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» Jadlclalrea

Un divertissement
en danger
La taxation des jeux

Quiconque revenant sur la Rivi-»
ra ctt h n e r après une absence ed
quelques années sera frappé par let>
njDmîbreux changrements qu il verr*^
De Samt Raphael à. San Remo d un
poitants t n , \ a u x ont ete entrepris
aön d embellir et de lendie le séjou
très agréable tant t n h u r qu en été
et de donner satisfaution aux goûts
et aux habitudes dus visiteurs de tou
En beauc ntp d e n i n i t s les plages,
t" equij e p ui rept iidrt; a 1 en
gouement actuel du public pour les
bain*( de soleil et le*; 'T.poits nautiques
Les couits di. tenni sont très non"
breux dt nomeauv golfs ont été
construit, les reunions de courses
plus fréquentes et la classe deh con
t u r r t n t s plus él ée Toute-' ces dis
tractions spoitue ont été de plus
i endues acreasibles par la commodi
tf des moyens de communications
le luxueux autocall irciilent sur de^
i r u t t s en excellent état
Le choix d un hôtel de ]a catégorie

Billet de la Semaine
Les Fêtes de Canne/i t
•éa beau succès.
Ooloniai, mantim^, ai
lum ressemblait à un
icrifice renouveUe^ de l'Antiquité c
m fêtait, selon certains
rites,
A l'henre où l n préteitd que les
dreux s'en vont îi est, en effet, utile
de se raccroch^er \ar notre essentiel
bpioin de croire i quelques nianifestations de divinités,
tangibles
n)/nns dans les contacts qu'elles itou-i
of fient de leur puissance.
Et personne ne peut nier la présence réelle du Soleil et de l'Azur à
Cannes.
Cependant les modalités des cultes,
pow être très diverses, s'agrémentent
le plus orditiaireinetii de festins. Si les
hommes ont mie äm.e, ils ont des aspirations, mais cela ite détruit pas
leuii fonctions organiques et ils sont
pput-être contraints ^ petuner à leur
ctitomac pour s'osswrer les joies de la
léterie
supra-substantielle.
C est la panse qui commande sans
doute la pensée et un étyjnologiste
rf« haute race trouverait
peut-être
des affinités entre ces élém^its matériels et spirituels du corps humain.
Voua l'explication
des nombreux
epas qui ont rassemblé les dirigeants
des Fêtes '«uec leurs invités pendant ces trois journées officielles.
Du vendredi matin au dimanche
fO}i le restaurant du Casino Municipal a vu r^enir souriantes les rnénixps personnalités qui ont fait ainsi
une puissante réclame à la bon^ie chède
lanee gratuite, soyez-en persuadés.
Après ces réconfortantes
agapo
doute, V
plus cuivrés, la me
plus bleite, le ciel plus rayonnant e
let, pièces d'artifice plus scintillante.:
Il ne faut pas s'e)i- plaindre quan
on pense à ces malheurettx qui n

ie^ Palaces de\ient un problème très
cmbai raa-^ant devant leur grand nom
bre K plus petite ville peut se van
ter d'avoir un casino confortable, offrant toutes sortes de distractions depuis l'innocent tlié dansant jusqu'au fluence d'i
baccara. Devant tant de signes, de
Mais Ü faut avouer que l'on avait
prospérité due aux efforts combinés eu la bonne idée de ne pas faire fide la nature et des Syndicats d'Ini- gura ces réunions gastronomiques au
programme. C'était un extra de la fêront surpris d'apprendre que la bon- te qui pouvait passer inaperçu tant Ü
ne fée qui a contribué à réaliser était enitouré des bosquets de l'intimices m,'6rveilles est sur le point de dis- té. Ainsi personne ne saura se plaindre de ces banquets prodigieux qui
paraître.
ressemblent pouV les badauds à des
La poule aux œufs d'or est mee der
doute, si les jeux n'avaient
Prance, la Riviejamais été ce quelle est
e forme d'une double é
aujourd hui
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Il existe. Il a éclos avec une
magnificence
incomparable.
C'est
une
splendide
gerbe
d'avions qui a marqué son appaotion.
Sans doute la Fête de l'Air
fut une formtde impressionnai)te, mais il convient d'avouer
que cette fête de l'Air n'aurait
pu avoir lieu dans notre ville
si nous n'avions eu ce terrain
qui en était la condition essentielle.
Nos courageux .aviateurs aux
évolutions aériennes si appréciées, ont donc célébré sous le
ciel de Cannes la plus éclatante inauguration de notre champ
d'aviation et l'on conviendra
avec nous que ces envols et ces
atterrissages ont été plus significatifs que les plus éloquents
discours.

Pour lui désigner Cannes il a
fallu l'exercice de certaines influences, l'effet de certaines démarches au cours desquelles
nous ne pouvons écarter l'action
de M. Emile Baussy, notre directeur, qtii, spontanément et avec
tout son enthousiasme, a, voulu travailler pour la renommée
de sa petite patrie. Un de nos
hivernants très fidèle, M. le baron Nicaise, sut aussi s'employer
de façon très efficace pour aider la glorification de notre ville
où ill aime à prolonger ses séjours annuels.
\

Mais une fête a toujours son
crépuscule un peu mélancolique
par la vajleur .des regrets et pour
parfaire
cette
raanifœtation
aérienne il était utile de connaître de radieux lendemains.
Es nous ont été fournis par
la « Star» qui venait apporter
l'élément si important des relations aériennes et régulières entre Cannes et Paris.

Quand nous parlons de glorification nous n'exagérons rien.
L'avion qui arrivera de façon
régulière à Paris, venant de
Cannes, ne sera pas un des
moindres instruments de la Renommée. E t n s de^-cm-nous-pas
marquer l'importance du premier voyage accom'ili mardi et
oil,
pour justifier nos dires,
Alain Gerbault, le navigateur
Sohtaire, arrivait au Bourget
avec M. René Lacour, président
du Syndicat d'Initiative et du
Syndicat des Hôteliers de notre
ville. Cette nouvelle avait attiré au Bourget de nombreux
photographes qui allaient ensuite dans la presse mondiale unir
les noms de Cannes et d'Alain
Gerbault.

Ce choix très significatif de
la « Star » n'est point, et nous
devons 'le dire un fait du hasard.
Il faut savoir que cette société
de li-ansports par avions est ime
filiale de la Société Générale
Aéronautique et qu'elle peut se
montrer fière de ce parrainage.

Voilà ce que 'fut pour notre
ville ce premier voyage et il est
permis de penser que les voyages suivants auront souvent l'occasion d'attirer les yeux sur
Cannes.
On peut donc présager de

pluti belle

A FAutomobile
et Aéro-Club de Cannes

grandes choses à ce service aérien régulier qui est le premier
point de liaison entre Paris et
la Côte .d'Azur et qui sera, au
surplus, une halte dans le trajet Paris-Rome.
Toutefois on ne fait rien avec
rien et la Municipalité a bien
compris que la « Star » devait
être aidée par une subvention.
Après un rapide examen de la
question la MimicipaUté a'décidé de proposer au vote du Conseil Municipal l'allocation d'iine
somme de cent mille francs à
la Star et la majorité- de nos
Ediles, ayant parfaitement saisi l'utilité de ce service aérien,
s'est rangée à cet avis. Voilà du
bon travail accompli.
Nous ne devons pas insister
sur la nécessité de maintenir en
France et à l'Etranger la réputation de Cannes. Chacun sait
que les temps sont difficiles,
personne n'ignore que la concurrence s'affirme
plus menaçante chaque jour. Sans doute,
le nom de Cairnes a été puissamment lancé par le monde,
mais il serait vite oublié si nous
ne maintenions pas sans arrêt
toutes les occasions de faire
parler de lui. Le service aérien
Cannes-Paris-Cannes va être
une occasion de plus pour des
relations magnifiques entre la
Capitale et la Côte d'Azur et
cette Haison établira, mieux
qu'on ne saimait le faire par toutes sortes d'articles, la réputation de notre champ d'aviation
sur lequel on verra " se poser
bientôt journellement de nombreux appareils.

ECHOS et MONDANITES

Ville ne peut s'y associer que par la
pensée. Mais vos Altesses Royales
me permettront, cependant, de leur
dire que toute la population de Cannes est aujourd'hui, par le cœur, à
lubiite lieraient at.cessibles à quelques
Une messe fut célébrée, à 10 h., la villa Marie-Thérèse.
prA ilégics seuls et ^ raient loin d êtr
» La Ville rend sincèrement homdans la chapelle privée de la villa
parvenaes au degré de pro=.péri P dont
mage au Prince et à la Princesse qui,
".
Marie-Thérèsi
bénéficie actuellement la Rivieia
depuis de longues années, sont mêlés
n est difficile d expliquer à com
à la vie cannoise, ont contribué granLe service divin fut célébré par le dement à sa renommée et ont réh en sélè\ent les profits des Casinos
it pu s la guerre seulem-ent au béné
Le banquet annuel donné par chanoine Aïza, aumônier de la famille pandu, à travers l'Europe, ime desiice des Villes de la Riviera et com
l'Automobile et Aéro-Club de royale, assisté de l'abbé Morello, cendance qui, même éloignée, nous
b en ces Casinos ont dépens" pou" Cannes aura lieu le samedi i i curé de Notre-Dame-des-Pins, Le reste cependant attachée par les souchanoine Aiza donna lecture d'un venirs de leurs jeunes années vécues
1 tncouragement des Sports Courses avril, aux Ambassadeurs.
Pontife, au milieu de nous.
Pégates Polo Tennis Gkilf
Les inscriptions sont reçues
).. Le respect affectueux que la ville
La < Médlteiranée * à Nice a con
au Secrétariat du Club, avant le
leur heureuse de Cannes témoigne à Vos Altesses
tnbué pour la plus grande partie 9 courant. Les invités sont admis.
longévité.
Royales a des causes profondes ; il
des dépenses a Itlaigissement de la
D'autre part,!'Automobile-Club
Puis, un déjeuner réunit autour du est dû à la simplicité, si digne, de
Promenade det. Ajiglais A un de
fera disputer, le dimanche 26 comte et de la comtesse de Caserta leur vie, à la bonté de leur cœur, au
postes du budget du Casino Munci
avril, un rallye touristique, com- les princes et princesses de la fa- véritable esprit de charité qui les a
pal de Cannes il est inscrit une sub
fait, de tous temps, s'intéresser à nos
ntion de francs 700 000 pour les portant une épreuve de côte et mille royale. '
œuvres de bienfaisance, enfin à cette
de la régularité sur un circuit.
urses de chevaux
On notait :
pensée que si la Ville aime la famille
Cette manifestation sera réserLL. AA. RR. le prince et la prin- princière, qui a choisi Cannes comme
vée aux membres du Club et se cesse Jean Georges de Saxe, LL. AA.
•y Maison Mère », cette famille, en
terminera par un déjeuner cham- RR. le duc et la duchesse de Calibre,
retour, rend aux habitants de Cannes
pêtre, dans un de nos jolis sites S.A.R. l'infant Alphonse d'Espagne affection pour affection.
de la région.
et les princesses Marie-Antoii;ietteLes taves et la Loi
» Personnellement, je puis en porIvcs sociétaires, désirant assis- Christine, Lucia et Uracca de Bour- ter témoignage, car, aucune des
vUn coup doeil sui Ihistoire des
ter au Grand-Prix Automobile bon-Deux Siciles, S.A.R. le prince peines de ma vie n'a laissé Vos
jeux en Prance expliquera pourquoi
Gabriel de Bourbon, S.A.R. la prin- Altesses Royales indifférentes.
''
de
Monaco,
sont
informés
que,
les casmos sont menacés de failhte
cesse Caroline de Bourbon, comtesse
y- Au nom de la Ville et de son
Sous la Monarchie pendant la Ré sur présentation de leur carte, Zamoyska, LL. AA. RR. l'infant
Conseil municipal, je vous prie, Mon\ lution et sous le Directoire les il sera fait une remise de 10 % Charles et l'infante Louise d'Espagne,
jeux étaient interdits En 1806 le Gou sur toutes les places. On peut les LL. AA. RR, le prince Charles et les
vœux sincères de la population de
vernement Impérial par décret du retenir à l'Automobile-Club de princesses Marie-Dolorès-Maria et Cannes pour que, pçndant encore
Préfet de Police acccrda une hcenc
Cannes, 13, rue d'Antibes.
Esperanza de Bourbon, LL. AA. RR. bien des années, Votre illustre fale prince et la princesse Renier de mille puisse se grouper autour de
[ iir 1 exploitation des jeux dans les
Bourbon-Deux Siciles et leurs en- vous et vous fêter comme aujourfants, le prince Ferdinand et la prinsation oificielle n empêcha pas ]e<;
La mort de M. Flaissières cesse Carmen. LL. AA. IL et RR.
iii-tiaons de jeux clandestines de con
» Signé •: Louis VIAL,
l'archiduc et l'archiduchesse Pierre
» maire de Cannes >.•.
d'Autriche, S.A.R. l'archiduc Georges
1S36 une clause mtroduite dans la loi
d'Autriche, LL. AA. le duc et la dudes Finances interdisait à nouveau
• S.A.R. la Princesse Georges de
chesse Philippe de Wurtemberg, L L !
les jeux de hasard
Grèce et S.A.R. le Prince Pierre de
A la nouvelle du décès de M. Flais- AA. RR", le prince et la princesse Grèce, sont descendus à l'Hôtel des
Par un curieux paradoxe m le
sières, maire de Marseille, le docteur Philippe de Bourbon, S.A.L et R. la Anglais, â Cannes.
Picaud, premier adjoint, faisant fonc- princesse Louis d'Orléans et Bragance
et
ses
enfants,
les
princes
Pierrenra(pte que la loi de 1806 se trouvait tion de Maire, a envoyé à Mme Flais- Henri et Gaston et la princesse Piar >gée et le Ministère de 1 mténcui sières et à la Municipalité Marseil- Maria d'Orléans, S.A.R. la princesse
< Un Ê
inua à donner des autonsations
: pu- Josepha de Bourbon-Deux Siciles, S. deurs de Cannes, aura été un soir de
ptoitation de nmibc ns de jeux jus blions ci-dessous
A,R. le prince Gennaro et la prin- grande gaieté. Des imaginations de
1 1902
Francis
Picabia, il ne sort que du
Maire à Municipalité de Marseille, cesse Gennaro de Bourbon-Deux SiKn 1907, un nouveau décret autoribrillant et du gai, dans la couleur
« Ville de Cannes s'^associe à deuil, ciles, S. A. R. l'infante Isabelle, com- voulue. Au noir d'il y a quinze jours,
sa les jeux' de hasard suivants : boutesse Zamoyska, et le comte Jean
Ville
Marseille,
à
le, baccara, chemin de fer. écarté
il opposait hier, le blanc, et l'on HemZamoyski,
dans toutes les stations thermales, son Maire Flaissières,
blait nager dans le bleu de la fiinDans la matinée, MM. Bon et Noubalnéraires et climatiques. Une taxe
veau, adjoints au Maire, se sont rende 15 Vf devait être prélevée sur
de J. Duclos : les
dus à la vflla « Marie-Thérèse *
les recettes brutes de la cagnotte et
Kareys,^
Bradna, bien choisies, les
offrir, au nom de la Ville, une magnile produit consacré à des œuvres de
de 1
fhH.rité. d'hygiène, à des travaux à notre ville, Municipalité Cannes fique gerbe de fleurs à LL. AA. RR. javas des accordéons ajoutèrent au
liutilité publique. Ainsi déclarait le prend une part toute particulière à et les compliments du Conseil Muni- charme de ce dîner à pleine salle, où
nous avons noté, en dehors de l'orr.ipporteur. le jeoi qui a été tant dis- l'événement douloureux qui vous atMM. Bon et Nouveau ont égale- ganisateur triomphant et de ses
< lé-dité 6t réprimé'est désormais au- teint et vous présente ses plus vives
invités :
iii-isé et en quelque sorte réhabili- condoléances.
lettre où M. Vial, maire de Cannes,
Prince et princesse Aga Khan, le
Docteur Picaud
de* Kashmir, prince et
ae fait l'interprète de là population
• un Casino étaient autorisées â
de Ligne, Lord et Lady
|n-lever une taxe dont le montant
Lionel Sackvilîe, prince et princesse
Voici le texte de cette lettre :
iri>tait pas fixé. Les premières anCAISSE D'EPARGNE
Ch. do Hesse, mairquise de Huntly,
nées elles se contentèrent de 10 '/,
< Monseigneur,
comtesse de La Salle, Sir et Lady
Neuman, Lady Trent of Nottingham,
Dans les séances des 22, 24 et 2ti
pés de 25 '/,. sui' les recettes bru> Vos Altesses Royales fStent, au- princesse Ghika, Sir Percy Simmons,
mars, la Caisse d'Epargne de Cajmes
tes. Plusieurs tentatives furent faia reçu de 168 déposants dont 21 nou- jourd'hui, leur 90" et 80« année, en comte W. Hamilton, prince O. Hallm.
tes par la suite pour augmenter le
veaux, la somme de 316,291 francs. réunissant autour d'EUeg leur nom- Hon. et Lady Glyn, gén. Morgon, Sir
taux de la taxe et du prélèvement
et Lady Coats, Sir et Lady Orr
EÄie a payé a. 133 déposants dont ni breua« familFe à la villa Marie-Thé- Lewis, baron d'Huart de St-Maurice.
des Communes, mais rien n'avait éti^
pour solde, la somme de 303.196 frti.
décidé k la veille de la guerre.
M. Michel Détroyat, M. Jean Aaso48, M. Jean Payan, administrateur
trong, M. Andu service présidait lea séances.
{.Voir .suite à la Pane 2,
peut etie
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LL, AA. RR. le comte et la et
tesse de Caserta ont célébré, dimanche, entourés de tous les membresde leur famille, leur double anniver-

driés, Sir All en-Johns ton, capt. Alford, comte de Beauregard, marquise
du Bourg de Bozas, baron Eleichroder, docteur Bergam, Mme Bonjean,
M. Beauer. capt. Burrard, M. et Mme
Bowater, docteur Chabaud, Mme Cheriff, Lord Cowrey, M. Desmaret, M.
Dradges, M. Louis-Dreyfus, Mlle Durand, prince Divany, M. Espantoso,
M. et Mme Feiner, Lord Pairhaven,
M. et Mme Gazagnaire, Lady Griffith,
Mr Goosen, comte Horawitz, Mr
Hepner, Mr Heath. Mme Grunfeld,
Sir Jarvig, prince de Kapurthala, Mr
Keezer, prince Lotfallah et ses invités, Admirai the Hon. Sir V. Stanley,
Lady Stanley et Miss Stanley, comtesse de Madré, comte et comtesse
de Castelbarco, Cdt et Mme Beaumont, capt. et Mrs Philipson, Major
et Mme Graham. Major et Mrs Lyons
Major et Mme Magor, etc., e t c .

Au 66 de la rue d'Antibes, Eugène
C. Lambert expose quelques toiles
qui donnent une juste idée de son
Elève de Ziem, cet artiste n'a pas
besoin d'énoncer un titre dont il
peut être fier, car, dans ses œuvres
on a tôt fait de lire la manière du
Devant ces paysages, hauts en couleur, de Venise ou de Mayorque,
composés avec ce charme romantique
qui est à la base des toiles célèbres
de Ziem, Eugène C. Lambert nous
redonne des émotions aussi profondes
Nous remercions Eugène C. Lambert de cette exposition flambante
qui précède une Exposition dans la
Capitale et où ce peintre apprécié
remporte tous les succès.
Lundi 23 mars, ont été célébrées, en l'église Saint-Honoré
d'Eylau, à Paris, les obsèques de
M. kergall, ancien zouave pontifical, président du Comité de
Paris de la Compagnie des Chemins de fer Portugais, fondateur
'et rédacteur en chef de la Revue
Ecoumuiqiic et Financière, che\-;ilii:-r de la Légion d'honneur.
I,absoute- Li été donnée par
Ätgr. Chaptal.
Mgr. MagUone, nonce apostolique, était représenté par Mgr'
Levame ; le Ministère des Affaires
Etrangers, par M. Harismendy ;
le Gouvernement portugais, par
le ministre du Portugal à Paris ,
le gouverneur de la Banque de
France, par M. Marhn. Une délé
gation de l'Association des Zouaves Pontificaux assistait à la
L'inhumation a eu lieu au
cimetière du Pecq où des discours
ont été prononcés.
Le défunt était le père de M.
Bernard Kergall, directeur de la
Compagnie des T
L qui I ^ adn
sincères condoléa

R. C. Cannei 4.S

Syndicat d'Initiative

Groupe parlementaire pour la
défense dos producteurs
de fleurs

Le Conseil d'Administration s'est
réuni mercredi 28 courant sous la présidence de M. R. Lacour.
M. Lbuis-Dreyfus, député de la cirExcusés ; MM. Cats, J. Cresp. Gon- conscription Cannes-Antibes ayant
damin et Monnet.
décidé de prendre en mains de la faLe président a rap- •çon la plus active les intérêts des
pelé la perte éprouvé par le Syndi- producteurs de fleurs de la région,
cat d'Initiative en la personne du s'est employé auprès de ses collègues
Dr. Huges-Amouretti, membre du de la Chambre susceptibles de défenConseil d'administration. En signe de dre les mêmes intérêts, à fonder un
deuil, la séance est levée pendant groupement parlementaire.
une minute.
Dans une première réunion, M.
Accident M. Monnet — Le Conseil Louis-Dreyfus a été nonané préaia appris avec regret l'accident sur- dent de ce groupe.
Nous aurons l'occasion de revenir
venu à M. Monnet, trésorier, qui a
été renversé .par un cycliste et lui prochainement sur cette question si
adresse ses vœux de prompt et com- intéressante pour notre région, mais
nous tenons déjà à, publier ici le téplet rétablissement.
Adhésion. — Le Conseil a enregis- légramme qui a été adressé à notre
tré l'adhésion de M, Veyrat, proprié- député, par la Fédération des Coopétaire de l'Hôtel Cavendish.
i
Don. — Le Conseil adresse ses re- Dreyfus, député, Paris.
Au nom Fédération
Coopérative
merciements à M. Prorarich, directeur de la succursale de l'Agence Producteurs fleurs parfumerie, féliciHavas, qui a fait don d'un exemplai- tons chaleureusement président grouProducre de l'Annuaire des Alpes-Mariti- pe pai-lementaire Défense
mes, pour le bureau de renseigne• Prions traTismettre remerciements
aux
parlementaires
ayant
adhéré.
Commii'sion des monuments naturell et tfe.s sites. — La Préfecture Vous assurons sympathie et atteridons
vient de fa re part de l'élection, fixée confiants, résultats vos interventions
au 5 avril, d'un membre de la Com- et SUCCÈS justes revendications coopédes sites, qui vient d'être désigné pour
représenter le ministre des BeauxM. Charles Vincent, avocat, membre de l'Association d'Urbanisme de
Cannes, élève de l'Institut d'Urbanisme de l'Université de Paris, faisant acte de candidat, le Conseil décide d'appuyer son élection.
Invitation aux Fêtes d'Alguines (Vnrt
Le Syndicat d'Initiative d'Aiguines a mvité le Syndicat d'Initiati-

FEDERATION

COOPERATIVES

Impôts sur le revenus
Coefficients applicables en 1931
pour l'évaluation forfaitaire des
bénéfices agricoles. —- Extension du délai prévu pour la
déclaration des terres labourables

En vertu d'une loi du 20 mars
1931. promulguée au Journal
Officiel du 21 mars, les coefficients
applicables en 1931 pour l'évaluation forfaitaire des bénéfices
agricoles sont fixés aux chiffres
ci-après :
Terres labourables : i ;
Bois industriels : 2 ;
Pépinièresetcultures maraîchères, florales et d'ornementation :
5;
Le Syndicat d'Initiative de Cannes
Cultures non désignées ci-desavait prié M. Santiaggi de bien vou(prairies naturelles, vignes,
loir faire adopter par l'assemblée ie etc.
îÔOvœu émis par la Municipalité de CanConformément à l'article i "
la réduction des ta- de la loi du 26 avril 1930, ces
coefficients seront appliqués à la
. de la roulette du 1
valeur locative cadastrale des
: a été • adopté ; terres exploitées majorés de 50 %
seulement (au lieu de 75 % les
l'unanimité.
Propagande en faveur de Cannes années précédentes). •
Par ailleurs, la loi précitée du
dans les stations de sports d'hiver. •—
20 mars 1931 dispose que les
Afin d'intensifier la propagande en
faveur de Cannes dans les stations exploitants qui entendent bénéficier
du coefficient réduit prévu
de sports d'hiver, des envois de brochure ont été effectuée, comme tous à l'égard des terres labourables
les ans, dans les stations françaises pûtirront,
exceptionnellement
des Alpes, du Jura, du Massif cen- adresser jusqu'au i^"" avril 1931.
tral, des Vosges et des Pyrénées, En au contrôleur des contributions
outre, cette propagande a été éten- directes, la déclaration de la
due, cette année, à 68 stations suiscontenance et du revenu cadastral de ces terres, à la production
V.oyage médical de Pâques. . . Le de laquelle est subordonnée l'ap29 majTs a eu lieu, à Cannes, Ja plication de ce coefficient.
concentration des membres du voyage médical de Pâques, organisé par
la Société de Médecine du Littoral.
Les congressistes furent reçus par la CONFERENCES DU JEUDI
Municipalité et une causerie sur la
Climatologie de la Riviera a été faite
L'Association Amicale des Anpar M. le docteur Galippe.
ciens Elèves du Collège MuniciEscale < Ile de Beautr > — Le pal de Cannes donnera, pendant
Conseil a appris
le mois d'avril, quatre grandes
Cie Fraissinet a
conférences.
prendre Cannes comme port d'escale
Le 9 avril le lieutenant-colonel
de son service sur l a Corse, assuré
Docteur Casalis de Pury nous
par < L'Ile de Beauté ;>.
donnera une très intéressante
Route Napoléon — Le groupemeiii
étude
documentaire sur la sordes Syndicats d'Initiative de la route
Napoléon a fixé l'inauguration de la cellerie et la magie chez les noirs
d'Afrique.
route du 19 au 21 juin prochain.
La concentration des délégués auLe 16 avril, le Docteur Gourra lieu à Cannes et à Golfe-Juan.
don. le distingué collaborateur du
Une réunion préparatoire, à la- Professeur Charcot, nous parlera
quelle doivent assister MM. Gagnairi, de l'organisation des campagnes
président du Groupement : Chabrol, polaires. Pour cette conférencedirecteur du Syndicat d'Initiative de nous aurons la primeurs, en proGrenoble ; les présidents des Syndivince, d'un film relatant les cam,
cats d'Initiative de Grasse. Digne,
Golfe-Juan, Saint-Vallior. aura lieu à pagnes polaires du " Pourquoi
Pas ? ",
Cannes le 8 avril.
Le 23 avril, M*' Foumier, avoLe Conseil suggère d'organiser h.
l'occasion de cette inauguration, des cat au barreau de Grasse, nous
manifestations qui pourraient com- donnera quelques détails iriédits
sur
l'immortelle héroïne Charporter une reconstitutioon de l'arrivée
de Napoléon à Cannes, avec un scé- lotte Cordav.
nario représentant les enti-evues enEnfin, le jo avril, M. Billet,
tre le général Cambronne'et l'adjoint cnii. n,il>',M ,1,- ^rusées de Canau Maire de Cannes, de l'Empereur in--. • •' 1; [.I 1' v'\"cle des conféavec le prince de Monaco.
i\i>.
I \ -ii. i.iiion Amicale
Edition de propagande — Le Conseil décide l'édition, d'un nouveau dé- dL'> \ i M , i - l.lrVL-s du Collège
pliant de propagande en héliogravure ilunicipal de Cannes, par tme
conférence inédite sur l'histoire
Cette plaquette, éditée selon la de la peinture provençale.
formule 1; Cannes toute l'année •>•
comporterait un panorama de Cannes, pris de Super-Cannes et de nombreuses vues photographiques synthétisant Inanimation sportive et
mtondalne de notre ville en toute sai- Journée du 5 : Di Filippini, VlUa La
Butte, Ancienne rte de Grasse Four
à Chaux, Tél. 30-28.
Congrès espéi-antiste — M, Ch,
Cresp suggère au Conseil de faire Nuit du 5 : Houssiaux, 7 bd Camot,
Tél. 4-63
réserver une annonce en faveur de
Cannes dans le t Journal Espéran- Journée du 6 : Ealoux. rte de Fréjus,
La Bocca, Tél. 12-05
tlste > qui est chargé de l'organisation du Congrès espérantiste qui au- Nuit du 6 : Bertrand, 8. r Lafontaine, Tél. 21-85
ra Heu ô, Paria en 1932, de manière à attirer l'attention de nombreux Nuit du 7 : Cadinouche, 2, bd d'Alsace, Tél. 26-72
congressistes, qui viendront de tous
lea pays du monde, sur \ùa avantages Nuit du 8 : Ftorens, 64, me d'Antibes
de Cannes.
Tél. 20-48
auront lieu le 5 avril à l'occasion de
l'inauguration d'ime route permettant l'accès au Grand Canyon du
Verdpn et au Canyon de l'Artuby.
M. Bellon représentera le Syndicat.
Réduetion des taxes sur le Casino
Le 22 février a eu lieu, à Paris,
là réunion de l'Union des Fédérations
des Syndicats d'Initiative à laquelle
la Côte d'Azur était représentée p a r
M. Santiaggi, président de la Fédé-

Permanence
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