
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

L'Ouest-Éclair (Éd. de Nantes)

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr


L'Ouest-Éclair (Éd. de Nantes). 13/03/1938.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des
reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public
provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le
cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du
maintien de la mention de source.
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du
titulaire des droits.
 - des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques
ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la
mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou
autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces
bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code
de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont
régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre
pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de
son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière
de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions,
il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet
1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter
reutilisationcommerciale@bnf.fr.

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/reproductions_document/a.repro_reutilisation_documents.html
mailto:reutilisationcommerciale@bnf.fr


GAZETTE DU CAPITAINE GULLIVER

Le centenaire de Joseph Rousse
Le nom de Joseph Rousse est un

nom que nous voulons noter en fran-
chissant l'année 1938, un nom que
nous voulons honorer en déposant un
petit bouquet de violettes sur une
tombe déjà couverte de lichen et de
ces « germandrées Jleurs champétres,
dont notre poète baptisa un de ses
meilleurs livres et dont il a écrit
Sur les coteaux nus et pierreux,
Vivant de l'eau du ciel à l'ombre des

nuages
Parmi les ajoncs épineux.
Vous me symbolisez ces humbles poésies
Ecloses au sein des douleurs
Qui. par le vent du Sort trop àprement

saisies
N'ont donné que de pâles fleurs.

Joseph Rousse naquit à la Plaine
entre Saint-Michel-Chef-Chsf et Pré-
tâmes le 12 février 1838. Son père,

capitaine au long cours, lui avait déjà
donné trois soeurs et un frère quand
il naquit. Notre Marcel Gtraud-Mangin
dans la délicate étude qu'il publia ja-
dis sur Rousse ne manqua pas de noter
l'esprit artistique, « le climat Il (comme

il est à la mode de le dire aujourd'hui)
qui enveloppa, en mime temps que
l'esprit océanique, cette famille de ma-rins. Le poète eut, en effet, commefrère Adolphe Rousse, officier de ma-rine et aquarelliste d'un très grand ta-
lent. Par son aïeule paternelle, il était
le parent de ces Leray de la Clarté
dont l'un, ami de Benjamin Franklin
et du sculpteur Nini lut le fastueux
propriétaire du fameux château de
Chaumont-sur-Loire

A sept ans, Joseph Rousse quitte le
pays de la Plaine (bien sauvage alors
et presque sans route pour aller avec
ses parents vivre au Croisic. Là, l'en-
fant connut l'introduction de la vie
poétique dans le souffle d'une mère et
d'une tante férues de versification,
passionnées des souvenirs du passé et
dévorées par l'amour de la nature.

A cette belle vie succédèrent les
années de collège à Saint-Stanislas de
Nantes. Ce fouineur de Giraud-Mangin
découvrit de vieux palmarès qui attes-
tent, en 1849 et 1852, les succès de
Joseph Rousse sur ses deua aimés et
savants camarades Aurélien Padioleau
et Jules Talvande. Joseph Rousse ter-
mirta ses études au Petit Séminaire
des Couëts et un jour, commc l'avait
fait son ami Emile Pehan, partit pour
Paris avec un coeur gonflé d'espoir et
débordant d'azur. Il y fit son droit et
put, tout en travaillant studieusement,
satisfaire de 1856 à 1859 son appétit de
Beauté en fréquentant les Musées, les
Bibliothèques et le Collège de France.

De retour à Nantes Joseph Rousse
se fit inscrire au Barreau mais sa timi-
dité ne l'incitait guère a plaider. Il pré-
férait fréquenter le salon littéraire de
Mme Riom où il retrouvait autour de
la curieuse petite Jemme à papillottas
qui gardait dans son salon, sous un
globe. le gant qu'elle portait le jour
où Monsieur de Lamartine lui serra
la main. ses bons amis: Emile Grimaud,
Stéphane Halgan et cette Société Aca-
démique qui groupait véritablement une
élite.

Samuel GULLRVER,
Ancien Capitaine de navire.

<à suivre.)

UNE GRANDE PREMIÈRE
MONDIALE

C'est à Nantes qu'aura ueu,

au cours d'un grand gala,

la présentation du film

« Les Pauvres Gens »

On se souvient qu'en décembre der-
nier. une équipe de cinéastes de la
la orme Serge Sandberg vint, sous la
direction d'Antoine Mourre, le met-
teur en scène bien connu, tourner sur
notre côte une version cinématogra-
phique des Pauvres Gens d'Hugo.

C'est au hameau de dis, près de
Guérande, que le metteur en scène
choisit la maison de son pécheur pour
enregistrer quelques jolies scènes. Et.
par un beau dimanche. au port de La
Turballe. on vu une humble femme

qui avait nom Marcelle Brou. de la
Comédie Française venir attendre.
sur la jetée, le retour problématique
du pécheur son époux. que campait
Alcover, également du Français.

Lorsqu'il fut sur le point de rega-
gner Pans. Antoine Mourre. touche
par l'accueil si sympathique qu'il avait
trouvé sur notre côte guérandaise,
ému aussi par l'impécuniosité devinée
chez certains de ces braves gens, qui
lui avaient ouvert toute grande leur
porte, nous fit cette promesse

c Lorsque le montage de mon film
sera terminé, j'organiserai un gala de
présentation au profit des véritables

pauvres gens » de votre pays ».
Le film est aujourd'hui achevé et

Antoine Mourre nous écrit qu'il en-
tend tenir sa promesse.

Et c'est dans l'un des centres de la
région, à Nantes vraisemblablement.
qu'il va venir organiser la grande pre-
mière mondiale de Les pauvres gens.

Spontanément. les grands interprè-
tes du film, tous du ThéAtre Français,
qui portent les noms de Marcelle Brou,
Roger Gaillard. Alcover, Perdoux. ont
offert leur concours bénévole pour
ajouter à l'éclat de ce grand gala. pla-
cé sous le patronage de 1'Ouest-Eclair
et de la presse régionale et auquel tou-
tes les autorités seront conviées.

Une partie scénique complétera donc
le programme. avec le concours éga-
lement d'Albert Lambert et de Mme
Colonna Romano. qui viendront jouer
Polyeucte.

Enfin le grand ténor Muratore sera
lui-même présent pour contribuer à la
présentation du film. selon une for-
mule originale et inédite qu'a conçue
Antoine Mourre.

Un grand gala en perspective, dont
l'intérêt et l'objet feront, a un égal ti-
tre, le succès.

Interraption de la navigation

entre Nantes et Monnières

En raison d'une avarie à la porte
amont de l'écluse de Vertou. la navi-
gation sur la rivière de Sèvre est in-
terrompue entre Nantes et Monnières
depuis le 7 mars.

Sauf imprévu, les travaux de répara-
tion seront terminés vers le 15 mars.

COURS D'HORTICULTURE. Au-
jourd'hui. 13 mars. de 10 heures à 11
heures au Jardin des Plantes. salle des
Cours Travaux du mois Les Nar-
cisses races, culture abricotier ce-
risier prunier.

REMERCIEMENTS

SAINT-NAZAIRE Mme L Lethiec
et Ma enfanta; M. Kervredo et aee en-jante et toute Is famille remercient
bien sincèrement les personnes Qui leur
ont témoigne de la sympathie à l'occa-
sion du àtctit de

Moneleor Louis LETHIEC

Une récompense
de la fondation Carnegie

est attribuée à un Nantais

La Fondation Carnegie vient de dé-
cerner à notre concitoyen, M. J. Ta-
buret. marchand des quatre saisons au
marché du BouSay, un diplôme d'hon-
neur et une prime de 200 francs pour
un sauvetage accompli en Erdre, l'an
dernier

c S'est jeté à l'eau tout habillé au
pont d'Orléans pour porter secours à
un malheureus qui, sarts son intenen-
tion. allait se noyer l'a soutenu jus-
qu'à l'arrivée d'un dtuxiéme sauveteur
qui l'aida à le conduire à terre sain
et sauf. »

Les amis de M. Taburet et ils
sont nombreux ceux qui le connais-
sent apprendront avec plaisir l'heu-
reux événement que consacre la ré-
compense dont il vient d'être l'objet.

UNE GRANDE EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE

Le concours 1938 organisé par le
Groupe photographique de Nantes du
C. 3. L. est ouvert à toute personne
s'intéressant à la photographie, et
aura lieu du 3 au 10 avril 1938.

Chaque concurrent pourra fournir
plusieurs épreuves répondant au sujet
suivant c La vie dans la nature
c'est-à-dire, la vie de l'homme, des ani-
maux. des plantes, au sein de la na-
ture. Les épreuves pourront être mon-
tées.

Trois catégories de concurrents sont
prévues a) clichés de 24 x 36 à 9 x 12
inclus; b) clichés de 10x15 à 18 x 24
inclus o clichés de 24 x 30 et au-des-
sus.

Afin d'éviter des ennuis pour le mon-
tage de la catégorie a, chaque expo-
sant est prié de grouper les petits for-
mats sur des cartons.

Chaque épreuve devra porter au dos
la désignation du sujet ou du paysage
représenté. Aucun nom ou adresse ne
devra figurer sur les épreuves au con-
cours.

Les envois devront être remis à la
Bourse du Travail, de Nantes, au Co-
mité départemental des Loisirs, salle
31, les samedis matin de 9 h. 30 â
11 heures, les mardis de 15 heures a
19 heures, et les jeudis de 16 heures a
19 heures, à dater du 15 mars 1938 Les
inscriptions seront closes le 31 mars
1938. Les épreuves devront porter en
caractères très apparents c Concours
1938

Pour les inscriptions par correspon-
dance. une enveloppe cachetée devra
être jointe, contenant les renseigne-
ments suivants Le nom. l'adresse, le
nombre d'épreuves, les devises portées

au dos de ces épreuves, l'indication
à conserver ou à retourner.

Il n'est perçu aucun droit d'inscrip-
tion.

Les professionnels sont admis et in-
vités à exposer leurs œuvres, mais ne
participeront pas au concours, leur
exposition pouvant leur servir de pu-
blicité gratuite.

Les épreuves seront rendues aux
concurrentsqui en feraient la demande
préalable sur les feuilles contenant les
renseignements prévus à l'article 4 du
présent règlement.

Comme l'an passé. le jury sera le
public lui-même qui exprimera par
bulletin secret sa préférence pour les
meilleures oeuvres exposées. Les déci-
sions du jwy, tant pour le classement
que pour l'attribution des prix. sont
sans appel.

Le groupe photographique se réserve
le droit de faire reproduire les épreu- j
ves présentées au concours et ayant I

obtenu un prix.
Tout agrandissement devra être pré-

senté avec le tirage direct du cliche
initial. Ces agrandissements devront
être munis de coins pour la fixation.
Il en sera de même pour toutes les
épreuves exposées.

Ce concours est ouvert il. tous les
amateurs du département.

L publicité de L'Ouest-Krlalr en 1»
molnr cher» parc* qu« la plus productive.

LA QUESTION DE L'IMPORTATION,

PAR NANTES, DES PRIMEURS MAROCAINES,

EST TOUJOURS AU POINT MORT

Mais l'action du Groupement Colonial de l'Ouest,
de l'A. I. C. A. 0. et de la Chambre de Commerce,
permet d'espérer même contre toute espérance

Depuis 1935, nous suivons, ici, les ef-
forts du Groupement d'Action Colonia-
le de l'Ouest en faveur des importations
directes sur Nantes des fruits et pri-
meurs du Maroc. Nous pouvons dire
que ces efforts ont été ininterrompus,
qu'ils ont été appuyés par d'importants
organismes comme la Chambre de
Commerce de Nantes, la V' Région éco-
nomique, l'Association Industrielle,
Commerciale et Agricole de l'Ouest et
des personnalités soucieuses des inté-
rêts généraux non seulement de Nan-
tes, mais de la région. Les résultats ont
été négatifs jusqu'à ce jour. encore qu'à
plusieurs reprises on put espérer voir
aboutir favorablement les démarches
incessantes poursuivies par le G.A.C.O.
et dont nous allons donner, ci-dessous.
un bref historique. Nous ferons ensuite
le point et tirerons, autant qu'on puisse
en tirer une, la conclusion de ces

échecs.

En mai 1935, deux cargaisons de pri-
meurs marocaines entraient à Nan-
tes. apportées de Casablanca par les

navires bananiers assurant le tra-
fice Konakry-Nantes. Les colis furent
rapidement écoulés dans la région et
jusque dans le centre de la France. Cet
essai fut concluant. On pouvait espérer
qu'un trafic régulier de primeurs s'éta-
blirait l'année suivante entre le Ma-
roc et notre port, parfaitement placé,
géographiquement, et bien outillé pour
assurer la réception et le transit des
denrées importées, à une époque où
leur arrivée sur le marché ne gênerait
en rien nos maraîchers et nos agri-
culteurs.

Or, en janvier-février 1936, les pro-
ducteurs exportateurs de fruits et pri-
meurs du Maroc excluaient Nantes des
ports métropolitains choisis pour le
mouvement saisonnier d'importation
directe de primeurs marocaines Mar-
seille. Bordeaux, Dunkerque et Le Ha-
vre. Exclusion provisoire, dit-on d'a-
bord, et l'on travailla, à Nantes, pour
qu'elle fut levée à la saison 1936-37.

On se heurta à des objections de
l'Office Chérifien de l'Exportation que
l'on eùt eu aucune peine à réfuter si
elles n'avaient été, sans doute, que des
prétextes. Le Groupement d'Action
Coloniale de l'Ouest, par l'organe de
son président, M. J. Paris. s'y employa
activement. Le 2 mars 1936, le député-
maire de Nantes voulut bien attirer
l'attention du ministre de la Marine
marchande de l'époque sur les fâcheu-
ses répercussions de l'exclusion du port
de Nantes. La réponse, du 23 mars,
consista en une formule bien connue
qui disait à peu près ceci < Tout à
fait d'accord avec vous, je vais faire
étudier la question à la lumières des
considérations dont vous m'avez fait
part. Il ne fallait guère en espérer
plus les élections approchaient.

Tout espoir ne semblait pas perdu.
Au cours d'un voyage d'affaires au Ma-
roc, M. Delpuech, membre de la Cham-
bre de Commerce et du comité dc di-
rection de l'A.I.C.A.O. put étudier sur
place la question des relations mariti-
mes directes entre le Maroc et Nan-
tes pour le transport des fruits et pri-
meurs marocaines.

Les échanges de vues qu'il eùt avec
diverses personnalités appartenant aux
milieux commerciaux et maritimes de
Casablanca lui firent entrevoir une re-
prise possible du trafic avec l'empire
chériflen.

Vint la nouvelle saison d'exportation
de primeurs et Nantes demeura écar-
tée.

Ce. fut ensuite la mission d'étude ac-
complie au Maroc par M. le comman-
dant Ayne, de l'AJ.C.A.O. qui rapporta
une documentation très précise qu'il
condensa dans un rapport présenté à
l'A.I.C.A.O. et à la Chambre de Com-
merce par M. J. Paris.

De nouvelles démarches pressantes
furent faites près des pouvoirs publics
et de chacun des parlementaires de la
Loire-Inférieure. Le G.A.C.O. se mit en
rapport avec la Chambre Syndicale des
Primeuristes de Nantes, de la Loire-
Inférieure et de l'Ouest, dont l'avis fa-
vorable. Sur la proposition de M. Mer-
lant, président de la Chambre de Com-
merce, cette compagnie prit une déli-
bération. de juin 1937, transmise à M.
le Ministre de l'Agriculture et demain-
dant que le port de Nantes figurât dé-
sormais parmi les ports métropolitains
importateurs de primeurs marocaines.
Elle fit agir dans le même sens la V'
Région économique.

La plupart des parlementaires du dé-
partement répondirent favorablement.
Certains réservèrent leur appui après
consultation de la Chambre d'Agricul-
ture. Celle-ci. sans se déclarer hostile
à l'importation par Nantes des pri-
meurs marocaines, comme l'avaient
fait d'une manière générale les Cham-
bres d'Agriculture de Provence, prit
une attitude d'abstention. Et la cam-
pagne saisonnière 1937-38 des primeurs
marocaines commença, Nantes étant
une fois de plus placé hors de la liste
des ports bénéficiaires du trafic. En-
core une année perdue.

Où en est donc aujourd'hui la ques-
tion ? Elle ne semble pas avoir fait un
pas en avant depuis 1936. malgré l'ac-
tion du G. A. C. 0. et les appuis dont
elle bénéficie près de la Chambre de
commerce, de l'A. 1 C. A. 0., etc. Mais
M. J. Paris entend bien ne pas aban-
donner la lutte. car c'est bien d'une
lutte qu'il s'agit. Il y a contre le portx
de Nantes importateur de primeurs
marocaines un groupe d'intérêts puis-
sants qu'on devine plus qu'on ne con-
nalt. L'Office Chériflen se défend
d'avoir jamais été systématiquement
hostile à l'admission du port de Nantes
parmi les ports métropolitains impor-
tateurs de primeurs du Maroc; il dé-
clare qu'il n'a fait que ratifier une de-
cision prise par les groupements d'ex-
portateurs marocains. Ceux-ci ont
donné comme prétexte à leur exclusive
que le port de Nantes n'a pas de dé-
bouchés L'exemple de 1935 a cepen-
dant été péremptoire. Et puis il est
connu que Nantes, par sa situation
géographique privilégiée, offre des
avantages non douteux pour la diffu-
sion rapide et économique du produit

colonial français sur les marchés du
centre métropolitain, voire de l'Europe.

Mais il y a les transports. Les che-
mins de fer français ont intérêt à voir
décharger à Marseille et a Bordeaux
les milliers de colis répartis ensuite
dans le pays à des tarifs avantageux.
pour les compagnies. Il y a sans doute
bien autre chose.

Mais, dira-t-on, l'attitude de la
Chambre d'agriculture ne doit-elle pas
donner à penser ? Le C A. C. 0. ne
croit pas qu'il doive la considérer
comme formellement contraire à sa
thèse. Il s'agirait d'une abstention qui
est commune d'ailleurs a toutes les
Chambres d'agriculture qui auraient
voulu ainsi marquer leur solidarité
avec les Chambres d'agriculture pro-
vençales, lesquelles considèrent avec
raison d'ailleurs que les primeurs ma-
rocaines font une concurrence dange-
reuse aux primeurs du Midi de la
France sur leur propre terrain. Mais
ce qui est vrai dans le Midi ne l'est-il
pas dans notre région les fruits et
primeurs du Maroc ne peuvent en rien
gêner la production locale et régionale,
s'ils sont importés. comme ils peuvent
l'être, de fin décembre au début de
mars, époque où la production de
l'Ouest est pour ainsi dire nulle. com-
me vente de ces produits primeuristes.
On peut estimer au contraire que la
clientèle, habituée tout l'hiver aux pri-
meurs marocaines, sera mieux dispo-
sée. au printemps, à consommer les
primeurs de nos maraichers dont les
qualités sont incomparables.

Un fait cedtain c'est que les pri-
meurs marocaines viennent déjà jus-
qu'à Nantes, de décembre à mars, et
qu'on les paie cher, parce qu'elles vien-
nent par Bordeaux. Arrivant directe-
ment, ce qui en resterait dans notre
ville serait mis en vente à des prix
abordables. Le consommateur. y trou-
verait son avantage, les intérêts du
port et du commerce local leur profit,
sans que le producteur local en souffre.

Aussi le G. A. O. C. et l'A. I. C. A. 0.
sont-ils bien décidés à poursuivre avecténacité leurs efforts, de concert avecla Chambre de commerce. M. J. Paris
a repris la question en décembre der-
nier avec les dirigeants de ces orga-nismes au point mort où elle en était
restée à l'époque. Il a été notamment
convenu entre MM. Merlant et Paris
que tous deux feraient une démarche
personnelle près du directeur de l'Of-
fice chérifien à son prochain séjour à
Paris. Actuellement des pourparlers
sont en cours. C'est donc que tout es-poir n'est pas abandonné. Mais l'action
ne sera, croyons-nous, efficace que si
elle est portée sur place, c'est-à-dire
au Maroc même. L'autorité de la
Chambre de commerce est incontesta-
ble. Nous verrions très bien une délé-
gation de cette compagnie allant à
Casablanca plaider avec des argumentsirréfutables la cause du port de Nan-
tes. Elle obtiendrait sans doute pourcelui-ci des avantages dont bénéficient
d'autres ports, en ce qui concerne le
trafic des primeurs.

Ce serait là peut-être l'heureux débutd'une « politique de présence Il que
nous avons tout intérêt à pratiquer
au Maroc; telle est, en tout cas, notreconclusion.

L. Lucas.

A propos d'un miHésime rectifié

sur des dixièmes
de la Loterie Nationale

Dernièrement, un commerçant de la
Blordière. en Rezé, achetait dans unbureau de tabac des Trois-Moulins, undixième de billet de la deuxième tran-che 1938 de la Loterie nationale. Il
attendit le tirage, mais à ce moment
il s'aperçut que, sur son billet, le 8 de
1938 n'était autre qu'un 7 trans-
formé

Il se rendit immédiatement avertir
du fait son vendeur qui lui-même, seretourna vers une agence de Nantes,
qui lui avait confie les dixièmes.

Mais cette agence a affirmé qu'elle
était autorisée a modifier ainsi les da-
tes. Voici d'ailleurs la note qu'elle
nous communique à ce sujet

L'Agence de vente des billets de la
Loterie nationale, 17. rue Crébillon, aNantes, rassure le publics au sujet des
dixièmes de son émission de la pre-mière et de la seconde tranches 1938,
dont le millésime de l'année n'a été
rectifié que pour utiliser un stock
d'impriméa de l'année 1937.

Ces dixièmes ont toute lerer validite
habituelle, ils sont appuyés des billets
entiers dans nos coffres et à la dispo-
sition du pu6lfc et ils sont tous rem-
boursés régulièrement par les bureaux
de tabacs qui Iea ont vendus de même
qu'à nos bureaux.

ENSEIGNEMENTTECHNIQUE

ECOLE LIBRE DE DROIT
Des cours spéciaux gratuits. pour le

commerce et l'industrie, auront lieu
cette semaine. à l'école de Droit, du 14
au 19 mars.

Lundi. 17 heures, Droit maritime
(M. Manjot) de l'affrètement; 18 heu-
res, Droit commercial (M. Douroux)
le fonds de commerce.Mardi. 18 heures. Economie poli-
tique (M. Legros) les actions du tra-
vail.

Mercredi. 18 heures, Législation
industrielle (M. Laurlot) les accidents
du travail.

Jeudi. 18 heures. Economie politi-
que (M. Legros) les coopératives de
production.

Vendredi. 18 heures. Economie po-
litique (M. Legros) le salaire 18 heu-
res, Droit administratif (M. Soil) l'ex-
propriation pour cause d'utilité puNi-

AU RADIO-CLUB

On nous communique
Des améliorations sensibles seront

apportées prochainement à l'équipe-
ment de plusieurs stations du réseau
d'Etat.

Le programme de 1937, élaboré par
la radiodiffusion, prévoyait une aug-
mentation de la puissance de Paris-
P.T.T.. Lille, Toulouse. Rennes, Lyon.
Marseille et Nice. Or, les études tech-
niques, effectuées en 1937 par. l'admi-
nistration, ont montré qu'il y avait
lieu de prévoir l'installationd'un émet-
teur-relais dans la région de Brest.

Les P. T. T. sont donc ainsi amenés
à réaliser le dernier point de l'étude
technique, effectuée en 1929 par le Ra-
dio-Club de Nantes, qui avait abouti
à la création de la grande station de
Thourie. avec émetteur-relais syn-
chronisé à Cartiaix. pour desservir le
Finistère.

Par ailleurs, certaines des difficultés
existant entre les trois studios de Ren-
nes. Angers et Nantes ont été aplanies
récemment. Toutefois, la question des
émissions extérieures est a l'ordre du
jour, l'administration paraissant vou-
loir restreindre sensiblement la diffu-
sion des grandes manifestations artis-
tiques qui ne sont pas faites en studio.

Les sans-filistes nantais pourront
obtenir des renseignements précis sur
l'emploi des fonds qu'ils versent aux
P. T. T. ainsi que sur toutes les ques-

Lions se rapportant à la Radio en as-sistant à la réunion mensuelle du Ra-
dio-Club de Nantes, qui aura lieu au-jourd'hui samedi. à 20 h. 30. à l'Ecole
Suoérieure de Commerce, rue Voltaire

Pour tous renseignements, s'adresser
au président. M. Huchet. place Ar-
mand-Fallières, Nante.HERNIE

JE SUIS UIJËRI. C'est l'amrniutiuode
toute» le» personnes atteinte» de hernies qui
ont port* le nouvel appareil tans ressort deMAI 1CCD le Grand Spécialiste de• ULHOCI1 PARIS. 44, Bd SEBASTOPOUtin adoptant ce, nouveaux appareils, dontl'action btenfatsantese réalise lanigénef
un» toaltrancri ni inlerrapUon detravail, les b vraies lesplu» volumineuse»)
et les plus rebelles diminuent instantané-
ment de vnlume et disparaissent peu à peacomplètement.

Devant «telsréaultatsgarantis toujours par
écrit, tous ceux atteint" de herolrdolvent j'a.
dreaser sans retard a M GLASERquI leur fera
Cralul tentent rasuidesesappvelUdeBk4k.&

Ndtiles la mars Hôtel de. oyageurî»,
rue Crébillon

Châteaubriant. 16 Hôtel du Commerce..
Ancenls. 17 mars, Hôtel des Voyageurs.
Cllsson, 18. Hôtel de la liare, face gareSt-Père-en-Ketz. 19. tirant! Hôtel.\antes, 20 mars, Hôtel des Voyageurs,

rue Crébillon.
Pt-Chateau. 21. Hôtel de la Croix Verte.
Blaln, 22 mars. Hôtel du Commerce.
savenay. 23 mars. Hôtel de Bretagne.
St-Nazaire vend. 25 mars. l!l Bretagne.Cltateaubriant.mère 30. Hot Commerce
Pornlu. 31 mars. 9 a Tl h. HI ContinentalNort-sur-Erdre, y avril, HI Commerce.

CHUTES MATRICE et tous
ORGANES, VARICES, ORTHOPEDIE

GLASER. 44, Bd Sébastopol • F \RIS

CONCERT
DE L'AMICALE MICHELET

Dimanche dernier. l'Amicale Miche-
let donnait a son siège, son dt-mer
concert de la saison. Ce fut une soirée
très réussie, les applaudissement ne
furent pas ménagés aux nombreux ar-
tistes qui defilèrent sur le plateau.

Tour a tour nous avons entendu
Mme Legrain. Mlles Paule France,
Paulette Maugendre MM. Ray, Mau-
gendre, Maurice Garnel, Galmiche,
Levéque, Bourcier, Legrain. Brehant,

Pour terminer la saison, l'Amicale
Michelet a encore enregistré un beau
succès. Une superbe tombola termina
cette charmante soirée. Le piano d'ac-
compagnement était tenu par Mme
Riou

THEATRE MUNICIPAL
Aujourd'hui, dimanche 13 mars. en

matinee, a 14 h. 30. et en soirée, a
20 h. 30. oour les adieux de la troupe
et de l'orchestre

1° Ouverture de Tannhauser, sous la
direction de M. Paul Alary.

2° Rose de Fronce. Location ouverte.
UNE SOIRÉE DE RADIO-FAMILLE

Une soirée est organisée mardi 16

mars, à 20 h. 15, salle du Chapeau-
Rouge, par Radio-Famille. Au pro-

HOTEL MASSON
mande pour debut Avril tout perron-
nel. Bonnts références ex:zèe6

MOTEURS ELECTRIQUES

LES MOINS CHERS
LA PLUS LONGUE GARANTIE

GOHAUD, 4. q. Maison-Rouge. NANTES.

Dans votre intérêt

AVANT D'ACHETER UN
MOBILIER.CONSULTEZ

MU S UNI
Fabricants à AURAY

Meubles Rustiques et Modernes

Documentation sur demander

ACHETEZ DIRECTEMENT EN FABRIQUE
CORSETS et GAINES de toilette CEINTURES MÉDICALES
BAS ET BANDES pour varices BRAS ET JAMBES

artificielles APPAREILS D'ORTHOPÉDIE
MAISON ICAM

M. & Mme A. GIRARDEAU
Fabricants Spécialistes

15, Rue de la Marne Téléphone 315.44
(en face chez Decré), à NANTES

Dépôt pour NANTES

des usines LEîffll de Saint nazaire

BON DE RÉDUCTION
valable du 14 au 26 Mars 1938

Pour faire apprécier nos fabrications, sur présen-
tation de ce bon, remise spéciale de 15 sur toute
commande de CORSETS, CEINTURES, BAS et
BANDES pour varices.. BANDAGES HERNIAIRES.

Pour le CORSET et l'ORTHOPÉDIE, une seule adresse:
Maison ICAM-GIRARDEAU, 15, r. de la Marne (en face chez Decré)


