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Prudence
nécessaire
Il n'est pas absolument utile
de faire de la propagande pour
certains individus qui sont en
marge de la société et qui bénéficient, parfois et pour peu de
temps, d'une erreur de diagnostic due à un manque de discernement de la part de leurs contemporains.
Sans doute, dans toutes les
villes où se manifeste une certaine affluence, il faut compter
avec cette triste suite qui s'abat
sans crier gare et qui se tient
d'abord sur les plus prudentes
,,. réserves.
— Alors on s'amuse et quand on
S'amuse on pense à ce dicton ;
« Plus on est de fous, plus on
rit ». On ouvre donc la porte
à cette clientèle spéciale qu'on
serait honteux de retrouver le
lendemain, à la condition que
le lendemain soit accordé à un
peu plus de dignité. Mais si l'on
veut recommencer à s'amuser
tout de suite, il n'y a plus de
raisons pour éviter cette promiscuité douteuse et la séance continue jusqu'aux pires histoires.
Il parait que c'est un genre
et que pour être pourvu .de l'étiquette moderne, pour être « à
la page :> on doit mener ce train
de vie.
Si cette distraction plaît à une
catégorie, il n'y. a aucune raison pour y apporter un em^jêchement. Les intéressés en supporteront les conséquences directes et ne songeront pas, espérons-le, à s'en plaindre.
Mais ce que nous voudrions
au moins leur interdire,
c'est
une certaine pruderie de per
sonnes distinguées. La distinc
tion ne consiste pas en quelques
manières plus bizarres que rai
sonnables, ce n'est pas avec un
ujrmulaire de quelques senten
ces que l'on croit_ éblouissantes
que l'on remédie à la pauvre
té d'un esprit, ce n'est pas avec
un accoutrement
excentrique
que l'on supplée au bon goût.
La pègre, qui poursuit son
but, est enchantée de pouvoir
entrer tout de gô dans ces roua
ges, elle pénètre dans "les gran
des maisons, s'offre le luxe de
titres ronflants, s'asseoit à tou
tes les tables et sourit intérieu
rement de ces accommodements
inattendus. Jusqu'au jour où un
fait quelconque dévoile sa réel
le existence. Alors il y a des pe
tites aventures dont une certai
ne société qui s'amuse et veut
conserver des prétentions à la
distinction, n'ose plus se vanter

La Poste Aérienne
La Côte d'Azur, depuis cinq
mois environ, est desservie par
les avions de la S.T.A.R. qui,
quotidiennement, la relie avec
Grenoble, Dijon, Paris et Londres. Il a été facile de constater la marche régulière de ce
service aérien et il aurait été facile aussi à l'Administration des
P.T.T. d'étudier la possibiUté
d'un service postal.
En effet, les lettres mises à
la poste à Paris à 10 h. 30, pourraient être distribuées sur toute la Côte d'Azur entre 6 et 7
heures du soir, de même que
toutes les lettres
recueillies à
10 h. sur la Côte d'Azur, pourraient être distribuées à Paris
entre 5 et 6 heures. Ce ne serait
problablement pas très onéreux
pour l'envoyeur qui pourrait ainsi par lettre donner beaucoup
plus d'explication que par télégramme et à vitesse presque
égale.
Il nous a été dit que si l'on
voulait obtenir sur la Côte
d'Azur
un transport
postal
aérien, la lettre
allait à Marseille par le train, puis de là à
Marignane et enfin à Paris. Or le
trajet en chemin de fer pour
Marseille fait que l'on a aussi
bon compte à employer ce système jusqu'à Paris.
Pouvons • nous espérer que
lAdministration des P.T.T. accorde un examen sérieux à cette organisation d'un service postal aérien.
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Aux Lauréats de FÉcoIe Primaire
A L ' E C O L E E T DANS L A VIE
Ce réveil dominical fera naître des sentiments divers : la
joie de faire partie des élus, la
rancœur de n'avoir pas connu
un grand triomphe possible.
On dit quelquefois qu'il y a
des accommodements
avec le
ciel, mais il faut retenir qu'il en
existe aussi a^'ec les distributions de prix, car on peut trouver le moyen d'une réhabihtation sensationnelle à la fin de
l'année suivante et quand on a
votre âge, petits enfants, il n'est
pas permis de douter d'un délai
de trois cent soixante cinq jours.
Mais, il est juste de parler
d'abord des lauréats, ces gosses
de six à douze ans qui vont recueillir une série de félicitations
et qui prendront peut-être une
fausse notioh du succès.
La vie est faite d'un effort
.persévérant et du travail avant
tout.
Sans doute vous n'êtes
pas déshérités puisque vous avez
fait valoir des moyens intellectuels et laborieux. Toutefois
vous n'êtes qu'au commencement. Dans quelque carrière,
quelque profession qui accaparera votre existence, vous ne serez rien sans effort. Ce n'est pas
bien drôle, diront les paresseux,
les rares
paresseux définitifs,
que d'accomphr sa vie en travaillant. Il faut vous convaincre,
au contraire, que c'est tellemeiit
drôle que personne ne songe à
en ïougir et
qu'au contraire
on rougit a tout age de la pa
ret.se
Au surplus dans cett^
premiert manifestation de votic
\olonte ce sont \e°, qualités le
cues de \os parents qm ont ete
lecompensees Vous les a\ez ai
dees ces quahtes mais très mo

destement dans ce premier essor. Maintenant, au lendemain
de ce succès, on va un peu voir,
on vous attend et quand je dis
« on » cela signifiie vos parents,
vos maîtres et vos rares amis.
Le classement de dehiain aura
des étiquettes diverses pour les
plus grands d'entre vous.
Ils
s'en iront vers le travail manuel ou bien ils accumuleront
leurs connaissances intellectuelles. Vous ne devez pas vous diviser pour si peu. Vous avez le
devoir de rester en liaison les
uns et les autres puisque vous
aurez toujours
besoin les uns
des autres. On a quelquefois tendance à prendre des airs détachés après quatre ou cinq années de haison sur los bancs de
l'école primaire parce que celuici qui continue ses études ' se
croit supérieur en face de l'apprenti parce que celui-là qui fréquente l'atelier dédtùgne le camarade encore soumis aux règlements de l'école. Et puis la
vie change très vite la face des
choses.
Le temps passe avec
une rapidité extravagante et un
beau jour, quand on a vingt ans,
l'intellectuel et l'ouvrier ont besoin l'un de l'autre, ils se retrouvent en .présence et prennent tous les deux des airs timides et grotesque pour s'aborder.
C'est une bien mauvaise
compréhension de la vie puisque nous devons chaque jour
accuser notre soumission envers
nos semblables
Et puis c est surtout une no
tion mexacte de 1 egahte dans
im beau pays ou 1 on rêve de
cette vertu
A ceux qui qmtteait
1 école

primaire et auxquels je souhaite très
volontiers la
facihté
d'augmenter leur savon-, je demande de considérer très nettement comme provisoire la séparation qui va se produire, car
ce ne doit pas être une séparation. Demain, après-demain,
dans plusieurs années peut-être,
personne ne doit avoir à rougir
d'avoir fait son chemin. Celui-ci
avec ses doigts agiles, celui-là
avec son cerveau habile, doivent,
quand ils se rencontrent, se tendre la main et se souvenir de
leur début sur les bancs de
l'Eicole Communale où règne l'intimité exemplaire.
La France attend tout
de
l'école où vous avez débuté.
C'est l'Ecole Communale qui a
déjà fourni tant d'éléments de
gloire, qui triomphera de plus en
plus — parce que de plus en
plus, on sait que la classe laborieuse a des ressources nombreuses et variées.
• Quand vous serez partis dans
la vie, vous continuerez à vous
aimer et cela vous apprendra
à aimer tous les êtres, même
ceux de l'Ecole d'à côté qui ont
le droit d'être organisés aussi
bien que vous et de faire leui'
chemin avec le même succès
puisqu'ils sont soumis aux mêmes desavantages. Il n'y a pas
de lutte de classes dans un pays
où l'on veut la paix entre les
individus et ou les individus p-^r
tis de toutes les classes ont le
droit d accomplir les plus hautes
destinées a la condition de con
server toujours les nobles exem
pies que \ous ont donnes vos
parents et \ os maîtres
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PALM BEACH CASINO

Pour le dédoublement
du canton

La Fête Nationale
Belge

LA PROPAGANDE
EN FAVEUR DE CANNES
EN POLOGNE

de Belgique fêtaient m&r
de 1 Indtspendanec
de leur pa\ s C est à une datt a
laquelle H France entière a coutu
me de s issocier Les diverses maan
festations qm se sont déroulées à cet
te occasion ont été accueil! es dans
notre région avec la plus v ve el la
plus fraternelle sympathie

La grande revue hebdomadau e po
lonaise
Tygodmk Illustrow any
\Tent de publiei sous la 6 gnatur»,
de
Paul de Suquet
un mtéres
sant article iCustié sur lu develop
pement de la saison d été a Canne'
Il nous est agiéabk de demeicier
notre sympathique concitoyen Paul
Smion au pseudonyme si pittores
que poui 1 inlassable
de\ouement
qu li consacre en faveur de son pays

Le ntatm à 11 heaires M WiUy
Lamot Consul de Belgique à Nice
s est rendu au monument aux Morts
de la Ville de Cannes accompagné
de IMM Meulemans Pion Luttei
Beaupaire Magaese
Peeters Lau
lent Verbruggen qui représentaient
la Fédération nationxle des In\ ai
des la Bienfaisante de Nice la So
ciété du Souvemr Belge Les Ami
tiés Belges de Cannes
La délégation
fut accueilhe de
\ a n t la Mairie pai MM Nouveau
adjomt et conseiller génénaj et An
tony aydjoint représeoitant le Mai
re de Cannes auxquels
s étaient
joints MM Wyngaard et Judic du
Comité des Fêtes
Le groupe précédé du draipeau bel
ge se rendit au Monument au pied
duquel
M Lamotte
déposa une
faplendide gerbe de fleurs cravatée
aux couleuis belges et françaises
Une minute de silence fut ensuite
observée Puis M Lamotte adressa
aux reprt,3eintants de la Mimicipajli
té quelques mots aimables de leme^r
pour 1 accueil que de Ir

Grâce à 1 aimable concourb de M
Paul Simon la Synd cat d Imt at \
a pu déjà Lonstater pour la pr ci.
dente saison d Hiver une augmen
tation de 40
de la cliei|tèle polo

Samedi procham en 1 Eglise N D
de Bon Voyage SE.ra célébré de ma
nage religieux de Mie Andrée So
biesky fille de Mme et M Sobiesky
très e&times dans notre ville vace M
Charles Garaccio mgénieur des Arts
et Manufactures fila de Mme et M
Garaccio
Nous adressons aux luturs époux
nos '.au'^ de bonheur les plus smcè
res et no li. ttlic tons les deux fa
m lies

Nous avons été profondement un
pressionnés par la mort de M Fugt
ne Roche directe ir de l i
\ i N
roise et Rég onalc
du
Bullet n

A 1 imammitt M Pierre Nouveau
a été proolanit: piCsidont d honneur
LL nouveau
president prononce
quelques rcmtrci mt,ntd et Ion pro
lo d la lectirt des statuts qui ont
approiu «.s
iti L lus membres élua
assis
l à cette asserabke
MM An
i
U l l i Cayc Dumaj Dlnichert

Parmi les arrivées nous relevons le
nom de Miss Kane lartlstL imcrica
ne bien connue Mis Kane acijompa
gne dune camérlsti, et de deu\ pho
tographes et nantie d u n voium neux
bagage
a est installée
i Juan les
Pms ou elle compti, scjourner assez
longuement

R. C. Cannes 4J63

Le soir sur le kiosque des Allées
de la Liberté pavoisée aux couleurs
belges et françiisoa 1 Harmonie Mu
nicipaJe exécuta la
Brabançone
qui fut i^coutee avec une respcftu
euse émotion et chaleureusement ap
plaudio pai 1 assistance nombreuse

Parmi les hôtes récemment arrivés
i Cannes citons grand duc et gran
de duchcose Boris de Russie au Mi
ramar
le peintre et Mme J G Do
mergue réinstalles en leur villa Pié
sole
Maurice Chevalier et Mme
\vonne \allee en leur mas du che
min des Puits
princesse Murât a
Martine/
marquis O Cappell co
ttsso \oroi70v. Mr Edmund Goul
ding M et Mme Alfreda Cemada
au Carlton etc

C est à Vich> dans ce domaitre où
1 cut si ou\ ent ! occasion d être
tgre tblc
H ^ r> frères n journa

Association
des Anciens Combattants
du Canton de Canoës

A l'Aéroport de Cannes
Après l'accident de Luz-la-CrobcHuate qui a semé tant de regrets en
notre vlUâï^ime cérémonie toute simple, mais significative fut l'épilogue
d'une heure tragique.

Le Gouvernement vient de déposer
un projet de loi tendant à modifier
et à renforcer l'article 67 de la ïol
du 31 mars 1919. permettant la revision, dans certains cas, des pensions
abusivement concédées. Les dispositions nouvelles Incluses dans ce projet sont les suivantes ; '. La revision
pourra avoir lieu lorsqu'il sera démontré, après enquête, que la pension a été accordée par suite d'une
Le moment fut angoissant parce erreur médicale, ou en raison d'infirque chacun était encore pénétré de la mités qui seraient reconnues avoir
belle physlonnomie du pilote Bouthier été indûment imputées au Service >,
qui, avec son calme souriant impo- Ce projet de loi doit, d'ailleurs, subir
sait la meilleure confiance.
• un remaniement à la demande de la
La Municipalité, les dirigeants de Confédération Nationale.
la Ligne Aérienne, quelques amis
En quelques mois, la Trésorerie
entendirent les dernières prières prononcées par l'abbé Genevey et s'y américaine a payé près de quarante
milliards de francs français à ses anmêlèrent coûte que coûte.
ciens
combattants qui, par suite du
Et puis, après la cérémonie on
apprit qu'un monument tout simple, chômage et de la situation économiune stèle indicatrice, serait élevée au que, dans leur pays, ont obtenu du
Parlement américain, l'autorisation
lieu précis' de la chute de l'avion,
d'emprunter à l'Etat jusqu'à 50 Çf
Car. Un enfant va naître et, un sur leur certificat de créance, connu
sous le nom de ^ Bonus Bill >. E t l'on
père
accomplis
il :
cent soixante milUona supplémentaires qu'il a fallu inscrire dans notre
budget pour la retraite du combattant français.
Il '
1 geste
personne ne
L,es Médaillés militaires, à l'occapourra blâmer puisque le plus bel ;^ion de leur récent Congrès National,
héritage consiste dans la noble trace
que peuvent laisser les nôtres.
ticulière, l'application du coefficient
Nous renouvelons à Mme Bouthier 5. pour le traitement de la Médaille
les plus sincères expressions d'un militaire. M. Laval a reconnu la parregret profond et ému.
faite légitimité de cette demande de
révalorisation et a déclaré ne pas la
discuter, mais il a objecté la situation financière.

Ein la Chapelle de St-Cassien où la
douce intimité de tant de souvenirs
avait contemplé si souvent les départs du grand oiseau, un service
funèbre fut célébré à la mémoire de
celui qui, chaque jour semblait emporter sur ses grandes ailes, les aspirations enfermées dans ces murs,

Le Mouvement de l'Aéroport

LUNDI :
L'avion F.A.J.N.P., piloté par Sir.
est parti à 10 h. 10 à destination de
P-ir s avec un passager, le Dr Abry.
de 1 Institut Biologique de Cannes et
3 kilos de fret.

La Confédération Nationale des
Anciens Combattants et Victimes de
la Guerre, groupflJit 3.500.000 membres, réunie le 21 juin, en Conseil National, a adopté, à l'unanimité, un ordre du jour très substantiel et très
explicite en faveur d'une paix, ra-

L avion F.A.J.XJ.C., piloté par VaLa réorganisation du ministère des
con^ n, est arrivé de Paris à 16 h. 35,
ayant à bord deux passagers, Mme Pensions est à l'ordre du jour. Le
Blajus et Miss Mange et 8 kilos, de projet établi par M. Cbampetier de
Ribes a trois buts : 1" Grouper plus
rationnellement les services ; 2- Organiser le contrôle ; 3" Créer un fiMARDI :
chier central de position.
L avion F.A.J.U.C, piloté par Va, consn est parti à 10 h. 10 avec 5
La situation actuelle en ce qui
passagers : 3 pour Londres : Miss concerne le délai de mise en Inütance
Cooper, Miss Marr, M. Benbam et 2 de pension, est prorogée jusqu'au 31
poui Paris : M. de Siraphalle-et M. décembre.
Tarascon, et en plus 100 kilos de fret
Le Sénat a voté l'institution d'une
et 1 1 J kilos de bagages.
cour spéciale pour la revision des
L avion F.A.J.U.E., piloté par Sir,
sentences des cours martiales et des
est arrivé à 16 h. 30 avec 3 passaConseils de Guerre. Ainsi, notre cetmgtig
Mme Fitz-Royi M. Kane et
pagne, commencée depuis cinq ans,
Miss Kane, et en plus 25 kilos de
est à la veille d'aboutir.
fret et 1T5 kilos de bagag-as,
MERCREDI :
L avion F.A.J.U.E,
piloté par Sir,
est parti ä 10 h. 10 pour Paris via
D jon avec 16 kgs de fret.
— L'avion F.A.J.U.C. piloté par
Denis est aiTivé de Paris via Dijon
à lt> h. 35, ,
JEUDI :
L avion F.A.J.U.C, piloté par Demi est pai-ti à 10 h. 10 pour PaL'avion F.A.J.U.D. piloté par
Vac nsin, est arrivé à 16 h. 35 ayant
à bord un passager ; M Saugers et
27 kgs de fret.

Fête de la Saint-Pierre
Simedi prochain, 1 " août, une
mcase solennelle sera dite en l'église
Notre Dame de Bonne-Espérance. La
mer et les pécheurs seront bénis à
11 heures. Un vermouth d'honneur
sera offert. Puis, l'après-midi, il y
I a\iron dans le port.
Le dimanche, 2 août, on assistera
à des joutes et courses nautiques. Le
SOI" un grand bal sera donné.
Enfin, le lundi, 3 août, il y aura
de boules, des jeux terdes concours de cbansonnetnc grande soirée de gala.

Permanence Médicale

Fishing Club
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La Chambre et le Sénat ont voté
un nouveau contingent de Médailles
militaires et de Légion d'honneur,
consacré, partiellement, aux anciens
militaires de Réserve et aux réforLe Sénat a voté les 360 millions néessaires à parfaire les crédits de la
etraite du combattant pour 1930.31.
Les combattants allemands groués dans la « Reichsbanner » réagisent vigoureusement contre les maifestations des partisans d'Hitler et
répondent à toute manifestations, par
de nombreuses contre-manifestations.

Société d'Agriculture
et d'Horticulture
La Société d'Agriculture, d'Horticulture et d'AccUmiatation à l'honneur de faire connaître aux intéressés qu'elle organise, pour le 24 octobre prochain, ime exposition généraile de chrysanthèmes, dahlias et
autres fleurs de saison, dont ci-après
l e prog7ntYiTn<> ;

Hors section : Lçt d'ensemble vaIre section : Fleura coupées. Chiygrande fleur ; 2e concours : La plUB
belle collection ; 3e concours : La
plus belle collection cultivée à grosses fleurs ; 4e concours : collection
de fleurs simples ; 5e concours : nouveautés.

3me section : Plants en pots. Chrysanthèmes : 1er concours : plants
d'amateurs ; 2e concours : Standard,
demi-standard et plantes ouvragées ;
Nuit du 29, Saint Martin, Av. de St- 3me concours ; plantes comm^irciaies
Casbicn, La Bocca. Tél. 19.07.
de diveraea formes, en pots : 4e conNuit du 30, Baloux, rte de Fréjus, La cours : nouveautés.
Nmt du 28, Cadinouche.

Bocca, Tél. 12.05.
M Eugène Roche tmiK>rte dans la Nuit du 31. Filippini, villa La Butte,
tombe le précieux hommage qui est
anc
rte de Grasse. Le Four à
léservé aux hommes de bien et sa
Chaux. Tél. 30.28.
est auréolCe par de nom
lieu a Mont
lu de famille
i Mme Eîugône
rai Roche l e x : sincères senti

Pharmacies de Garde
Dbniuidio 26 Juillet
Colombani. 2. Ed Carnot. Tél. 5.47.
Bcnezcch. 4, quai St-Plerre. Tél. 3.1c

1er I

.'>nie section : Plantes fleuries variées. Cyclamen, Begonia, Zinnia, etc.,
6me section : concours imprévus.
Arbustes à fleurs, etc.,
Les demandes d'admission doivent
être adressées à M. le lYésident de la
Société d'Agriculture, à Cannes.

