souffle de la vie que l'on ressent — et
parfois profondément — au contact
des belles œuvres de la Nature Vivante. Un morceau de fromage de Roquefort, par exemple, d'un réalisme de
coloris poussé au plus haut point; une
casserole en cuivre, aux blonds'Vénitiens les plus ardents, un homard digne du Restaurant des Ambassadeurs
de Cannes, ne touchent aucunement] ni
n'émeuvent, car il ne s'y trouve point
ce « reflet de l'âme » dont l'artiste
peut animer des paysages ou des portraits. Ces réserves faites, la Nature
Mort* de Ramel est séduisante au possiMe et fait honneur à son jeune talent.
• • •
Bonamici est représenté à ce Salon
par trois pièces, dont le curieux d'Art
qu'est notre aimable confrère Bidault,
est l'heureux possesseur. La Calanque
Rosé, le Rocher dans la Tempête et le
Vieux Mendiant sont exécutés avec la
maîtrise .habituelle de ce grand artiste, qui parait avoir gagné encore en
puissance depuis son dernier Salon
d'avant-guerre. Ces œuvres sont d'une
sobriété de facture recherchée, par cet
admirable coloriste. Elles sont d'une
netteté et d'une précision de touche
remarquables.
On est frappé en étudiant sa tête
de vieillard, de la grandeur des effets
obtenus, en contraste avec la simplicité des moyens d'exécution. Un seul
trait aux yeux du Vieux Mendiant et
voici que nous apparaît toute son exi^
tence de misère et de lassitude. Cela,
c'est du très grand art, ou mieux : de
l'Art tout court. Il s'y trouve aussi un
je ne sais quoi qui rappelle la manière
des Torrentz de la bonne époque, tout
en différant complètement de lui.C'est
la marque du Maître que de savoir rester toujours original, à la façon dont
procédait Molière. Sobriété de teintes
encore dans le Rocher dans la Tempête, battu par les lames écumantes.contçu dans les tons verts et violets des
Vagues de 1914 avec des gris noyés.
La Calanque Rosé est un clair-obscur
très poussé et fort harmonieux qui
vaut à lui seul une visite supplémentaire au Salon. Cette toile, qui n'est
pas loin d'être un chef d'œuvre, est en
tout cas une des meilleures de Bonar
mici. Et c'est un morceau de choix digne du Luxembourg...
(.4 Suivre).,
Emmanuel VIDAL.

ÉCHOS ET NOUVELLE^
MARIAGE PRINCIER.
Le mariage civil de Son Altesse Sérénissime la Duchesse de Valentinois
avec le Comte Pierre de Polignac sera
célébré au Palais de Monaco, en la
Salle du Trône, le vendredi 19 mars
prochain, dans l'après-midi.
La cérémonie du mariage religieux
aura lieu le samedi 20 mars, à 11 heures, en la Cathédrale de Monaco. La
bénédiction nuptiale sera donnée par
son Eminence le Cardinal Luçon, Archevêque de Reims.
*»*
CONCOURS HIPPIQUE DE CANNES.
Rappelons que cette brillante manifestation sportive, qui marquera le
point culminant de la saison, se déroi»
lera sur le magnifique terrain des Allées de la Liberté, aux dates suivantes :
samedi 6 mars, dimanche 7, mardi 9,
samedi 13, dimanche 14 et mardi 16.
La date de 'la bataille de fleurs qui
aura lieu dans l'enceinte même du Meeting, est fixée au 18 Mars.
***
EXPOSITION NATIONALE DE METZ
1920.
Une Exposition Nationale, placée
sous le patronage de la Municipalité,
aura lieu à Metz du 22 Juillet au 26
Septembre prochains,
S'adresser pour tous renseignements : Commissariat de l'Exposition1
Nationale de Metz, 12, Avenue Serps
noise, à Metz.
*#*

LA GRÈVE DES CHEMINOTS SUR LE
P.-L.-M.
La grève des cheminots est enfin terminée.
Aux employés qui n'ont pas quitté
le travail et qui ont assuré le service,
la Compagnie va doubler le traitement
du dernier mois.
Nous applaudissons vivement à ce
beau geste.
*##
EST-CE LE RECORD ?
On parle souvent de la lenteur des
trains, on parle aussi de celle des services postaux et l'on cite en exemple
•telle lettre qui mit plus de temps pour
ailler d'une ville à l'autre qu'il n'en
aurait fallu à un simple piéton.
Mais voilà qui est plus fort :
Un habitant de Toulon, démobilisé
depuis bientôt un an, vient de recevoir
une lettre qui lui avait été adressée
par sa femme au camp de Mailly,alors
qu'il était soldat, exactement le 26 novembre 1917.
Cette lettre a mis 27 mois pour toucher son destinataire. Tout arrive...

CASINO MUNICIPAL
Ce qu'il faut retenir pour la semaine
Les cheminots ne se doutent guère
de la tablature qu'ils ont donnée au Directeur Artistique du Casino Municipal
de Cannes c'ette semaine passée.
En effet, l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés plusieurs artistes en
vedette de parvenir jusqu'à Cannes a
motivé une perturbation qui, espéronsle, ne se reproduira plus.
Les programmes de cette semaine
seront d'un intérêt qui continuera
d'attirer au Casino Municipal non seulement nos concitoyens, mais encore
une bonne partie de la clientèle environnante de la Riviera. Signalons donc
que, pour sa part, Mme Fanny Heldy
chantera le 7 en matinée Butterfly,
avec MM. Trantoul et Garitte; le 11 au
soir, Traviata avec MM. Battistini et
Laffite, de l'Opéra. Mme Kousnezoff
sera Thaïs avec MM. Sellier, Grillières
et Marrio le 7 au soir. Tosca le 9 avec
EM. Marcellin et Billot. Juliette de
Roméo et Juliette dimanche soir 14,
avec MM. Trantoul, Garitte, Sellier et
Mario. Mme Ritter^Ciampi donnera Le
Barbier de Séville le 8 avec EM. Trantoul, Sellier, Massart et Clauzure, et
les Pêcheurs de Perles avec MM. Capitaine, Sellier et Marrio, le 11 en matinée. Mme Raymonde Vecart, de l'Opéra chantera La Vie de Bohème le 14
en matinée avec MM. Marcelin, Garitte, Lequien et Aquisitapace. Vendredi
12, comme intermède à la musique, la
tournée Chartier apportera Napoléonnette, de ME. André de Lorde et Jean
Marsèle, tirée du roman de Gyp, pièce
gaie qui peut être vue par toutes les
familles, qui obtint au Théâtre Sarah Bernhardt, un prolongé succès.

ne, parmi lesquelles Louise et Pellens
et Melisande. Et ainsi fut-il conduit
tout naturellement à présider aux destinées de notre Académie Nationale de
Musique.
'
En même temps que sa maîtrise
comme chef d'orchestre l'entraînait
jusqu'en Argentine ou dans les divers
pays d'Europe, il se voyait désigné
comme chef de cette incomparable
pléiade d'instrumentistes qui compose
l'orchestre du Conservatoire.
On voit par cet exposé en quelles
mains M. Eug. Cornuché a su remettre l'avenir de la musique du Casino
Municipal de Cannes. Avec des Maîtres
de l'intellectualité de MM. Reynaldo
Hahn et André Messager, la Riviera
n'a rien à envier véritablement, à P«f
ris.
**#
Programme de la Semaine du 7 au
14 Mars 1920.
Dimanche 7 Mars (Matinée à 2 h.) : Madame
Butterfly (G. Pucoini) ; Mu« Fanny Heldy ; MM.
Trantonl, Garitte, Massart; (Soirée à 8 h.):
Thaïs (J. Maase.net) | M™ Kousnezoff ; MM. Sellier, GrilBère3, Marrio.
\i$ p M8-H
Lundi 8 Mars (Soirée à 8 h.) : Le Barbier de
Sèville (Rossini) ; Mme Ritter-Oiampi ; MM.
Trantoul, Charmât, Massart, Clauzure.
Mardi 9 Mars (Soirée à 8 h.) : La Tosca (G.
Puccini) ; M me Kousnezoff ; MM. E. Marcelin,
Billot, Massart, Lequien.
Mercredi 10 Mars (Soirée à 8 h.) : Rigoletto
G. Verdi ; M. Battistini ; M me Eitter-Ciampi, Mirai ; MM. Lafiitte, Aquietapace, Clauzure.
f< Jeudi 11 Mars (Matinée à 2 h.) : Les Plchem
le Perles (G. Bizet) ; M™ Ritter-Ciampi ; MM.
Capitaine, Sellier, Marrio. Orchestre dirigé par
M. Reynaldo Hahn ; (Soirée à 8 h.) : La Traviata
(G. Verdi) ; M"« Fanny Heldy ; MM. Battistini,
Lafflte.
Vendredi 12 Mars (Matinée à 3 h. %) : Concert
et Danses Espagnoles ; Mmes Kousnezofî et Ritter-Ciampi ; (Soirée à 8 h.) : Napolionette, Gyp,
André de Lorde et Marsèle) ; par la Tournée
Chartier.
Samedi 13 Mars (Soirée à 8 h.) : Don Giovanni
(Mozart) ; M. Battistini ; MmeB J. Morlet, RitterCiampi, Romanitza ; MM. Aquistapace, Trantoul, Garitte, Marrio. Orchestre dirigé par M.
Reynaldo Hahn.
Dimanche 14 Mars (Matinée à 2 ji.) : La Vie
de Bohème (G. Puccini) ; M™ RaymoVde Vecart,
Mirai ; MM. Marcelin, Garitte, Lequien, Aquistapace ; (Soirée a 8 h.) : RmvAo et Juliette (Ch.
Gounod) ; M me Kousnezoff,. Ml]e Denay ; MM.
Trantoul, Garitte, Sellier, Marrio, Marcotty.
# *#

Mais l'événement le plus considérable de la semaine sera incontestablement la série des représentations de
M. Malttia Battistini, qui paraîtra le 10
pour la première fois dans Rigoletlo,
chanté en italien avec le concours de
Mme Ritter Ciampi, de MM. Laffite et
Aquistapace; puis samedi 13," dans
Don Giovoni, où l'on entendra, en dehors du grand chanteur, Mlle Romanitza dans Zerline et Mme Ritter-CiamA « L'OLYMPIA ».
pi dans Elvire. Les autres personnages
conserveront leurs interprètes de la
La soirée de boxe organisée à
version française.
1' « Olympia » sous le contrôle de l'Association Sportive de Cannes a obtenu
Le Concert Classique de vendredi 12 un succès aussi grand que mérité.
sera remplacé par un Concert de Chant
La doyenne de nos sociétés sportives
et de Danses espagnols donnés par
s'est imposée la-tache de faire conMime Kousnezoff avec le concours de
naître la boxe à Cannes et de mettre
Mme RittertCiampi et sous la direction
en évidence nos jeunes espoirs Cande M. André Messager qui partagera,
nois
qui ont besoin d'être encouragés
avec M. Reynaldo Hahn toujours spéet qui méritent de l'être. Grâce à la
cialement chargé de Don Giovanini et
sportivité des dirigeants de F « OlymtMM. Georis et Nestor Leblanc, la conpia » et à là compétence de M. F.
duite de l'excellente pleîade des musiGiraud, directeur sportif, son initiaciens de l'orchestre du Casino.
tive a réussi pleinement et nous tenons
M. Léo Devaux, régisseur général —
à
féliciter les uns et les autres pour
on le voit — en dehors des ouvrages en
les combats aussi' sincères qu'équilipréparation, Le Roi d'Ys, Orphée,etc.,
brés qu'il nous a été donné d'admirer
ne manquera encore pas de besogne
et que nous désirerions voir se renoucette semaine. Mais on le sait homme
veler le plus souvent possible pour le
de conscience autant qu'ingénieux arplus grand bien de la diffusion du
tiste.
« noble art de self défense » qui néces##*
site pour le pratiquer un entraînement
Monsieur A. Messager au Casino Muniprogressif et une pratique constante
cipal de Cannes
de la culture physique qui développe
M. André Messager va prendre posl'individu et améliore la race.
session de son poste de Directeur de la
musique concurremment avec M. ReyVoici les résultats techniques :
naldo Hahn.
1er combat. — Poids bantam (débuC'esit par ses choix que se distingue
tants) : Nouguez contre Lacroix, 4
entre toutes, la direction de M. Eug.
rounds de 2 minutes.
Cornuché. M. Messager n'est pas
Joli combat de débutants très couqu'un musicien du plus délicat talent.
rageux et doués tous deux d'un joli
C'est aussi un Parisien et un fin conpunch. Légère supériorité de Nouguez
naisseur de musique. Elève de l'école
qui est très justement proclamé yaiw
Niedermeyer et de Saint-Saëns, il a
queur aux pointe.
débuté au théâtre par l'opérette, La
2* combat.— Poids plumes,6 rounds
Fauvette du Temple, la Béarnaise,
de 2 miutes : Demary senior contre
François les Bas Bleus, dont il acheva
Mich Goffikin, anglais.
la partition. Puis ce furent ses succès
répétés : Véronique et les Petites MiL'anglais est plus rapide et place
chus. L'élégance de son inspiration
souvent son gauche, mais ne se sert
l'inclina promptement vers l'opéra-coque rarement du droit. Il a un joli
mique, genre dans lequel avec Isoline,
jeu de jambes et esquive bien, mais
La Basoche, et Madame Chrysenthème, Demary, plus dur cogneur le cueille en
il connut une réputation qui l'a classé
contre du droit et Goffikin va à terre
parmi les plus aimés de nos composiplusieurs fois. Au 5° round il est déteurs.
suni et termine en s'accrochant. Le
jeu de Demary se montre plus efficace
Le ballet lui doit également un des
et il est proclamé vainqueur aux points
charmants ouvrages du répertoire de
aux applaudissements du public.
l'Opéra : Les Deux Pigeons. Avec Le
3" combat. — Poids légers, 6 rounds
Chevalier d'Barmenthal, Fortunio et
de 2 minutes : Tosa, Cannois entre
Béatrice, M. Messager, agrandissant sa
Tich Coleman, anglais.
manière, a su atteindre à l'émotion
durable par la sincérité et le charme
Le Cannois est courageux, rageur et
de ses accents.
puissant, mais ses coups sont trop larges et manquent de précision. L'AnMais la carrière de M. Messager ne
glais impose son jeu et gagne de loin
fut point bornée à la composition sintaux points.
pie. Appréciateur avisé, il fut aussi
tenté d'apporter à la musique de ses
i° combat. — Par suite d'une indisconfrères son sens pénétrant de la
position de Demaiy le combat n'a pas
beauté orchestrale et son expérience
lieu et Bonfils et Demary junior font
des masses instrumentales.
une exhibition en 4 rounds qui faillittourner à la bataille et où Bonfils nous
Nomimé aux côtés de M. Albert Carré
parut plus puissant et plus en souffle.
directeur de la Musique à l'Opéra-Comique, ce fut lui qui, pendant des an5° combat.— Poids welter, 6 roifnds
nées, servit la renaissance du goût pude 2 minutes : Raymond, vainqueur
blic incliné par lui vers les chefs-d'œudu Critérium amateur 1919, Cannois,
vre classiques. Ce fut à lui aussi que
contre Cordot, champion d'Antibes.
revint l'honneur de mettre au clair de
Raymond a un jeu plus sobre, plus
la rampe les œuvres les plus remarquaacadémique mais Cordot a une garde
bles de la musique dramatique modertrès fermée, et .se cache souvent, mais

possède un vicieux uppercut et un jah
du gauche très rapide qu'il place avec
à propos. Le combat est animé et indécis jusqu'au 4' round où Cordot
prend un léger avantage mais touche
involontairement trop bas son adversaire à qui l'arbitre accorde une minute de repos. Raymond comble son
retard à la dernière reprise et le match
nul est proclamé aux applaudissements unanimes.
6° combat).— Poids wel'ter, 8 rounds
de 2 minutes : Boher, champion de
Cannes poids welter contre Noart, du
G. C. N.
Cette fois notre champion local a
trouvé un adversaire capable de lui résister et qui sut jusqu'à la fin éviter
son fameux crochet du droit. Boher
fait tout le forcing en attaquant par des
directs du gauche à l'estomac qui arrivent et doublés du droit à la mâchoire qui n'arrivent pas ou mal. Noart
contre quelquefois du gauche à la mâchoire mais pas assez puissamment
pour indisposer son dur adversaire.
Les 8 rounds se poursuivent ainsi,
Boher attaquant du gauche et cherchant le coup dur. Noart bloquant et
contrant du gauche à la mâchoire.
Quelques corps à corps avec de durs
échanges de part et d'autre et... c'est
le match nul dans toute sa beauté.
Boher devra travailler sa vitesse et
varier ses attaques et il deviendra1
dangereux pour n'importe quel hom
me à son poids.
Le jury d'honneur était composé de
MM. A. Capron, Maire de Cannes ;Doo
teur Jean Gazagnaire, adjoint; Ricci,
Conseiller Municipal; Froissart, prén
sident du G. E. S.; Grosso, président
de l'A. S. C ; Andrau, président du C.
P. C ; Oms, président du S. C. S. C ;
Dr Guizol, président du C. E. P.; Mary, architecte.
M. François Giraud, chargé de l'organisation de cette soirée, dirigea les
combats avec compétence et son impartialité coutumière et à.la satisfaction générale.
MM. Robert Coquelle, directeur de
la K Riviera », Furst, correspondant
de la « Boxe et les Boxeurs », Girard,
professeur de Gymnastique, éitaient
juges des combats.
M. Mayère,chronométreur; speaker,
M. Lacreuse; médecin du Ring, M. le
Docteur Mackereel.
Après les combats, Fernand le Bouoher nous fit assister à de véritables
tours de force et intéressa l'assistance
au plus haut point dans ses exercices
de poids, altères, pression des doigts
et arraché des poids avec la mâchoire.
Au cours de la soirée une quête faite
au profit du boxeur de Ponthieu, amputé du bras gauche, rapporta la somme de 2oo francs que l'A. S. C. versa
à M. Furst, pour être expédiée à la
« Boxe et les Boxeurs » qui centralise
les souscriptions.
— A l'écran, jusqu'au lundi 8 mars
inclus, La Vie de Christophe Colomb et
la découverte de l'Amérique, le plus
beau film de l'histoire du monde; Charlot veut se marier, comédie,et La Criolla, la chanteuse étoile populaire.

Une ombre seule peut atteindre notre satisfaction et notre orgueil.
L'emplacement si obligeamment offert par le très sympathique Directeur
du Casino Municipal, M. Cornuché, ne
remplit pas encore tout notre desideratum.
Nous espérons qu'un jour viendra,
jour très proche, où « la Perle de là
Riviera » saura trouver enfin un écrin
digne des œuvres des Maîtres que nous
saluons ici de nos félicitations et de
nos vœux les plus sincères (et les plus
enthousiastes.
Il serait à la fois injuste et ingrat de i
passer sous silence l'appui moral et
pécuniaire que la Municipalité de Cannes, et en particulier notre aimable
maire, M. Capron, ont apporté à notre
Société. Encore une fois de plus, tous
nos remerciements et de tout cœur.
M. Capron répond à M. Bouvery en
rendant publiquement hommage à tous
ceux qui se dévouent depuis de nombreuses années au succès du Salon
Cannois, — et la visite des œuvres exposées commence.
* • *

Ensemble excellent, — je dirai plus :
surprenant — que nul Cannois ne m'en
veuille ! Il est surprenant qu'une ville
de l'importance de la nôtre produise
tant de bons artistes, et cela constitue
— notons-le en passant — un argument sérieux en faveur du régiônâlisme.
Nous ne pouvons prétendre, en les
quelques lignes que nous laisse la copie, toujours abondante, du Littoral,
décerner les éloges qui conviendraient
à tous les exposants qui les méritent.
Nous avons simplement noté, au hasard du stylo, les œuvres qui avaient
attiré nos regards lors d'une promenade au Salon.
M. Georges Capron offre à notre admiration de larges décorations, destinées au cabinet de travail, de l'un de
ses oncles, dont nous devinons indiscrètement l'identité. L'atmosphère,
vaste et profonde, la lumière qui chante, et cette irréalité légère que demande la décoration, tout révèle un jeune
maître. M. Ducros connaît les chaudes
couleurs de Provence. M. Roger Duval
s'abandonriV aux témérités de sa génération, mais il possède tout ce qu'il
faut pour devenir un peintre solide et
précis. Mme Grosclaude reste la délicate coloriste aimée de ses élèves, comme du grand public. Dans le même
panneau, M. Robert de Coninck expose
trois délicieuses petites gouaches, fines et spirituelles.

,
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Continuons notre promenade. Voici
l'un de nos plus beaux peintres cannois :M. Louis Pastour. Toute la lumière de nos pays vibre en la pâte vigoureuse de ses murs et de ses pinèdes.
Félicitons aussi en M. Pastour, le Secrétaire Général de la Société des
Beaux-Arts, l'infatigable organisateur
de ce salon, qae présjde avec" distinction et compétence le Maître André
Bouvery.
Deux aquarellistes retiennent un
moment notre attention : M. le Comte
de Canclaux, dont le pinceau chante,
avec un fondu que ne donne point en
général la peinture, les splendeurs enLe XIIIe Salop_des Beaûx-Arls
soleillées de Mougins, et M. Berriat,
qui préfère les tons discrets du Nord,
dont il retrouve la modération en des
coins de campagne méridionale. De
beaux portraits de M. Pavec, puissants
et sobres, dignes en tous points des exquises miniatures de Mme ChanteuxPavec, nous ont amené devant le vaste
Grande 6affluence au vernissage de
panneau du fond.
notre XIII Salon. Public très élégant :
monde officiel et personnalités marLes portraits, impressionnants de
quantes de la colonie étrangère et de
vie, que Torrentz enlève, blêmes, sur
la ville.
fond noir, ne laissent point se détaM. André Bouvery, le nouveau Précher d'eux le regard, un long moment. Qu'ils ne nous fassent point ousident de l'Association des Beaux-Arts,
blier pourtant les discrets paysages de
accueille ses invités avec une exquise
M. Désaire, — artiste consciencieux,
amabilité et prononce la belle allocuennemi de toutes les outrances.Allpns !
tion suivante :
défense de s'attarder F Tout le Littoral
Monsieur le Sous^Préfet,
ne suffirait point, si nous voulions
Monsieur le Maire,
louer tout ce qui nous semble louable...
Messieurs les Conseillers,
Mes Chers Collègues,
Un coup d'oeil, — trop bref, aux
flots mouvants et profonds de BonaPermettez-moi, avant tout, de vous
mici ; au paysage des Alpes et aux
remercier d'être venu honorer de votre
fruits — bien amusants, dans leur harprésence la XIII" Exposition des
diesse, de M. Serge Raniel, à la granBeaux-iris de Cannes.
de et reposante marine de M. RicardCette manifestation artistique, imCordingley, à la tête, si vivante, de filpatiemment attendue, après tant d'anlette réjouie et mutine, que nous prénées d'angoisse et de deuil, semble resente M. Benjamin, — il faut partir.
vêtir un éclat inaccoutumé, grâce aux
Point, pourtant, sans avoir contemplé,
œuvres de réelle valeur que nous ont
pour en garder l'ultime et souriante vienvoyées les peintres et les sculpteurs
sion, les pointes sèches de M. Monod,
exposants.
— visages de jeunes femmes, de jeuIl nous a été rarement donné d'adnes filles, purs et dormants, qui font •
mirer un ensemble aussi remarquable, rêver d'intérieurs calmes, et de doupar sa sûreté de goitt et par sa perfecces soirées sous la lampe. — Point,
tion.
non plus, sans nous souvenir que la
Successeur indique de la très estisculpture est ici représentée par trois
mée et regrettée Madame la Princesse
ou quatre œuvres remarquables, dont
Gagarine-Siourdza, dont le génie était le buste du Maître Bouvery par Sylvesuniversellement apprécié, je suis à la
tre Auniac, et un beau buste d'aviateur
fois fier et confits de l'honneur qui
par M. Ramos; la maquette du Monum'est échu de présider une Association ment aux Morts du Cannet, par Victor •
dont les membres nous, révèlent de pa- Tuby, est d'un élan émouvant et mareils talents.
gnifique.
PHÉDON.

. Vernissage
et Impressions d'ensemble
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