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LE MEETING
HIPPIQUE

Billet de la Semaine

i t iftgales, les svls deg Tribunaux de Commerce, Actes de société», Ventes et oeBslons de fonds de commerce, etc..

La Mort de M- André Capron

faut louer parfois l'AdministraPOUR LE PRIX DU COMMERCE ! fioit pour la forme qu'elle adopte dans
l'étude des grands projets.
La Société des Courses de Canne3, j Si l'on interrogeait n'importe quel
qui songe à l'organisation du mee- Cannois sur la- question de l'agranting de 1931, vient d'adresser un I dissement du Port, il répondrait qu'il
appel aux souscripteurs du Prix du i retrouve, depuis quelques années, les
Commerce, pour leur demander leur \ plus fermes promesses dans la chroj nique journalière de son quotidien
adhésion prochaine.
Il n'est peut-être pas utile de re- préféré.
Or, tout à coup, sans crier gare,
prendre ici l'historique des efforts
accomplis par la Société des Courses il nous ai-rive un Monsieur, dont JVÎ
de Cannes, pour doter notre ville de ne conteste ni l'influence, ni l'autorité
réunions dont l'importance ne peut mais qui ne se rend peut-être pas
plus être discutée. En 1921, 4 jour- tout à fait compte du rôle qu'il joue.
Car on a conduit M. des Lyons de
nées de courses, 16 épreuves et
148.000 fr. de prix ; en 1930, 22 jour- Feuchin sur le quai du- Môle, on lui
nées, 126 épreuves et 2.600.000 fr. a- démontré facilement la nécessité
d'allocations. Ce parallèle est suffi- d'agrandir le port, on lui a fourni
les éléments indispensables qui son1,
sant.
à la base d'un travail approfondi et
, Mais nous sommes à. une période l'on n'a pas eu la moindre crahioù la concurrence à l'étranger mani- te. On savait que l'évidence atteinfeste une propagande intense et où il drait ce président d'une sous-comfaut se défendre pour maintenir la ynission de la Marine Marchande et
haute réputation de la Côte d'Azur, qu'il n'oserait pas émettre tin avis
acquise par un long labeur.
différent. En quarante jninutes M.
Il faut donc ne pas craindre de le délégué a jugé indispensables les
f
' faire appel à tous ceux qui peuvent travaux qui doivent être entrepris.
aider les manifestations sportives et Etait-il besoin d'attendre
plusieurs
mondaines de la saison ; or, les Cour- années pour cette consécration offises de Cannes sont un événement qui cielle et rapide ?
contribue puissamment au prestige
Si j'avais su qu'une
personnalité
notre Cité.
devait ratifier des rapports d'ingiLe meeting militaire, unique en nieurs établis suivant les besoin* forFrance, a attiré l'attention du minis- mulés par une municipalité il me semtre de la Guerre, qui dotera notre ble que je serais allé quérir ce ha-ut
meeting d'une subvention importante personnage et j'aurais insisté pour sa
pour une grande épreuve -militaire, venue rapide.
fait qui mérite d'être signalé.
C'est peut-être une forme du proD'autre part, de grands travaux tocole « nouveau régime ». Des villes
ont été entrepris sur les pistes de réclament et parviennent à se faire
notre hippodrome et apporteront un entendre de l'Administration déparsupplément d'intérêt à notre saison tementale. Des ingénieurs, dûnt tavaleur est incontestée,
étudient et
" des Courses.
Il faut donc que le Prix du Com- établissent des projets. Et puis tout
merce soit en rapport avec les avan- cela reste dans un dossier qui ne
tages énoncés plus haut ; il faut que pourra être rouvert qu'en présence
nous fassions un effort et nous som- d'un mensieur qui s'assimilera, le tout
mes persuadés que les personnes en- quelques minutes et qui décidera
touchées par l'appel de la Société des de l'urgence des travaux si attendus.
Pour la forme une personne de
Courses comprendront l'utilité de^
l'assistance
exigera une réalisation
leur appui financier.
rapide et toute la foule sourira de
La saison des Courses profite à la
joie pour cette courte et significativille de Cannes tout entière, et nous
ve visite.
ne devons pas négliger d'aider un
Je n'ai nullement
l'intention de
succès qui nous est utile.
Nous reparlerons prochainement mettre en doute un avis autorisé mais
je
persiste
à
croire
que
cet'avis avait
du Meeting Hippique et du Prix du
Commerce, mais, d'ores et déjà, nous été précédé d'avis aussi nets et qu'il
ne
faut
pas
pourtant
avoir
l'air de
avons la certitude que le premier appel de la Société de s Courses sera décider de grandes choses sur un simple
coup
d'œil,
trop
superficiel
pou
compris.
dèclancKer des efforts importants.
Toutefois si c'est la formule, établie, je remercie M. des Lyons d\
Feuchin d'être venu à Cannes e
d'avoir décidé aussi nettement un ou
vrage que nous attendons dep-uis
La fatale nouvelle a glissé
PLZJRES
longtemps.
dans la Ville comme un long et
douloureux frisson.
M. André Capron venait de
disparaître emporté en quelques
Nous avons été heureux d'apprenheures et l'on était ému.
dre que par décret de 1' « Officiel »
Il avait donc gardé une place
en date du 10 octobre dernier, M.
Nous sommes heureux d'annoncer
Aimé Franc, était promu au grade de que c'est à cette société que la Direc- dans l'âme de la population canchevalier de la Légion d'Honneur, tion du Sporting vient de confier la noise, malgré la maladie qui lui
par le Ministre de la Guerre.
soirée de réouverture de cette co- avait coûté son siège de Maire.
Certes, depuis Mai 1929, frapCette récompense méritée sera cer- quette salle de spectacle, pour le jeutainement apprise avec plaisir par les di 30 octobre.
pé par le mal et aussi par un
Les membres du Conseil de cette échec que son succès de l'année
innombrables amis de M. Franc, président de la section de Cannes dea Société travaillent ferme à l'élabora- précédente aux élections législaAnciens Chasseurs Alpins et à Pied, tion d'un programme de premier tives rendait presque incompréet qui fut conseiller municipal pen- choix.
hensible s'il ne fallait toujours
Il est inutile de rappeler que, chadant dix ans.
que année, la soirée de Gala présentée compter avec la mobilité de l'opiLe nouveau légionnaire qui naquit
par le Sou des Ecoles a toujours ob- nion, il s'abandonnait à une vie
à Cannes en 1874, après avoir fait son
tenu un très vif succès auprès du retirée dans laquelle pénétrait
service militaire dans les « diables
seuls quelques amis fidèles.
public.
bleus > partit dès la déclaration de
Cette année encore les bienfaiteurs
Mais il était encore là.
la guerre au 7e territorial ; versé
qui viendront assister à cette soirée,
au 27e actif, il passait bientôt au fie
On l'entrevoyait encore quelseront satisfaits, car nous sommes en
B.C.A., et c'est dans ce régiment qu'il
quefois
au hasard de ses promesure d'annoncer la participation
fit avec le grade de lieutenant la
au programme du sympathique chan- menades journalières, on entenplus grande partie de la campagne.
teur populaire Maybl, qui a bien vou- dait à tous moments prononcer
Vaillant officier, sa belle conduite lu prêter son concours.
son nom et ces .compensations
et sa simplicité lui valurent bientôt
Nous aurons le plaisir d'applaudir satisfaisaient encore tous ceux
l'estime de ses chefs en même temps la reine de la chanson française Su- qui avaient été habitués à la
que l'amitié et le dévouement de ses zanne Chevalier, de même que le manifestation éclatante de sa vie
sympathique fantaisiste Rolla, de publique.
hommes.
Pendant trois ans, toujours en pre- l'Empire, Ces trois artistes qui, pris
La mort de M. André Capron
mière ligne, il rendit de fiers ser- individuellement peuvent tenir la tête
vices, mais en 1917, une maladie d'affiche de n'importe quel établi=se- a donc trouvé un écho puissant.
contractée sur le front l'obligea à ment français, ;ront entourés d'uno Ceux qui l'avaient aimé subistroupe de prem :r ordre sur laquelle saient une angoisse douloureuse
être évacué.
ou peut être un peu de remords,
Rentré dans la vie civile il se pré- nous reviendrons.
L senta devant les électeurs en 1919. Les amateurs de chant seront ser- ceux qui l'avaient combattu
f et les services qu'il rendit au Con- vis car l'Association Chorale Concor- comprenaient mieux l'ampleur
! municipal firent qu'il fut réélu dîa de la Côte d'Azur, qui comprend de sa tâche, ceux qui lui étaient
90 exécutants, et qui n'est autre que
[jusqu'en 1929.
étrangers se laissaient séduire
la fusion des •.( Voix de Nice » et des
Au début de 1926, aidé par quelques
« Voix d'Antibes » sont, toutes deux, par la description enthousiaste
I amis, M. Franc décida de former
des premiers prix d'excellence. Cette de sa physionomie imposante.
S'une Section de Cannes des Anciens
chorale se fera entendre dans son tout
Il faut avoir ressenti l'unani__ASseur3 Alpins et à Pied et en
dernier répertoire.
mité de cette manifestation soufut élu président.
daine pour comprendre la place
Grâce à sa bienfaisante activité, le
que M. André Capron tiendra
groupement compta bientôt un nomdans l'histoire de notre ville.
bre important de membres et tous les

M. AIMÉ FRANC
est fait chevalier de la
Légion d'Honneur

Ancien Maire de Cannes et Député des Alpes-Maritimes

Le gala du sou dee Ecoles
Laïques
;

Après la catastrophe

ans la fête de la Sldi-Brahim est des
plus suivies.
Nous nous réjouissons avec les
nombreux amis du nouveau légionnaire de la distinction si méritée qui
vient de lui être décernée et nous
adressons à M. Aimé Franc, nos plus
chaleureuses félicitations.

du . R-101»

Nous avions annoncé qu'à la suite
de la catastrophe du dirigeable anglais <• R-101 :>, l'Aéro Club de Cannes
avait adressé au Royal Aéro Club de
Londres un télégramme de condoléances.
En réponse, le grand club anglais
vient d'adresser au président de l'Aéro
Club de Cannes la lettre suivante :
Londres, le 13 octobre,
Je suis chargé par le président et le
Comité- du Royal Aéro Club de vous
A l'occasion du mariage de M. transmettre leurs remerciements sinRichelmi avec mademoiselle Delphine cères pour la sympathie qui nous a ùtû
Eoglio, il a été remis à M. l'adjoint témoignée par l'Aéro-Cht-b dc^Cannes
de La Bocca : 206 francs pour les à l'occasion de l'accident épouvanpauvres ; 50 francs au Sou des Eco- table survenu au « .R-101 »
Ils sont profondément reconnaisles Laïques ; 50 francs à l'Œuvre des
I sants et tiennent à réitérer leurs reSaints Anges de LA Bocca.
I
merciements
et leurs sentiments de
A l'occasion de la naissance de aon
fils, M. Ferdinand Meiron a versé vive gratitude.
Je
vous
prie
d'agréer Monsieur le
100 francs à l'Œuvre Maternelle ;
Président,' l'assurance de notre par50 francs à la Goutte de Lait.
faite
considération.
An nom des pauvres, merci.

GÉNÉROSITÉ

I

On peut téléphoner avec Paris
La critique s'exerce avec plus
de profit quand elle s'agrémente d'indépendance. ,
Nous avons souvent affirmé
notre opinion sur les défauts
de l'organisation pratique des
Services Postaux, Télégraphiques ou Téléphoniques. Or nous
rendons hommage' à certains
perfectionnements qui viennent
d'être apportés sur nos lignes
téléphoniques et qui permettent
maintenant, sans attente, la
meilleure communication avec
Paris.
Nous en avons fait l'essai
cette semaine et nous avons obtenu le meilleur résultat.

Leo annonces sont recuei au bureau an
Uttoral et danjj l u Agença» da publiait*
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Le grand bal des
parfums au Cercle
Nautique
C'est le dimanche 9 novembre que
se déroulera, dans les magnifiques
salons du Cercle Nautique, la Fête
des Maîtres Coiffeurs-Parfumeurs de
notre ville.
A coup sûr, le plus vif succès est
réservé à cette belle fête dite « des
Parfums ». Il faut dire que la commission d'organisation de nos Maîtres
Coiffeurs fait d'ingénieux préparatifs, aussi le bal des Parfums, dont
l'animateur est toujours le très estimé président de la Chambre Syndicale des Maîtres Coiffeurs de Cannes, M. Pierre Hugues, obtient chaque année un succès toujours plus
grand et se classe comme une des
plus brillantes fêtes de l'avant-saison.
A 19 heures, à l'Hôtel Cosmopolitain, aura lieu le banquet, sous la
présidence d'honneur de M. A. Ben,
adjoint, représentant le Maire de
Cannes. A ce banquet seront présents
MM. Antoni, Nouveau, adjoints ; des
membres des Syndicats des Maîtres
Coiffeurs-Parfumeurs
de la Côte
d'Azur, les membres de la Chambre
syndicale de notre ville, et les membres de la presse locale.
A 21 h, 30 commencera, dans les
luxueux salons du Cercle Nautique,
'• le Grand Bal des Parfums •>, avec
deux orchestres des plus réputés et
dont le répertoire sera très varié.
Durant le bal, danseurs et danseuses seront vaporisés à de multiples
parfums de notre région, et il y aura
également une distribution d'éventails parfumés au mimosa, de sachets, glaces et cartes parfumées.
A 1 heure, grande distribution d'articles de cotillons très originaux.
Un buffet de premier ordre servira des consommations de choix.
Une fois de plus, les invités pourront apprécier le savoir-faire des
« Figaros » de Cannes.
Nous tenons à rappeler aux invités que la tenue de soirée est obligatoire : le smoking ou tenue noire,
col blanc dur, petit nœud -noir et
chaussures noires. Les cartes d'invitation sont rigoureusement personnelles. Un contrôle très sévère sera
fait à l'entrée et celle-ci sera refusée
a toute personne ne répondant pas
aux instructions ci-dessus.
Donc, dimanche soir, 9 novembre,
dans les luxueux salons du Cercle
Nautique, pour l'apothéose de cette
belle fête corporative.

Sans doute les critiques s'exercent contre ceux qui ont été
assez forts pour forcer l'oubli et
pour subir l'appréciation de la
postérité, mais ne nous trompons pas tout à fait sur le rôle
de l'Histoire qui sait heureusement mettre en valeur les
qualités essentielles des hommes
dont elle s'empare.
Il est trop tôt pour empiéter
sur le dépouillement que le
permet le recul. Ce que nous savons du présent c'est que cet
homme a recueilli un hommage
prodigieux de respect affectueux
auquel ses ennemis politiques
ont jugé nécessaire de s'associer
avec sincérité.
C'est tout ce que l'on peut dire
aujourd'hui.
L'homme a mérité le culte que
lui accordait la foule parce que
sa bonté s'est exercée utilement
pendant de longues années.
L'homme a justifié un engouement durable et par la vivacité
de son esprit et par la délicatesse
de son cœur. L'homme a complété cette emprise par l'association d'une générosité inlassable qui s'est manifestée dans la
personne de cette grande Dame
qu'.était Madame Capron.
L'homme a contribué d'une
façon élégante et prolongée au
renom de Cannes.
C'est déjà un bilan.
M. André Capron a su guider
la réputation d'une bourgade qui
avait été remarquée à sa naissance par un lord et qui avait
suscité bientôt des faveurs royales. Il est venu à l'heure propice
et il a été celui qu'il fallait être.
Et l'on a compris et l'on a su lui
vouer une reconnaissance dont

ses funérailles furent la démonstration.
Les rares personnes, peu renseignées, qui ont vu ce long cortège et ce deuil de Cannes, ont
vite reconnu que pour obtenir
tout .cela il faut des qualités
marquantes qui aient eu le
temps de faire leurs preuves.
Les autres, mieux informées, ont
trouvé naturel de s'employer
à ce grandiose hommage.
Le grand défunt que l'on avait
presque accusé d'être un charmeur, était maintenant là, couché pour toujours dans un cercueil, sous quelques fleurs et,
sans sa voix, sans son geste,
sans sa manière il retrouvait
l'atmosphère de sympathie qu'il
avait su si souvent renouveler,
pendant sa vie. La popularité
n'affirme pas souvent d'aussi
tardives démonstrations.
C'était fini mais cette fin accumulait tant de regrets que l'on
pouvait déjà mesurer la puissance du souvenir.
M. André Capron n'est plus.
Demain, quelque monument
célébrera sa mémoire pour les
générations futures qui devront
connaître les responsables de
l'essor de Cannes.
Mais en attendant le complet
renouvellement d'une population
M. André Capron aura pendant
de longues années encore, sa
grande figure inscrite dans Io
souvenir des enfants d'aujourd1
hui. Il sera la représentation de
la. Bonté affectueuse, cette Bonté
qui n'est pas le privilège essentiel de la Richesse, mais qui va
de pair avec la beauté du sentiment, avec la noblesse d'un caractère.

Société scientifique
et littéraire de Carnes
La Société s'^st réunie le dimanche, 12 octobre, pour sa première
séance de l'année 1930-31. Après présentation de nombreuses candidatures, M. Raphaélis, préaident, fait un
exposé rapide de l'état moral du
groupement et des brillants résultats
déjà obtenus dans toutes les branches de l'activité intellectuelle.
L'un de nos vice-présidents, M.
Derché, vient d'être nommé par le
ministre de l'Instruction publique,
membre du Comité d'inspection et
d'achat de livres de la Eibliothèque
Municipale.
Nous lui en adressons nos bien vives félicitations, heureux que notre
société soit représentée au sein de ce
Comité.
Le président a la satisfaction de
faire connaître aux membres de la
société que le premier volume des
Annales a été bien accueilli dans les
sociétés savantes correspondantes,
auprès des personnalités auxquelles
il a été adressé et même à l'étranger.
En effet, parmi de nombreuses lettres qu'il a reçues, M. Derché a eu
le rare plaisir de trouver celle que
S. M. Alphonse XIH, roi d'Espagne,
a bien voulu lui faire parvenir, lui
manifestant tout l'intérêt qu'il avait
pris à la lecture de son travail sur
le Traité de Saint-Germain et la
Toison d'Or.

En outre, l'Académie Royale d'Histoire de Madrid, sous la-présidence
du duc d'Albe, a entendu en l'une de
ses séances, M. Aurélio Vinas, se
faire l'écho de la thèse de M. Derché.
Après l'échange de directives diverses sur des' questions d'actualité,
la parole est donnée à M. L. Honoré, pour sa communication sous ce
titre : « Un illuminé contemporain »,
Louis Michel, de Figanières (181G1883). Notre érudit collègue a étudié, à l'aide d'archives privées, absoIl nous est agréable de félilument inédites, la première partie
citer la Direction des Téléphode l'extraordinaire existence d'un de
Du 26 au 31 octobre
nes pour le rendement obtenu
ses compatriotes qui, de 1850 à 1859,
a Figanières, à Draguignan, à Maret nous nous inscrivons pour des
seilles et à Paris, etc., joua un rôle
éloges mérités.
Journée du 2G : Dr Houssiaux, 7, éminemment curieux de thaumaturge et de voyant, Véritable virtuose
boulevard Carnot. Tél. : 6-69.
•du sommeil magnétique, Louis MiNuit du 26 : Dr Florens, 46, rue chel, au cours de cette période, réussit des cures si merveilleuses et fit
d'Antibes. Tél. : 20-48.
Nuit du 27 : Dr Campana, 14, rue du des prédictions si corroborées qu'une
2G octobre
foule de savants et de philosophes —
Corn mandant-André. Tél. : 16-82. non des moindres — le considérèrent
Ginner et Cie, 40, rue d'Antibes. Tél.:
Nuit du 2S : Dr Picaud, Cannes-La comme muni d'une fonction divine et
5-27 ;
devinrent, non seulement ses admiBocca. Tél. 50-92.
Dagonnot, Place de l'Hôtel de Ville.
rateurs, mais aussi ses prosélytes.
Tél. : 1-40.
Nuit du 29 : Dr Saint-Martin, Avenue
Au cours de la prochaine séancB,
de St-Cassïen, La Bocca. Tel 19-07. M. Honoré traitera de l'œuvre écrite
Nuit du 30 : Dr Balloux, route de de ce théophilanthrope du XIX» SièLe Dr P. Jones, de retour a CanFréjus, La Eocca. Tél. : 12-05.
cle, auteur de la « ClÉ de la Vie »,
nes, a repris ses consultations, à son
Nuit du 31 : Dr Houssiaux, 7, bou- de la s< Vie universelle » et de « Plus
cabinet dentaire. 23, rue des Etatslevard'Carnot. Tél. : 4-63.
de mystères »..
Unis. Téléphone 7.24.

Permanence Médicale

Pharmacies de Garde

Chambre des métiers
des Alpes - Maritimes
Le Conseil d'administration de la
Chambre des Métiers des Alpes-Maritimes a tenu une séance le 15 octobre dernier, sous la présidence de M.
Baxa, assisté de MM. Barbier, viceprésident ; Michel, secrétaire ; Allègre, trésorier ; Earraya, directeur.
Etaient présents en outre : MM.
Signoret. délégué de la Chambre de
Commerce, Brunet, inspecteur d'Académie ; Coste, inspecteur du travail ;
Verdeil représentant la Fédération des
Commerçants et Industriels ; Migno,
représentant l'Office des Pupilles de .
la Nation, et tous les présidents o;i
représentants des* Conseils de Métiers
affiliés à la Chambre des Métiers :
Menuiserie, Vêtement, Chaussure,
Peinture, Bâtiment, Pàtisserie-Conserie, Plomberie, Serrurerie, Electricité, Carrosserie, Coiffure, Comptabilité, etc.. etc.,
Excusés : MM. Giraud et Giraudy,
vice-présidents ; Dr Barbary, inspecteur départemental d'hygiène ; M.
Poulet, directeur de l'Office départemental de placement.
Situation financière : M. Allègre,
trésorier, donne le compte-rendu financier de l'exercice écoulé qui se
solde par un excédent de recettes fort
intéressant ; ce budget est alimenté
en particulier par toutes les cotisations des adhérents et les subventions.
Le Conseil vote des* félicitations à
M. Allègre pour sa bonne gestion.
Orientation professionnelle ; L'Office d'Orientation professionnelle ,de
la Chambre des Métiers a été réorganisé sur de nouvelles bases pratiques
et avec le concours de la direction
générale de l'enseignement technique
du Conseil Général et de la Municipalité de la Ville de Nice.
Des résultats très probants ont déjà
été acquis depuis cette réorganisation
et notamment pendant les vacancts
•pour les enfants ^sortant des écoles ;
plusieurs, sur les conseils des écoles ont été orientés vers les professions correspondant le plus à leurs
goûts et à leurs aptitudes, placés en
apprentissage ou dirigés sur les écoles professionnelles.
Le Conseil a confirmé la nomination
de M. Martin comme directeur de cet
organisme.
Cours Professioimel : Le Conseil
entend- successivement les comptes
rendus donnés par les présidents des ,
Conseils de Métiers ou les directeurs
des cours professionnels organisés
par la Chambre des Métiers et vote
pour chacun de ces cours des crédits
nécessaire à leur fonctionnement.
Ces cours comprennent' ; Comptabilité, Pâtisserie-Confisserie, Electfi-.
cité, Horlogerie Coiffure.
Ecole du Bâtiment : Le Conseil
est mis au courant par M. Fromentin
directeur de l'Ecole du Bâtiment, de
l'élaboration du programme prévu
pour l'enseignement à cet école et de
son fonctionnement.
Les inscriptions sont déjà très
nombreuses et les cours du jour vont
s'ouvrir dès le lundi 20 octobre ;
l'enseignement pratique dans le
liers sera réalisé au fur et à
de l'installation de ces atelie
l'outillage nécessaire, dans l'immeuble
affecté à cet usagebDvselaoinsdrétn
affecté à l'école, 22, boulevard Carabacel.

Groupement philatélique
(b Cannes
Séance du 5 octobre 1930 — LOT
membres ont été régulièrement convoqués en assemblée générale pour
procéder au renouvellement actuel du
bureau. Sont élus : MM. Depierre.
président, ; Gay et Savoure, vice-président ; Judic, secrétaire ; Isnard,
trésorier ; secrétaire-trésorier adjoint, Guilleaume ; Roux, Bonde],
End, Merlin, conseillers ; Rigal, chef
des échanges.
Séance du 12 octobre. — La séance est ouverte à 10 heures, sous la
présidehee de M. Depiére. en présence
de vingt membres. Le procès-verbal
de la séance précédente est adopté k
l'unanimité. Le président donne quelques précisions sur le fonctionnement
de la Commission des circulations.
Après de nombreux échanges entre
les membres, la séance est levée à
11 h., 45.
Séance du 19 octobre — Séance
ouverte à dix heures, sous la présidence de M. Dépiére, 24 membres
présents. Le président rend compta
de la mise à jour de la comptabilité
générale et de la comptabilité circulation.
Le procès-verbal de la séance pré- (
cédente est adopté à l'unanimité. Lee-'
ture est donnée de la correspondance.
M. Depiere Albert est admis comme
membre sons le n- 112 et M. Goye
Léon sous le n" 113.
En raison des fêtes de la Toussaint,
les séances officielles de novembre
sont fixées comme suit : la première
au Dimanche 9 et la seconde au Dimanche 23. Il y aura néanmoins réunion d'échanges tous les dimanches,
séances auxquelles sont conviés tous
membres et tous les philatélistes
désirant joindre notre groupement.
Salle du l ' r étage, Riviera Cinéma,
>ua les dimanches, -J Û.,
Adresser la correspondance au président du G.P.C. villa Margot, bouled'Italie, Cannes.

