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LES FÊTES

LATINES

Leur triomphal succès
Les Nations Latines sont en
fête.
Elles célèbrent à Cannes, par
l'entremise de leurs Ambassadeurs, la grande union de la Latinité sous le patronage de Frédéric Mistral.
Notre ville, pour accueillir
ces amis de toujours, ceux qui
sont attachés aux mêmes
amours et aux mêmes cultes, notre ville s'est parée de ses plus
beaux atours. Ce ne sont qu'oriflammes, guirlandes, arcs de
triomphe et l'on peut féliciter
la population d'avoir su répondre si généreusement à l'appel
de son maire et d'avoir voulu
. collaborer à ces significatives
cérémonies.
La conférence de M. Georges
Laffond, directeur de la Chambre de Commerce argentine à
Paris, donnée vendredi soir au
Casino Municipal, nous a permis,
au début de ces fêtes de faire
connaissance avec l'Amérique
Latine. Avec de l'esprit et une
importante documentation le
conférencier a signalé l'activité
et l'utilité de ces pays nombreux
en même temps qu'il faisait remarquer que les Latins étaient
les vrais promoteurs de leur développement rapide.
Monsieur le sénateur Charabot sut présenter M. Georges
Laffond avec des mots exquis
et il fit aussitôt un noble tableau de l'influence mistralienne
dans tous les pays du monde.
La réception à la gare fut une
manifestation inoubliable avec
les Gardians et les belles Provençales. Les invités des pays
amis comprirent, dès leur arrivée à Cannes, l'importance
qu'avait apportée à cette mani-'
festation le Comité d'organisation.
Représentants du Gouvernements français et représentants
officiels de vingt nations européennes et sud-américaines, dont
nous avons publié les noms dernièrement, ont été reçus sur le
quai par M. Louis Vial, maire de
Cannes, entouré de son Conseil
municipal ; M. Benedetti, préfet
des Alpes-Maritimes ; M. Bellecroix, sous-préfet ; MM. Charabot et Donadeï, sénateurs des
Alpes-Maritimes ; le contre-amiral Wackernie entouré des officiers de son état-major ; le général Frantz, commandant la 29P
D. I. ; le général Besson ; les
autorités de la Ville et les membres du corps consulaire.
Les bâtiments de guerre anglais et français qui ont mouillé
en rade, sont le cuirassé « Paris » battant pavillon du contreamiral Wackernie, commandant
la 2" division ; le « Simoun » et
le « Mistral » ; le « Cairo »,
battant pavillon de l'amiral anglais A.B.S. Dutton.
Et puis cette première journée s'est accomplie dans la
splendeur des réjouissances. Les
fêtes Provençales furent brillantes par l'adresse des Gardians et
la grâce des danseuses. Mme
Frédéric Mistral avait la première place à cette fête où nos invités trouvèrent le charme original de la Provence.
M. Emile Ripert, professeur
de Littérature provençale à la
Faculté des Lettres d'Aix, fit
au Cercle Nautique une brillante
conférence sur Calendal.
Le soir, ce fut après le banquet officiel, offert par la Municipalité, la grande représentation de « Mireille » au théâtre,
avec le concours des artistes les
plus distingués, sous la conduite
du maître Reynaldo Hahn. Mme
Germaine Verlaque, de l'Odéon,
récita devant le buste de Frédéric Mistral en face d'un public
enthousiaste de beaux vers
dédiés au grand Poète provençal par M. Edouard Silva. Ce
fut une minute d'émotion intense.
Nous adressons notre plus
cordial salut à nos hôtes et nous
leur souhaitons avec la plus heureuse continuation de ces fêtes,
la puissance du souvenir qui resserrera les liens d'étroite amitié
déjà existants.
Ainsi les fêtes Latines de Cannes et Frédéric Mistral auront
travaillé pour la paix du monde.
Ce matin, à 9 heures, à NotreDame-d'Espérance du Suquet,
sera célébrée la grand'messe
pontificale du Centenaire de
Frédéric Mistral, par le Révérendissime Père Abbé de Lérins,
Dom Marie-André, abbé mitre
de Lérins, successeur à l'Acadé-

mie Provençale de Mgr Guilibert, membre fondateur, ajoutant ainsi un maillon de plus à
la longue chaîne d'événements
historiques qui relie à travers
plus de quinze siècles la Provence et son « Ile des Saints ».
Mgr Germond, prélat de Sa
Sainteté, viendra s'associer à
cette manifestation de pieux
hommage national.
Le chanoine Bech, prédicateur attitré de l'A.P., fera en
chaire le panégyrique de Frédéric Mistral.
La noble veuve du Maître et
de nombreux membres de sa famille assisteront à cette solennelle cérémonie religieuse, entourés de six cents provençaux
en costumes de toutes les régions du Midi.
La messe sera précédée de la
bénédiction des armes du Corps
de bravade.
L'Ecole Provençale d'Apt et
la Schola exécuteront un brillant programme d'art provençal religieux :
Le « Magnificat » de F. Mistral. Le cantique à Saint-Honorat, vieux texte populaire du
XVII0 siècle, mis à quatre voix
par M. Stigler, 1er prix du Conservatoire de Paris. La « Coupo
Santo », hymne national de Provence, paroles de F. Mistral, musique d'un vieux Noël, adaptation à quatre voix mixtes par M.
Louis Bernard, maître de chapelle à Notre-Dame-d'Espérance. Cantique des Saintes-Mariés,
paroles de Tuby, musique de
Gounod, tirée d'un vieil air populaire en l'honneur de Saint-Gens.
DIMANCHE 6 AVRIL
A 9 h. 30, grand-messe provençale au Suquet. A 10 heures
réception officielle à l'Hôtel de
Ville. A 10 h. 30, hommage au
monument aux Morts. A 11 heures, défilé par le quai Saint-Pierre et le boulevard du Midi. Inauguration au square Brougham
d'un monument à Frédéric Mistral, œuvre du statuaire Tuby.
Cantate par l'Académie Provençale. Exécution musicale par la
musique des Equipages de la
Flotte. A 13 heures, banquet
officiel offert par la Ville de
Cannes au Casino Municipal.
A 15 heures, sur l'Esplanade
des Alliés, grande bataille de
fleurs internationale, avec la
participation de cent jeunes provençales, des guardians et de
nombreux membres de la colonie étrangère en costumes nationaux.
A 18 heures, banquet offert
aux marins des escadres en rade. Défilé en ville. A 20 heures,
Pégoulade Provençale. A 21 heures, Fête Vénitienne dans la rade avec le concours des escadres des nations représentées et
française, de la musique des
Equipages de la Flotte, des Fanfares des bataillons de chasseurs
et des Sociétés de Yachting.
A 21 h. 30, grand feu d'artifice, embrasement général du
Suquet. Apothéose de Mistral
et des nations latines. Sur les
Allées de la Liberté, bal populaire.
A 22 heures, gala international au restaurant des Ambassadeurs. Bal des Escadres au Cercle Nautique.
Illumination générale de la
ville pavoisée.
LUNDI 7 AVRIL
A 11 heures, grandes régates
internationales et revue navale
passée dans la rade par M. J.-L.
Dumesnil et les membres du
gouvernement.
A 12 h. 30, déjeuner d'adieux.
A 14 heures, réception à bord
des navires des Escadres. A 16
heures, au Cercle Nautique,
sous les auspices des « Amis de
l'Enseignement
Supérieur »,
conférence de M. Maurice Mignon, professeur de littérature
de l'Europe Méridionale à la Faculté des Lettres d'Aix sur
Mistral et les Nations Latines ».
A 18 heures, départ du train
officiel.
Nous avons adressé des félicitations et des remerciements
à ceux qui ont aidé la réussite
de ces fêtes, mais nous nous permettons d'ajouter à ce palmarès
le nom de notre ami Paul Codur,
consul général de Cannes à Paris qui a dépensé toute son intelligente activité à des démarches nombreuses et qui a une
grande part dans le succès des
Fêtes Latines.

ECHOS et MONDANITES
A l'occasion de son voyage d'études
En l'honneur
sur la Riviera, les Ambassadeurs de
Cannes ont été, cette semaine, honoD'ALAIN GERBAULT
rés de la haute présence de M. Walter Edge, le nouvel ambassadeur des
Faisant suite immédiatement aux
Etats-Unis, à Paris.
Fêtes Latines, la manifestation orM. Louis Vial, maire de Cannes, ganisée par la ville de Cannes sur
était à la droite de M. Walter Edge. l'initiative de l'A.S.C. des journalisLa réception a été d'une grande sim- tes sportifs, avec le concours du Coplicité, comme pouvait le désirer mité des Fêtes et du Comité InterS. Exe. M. Waîter Edge. Les tables national des régates, en l'honneur
étaient fleuries avec un goût parfait, d'Alain Gerbault, aura lieu le 8 avril
dans la partie du restaurant, qui re- à 11 heures du matin.
garde le port. Des jardinières sépaLe grand navigateur sera d'abord
raient cette salle improvisée du reste reçu à la Mairie où le Maire lui redes dîneurs.
mettra une plaque de vermeil, évoAucun discours, une grande cor- quant son exploit, en lui adressant
dialité seulement, S. Exe. B. Brand les paroles de bienvenue officielles de
Witolock, l'ancien ambassadeur des la Ville de Cannes.
Ensuite, vers 11 h. 30, sur la jetée
Etats-Unis, était des invités, ainsi
que : M. Robert E. Peli, secrétaire Albert-Edouard, en présence de toud'ambassade des Etats-Unis à Paris; tes les autorités, sera découverte une
M. Daniel Reagan, attaché commer- dalle portant ces mots gravés en
cial à l'ambassade des Etats-Unis à pleine pierre : « D'ici, le 25 avril
Paris; colonel Taylor, président de la 1923,'Alain Gerbault appareilla pour
Chambre de Commerce Américains à son tour du monde, seul à bord du
Paris; M. R. Honey, consul général t Fire-Crest ».
M. Paul Girod président du Comité
des Etals-Unis à Nice; M. Grassin,
attaché au cabinet du ministre du International des Régates, et M. GasCommerce français; M. S. F. Wader, ton Vidal, ancien sous-secrétaire
de l'Associated Press; M. Prex Smith d'Etat à l'Instruction Physique, prédu « New-Herald » et de 1' « United sident d'honneur de l'A.S.C. des JourPress s; M. E. Speck, du « Chicago nalistes sportifs, prendront successiTribune »; M. Baxa, président de la vement la parole pour adresser au soChambre de Commerce des Alpes- litaire un bref hommage.
Nous souhaitons dès aujourd'hui
Maritimes; M. Tournaire, secrétaire
de la Chambre de Commerce des que la population entière s'associe au
geste
de la ville de Cannes pour téAlpes-Maritimes; M. Monnot, trésorier de la Chambre de Commerce des moigner à celui qui a choisi notre
Alpes-Maritimes; M. Lefèvre, vice- port comme point de départ de la
président du Syndicat des Parfu- plus grande épopée du sièccle, l'admeurs; MM. Picaud, Bon, Antoni, miration et l'estime de la cité.
Nouveau, Garino, adjoints au maire
de Cannes; MM. Chabaud, Fioupou,
Lacour, Bret, docteur Bufnoir, Speck,
Goby, Merle, Brouchier; M. Wyngaard, directeur du Comité des Fêtes
de Cannes; M. Escarras, M. Perolles,
M. Ferrero et M. Armstrong.
" L'habituel dîner de bridge se tenait
Ainsi que nous l'avons annoncé,
dans un autre coin de la salle et, au- cette nouvelle manifestation se détour des tables, nous avons remar- roulera du 23 au 27 avril. Grâce a
qué : duc et duchesse de Eisaccia, Sir M. André, directeur du Casino Muniet Lady Stuart Coats, princesse cipal,elle aura un cadre somptueux :
Ghika, Sir Tom Bridges, comte et le Cercle Nautique.
comtesse Horace de Pourtalès, Sir
Le Comité d'organisation qui comHugo de Bathe, marquise du Bourg prend le Radio-Club et le Club Rade Bozas, Lady Ludlow, comtesse diophonique, et auquel le Comité des
Chamaré, M. et Mme Marino Vaglia- Fêtes apporte son précieux concours,
no, M. et Kme Barrîngton-White, ne néglige rien pour que cette fête
Lady Wester-Wemyss. M. Sands, Ma- obtienne le maximum de succès.
jor Swifte, M. et Mme Rogers, M.
Comme nous l'avons dit, la princiScovell, M. Stuart-Wortley, M. Von pale attraction de cette semaine, conViller, Mme Grifflths.
sacrée à la science nouvelle, sera un
Salon-Exposition d'appareils, qui souRencontré, en outre, dans les sa- lèvera la curiosité du grand public.
lons du Casino et « Chez Bruraell » : Pour permettre à tous d'apprécier les
Lord Michelham, comte et comtesse nouveaux perfectionnements réaliMaTietti Magnani, Sir Morgon Crof- sés par nos techniciens et savants,
ton, comte de Samvuy, vicomte de l'entrée sera absolument gratuite penMontreuil, S.A.I. Abbas Hilmi. prince dant les cinq jours de l'Exposition.
et princesse André Poniatowsky, Lord
Le bal de la' T.S.F., qui aura lieu
Charles et Lady Hope, prince Abdal- le samedi 26, à 22 heures, sera égalelah Ben Ayad, marquis Joseph de ment une innovation à Cannes. Dc3
Triquerville, M. Yvan Masaryk, mar- surprises sont réservées aux nomquise d'Argent M. Yves Mirande.
breux invités qui se presseront dans
les luxueux salons du Cercle Nautique, qui recevront une décoration
La réputation des grands samedis spéciale. Il se fera sur carte d'invide Cannes aux Ambassadeurs n'est tation et celle-ci sera exigée à l'enplus à faire. C'est se répéter, que cé- trée ainsi que la tenue de soirée qui
lébrer les galas de fleurs et de lu- sera de rigueur, Toutefois, une tenue
mières de- ce soir-là et décrire les foncée avec col cassé et petit nœud
garnitures d'azalées, de cinéraires, noir et chaussures noires sera tolérée.
d'hortensias, les arbustes fleuris de
Le dimanche 27, à 10 heures, se
lampes de couleurs qui transforment tiendra dans le théâtre du Cercle
avec ingéniosité la salle à manger Nautique le Congrès de la Fédération
universellement connue. C'est avec des Radio-Clubs du Sud-Est et de la
un grand plaisir renouvelé que l'on Côte d'Azur et la Corse. De nombreus'y retrouve. D'une musique légère et ses et importantes questions seront
vive pour la danse et les attractions, examinées. A 12 h. 30, M. le major
Billy Arnold fait oublier les heures Dyer, président d'honneur du Club
qui passent rapidement.
Radiophonique, réunira tous les déléSamedi, Edmonde Guy, Van Duren gués en un déjeuner amical.
et Forester firent virevolter sous Ie3
L'après-midi, à 15 heures, les Auprojecteurs les heureux mouvements torités examineront officiellement le
de leurs corps admirablement décou- Salon-Exposition.
plés. Antonita Amalla éveilla toute
La journée se terminera par une
une série d'images espagnoles aux représentation artistique et radiophoclaquements de ses doigts, au fré- nique dans le théâtre du Cercle Naumissement de ses talons, aux envols tique, avec le concours du populaire
de son châle fleuri ; et Marika Rokk Radiolo (M. Marcel Laportel, spearecueillit les approbations de tous cker du poste de Juan-les-Pins, et
pour sa prestesse, la sûreté de ses d'artistes réputés.
pointes et de ses acrobaties harmonieuses.
Autour du ring, fréquenté par tous
Un Salon du Chat
les amateurs de one-step, de fox-trots
et de tangos, nous avons noté ; PrinA l'occasion de l'exposition félinece et Princesse Pierre de Monténégro, internationale qui se tiendra les 12
Prince Singh de Kapurthala, Sir Al- et 13 avril, au Cercle Nautique, le
bert et Lady Stera, S.E. Pacha Yous- Comité organise un salon de chat qui
ry, Lady Anges Lyle, comte Armand groupera Ie3 peintures, sculptures,
de Dampierre, Lady Alise Ludlow, M. gravures, objets d'art, inspirés par le
Sophocles Venizelos, comtesse de Mi- gracieux animal.
ramon-Pesyiels, M. Louis Bréguet,
Les artistes ou artisans animaliers
Lord Derbick, M. Dempsey, marquis intéressés par ce salon peuvent reFontana, M, Graham-White, M. cevoir gracieusement le programme
Harmsworth, Lady Jule, Dr Lilien- sur simple demande adressée au sefeld, M. Oscar Lang, M. Mourgue :rétaire général de l'exposition félid'Algue, comte Nostiz, Dr Osier, M. ne, au Cercle Nautique, à Cannes. Le
et Mrs Prichett, Mme Pourtalès, ba- iglement de l'exposition est égaleron Reitzer, capt. Statter, Mme Trecl- ment adressé dans les mêmes condiwell, M. Thompson, M. Von Viler, tions.
Mrs Wilson, Mme Wicks, Mr Hocks.fin de faciliter la confection du
tader, M. Cartner, M. Gruss, Mrs Ful- catalogue officiel, le Comité prie insler, M. Foster, M. Bernard, M. et tamment les propriétaires d'adresser
Mme Bosozzi.
•s engagements au plus tôt.
Mme Connil avait invité : comte
d'Arcy, Miss Heidenstam, Senôr ClaLe déjeuner < Bleu et Blanc s des
varre, comte F. de Cisneros, Mrs
Granes, M. Blanchi, M. Fernand Con- Régates Internationales eut un SUCnill, M. Graae, M. Vett, M. B. Cun- CÈS qui n'avait jamais été égalé, et
nigham, Senor Gaudarias. Senor Zu- le grand gala des Régates, qui fut
organisé mardi soir, fut certainement
braure.
un des plus beaux, si ce n'est le plus
beau de la saison.
M. Don. le prestigieux dessinateur,
Pharmacies de Garde .vait magnifiquement décoré la salle
des Ambassadeurs, qui évoquait la
Raba, 21, rue Féllx-Faure. Tél. 0.05. salle a manger d'un paquebot, tapisColombani, 2, boul. Carnot. Tél. 5.47. sée de tous les attributs de la Marine.
Rondet, 77, rue d'Antibes. Tél. 3,79. Le menu servi au Champagne, fut en
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Billetfde la Semaine

L'Ile Sainte-Marguerite est désormais préservée de tout assaut.
Rendons .grâce à sa Sainte Patronne qui vient d'accomplir un nouveau
miracle en persuadant un sous-secrétaire d'Etat aux Beaux Arts, ce qui,
Nous insérons en toute impartialité personne ne songe à le nier, corrobola lettre suivante qui nous a été re ces voies détournées dont peut
adressée par un groupe de Cannois user le ciel.
Le gala de la Légion d'honneur, et qui exprime un avis sur l'événePar arrêté du 17 mars 1930, relaté
donné vendredi soir dans les luxueux ment important de notre saison esti- dans les quotidiens de la Côte d'Azur,
3alons du Grand Hôtel, a connu, un vale :
le 2 avril 1930 (preuve sensationnelle
immense succès dont nous félicitons
de la rapidité des informations < par
les organisateurs.
fil spécial »). M. le sous-secrétaire
Monsieur le Directeur,
La partie de concert permit d'apd'Etat aux Beaux Arts a décidé que
Nous nous permettons de l'Ile Sainte-Marguerite, avec sa forêt,
plaudir les meilleurs artistes du Ca3ino Municipal et le bal fut très ani- vous demander l'hospitalité de à l'exception du Fort et de ses démé.
vos colonnes pour une question pendances déjà inscrits sur la liste
qui intéresse, à notre avis, la des monuments historiques, était
Mardi soir, M. Louis Vial a offert, Ville de Cannes tout entière et classée parmi les sites et monuments
en l'honneur de S.A.R. la duchesse de qui, par conséquent, vaut la pei- naturels de caractère artistique.
C'est une grande nouvelle pour
Vendôme, un dîner auquel assistaient: ne d'être établie au grand jour.
S.A.R. la princesse Geneviève d'OrLa cause de Cannes Bains-de- Cannes qui, selon la formule consaléans, comtesse de Chaponay et le Mer a connu d'ardents défen- crée, tenait à ce pendentif, pur joyau.
La race des pirates semble pourtant
comte de Chaponay ; S.A. la prin- seurs quand il n'y avait à faire
cesse Karageorgevitch, duc et duches- valoir que de mirifiques projets. avoir disparu. Mais, pour avoir chanse de la Force, duc et duchesse de Aussi, peut-il paraître bizarre, gé de noms et de procédés, les pirates
de la beauté naturelle commettent
La Rochefoucauld-Bisaccia ; M. Bellecroix ; Mlle de Bouillane, comte qu'après le succès de la saison tant et tant de forfaits que l'on pouGuy Clémansin du Maine, M. et Mme dernière, on soit maintenant vait craindre de nouveaux sacrilèges.
Ce qui est un peu, plus ennuyeux
Gardiès-Vial, M. et Mme Gruss-Gal- obligé de chercher à rassembler
quelques éléments sincères par- c'est la suppression du rôle que se
liéni et M. et Mme Jean Vial.
mi ceux qui affichaient si net- donnaient certaines personnes pour
tement des opinions claironnan- signaler parfois d'achat de l'Ile SainLe 11 avril prochain, à 20 h. 30
te-Marguerite, pour annoncer les proprécises, dans la salle Jeanne d'Arc, tes et soutenaient l'étendard.
jets de lotissements sur ces quelques
du boulevard de la Ferrage, très aiEst-ce parce qu'un Casino hectares, pour tirer le signal d'alarme
mablement mise à la disposition de d'Eté a été créé à Cannes et a et pour s'attribuer ensuite tous les
l'Association des Anciens Combat- su démontrer le luxe d'une ins- honneurs du statu quo, mais ceux-là
tants, par l'archiprètre Ghio, Mme tallation et la magnificence de trouveront autre cJiose.
Malaterre-Sellier, une personnalité résultats qui dépassaient les
sympathique, traitera avec son talent
Désormais, pour toucher à l'Ile
espérances les plus optimistes ?
magnifique le sujet suivant :
Sainte-Marguerite, il faudra l'approtl faudrait donc croire à une bation du ministre des Beaux Arts et,
.< Pour la paix extérieure et la paix
inconséquence
grave
ou
à
une
intérieure, le rôle des femmes ».
étant donné le renouvellement fréA l'issue de cette conférence, un basse jalousie incompréhensi- quent des Ministères, il n'y a pas à
groupe d'action féministe sera cons- ble dans cette grande famille compter sur la possibilité d'une décique forment les citoyens d'une sion contraire qui devrait encore Être
titué à Cannes.
même ville, soucieux des mê- soumise à la Commission des Sites.
Sainte Marguerite qui est autremes intérêts.
. Aujourd'hui, dimanche, à Notrement forte que nous, s'était beaucoup
Les deux cas, pour incom- moins émotionnée des menaces qui
Dame de Bon Voyage, à la messe
de 10 h. 30, Mme Mingozzi, harpiste; préhensibles qu'ils puissent pa- avaient surgi depuis quelques années, "•
M. Georges Derbesy, violoniste, et raître, sont pourtant là patents Sainte Marguerite en avait vu bien
M. André Audouin, violoncelliste, so- à la base de discussions un peu d'autres durant son passage sur terre.
listes de l'orchestre du Casino Muni- honteuses.
JStte attendait l'heure propice et l'a
cipal, exécuteront, accompagnés à
Le Palm Beach a ouvert ses saisie en. possédant spirituellement un
l'orgue, les trois ensembles suivants : portes, l'an dernier, le 6 avril. homme d'Etat de la République.
1" « Trio >, Saint-Saëns; 2" « Priera >
Mais, pour elle et pour nous, il 3
Bachelet; 3" < Chant Mystique », Lé- Il s'agissait d'une inauguration.
On se mit bien vite d'accord a certainement deux résultats
tocart.
pour admettre, sur preuves, que appréciables : d'abord Sainte
la clientèle d'hiver avait été par guérite a permis à quelques bons CanNous avons été péniblement surpris ce moyen retenue à Cannes au nois de s'assurer cette
par la nouvelle de la mort de la moins jusqu'au 15 mai.
essentielle « ire sœcula s
jeune Marie-Trérèse Laty, fille de
et puis Elle a fermé le bec et brisé
Cette année nous espérions la la
Mme et M. G. Laty, directeur de
plume de quelques énergumènes
l'Ecole du Mont-Chevalier, qui a suc- même soudure essentielle. On qui cherchaient sous son vocable,
parla d'abord de l'ouverture du mille prétextes à une popularité oucombé a l'âge de 28 mois.
En cette douloureuse circonstance, Palm Beach le 10 avril. Cette trecuidante.
nous adressons à M. et Mme G. Laty, date parut prématurée. Alors,
Au Paradis où le Masque de fer
l'expression la plus cordiale de notre on se mit d'accord pour le 19
existe sans doute, débarrassé de son
profonde sympathie.
avril, veille de Pâques, date qui
nutile fardeau, t'arrête de M. le souspermettrait à la clientèle amenée secrétaire d'Etat a dû jeter de la joie
par les fêtes de constater, au en même temps qu'il apportait un
Fleurs et Chardons lieu de l'agonie d'un établisse- pacifique rayonnement sur ce coin de
ment d'hiver qui se prépare à terre de France qui a pour nom la
II m'est particulièrement agréable fermer ses portes, la splendeur Côte d'Azur.
i nous étions encore au temps où
fie regarder les éventaires des mar- naissante et pleine de promeschandes de fleurs, qui, en plein veut, ses d'une autre installation le Paradis était moins peuplé nous '
disposent les gerbes en vrac et pro- plus appropriée aux beaux ne nous étonnerions pas de voir M.
le sous-secrétaire d'Etat aux Beaux
fitent certainement des reflets de ces jours.
Arts procliainement gratifié, d'une
teintes. Leur sourire s'épanouit plus
Mais, quelque soir, le Conseil auréole.
prïntanier au-dessus de cet amoncelMais...
lement de rosés, d'œillets, de mimo- Municipal décréta que cette ouPLURÈ8
verture ne pouvait avoir lieu
sas, de tulipes et de verdures.
Mais le marché aux fleurs a vu que le 25 avril, et c'est là ce qui
passer une inquiétude qui a rembruni put effrayer les gens qui penla coquetterie des vendeuses et peut- saient à cette soudure essenLa Réparation
être, par réciprocité, atteint l'éclat tielle, car si l'on autorisait une
des fleurettes.
clientèle à la lassitude de l'atten- des Dommages causés par
Des marchands de Nice ont pris te, on lui signait' en quelque
les calamités publiques
place à leur suite et ont employé des sorte la permission de partir et
dans
les Alpes-Maritimes
procédés un peu extravagants. Avec
des camions, trop habitués à des cela rendait impossible le pretransports plus vulgaires, ceux-là ont mier élan de l'an dernier.
L'ACTION DE M. LEON BABETY
déversé sur le marché une profusion
Depuis cette décision municid'œillets qui ont le tort de paraître pale nous avons appris que la
trop communs et qui, au surplus, sont tentative de l'administration du
Nous avons eu déjà l'occasion de
vendus à des prix redoutables pour Palm Beach, basée sur des rendre hommage à l'action de
offres généreuses s'était -heur- M. Léon Baréty,* en ce qui concerne
les crédits alloués aux victimes de
Alors, des marchands de fleurs s'en
calamités publiques de 1929 dans les
sont allés à la Mairie porter leurs tée au même refus.
doléances contre ce procédé qui dé- Alors nous ne comprenons Alpes-Maritimes.
sorganise leur système commercial. plus.
Au sein de la Commission des filances de la Chambre, M. Léon BaTout est là.
Quel est le motif qui est à la
Mais, si nous réfléchissons un ins- base de cet entêtement ? Nous rety avait toujours soutenu avec autant, pouvons-nous nous plaindre voulons bien nous élever au-des- torité la cause des populations ruracomme acheteurs d'une combinaison sus des mesquineries ou des ra- les du département frappées de malheurs soudains et immérités.
qui nous permet de nous fleurir à des
bots qui courent les rues et
r plus acceptables,
u sein du Gouvernement, où sa
i un soldeur vient en notre ville nous paraissent indignés d'une voix est toujours très écoutée, M.
r nous offrir à meilleur marche bienséance dictée par la juste Léon Barety, sous-secrétaire d'Etat
des produits que le commerce local compréhension des intérêts gé- au Budget, continue son ceuvre bienentend maintenir à des taux prohi- néraux, cependant nous devons faisante.
bitifs, verrons-nous aussitôt les com- malheureusement constater le
C'est, en grande partie, grâce à son
merçants, spécialisés en la matière, peu de cas que l'on fait de ces
tervention que les Alpes-Maritimes
réclamer l'ostracisme envers ce conviennent d'être favorisées d'une subintérêts
généraux.
current qui leur joue pourtant un
lion de 24 millions 710.700 francs,
Si la saison d'été est compro- dont 5 millions pour Saint-Etienne-deEt, en admettant uncoris que t'o>tmise à Cannes au profit d'au- Tinée et 3.500.000 francs pour Roquepuisse transporter sur une autre vtar- tres stations par cette manière bilière.
Les populations rurales des Alpeschandise la sévérité de règlements, de faire, est-ce logique ?
Il ne faudrait pas aller bien Maritimes peuvent être reconnaissanest-il possible d'en user pareillement
tes
à M. Léon Earéty, leur ami dans
pour les fleurs qui sont aimées, qui loin dans l'histoire contempobons et, plus encore, dans les
sont désirées par tous, qui sèment raine de Cannes pour retrouver
la joie et qui, pour ces nombreux mo- encore les deux arguments qui mauvais jours.
tifs, ne doivent pas être le privilège paraissaient indiscutables pour
de 'la richesse f
établir notre saison de Bains de
Les œillets, qui nous arrivent de mer : les égouts et un casino
Nous leur imposons silence,
façon assez mie sur des camions aucar nous nous refusons à toute
tomobiles, font encore jolie figure sur d'été.
suspicion de trahison même si
Est-ce notre faute si nous celle-ci s'était présentée sous les
la cheminée d'une chambre modeste.
Ils enrichissçnt le décor et c'est là n'avons pas encore obtenu la formes les plus fleuries.
une action passagère mais dont le réfection des égouts ?
Mais, ce que nous craignons •
bonheur humain profite.
Est-ce que nous ne devons
J'ai vu des ctres qui souriaient pas, en attendant, nous attacher avec toute notre inquiétude,
à ia gerbe de fleurs qu'ils venaient .vigoureusement à la prospérité c'est que, aveuglée par des prétextes futiles, la bonne volonté
d'acquérir à bon prix, parce qu'ils du Casino d'Eté ?
de nos dirigeants aboutisse au
soient à la joie dont leur don maQuelques
esprits
inquiets
veugnifique serait la cause.
même résultat.
Et personne ne songeait ù lu phy- lent raconter que c'est préciséVeuillez agréer, Monsieur le
sionomie rembrunie des marclmnâesment la concurrence qui a eu Directeur,...
attitrées qui assistaient à ce défilé. raison de la naïveté de nos EdiAlors i
UN GROUPE DE CANNOIS
tous points digne de la haute réputation du Vatel des Ambassadeurs.
Cent vingt-cinq yachtsmen avaient
accepté l'invitation du Comité et ne
purent cacher leur enthousiasme pour
la réception qui leur fut faite.

A propos de l'ouverture
du Palm Beach

