CHROÏÏIQUE LOCALE
LE TEMPS QU'IL FAIT
™
A Parti
Ciel nuageux.
Vent d'Ouest.
Thermomètre à 7 heures du matin : io.
Baromètre : 768.
A Ly«it
Ciel couvert.
Vent Nul.
Thermomètre à 7 heures du matin : 12.
Temps probable pour la journée : pluie.
No» concitoyens et l'armée. — M. le

Chef de Bataillon Giffnoux. commandant
le a* bataillon du n i 0 Régiment d'infanterie adresse à M. le Maire de la Vi'le
de Cannes, la lettre suivante :
Monsieur le Maire,
« Les officier et les 85o hommes de
troupe de mon Bataillon cantonnés vendredi 5 courant, à La Bocca, profondément touchés par l'accueil aussi cordial
ifu'empressé que leur ont réservé tous les
habitants de cette localité, vous prient de
vouloir bien être auprès d'eux l'interprète de leur très vive reconnaissance.
« Au nom de tous, je vous demande,
Monsieur le Maire, d'agréer pour vousmême, l'assurance de nos remerciements
les plus sincères. »
GlGNOUS.

Les Banquets d'Hier
Nous voici arrivés à la période d'été
où les banquets sont de rigueur. Chaque dimanche amène le sien, à moins
qu'il n'en amène plusieurs, ainsi qu'il
advint hier.
Car si les Comités des fêtes de la
Riviera s'entendent pour ne pas donner, autant que possible, des fêtes analogues le même jour, les différents groupements de la Ville en mal de banquets,
passent outre à cette précaution...
On banquette par séries ; ce sont, si
L
l'on peut écrire, des salves « d'agapes
1
cordiales» faisant mousser simultanément, aux points les plus divers de la
ville, du Champagne dans les coupes ;
toaster à outrance d'excellents orateurs;
applaudir à tout rompre les assistants ;
déchaîner les rires à l'audition des monologues et des chants qui succèdent
à ce qu'il est convenu d'appeler la
« partie officielle » des banquets !
C'est ainsi qu'hier, à midi, après une
croisière au cours de laquelle le vent
du large aiguisa les appétits, la Société
des Régates Cannoises

réunissait ses

membres et ses invités sous l'ombre
exquise des pinèdes, à Juan-les-Pins.
A la même heure, à l'est de la Ville,
à la Croisette, la Société amicale des
« Enfants

de la Corse » banquetait à

l'ombre du drapeau orné de la tête
brune de Cyrnos tandis qu'à l'ouest
extra-muros, à Mandelieu, la colonie
italienne, fêtant le « Statuto » savourait
le national rizotto à la milanaise et
choquait des coupes d'Asti spumante,
le Champagne de nos frères latins.
Relatons ces fastes gastronomiques.

Le Banquet d'été de la S. R. C.
â. Juan-les-PiiiB
Une cinquantaine de convives prenaient
part à ces agapes, qui, en l'absence de M.
Ph. de Vilmorin, président, étaient présidées par le sympathique et dévoué viceprésident M. Pierre Bertrand, qui avait
à sa gauche, M. L. Vial, 1er adjoint! au
Maire de Cannes, et à sa droite, M. van
Alderwerelt, représentant le Club Nautique de Nice, Noté également MM. de SiMartin, de St-Tropez; Condroyer. Lieut.
du Port ; Antony Auzière, l'actif secrétaire de la Société ; Fanculli, président du
Saker Club ; etc.
Au Champagne, M. Bertrand, après
avoir donné connaissance des lettres d'excuses de MM. François Arago, député ;
Raymond-Caisson, conseiller général" •;
Bareste, conducteur des Ponts et Chaussées
Maritimes et du Président de la Sociélé des
Régates de Monaco, prononce le discours
suivant :
Messieurs,

J'ai le plaisir fie souhaiter la bienvenue
à nos invités, à M. Viaî, premier adjoint
ou Maire de Cannes, représentant la Municipalité. ; aux chefs de n-os services administratifs ; aux délégués des Sociétés
Nautiques ;°aux rédacteurs et aux correspondants de la presse locale et régionale.
Leur présence à ce banquet me permet
de, leur exprimer toute la reconnaissance
du la Société, pour la sympathie et la
bienveillance qu'ils veulent bien lui témoigner en toutes circonstances.
Je dois aussi des remerciements et des
félicitations aux propriétaires des yachts
qui ont participé à la croisière d'aujourd'hui, la présence de leurs embarcations
pavoisées, dans la rade de Juan-les-Pins,
est. venue rehausser l'éclat de cette réunion et en accentuer le caractère nautique.
Le succès de nos Régates Internationales
o été, cette année, considérable et il est
intéressant de les mettre en parallèle
avec celles dont nous avons été les témoins
émerveillés à la grande époque du yachting méditerranéen.
Si nous prenons pour terme de compa-

raison les Régates de 1898, c'est-à-dire
celles où furent courues, en rade de Cannes, entre le défender français « Esterai »
et le challenger anglais « Gloria » les sensationnelles épreuves de la Coupe de
la série de la grande classe les yachts
Bona et Satanita ; dans la série des
vingt tonneaux : Samphire, Gloria,
Estérel ; quatre yachts de dix tonneaux ;
quatre de cinq tonneaux ; sept de trois
tonneau^ ; sept de deux tonneaux et onze
yachts de un tonneau ; au total : trente*
huit yachts répartis dans huit séries. Nos
régates ont réuni, cette année, trois grands
yachts, Bona. Haua et Saint-Alban ; trois
yachts de dix mètres : Aile, Eleda et Tonino, à S. M. Alphonse XIII, roi d'Espagne, un ami de la France et Président
d'honneur de nftre Société ; plus sept
yachts, de huit mètres ; quatorze de six
mètres et quinze de la série nationale ;
soit un nombre de quarante-deux yachts,
divisés en. cinq séries. Si donc le tonnage
et la diversité des classes représentées est
en faveur des Régates de 1898, celles de
191/1 l'emportent pa,r le nombre de yachts
mis en ligne.
Ce mouvement ascendant se manifeste
depuis 1910 et les Régates de 1911, 1912,
u)i3 et 19M la grande série à pari, soutiennent, sans désavantage, la comparaison avec les plus fameuses réunions d'autrefois.
Ainsi que vous le savez, la Société des
Régates Cannoises participera à 'Exposition Internationale de Lyon et la, photographie des Régates de ces dernières années et des yachts y ayant pris part, seront exposées dans le pavillon édifié par
la Ville de Cannes.
Les épreuves de la Coupe Burion, pour
canots aiitomobies, que la Société organise annuellement de concert avec l'Auto*
mobile Club de Cannes, quoique courues
1res tardivement, ont été pour tous, cette
année, u-n-e véritable révélation, grâce à
la présence de racers qualifiés pour ces
épreuves.
En présence de ce succès, nous avons
l'intention d'organiser, en pleine saison,
une grande journée rfg courses pour canots automobiles ; nous espérons que les
concours sur lesquels nous osons compter
d'avance,'seront acquis à notre projet.
Messieurs,
L'Union des Sociétés Nautiques de [a
Méditerranée a su grouper en un seul
fnisreaii tontes les forces vives du yach'
tiny de cette région ^ l'entente est aujourd'hui complète et définitive entre tous les
grands clubs du Littoral et l'échelonnement ininterrompu des Régates, depuis
Marseille jusqu'à Menton, attirera sans
cesse vers les rades ensoleillées de la Côte
d'Azur, les pavillons des diverses nationalités du monde entier.
C'est dans ces sentiments d'union, de
solidarité et d'espérance que je termine
en vous invitant, Messieursr à lever nos
verres à la prospérité toujours plus grande des S. N. de la Méditerranée, au progrès et au développement du yachting de
course.
M. Pierre Bertrand est chaleureusement
applaudi. Après lui, M. Van Alderwerelt,
représentant le Club Nautique de Nice,excuse M. Paul Chauchard, son président,
empêché et assure la S. R. C. de toule là
sympathie du grand club niçois.
M. Vial, premier adjoint au Maire de
Cannes se lève ensuite et prononce le joli
speech que voici :

féconde, et si elle devait amener dans l'admirable golfe de Cannes des bateaux toujours plus nombreux pour des régates
toujours plus renommées.
Je bois, Messieurs, à votre santé à tous,
à la prospérité des régates cannoises, à la
communauté des efforts dans l'unité du
but.
Apres quelques mots de M. de SaintMartin, de Saint-Tropez, la fêle prenaitfin,à trois heures, gardant jusqu'au
bout la note d'aimable intimité, de charmante bonhomie qui caractérise les réunions organisées, par notre vaillante société nautique cannoise.

Les Enfants de la Corse à la Croisette
L'Amicale des Enfants de la Corse, un
des plus intéressants groupements de notre ville, avait choisi le restaurant de la
Cascade, à la Croisette, pour y savourer
•un menu exquis où la <i langouste a l'américaine de l'I'e-Rousse » voisinait avec lo
« rosbif aux petits pois de Wagram », les
« asperges Ajaciennes », la « volaille rôtie de Caltnzana », la « sa'ade de la Gravone » et la- « Bombe glacée d'Austerlifz. »
Le cadre était evocateur à souhait pour
des fils de l'Ile des Beautés.
Des larges baies vitrées s'apercevaient la
grande bleue et les îles de Lérins, rappelant la petite Patrie, Cyrnos aux côtes
abrupto-, baignées de soleil...
M. Jérôme Orsini, le très dévoué président de la Société, présidait, ayant à ses
côtés : MM. André Capron, maire de Cannes ; M0 Santiaggi, avocat à Nice, et pré
sident du Comité des intérêts corses de
cette ville ; Dr Sari, eons-'-eHor général de
Bastia ; M. Borie, le sympathique receveur des Douanes de Cannes ; M mes Orsini et Savournin ; Mie Canavaggio ; MM.
Orsoni, Simonetli et Carbir^cia, respectivement vice-président, trésorier et secrétaire des « Enfants de la Cor^ » ; MM,
Santa-Marta, architecte à Saint-Raphaël,
président de .'Union Corse de cette ville ;
Pietri et. Fabri, vice-présidents de la Société corse -de Nice.
Au gré des sympathies s'étaient placés :
MM. Tafarany, ancien président des Enfants de la Corse, ancien conseiller municipal ; Colombani, secrétaire général de
la Mairie ; Colombani, pharmacien ; Deneri, le doyen de la société, septuagénaire alerte et vaillant ; Santucci, de SaintRaphaël ; Chersiea, vérificateur des douanes à Cannes ; Ferrari, agent d'affaires ;
E. Ferrari, commerçant en articles funéraires ; Bernardini, directeur de l'Hôpital
civil ; Emmanuel1.'i ; Venturini, retraité ;
Grimaldi, inspecteur de !a sûreté ; Debernardi, instituteur à Vallauris ; Mariani,
professeur ; Ro.;.si, industriel à Va'lauris ;
Paoli, gendarme à Vallauris, médailé militaire ; Roeca ; Debernardi ; Susini, brigadier de policé ; Grisoni ; Perettï ; Luporsî ; Gi.bert ; Lavenne ; Vnu-lon ; Auguste Orsini, secrétaire général du commissariat central ; Antoine Orsini ; Ernest Orsini ; Lecoq ; Bonini ; A'bertini ;
Martelli, etc., etc.
Tout au long du repas, la plus cordiale
camaraderie ne cessa de se manifester,
transformant ces agapes en une réunion
en tous points charmante.
Au Champagne, M. Orsini, président,
discourut de Ja plus aimable façon. Voici
d'ailleurs son discours :
DISCOURS DE M. ORSINI

Mesdames,
Messieurs,
DISCOURS DE M. VIAL
Chers compatriotes,
Messieurs,
Je ne vous ferai pas un long discours.
Les militaires, comme moi, n'en ont pas
Les ministres sont des gens heureux
l'habitude, et des personnes plus autoriIls savent tout. Ils passent indifféremsées : M. Capron, M. Santiaggi, l'êmiment de l'Intérieur à la Guerre, de la
nent avocat de Nice, et d'autres ici préGuerre aux Finances, et ils apportent parsents, avec leur éloquence persuasive, sautout (a même compétence. Mais cette
ront mieux que je ne saurais te faire,
science infuse ne descend pas des ministèvous dépeindre toute la beauté de notre
res jusqu'aux municipalités, et le suffrage universel, en nous accordant un? #e, et toutes les solides qualités des Enfants de la Corse.
écharpe, ne nous donne pas en même
temps la faculté de. parler de ce. que nous
Laissez-moi seulement vous présenter
ignorons. J'ai peu vécu sur la mer, et si
je vous parlais des régates, je risquerais les excuses de M. Benedetti, sous-préfet
de
Grasse, notre compatriote, qui regretfort de dire des hérésies. '
te de ne pouvoir assister à notre banquet,
Mais ce que je puis dire, c'est le bienpar suite d'un voyage en Corse.
veillant intérêt que le Conseil Municipal
Permettez-moi de remercier l'aimable
porte à votre Société qui a tant fait pour
Municipalité de Cannes, en la personne de
le bon renom de notre vutte dans le monson premier représentant, qui a toujours
de nautique. Cet intérêt n'est limité que
été très dévouée à tous les intérêts des
par^ les ressources de notre budget.
corses.
Vous savez que cette année, la multiplicite des sociétés nautiques nous a obligés
Je remercie les délégués des sociétés
a un nouvel effort. Les difficultés-qu'a
sœurs de Nice et Saint-Baphaè'l-Fréjus,
rencontrées le Conseil dans la répartition
qui prouvent que dans toutes les villes,
de la subvention, ont fait alors revivre l'itous les corses sont toujours solidaires.
dée si souvent émise, d'une organisation
Merci aussi aux représentants de la presse,
nouvâîlû de nos régates.
toujour prêts, au premier appel, à défendre toute les justes causes, et puis, enfin,
Cette idée doit-elle être poursuivie ou
merci à voit mes chers compatriotes,
faut-il au contraire rester dans le statu
corses d'origine ou corses d'adoption, d'êquo ? Question délicate qu'il est difficile
tre venus si nombreux à notre fête de fade traiter à fond à la fin d'un banquet
mille ; oublions pour un jour tous nos
Ce qut je puis du moins affirmer c'est
soucis, tout à la joie de cette réunion.
que le Conseil Municipal n'a aucun parti
pris, qu'il est animé de la meilleure voJe. bois, Mesdames, Messie.urs, à votre
lonté et je le crois, disposé à adopter la
santé, à celle de vos chères familles, à la
solution que des hommes compétents
prospérité de notre petite patrie la Corse,
comme vous trouveraient la meilleure.
et de notre grande patrie la France.
Votre bonne volonté à vous, Messieurs
A peine les applaudissements chaleuest tout aussi certaine. S'il vous était déreux saluant la péroraison de M. Orsini,
montré qu'une organisation nouvelle doit
3 atténuaient'ils, que M. Capron, maire de
accroître la renommée des régates de CanCannes, si aimablement mis en cause, se
nes, je suis sûr que vous uniriez vos eflevait pour prononcer un speech qui alla
forts à ceux du Conseil Municipal, dans
droit au cœur des assistants. Avec la fine
l'intérêt de notre chère ville.
éloquence qui lui est coutiimière, le maire
Vous savez que les anciens offraient des
de Cannes sut trouver des mots heureux
sacrifices aux Dieux pour que kurs bapour traduire son amitié profonde ot sinteaux obtiennent un vent favorable. Vous
cère pour la Corse, pour les Corses.
sacrifieriez volontiers, certainement, quelque satisfaction d'amour-propre, quelques
On l'ovationna. On battit des bans en
préférences de personnes ou quelques
son honneur, — et avec quel enthousiaspréventions à l'Union, si elle devait être
me I

Puis, ce fut au tour du maître apprécié
du barreau niçois, M" Santiaggi, d'apporter en un verbe élégant et vibrant le salut des Corses résidant à Nice à leurs frères cannois.
Le Docteur Sari, conseiller général de
Bastia, fut d'une chaude éloquence. Au
nom de l'Union corse de Saint-Raphael
M. Santa Maria, architecte et président de
ce groupement pjarja également, et dit
toute l'affection qui unissait les corses
«raphaëlois» et les corses «cannois».
Tous ces orateurs virent leurs discours
salués d'applaudis-sements nourris, vigoureux, d'ovations bien méritées.
La fin des banquets, habituellement
consacrée aux chants, aux monologues,
fut remplacée par une causerie, véritable
plaidoyer ardent, forçant les convictions,
par M. Santiaggi qui préconisa la transformation de l'Amicale Cannoise des enfants de la Corse en un Comité des intérêts corses, identique à celui de Nice.
Le Docteur Sari, prenant la parole après
M* Santiaggi, appuya l'argumentation de
l'excellent avocat.
Le distingué conseiller général de Bastia démontra tout l'intérêt qu'il y aurait à
ce que l'a.ficmblée départementale devant
solutionner d'importantes questions, connu l'avis des -corses en résidence sur la
Riviera, mais dont les intérêts sont toujours vivaces dans la grande île.
Les assistants, après avoir entendu les '
deux orateurs étaient convaincus du besoin d'ajouter au bénéfice moral, sentimental, qu'ils retirent de leur groupement, le bénéfice tangible d'une action
économique judicieusemente exercée.
Nul doute, donc, que sous peu, les paroles de MM. Santiaggi et Sari ne soient
suivies d'effet.
A 3 heures, ia réunion prenait,fin,laissant an cceur de tous ceux qui y assistèrent, le meilleur des souvenirs.
Ajoutons que notre ami, M. Voulon eut
l'excellent geste de quêter parmi :« convives, pour la Caisse des Ecoles, ce qui
rapporta le joli denier de 22 fr. 75.

parola dl vivo ringrazlamento aile cortesi Autorità francesi ed ai signori rappresentanti délia Stampa locale, cha,
con la loro presenza in questo nostro banchetto di famlglia, ci testimoniano la l a r ga e sincera simpatia di oui
ci circonda il generoso popolo france3e.
In questo giorno, dopo oltre clnquant"anni dalla proclamazione del nostro Statuto, nol ci sentiamo al su*
ricordo commossl corne ad una cara ricorrenza dl famlglia, c come al finir di un anno ed al sorgere di un
attro, noi sentiamo oggl ii bisogno di rlunirciedi rivolgere il nostro pensiero al passato, aile nostre glorle, all«
nostre aventure, al sacrifizl fatti dai nostri padrl e dal
fratelll nostri per ragglungera l'unltà e la grandezza délia
Patria, per trame ammaestramentl per l'avvenlro, per
conoscere con coscenza t doverl che ci incombono onde
poter coniervare 11 sacro deposito délie generazlonl
pasaate ed awiarci piO fiduciosl nelle vie delta clviltà.
La potenza romana che aveva varcati i con fini dalla
patria, non fu pari a si stessa per impedire che i barbarl
ne smembrassero l'unltà.
CH luliani, con la vtsione glorlosa del passato, sentivano vivamente il dolore del présente. Restituée ail'
Italia !a grandezza antlca. fu l'idéale dei nostri maggiorf,
da Dante a Mazzini. Petrarca chledeva pace e pace ed,
invocava la concordia di tutti gll itallan! : e Macchiavelll,
pur di veder l'Italia unita, sognava un principe potento.
L arte, la poesia, la scenza formavanno le nuove coscenze,
e l anima italiana era di già fremente per la sua indipendenza. Il popolo, che prima si teneva in disparte, intese
anch'egli la febbre del martirio.
Dalla casa del ricco come dal tugurio del povoro sorsero eroi, tutti ugualmcnte grandi, préparât! tutti al
sacrifizlo per l'Italia e per la llbertà. Non mancava ch«
una voce che raccogliesse e sintetizzasse tutti questi
fremiti, c la Provvidenza fece si che l'Italia avesse il
ganio più grande dell'evo moderne-, chiamato dalla natura
al culto délie lettere, nel cuî campo avrebbe potuto mlatere allori divini. L'uomo presestinato conaaerd tutte !•
sue énergie alla Patria : sorse gjgante e si afferma n«I
secolo. La sua voce appelle cha veniva dall'alto. Parlava
agit stranieri : parlava in nome di un diritto che doveva
esser riconosciuto da tutti : i! diritto délia nazionalità. Il
nome di questo Crande lo avete tutti suite labbra : ogli
è Giuseppe Mazzini, ed a lui oggi, mentre commemorlamo l'unità délia Patrls nostra, vada riconoscente il pensleroro dl tutti gli Itallani.

Ma al compimento dei destîni d'italia, non bastava la
voce del grande Mazzini : troppe eran le catene che awfncevan la Patria nostra : prlncipi interni e governi stranierl se la disputavano avidamente. A spezzare quelle caten»,
a scacciare lo straniero era necessario il braccio di un eroe.
Era destino che i fati délia Patria si compissero aui campi
di battagiia, e la Provvidenia dette all'ltalia il suo Eros*
L'umanità non ha visto né vedrà mai un genio che s i
sollevi tanto in alto quanto quello del grande nlzzardo
Giuseppe Garibaldi. Egli cinse il brando per la difesa
délia libertà délia lontana America, ed il braccio addes'
trato aile vittorie consacrô alla unità d'italia. Coi prodi
preparati dal pensioro di Mazzini, egii venne a noi, e sul
lido di Marsala, facendo sacrifizio del auo idéale repub»
bîicano, sventolô la bella bandiera délia nostra gloriosa
monarchia : Italia e Vittorîo Emanuele.
Le grandi imprese sono sempre flglte dei grandi sacrifizi l'egoismo non gênera che la critica e le ribellionî :
Roc Fleuri de l'Eïtérel à Mandelieu11 sacrifizio solo fa conseguire le grandi idealità.
Cannes. Station hivernale de premier orFamé, pericoli e morte, prometteva Garibaldi a ciascuno dei suol fidi, ma ciascun di essi aveva nel cuore l'imadre. Cure de montagne et cure marine
gine délia Patria, èd animati da gran fede seguivano
réunies. Climat vivifiant. Eau, électricil'Eroe, correvano al martirio.
té, téléphone. Dix minutes du tram. ResPadrone di un regno, Garibaldi al Volturno incontra
taurant. Terrain à vendre à partir de a
Vittorio Emanuele II, esalutaun lui il primo Re d'Italla.
Mantiene cosl la sua promessa l'eroe.
francs le mètre. S'adresser au propriéMa l'unità italiana non poteva assurgere ai grandi
taire : M. Denis Bodden.
destini a cui era chiamata, senza Roma sua capital»
intangibile. Roma, sospirata da Mazzini e da Garibakii,
some quella che racchiudeva in si la grandezza latina,
i fati délia civiltà. Roma, da cui mossero le legioni vittoriose per împorre con l'impero la voce del diritto, daveva esser restituita alla civiltà, alla storia, all'italia.
Le banquet de la Colonie Italienne
Ma a Roma sedeva il potere teocratico. H Parlamento
de Cannes, à Mandelieu
italiano in Torino, (ad iniziativa del grande conte C a m - - ^ '
millo Benso di Cavour), interprète de! pensiero e^-dd
Comme leurs compatriotes résidant dans
sentimento di tutti gli italiani.
,.•""'
Nel 1861, proclama Roma capitale d'italia. Nessuna ,
les autres villes de la Riviera : Nice, Menforza puô esser di ostacolo alla volontà di un popolo
ton, Monaco, la colonie italienne de Canunito, di un popolo che ha già ritrovato se esteso, le sue
nes célébra, hier, avec enthousiasme, la
énergie, la eua grandezza.
fête nationale du Statuto.
Molti temevano di compromettere la unità conseguita ;
Le Comité d'organisation, présidé par
Napoléons III imponevasi, e la Monarchia italiana noo
si sentiva abbastanza forte per ribellarsi alla di lui
M. Canceiloni, avait prévu un grand banvolontà.
quet. Il eut lircu, à midi, a-u Pavillon des
Si ribellô perô Garibaldi, e nel 1662, dalla Sicilia
Sports, à Mandelieu, dans un cadre riant
(âtidica voile riprendere la via su Roma, e raccolse I
et ombragé.
suoi prodi al giuramento che echeggiô per tutta l'italia :
O HofHQ o Mort?. Ma ancora i tempï non eran maturi, c
M. Ma&simo Goffredo, le très distingué
sul coite di Aspromonte l'Eroe dovette arrestare la sua
vice-consu! d'Italie à Cannes, présidait,
marcia per non esser oggetto di discordie civili, per non
ayant à ses côtés M. Caïs, conseil.er mucompromettore l'armonia del pensiero e dell'azione che
lo aveva giudato vittorioso al Volturno nella eroica, imnicipal, représentant la Municipalité, et
presa del 1860. Cosi a Mentana altro conato, altro sacri- M. Canceiloni, président du Comité du
fizio, altro sangue sparso per Roma.
« Statuto M. Avaient aussi pris place à la
Perô l'Europa aveva compreso che l'Italia non poteya
table d'honneur : MM. d'Alascio et Deeseer in pace ed esser oggetto di concordia neU'equilibrio
délie nazioni europee senza Roma capitale, ed appetia
barbieri, vice-présidents de la fête ; Louis
gli eventi lo consentirono, per la breccia di Porta Pia, 11
Romano, secrétaire ; Mazzaro, secrétaire20 settembre 1870, fu consacrato il voto di secoli. L'uladjoint ; Morra, trésorier ; Dr Canus-si ;
timo baluardo, l'ulitmo ostacolo alla unità italiana, ft
Rosingana, Franzi, etc., etc.
potere temporale era caduto. Da! Campidoglio. applaudito da tutti gli Italiani, Vittorio Emanuele II potè dire
En lou't, une centaine de convives.
con cosuente fermezze : A Roma ci siamo e ci resterema.
En anrière de la table d'honneur sont
Ma l'Italia non si contedto dell'unità conquisrata, B
continua nella via del progresso. A dimostrare al mondo
déployées les cou "-ours italiennes, symbole
la sua forza c la sua enorgia, in pochi anni fece grandiose
de la patrie absente. Le portrait en buste
opère in ogni campo, e proprio mentre si ceiebrava il
de S. M.' Victor-Emmanuel NI, roi d'Itacinquantenario délia sua unità, compi, con unanime
lie, se détache sur l'ensemble.
consenso di tutti i suoi figli, la canquista délia Libia. La
grande aspirazione dell'Italia, il voto che da trent'anni,
Par une attention délicate pour la nain forma segreta e palese, detteva norma ed indicava la
tion française, — attention très remarvia alla nostra politica estera, si è ormai compiuto. Il
quée et pour laquelle nous sommes heunostro bel tricolor vessillo palpita ora vlttoriosa su Tripoli e su Cirene.
reux de féliciter le Comité des Fêtes-, —
Ed ora ecco là in Libia i lavoratori che ii mondo prenle portrait de S. M. e roi d'Italie est encadeva e prendo ad opra. Eccoli là con la vanga in mano,
drée de drapeaux français.
eccoli a picchiare col plccone e con la acure i terrazzieri
Ainsi, dans la joie de ce banquet, comda per tutto cercati e non da per tutto giustamente appressati. Ma non sono ora ie solitô strade che fanno per
me jadis en des heures héroïques, les coualtrui : essi questa volta apron la via alla marcia trionfale
leurs des deux nations ?ceurs latinei^entree redentrico dell'Italia. La forte e prollfica Italla ha tro'mèlent leurs plis glorieux, évoquant le
vato ora luogo per parte dei suoi numerosi figli che andavan lungi da essa per trovar lavoro. Essa per loro h a
sang versé en commun sur les plaines de
trovato una vas ta regione bagnata dal nostro mare,
Lombardie, dans I.i lutte généreuse pour
verso la quale guardano, come sentinelle avanzate, pic•a formation do l'unité italienne 1
cole isole nostre. verso la quale si protende impaziente la
* •#
nostra siola grande ; una vasta regione che già per opéra
dei nostri progenitori, fu abbondevole di acque e di mesLe menu comprenait un plat ^(.-.ieieux :
sl, ed ora, da un pezzo, per inerzia di popolazioni nomade
o neghittose, e in gran parte un desserto. Là, fra non
le risotto à la Milanaise. Toits les convi1 nostri lavoratori saran, nel senso più alto e piii
ves y firent le pi us grand honneur et le molto,
forte délie parole, agricoltori * sul suo», sul terreno delta
repas se déroula dans une ambiance de
Patria : là apriranno vie, coltiveranno terre, derîveranno
chaude cordialité.
acque, costruirano case, faranno porti, vedendo sempre
'•
in alto agitato dall'immenso palpito del mare nostro il
A 1' (( A^ti Spumante », M. Canceiloni
nostro tricolore. Veglieranno su di loro leggl aile quali
se dressa !e premier et prononça un disessi stessi dettero il voto. Vivranno liberïe sereni su quella
cours éloquent, prêchant l'union touterra che dalla nativa divide la strada vicinale de! martt
*
Troveranno là come in patria, ad ogni tratto le vestigie
jours de plus en plus étroite entre les itadel grandi antenati.
liens résidant à Cannes. De chaleureux
Anche là fu ed è Roma.
i ,
applaudissements saluèrent la péroraison
E, voi che mi udite, voi che siete dalla patria lontana. •
du sympathique et dévoué préskient de la
e che sentite nei vostri petti fremere tutti 1 più sacri
;
fête/
entusiasmi per essa, rammentate sempre dl quante ansie,
(.
di quanto dolore, di quanto sangue fu frutto l'opéra
!
meravigllosa délia liberaïione, délia unità e délia grandez;
(L'abondance des matières nous oblige à
za délia Patria nostra diletta. Che questo pensiero ci '
notre regret à renvoyer à demain la purlchiami ai blsognl dl questa nostra Colonia : esso vaga
j
blication du discours de M. Canceiloni,
sempre più a distoglierci dalle piecole lotte inféconde,
président du Comité de la Fête du StaIndlrizzando ogni nostra energia, i plu puri nostri entusiasmi per 11 buon nome del nostro Paese, per la grandezza
tuto).
délia Patria nostra diletta.
Siate fierl di esser Itallani : chi ama la sua Patria, ama
Dans un silence respectueux, les assisla sia Famigia, i uomo di carattere, ed è degno del ris- ,•
tants écoutèrent ensuite le très beau di=petto di tutti, ed il popolo Francese sopratutti, poichè èr
cours de M. Massimo Goffredo, vice-conpopolo intelligente, non puô non apprezzare tali qualitàt '
sul d'Haye, — discour* de circonstance
Ognumo di noi contribuisca, come è dovere di tutti ait»
eaaltazione délia propria patria. Esaltazione de ia Patitia
où l'élévation du sentiment patriotique le
non vuol dire soltanto conservazione ed ekvazine del
disputait à l'excellence de ia forme, et
suo grado ne! mondo a paragono délie altre patrie degll
que nous tenons à reproduire în-extenso :
altri popoli. Esaltazione délia patria è pure l'incre mento
délia cultura intellettuale e lo svlluppo délia ricchezxa
nazionalc ; esaltazione délia patria e l'ascension© nella
DISCOURS DE' M. MASSIMO GOI^REDO
vita di nuov! strati sociali ; é soprattuttl la pacer fa i
clttadinï che si fonda sul sentimento délia solidarletà naConnazionall carlasimi,
ilonale délia quale mirabile esemplo hanno dato ufflclall
Vi osprlmo tutto H mio oomplacimonto per vedorvl
e soldati, nobili, borghesl, opérai e contadini, nescolando
' anche quwt'anno rlunitl in gran numéro per festeggia»
sul campi di Libia il loro sanguo non invano versato.
insieme rlcorden3a délia proclamariono del nostro StaE nel santo nome di quel prodi, chiudo il mlo dire. In- ,
tuto, fosta dell'unità délia Italla nostra. Interprète del
vitandovi ad unirvi con me nel duplice grido : Vwa l Ita- s
vostri sentimentl, ho questa mattina fatto pervenire a
lia, Viva ii Re/
nome dl nol tutti un talegramma di omaggio ai nostrl
benomaatl Sovranî, con l'espreasiono del nostro p!ù
Comme
MMassimo
Goffredo
terminjjrïï
vivo attaccamonto allô noatre istituzioni.
sa remarquable allocution, M. C
Ed a norao dl tutti noi permettetomi che lo porga una
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