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MALAISE

Billet de la Semaine

Alors que va-t-il se passer ?
Car la situation générale
prend une tournure extraordinaire.
La Mairie a été confiée par
des électeurs, conscients et organisés, à quelques hommes jugés capables de mener à bien
les intérêts de la Ville et, petit
à petit, on voit grandir à côté de
ce pouvoir, un autre pouvoir qui
s'arroge le droit de contrôler
les décisions municipales de
l'Administration départementale et de s'opposer à leur réalisation.
On voulait commencer avec
l'Electricité, mais voilà que le
mouvement
s'accentue avec
l'histoire des Egouts et la reconstruction du Marché ForviUe. De nombreux groupements
se réxmissent et prétendent apporter un avis qui doit être suivi. Ce qui revient à dire que,
dans quelques jours, les réunions du Conseil Municipal seront remplacés par des réunions
des groupements auxquels on
soumettra les questions en cours
et qui signifieront à la Municipalité qu'elle peut marcher ou
qu'elle ne doit pas s'engager
dans cette voie.

Qui nous aurait dit que les boulangers de Cannes pratiqiuiient Vhutnaur au point d'y passer maîti-es î
8ur l'invitation d'un Comité BruxeUois, quelques-uns de nos maîtres
se sont rendus dans la capitale de
Belgique et ont pris part à un Con-

Ce n'est pas précisément, à
notre avis, la meilleure façon de
faire de la bonne besogne. Il
faut que les hommes au pouvoir puissent prendre la responsabilité de leurs actes et qu'ils
ne soient pas continuellement
obligés d'aller prendre l'avis de
Pierre ou de Paod, car si Pierre
et Paul sont d'avis'contraire, il
n'y aura jamais de solution à
Mais ce qui est le plus curieux dans cette affaire, c'est
que cette formation d'une opposition persévérante n'est pas
née en dehors de la Mairie.
Après l'avènement du Conseil
Municipal actuel on avait pu
craindre quelques soubresauts
de la Fédération des Comités de
Quartier mais cela n'avait été
qu'ime réaction passagère et vite apaisée. Aujourd'hui ce sont
quelques Conseillers Municipaux
qui, après avoir manifesté à
leurs Collègues pour la plupart
des questions traitées, leur opposition, s'en vont eux-mêmes,
développer cette opposition dans
les groupements, puis dans les
réunions. En un mot, il existe
au Conseil Municipal de Cannes
quelques conseillers qui ne sont
pas satisfaits du tout des travaux accomplis par leurs Collègues et qui dressent devant ces
Collègues le plus de monde possible.
La manière a changé. Autrefois quand certains Conseillers
Municipaux se rendaient compte qu'ils n'étaient plus d'accord
avec leurs camarades, ils s'en
allaient. Aujourd'hui les mécontents vont chercher la foule
pour qu'elle dise aux collègues :
« Vous ne ferez pas cela ». Ce
procédé a quelque chose de divertissant parce qu'il est parvenu à une période de généralisation. Il semble que maintenant
la moindre question administrative ne pourra plus obtenir l'imanimité, il y aura
toujours et
' partout, une opposition qui
prend un air systématique.
Nous n'avons pas à discuter
ici les raisons qui font agir de
la sorte certains conseillers municipaux, mais il faut envisager
les conséquences possibles de
cette manière de faire dont on
se lassera ou parce qu'on aura
reconnu l'inutiHté de ces procédés d'opposition ou parce qu'on
aura subi trop souvent ces embûches.
;•;
Qui se lassera le premier ?
r L'opposant ou l'autre ?

Les Grandes Solutions
L'Assainissement des Plages est voté

La séance publique du Conseil
Municipal qui avait lieu Jeudi aurait pu revêtir une physionomie
troublée si l'on se rend compte
Nos boulangers sont allés concou- des discussions auxquelles a
rir au-delà de nos frontières pour donné heu ce projet.
la fabrication {tenez vous bien) du
Cependant le plus grand calme
paiti de ménage. Nous ne parloTis
pas ici de pain de fantaiMe, ni de a régné.
pâtisserie déguisée, non ! c'est pour
Serait-ce une preuve que l'opile pain le plus i»cîgaire qu'ils ont rJon pubhque se d^intéresse de
apporté leur talent et ils ont gagné la lutte ? On ne manœuvre pas
une Médaille d'Or parmi 600 concurfacilement les foules. L'auditoire n'était pas très nombreux et
Ce pain de ménage qu'on les accusait de ne pas savoir fabriquer en le vote a été accueilli sans créer
notre vUle, ce pain de ménage qu'ils l'effervescence. Que restera-til
savaient rendre ÎJitrmivable, ce pain de cette opposition qui s'était
de ménage leur a vaiu un diplôme manifestée avec éclat ? Peutétincelant.
être seulement quelques méCar iis sont des artistes en la via- contents.
tiè]-e et ce n'est que par simple moCertes le projet ne recueillît
destie qu'ils n'ont pas voulu s'exercei- chez nous sur cette qualité de pas l'unanimité des suffrages, 19
Conseillers l'ont approuvé, 7
Mais à l'étranger ou Us s'agissait conseillers l'ont rejeté et maintede sauver l'honneur national et ré- nant il ne nous reste plus qu'à
gional, alors ils on fait des prqtiesses. attendre l'exécution.
Vous ne trouvez pas que c'est déliLe rapporteur donna lecture
ciejtseTn&it drôle f
Revenus à Cannes, après cet ex- de quelques dernières expli
ploit, nos boulangers auraient pu se tions sur les modifications de^
mandées
par la Commission prétaire, mais ils ont été devancés par
la renommée et il leur a fallu faire fectorale des Bâtiments civils.
quelques confidences sur les qualités L'opposition fournit un pi.
de leur travail. Et puis, pourquoi se doyer contraire. On dicuta quelcadrer ?
que peu. M. le Docteur Picaud
Les boulangers seratenf capables de s'accrocha avec M. Ribotty de
faire du pain de ménage à Cannes façon assez sèche. Serait-ce une
comm^ à ÊruxeUes, mais tandis que rupture définitive ?
dans la gravide vilie belge on donne
L'histoire nous dira ce qu'il
une médaille d'or pour accomplir ce
pain ordinaire, en notre cité la po- adviendra de ces dissensions répulation le délaisse et se croirait p é t é e .
déslionorée de le consommer
habiMaintenant
l'assainissement
tuelîement. Alors on ne peut pas être
des plages ne sera pas accomplus royaliste que le Roi î
Ah ! si la Municipalité
cannoise ph demain. On ne bougera pas
avait été phts avertie, eue n'aurait cet été. II faut encore l'autoripas édicté des Arrêtés qui n'arrê- sation de la Direction de l'Hytaient rien, ni parler de contraveti- giène.
tions inapplicables, elle aurait décidé
Ça va être le moment de crier
un concours de pain de ménage qui sur les toits que nos plages sont
mn-ait flatté le talent des boulangerf: propres avec le même enthouet encouragé la clientèle.
siasme, au moins, que quand
Hier nous pouvions douter. Aujour- nous dénoncions les eaux pold'hui nous avons cette agréable ressource qui est faite de notre confia» •
ce dans le talent des boulangers can
nois, capables d'une habileté de premier ordre da-ns le pain dont ils now.»
FLURES.

néral du Canton de Cannes, avait fait
de nombreuses démarches pour obtenir que des subventions soient accordées aux divers organismes s'occupant d'envoyer des enfants dans
des Colonies de Vacances.
Il a reçu, dernièrement, de M. le
préfet des Alpes-Maritimes une lettre l'informant que l'Office Départemental d'Assistance 'aux Victimes de
la Guerre et aux Œuvres d'Assistanpour le fonctionnement des Colonies
de Vacances en 1931 ;
6.500 francs à, la Caisse deg Ecoles
1.100 francs à l'Association du Sou
des Ecoles Laïques ;
600 francs à la Fédération des Colonies Scolaires et Climatiques, dont
le siège est au Cannet pour le fonctionnement de la Colonie de I'De SteMarguerite ;
500 francs à la Caisse des Ekioles
du Cannet.

Tombola de « La Dette»

La Banque de France a décidé de
prêter son concours le plus large à
la souscription de < La Dette », ouverte au profit des quatre grandes
Associations de blessés de la guerre:
Les Gueules Cassées -^ Les Aveugles de guerre — Les plus grands
Invalides ~ Les Ailes brisées.
Cette souscription, réalisée aous
forme de placement de tickets de
tombola, est destinée à procurer à
ces
quatre groupements qui, dans un
A l'heure présente nous allons
voir ce qui va sortir de la ques- esprit de solidarité, viennent de se
réunir en vue d'une action commune,
tion des Egouts et du projet de les ressources nécessaires pour leur
reconstruction du Marché For- permettre de poursuivre l'œuvre d'asville. Nous allons nous rendre sistance et de prévoyance à laquelle
compte de la valeur de l'opinion lia ont consacré, depuis de nombreupublique sur ces questions. Nous ses années déjà, tous leurs efforts.
allons savoir vraiment si l'opLa succursale de Cannes de la
position est
beaucoup plus Banque de France délivre les tickets
bruyante que réelle ou si l'In- de la tombola organisée, d'une valeur
fluence des Conseillers Munici- de 5 francs donnant le droit de parpaux opposants peut mettre en ticiper au tirage des lots suivants ;
10 avions ; 10 autos de grand luxe;
échec parmi la population la popularité des Collègues. En un 1.000 automobiles ; 2.500 motocycletmot, nous allons connaître assez tes et des milliers de bicyclettes.
vite ce qu'il adviendrait si maintenant on se retrouvait devant
On attendra et l'on aura toudes élections municipales. Quels jours le temps de voir.
sont ceux qui auraient le plus
Il sera permis .pourtant à l'opide suffrages, les opposants ou nion publique de faire la difféles autres ?
rence entre une autorité préMais soyez bien tranquilles pondérante et la division extrêpersonne n'a envie au Conseil me des responsabilités. Quel est
Municipal de se mettre dans le le moyen meilleur pour gouvercas de recueiUir la preuve et la ner et faire de la bonne beso.
>J
température de sa popularité. gne ?

Nous adressons nos plus sincères
et nos plus respectueuses félicitations
à M. le Pasteur Henri Boimefon, qui
vient d'être fait Chevalier de la Légion d'honneur p a r le
l'Intérieur,
M. le Pasteur Henri
une physionomie cannoise, car depuis
42 ans il exerce son ministère dans
notre ville où il s'est attiré beaucoup
de reconnaissance et toutes les symn convient de souligner cette distinction accordée à des mérites nom-

Au fur et à mesure que l'on s'approche de la c Grande Saison » Palm
Beach affirme, chaque jour davantage, sa réputation de « Casino de
la boime himieur *.
L'autre semaine, il offrait à ces
bûtes les attraits de son Gala du
samedi ; un menu exquis et de grande classe, de nombreuses et splendides attractions et des orchestres de
danse et de concert tout simplement
merveilleux, contribuèrent au succès
de cette joyeuse soirée qui réunit autour des tables délicieusement fleuPce et Pcsse Gennaro de Bourbon,
Marquis et Marquise d'ArcIcolar, Sir
Hesketh Bell, M. et Mme Marino Vagliano, Pce Fouad Osmau, Cte Berchtold, Pcsse Chalikoff, Cte et Ctsse
Mettemick, Mlle Griffith, M. Vlvaudou, Mme Preston, M. et Mme Hynson, M. Beuüey, M. Singer Paris,
Mme Harauberry, M. Warner, M,
Dray, M. et Mme Butler, M : et Mme
Julien Parr, M. et Mme Tronc, M.
Badani, M. Jacobsen, M. et Mme
Granet, M. Hochschild, Ctsse Zborowska, Mme Arden, M. Bebis, M.
Eonlfas, M. et Mme Michel Arien, M.
Dreyfus, M. de Langley, M. et Mme
Lee. M. Burcky, M. Sulzberger, M,
et Mme Foa, M. Leflers, M. et Mme
Le Clercq, M. Couyoumdjian, Major
Sampson, etc., etc..
Le « Vulcanla » a mouUlé en fa
ce de la Croisette, venant de New
York après une excellente traversée
Cent quatre passagers ont débarqué
Parmi ceux-ci quatre passagers : MM
Chase, Charles Krutcii ; Mrs WUson
Miss Anne et Crawford Miss Ane S€
Lbairqués à destination de Nat de •:
Le paquebot a repris 'la haute mer
à 16 h. 30 environ, après que trois
automobiles aient été débarquécs.'
Pendant la durée de l'escale trois
cents touristes ont visité la vUle.
Voici lies noma

Des nouvelles précieuses
I A visite de SI. André

Le directeur du Casino Municipal
a passé quelques heures à Cannes.
santé faite par M. Loula-Dreyfua,
n a mis à profit ce court séjour
voici la réi>onge que le député des AJ- pour exposer à la Municipalité ees
pes-MarlUmes a reçue de M. Pierre projets au sujet de la réfection du
Laval, président du Conseil, Minis- Théâtre, confiée à M. Seassal, artre de l'Intérieiu- :
chitecte.
D'autre part, il convenait de dire
MINISTERE
DE L'INTERIEUR
quel serait le programme théâtral
Paris, le 28 Mai 1931
dans cette salle complètement tranafomiée,
M. André a confié des projets sur
Vous avez bien voulu appeler mon lesquels nous devons encore nous
attention sur l'opportunité qu'il y taire, puisque les négociations son'
aurait à créer un poste de Commissaire de police au Cannet.
Toutefois, il nous est permis de
J'ai l'honneur de vous faire con- dire que le vaillant orchestre sera là
naître que M. le Préfet des Alpes- au grand complet sous la direction
de M. Jacques Spaanderman et que
ratioa de cette MunîcipaJlité et que les spectacles seront assurés par des
j'examinerai, lorsque je disposerai troupes lyriques ou de comédie dont
d'un fonctionnaire. Je moyen de réa- la renommée ne pourra que servir
notre réputation.
J'ajoute qu'en raison de l'intérêt
Nous devons à M. André toute noque vous attactiez à cette affaire, la tre confiance parce que nous condemande de subvention fera, le mo- naissons la puissance et la persévément venu, l'objet d'un examen attentif.
Le Théâtre, rénové dans son aspect
Veuillez agréer, Monsieur le Dépu- et dans sa forme fenr honneur à
haute considé- notre ville l'an prochain.
três dé-

Cette enquête a fait ressortir que
le 4 janvier dernier rAsseanblée Générale des patrons pêcheurs de Cannes avait effectivement dans un règlement de pêche, édicté l'interdiction de pêche au feu pendant toute
l'année, non pas dans toute leur cirpremière classe qui sont descendus à salle Jeanne d'Arc (boulevard de la conscription, mais seulement autour
Cannes :
Ferrage).
des îles Ste-Marguerite et St-HonoElle comportera la remise par un rat. Ce règlement a été rendu dans le
M. Matias Belaucourt Castelle, géreprésentant de la Municipalité, des but de protéger ies filets des pêpasseport diplomiatique, sa famille et médailles et diplômes de la Famille cheurs professionnels et en applicasa suite, composée de sept person- française ; une séance récréative et tion des dispositions de l'article 17,
nes ; M. Sidney John Chaplin. M. un goûter offert gracieusement aux § I'"' du décret du 19 novembre 1859
Joaa Saccadura, Mrs Julie Foley, M. enfants.
qui donne aux prud'hommes le droit
AJessandra Bora, Mrs Bergannia DelSont invitées à cette réunion tou- de prendre toutes mesures spéciales
tel, Mrs Annie Nugent, Mrs Wanda tes les personnes qui, bien que ne d'ordre et de précaution.
Landphère, M. Thomas Pickford, Mrs faisant pas partie de la Ligue, s'inCependant, faisant état des considéMaud et Bertha Laaduimer, Mrs Han- téressent à l'œuvre sociale si impor- rations développées dans la note joinnap BlumenthaJl, Gertrude Hochshild, tante de la Natalité et des Familles te à votre nouvelle intervention, j'ai
Hop, Annie Thomas, Ada Kaltentha- nombreuses.
jugé utile d'inviter l'autorité maritiler, M. et Mme Simpson, M. et Mme
Mais, seuls, participeront au goû- me locale à procéda à wie enquête
Arthur Whaler, M. et Mlle Simpson, ter les enfants accompagnés de leurs co7npîémentaire et à rechercher s'il
M. Lloyd Temkin, M. Charles-Fré- parents porteurs de la carte de memdéric Jacel, Mlles Marie et Etna Ber- bre effectif de la Ligue.
tone. M. Ranato Bertone.
faire droit aux doléances fonnulées
par les pêcheurs ama teurs de la réLa mort de Margaret Lady Wa- gion de Cannes, en c
terlow, notre hôte fidèle de la villa notamment la pêche a u feu pratiquée
vor able que celle d'hiver au mouve- Monterey a été ressentie très péniment du yachting dans notre port, blement dans notre ville.
Je ne manquerai pas de vous teLady Waterlow était née eu Amé- nir au courant de la décision qui
qui offre toujours la plus pittoresrique, fille du professeur WiUlam Ha- pourra intervenir ultérieurement au
milton. E n secondes noces ©He épou- sujet de cette affaire.
sa Sir Sidney Waterlow, qui avait
Veuillez agréer, Monsieur le Député
été Lord-Maire de Londres, et elle et Cher Collègue, l'assurance de ma
acquit par cette union une place reLes yachts français « Robur » mQirquée dans !a plus haute société haute considération.
« Atsagua > lu Incoanprise ï>, « Eva- anglaise.
Signé : DE CHAPPEDELAINE.
sion !>, « Le Vagabond », « RailleuDix ans après, sir Waterlow fit
se > ; les yachts anglais ; « Dolûa », « Polsoé », « Nirvana » ; les l'acquisition, en notre vOle, de la
yachts ajnérlcaiis « Bluet » et « Cal- vlUa « Monterey » et ce fut alors La rapidité des Télégrammes
tha > ; le yacht danois « Atlanti- dans cette demeure, que lady Wala rapidité que dede > ; la goélette à moteur espagno- terlow paraît de tous ses charmes, le
le < Nuevo-Corazon » ; le cotre fran- défilé incessaait dos personnalités les vaient prendre les télégrammes, M.
çais < Red Star 3> ; les vajpeurs fran- plus en vue, teilles que le Roi Edouard le Ministre des P.T.T. a répotidu aitisi:
çais et italiens « Frac » et t To- v n , alors prince de Galles ; la prin-ï Lorsque le bureau d'où part le
cesse Louise, la princesse Charlotte, télégramme est relié directetnent au
le roi de Suède, le roi et la Reine bureau destinataire, une enquête est
Les navires suivants sont sortis : de Daneimark, etc..
ouverte, d'office, si le télégramme a
Les yachts français
« Robur s
Après la mort de sir Sidney Wa- mis plus de trente minutes.
« Incomprise Î>, 'S Alsagua H I Ï .
« Enfin, pour les autres telegram« Vagabond > ; lea yachts anglais, terlow, en 1906, Margaret Lady Wames
dit régime iiitérieitrj ce délai est,
c Vanna > et « Nirvana » ; le terlow employa ses loisirs à de nomyacht suédois « ThorguU » ; l a goélet- breuses œuvres chao-itables qui sau- effectivement de deux lieures. Lorsque
les délais ne correspondent pas à ces
de !
Tuevo-CoîTidications, les enquêtes administrabienfaits.
razon s ; les vapeurs français
tives pei-méttent d e « constater > les
Les obsèquej ont é
italiens i Frac > et » Totonno »
lundi dans la plus grande simplici- défaillances éventuelles du service et
le cotre français « Red Star •».
té. Le Révèrent P . BuUoick Webster de prendre les mesures de redressement nécessaires, >
de Théoule officiait.
Nous ne voudrions faire à un Mi•— Nous apprenons avec plaisir que
7iistre nidle peiiic, mê7ne légère, mais
le Touring Club de France vient d'apd'ejiquête-administrapeiler au poste de délégué nautique
Nous avons été douloureusement quand il parle
tive,
de défailUnices eventuelles et
du T.C.F. de Cannes M. Fernand surpris par la mort du Chevalier DieRouff, l'actif président de la Société go Manganella, vice-consul d'Italie
avons peut-être le droit de sourire.
des Régates Cannoises.
en notre ville.
Est-ce que M. le Ministre, avant
Le T.C.F. ne pouvait faire un meilC'est à Rome, à l'âge de 33 ans que
leur choix et nous félicitons en mê- vient de succomber le jeune consul d'être promu à cette hatite fonction,
me temps notre ami M. Rouff de cet- qui avait conquis en notre viUe et ne s'est pas rendu compte des tniUe
te distinction.
dans la région de très nombreuses et im désagréments occasionnés da^is
amitiés, dues à son Intelligence et â la vie des ?tommes par les services
des P.T.T. f
sa courtoisie.
Est-ce que M. la Ministre à perdu
Le défunt était le fils du grand
Fête nationale des mères écrivain
italien trßs connu sous le la niémoire f
nom
de
Lucio
d'Ambra,
commandeur
Si l'on nou^'ax^it
dit que M. le
Françaises
de la Légion d'Honneur. Il était marié Ministre a ouvert son règn^ par des
enquêtes et qu'u a s^iccom-bé sous ce
Cette fête qui coïncidera avec l'as- et avait un fils âgé de quatre ans.
Nous présentons à cette famille fardeau, alors nous auriojis phis de
semblée générale de la Ligue des Familles nombreuses, sera célébrée au- éplorée l'expression de nos condoléan- confiatice dans les déclaration de M.
G^icmier.
jourd'hui dimanche, à 15 h. 30, à la ces respectueuses.

ECHOS et MONDANITES

Une subvention de 8.700- frs Le Pasteur Henri Bonnefon
pour les Colonies de Vacances
est décoré
de la Légion d'Honneur
M. Pierre Nouveau, conseiller gé-

Les interventions utiles
de notre Député

à la hauteur de
î Barthélémy, à
La Bocca.
Grâce .â cette très légère modification au dispositif voté p a r vous,
modification qui ne touche en rien ni
aux principes, ni aux résultats prévus, l'ensemble de tout le projet a
été adopté à l'unanimité.
Et cependant. Messieurs, toutes les
observations présentées par les adversaires de cette solution ont été
étudiées à fond. Dieu sait combien
d'inexactitudes inconscientes ou voEspérons que nos plages as- lontaires ont été mises aous les yeux
sainies seront un motif de plus du public, aussi bien par des gens de
bonne ou mauvaise foi que par des
pour le grand développement de
;pla<
notre saison estivale et i
rchandise,
çons à établir notre
Le volumineux dossier de tout ce
car il faut le temps pour tou- qui a été écrit ou publié à ce sujet
tes choses.
a été scrupuleusement et longuement
examiné. Chaque grief a été pesé, sa
Voici le rapport de M. Triou : solution vérifiée ; c'est même la seule
raison du léger retard mis par la
Monsieur le Maire, Messieurs,
commission des Bâtiments civils à se
Le projet d'assainissement des pla- prononcer d'une façon définitive,
ges de Cannes, que vous avez approu- mais cette longue étude lui a permis
Le Président du Conseil, Ministre
vé dans votre séance du 12 janvier d'approuver à l'unanimité.
de î'Intérieur :
dernier, nous revient aujourd'hui,
Cela m'est un grand plaisir, auPierre LAVAL
après passage dans les diverses com- jourd'hui, de pouvoir, grâce à ces
missions départementales. Il m'est
favorables des
particulièrement agréable d'être charsupérieures,
rassurer
M. Iiouis-Dreyfus, député des Algé de vous faire connaître que la mé- ceux de nos collègues qui, jusqu'à
thode suivie par nous de collabora- présent avaient manifesté quelques pes-Marltùnes, en réponse à une rétion avec les Commissions départe- craintes au sujet de l'efficacité et des cente intervention, a reçu de M. de
mentales, a été couronnée d'un plein possibihtés du projet présenté par M. Chappedelaine, Ministre de la Marine
Marchande, la lettre que voici :
succès et que, grâce à l'envoi simul- Foumier.
tané du projet tel qu'il avait été voté
En présence d'un pareil résultat
MINISTERE
de
émaJiant des personnahtés les mieux DE LA MARINE MARCHANDE.
complètement étudiées et qualifiées du département, j'espère I
Paris, le 29 Mai 1931.
chiffrées, les commissions supérieu- qu'ils n'éprouveront plus de difficulres ont pu, sans le retourner à cha- tés à joindre leur vote à ceux qui, 1 Monsieur le Député et Cher Colque petite observation, passer notre jadis, ont permis de mettre le travail
I Pêches maritimes. — Vous avez
travail à travers un crible sévère et
bien voulu appeler à nouveau mon atobjectif. Nous avons ainsi gagné un
des Bâtiments
temps considérable.
' tention sur les difficultés rencontrées,
a, toutefois, mis .
depuis quelque temps, par certains
Les parties centrale et orientale du ment favorable,
projet n'ayant subi aucune modifi- que, en même temps que les travaux pêchem^ amateurs de la région de
prévus dans le projet soumis d'abord Cannes, (A.-M, ) et provoquées par un
trémité Ouest que s'est arrêté le à son examen seraient exécutés le règlement de la prud'homie de Canchoix définitif de la commission des réseau d'égouts intérieurs de la ville
de Cannes devrait être complété dans
Bâtiments civils.
les vaUons de la Foux, du Châtaiai l'honneur de vous informer que
Approuvant, après ses devancières, gnier et du Riou et dans divers quar- j . . .iens précisément de recevoir les
le travail qui lui était soimiis, elle a tiers de la Bocca.
résultats de l'enquête que j'avais fait
simplement retenu la solution comeffectuer sur cette affaire à la suiportant la station de
{Voir î
; page 2)
te de votre lettre du 23 avril der-

luées. Car on sait que les mauvaises réputations sont plus difficiles à effacer que les bonnes.
L'auteur du projet se frotte
les mains. Il est tout à fait persuadé d'avoir mené à bien une
bonne affaire. Et puis on ne
pourra plus répéter à tous les
échos qu'il n'a rien fait nulle
part. Le nom de Cann^ va lui
servir de panache.
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A l'Aéroport
M. Chauve, ingénieur en chef du
Département, M. Bozano, ingénieur
de l'arrondissement, et M. Eynard,
ingénieur des Ponts, sont venus en
notre ville et, sous la conduite de M.
Pierre Nouveau, conseiller général,
ils ont visité l'Aéroport.
Ce fut pour ces personnalités une
heureuse révélation, car, de l'autre
côté du Var, on paraissait ignorer
l'existence d'un champ d'aviation à
Cannes, reconnu comme le seul possible par M, Duval, inspecteur général du service des bases au Ministère
de l'Air, On ne se doutait pas davantage de la vie aérienne que fournissent à cet aéroport les services réguliers de la S.T.A.R.
n fut question d'amener au terrain
d'aviation de Cannes pour une visite
officielle, tous les membres du conseil
généra] afin qu'après cette constatation on ne refuse plus à l'Aéroport
de Cannes sa juste renommée qui
sert les intérêts de toute la Côte
Lundi. — L'avion F.A.J.U,C. de la
S.T,AJl. est parti emportant les quatre passagers suivants: Mme Bor, de
Juan-les-Pias ; M. Steen, de Juan-lesPins ; Mme Ménard, de Nice ; M.
Martin, de Juan-les-Pins, et, partant
pour Londres, ainsi que deux oursons,
un ara et deux hibous, du Jardin Zooiöglque du Cros-de-Cagnes, ce qui
constitue 76 kilos de fret.
— L'avion F.A.J.U.D. est arrivé à
17 heures, avec 56 kilos de fret ; aucun passager.
Mardi. — L'avion F.A.J,U.D. est
parti avec un passager, M. Pillon.
Le F.A.J.U.B. est arrivé à 17 h.
avec MM. Decheler et Crémont, comme passagers.
Mercredi, L'avion F.A.J.U.B. est
parti à 10 h. 30 emportant 200 kUoga
de fret et trois passagers, Mme Marc
Henri, MM. Lemasson et Crémond.
A 17 heures, l'avion F,A.J,U.D. a
amené un passager, M. Guertsch et
36 kilos de fret.

3 élèves
L'école de pilotage voit
faire de rapides progrès.
C'est ainsi que M. Amsler, directeur de l'Hôtel Meurlce, et M. Héroult, sont déjà capables de voler

Caisse d'Epargne
Dans les séances des 26 et 28 mai
la Caisse d'Epargne do Cannes a reçu
de cent trente-neuf déposants, dont
13 nouveaux, la somme de 530.176
francs.
Eaie a payé à cent treize déposants
dont onze pour solde, la somme de
209.503 fr. 27.
M. Félix Coûtas, administrateur
de service, présidait les séances.

Permanence Médicale
Journée du 7, Foumier, 10, rue des
Serbes. Tél. 4.70.
Nuit du 7, Florens, 46, rue d'Antibes.
Tél. 20.48.
Nuit du 8, Campana, 14, rue du CdtAndré. Tél. 16.82.
Nuit du 9, Cadlnouche, 2, bd d'Alsace. Tél. 26.72.Nuit du 10,- Saint-Martin, av. de StCassien, La Bocca. Tél. 19,07.
Nuit du 11, Houssiaux, 7, bd Camot.
Tél. 4.63,
Nuit du 12, Filippini, villa La Butte,
anc. rte de Grasse, le Four à Chaux
Tél.
).28.

Pharmacies de Garde
Dimanche 7 juin 1931
Colombani, 2, boul. C a m o t Tél. 5.47.
Benezech, 4, quai St-Plerre. Tél. 3.13.

