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Car, devant une assemblée d'élite 57° ANNÉE
LE NUMÉRO: 75 CENT.
parmi laquelle on remarquait M. le
Duc de la Force et M. Louis Bertrand,
SOUS LE SIGNE DE LA LÉGION
LA BELLE HISTOIRE DE L'ABBÉ CHAPERON
de l'Académie Française, M. Jean
Ajalbert, de l'Académie Goncourt, M.
HÉROS D'ÉPOPÉE ET SAUVEUR DES GOSSES
Abel Faivre, ce grand artiste rendu si
populaire par ses œuvres, M. Marcel
Ribière, Préfet des Alpes-Maritimes,
des Français d'une haute valeur intelDU
lectuelle, l'Académie de France a été
installée à Nice.
Il existe peu d'événements aussi
Dimanche à 11 heures, dans le beau ciel
clair de la Croisette, en présence de la
significatifs pour notre région. Certes,
population Cannoise et pour répondre au
nous sommes habitués, sous ce ciel méVers 1900, Monseigneur Guillibert, « de la mort ». Et pendant toutes les hosditerranéen, à des manifestations de évêque de Fréjus et de Toulon, qui tilité&il envoya toute sa solde qui permit désir du Maréchal, les trois couleurs se
sont élevées pour la première fois.
tous ordres, mais il est rare de voir arrivait tout droit d'Aix, où comme pro- même d'ouvrir un hôpital militaire.
Tous les dimanches désormais, cette
solenniser une consécration aussi gran- fesseur et directeur du Collège CathoA La Martre,, notre cher curé n'eut à courte mais symbolique cérémonie nous
diose dont il sera impossible d'oublier lique, il avait eu comme meilleur élève lutter que contre de simples mortels, et rappellera la place que dans notre esprit
les effets puisqu'elle marque une décen- le jeune Charles Maurras, nommait à la ce fut plus rude. Ce qui ne l'arrêta jamais et dans notre cœur doit conserver l'idée
tralisation merveilleuse dont nous re- plus petite cure du Var, La Martre, l'Abbé dans ses créations sociales, ses coopéra- de Patrie. Pendant longtemps hélas, nous
Jules Chaperon. Ce n'était pas un cons- tives, ses syndicats, sa caisse agricole, l'avons trop oublié.
cueillons une juste fierté.
crit, mais on l'appela "le petit curé"
surtout son œuvre de "Notre Mon***
Quand les invités de marque se parce que La Martre était le plus misé- et
tagne".
Cette première manifestation avait revêtu
furent rassemblés il leur fut donné de rable coin du canton de Comps. Mais c'est
L'œuvre a maintenant sa maison d'été
visiter la Villa "II Paradiso" qui est le climat merveilleusement sain qui avait à La Martre et son préventorium d'hiver une certaine solennité. A l'invitation de la
Légion, représentée notamment par Me
vraiment l'asile le plus coquet et le plus dicté le choix de l'évêque.
sur les coteaux embaumés des Hautes- Barbéry, vice-président, le Capitaine Fabre,
***
artistique pour des buts aussi précieux.
Ribes, à Grasse.
Secrétaire général et M. Baudrand, Chef
L'installation lumineuse, le souci d'un Où il se confirme que le Journalisme
(à suivre).
Joseph GUBERT.
de l'Action Civique, autorités et personcadre particulièrement soigné, l'assemmène à tout.
nalités étaient venues en nombre.
blage d'oeuvres d'art qui en forment la
Me Blanchardon était là en tête de son
Chaperon avait été très brillant élève
richesse, tout cela fut vivement admiré de l'Abbé Crozier au célèbre Collège de DIMANCHE
16 NOVEMBRE Conseil Municipal. On notait la présence
par ce groupe d'hommes de goût.
de M. Arluc, Conseiller Départemental ;
Belley. Puis il avait signé des chroniques
Journée Nationale
M. Legrand, Commissaire spécial ; M.
Puis, ce fut au début de l'après-midi, au "Gaulois du Dimanche" et des études
la consécration de cette journée par sociales, dans "La France Libre" de Lyon. de la Récupération des Métaux Boupat, Commissaire central ; le Lieutenant de Gendarmerie Jomotte ; l'Archiprênon ferreux.
des officiants qui, pénétrés de leur rôle, C'est dans les bureaux de ce confrère que
tre Ghio, Curé de Cannes ; l'Abbé Azas,
allaient tracer éloquemment la richesse l'Abbé Lemire, Député du Nord, l'em- Des gens de bonne volonté viendront à domicile Directeur de l'Institut Stanislas ; l'Abbé
brassa en lui disant : « Vous aimez bien
de notre orgueil français en face des « le peuple et vous irez loin et très haut chercher les' objets à base de plomb, d'étain
Marty, Aumônier des Scouts de Stanislas ;
buts poursuivis.
de cuivre, de nickel, etc., que vous leur remettrez'
M. Carpentier, Inspecteur Primaire, ainsi
« dans cette belle voie. »
que les directeurs des Etablissements scoM. Maurice Mignon, Directeur du
Après son service militaire dans les
Vous les leur remettrez,
Centre Universitaire Méditerranéen, zouaves, Chaperon s'engage dans les Pères car vous savez que l'Agriculture et l'Industrie laires.
Autour du grand mât élevé sur le terrequi recevait dans son somptueux am- Blancs du Cardinal Lavigerie et comme françaises ont un impérieux besoin de ces métaux
plein de la Croisette, un vaste carré est
phithéâtre les hautes personnalités en- volontaire, il alla chez les Touaregs, raviréservé. Les autorités en occupent le côté
Vous les leur remettrez,
trevues le matin, prononça une allo- tailler une colonne française qui allait "le
tournant le dos au Casino ; les Lécar ces objets sont destinés Ouest,
cution pour analyser les motifs de cette Saint-Louis-du-Sénéral au Nil.
gionnaires, formés en sections, le côté
***
installation et pour rendre hommage à
Nord, avec les J.F.O.M., les Scouts et les
UNIQUEMENT
ceux qui l'avaient permise "sous ce Avec Marchand à Fachoda et Mangin
Eclaireuses, et à l'Ouest, les enfants des
A
L'ÉCONOMIE
FRANÇAISE
ciel alcyonien".
en Abyssinie.
Ecoles, que l'on est heureux de voir en
C'était tout simplement la petite armée contrairement à ce que certains, nombre imposant.
A son tour, M. Jean Médecin, Maire
Enfin, tout près du mât sont rangés au
de Nice, souhaita la bienvenue à cette du Commandant Marchand. Il entra à mal renseignés ou mal intengarde-à-vous les S.O., aile marchante et
pléiade de nobles esprits qui avaient Fachoda, subit la grande humiliation, tionnés, ont pu vous dire.
passa en Abyssinie chez Ménélik avec
"pointe" de la Légion qui lui donnent un
voulu honorer cette inauguration et aux Mangin, Earatier, Ernily etfinalementreVous les remettrez,
dynamisme indispensable. De tous côtés,
jeunes artistes qui pourront puiser dans vint avec lesPères parle désert.Dépouillés car on vous en donnera un bon prix et des dans le fond, la population a envahi l'Esplace cadre d'une exceptionnelle beauté et laissés pour morts, les rares survivants avantages pour obtenir certains produits qui nade pour participer de plus près à la
vous seront, plus tard, nécessaires.
"le dédain de ce qui est éphémère, le se traînèrent jusqu'à Bengazi; d'où on
cérémonie. Celle-ci, dans ce cadre de
respect des réalités profondes, la sym- les envoya au Sanatorium de San Salvalumière ouvert sur le large, ne manque
Vous
les
remettrez
enfin,
pathie divinatrice pour l'avenir, le goût dour, près d'Hyères (Var). De là, Cha- car vous verrez là un moyen d'aider, dans la pas d'allure.
Le Capitaine Fabre, ancien colonial, énerdes grands ensembles, logiques, fé- peron fut professeur au Séminaire de Bri- mesure de vos possibilités, l'œuvre du Maréchal
gique et sec, qui a bourlingué sur toutes les
conds et durables, tout ce qui fait la gnoles, puis précepteur des enfants du
16 NOVEMBRE mers du monde, s'avance au milieu du
loi même de la vie avec ses hardiesses Duc de Blacas à Vérignan, et, enfin, curé DIMANCHE
carré ; il prononce, tourné surtout vers la
de La Martre.
chaque Français aura à cœur jeunesse,
enivrantes et ses pieuses fidélités".
une excellente allocution où il met
***
de faire tout son devoir.
Comme Secrétaire Général des A La Martre, l'œuvre surgit de terre...
bien l'accent sur le sens de ce moment
Beaux-Arts, mais surtout comme anpatriotique.
L'épopée de la Charité commençait.
Puis il fait envoyer les couleurs ; et
cien pensionnaire de Rome, M. Louis
En 1902, séduit tout à fait par le
ÉCHOS
lorsque celles-ci atteignent le sommet du
Hautecœur évoqua ses souvenirs de la climat et guéri de son aventure africaine,
mât la "Marseillaise " éclate, suivie dans
Ville Eternelle, puis formula pour les il me demanda de lui envoyer pendant NAISSANCE
chaque compagnie légionnaire de l'appel du
futurs pensionnaires de la Villa "II un mois une douzaine d'enfants secourus
II nous a été agréable d'apprendre l'heureuse
glorieux qui lui a donné son nom.
Paradiso" des souhaits d'heureux sé- par la Conférence de Saint-Vincent de naissance d'Alain Pierre Jomotte, fils du Lieu- mort
Et c'est enfin, face au drapeau, le renouPaul de Draguignan que je présidais. tenant de Gendarmerie Jomotte, commandantles vellement de leur serment au Maréchal
jour et de fructueux travail.
M. Tournaire, parlant au nom de L'œuvre de "Notre Montagne" était née, Sections de Gendarmerie de Cannes, et de par les Légionnaires.
M. Boschot, Secrétaire perpétuel de dans une masure du Plan d'Anelle, dans Madame, née Pagiaux.
Tous, par écoles, par "troupes", ou par
la campagne de La Martre. Et depuis,
Tous nos vœux de bonheur au nouveau-né
section se retirent en ordre ; et le soir, à
l'Académie des Beaux-Arts, apporta j'aime
Chaperon comme un frère et j'ai et nos félicitations aux parents.
17 heures, une compagnie de S. 0 . vient
aux jeunes pensionnaires de la Villa été son fidèle collaborateur.
***
amener les couleurs, dont l'envoi chaque
"II Paradiso" les vœux affectueux de
L'œuvre a eu des débuts plus que NÉCROLOGIES
semaine maintiendra en nous, vivace, la
leurs aînés.
modestes, mais quoique reconnue officiel-1
Nous déplorons la mort de M . le Comte
flamme du souvenir et de l'espoir.
" Enfin M. René Gillouin, avec toute lement elle a surtout vécu de subventions. Ludovic de la Barge de Certeau, ancien Directeur
L. G.
l'autorité de sa personnalité et toute particulières et de secours venus d'Amé- du Comptoir National d'Escompte à Cannes,
rique.
décédé
dans
sa
74e
année.
l'élégance de sa pensée, prononça un
LES CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE
***
Le défunt appartenait à une très noble famille
très remarquable discours. Après avoir
Elles furent, comme il convenait, extrêmement
remercié les personnalités présentes il Intermède 14-18 : la Croix chargée de à laquelle nous présentons nos condoléances très simples,
toutes consacrées au souvenir.
respectueuses.
palmes.
demanda à ceux qui font l'objet de la
A 9 heures, sous les auspices de la Légion, un
Les
obsèques
ont
été
célébrées
ce
matin,
au
N'oublions pas que pendant la Grande
sollicitude du nouvel Etat Français,
service religieux fut célébré par l'Abbé Magny
milieu d'une affluence très nombreuse.
sous l'égide du Maréchal Pétain, Guerre, que Chaperon a poursuivie enà N.-D. de Bon-Voyage, en présence notamment
***
Syrie
pendant
trois
ans,
il
était
devenu
d'utiliser leur indépendance pour se
des délégations de Légionnaires des diverses
Nous apprenons avec regret la mort de Mme
aumônier,
avait
récolté
une
quinzaine
de
Compagnies.
perfectionner dans leurs techniques
décorations, de palmes à sa croix de guerre François Tuby, décédée en son domicile du Bou***
respectives mais "pour méditer sur le et finalement la Légion d'Honneur que levard d'Alsace, après une courte maladie.
Cependant qu'à la même heure Me Blancharmonde et se mettre en mesure de le Général Gouraud accompagna d'une
Nous exprimons à son fils, M. Victor Tuby,
don, Maire de Cannes, déposait au nom de la
servir leur époque".
citation, où il appelait Chaperon « Vau- Directeur-fondateur de notre Académie Pro- Ville une gerbe de fleurs au pied du Monuemnt
vençale
—
dont
la
collaboration
au
"Littoral"
est
«
manier
légendaire
par
son
courage,
son
Nous sommes heureux de nous unir
aux Morts.
à cette manifestation et d'adresser, de « dévouement à toute épreuve et son mépris si appréciée de nos lecteurs — ainsi qu'à Mme
Tuby, la part très sincère que nous prenons à
Cannes, nos vœux à l'Académie de
leur grand deuil.
Vendre ses métaux au Service de la MobiFrance qui s'installe sous de si génélisation n'est pas s'appauvrir : C'EST
Les obsèques auront lieu aujourd'hui jeudi,
II n'est AUCUNE PIÈCE DANS VOTRE
reux auspices.
RÉALISER UNE BONNE AFFAIRE, tout
à 14 h. 15 ; la réunion se fera au domicile

IL Y A QUARANTE ANS
dans une humble masure

CÉRÉMONIETNAUGURALE
"SALUT AUX COULEURS"

NAISSAIT "NOTRE MONTAGNE"

J. BUCHARD.

MAISON où ne se trouve un objet soumis
à la mobilisation des métaux.

mortuaire, 2, boulevard d'Alsace.

en faisant son devoir.

