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Une Solution
doit être proche

Fortuné ROBAUDY, Fondateur
ADMINISTRATION & RÉDACTION : 24, RUE HOCHE, CANNES

.

ECHOS
Nous sommes heureux d'apprendre
l'heureuse délivrance de Mmo Paul Kaybaml, fille de M. Ba*ussy, propriétaire de
l'Imprimerie du Littoral.
KM formant des vœux de bonheur pour
le non veau-né qui a reçu le prénom de
Pierre, nous présentons aux heureux .pa•rents nos plus sincères félicitations.

A la suite de nos articles M. le Directeur Départemental des P. T. T.
nous a fait connaître qu'il transmettait
nos réclamations è son Administration
centrale.
Nous apprenons avec ie plus grand plaiIl nom serait agréable de trouver un sir la délivrance de Mme Joseph Calvy,
femme du négociant bien niuiiii du Canespoir confiant dans l'Autorité supéne], qui vieul de niellre ;m monde, une rarieure, mais ce sentiment nous parait
vissante fillette prénommée Jeanne.
vraiment difficile après les nombreuses
Nos meilleurs vœux de bonheur pour le
plaintes que nous avions portées en bébé" et nos vives félicitations aux heureux
parents.
haut lieu.
- -- * * • - - En soumettant à nos représentants
M. Frommcr, organiste et maître de
législatifs ce problème, nous osons at- Chnpello de N.-D. de Bon-Voya#e, a quitté notre ville code semaine pour se rentendre une solution favorable.
dre à Strasbourg où il doit faire partie du
Nous ne sommes point seuls à profé- jury du Concours musical prochain.
Nous savons que notre éminent ami prorermles doléances stir l'incurie des serde celle occasion pour obtenir des
vices téléphoniques. Derrière nous l'As- filera
adhésions in té rossantes au Concours de
sociation Commerciale et Industrielle a musique de Cannes pour l'année 1925.
Nos meilleurs vœux accompagnent M.
publié un manifeste éloquent qui prouve le degré d'impatience de tous les Firommer.
Cannois. Peut-être ce procédé sera-t-il
Nous adressons nos plus vives fél ici laJHSiQgifr. que ceux précédemment em- lions a M. Philippe Simard, élevé de l'Kcole
Mariâtes à la Seync-sur-Mcr, qui
ployés et peut-être aussi parviendrons- vient des
d'ôtre admissible à l'Ecole des Mines
nous avant peu. à un plus juste équili- de. Paris.
bre du personnel. H est bien entendu
Ce jeune lauréat est le fils de M. Sinxard
qui, pendanl plusieurs années avait dirigé
que nous ne demandons pas l'impossile service, des Téléphones en notre ville, et
ble auquel nul n'est tenu, mais nous
vient d'être rappelé à ce poste pour la
nous contentons de répéter que si une joie de tous ceux qui connaissent son acAdministration privée fournissait à sa. tivité compétente.
clientèle d'aussi graves sujetsrie.méLes Chambres de Commerce
contentement, il lui adviendrait bientôt
d'en subir les conséquences fâcheuses.
Françaises
Laissons faire et attendons.
Nous tiendrons nos lecteurs au courant des réponses qui ne tarderont pas
à nous parvenir et qui régleront la conduite à tenir par les abonnés du téléphone.
J. B.
***
Au moment de mettre sous presse
nous recevons la lettre suivante que
nrms publions in-extenso :
RÉPUBLIQUE FllANÇAISK

POSTES, TELEGRAPHES cl TELEPHONES
N- 503.
(Sept. i 5 ii. — ECU 6ÙJ).

N' 11: - T F
—

N«»
Cette lettre tloit :
gtre conservée par
. l'agent à qui elle
est adressée;
être renvoyée avec
la réponse A la suite de î.i demande

Le Directeur (lu Département [les
Alpes-Maritimes à Monsieur
IÎAUSSY, Directeur <lu journal

« Le Littoral », Cannes.
Monsieur,
Comme suite à nia lettre 11° 211 du
22 courant j'ai le plaisir de vous faire
connaître que mon Administration Centrale vient de renforcer le personnel du
Bureau <lc Cannes de 3 unités, qui seront affectées exclusivement au service
téléphonique.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
Nice, le 28 Juin 1923.
Le Directeur :
ILLISIBLE.

***
Nous sommes heureux de pouvoir informer nos lecteurs de cette bonne nouvelle, résultat de notre active campagne et nous remercions en même temps
'[•Administration des Téléphones d'avoir bien voulu enfin prêter l'oreille à
vos réclamations justifiées.
Mais ces trois précieuses unités ne
parviennent pas encore à rétablir la
Proportion signalée. Il subsiste une <crr
"'r dé calcul qui, tout nous le fait espérer, sera rectifiée sons peu de jours.

Nous Usons sous ce titre dans le grand
quotidien helge, Le Soir (a nouvelle sui• vante cl rimis sommes heurcum de. féliciter
noir,' nini, M. Denis Hodden, qui fut le
créateur du Domaine de Hoc Fleuri à Mandelieu.
M. Denis Bodden, le sympathique président de la Chambre de Commerce et de
l'Ecole français; de Bruxelles, vient d'ôtre
•élu à I unani-milé président de l'Union des
chambres de commerce françaises a l'étranger, aux colonies et aux pays de protectorat, dont le siège rst à Paris, à l'Office national du commerce extérieur.
Celte Union a été créée au Congrès de
Bordeaux, le 3i juillet 1907, et ses fondaleurs ont été MM. Valore Ma bille,' Gès el
Nicpce, respectivement présidents des
Chambres de Commerce françaises de
Charleroi, Barcelone et Genève. t
I-llle groupe actuellement fi8 Chambres
disséminées dans le monde entier.

NECROLOGIE
Mercredi malin ont eu lien les obsèques
di- M. Meiemla, soliste .le l'Harmonie M-:îiii'ipitie et de l'Association Beethoven,décédé a la suite d'une très courte maladie.
L'Harmonie Municipale dans un dern'C'1
hommage à son camarade disparu, a f>iit
entendirc: au cours de celte cérémonie des
airs funèbres. M, À. Capron, Maire, M.
Chauve, conseiller d'arrondissement et
président de la Lyre Cannoise, de nombreuses personnalités de notre ville o i t
rendu leurs derniers devoirs à notre jeune et sympathique concitoyen.
Nous adressons a sa veuve el à tous les
membres de sa famille, l'expression de n >3
1res sincères condoléances.

LES TAXIS
Notre Conseil Municipal vient de prendre une décision qui réjouira notre, colonie hivernante. Les voitures automobiles
en stationnement dans la ville devront toutos (Hre pourvues d'un taximètre. II reste
à régler le prix du kilomètre, mais nous
n'assisterons plus a ces fréquentes discussions que les limites de zones assez sommairement établies répandaient à plaisir
pendant toute la durée de l'hiver. Nous
sommes même persuadés qui' les chauffeurs auront tout à gagner de celte nouvelle modalité.
En attendant les précisions auxquelles
on travaille nous souhaitons dès maintenant une tarification qui donne satisfaction aux clients et aux chauffeurs.

TÉLÉPHONE Rédiction et Administration : 4.86

Une Evolution dans l'Art
de la Peinture au Couteau
Les peintres ont montré trop d'amour
au Midi, à la Méditerranée, aux Alpes qui
viennent expirer dans le cobalt, le céruleum et l'émeraude de ses senvK à l'Estérel qui pare du porphyre le plu- cekitanl
ses bords sculptés en fjords,, aux Maures
peuplés de petits (Villages perchés dans
les cicux pour y recevoir la confidence
du Mistral trop assidu, à la Provence des
vins et des olives, à ses porls grecs et latins, à ses bateaux de féerie, à ses filles,
enfin, pour que le Midi ne leur en fût pas
reconnaissant et ne leur rendît pas tant
d'amours variées. Le voisinage des artistes a converti de bons bourgeois à l'indulgence, puis à l'intérêt : de Cagnes,
Renoir fit une cité célèbre ; trente fleux
peintres y cherchaient cet hiver des motifs d'exposition ; el nul m: médit des
artistes en Cagnes. Vence et Saint-Paul
où Marchand et Signac se rencontrent,
Antibes où Charles Cotlet attend la guérison, Cannes où triomphe Louis Pastour et, par surcroît, mais dans un autre
art, Jean-Gabriel Domcrgue, Crasse, Le
Trayas, petites et grandes bourgade^ de la
Basse Provence et do la Provence italienne sont accueillantes aux peintres comme
les cités du centre de lai France aux successeurs de l'innombrable Caudissarl.
Une série d'expositions, dans chacune
y est organisée, chaque saison, sous le
patronage, des journaux locaux, des cerclesj des négociants aussi. Les nouvelles
salles des dépêches des journaux niçois
qui constituent des lieux de réunion.dans
chaque ville, ont été aménagées suivant
un plan favorable aux peintres. De telles
prévenances sont les signes d'une sympathie presque populaire. On ne connaîl
qu'un grand journal qui, à Paris, ail
jamais organisé d'expositions... encore
é!ait-ce en dos temps historiques. Par h
faveur qu'elle ne cesse <ie témoigner aux
artistes, la presse niçoise — comme la
presse marseillaise, d'ailleurs, mais à un
degré moindre — n'a pas peu contribué
à la création d'une atmosphère amicale
au\ martyrs des formes et de la pensée.
***
Or, il se manilc-lc cri ce moment,dans
tout le midi de la l'Yance, un goùl singulier en faveur de la peinture, au couteau. La vérité est que, fussent-ils de
grands artistes, les peintres qui viennent .
exposer sur la Côte d'Azur, voire en Provence, pour ne parler que de ces régions
de nous, plus particulièrement con<nues(i),
ne rencontrent auprès du public qu'un
accueil indifférent, s'ils n'exposent pas de.
la « peinture au couteau ». Au contraire,
s'ils ont pris soin d'éviter l'art trop lisse
des brosses, tontes les chances de succès
leur sont offertes. Il serait à tout le moins
curieux d'étudier plus complètement que
nous ne le pouvons faire ici les raisons
d'une telle évolution du goût public méridional : le fait atteste déjà qu'il y a un
goût public méridional, en effet, comme
il y a, dit-on, un goût parisien, lequel
est fort différent, si nous sommes bien
informés.
Quand nous parlons ici du <ne<v> d'une
exposition, ce n'est pas de cet éhui de curiosité que l'on arrive à provoquer, parfoi- dans la fou lu, par des prodiges de
publicité, mais bel et bien de succès de
venle : ceux-ci seuls ont une \al<iiui d argument définitif pour les articles auxqueU <\ difficile e-i la vie. Et, de même
qu'il y ii mt ,i:oùl méridional particulier
pour la peinture au couteau, cela prouve, en outre, que les amateurs de peinture ne sont pas encore devenus si rares
qu'on veut bien le dire, — qu'ils ne. sont
pas, en tous cas, rassemblés sur les bonis
de Sa Seine. Si le public d'acbeleurs auxquels je fais allusion n'était en effet composé" que d'éléments occasionnels — on
n'achète pas un tableau comme l'on fait
du sucre, chez l'épicier, mais bien quand
on porte do l'intérêt aux bons peintres —
une telle constance de goût, chez l'amateur, ne serait pas explicable. Il est donc
permis de conclure a l'existence d'amateurs provinciaux et plus spécialement
provençaux.
Qui croirait pouvoir trouver, dans une
pelïle ville de vingt mille habitant», peu
accueillante à 'l'étranger, une collection
privée où se rencontreraient dans le voiOn nous assure que le phénomène ( ctir
c'en est un) s'étend jusqu'à Toulouse en
passant par Montpellier.
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sinage le plus sage des Courbet, des Cézanne, des Monlicelli, des Corot et des
Fragonard importés de* Grasse P C'est
]>ourta.nt ce qui nous est arrivé, l'an dernier, au hasard d'une visite, notre collectionneur avait rempli toute une petite
maison mal éclairée, aux fenêtres étroîles, de tels trésors, acquis un a un, judicieusenuMit, et sans jamais passer par Pari*. Il nous assura n'être point seul dans
«a ville a posséder semblable collection...
lin de ses fils s'adonnait courageusement
a la peinture. On me montra de ses productions: « Tout au couteau, Monsieur»...
Evideinment, Monticclli, autant que
Cézanne, avait impressionné ce jeune
homme inhabile et qui. demain, peutêtre, sera célèbre à son tour... Les pâtes
épaisses, les enduits on reliefs qui vous
obligent à contempler de loin le tahleau, au lieu <le 'coller de nez sur le
châssis, comme l'habitude en est indéracinable, ont définitivement conquis,semblc-l-il, le goût des amateurs provençaux.
Et voici comment un Bonamici, lui aussi
parti ou reparti de Cannes, s'est promis à
la gloire. Celui-ci est plus l'élève de Cagliardini, lui-même disciple <le Monticclli (comme Montenard, hôte du Luxembourg et non moins méridional) que de
Mnniicelli lui-même. A Toulon, Bonamici 'compte tout un peuple d'imitateurs,
comme à Marseille l'un de ses plus illusLres devanciers (1). Tous les jeunes peintres de ce pays — ou presque — sont des
adeptes du couteau. Leur en demande-t-on
la raison ? Ils vous font souvenir que
Rembrandt et Rubens ont usé du couteau
ce qui n'est vrai qu'exceptionnellement,
commencera est vrai de quelques autres
Hollandais. La plupart des peintres se
sont servis effectivement du couteau,mais
pour écrasai* la matière, donc pour la
rendre moins épaisse. II,faut remonter au
siècle dernier pour trouver à l'état de parti-pris, l'usage du couteau, en bois ou en
acier, qui tend ainsi à se généraliser considérablement, dans le pays môme où il
est né ; Van Gogh — qui pourtant n'était
pas du Midi — et Courbet empâtaient
volontiers au couteau mais non pas de la
manière systématique qui fait dire aujinird'hiti .inx artistes dont je parle :
« .C'est iltï la blague ! ce .n'est pas entièrement fait au couteau », en parlant
d'une toile quelconque, fut-elle d'un maître.
' Celle exagération ne serait pas digne
d'être signalée, ni proposée h l'étude des
scienlisles de l'art, si elle n'avait donné
lieu à des manifestations d'un intérêt très
réel. Je veux parler de ce peintre consciencieux — tellement consciencieux qu'il
n'a consenti à montrer ses efforts qu'a
quarante ans passés — dont le succès est
d'origine cannoise également, et qui est
un grand laborieux, dédaigneux des prébendes officielles. M. Louis Paslour, célèbre de Montpellier à Nice, prisé à Lyon
et à Paris, maestro du couteau et du couteau seul. Louis Pastour est un virtuose
qui ne connaît point de difficultés : or,
quiconque a un jour cherché a se rendre
compte des épreuves imposées par son
métier au peintre, sait que les inconvénients de la brosse indocile se présentent
accrues sous le couteau. Très différent de
Monlicelli dont il ne s'inspire nliHcmml.
très attaché aux aspects changeants du
terroir, Louis Pastour excelle à faire jouer
dans la pâte d'un ciel ou d'une mer découpée (MiIre les pins la lumière intense
des heures méridiennes. Ce peintre de la
Provence est un peintre de lumières :
lumières parfois inventées, comme celles
que fait jouer un Ziem sous les voiles de
ses nefs multicolores, lumières audacieuses quand elles proviennent des ciels
sombres, lumières vraies, pourtant, comme sont vraies toutes les belles fictions de
l'art. L'art de M. Louis Pastour ne rappelle rien : on n'a, devant ses œuvres,
aïicune impression de « déjà vu ». Moderne, son talent l'est par l'audace de ses
couleurs : nul souci d'harmonie ; les tons
se heurtent, se complètent de manières
imprévues, injustifiables par l'observation de la nature, et pourtant heureuses,
puisqu'il en résulte un kaléidoscope
joyeux ; la construction des plans est rigoureusement donnée : le peintre en a
fait l'étude avec soin, en face de la nature vivante, soucieux de son dessin,avant
de faire jouer sur le panneau de bois ou
la toile tendue les lonalités d'une palette
abondante.
(1) Déjà nommé... et ou'il vaudrait
mieux s'abstenir de citer, puisque ses héritiers s'ingénient à décourager les critiques d'art de s'intéresser à lui.
'

Réclames (3' page). 1 fr. 5 0
Chronique Locale.. Z fr. •
Echos
4fr. •

De Van Gogh à Louis Pastour, toule
une évolutioa dans la technique des peintres peut être étudiée avec profit — si
vraiment les artistes les mieux doués ne
sont pas ceux qui se forment eux-mômes
leur manière, je veux dire celle de leur
tempérament esthétique (s'ils en ont un),
sans se laisser inspirer ni influencer par
les prouesses du voisin. Nous avons toute
liberté d'admirer l'innovation, le prodige
et la maîtrise. Peu imporle, en fin de
compte, le procédé qui y a conduit :
l'ceuvre est un résultat qui aura, chez
l'amateur, chez le spectateur, comme chez
l'auditeur d'une partition, ses répercussions infinies, diverses comme le sonl les
Ames. On ne s'occupe ici que des résultats
qui en peuvent comporter de tels. Et c'est
à ce seul litre que, différent de ce qui a
été jusqu'ici l'art du peintre, l'art du
peintre au couteau nous parait digne de
remarque : il aboutit à d'autres finalités.
On cite d'autres peintres, familiers des
mêmes sites, coutumiers du même procédé, flattés par un succès analogue qui,
comme M. Louis Paslour, ont fait surgir
de la pâte épaisse du couteau d'étonnantes « symphonies » de fieurs vives, peintes en relief sur la toile, ou des bateaux
massifs émergés de la mer lourde et de la
matière, avec des voiles d'oere et de
pourpre mêlées. J'en ai vu beaucoup,ces
derniers mois. Aucun, à mon sens, n'a
réalisé la mémo solidité dans la même
clarté. De tous ces peintres de Provence
ou d'Italie qui cherchent fortune en
France avec un couteau, non point entre
les dents, mais à la main, aucun n'a
mieux réussi à nous faire comprendre
quelles ressources encore irréalisées peut
promettre à l'avenir de leur art la pratique des matières larges, traitées en bloc,
afin que l'ombre et la lumière du jour
mussent participer pleinement et diversement, selon le rythme des heures, à l'effet cherché, sinon prévu.
F. JliAN-DESTIHKUX.

Un Cours Secondaire
pour Jeunes Filles
Nous applaudissons avec enlrain à la
prochaine création dans notre ville d'un
cours secondaire officiel pour jeunes filles. Souvent nous avions exprimé ce désir
dans ces colonnes mais, dans le silence
plus profitable aux sérieuses réalisations,
des hommes de bonne volonté, que nous
saurons nommer quand il le faudra, sont
parvenus à faire aboutir cet heureux projet. Pour l'instant nous les remercions de
leur effort en les priant de continuer leur
zèle actif à cette bonne cause.
Cannes, c'est-à-dire ses hôtes et ses habitants, trouvera dans ce nouvel Etablissement revêtu d'un contrôle universitaire
plus rigoureux et dépourvu de toute préoccupation confessionnelle, un avantage
apprécié à l'heure où se manifeste un accroissement notable des succès féminins
dans les études secondaires.

Certificat d'Etudes
Les examens du certificat d'études pour
les élèves des communes du Canton de
Cannes ont commencé jeudi à 7 h. i du
matin dans les locaux de l'Ecole de la Ferrage et ont été terminées à 17 h. 3o par
la lecture des résultats qui suivent :
La Commission était composée de :
MM. Vernay, inspecteur primaire ; Boulingue, délégué cantonal ; Trigance et
Lepastciir, professeurs à l'Ecole supérieure ; Ardisson, instituteur ; Aï mes Belin,
professeur à l'Ecole supérieure ; Banière,
directrice de l'école de la Ferrage ; Orsini, institutrice.
Candidats : ai garçons et i5 filles.
jReçus : 18 garçons et 10 filles.
Mention bien. — Garçons : M. Moresc 0 . __ Filles : Mlles Ardisson et Forestiero.
Mention assez bien, — Garçons : MM.
Bertaino, Botlcro, NovareUi, Perrissol p.,
Salvonchi ; Bollo ; Chabert ; Uostagni,
Vidal, Novaresio. — Filles : Mlles Bellini,
Perrissol, Viano ; Gosso.
Mention passable. — Garçons : Milvî.
Consolîni, Ferrari A. ; Allione, Bouvier,
Couirrin, Fulconis ; Toula ne. — Filles :
Mlles Caisson, Lalanti ; Bastard; Lambert.
##*
Toutes nos félicitations aux lauréats ainsi qu'n leurs dévoués maîtres.

