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C ANNES

Bien sûr ! nous allons paraî- rieux ont certainement été plus
ni, ne sont-elles pas de délicieu- Jensky, Sir Mortimer Davis,
Jeudi 8 Mars, à 14 heures
tre déraisonnables. Comment arrosés que le foyer d'incendie
ses fleurs et papillons ?
Mme de Jorre, prince de Lippe, Les Méfaits du Téléphone LES REGATES DE CANNES
parler de sécurité dans un pays et la Compagnie des Baux a su CARNAVAL D'ENFANTS
Et nos artistes qui s'employè- comte de Mouthier, comte OttoVoici un résumé du programqui détient tous' les secrets du s'emparer de, ce défaut pour se Esplanade des Alliés (Croisette) rent gentiment à une figuration ne, prince Pignatelli, prince Ri
Nous avons dit et redit les
merveilleux et où les éléments, défendre.
loncours de chars miniatures et parmi laquelle on reconnaît : du Japon, comtesse Rothermere, méfaits du téléphone en notre me des régates internationales
qui
commenceront le 10 mars :
pris du désir d'être agréables à
Il faut dire qu'avec un maté- le costumes. Distribution de Louise Borde, Rolande Rizzi,
ville. Nous avons même demanl'unisson, semblent se donner le riel plus puissant, une pression tannières et récompenses
Samedi 10 -mars. — Prix du
Christiane Arnold, Alice Henia,
M. André de Fouquières a é des enquêtes, mais nous samot pour nous maintenir en de- d'eau au moins normale, le feu IAL D'ENFANTS COSTUMÉS Fissore, Jane Laugier, Lysiane, donné un superbe cuner aux 'ons trop ce que valent les en- Syndicat des Maîtres-d'Hôtels,
hors de toute espèce de danger. n'aurait pas été arrêté quand
Myjane, Germaine Verlaque, Ambassadeurs, en l'nonneur ue quêtes officielles et nous avons pour les quatre séries internauoEh bien ! il faut malheureu- même pour la bonne raison que itractions, Bataille de confetti Graux, Salvat, Maquaire, Gauld, la Grande-ducnesse Heiene prin- voulu officieusement, c'est-à-di- nales des S ni., 6 m., 8 m. 50, et
Seuls les enfants au-dessus de Endrèze, Godart, Darvoz, Mousement se mettre en présence les matières étaient trop incesse de Grèce. Parmi les invi- re plus exactement, recueillir G m. 50 (J.I.). Amateurs à la bardes faits, et le grave incendie flammables. Mais situez ce sinis- : ans auront accès sur la piste rier, Philippe, Flavien, Nérez, tes : le prince et la princesse Ni- quelques renseignements édi- re pour toutes les séries. Averu?:t
pourront
concourir.
Les
granqui, en deux heures, a eu raison tre ailleurs, et vous serez obliMorival. « Tous ces noms dont colas de Grèce, princesse liara- fiants, sur l'organisation des ser- senient pour la 1™ série, i l h. 55 ;
départ, midi.
d'un immeuble de trois étages et gés de reconnaître que nous ne les personnes n'auront pas ac- pas un ne mourra », au moins georgevitcn, Laay Cheylesmore, vices téléphoniques à Cannes.
de son rez-de-chaussée, aurait sommes pas défendus. Bien es sur la piste. Les enfants au- dans notre souvenir.
Mêmes heures de départ pour
L'administration doit pouDaron et baronne ae Kamsay, M.
très bien pu s'étendre à tout un mieux, si votre maison avait lessous de 3 ans pourront ceMais tout cela avait été per- liJx Manuel.
voir répondre aux questions sui- toutes les journées.
quartier et, par conséquent, brûlé pendant cette journée, les lendant être accompagnés par mis par M. André, qui veut touvantes
:
Dimanche
11 mars. — Journée
—*-•créer d'autres dommages que pompiers n'auraient pas pu s'y me seule personne.
jours aider à faire le bien et qui Lti 15 mars aura lieu, à la villa
Sur le départ de la ligne Can- des coupes du Comité, pour les
des dégâts matériels.
transporter parce que leur, maavait été heureux de satisfaire Maurizia, une tête de bienfaisan- les-Nice, il y a une seule em- quatre séries internationales.
AVIS IMPORTANT
le Prince Galitzi-ne et les dames ce, organisée au profit du Four- ployée qui a sept circuits à surSi cela n'est pas arrivé; c'est tériel complet était utilisé.
Lundi 12 murs. — l1'1' course :
Le Comité rappelle que, seuls
tout simplement parce que le
veiller et qui, par conséquent, Coupe du Cercle Nautique deAlors tout cela n'est pas 'pos- ss enfants inscrits au Secréta- du Comité Franco-Russe pour neau aaint-iviathieu.
l'organisation
de
cette
fête
de
On
connaît,
ia
haute
portée
de
pur hasard a protégé vingt im- sible, voyez-vous, dans une ville
sst obligée de faire attendre les Chalou, offerte par M. Hubert
cette œuvre discrète mais utile, communications.
meubles. Sans le pur hasard, qui a pris l'importance de la riat du Comité (Hôtel de Ville), bienfaisance.
Meiffre (i1'" épreuve;. Cette coupe
le 9 heures à midi et de 14 à 17 Et l'on a donné parce que l'on dirigée par les sœurs de Sainttout brûlait.
Pourquoi ?
est attribuée à la série des 8 ni.
nôtre, car il faut, de temps en Leures, avant le 7 mars proétait heureux et l'on doit un re- VincenL-de-Paul du boulevard
Et, dira-t-on, que faites-vous temps, surtout après une leçon
Sur Saint-Raphaël il faut at.i.). •
de nos dévoués sapeurs-pom- comme celle-là, il faut réfléchir, :hain, auront accès sur la piste. merciement à tous ceux qui ont Vallombrosa et qui a pour but de tendre la communication pen2° course : Coupe Pampéro,
piers dans toute cette affaire ? calculer et agir. Bien mieux, il Jn numéro et une fiche d'ins- contribué à créer cette atmos- fournir des repas à '6 Ir. 50 aux dant 3 heures et demie.
offerte
par M. Crestin, pour la
Il apparaît pourtant que ces ne faut pas attendre, car dans :ription leur seront remis immé- phère bienheureuse et géné- jeunes ouvrières désireuses d'éviPourquoi ?
série des S m. (J.I.).
[iatement.
ter
la
promiscuité
quelquefois
reuse.
braves gens se sont démenés et huit jours on ne s'en souviendra
Entre 8 heures et 9 heures du
3°
course
: Coupe offerte par
Renseignements au sécrétaIl nous est permis de citer dangereuse et les frais des res- matin, il est impossible d'avoir Mme Pringle, pour la série 8 m.
ont donné des preuves de dé- plus.
taurants mème*inodestes.
it
du
Comité
des
Fêtes
(Hôtel
aussi
M.
René
Payen,
peintre
vouement. Certes, nous ne voudes
communications
rapides.
50
(J.I.).
De même qu'au lendemain de
décorateur du Casino ; M. Du- Une garderie d'enfants reçoit,
lons pas rabaisser le mérite d'u- cet incendie beaucoup de parti- le Ville). Téléphone 20-11.
Pourquoi ?
k" course : .Série des 6 m. 50 '
chatel, chef machiniste ; M. tous les jours, de 7 heures du
ne équipe d'hommes de courage, culiers ont fait reviser leurs poLe dimanche, entre 11 heures (J.I.).
Maurel, féerique électricien et matin à 18 heures, plus de 150 et 13 h. 30, il est extrêmement
tout à fait admirable. Mais lices d'assurances, de même
Mardi 13 WUTS. — Coupe ofenfants de 2 à 5 ans. D'autre difficile d'obtenir une communitous les obscurs.
qu'est-ce qu'un sapeur-pompier ? l'administration municipale doit
ferte par Mme Hériot, pour les
D'après les définitions les plus immédiatement envisager la déOn remarquait parmi l'assis- part, un ouvroir, réservé aux cation soit à Tinter, soit même 0 m. (J.I.).
jeunes
filles
désireuses
d'acquéautorisées, •* c'est un homme qui pense nécessaire à un nouveau
tance :
. l'urbain, parce que le person(Voir règlement spécial du Corir quelques connaissances et
La Nuit du Prince Pâle
fait partie d'un corps organisé matériel et obtenir une surveilLa grande-duchesse Hélène de quelque pratique en travaux de nel est insuffisant ou mal ré- mité).
pour porter des secours dans lance rigoureuse de la pression
parti.
Russie, princesse Nicolas de lingerie, fonctionne régulièreMercredi 14 murs. — 1" courles incendies ».
Pourquoi ?
d'eau. Ce n'est pas bien difficile Pour créer des féeries, il est Grèce et le prince Nicolas de ment. Enfin, les. sœurs visitent
se : (2° épreuve de la Coupe du
Or, quel est le premier élé- de faire des essais fréquents, Lbsolument nécessaire d'entre- Grèce- ; le prince et la princesse les malades indigents à domicile.
Comment se fait-il que sur le Cercle Nautique du Chatou).
ment de secours contre l'incen- des essais à toute heure et par- .enir les meilleures relations Christian de Hesse ; M. André En 1927, 114 familles pauvres et matériel qui devrait pouvoir
2e course : Coupe offerte par
die ? C'est l'eau.
tout. La ville doit exiger ces es- ivec les Fées, ces magiciennes Gapron, maire de Cannes ; M. 622 malades ont été secourus ipar être utilisé, la moitié est inutili- M. Benjamin Guiness, pour la
xansformatrices. Et si Perrault Bellecroix, sous-préfet de Grasse; l'œuvre.
Quel est le moyen favorable sais, pour la sécurité publique.
sable. Pourquoi ne le répare-t- série des 6 m. (J.I.).
:ut l'historien de ces grandes princesse Karageorgevitch, génépour utiliser cette eau ? C'est
3e course : Série des 8 m. 50
Les sapeurs-pompiers ont une iames, puissantes par leur ba- ral Mittlehauser, docteur GazaNuï n'a le droit de se désin- on pas ?
un matériel de pompes, de
Donc il résulte de notre en- (J.I.).
musique qui est naturellement guette, il ne fit que conter ce gnaire, premier adjoint ; M. m- téresser du Fourneau Saint-Matuyaux, d'échelles, etc.
4" coursé : Série des 6 m. 50
par des musiciens qui ne ^u'il avait pu voir sans essayer cour, 2" adjoint et Mme Lacour ; thieu et, au milieu de tant de quête :
Les sapeurs - pompiers de formée
1. Que le bureau de Cannes (J.I.).
pas des sapeurs-pompiers. le le reconstituer.
général Besson, Lady Wemyss, fêtes et de plaisirs, il faut penser manque
Cannes, sans provision suffisan- sont
de
personnel.
à
ceux
qui
souffrent
et
peinent
Cette
musique
fait
très
bien
Jeudi 15 mars. — Grand Prix
te d'eau et sans outillage suffi- dans les fêtes, dans les défilés,
Au Casino Municipal de Can- Lady Cheylesmore, général et dans une ville où tout ne semble
2. Que le personnel, mal ré- de la Ville de Cannes. Amateurs
Mme Morgon, Lady Wolverton,
nes,
on
fait
mieux
que
Charles
x samment perfectionné, demeufait
que
'pour
la
joie.
parti,
fait
défaut
aux
heures
les
à la barre, pour les quatre séries
ne vaudrait-il pas mieux
reront impuissants devant les mais
; on s'adresse aux Fées Miss Paget, Lady Waterlow, M.
Il faut que la matinée de bien- plus chargées.'
internationales des S m., G ::i.,
moins de musiciens et plus et'errault
graves sinistres qui peuvent avoir
l'on prend pour intermédiaire Savinsky, prince Galitzine, M. faisance du 15 mars soit un
Cent entendu, nous ne nous 8 m. 50, et-6 m. 50 (J.I.).
de
pompiers
?
Car
les
vrais
pomAndré
de
Fouquières,
Lady
pourtant se .produire.
un
Georges
Loiseau,
qui
les
fait
plaignons
pas
que
pour
nous,
car
grand
succès
et
apporte
à
l'œuqui ne sont pas musiciens,
princesse Ghika,
Vendredi 16 mars. — Ve couren un doux langage Johnstone,
L'arrivée des pompiers sur piers,
sont peut-être pas très flat- exprimer
marquise du Bourg de Bozas, M. vre les importants subsides dont si nous avons beaucoup de diffi- se : (3° épreuve de la Coupe du
toétique,
un
Reynaldo
Hahn,
les lieux de l'incendie fut rapide, ne
elle
a
besoin.
Du
reste,
le
procultés
avec
les
communications
que l'on emploie leur titre qui ajoute la musique berceuse et Mme Veinnon, M. L. NeuCercle Nautique de Chatou), pour
l'installation des manches fut tés
faire seulement de la mu- qui convient, un Georges Ca- mann, princesse de Pless, Mme gramme jutifiera largement pour l'extérieur, il faut avouer les 8 m. (J.I.).
sitôt faite et cela aurait pu déjà pour
Maxaroff, baron et baronne l'appel qui sera fait à la charue que les communications urbaisique.
2" course : Coupe offerte par
»ron, qui crée aussitôt un décor
donner un résultat, si le feu
de Saint-Marc, Mrs- du public. En effet, M. Georges nes du 4.86 sont faciles et rapi- M. Graham-White, pour la série
De plus, les sapeurs-pompiers iropice à cette ambiance, un Meyronnet
avait été allumé au rez-dePoulenc, un des musiciens les des et que peut-être même des
Beckman,
Lady
Crosfield,
Lady
des 6 m. (J.I.).
chaussée ou au premier étage, ont des ambulances. Cela est jéo Devaux, qui est un maître Mendleberg, Lady Boot, iprinces- plus en vue, de l'école moderne, ordres sont donnés pour cela.
3° epurse : Série des 8 m. 50
mais ce coquin de feu avait choi- très beau, mais c'est une exploi- de cérémonies artistiques impec- se Galitzine, Mrs Guiness, ivirs se fera entendre dans ses plus
Mais considérez le long rosi le troisième étage d'une mai- tation commerciale qui n'a rien cable, une Mme Sberna, qui sait Sands, baronne Ramsay, Lady récentes compositions et un théâ- man que l'on ferait avec les (J.I.).
4° course : Série des 6 m. 50
son heureusement isolée par sa à faire avec le matériel d'incen- faire voltiger de gracieuses es- Goats, Lady Orr-Lewis, Mr et tre d'ombres sera animé par plaintes des abonnés qui doivent
hauteur. Il fallait donc une die. Or, les sapeurs-pompiers ne cortes, un Granier, qui trouve Mrs Balzan, Lady Musgrave, M. Mme Gaillardet, avec l'esprit et se contenter de maudire le télé- ( J . L ) . •
Dimanche 1S mjjrs. — Prix du
aussitôt de somptueux costu- et Mme Vagliano, comtesse de la la fantaisie qu'on lui connaît.
échelle, plusieurs échelles pour sont pas des ambulanciers.
phone sans moyens de défendre Conseil
g"énéral.' Amateurs à la
Voilà pourquoi il est difficile mes.
atteindre le foyer et notre uniSalle, Mrs Laidlow, Mrs VVilcox,
Nous donnerons bientôt sur leurs intérêts.
barre
pour les quatre séries inque échelle n'est arrivée qu'un de ne pas s'émouvoir en face
Mrs
Schley,
Mrs
Barrington
La Fée pénètre alors dans
cette matinée des détails compléL'administration des P.T.T. ternationales
des 8 m., 6 m.,
d'un sinistre aussi important ce nouveau palais aussi riche White, baronne de Haeckeren, mentaires.
long moment après.
nous doit quelques réponses à 8 m. 50, et 6 m. 50 (J.I.).
Pour essayer de faire quand que celui de mardi dernier. Voi- que le sien, et la fée Aurore, Diana Lady Rhodes, comte et vi~*~
ce questionnaire, dans le plus
Lundi
19
mars.
— Une course
même quelque chose, on a grim- là pourquoi nous réclamons de c'est Marie Leconte, de la Co- comtes Clemansin du Maine,
Un jardin — ou presque — où bref délai, car cette situation ne
pour chaque série internationale,
pé sur le toit de l'école contigue la Municipalité une prompte ré- médie-Française ; et Fleurde- Mrs Hilles, Mme Plaisance, Mrs pointaient les étoiles blanches et peut durer.
Clews,
M.
et
Mme
Saavedra,
ponse
sur
les
mesures
qui
vont
avec amateurs à la barre.
au bâtiment et là, deux lances
Iyse, c'est Berthe Bovy, de la
rosés sur les feuillages lisses,
ont été hissées. Or, ces lances êtres prises soit envers la Com- Comédie-Française ; et le prin- Mrs Faîrfax, Mme Brès, Mme et comme vernissés, des fleurs
Mardi 20 mars. — Une coupe
fournissaient un jet minuscule pagnie des Eaux, soit au sujet ce Smaragdin, c'est Fresnay, de 'Mlle de Derwies, Mlle Lacows- chères à Marguerite Gautier. Service d'Avions offerte par Mme Pereire, pour la
ka, Mrs Thompson, Mrs .^ia- Entre les tables nombreuses,
de 2 mètres de longueur. C'était des achats de matériel.
la Comédie-Française.
série des 6 m. (J.L).
Mrs Mess, Mrs brillamment occupées, deux
tout simplement le côté comique
Au besoin, la suppression du
Puis, pour compléter l'illu- dam, Mrs Odgen,Mrs
Les régates i;emises par suite
Le premier départ de Cannes,
Sandfordde tous les drames.
défilé carnavalesque l'an pro- sion, Feurdelyse commande au Winterbottom,
Bis?ell, Mrs Guiness, Mrs Wood- charmantes danseuses du Casi- auquel nous avons assisté jeudi du mauvais temps seront courues
chain
permettrait
déjà
l'achat
rossignol,
et
c'est
Mlle
Lily
Au surplus, les tuyaux ofward, Mrs Thompson, M. et no, habillées en Niçoises, of- matin, fut assez impressionnant soit le 13 mars, soit le 21 ou 22
mars.
fraient le triste spectacle d'une de quelques bons outils pour no- Pons qui, légèrement posée sur Mme Wolodïmiroff.
fraient des boutonnières aux dans quelques détails.
passoire d'où l'eau s'échappait tre sécurité et pour la sécurité la haute tour du château, enmessieurs et des fleurs coupées
La Coupe des Propriétaires réEn effet, les passagers, coen fusées à tous les pas. Pen- des pompiers eux-mêmes voués, chante cette douce nuit et nous
pour leurs parures de cheveux pieusement photographiés avant compensera dans chaque série
apporte la subtile émotion d'un
dant la première heure, les cu- pour l'instant, à l'impuissance.
ou de corsage aux dames. Un leur départ, furent priés d'em- les trois yachts barrés par leurs
La semaine de l'élégance fé- très joli programme d'attrac- porter un petit paquet de ces propriétaires qui auront obtenu
talent vocal merveilleux et d'umine aux Ambassadeurs s'est tions variées où les Irwin Sis- plaques qui venaient d'être im- le meilleur classement dans leur
ne musicalité impeccable.
Un bohémien veut chasser terminée en beauté par une ters mettaient leur grâce sou- pressionnées sur le débarcadère série respective, au cours des résamment au succès de cette magates internationales.
Au Rotary-Club
l'ennui du Prince Smaragdin, et exhibition des maisons de four- ple ; BallioJ. et Merton, leur for- Guy de Maupassant.
nifestation.
Enfin, M. le comte de LapeCes plaques ont été remises, le
M, Tom Burke nous donne avec rures. Alternativement, les mai- ce et leur adresse ; Magliani et
Parmi les convives, où figu beaucoup de charme, l'air des sons Lucien Lelong, Worth, Kennedy, l'élégance et le style, même soir, à un journal de Lon- rouse-Vaucresson, président, a
La première des réunions raient de nombreux rotariens
offert
une coupe qui sera attriPaul
Poiret,
Jean
Patou,
Jeanne
agrémentait
le
dîner
du
mardi,
dres, qui les fit paraître dans
Maîtres Chanteurs de Nuremmixtes instaurées au Rotary de étrangers ou appartenant à des berg
Lanvin, Molyneux, fourrures qui est un attrait pour la clien- son numéro de vendredi. Un au- buée dans la série des 6 m.
».
Cannes, fut, samedi dernier, clubs voisins, l'on notait, autour
(J.I.)i
au
yacht barré par sa proMax,
fourrures
Weil,
Blondell,
tèle sélectionnée.
tre avion.aurait pu, sauf mauLes papillons déploient leurs
dans le cadre élégant du Grand de Me Mounier, qui présidait ci charmes
Parmi les assistants nous vais temps, apporter vendredi priétaire et qui aura obtenu l e '
des rosés et c'est A la Reine d'Angleterre ont préHôtel, particulièrement bril- dîner, remarquablement ordon- Kennedy près
meilleur
classement durant les
qui évolue légèrement senté les plus riches manteaux avons noté : LL.MM. le Roi et soir les exemplaires de journaux
lante.
né et servi sous les auspices de autour ' d'Emmy. Magliani, re- qu'on puisse imaginer soit en la Reine de Danemark, LL.AA. sur lesquels étaient publiées ces régates internationales de Cannes.
Une cinquantaine de convives M. Berioux, propriétaire du marquable de souplesse et de pelleterie, soit avec agrément ou RR. prince et princesse Nico- photos.
En outre, pendant le meeiuiy
en fournitures d'étoffe, chinchil- las de Grèce, comte César de
Il faut avouer que c'est un reâce.
se trouvaient réunis dans un or- Grand-Hôtel, et l'un des memde Cannes, il y aura deux jourUn couple d'amoureux passe la, zibeline, hermine, queue CantUrbia, lord et lady Portar- cord.
dre d'une cordiale fantaisie — bres les plus actifs du Rotary de
nées
pour les cruisers, courant
Le Dr Ader Tracey, premier sous un
et c'est Georgette Myrris et d'hermine, renards de toutes lington, baron et baronne Consles places ayant été tirées au Cannes :
handicap spécial, les 13
• teintes et autres fourrures ont
sort — autour des tables fleuPrince et princesse Ginori. Goavec qui chantent délicieuse- défilé devant 700 personnes qui tantin Ramsay, Vicomte George passager Cannes-Londres, s'est et 20 mars. Ces deux régates amiCarlow, général et Mme E. Mor- offert une élégante publicité cales seront dotées de bourses
ment I' c. Heure enivrante ».
ries, et firent honneur au menu
j
Conti,
de
Florence
;
M.
et
Mme
le plus délicat.
Puis, dans l'apothéose, c'est se pressaient dans la salle et les gon, M. Lazare Weiler, Sir et avec sa traversée aérienne.. AnI JMias, de Bruxelles ; Mr et Mrs Fanny Heldy, splendide Prin- applaudissements furent nom- Lady Mortimer avis, baron Mel- cien pilote d'avoin pendant la aux équipages et de supei'Des
Me Mounier, vice-président, Wildasch ; Mr et Mrs Empton, cesse qui nous donne deux pas- breux. Les attractions réduites ler de Zakomesley, S. Exe. Van guerre, il est fait aux grandes coupes.
Le dîner des régates aura lieu
remplaçant le distingué prési- ,- de Sheffield ; M. et Mme Roibet sages de «. Manon » ; c'est Ri- à la petite scène, le parquet Hoesch, ambassadeur d'Allema- randonnées.
13 ou le 15 mars. Un avis uldent du Rotary de Cannes, M.
Sa femme, Mrs Tracey, n'é- le
chard Tauber, qui détaille avec étant couvert de dîneurs, se sont gne à Paris ; Sir Ernest Holick
térieur
en fixera le lieu et la date
|
de
Bruxelles
;
M.
et
Mme
Louis
Paul Jeancard, en voyage d'étude très belles qualités vocales, terminées avec le feu d'artifice, marquise d'Argent, Sir George tait pas non plus à son coup
des en Guinée, salua, en termes Laval, de Marseille ; MM. Gui- le « Chant d'amour », de * La dont le succès est toujours con- Piggolt, capt. Bradley, M. de d'essai ; mais elle dut pourtant définitive.
Enfin,
un -déjeuner, bleu et
choisis, la présence des gracieu- not et de Présalé, d'Antibes- Walkyrie » ; c'est la Zambelli et sidérable. Cette très belle soirée Frescinet, baron de l'Epée, com avouer à une dame qui se trouses invitées du Rotary, et com- Juan-Ies-Pins ; Mme F. Gaza- Aveline qui nous font admirer de présentation intérieure de la te de Pourtalès comtesse de Prê vait là qu'elle avait bien un peu' blanc, aura lien au Casino Municipal, soit le 17 mars, soit le 2'
menta, pour elles, avec une ver- gnaire ; Mme Mounier ; M. ei l'harmonie du geste.
mode fut grandiose.
tre, M. Rosenthal, comte de Fri d'angoisse quand elle sentait mars.
ve heureuse et convaincue, les
Parmi les assistants nous se, général Wheatley, capt. Wic qu'elle allait se livrer à la frêle
Et M. Spaanderman est là,
La distribution uVs prix se iVrn
buts du Rotary et son idéal d'u- Mme R. Lacour ; Mlle Laskows avec tout son prodigieux orches- avons noté : LL.MM. le Roi et kerman, Lady Waring, major machine. Ça ce sont des confiau Cercle Nautique le ^.'1 mi ->:'
ka ; M. et Mme G. Escarras
ne si noble conception.
tre, et M. Derbesy est un violon la Reine du Danemark et leur Thompson, M. Morisson, M. Cor- dences qu'une dame ne fait pas mars à L8 h., selon qnr les courl M. et Mme E. Baussy ; Me Des solo digne des fées, et tous nos suite ; prince et princesse Chris- bit, M. Appleton, M. Asprey, etc. aux hommes.
ses renvoyées auront été connue
A l'issue du dîner, que suivit
En tous cas, l'hydravion est le 21 ou 22 mars.
artistes si sympathiques com- tian de Hesse, prince et princesune sauterie très animée, dans telle ; Me et Mme J. Laval ;
Parmi
les
dernières
arrivées
à
parti
avec
facilité.
Il
a
accompli
se
Allita
de
Montereale,
marquis
plètent
habilement
et
joyeusela magnifique salle des fêtes du et Mme Walsdorff, Dr, Mme e:
•
Métropole : Mr R. Rip- son trajet à une vitesse vertigiGrand-Hôtel, la Commission des Mlle Gimbert ; M. et Mme Char ment cette histoire semblable à et marquise Léopold Imperiali, l'hôtel
Mrs D. Rippon, Mrs B. Ir- neuse et le maximum de sécu- Société Marseillaise de Crédit
Fêtes du Rotary procéda à l'or- voz, Dr et Mme Laurier ; M. celle que l'on contait « du temps Lord Thomas Cochrane, Baron pon,
Maurice de Rothschild, Sir Ed- win, Miss B. Irwin, Miss P. Ir- rité.
ganisation de la kermesse de Mme et Mlle AH. Martin ; M. ei que les fées enchantaient ».
Dans sa séance du 24 février
Ce qui est plus fâcheux, c'est
Ils ont droit à l'ordre du jour ward Mountain, Sir Coleridge et win, Mr et Mrs Braithwaite L.;
bienfaisance qui doit se dérouler
Lady
Kennard, Général Léonard Mrs A. Beazley, Miss E. Beaz- que nos grands confrères an- 1928, le Conseil d'administration
le 11 mars, à la Maison de Mi- Mme Fromerich, M. et Mmt les Claudius, Chancel, Friant,
a
décidé de proposer à la proley,
Comtesse
Zarnoyska,
Mr
ei
glais
n'aient
pu
terminer
jeudi
Wheatley,
Comte
Hubert
de
Borel,
Payan,
qui
ont
mené
l'acJouannis
;
M.
et
Mme
Mainti
reille, à La Bocca, et les difféF.R. Addie, Mr et Mrs J. la première traversée Londres- chaine assemblée des actionnairents comptoirs de la vente de gneux ; M. et Mme Paul Ray tion des deux premiers tableaux Beaumont, Mme Marthe Che- Mrs
res,
après dotation de 500.000
Lang,
Mr
et
Mrs
L.
Lees,
Miss
Cannes.
Mais
ce
mauvais
temps
nal,
Comte
'
Ladislas
Sobanski,
avec
leur
drôlerie.
Et
nos
jolies
charité qui constituera l'un des baud ; M. et Mme Bazin ; Dr ei
Lees, Mr ES. Edgar, Col. des premiers jours de mars fera francs à la Caisse de retraite du
éléments de cette fête, furent Mme Houssiaux ; MM. Berioux danseuses : Bramante, Leibo- baron Léon de Kerchove, Sir P.M.
personnel,
la distribution d'un
G.
Lee,
Mr
et
Mrs
E.
Brady,
Mr
bien
vite
place
au
printemps
et
witz, Dormel, Mignon, Marinet- Herbert et Lady Cory, Comte
répartis entre les dames et les
et Mrs E. Brady junior, Miss S, le service d'Air-Union fonction- dividende de 50 francs, contre
jeunes filles présentes .dont le Flory, E. Lambert, Triou, Wat te, Cahuzac, Bonnet, Seurin, Gérard de Barbentane, Sir Go- Brady,
45 fr. en 1926, et 40. fr. en 1925,
Mr et Mrs Me Lellan.
nera avec régularité.
Myriane, Gressier, Graff et Cer- mez Berry, M- "^londel et De
gracieux concours aidera puis- tines, J. Lambert.
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