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La Question de l'Aéroport
Rapport de M. Jouifray
. xpuia que l'avion est devenu un '
...>yun normal de transport, toutes
les grandes villes se préoccupent ''
d'établir, dans leur voisinage immé- '
diat, les aérodromes sans lesquels les
lignes aériennes ne peuvent les desservir. Un certain nombre d'entre
ellea ont obtenu le résultat qu'elles
cherchaient. D'autres, moins heureuses, n'ont pas encore pu faire
aboutir leurs projets. Mais partout
se manifeste, dans ce domaine, une
activité qui démontre que les transports aériens joueront à l'avenir un
rôle de plus en plus important.
Cannes ne pouvait rester à l'écart
d'un pareil mouvement. Aussi dès
1929, sur la proposition du commandant Bret, qui, il faut le proclamer,
fut le premier à voir l'intérêt de cette création, le Conseil municipal de
l'époque
déclda-t-11
d'étudier lu
quWion. Il constata ainsi que Canin •• possédait, sur son territoire, un
emplacement i>iirticuliùronu-.it, t[uaH*i1
ta pour rétablissement d'un aéroport : la plaine de Saint-Cassien.
Cette plaine réunit, en effet, les
avantagea qu'on rechercherait vainement ailleurs. Elle est vaste et plane.
Elle est abritée des vents par les
massifs montagneux qui l'entourent
à grande distance. Elle ne comporte
que peu d'obstacles. Elle est abritée
du coté de la mer. Enfin, elle est sl' >t4e À une faible distance de la ville
4 desservie par deux routes nationalea. Bref, elle possède, au point de
vue aéronautique, une supériorité sur
n'importe quel autre emplacement
de la région. La ville de Cannes se
trouvait, de ce chef, véritablement
favorisée. Aussi, le Conseil municipal prit-il la résolution de créer en
ce point l'aéroport que toute ville
soucieuse de son avenir est aujourd'hui obligée de prévoir.

milieu de mal 1931, des avions purent atterrir sur le nouvel aérodrome.
Pour obtenir ce résultat, MM. Parent et Tarascon avaient été obligés
de prendre des engagements dépassant leurs moyens. Ils se retournèrent alors vers la ville, en lui demandant de racheter les terrains et les,
installations existantes. Le Conseil
hésita longtemps. Mais, devant le
succès qu'obtenait le champ d'aviation, il comprit qu'il ne pouvait se
désintéresser de l'entreprise, et après
avoir consulté le Ministre de l'Air, il
décida de reprendre pour le développer et le mettre au point, l'aérodrome
existant.
Entre temps, MM. Parent et Tarascon avaient cédé leurs droits à
M. Auniac. C'est donc avec M. Auniac que le Conseil fut obligé de
poursuivre les pourparlers. Lea propositions que M. Auniac avai*. faites
à
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En l'honneur
de M. Stephen
Liégeard
Une allocution du Docteur Jouffray
Le
Parrain
de la
Côte
'Azur, qui aimait notre ville et
ui s'éteignit doucement en sa
'illa Les Violettes, à la fin Dé•mbre 1925, méritait
qu'on
onorât sa mémoire à l'occasion
u dixième anniversaire de sa
iort.
Sur l'initiative de Mlle Théo
!artin, fondatrice et présidene du Salon des Poètes de Niée,
vec le concours de quelques
mis du poète, une cérémonie
rès simple se déroulait dimandevant la Statu*» do T,nH

que nous voulons saluer le poète de la
Côte d'Azur.
Stephen Liégeard. Président de la
Société Xatitmalr d'Fwcmtrnewni au
Bien, crritl< • ' '
' ' '
' me
et Lmèrait
nions lf> •
/
c'est t'u
de la Côte d Azur
donna ce om dés

Jeunesse d'enthousiasme artistique.
le dandy du Corps Législqtif qu'il avait
été autrefois, ayant sa loge d l'Opéra et
à la Contfdir Français finit resté
ne-teep,.
tre
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LE

THÉÂTRE

Le Barbier de Séville
KUit-ce pour attendre le premier jour de l'An ? Etait-ce parce
que le théâtre lyrique a encore
des admirateurs fervents ? Je
voudrais pouvoir affirmer que
cette seconde hyjxrthcse était la
vraie en dédariuit que la représentation du Barbier de Séville
donnée mardi soir avait attiré
un nombreux public. Ou s'emploie toujours à trouver auprès
de ce qu'on a aimé tics motif*
consolants.
Ce fut une bonne interprétation dans l'ensemble. Mais il

« a r a Clairbert réussit tout cela
et, de ce fait, aflirV qu'il y a
un cerveau au-d
de ses
cordes vocales. J
applaudie
avec toute ma sincérité et je
pense pouvoir l'applaudir encore
dans d'autres ouvrages, au cours
de cette saison théâtrale.
Parmi les autres interprètes je
citerai M. Pierre Deldi, qui est
un « Figaro » adroit quoique pas
toujours aussi sonore qu'on le
désirerait dans « l'aigu » ; M. Kriiest Mestrallet, qui donne au
personnage de « Don Jîasile »,
une îMto triV coniiqur, ]K-ut-être

j
•O"
^
tu'cOrAr» de la.
sV.
. i 17 juill*"- 1931.
M \
-••u\ alors une société anonyme au capital de l.BOO.OOO
francs pour l'exploitation de l'aéroport (Société de l'Aéroport de Cannes et de la Côte d'Azur).
La Ville ne pouvait prendre en
charge l'aéroport qu'à condition d'acquérir les terrains sur lesquels il
était établi. P a r une délibération en
date du lu octobre 1931, le Conseil
décida donc, a l'unanimité, d'effectuer les acquisitions nécessaires. Cette délibération fixe à 74 hectares 38
ares 12 centiares, la surface des terrains qu'il y a lieu d'acquérir, indique que l'acquisition sera faite, soit
à l'amiable, soit par voie d'expropriation.

pi mirait, ^mbk--t-il. cnupu un
uni' parti;ion. Au cours (li» Comte Almaviva »plus en rapnéiques scènes 1.- trouble était
port avec l'école française. Il y
•hthl , ,i im\ ••••!) i-nut,,.
!<• ( ••tule de
mr, avLiit t i u u v r i-vllc ;ippeite et la farce devenait nuisible.
a de jolies notes mais parfois un
Saint-Quentin qui l'avait accompagné
Maudit, au Caprice de la Plume, Le
.tion superbe
de
« Côte
J'ai eu beaucoup de plaisir à
peu trop délayées. M. Louis
montait se coucher, fatigué d'une jour"vrger d'Isore, et enfin son œuvre la
Azur » pour notre région méntendri: M"1' Clara Ckuibejt,
Guénot qui est dans son rôle en
\ée
déjà
longue,
il
avait
65
ans.
Lui,
e.n
•lus importante : LA Côte d'Azur •.
iterranéenne.
'une fatalité regrettable m'avj it
faisant vivre un « Hartholo » un
smoking, pénétrait dans sa salle û
Heureux captifs de la beauté, tel fut
On ne rechercha pas l'élonanger. Son valet de chambre en habit
péché d'écouter plus tôt. La
JK.'U extravagant.
Lord Brougham, tel fut Stephen LUluence, ce furent des entretiens
ui apportait une aile de volaille qu'il
oix, qui peut se permettre avec
A la leçon de chant M«»
grard qui ne nous quittent plut quand
amiliers qui évoquaient Ste«
nangeait de bon appétit. Il l'arrosait
me
sûreté
magnifique
toutes
les
Clara Clairbert a donné avec
ils ont reçu les rayons bienfaisants,
)hen Liégeard dans sa vie canle ce vin dont il était aussi fier que de
antaisies des vocalises, apporte
nd ils ont été touchés par la grâce,
beaucoup
de science et de goût
.es iruvres poétiques, son vtn. car il en
oise et il y eut dans cette courta mer est fée et Cannes est, dit k
iïins le registre grave des surla valse du « Pardon de Ploermel »,
Hait le propriétaire, le roi rfc$ vins de
réunion en plein air un capoète, - une patricienne dans le pli
sises heureuses de chaleur pénéM. René lJefcmçay a fait entenBourgogne
:
U"
Chambertin
",
et
satishet d'élégance digne du Poète charmant de son golfe ». Honorons les
rante qui com]>ensent, jxmr ainsi
dre l'air connu de Maître Pathelin
it de la vie. il montait se coucher.
poètes qui sont des fidèles et qui font
limé.
lire, les extravagances acrobaet, on ne sait encore pourquoi,
• Car en vrai fils de la Bourgogne qu'il
Nous avons plaisir à repro- tte notre pays une terre d'élection.
iques auxquelles elle avait dû
M. Deldi fut prié de] chanter son
était,
il
avait
te
culte
des
belles
choses
luire ici l'allocution, vraiment
Qu'il t»f soit ffrtnii, après avoir
ie
plier.
Je
ne
sais
pas
si
je
petit quelque chose, ce qui lui
et des bonnes choses et je ne puis m'emtarfaite de fond et de forme,
parlé de Si ' '
' ' ' •! poète, d'inn'exprime bien, mais la réussite,
pêcher d'évoquer certains déjeuners où,
fut un occasion de placer un air
lue prononça le Dr Jouffray et
voquer u :
• personnel-,
ni les convives se trouvaient mon
ie parfaite dans les notes de « La Basoche ».
Cette délibération a été complétée
••!' son atta'aimable mot qui fut ajouté pour a 1
le Docteur Cimbert, Aquistapace,
ignés, demeure comme un
par une autre en date du 27 décemL'orchestre obéissait à la ba,,èi x.,, Mil !• combien
mr M. Quertant, président de chante pin-,'
Reynaldo Hahn, le Comte de Saintxercice d'adresse vertigineuse guette agile de M. K. Krigara, de
bre 1932 qui a autorisé le maire à
Quentin, Madame Stephen Liégeard,
a Société Scientifique et Litté- attachante. htait-U po^thlr de l'oublier
acquérir, soit i l'amiable, soit par
:t l'auditeur a besoin de retrou- l'Opéra-Comique, qui dut, s'emLe Conseil fit procéder à la reconfois qu'an avait pénétré au premier
cette femme admirable d'une intelligence
p
•aire.
voie d'expropriation, lo supplément
naissance des terrains et pressentit
cr parfois, grâce à un timbre
ployer par instants, à rétablir
étage de ta Villa des Violettes dans cette- pénétrante, toute imprégnée de philosode terrains nécessaires pour porter
Mais nous voulons rappeler
lea propriétaires. Il fit dresser des
>ien établi, le calme d'une base certains mouvements dans la
amie pièce qui lui servait de bibliothè- phie, eotnme lui était tout imprégné de
la surface totale de l'aéroport à 100
avant-projets d'aménagement. Il soltussi que M. Marcel Millet dit
e et où .»ti pensée élaborait ses vers qui poésie, où l'on apportait des volaille'; •ocaïe plus solide, plus consisnote classique.
hectares.
I
l
y
a
lieu
de
noter
que
les
licita le concours de l'Etat. Enfin, il
ivec talent l'Ode à Lord Broufurent l'essence même de sa vie. Je me
ante, plus harmonieuse. M"e
LK STRAPONTIN.
terrains qui font l'objet de cette deutoutes cr.»t! •••'
•••• '
*"Hfit approuver «es projets par les
;ham écrite par Stephen Liéle rappelle dans sa fine silhouette, touxième délibération sont tous situés
tant que .
, ' -r
groupements de la ville et divers orjours élégante mime dans ses dernières
•eard et quelques vers admirasur le territoire de la commune de
par nos I.
de
ganismes Influents de la région, noannées,
à
iyz
ans.
tes
moustaches
relevées
iles de Mlle Théo Martin. Et
Mandelleu.
l'esprit iu>.. ,
.. • '«r,
tamm«nt la Chambre de Commerce
ju'enfin Mme Léo Devaux nous en croc au petit fer, un peu noircies
déchoir.
des Alpes-Marittmea.
L'aéroport existait, mais 11 n'était
Les grands concerts
peut-être, les cheveux aussi frisés de
'it entendre le « Tablier rosé »
lixcuseï-moi d'avoir rappelé quelque-.
pas reconnu par le Ministère de l'Air.
A la fin de 1930 se produisit un
mille petites boucles séparés sur ie côté
de Monte-Carlo
;ôtés de l'intimité de Stephen LUgeard.
1e aimable poésie du Maître.
La Ville demanda donc qu'il fut
fait inattendu. Deux aviateurs qui
à la Capoul {un de ses contemporains),
connaissaient lea projets de la vit le agréé. Le ministre répondit que
les favoris courts. Véritable résurrection J'ai essayé de vous rendre plus vivante
cette
captivante
physionomie.
Il
a
passé
Allocution de M. le Dr Joufl'agrément ne pourrait être accordé
crurent devoir précipiter le mouved'une période d'élégance d jamais rédans l'existence sans tenir pcut-Stte la
que, lorsque la Vijle aurait fait proray.
ment et faire aménager eux-mêmes
Gala Arturo Toscanini
volue. Impossible de le voir sans que
ioceaaion des fêtes, le Cercle
sur l'emplacement choisi par le Con- céder à un certain nombre de tral'imagination ne nous reporte dfinans place qu'il méritait d'avoir par ses
Mesdanu-,
Républicain, nouvellement créé, eut
vaux
absolument
Indispensables,
et
seil, un premier champ d'aviation.
en arrière au moment du Second Empi, hautes qualités d'esprit et de cœur, sans
Messieurs
l'heureuse
idée de démontrer la nataC'est
devant
une
salle
bondée,
où
s'asseoir dans un de ces fauteuils de
notamment au déplacement de la liCes aviateurs, MM. Parent et Tarasre, au temps des équipages, dirait Masajice de sa partie artistique avec
jurait l'élite de l'élite de la Riviera,
Mon ami Piètre A <n,. ... a del'Académie Française qu'il avait, un
gne électrique à haute tension qui
V«on, encouragés d'ailleurs par les
dame de Grammont, alors que brillant
une œuvre pourvue de jeunesse éteri[ue
le
maestro
Toscanini
a
fait
hier
tandé
de
représenter
la
Ville
de
Cannes
moment
ambitionné
et
qu'il
n'eût
pas.
longeait à cette époque la lisière E s t
clubs d'aviation de la région, prirent
cavalier it parcourait les allées du Bois
v
nelle : I * Gendre* de >L Poirier.
>n apparition au pupitre, salué, dès
cette cérémonie. C'est avec une grande saluant d'un geste large et d'un sourire
Il avait nommé sa villa "Us Violette*'
du terrain. La Ville de Cannes fit
À bail avec promesse de vente les
Sur la scène de l'ancien Cercle Naum entrée, par une ovation formiclalie que j'apporte, au nom de la Muni- gracieux les amazones à la taille svelte
et ce nom lui convenait, car il en avait
exécuter Immédiatement et à ses
principaux terrains qui avalent retetique, des artistes qui méritent ce
e.
Tout
le
monde
a
ensuite
écouté'
palitê,
un
hommage
reconnaissant
à
ta
modestie
et
la
fière
réserve.
frais ce déplacement.
nu l'attention de la ville. Ils les fiou les mondâmes onduleusemeni allonnom, ont fait triompher leur talent.
lans le plus religieux des silences,
Stephen Liigeard.
rent aménager d'urgence et, dès le
gées
dans
les
Victoria
A
deux
chevauy
En
revanche,
il
eut
la
chance
dè<
sa
(à suivre)
Il est particulièrement difficile de
émtion des œuvres rtilobres de
Je suis heureux d'abord de féliciter
tes piaffants tilburys. Cette jeunpremière jeunesse d'être pris parla main
nttaquer au grand répertoire, mais
tlioven, de Wajjncr. de Verdi, de
tnimatrice de cttte cérémonie poétiqus :
élégante par un privilège admirable du
par une fée prestigieuse, la Poésie, qui,
quand on a les moyens de cette comnissy et de Haydn Kt l'ovation
sort,
il
la
garda
jusqu'au
soif
de
son
d
travers
les
longues
années
de
sa
vie.
Mademoiselle Théo Martin, la fondapagnie d'artistes, on peut se permetreprenait, à la tin de chaque morceau,
existence.
le conduisit sans jamais relâcher sa
ce du Salon des Poètes de Nice, qui
tre de l'audace.
chaque fois plus nourrie et plus dense,
BILLET DE LA SEMAINE L a Solennité des Rois
douce pression, pour l'amener enfin
•it l'initiative de cette fête sympathique
pour se terminer, à la tin, par un
La comédie d'Emile Augier et Juentre les bras d'une autre au milieu
•tre toutes.
Jeunesse intellectuelle d'abord, cai
ndescriptible enthousiasme. C'est
B Sandeau fut très remarquabledesquels il s'endortnit de son éternei
comment n'aurait-il forci notre admiraC'est devant la statue de Lord Broui.es files, qui se produisent à
lu'uii sout'He créateur venait de pas- ment interprétée.
e mystère qui rogne autour il
sommeil,
sa
filleule,
la
Côte
d'Azur,
tion quand ayant dépassé 9a ans, 1,
gham, fondateur de notre Ville, le plus
ser, qui éi happe à toute analyse. Lo
l'occasion du renouvellement de Mages d'Orient les entoure de toute
M. Savone avait pour personnifier
« celle fille- favorite du soleil ». suivi
écrivait plus de 20 lettres par jour, et
illustre de nos hôtes, devant ce grand
u venir de pareilles minutes est de
M. Poirier, une grande connaissance
'l'année, ont été arrosées de pluie. la saveur tle la poésie exotique, tandi
sa belle expression.
relation avec tout ce que le monde intel\toyen anglais que Liëgeard célébrait
ux «lui ne s'oublient pas.
des moyens scéniques ; j'entends par
que l'étoile qui les mène vers la creH semblait qu'on pénétrait avec
lectuel avait de distingué, sans compti
Au nom de la Ville de Can,
Parmi les nombreuses personnakl ceux de bonne classe, qui ne se
che témoigne qu'ils ont été choisis en des strophes célèbres, celles qui
19 }6 dans du noir et dans de la
reconnaissante, nous apportons à
gravées sur ce socle et que Marcel Millet les moments de délassement 'où il :
lités qui assistaient ;» ce sala nous
laissent pas emporter par les effets
pour propager au loin le règne de
boue, ce qui n'est jamais très
laissait aller à composer ses admirables
mémoire une pensée très pure et
ns
notée:
M
l'elpierre,
Président
évoquera
tout
à
l'heure,
comiques, mais qui se réservent la
I "enfant.
rassurant.
iom.;n<r durable.
(Voir «uitr \W
l orteil d'Administration «le la
'est dennit (f bisiifnth >o r/c ('m
finesse du jeu ou le placement adroit
En 1'rovence, ta solennité des R
S.U.M. : 1< Comnult et M«« Sarlat ;
Mais, comme il faut aux hude reparties marquantes. 11 triompha
prit, plus qu'en tout autre p.-.ys, une
M., M m t et Mu* KeoèBazin : le Comte
mains une diversion et qu'on ne
dans ce décor comme il aurait pu
importance
primordiale.
Klle
lu
du
Tustré; M. et M«» Louis de Castru ;
triompher ailleurs, à l'égal de propeut pas toujours s'engloutir dans
nus
très
puissants
princes
de-*
tfaux
M.
Paul
Ptttu'hy
;
M'f
Maurice
Itedal;
fessionnels les plus cotés.
de sombres pensées, on a trouvé le
l'niKo et 1 "rincesse de Paucigny
Ces illustres guerriers qui. pendant It
M. Eugène Comte présenta un
moyen de s'amuser quand même,
I uciiifie ; Vicomtesse de Nouilles .
Moyen-Age, tirent résonner du fraai
marquis de Presles élégant et bien
çn altetidant le soleil qui relarde
Princesse de Polignac ; Comte et Comde leurs armes tPU,t le MH|I île I;
adapté a cette vieille histoire, touparfois, niais ne manque jamais
tisse
Jean
de
Polignac
;
Haron
de
France et l'Italie entier*;, prétrndaicn
jours rajeunie.
un rendez-vous, dans notre pays.
1 .uruhourg ; M. René Meyer ; M.
descendre de Iialthazar, Je roi MageM. Marcel Millet, qui non est pas
C.ramipierre ; M"» Kd. Bourde t ; l>u
Pour se distraire un brin, on
Pans sa marche vers l'idéal, l'illus
à son coup d'essai, fut un Verdelet
M.
Honoré
Jouannis
, liesse dt- Bourbon; M™ ilill ; Mr
> échangé des serpentins, des bou- tn- auteur de la Maison des li.ui!
savamment étudié et connut le juste
Philip Hill ; Major Walker ; Mr.
ies, des fleurs et... des vœux.
aurait pris pour devise le fumeux ".'
est fait Chevalier
Sporting-Club de
de Monte-Carlo Co'duiutlt ; Mr Hfrmaib; Hon. Lamb- succès.
.
l';usanl. Bautesar" qui vint se grave
Mme Magdeleinv Millet composa
Qu'on nous pardonne de placer
ton . Mr Busila; Mr. Pur brick ; Mr.
de la Légion d'Honneur
après plusieurs siècles su,r le blasoi
le rôle d'Antoinette avec un talent
ceux-là à la fin d'une énuméraVin» Haer ; M«" Toscanini; Mr. et
des princes des Itaux.
très
remarque.
Los
dîners
de
gala,
en
cette
fin
M""Horowit*;
Mr.
Kossi
;
M.
Kition, mais ils sont peut-être parmi
Mous citerons aussi M. A. Bached'année, se succèdent au Sporting
Imldi ; M"»1 Singer; Mr. Brougtun; ;
les jouets-projectiles qui atteignent
Cette noble formule pourrait se tra
k>n, dans le duc de Montmeyrand.
C'est une bonne nouvelle.
d'Hiver, fréquentés par une clientèTour (• tre l'une des premières soirées
Haruii
<
1
<
Wedel
:
Comte
G»
tkuer
M
(e moins souvent leur but.
duire pur le proverlie : 'Tais ce iju
M. et Mme Candres, MM. Monnet et
le délite, qui s'y retrouve avec un
de la saison, It; Oal;i de samedi lait
Honoré Jouannis appartient à
Viiinal ; Prime dr Wr<.<U> Comte San
^mettre un i W , c'est f eut-être dois, advienne que pourra !"
Guelllet.
visible plaisir, toujours avec le
liien augurer des autres ! Les-AmbasMar/.irm , P n n c > ^ ths Montéiu'KO ;
une famille cannoise entourée de
me succès. Les orchestres Amlit'ose
très difficile puisqu'il faut avoir
sadeurs
demeurent
un
»
Saloil'»
où
se
11 est à souhaiter que cette comAux temps lointains de la I'rovenc
h
IV-.idi'U\
André
Tardicu
;
Viçumu
toutes les sympathies ; il s'est allié
et Glykson contribuent à \n gaité de
retrouve l'élit»; et où chacun dfes assispagnie d'artistes nous donne d'aula conviction de la réussite et qu'on
indépendante, fêter les Rois fut don
de Uvrivourt ; Coilitf-.se Cufctantuii ;
à la fille de noire Directeur, M. tants apporte la note- d éléRUiRe qui
l'ambiance. Lea deux derniers fu
tres démonstrations d'une parfaite
M Ciantitti. sénateur ; M"»« Paul
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