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La lutte de dimanche dernier
a été cliaude. Le nombre des
électeurs a été supérieur à celui de Janvier dernier et M. Pierre Nouveau, conseiller général
sortant, s'il a ete îms en ballotage, est arrive en tête avec
2.997 voix qui semblent affirmer
très nettement son succès d au
jourd'hui.
Malgré les attaques nombreu
ses dont il était 1 objet de la
part de ses deu\
adversaires
une majorité lui a conserve sa
confiance et nous pensons que
!e résultat .de ce deuxième tour
couromiera son travail passe et
encouragera encoi e da\ antagt.
son activité future
Nous sommes dans une regfion
où la politique économique est
la seule vraie et ou il ne taut
pas égarer l'opmion dans des
chemins qui n ont nen a faire
avec les intérêts de notre ville
et de notre belle contrée
M. François Ai lue qui a ob
tenu 2.131 voix leste aujour
d'hui, par suite du désistement
de M. Ferdinand Eret en sa faveur, le seul adversaire de M
Pierre Nouveau
LA DIRECTION
Voici le texte des runerciements de
M. Nouveau,

dointé et les bruit« !efi plus pes!simistes cowent dans la mue.
Cette manifestation

de l'opinion pu-

blique est assez fréquente
se produit annuellement

puisqu'elle
On ve^it sa-

tt tendance a s atonne?
Mats cette annce en laison dévt,
nenients mondiaux on a plus de JAI
son^ pou) êtte f^xtis et poui pouvot)
lutte) contre les )en^etgnem'

Mais tl JioHs a été dit de façon
p)esqnc offinrUe qu un effort serait
ten* rial '
n r'
prt Tacle^ pour

émotion bten compi éhenstble gui ga
gne let, plus laïUantes troupes quand
elles consideient Iciii s munitions cpui
tCes et qu'elles naperrmient
pas îfs
1 avitatlleu) ?
sous cape de la ferveur de notie en

Par une majoiite éciasante vous
m'avez confirmé
votre sympathie
mailgré les calomnies et les nienson

fjuments enthousiastes sont usés ü
sei ait nécessaire de frappât un grand
coup et de pionvei que nous avwn'i

J'en suis profondémenu ému et je
vous redis : Merci de tout cœui
La grossièreté de leurs épitliètes a
soulevé votre indignation la violen
ce de leurs attaquer n a pas ébian
lé votre confiance en moi Le résul
t a t du scrutin en Cot une preuve
éclatante.
A-t-on -ti-ouvé la moindre ciitique
à me faire dams 1 execution de mon
mandat ? Non. Us m o n t repioché
mon activité e t

avavt 6Ji la mi.nte> en des annéa p é
cédentes et le désintei essement de no
tie sentiment pourrait êtie facilement
prouiL Mais ce \eiait dur tie\ dut
qiuind m^m€ paicé qu il y a de', d-f
'>ülus\on-i qui ^out doulouiewses et
giaies
Dcndouicu-^cs paice que no

nons fait que \

en ma faveur d u n liornxne honnête
Jiestige de Canmais ils ont passe sous silence ce
que j'ai fait dans un si court mandat
Sans doute il y a plusieins /O^OJCJ
Eh bien ! ce dé\oueiment cette ac
de 10» la néca^ité d une parfaite sai
tivité et cette probitC que \OMS me wn tluât aie a Cannes m peut pen
ei que ce n et qu un tout petit dé
votre entière disposition pour piésen
tad dans U7i tayonnement
immense
ter et soutenir vos desiderata devant
mai'i on est en droit de ooire que
c est la pe) fection qm doit être at
Electeurs, vous n a \ e z pas été du teinte dans tous la gem es pour Tnain
pes du but de uette caimpagne qui tenir la puissance d une renommée
ne visait nullement celui que vous qui ne doit plus être effritée
avez envoyé au Conseil général en
Alois nous attendons ties mte le
janvier dernier.
remède a cet état neiveux II nous
La forte majorité que j a i recueil- faut Is calmant dune bonne nouvcUe
lie dans les conumunes prouve bien
qui -iera étayée pm des pteuies ii
que cette lutte fraticide n intéressait
Hfutahlei
pas une élection camtonaUe
PLURES
Et maintenant ele-cteuis de toub
partis et de toutes classes je m adrcs
se à vous tous
confiant dans mes
amis de toujours, confiant aussi dans
les indécis qui m'ont abandonné moM. Guernier, Ministre des Postes,
mentanément, certain qu'ils oublieront aujourd'hui leurs rancunes per- d'accord avec les Ministres de l'Air
et du Budget, vient d'autoriser, à. parsonnelles pour ne rechercher que l'intir du 16 octobre dernier, l'échange
de radio télégrammes privés entre les
Groupez-vous autour de celui qui
avions des lignes françaises et les
n'a pas démérité de son mandat et
postes de T.S.F. de nos aérodromes.
apportez lui une' majorité toujours
Ce service pourra être entendu ultéplus puissante, pour soutenir les inrieurement
aux relations avec les
térêts du Canton de Cannes.
aéronefs étrangers.
Electeurs, mes chers amis, votez en
La réglementation est, d'une façon
masse, aujourd'hui dimanche 25 ocgénérale, identique à celle applicable
tobre 1931 pour
aux radiotélégrammes
Pierre NOUVEAU.

Radio télé grammes

De nombreuse villes de saison, et même des viilles de Facultés, ont, depuis longtemps,
résolu un problème qui avait
son importance puisqu'il prolongeait, durant la saison d'été,
1 œuvre magnifique des grands
centres universitaires de France en permettant aux étudiants
étrangers de continuer leur enseignement supérieur pendant
la période des vacances.
J'ai des souvenirs relatifs à
ce propos et ma mémoire a garde le souvenir d'étudiants allemainds qui, à Grenoble, au temps
déjà lointain de ma jeunesse,
avaient adpoté ce perfectionnement de la culture française.
Cela se passait en un temps
ou l'on remuait encore les tristes • souvenirs d'une défaite, où
ma génération, bercée par les
paternels carnets de guerre ou
par les récits de Dick de Lonlay dont l'ouvrage « Français
et Allemands ^^ était si facilement consulté, sursautait au
moindre contact venant d'OutreRhin.
n
faudrait
mentir si je
n avouais point avoir reconnu
alors dans cette compagnie occasionnelle, le respect de notre
culture française et captivante,
les bonnes qualités d'éducation
requise à cette époque où l'on
était, malgré tout, plus difficiles qu'aujourd'hui et, au surplus, quelques éléments artistiques, qui ne nuisaient pas à notre rapprochement puisque l'un
d e u x jouait délicieusement de
la cithare.
Or, si j'étais à l'-époque où
1 on ne s'exphque pas toutes
choses, ma mémoire m'a servi
suffisamment puisqu'elle me permet de rallier ce souvenir à
lUniveraité de vacances qui
avait été .créée à Grenoble.
Ce fut l'un des premiers ef-

forts accomplis dans ce sens.
On voulait prouver que la culture française était un rayonnement utile et je ne me sens
pas capable de renier cette vérité essentielle malgré tous les
événements qui ont passé dans
noti'e vie depuis ce temps.
La culture française est un
flambeau qui projette une puissante lumière, à mon avis, sur
l'évolution des peuples. Car, en
admettant que l'exemple de la
jeunesse allemande, citée plus
haut, n'ait pas été utihsé, je
veux croire encore que ce contact de l'esprit français peut
servir demain notre pays et je
crois à ce phénomène de l'influence avec la même certitude qui m'a souvent aidé à apphquer dans la vie les enseignements ineffaçables de mon enfance.
On n'échappe pas aussi facilement qu'on veut le croire à
à une ambiance profondément
marquante. On croit se hbérer
et puis, avec l'âge, on revient
à ses souvenirs de jeunesse qui
sont souvent un emiobhssement.
Ce que j'évoque ici mérite
d'être retenu par tous les pays
du monde, et c'est pourquoi je
me suis réjoui plus particulièrement de la création d'une Université à Cannes pendant la saison d'été.
Il est facile, par des statistiques, de faire le bilan des étrangers qui fréquentent Garnies. On
vient chez nous de toutes les
parties de l'univers, on y vient
pour conquérir la joie de vivre
jour des visions merveilleuses.
Mais nous aurons un autre poids
nous pourrons présenter notre
ville sous un aspect aussi heureux et plus utilitaire quand
nous aurons démontré au monde entier qu'en ce séjour, plus
spécialement affecté jusqu'ici au

plaisir, on peut encore y conquérir de grands et solides enseignements.
Nombreux sont ceux qui promènent le nom de notre cité
après quelques semaines dépensées en distractions de toutes
sortes. Toutefois ne croyez-vous
pas que le souvenir sera plus
solide, plus durable, quand ceux
qui seront venus chez npus auront connu sous le flamboiement de notre soleil la puissance de l'esprit français ?
Il fallait, par cette tâche dif-,
ficile, obtenir une collaboration
de haute hgnée. Maintenant
nous savons que ce projet n'est
pas entre des mains compromettantes. Le Doyen de la Faculté
des Lettres d'Aix et le professeur Maurice Mignon, deux agrégés de l'Université française,
sont à la tête de cette création.
Bien vite ils seront entourés par
des camarades de même valeur,
bien vite nous aurons acquis
la certitude que la culture nationale ne pourra pas être mieux
représentée et que nos étudiants
d'adoption subiront l'empreinte
douce et ineffaçable de nos plus
distingués représentants.
Cannes-Université d'Eté correspondait à une nécessité. Il
ne fallait pas que la Côte d'A2air
soit seulement capable de revêtir ses hôtes d'un pyjama bizarre que l'on endosse et que
l'on abandonne, il fallait prouver que les esprits ne pouvaient
plus quitter le sol de France
sans emporter avec l'éblouissement de son soleil, la poussée
mystérieuse de nobles aspirations spirituelles qui sont le
plus sûr gage de l'union des
peuples.
Cannes-Université d'Eté, c'est
la consécration de Cannes cité
internationale où se construira
la paix du monde.
J. B.

ECHOS et MONDANITES
Le Roi de Danemark est, on le sait,
un fervent du yachting, cîiaque année,
les Régates de Cannes le voient au
premier rang des concurrents.
On vient de lancer, à Copenhague,
le nouveau yacht du sportif souveélancées qui a été 1

; l e '( D a n -

;t la Reine de Danemark
au lancement, qui a donné
chaleureuse manifestation

Le duc e'. la duchesse de Leeds,
cousine du roi d'Angleterre, sont arrivés au Miramar, ainsi que la comtesse de Beaurepaire, le baron de
Borsch, le marquis Cappelli di Torano. Sir R. and Lady Gregory et Mrs
et Miss Campion.
— M. et Mme J. Archaimbaud et
M. Guillot de SaLx sont les hôtes du
comte et de la comtesse de Trémeuge
en leur villa 'i Leï Oulivié >^.

: Le Grand Bal des Parfums :
au Castille
C'est le dimanche soir 15 noyembre,
à. 21 h. 30, qu'aura lieu, à l'Hôtsl «Le
Castille », boulevard Montfleury, n"
11, le « Grand Bal des Parfums », la
douzième fête annuelle de la Chambre
Syndicale des Maîtres Coiffeurs-Parfumeurs de la Ville de Cannes. Un
succès flatteur attend les dévoués dirigeants de cet important groupement, que préside avec tant le dévouement notre ami, M. Pierre Hugues.
Le •.' Grand Bal des Parfums » est
maintenant une tradition et sa bonne
tenue en fait une des plus belles fêtes
de l'avant-saison. Aussi, nous ne doutons pas que le dimanche soir, 15 noveanbre, la grande salle du •:: Castille », qui recevra, à cette occasion,
un aménagement spécial, et pourra
contenir plus de deux mille personnes,
sera trop petite pour contenir la
foule d'invités qui viendront témoigner leur sympathie à cette belle
corporation. La participation de deux
excellents orchestres, dont les exécutants ont été choisis avec soin y contribuera pour une large part. Le répertoire, extrêmement varié, comprendra les danses les plus anodernes
et les plus entraînantes, ce qui mettra en joie les fervents de Tei-psichore. En outre, en distribuera des
éventails, sachets, parfums, glaces et
cartes parfumées, tin buffet de premier ordre servira des consommations de choix. A minuit, grande distribution d'articles de cotillon.
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Les Interventions
de notre Député
Pour TÂcquisition
de la villa Maurice-Àlice

La liaison aérienne Cannes-Paris

L'Air-UnioD
se substituerait à la Star
Pour se substituer aux services de
1 S.T.A.R., qui avait dû interrompre
es voyages aériens par suite de diffi-

Dans la dernière séance publique
du Conseil municipal, nous avons
appris que le Conseil d'Etat a ratifié
la demande d'emprunt qui lui avait
été présentée par la ville de Cannes,
pour l'acquisition de la villa Maurice-

Union a bien voulu se mettre sur les
rangs.
M. Gaucher, directeur général de
l'Air-Union est arrivé à Cannes, cette
laine, et a rendu aussitôt visite à
Municipalité, avec laquelle il est
.tré en rapport pour étudier les
A la demande du docteur Picaud, modalités de cette substitution.
1 " adjoint, faisant fonction de maire,
Un accord va donc intervenir entre
M. Louis-Dreyfus avait appuyé cette la Ville et l'Air-Union. Le service
demande. Voici la lettre par laquelle Can nés-Grenoble-Dijon-Pari s de la
M. Maringer, président de la section STAR, se transformerait en service
de l'Intérieur de l'Instruction publi- régulier Cannes-Lyon-Paris avec corque et des Beaux-Arts, informe le respondance immédiate pour Londresdéputé de Cannes-Antibes du résul- Le départ aurait lieu, le matin de
Cannes, à 7 h. 30 avec arrivée à
Londres, à 17 heures.
••• Monsieur le Député,
Le nouveau service d'après les pré.. En réponse à votre lettre me si- visions officieuses que nous connaisgnalant une demande d'emprunt, pré- sons, pourrait être rais en service,
sentée par la ville de Cannes, pour soit le 15 décembre, soit, si la Ville
l'acquisition de la •-< villa Maurice --, le désire, immédiatement.
j'ai l'honneur de vous iifformer que
le Conseil d'Etat vient de se prononcer pour l'autorisation de l'emprunt.
« Le dossier de l'affaire a été retourné au Ministère de l'Intérieur
pour l'intervention du décret.
^•. Agréez, Monsieur le député, avec
Les réunions de la Société viennent
mon meUleur souvenir, l'expression
de mes sentunents les plus distingués. de reprendre avec le début d'octobre
La séance d'ouverture sous la présiSigné : MARINGER i .
dence de M. Raphélis, président, a
réuni une nombreuse assistance.
Après la réception de M. Lions,
pharmacien au Golfe-Juan, proclamé
membre à l'unanimité, il est procédé
à l'étude des diverses questions accuM. Louis-Dreyfus, député de Canmulées pendant les vacances et qui
nes-Antibes, nous communique la letsont rapidement solutionnées, puis la
tre suivante qu'il vient de recevoir
parole est" donnée à M. G. Quertant,
de M. Mugniot, ingénieur de la Cie du
professeur de musique au Collège
P.-L.-M.
municipal, qui présente un intéresNul doute que tous les horticulteurs
sant travail des plus documentés sur
de la région ne se réjouissent de cet« L'origine de la_ Musique de la Mlarte bonne nouvelle :
seillaise ». Cet auteur prouve par de
Paris, le 12 octobre 1931
très nombreuses'citations que Rouget
de Lisle a été inspiré par les thèmes
Monsieur le Député,
Par votre lettre du 14 septembre musicaux alors en vogue et très rédernier, vous avez bien voulu atti- pandus. Il produit en outre un curieux
rer tout spécialement mon attention passage inédit tiré des manuscrits du
sur une demande du Président du Musée Arbaud d'Aix-en-Provence, qui
Syndicat Agricole, Horticole et Flo- indique nettement que le pubhc a
ral des Alpes-Maritimes, tendant à ob- l'époque ne s'y est pas trompé. Au
tenir l'ouverture de la Gare de Can- cours de cette lecture, .un artiste de
nes et de la station de Cannes-La talent, M. Bécu. a fait entendre sur
Bocca, tous les jours, de 18 heures le violon Vair prunitif de l'hynme, tel
à 20 heures, pour la réception des qu'il fut composé, si différent de
envois de fleurs à effectuer en gran- l'orchestration actuelle que nous connaissons. Cette communication dans
de vitesse.
J'ai l'honneur de vous faire con- sa haute tenue artistique a été très
naître que je fais donner les ins- goûtée.

Société
Scientifîqne et Littéraire

Pour les envois de fleurs

tructions utües en vue de l'application de la mesure dans les conditions
demandées.
Veuillez agréeir. Monsieur le Député,
l'expression de ma haute considéra-

FISCALITE JRTISANALE

Par lettre, en date du 22 juiUet
dernier, le ministre du budget a fait
L'tngénieur en chef de l'exploitation. connaître à son ccfllègue du Travaü,
pour l'apothéose de cette belle fête.
les formalités à remplir par les arNous souhaitons de tout cœur un vif
tisans, pour bénéficier de l'exonération
succès à cette manifestation synprévue en leur faveur par les lois
dicale.
fiscales et. en particulier, par l'article 10 de aa loi du 30 juin 1923,
(art. 42 des lois fiscales codifiées).
Nous avons appris avec peine la
Sont susceptibles de profiter de ces
mort subite ds M. Félix Bossy, surLe Président et les Membres de dispositions :
1. Les façonniers et artisans u'eondomicile, 2, rue Sainte-Catherine, au l'Association ont l'avantage de porter à la connaissance de leurs con- ployant pas, outre les membres de
Cannet.
citoyens que l'histoire locaile « -Can- leur famille, enfants, petits-enfants,
M. Félix Bossy, qui était âgé seu- nes à travers les âges Î , de son ar- parents, beaoix-parents, gendre et
lement de 53 ans, était chef du bu- chiviste J,-J. Pierrugues, est actuel- b^le-fiUe), un ouv
"
reau des étrangers à la Mairie. Il lement à l'impression et que la sousti de moins de IS
avait été, pendant onze années con- cription se terminera à üa fin du précontrat d'apprent
sécutives, président de l'Amicale de

Cannes " à travers les âges"

nombreux :
et étrangers,
par leui-s adhésions auront contribué
à la publication de cet ouvrage, faisant ainsi acte de propagande pour
la prospérité toujours croissante de

2. Les veuves des façonniers et
artisans. travaiUant dans les conditlona ci-dessus.
Daais ce, sens ü faut noter que :
a) Les façonniers doivent travailler uniquement pour le compte d'industriels ou de commerçants leur
Le présent de notre Cité nous est procuraint l a matière première, non
connu, quant à son avenir, n'en dou- pas pour des particuliers ;
tons pas : Cannes sera toujours ai. b) Le façonnier ayant un atelier
La taxe par mot d'i
ou chaque compagnon, exécutant sédinaire •"< radio-aérien >• est, ai]
Contrairement à la forme habituel- parément la façon de sa pièce ou le
pour les télégrammes du serv
Nous apprenons que pour le récital
mort de M. André Capron, ancien le des Histoires dites locales, ou très travail de sa spécialité, reçoit de lui
diomaritime, fixée à i frs 25.
d'inauguration des orgues restaurées
heureux de relever
Maire de Cannes, ime messe a été cé- peu d'événements sont enrobés dans sa quote-part du prix de façon, peut
dû la cathédrale Saint-Siffrein, à Carlébrée samedi en l'église Notre-Dame l'Histoire générale, on remjarquera employer (outre les membres de sa
pentras, on vient de faire appel à
la
que l'œuvre de J.-J. Pierrugues est famille), trois compagnons et l'apdes Ptns.
faveur des sous-ofEiciers
notre concitoyen Roger Stiegler, l'"
particulièrement tissée de faits stric- prenti de moins de 18 ans.
de réserve de Cannes qui se sont disprix
d'orgue du Consei-vatoire de
Cet office funèbre fut suivi d'une tement locaux, avec, çà et là, pour
Une fiche fiscale permettant à tout
tingués à l'occasion des séances d'insParis et organiste de Notre-DameIles
éolairer de leur réverbération, les artisan de connaître s'il peut profiter
truction et de perfectioMiement :
d'Espérance,
curé archiprétre de N.-D. de Bon grandes lignes indispensables des évé- des dispositions Qégales ci-dessus, seTémoignage de satisfaction à l'orLa cathédrale Saint-Siffrein, histoII
nements
généi-uux.
ra envoyée à tout intéressé en adresdre de la brigade : les maréchaux des Cannes, sous le< h —
rique, fut basilique papale au temps
r--—^sant la demande à la Confédération
Cet .
logis Vincent Lombardi, Henri Mau- M. W. Lamot, consul de Belgique, du séjour des Papes à Avignon. CarOn notait dans l'assistance : M. et
Générale de VArtis^iat Français, 30.
ro ; les brigadiers-chefs Gabriel ChaMme Georges Capron et leur fils aine typique et la première
des groupements de v, Boy-Scouts pentras a conservé de cette époque,
des Vinaigriers, à Paris, ou à
baud, Jules Deramond, Charles Len- Belges de la Côte d'Azur >••. Ils com- une bibliothèque très riche et un
Louis Capron ; Mme Fabye, M. Emile tablement locale.
gle ; les sergents Anselme Mala- prendront des jeunes gens âgés de 7
Les souscriptions
sont reçues
Fahre ; M. Pierre Nouveau, conseilNous nous réjouissons du choLx
. vieille, Clément Raybaud, Paul Ron- à 18 ans, Belges, ou ayant une paler général ; M. Bon, adjoint au Mai- l'Imprimerie Robaudy, rue Hoche,
heureux
qui
s'est
porté,
on
ne
pouvait
del, le caporal-chef Albert Porrain.
à
la
Bibliothèque
Municipale.
re
de
Cannes
;
M.
Brun,
adjoint
spérenté belge.
Nous tenons à rappeler aux invimieux, sur le distingué titulaire du
' Témoignage de satisfaction à l'orPaul JEANCARD
tés que la tenue de soirée eat obliga- cial de La Bocca ; M. Borgejil, anPour tous renseignements et adhé- Suquet.
dre du régiment : l'adjudant Jean
cien adjoint au Maire ; MM, BoulinIngénieur de.': Arts et î\laiiu)aetm
toire ; le smoking ou le
sions, s'adresser à l'administrateur
Cinti, le maréchal des logis Marcel
gue, Gandolphe, Guittoîs,
M. Rouff vient de donner, dans ses
Desvignes, le brigadier-chef Alexande VA; •
•• '< -• riiilant
conseillers municipaux ; M.
petit nœud noir et chaussures noires.
salons, 130, avenue des Champs-Elydre GrELS, le sergent-chef Victor FosLes parents qui désireraient inscriDe Mari,
Les cartes d'invitation sont rigoureusées, Paris, une élégante fête enfansati, le caporal-chef André Foucard.
re leurs enfants à l'école annexe insMandelieu ; M.
tine qui a réuni toute la jeune élite sement pei-sonnelles. Un contrôle très
; M.
tallée d a i ^ la villa Maurice-Alice, résévère
sera
fait
èe
l'entrée
et
celle-ci
mondaine.
cemjment acquise par la Ville, sont
Pavec
;
M.
Hugues
:
M.
Orsini,
sesera refusée à toute personne ne réAu cours, de cette fête fut .
priés de se faire connaître au bucrétaire de police en retraite ; Mme
RÉSULTATS DU PREMIER TOUR
pondant pas aux instructions ciun sketch inédit intitulé : Le
•reau des étrangers, à la Mairie, par
et M. Amould ; docteur de Cruezin,
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