Match N° 16 : Election du président de la République, Négri scaphandrier, Ligne
Maginot, Aristide Briand, Boxe... Grace Moore en couverture. Télécharger, Lire
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Description

La Science et la Vie n° 35 - Octobre - Novembre 1917 - (Les grands trusts . MATCH 20 10
1938 . EN COUVERTURE GRACE MOORE DANS LOUISE-LES TROIS . LA FRANCE-

MONSIEUR NEGRI SCAPHANDRIER DE MARSEILLE MEUBLE SA MAISON AVEC DES
EPAVES-ALERTE SUR LA LIGNE MAGINOT/4P-LE.
Le débat est très technique et n'a jamais réussi à passionner les électeurs. . notables, on fait
entrer en ligne de compte des intérêts privés, des considérations mesquines. . Aristide Briand,
en 1909, parle même des « mares stagnantes ». ... 27Les maires, les sénateurs et le président de
la République ne sont pas élus au.
Président de la République de février 1913 à février 1920 . Ce n'est pas la disparition des
divergences, mais un accord pour les passer sous silence. .. La Chambre des députés adopte
l'ajournement de toutes les élections jusqu'à la fin .. 16-22 juin. Aristide Briand, président du
Conseil, soumet à la Chambre, en comité.
André Louis René Maginot, né à Paris 9 le 17 février 1877 et mort à Paris le 7 janvier 1932 , est
. Président du Conseil, Aristide Briand . Son activisme permet de boucler le financement de la
ligne Maginot : 3,3 milliards . André Maginot a été président de la Fédération française
d'escrime de 1919 à 1932, ... 16 de plus.
Paul Doumer, né le 22 mars 1857 à Aurillac (Cantal) et mort assassiné le 7 mai 1932 à Paris,
est un homme d'État français, président de la République française de 1931 à sa mort. Membre
du Parti radical, ministre des Finances à trois reprises, puis président du Sénat, Paul Doumer
vit sa carrière couronnée par son élection .. Il est sur une ligne très radicale, de sorte qu'à la
mort d'Henri Martin,.

