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MARCEL BIDERMANN
Bidermann est le bon exemple d'un tempérament
jeune qui se sent en puissance d'un message et qui
vit une évolution difficile, celle du monde actuel,
au milieu d'une invraisemblable bagarre d'idées,
plus particulièrement en ce qui le concerne d idées
plastiques. C'est assez dire que râblé et rêveur,
Bidermann est un peu en art un enfant de la baih ;
à titre d'artiste, sachant le prix de l'existence, son
poids et son tragique, il déteste autant la peinture
dilletante ou décorative ; il veut une peinture qui
parle, qui soit l'expression d'une justice, d'une
expérience totale durement acquise. Il est donc
pour l'éoquence dure, à la suite de son maître
Emile Bernard, qui alliait si tenacement science
générale et impressionnisme. Et même les fleurs de
Bidermann valent autant par leur reflet un peu sec
que par leur manifestation du vouloir être profond
de la Vie.
Ainsi, une toile de ce jeune peintre se détache, on
le sent de suite, d'un univers personnel qui ne plaisante pas, d'un univers de formes en marche vers
le mieux et le bonheur de l'humanité, auquel de plus
âgés que lui ont tant de difficultés légitimes à croire,
mais n'est-ce pas lui qui tout de même a raison ?
Techniquement parlant, Bidermann jette au
creux d'un dessin qui Volontairement n'est pas
souple, des traînées de couleurs cyniques et convulsives, qui sont le signe d'une foi totale dans la
mission de la peinture et qui marquent que cet
artiste est très libéré dans le jet dès l'envol de son
pinceau. Et c'est déjà là sa récompense obtenue que
d'avoir le goût activé par les grands mythes et les
incomparables figures, tels le Christ ou Promethée,
tous révolutionnaires qui sortent de la matière avec
ses ruses et ses obscénités, pour implorer de la
lumière, pour en fabriquer le passage durement.
Mais réaliste en fait, Bidermann ne quitte pas la
matière, c'est à l'intérieur de celle-ci qu'il marque
les nuances de cet accouchement. Difficultés, jeunesse, hésitations peut-être, mais c'est la preuve que
l'artiste ne joue pas avec le problème, et qu'un bel
idéal l'anime, et que si parfois il bifurque c'est par
un excès de vitalité nerveuse, qui est dégoûté de
notre monde et qui veut autre chose, avec une
fougue qui parfois lui interdit le spasme de délivrance que donne l'œuvre d'art enfin laissée à ellemême parce qu'organisée, valablement. C'est dans
cet axe que travaille Bidermann très seul. Ne
faut-il pas l'en féliciter ?
***

JACQUES COQUEREL
Les paysagistes modernes préfèrent rendre d'un
site soit la saveur de l'ambiance soit styliser de
façon décorative les arêtes de tous les volumes
principaux, afin que l'œil de l'amateur n'ait pas
a se perdre dans les détails et qu'il cède de suite à
la force de l'émotion voulue par le peintre. Jacques
Coquerel, à la Galerie Gasser pour sa part, 's'intéresse à la manière douce et permanente dont la
lumière vient imbiber arbres et maisons, pour les
chanter, soumises à la magie de l air illuminant.
Comme du buvard délicatement imprégné, car chez
ce peintre il y a la tache et sa répugnance à la
forme conventionnelle. Dessous le sol est rendu invulnérable et attiré au loin les monts sont présents
et informes : tout un midi vrai et confidentiel est
ainsi rendu.
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LA
MYTHOMANIE

Montesquieu aurait-il dit vrai dans
ses "Leiires persanes" et la mythomanie serait-elle le travers congénital
du peuple français 7
Certes les époques troublées ont toujours donné naissance aux fables et
aux mythes. Mais la nôtre les surpasse
décidément toutes par l'abîme de crédulité dans lequel notre opinion publique est en train de sombrer.
Connaissez-vous la dernière "grande
nouvelle", aussi vraie que le soleil
existe ? Mais voyons, les affiches, les
fameuses affiches enjoignant à tous les
hommes de 16 à 65 ans de se rendre
dans un camp de concentration. Tout
d'abord, la "rumeur" affirmait qu'elles
étaient fin prêtes, pour le cas d'un
débarquement anglo-américain. Puis la
"rumeur" s'est précisée : on avait vu
les affiches entreposées dans les mairies.
Ensuite, la "rumeur" est devenue tout
JEAN MORAL (ART ET ARTISANAT)
à fait catégorique : on avait lu les
Enfin, un peintre qui réagit moderne I Jean
affiches, imprimées, noir sur blanc, dans
Moral veut traduire le monde qui l entoure et le
telle ou telle localité nommément désitouche, avec tout ce que notre sensibilité a de
gnée, par exemple dans la banlieue
spécial, de déçu, de loyal et de prompt, hélas, à
parisienne.
faire des souvenirs. Ne croyant plus au plaisir de
Or il suffit d'une seconde de réflexion
la seule netteté, fean Moral déchaîne par son
dessin des milliers de lianes, d'arabesques coopéran- pour se rendre compte de l'absurdité
tes qui toutes ont leur mission de collaborer à l'élabo- d'une telle rumeur.
ration d une vérité plastique, d'auiant plus vivante,
Pourquoi aurait-on apposé, par avanprésente, qu'elle est moins découpable parce qu'elle
ce, des affiches prévues — c'est la
n est pas finie. La couleur peut alors vibrer comme
"rumeur" elle-même qui le dit — seuelle le veut, et elle paraît d'autant plus fraîche
qu'elle ne collabore pas directement à la conception lement pour une invasion anglaise ou
américaine ? Pourquoi n'auraient-elles
du tableau. Et non seulement par cette fantaisie
été posées que dans telle ville et pas
dansante du dessin, l'œuvre : jetée, chiens, paysages
de maisons frémit encore du frémissement de l'heure dans telle autre, pourquoi là-bas et
et du lieu, mais aussi de I activité de Jean Moral,
pas ici ? Et comment se fait-il que dans
dont chaque œuvre est quelque chose comme un
ces localités, les mâles "de 16 à 65 ans"
repos mal obtenu, une fixation de hasard, au cours continuent à vaquer tranquillement à
d'une enquête perpétuelle, d'une conquête de formes,
leurs occupations comme par le passé ?
comme si le peintre se sachant responsable du
Tout le monde peut aller y voir :
paysage en général accumulait les résidus d'expén'empêche que M. Gogo a cru dur
riences, les constats d'épreuve. Voyager étant une
délivrance, on voit l'optimisme solide qui se dégage comme fer aux affiches et en a répété
l'histoire de bouche à oreille.
de Jean Moral, faussement facile.
Léon-Marie BREST.
Comme on se chuchotait naguère le
trépas du maréchal Gœring dont le
cadavre avait été vu — ce qui s'appelle
SOIGNEZ
vu — par des millions de paires d'yeux ;
VOS EXPÉDITIONS
comme ces mêmes millions de paires
Par suite de la mauvaise qualité de d'yeux avaient contemplé les millions
la colle et du papier, il arrive parfois de noyés allemands rejetés sur les côtes
que les étiquettes réglementaires appo- de France, à la suite de milliers de
sées sur les wagons se détachent et dis- tentatives d'invasion de la Grandeparaissent, ce qui apporte une gêne Bretagne, aux préparatifs desquelles
importante dans l'acheminement des des millions d'autres paires d'yeux
wagons complets.
avaient assisté.
Pour remédier à cet état de choses,
L'esprit critique le plus élémentaire
la S. N. C. F. demande instamment semble aboli. On gobe les pires soraux expéditeurs de wagons complets nettes. Tel qui, dans le train ordinaire
d'apposer sur un ou plusieurs colis, de l'existence, ne manque pas de
facilement visibles de l'extérieur lors- jugeotte, a la raison nouée dès qu'il
que l'on ouvre l'une quelconque des s'agit des événements se rapportant à
portes du wagon, une étiquette-adresse la guerre.
rappelant très lisiblement les noms et
Quelle calamité nouvelle faudra-t-il
adresses de l'expéditeur et du desti- pour guérir les Français de la mythonataire.
manie ?
I.-F.

LA CELEBRATION A CANNES
DU 29 e ANNIVERSAIRE
DE LA MORT DE MISTRAL
(Suite et Fin)

EXPOSITION VINCKE A NICE

Vincke, peintre et Dunherquois, se devait de
mettre sa fougue claire et aérante au service de la
gloire si pure de sa petite patrie. Ainsi ses toiles,
au Palais de la Méditerranée, s'attirèrent l'éloge
des autorités : Mgrl'Evêque, M. le Préfet Ribière,
M. le Sénateur-Maire Médecin, M. Pellat-Finet,
Directeur du Folklore el.de tant d'autres, sans
compter les connaisseurs. Autour d'un motif pictural
simple, qui emporte l'émotion, de larges taches montent et dansent sobrement, mais avec leur poids de
clarté humaine, qui indiquent bien que Vincke est.
un idéaliste qui ne discute pas, et, tout de même,
sait faire rendre aux matières toute leur poésie
latente. Ainsi Vincke donne au visiteur un véritable
décor pour son âme : beffroi fermement dressé sur
la calme nuit ; bateaux râblés, prêts à la lutte avec
les flots ; malheureux citadins de l exode qui ne
perdent pas courage ; tout le drame d'une ville
courageuse.est minutieusement rapporté et claironné.
Dans le même rythme d'exaltation de l'homme et
de la nature luxuriante, flambent les paysages de
la Guyane. Merci, Vincke !
***

ANNONCES

LÉGALES

Enfin, le Président Tuby dans une vigoureuse harangue — en Provençal naturellement — exprima l'espoir que les générations nouvelles sauraient dignement recueillir le flambeau (qu'il tient, Dieu merci,
solidement encore) et maintenir intacte la
flamme...
Le porte-drapeau fit aux Altesses Royales
l'hommage du grand Salut.
La cérémonie au Square était terminée.
***
Par les rues montantes du vieux Suquet,
on se rendit en un cortège familier, mais
sans cris ni désordre jusqu'à Notre-Dame
d'Espérance.
En tête, marchaient sur deux longues et
minces colonnes, les jeunes filles de l'Académie. Dans l'église — où règne le cher
Curé Grau — une messe solennelle fut
célébrée sous la présidence de Dom
François d'Assise, Abbé Mitre de Lérins.
Sous l'excellente direction de M. Godart,
un programme musical fut donné " a capella", dont l'exécution fut digne de la composition. Et que l'on juge de celle-ci :
" C a n t i n e l l a " (du XV1-'),
" A genoui" (écrit spécialement par
M. Godart pour le film : " Les Monastères
de Provence").
Le "Magnificat" et le " P a t e r " de
Mistral.
"Les Saintes Maries", cantique à Saint
Ounorat.
A l'Elévation, on entendit le fameux
galoubet de Victor Maria, maître de massette de l'Académie Provençale, et durant
l'Office plusieurs morceaux de tambourins
et de galoubets.
***
II est bon que l'on sache, en Provence,
que notre ville n'est pas uniquement celle
des plaisirs profanes — mais que l'on sait
y fêter comme il convient les gloires de la
petite et de la grande Patrie.
Louis GOIN.

LES PROSTATIQUES
SOULAGÉS & RAJEUNIS

o

L'expérience confirme chaque jour 1 étonnante efficacité du traitement magnésien (Dragées de Magnogène et Suppo-Magnogène) contre
les troubles prostatiques. Envies fréquentes et
impérieuses d'uriner, brûlures du canal, élancements, rétention, etc., cessent très vite. La
prostate est décongestionnée. On note aussi une
grosse amélioration de l'état général qui ressemble à un véritable rajeunissement. Enfin, chez les
prostatiques opérés, les Dragées de Magnogène
provoquent un rapide relèvement des forces
avec parfait fonctionnement de la vessie. Tous
les détails sur ce traitement remarquable sont
donnés dans une très intéressante documentation
envoyée gratis par les Laboratoires A. ROMON,
30, rue Malesherbes, Lyon.

ET JUDICIAIRES

GREFFE

ÉTUDE
les vingt jours qui suivront
de Me André COSSA, avoué,
la présente publication.
JUSTICE DE PAIX
L'Insertion au Bulletin 9, boulevard Victor-HuDU
Officiel a paru le 31 mars go, Grasse.
;ANTON DE CANNES 1943.
Pour deuxième Avis.
DE LA

QUI AVEZ DES DISPONIBILITÉS, PLACEZ-LES EN

BONS D'EPARGNE
3 % net d'impôts
deux années d'intérêt payables d'avance.
Nombreux cas de remboursement
avant
l'échéance.

Suivant procès-verbal de
Vente aux Enchères Publiques en date à la fin du
inq mars mil neuf cent
quarante-trois, Me Alex
BAUSSY, greffier, a vendu,

à la requête de Monsieur

LE MOBILIER
DE
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IMPRIMERIE

F. ROBAUDY
22, Rue Hoche

Maxime LUGON,

L'HOTEL ASTORIA

UN PLACEMENT S Û R .
RENTABLE, COMMODE.

Extrait

M* ALEX BAUSSY.

2e AVIS

PUBLICITÉ

DEMANDER
SPECIMENS

au Cannet (Alpes-Maritimes)
Les oppositions, s'il y a
lieu, devront être faites au Le Gérant :
reffe de la Justice de Paix
IMP. E.OBAUDY-CAHNES
du Canton de Cannes dans

ET :
Madame Hélène, Charlotte Viale, épouse de Monsieur Dellacasa sus-nommé, .
avec lequel elle est domiciliée de droit, mais actuellement sans résidence ni
domicile connus en France.

IL APPERT:
Que le divorce a été prononcé aux torts et griefs
exclusifs de la femme avec
toutes ses conséquences de
droit.
La présente insertion est
ainsi faite conformément à
l'article 247 du Code Civil
ENTRE :
Monsieur Joseph, Michel et en vertu d'une ordonDellacasa, restaurateur, de- nance rendue par Monsieur
meurant et domicilié à Can- le Président du Tribunal
nes, 55, boulevard Mont- Civil de Première Instance
de Grasse en date du vingtfleury.
Assisté judiciaire sui- six mars mil neuf cent
vant décision du Bureau de quarante-trois, enregistrée.
Pour extrait :
Grasse, du vingt-sept avril
mil neuf cent quarante.
A . COSSA.
D'un jugement rendu par
défaut, par la Première
Chambre du Tribunal Civil
de Première Instance de
Grasse, le premier décembre mil neuf cent quarantedeux, enregistré, et signifié.

Vu pour la légalisation
«il 1» signature oi-eoatw» p*r non», Main

