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Il y a rm siècle, on éûait encore pr6occupé pour profiter des bains de mer !

tnr tes suites de la Grande Guerre. 3T,itftJiffÏ,t|îf#,ffinffii:

ilI,Ëiîïiï--,'*ffi r***r*,,x**mny,iâi*tr*îËJ*ffiit$î
moriste Jules Renard n est plus Ià pour p-iteai, à ii iîit"ÀLii ràédiat. EIte vain scott Fitzgeratd ou l,homme d,af-répondre : * Merci ie tûcheiai dbn'faire 'n'en e pà{ i"t"iiïàii"Â,ateriets er faires Frark-Jay Goutd. ce sera le débutquelque chose !.
Mais quels étaient'les veux qu'on 'à" ;;"-;;;à,7;;"i;'ËT;; de suene
9ç$1s"aigitvacentans,lel*janvier àiieanesoi"irttopnià,î,fâ'A', r.a Yila Noaillest923? ' ,nn ^.;::;-^^::.-_::""'*"'
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'r!0"0,", 
res unes des i:ïnlu" 'i,##rf;'ff:t;;"i:,"i,iiîof: l"Til::ïiËlrï:î,."îiï:: i:îîJnîétaient moins exubérantés qu'au- Aliemands..

jourd'hui. Pour tout dire, elles é'taient t'"--bi.""; n,était qas à la joie. iluË îe"Uoaittes. Charles était vi_semblables aux unes des iournaux de . Il y a 3t de quoi rbèsie Ënaemain, . ;;;;, M;ielaure, plus jeune que luitous les jours' [a presse avait moins Ie z i*ui"1 ig.{;ihit r" ptàauir" un oe onie ans, était lâ petitecousine dusensde'lafêtequ'auiourd'hui. oualors ctastr entre la Frun"" .i ËR;til;; il;ft;àndateur de t,observatoireelle n'avait pas le cæur aux réjouis- uni- Réunis a p*ir,ï*Àe a cannes de Nice, héritière d,une immense for-sances' Car en ce 1* janvier 1923, nos un an pltrs tôt, ro ailier Jiaunt être in- tune. Ils'se marièrent à Grasse en lg23journaux régionaux oir nationaux ou- 
"apabTes 

oes;accoraèisurlàquestion et, en cette même année, lancèrent lawaient encore leurs éditions sur le dei reparations attemanJes. Le presi 
"orrt*"iiàr à Hyères de leur fameusesujet de la guerre,

la Grande Guerre dent de la Républi- VillaNoailles,symboledumoAeÀiire

de r4rs. r,econnit (À Nice, on espérait $îîiil',i##: *T:ï,f$jjh#ï:t*î:ï11,'.ïmondialavaitbeau qour 19-23 uÉ-essor riit "ràô;;'d; ;,î#î#"metti, cocteau, picasso,êtreterminédepuis dU tOUfi5me drété ll uneâàcùion raai DaIi,BunuetouManRay.-plusdequatreans' $!v " cale: occuper la La présence des célébrités fait beau:ilétaitquotidienne- Ruhr et contrôler 
"oup,niàn"ur,pourl'attraittourisûque'ment présent dans la 9l9s:e Le suiet les activités des *i"es àtàê mines at- d,une régionprincipal d'inquiétude était le remboi'. lemandes a" .àtt"iesiôn. ô -ayro c,est ainsi qu,en 1923 Ivan Bounine,sement des dommages de guerre par rait plus t*a quàl""it" ittit ro" n" fo futur prix Nobel de littérature, vintIes Allemands.

llt?H: ra conré,rçnce 
'T#*,î',i;ïà"iî,,9,:i-"1:: :' ';:hîy;Ê;#:#"r;:l;,r^i!:

onsesouientquelaconférenceinter-- Le tour{sme dtêtê s'interrogeait-il?

nationale sur ce suletluis'était tenue Dans la presse niçoise, tout en traitan, S,i:""ff3îl#,,i3:t"iË"y#:î:à cannes du 6 au 13 ianvier 1g22, en tes su;eis ae u guene, on sà pro;etaii F i-;â; Ri;.ira en Espagne, vint s,ins-présence du premier ministre an$ais déià vers t'ctel ruo'a.s en;e.i* oe. taller àMànton. .res pcss ions de l,ar-Llovd George et du président du éon- I'année était de tr* oàÀ-*r"iGi*- #;;'r;;;'-wriles aux fleus, par teurseil français fuistide Briand, avait été risme estival pafium et leur courte durée .,affirmait-un échec. Notre région attendait beaucoup des il. 
' *" -'""'

IJAllemagne ne payait.toujours 
-pas; r.riàurà", touristiques. àprès la L,année 1923 allait se dérouler avecEtait-elle en capacité de le faire i En gu"o", r" iàuri;*uï n-iiài urruit ,p.i, ses hauts àises bas, ses joies, ses bon-ce début d'annee 1923 sa monnaie était àu cow de l'année tgzr.L-ta*e oe sa heurs, ses conflits et ses incertitudes.si faible qu'il rallait 18 000 marks pour jour, à Nice, avait aiteini zïiuions ae ur",Ët"r.iitîitiiàbîî.iliiiJrËi r"obtenir 1 dollar I - : itunnt. Àilt-;Ë;b;"éduii pu, r", putsch de La Brasserie de Munich ettaMais la une deLaRêpubtique du vardu 150 000 francs poui iËte. ilùtuit utti- i";î"d;;;ôrise de pouvoir.d,Hitler...ls janvier 1923 s'interrogeait avec aga- rer les touristei pour Ia sair."-:T;Ë; 
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cement sur une autre dette : celle que les faire venir sùr nos rivages en été, ."gLii"ë"i."rÏ"rî.r,

en 1920. D
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