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la Metton syndical qui aura lieu lejeudi 2 décembre, salle de la Maisondu Peuple de Penhoët, t 17 h. !0.Meence de tous indispensable.
A 1 ordre du jour réorganisation dela mutuelle.

CHEZ LES OFFICIERS
MECANICIENS

Les OfBciers Mécaniciens brevetés dela Marine Marchande, syndiqués, sec-tion de Stint-Nazaire. sont priés d'as-sister à la réunion générale qui auralieu jeudi 2 décembre. à 17 h. 30 ausiège social. Grand Café de l'Univers.
LE BANQUET DES ANGEVINS

t On nous cowttMntM
Le banquet annuel organisé parJAancate des Angevine a eu lieu di-manche dernier, 28 courant, dans lacoquette sai'e du < Bon Raisin e quiavait été décorée avec goût pour lacirconstance.
En l'absence du président empêche

au dernier moment et a son grandregret, nous en sommes persuadésd'être de la fête, celle-ci était présidée
par le premier vice-président, un despionniers de la première heure, que l'onretrouve toujours présent à toutes lesmanifestations de l'Amicale et dont ledévouement à l'oeuvre n'a d'égale queia modestie.

Il était pour la circonstance, entouréde deux charmantespersonnes qui nousen voudraient de dévoiler leur anony-mat, de même que nous garderons pour
nous Je nom des autres dames qui, parleur présence également, rehaussaient
1 éclat de cette réunion si amicale.

De discours, il n'y en eut point. Seuls
quelques mots du vice-président qui, audessert, après avoir remercié au nom
du Comité, les personnes présentes, )
passa bien vite la parole aux chanteu-
ses et chanteurs.

Il fallut bien cependant, songer àquitter ces lieux de plaisir pour termi-
ner la eoiree au siège de la Société
selon la bonne tradition.

Là. comme d'usage, le bon vin du
pays aidant, dont de nombreuses Soles
ne tardèrent pas à s'aligner sur lestables, la fête continua pendant plu-
sieurs heures et c'est certainementavecregret que chacun se sépara, emportant
un souvenir inoubliable de la journée
qui comptera dans les annales de la
Sociéte.

LA VIE A BON MARCHE De-
puis le mois de juillet dernier, M. René
Noireau, 58 ans, horticulteur, demeu-
rant au Perthuischaud, employait enqualité d'aide-jardinier JoMph Cail-
laud, âgé de 30 &M, demeurant il. la
Tour du Commerce.

L'entrée en fonctions de cet homme
coïncida avec la disparition de poulets
et de lapins. M. Noireau. le 27 novem-bre, voyait ses soupçons se connrmer
par la présence dans son cellier d'allu-
mettes brûlées à côté de plumes qui
avaient appartenu à un coq coucoude Rennes disparu pendant la nuit.L'enquête des gendarmes a permie de
recueillir les aveux du coupable, qui aagi seul. Il aurait volé 6 poulets. 6 la-
pins et une quinzaine de bouteilles ca-chetées.

UN LIVREUR TOMBE Sous SA
CHARRETTE. Hier, vers 17 h. 30,
M. Louis Harel, 30 ans, livreur, setrouvait dans la rue de Trignac, &
Penhoët, avec une voiture de livraison
tirée par un cheval.

Pour une raison quelconque, M. Ha-
rel fut précipité à terre et tomba si
malheureusement que l'une des rouesde la voiture lui passa sur le corps.Un automobiliste de passage condui-
sit la victime de cet accident peu banal
j. l'hôpital de Saint-Nazaire, où touate soins nécessaires lui furent prodi-<Ps.

ment que de contusions, put regagner
son domicile dans la soirée.

ETAT CIVIL

Naissances JeMi-Claude Guyonvarch,
Boulevard Gsmoettt: Yvette Da.uvé,
Boulevard Gambetu; Gdibcrt Rouud.
Boulevard Ga.mf&ettt.

Décès Léon L'HoM. 65 an*, maître
de port. 132. rue d'Anyou; Jean Gour-
melon. 63 ans, retraité, 42. rue A.
BriMMl: Jean Hautïieuet. 74 ans. tapis-
zter. 107, rue du Maine: Pierre Mtnard.
T2 âne. jardinier, 97, rue du CroMe
PhUoenAne GoOec. veuve Roudaut,
<0 tôt. a. p.. 5. rue Franccia M*<llot.

Convois tBortuatret
13 ti. 15. Mme Veuve Boudant. <t.

rue yraacote Madiot. <sl)M Satct-Na.
tttdre. cimetXTt lA Brtandats.

HERBIGNAC
tUNSETL MUNICIPAL. Sous la

présidence de M. Loisons, maire, le
conseil s'est réuni, dimanche, à 9 h.

Pour couvrir l'emprunt de 50.000 fr.
nécessité par l'entretien des chemins
ruraux, des centimes additionnels sont
votés.

La société SJ.C. qui loue à la
commune des appareils extincteurs,
demande 10 p. 100 de majoration sur
ses prix. Adopté.

Eh comité secret, le conseil reviM
la liste des assistés.

CHEZ LES ARTISANS. Le bureau
de t'Aseociation des Artisans vient de
décider l'organisation de cours de per.fectlonnements. Ces cours se donneront
aalle de la Mairie, et commenceront
samedi prochain 4 décembre.

M. Chefdor, directeur de t'Ecole libre
des garçons, a accepté de donner les
cours de français M. Chotard donnera
les cours de dessin et de géométrie.

P!R!AC SUMtER
UN CYCLIBTE BLESSE PAR UNE

RUADE. Vendredi matin. M. Séb!1-
lot Ambroise, cantonnier communal, serendait à son travail à bicyclette. n
roulait sur la route de Saint-Sébastien
lorsqu'il croira des chevaux que le pro.priétalre, M. Evain. conduiMit au pi-
turage.

Au moment où fi arrivait à leur hau-
teur, un des chevaux Nt un écart et
lança une ruade qui atteignit le cy-cliste, lui causant quelques blessures,
heureusement sans gravité, à la main
droite et à la cuisse.

Incapacité de travail de dix jourz.
VOL. M. Lacré Oeorges. arma.teur, place, chaque jour, dans uneboîte en fer. le produit de la vente -.le

ta pèche. Dimanche dernier, au mo-
ment où il voulut faire à son équipage
la répartition qui revient à chaque
homme, il .'aperçut que deux billets de
cent francs avaient disparu. Quelqu'un
au courant de l'endroit où était dépo-se la réserve avait sans doute mins A
profit une courte absence de la fa-
mille.

N*aYant aucn soupçon. M. La ré atttonae la gendàtmerie qui enuitt.

A CLES, PRÈS M CUËRANME,

QUE REWENT, POM LA CAMÊKA,

« LES PAUVRES GENS » MUM)

(Photo-cliché « L'Ouest-Eclair t.) t
On tttme devant la Il Maison du Pêcheur

Qu'est-ce donc que Jeannie a fait chez
fcette morie ?

Sous sa cape aux longs plis qu'est-ce
[donc qu'elle porte?

Jeannie. la femme du pêcheur, sousles traits de )a gracieuse Marcelle Brou,
de la Comédie Française, a gravi lente-
ment les marches, élimées par près de
trois siècles, de cette maisonnette typi-
que qui, à Ctis. en Guérande, portegravée sur son fronton la date de 1699.

Caméra Coupez
Les opérateurs des Productions Vic-

tor Sandberg, guidés par M. Antoine
Mourre, le réputé metteur en scène,
qu'assistaient MM. Chevalier et Albert
8andberg, ont tourné mardi les der-
niera extérieurs de Les PaMM'e Gens,
le poème un peu mélodramatique peut-
être. mais si émouvant et si populaire
de Victor Hugo.

Trois scènes principales constituaient
le programme de travail de cette jour-
née le départ de Jeannie, à l'aube,allant au port guetter la barque de sonépoux son retour à la chaumière,
alors que, devançant l'ordre que lui
donnera son compagnon, elle remène,
pour les adopter, les deux petits de la
voisine morte enfin l'arrivée du pé-
cheur, le sympathique Alcover, de la

Comédie Française, qui, quoi qu'on enait dit, se révéla dimanche brillant
navigateur en ramenant seul au port
de La Turballe la vedette du patron
Amand Allaigre.

Une lourde brume, qui pesait hier
matin sur la côte, ajoutait encore à la
note mélancolique de cet émouvant ta-
bleau qu'à su composer Antoine
Mourre, en tirant parti des ressources,
exceptionnelles il est vrai, que lui of-
fraient la bourgade de Clis. puis, dans
l'après-midi, pour d'ultimes tours de
manivelles, les vieilles portes de Gué-
rande.

Aujourd'hui, nos cinéastes auront re-
gagné Paris où s'efiectuera, lents et
délicats travaux, l'assemblage des scè-
nes. l'enregistrement du son, la syn-chronisation.

Lorsque, cet hiver, du fond de notre
fauteuil, nous apprécierons, avec cet
esprit critique du Monsieur qui en veut
pour ses dix francs, la demi-heure de
spectacle qui nous sera offerte sous
le titre Les Pauvres Gens, nous songe-
rons tout de même à ce eue représente
d'efforts et de soucis de tous ordres, à
côté du sens artistique déployé pour
sa mise en scène, ce qu'il est convenud'appeler « une petite bande de 1.600
métrés a.

COUERON
LA JOURNEE DU SYNDICAT

CHRETIEN. Les employés et ou-
vriers des usines de Pontcibaud orga-
nisent, pour fêter la Saint-Eloi, une
grande Journée en faveur du syndicat
chrétien, le 12 décembre.

A 8 heures, une messe en musique
sera dite. Sermon par M. l'abbé Chai-
gnon. A 9 h. 30, à la salle Jeanne-
d'Arc, conférence. A 11 h., un apéritif
sera servi au café Chiron à 12 h.,
banquet hôtel du Cheval-Blanc prix
de 1 apéritif, 3 fr.; apéritif et banquet,
25 fr.; inscriptions jusqu'au 8 décem-
bre au plus tard.

LE BAL DES POMPIERS. C'est
le samedi 4 décembre., salle Quintana,
que la subdivision des sapeurs-pom-
piers de Couëron offre à ses membres
honoraires et amis. son annuelle soirée
dansante. Les sociétés locales sont cor-
dialement invitées.

Les organisateurs se sont assuré !e
concours du jazz Diam's.

L'entrée est entièrement gratuite
mais une tenue correcte sera exigée.
On recevra à partir de 20 h. 30. Enré;
du bal à 21 heures.

LE POULIGUEN
LE TRAFIC DU PORT. Le Gas-

ton-BoMbtMM a quitté le port aprée
avoir déchargé, pour le compte de la
maison Naseiet. un chargement de ci-
ment en provenance de Bordeaux.

BATZ
LA SAINTE-BARBE CHEZ NOS

POMPIERS. La subdivision des sa-peuM-potnpiers de Batz célébrera cetteannée sa fête annuelle dimanche 5 dé.
cembre. Le matin aura hou un défilé
A travers les rues du bourg.

A midi. à l'Hôtel du Commerce. àla gare, un banquet sera servi au prix
<!? 25 francs.

6e faire inscrire au plus tôt chez
Mme MouiHeron. propriétaire de l'Hô-tel du Oommerce.

PORNICHET
CONSULTATION DES NOURRIS-

SONS. La consultation des nourris-
sons. par M. le docteur D?n)s. auralieu le lundi 6 décembre, de 9 heures

11 h. M. A la «die hjtueUt.

A LA « LYRE DE PORNICHET t.
Nous apprenons, avec plaisir que, pourfêter sainte Cécile, notre excellente
harmonie, la Lyre de Pornichet. va or-ganiser, prochainement, deux manifes-
tations.

Tout d'abord, le dimanche 12 décem-
bre, à 14 heures. dans la salle des
fêtes du casino, elle offrira, & ses mem-bres honoraires, un concert dont te
programme sera tout particulièrement
intéressant. Ce concert sera suivi
d'une sauterie.

Puis. un banquet par souscription
aura lieu le dimanche 19 décembre, à
12 heures, à l'hôtel-restaurantde Bre-
tagne.

BLAIN
A LA SOCIETE DE SECOURS MU-

TUELS. Les membres honoraires et
participants de la société. ainsi quetoutes les personnes s'intéressant à la
Mutualité, sont invités à assister. le
dimanche 5 décembre, à 9 h. 30. salle
Brette. au vin et à l'apéritif d'honneur
en l'honneur du 75* anniversaire de la
fondation de la dite société.

M. Ohabirand. président de l'U.D.
d''s S. S. M de la Loire-Inférieure, et
M. Lufs. directeur de la canisse pri-
maire des A S.. agrémenteront d'une
causerie cette réunion. Cotisation auvin d'honneur, 4 francs.

PROBITÉ. Ayant trouvé un billet
de 50 francs, Mlle Denise Gauehet.
jeune modiste, s'est empreseée de le
remettre à la personne qui l'avait
perdu. Nos compliments.

TRANSPORT DE JUSTICE. Le
tribunal de Châteaubriant s'est trans-
porte hier en bordure de la Forêt-
Pavee. Prirent part à ce transport.
MM. Fichoux, président Trevedy.
juge Roblot, avoué faisant fonction
de Juges Loups, procureur de la Ré-
publique Roasay,. freiner du tribu-
nal M* Nouvel, avoué de la partie
civile en l'aCaire. et M' Veper. avocat
du prévenu.

L<: tribunal se transportait pour une

quelle Jean Guérin, <é de 33 âne,
cultivateur à la Haute-Morfds, en
Louttiert. est prévenu d'avoir le 29
septembre chassé sur les propriétés de
M. Espéron. Cette affaire avait été

1 évoquée le 15 octobre par le tribunal
devant lequel la défense nt citer plu-
sieurs témoins infirmant les déclara-
tions du seul témoin de la partie ad-
verse, garde chasse assermenté, il est
vrai.

Le jugement sera rendu prochaine-.
ment.

LA MATINEE THEATRALE DE LA
SYMPHONIE. Nous rappelons que
le dimanche 5 décembre, sera repré-
sentée à Ch&teaubriant la célèbre co-
médie de Victorien Sardou Madame
Sans Géne. L'interprétation qui pro-
met d'être très brillante assurera un
vif succès, nous n'en doutons pas, à
la représentation. La distribution com-
prend les noms de Mmes Francine
Vasse. Gilberte Milh. Mad. Gruet et
de MM. C. Bue. Louis Belleil. Alain
d'Ayzac, etc.

FIANCAILLES. Nous apprenons
les fiançailles de Mlle Raymonde Du-
boc. la charmante fille de M. le chef
de gare de Chateaubrjant. avec M.
Yvan Le Breton, ingénieur des travaux
publics de l'Etat, attaché aux che-
mins de fer de l'Etat à Nozay.

Nos plus vives félicitations.
TOMBE DU TRAIN. Lundi, vers

18 heures, en gare de Candé. au départ
de son convoi, M. Léon Prioux, âgé de
52 ans, chef de train, est tombé de son
frein sur la voie, où il s'est légèrement
blessé à la tête et à la cuisse. M. Léon
Prioux demeure à Chàteaubriant, rue
de Férié. Nous lui adressons nos vœux
de prompt rétablissement. )

ROUGE
FETE DE LA SAINTE-BARBE.

Les sapeurs-pompiers de Rougé célè-
breront la Sainte-Barbe dimanche
prochain, 5 décembre, d'une manière
très solennelle & 8 heures, messe
pour les morts du corps 8 h. 45, béné-
diction de la moto-pompe, sur le parvis
de l'église, par M. le Curé 9 h. 15,
revue de la compagnie par les autori-
tés locales assistées d'un officier délé-
gué des sapeurs-pompiers, et. à l'issue
de la revue, dépôt d'une gerbe au mo-
nument aux morts pour la. France
exécution de La Marseillaise et minute
de recueillement à 11 heures, vin
d'honneur offert par le corps des sa-
peurs-pompiers & la municipalité, la
musique. les membres honoraires &
12 heures, banquet par souscription &
1'Hôtel Tessier.

NORT-SUR-ERDRE
FOIRE. Une foire aura lieu le

3 décembre, & Nort-sur-Erdre.
A 1/U.N.C. Sous les auspices de

la section de l'U.N.C., une très belle
séance récréative sura lieu salle de
l'Hôtel de Ville.. en matinée. & 14 h. 30,
et en soirée. à 20 heures, le dimanche
12 décembre. Au programme Un soir

1 au /7'on(, très belle piLce militaire en
3 actes, avec apothéose et La Marseil-
laise. Orchestre symphonique sous la
direction de M. Théau.

LA SAINTE-CECILE. L'Harmo-
nie Saint-Michel, la clique de la Lé-
gion Nortaise, la Chorale ont fêté, le
dimanche 28 hovembre, la Sainte-
Cécile. Un très beau concert fut donné
devant une nombreuse assistance salle
de l'Hôtel de Ville.

A 19 heures, le banquet traditionnel
réunissait, salle Saint-Michel, 160 con-
vives, sous la présidence de M. l'abbé
Bizeul, curé de Nort-sur-Erdre, assisté
de M. le Maire de Nort-sur-Erdre, de
M. Tardiveau, conseiller général, et
d'un grand nombre de membres hono-
raires.

Nos compliments aux organisateurs
de cette belle journée.

C/VOD'm
Place du Champ de Mars Fête

foraine
Préteeture, salle du Con&eU Général,t 14 heurea Réunion du Comité d'hon-

neur de vente du timbre antitubercu-
leux.

Université Catholique de l'Ouest, à 17
heures Le Nippon et la politique mon-dta!e. conférence par M. Olof Hoyer,

Café Gasnault. salle des Sports, A
20 h. 30 Réunion générale d'AngersVélo-Sport.

Café au Vert d'Eau, rue Saint-Julien.
IL 20 h. 30 Assemblée générale annuelledu Modèle Air Club d'Anjou t.Cours municipaux, à 20 h. 30 Coursde littérature. par M. Limousin

Cirque-Théâtre. il 20 h. 30 Grandeconférence de M. Joseph Denais. sou lepstronage de la section dtcéeame desAmicales de l Enaeignement Libre.Cinéma des Variétés à 20 h. 30 MM.sieurs tes Ronds de Cutr.
Cinéma-Palace, à 20 h. 30 Valae eter-

Cinéma Vauban ReltcheEtoilp-Ctnéma. & 20 h. 45 Les der-niers ot;rs de Pompeiïmpérator. à 20 h. 30 Lea yeuz nofrs.Pour ;e service médical et pharma-ceutique de nuit 6'adreseer aux com-missariats de quartier.
COTES DE LA LOIRE

Soumur 138 142, 136.
Ppnt<-d9-C< 125. 132, 131, 124.AtotteaTt 155. 157, 161. IM.
COTE DE LA MAMt 1 m. 40.

LES GRANDES MANIFESTATIONS

DE LA SOC!
DES AMIS DES ARTS

Au coura de aa dernière réunion le
Conseil dAdministration de la Société
des Amis des Arta a fixé l'inauguration
de la 42, exposition au samedi 4 dé-
cembre. à 16 h. 30. Cette inauguration
eet strictement réservée aux socié'airta
et à leur famille, salle Chemell er

L'assemblée générale statutaire com-
mencerft & 17 heures. en l'hôtel de
Cheme)))er. le lundi 20 décembre On
donnera le compte rendu de l'exposi-
tion 193C-37: le compte rendu moral
tnnue), l'expoeé de la situation anan-
cière. Ïl y aura élections des quatre
membres du Conseil d'Administration
et de la Commission artistique. Des
ouestiotM diverses figurent encore à
l'ordre du jour.

Renseignement*. invitations et con-
vocations seront ultérieurement adrett-
sé)! aux eoctéttiretL

Le premier « cinq à sept est <in-nonct pour te dimanche 5 décembre.
La carte de membre de la société, 1

<

qui coûte 20 îrs. donne droit à l'en-

<C!nq& Sept i pour le sociétaire
accompagné de sa famille Qe ménage
et les enfants non majeurs); au tirage
de la tombola annuelle composée de
très jolies oauvres d'art, choisies par la
commiMion artistique et achetée, avec
les ressources de la société, aux artiates
exposants.

L'entrée & l'exposition, tous les Jours
de la semaine, et le dimanche matin,
pour les non-sociétairea, sera payée
2 francs.

Après-midi du dimanche, y comprisles
<f cinq à sept e 2 fra 50.

Le prix des chaises est flxé pour tous

A partir de cette année, les person-i nes non munies de tickets de chaises
!ne pourront séjourner au parquet,
même debout. ni dans les escaliers. Le

premier étage leur sera seul réservé.

La réunion du comité d'honneur
de vente du timbre antituberculeax

Cet après-midi 1" décembre, à
14 heures. salle du Conseil général. à
la préfecture de Maine-et-Loire. réu-
nion initiale du comité d'honneur de
vente du timbre antituberculeux.

Répétons que le résultat de l'an
passé a été très beau. La campagne
qui va commencer aujourd'hui doit
être aussi fructueuse. Chez nous, les
dévouements sont nombreux. Et puis,
il s'agit d'une œuvre d'une importance
vitale.

LES CONFERENCES
DE L'UNIVERSITÈ

La guerre sine-japonaise ramène au
premier plan de l'actualité les ambi-
tiolM politiques du Japon qui ont un
si grand retentissement sur !e monde.

M. Olof Hoyer. ce soir mercredi. &
17 heures. salle du Palais Académique,
nous parlera du « Nippon et de la po-litique mondiale Le conférencier fut
conseiller juridique du Japon à la So-
ciété des Nations. Cartes et abonne-
ments à la nbrairie Sainte-Croix.

Jeudi 2 décembre, à 17 heures. M.
l'abbé Manque!, docteur és-sciences
naturelles. professeur à la Faculté des
Sciences, nous dira ce qu'il penae de
<f La suggestion et de l'auto-sugges-
tion. nVendredi 3 décembre, à 17 heures.
cours de M l'abbé André. maître
agrégé de théologie de l'Université
Grégorienne. licencié ès-lettres et ès-
langues vivantes, professeur à la Fa-
culté de théologie, continuera son
a Histoire des religions t.

LA GRANDE CONFERENCE
DE LA SECTION DIOCESAINE

DES AMICALES
DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE

Ce soir mercredi 1" décembre, à
20 h. 30. au Cirque-Théâtre. M. Jo-
seph Denais, député de Paris, spécia-
liste des questions financières, fera
une causerie. Les amis de l'enseigne-
ment libre sont cordialement Invites.

UNE CONFERENCE.CONCERT

A L'AMICALE DES BRETONS

Nul n'a oublié le très vif succès rem-porté au mois d'avril dernier par la
manifestation du Cercle Celtique de
Nantes. Cette manifestation était or-ganisée sous les auspices de l' « Ami-
cale des Bretons au théâtre munici-
pal d'Angers. Le sympathique groupe-
ment ne veut pas s'endormir sur seslauriers. Prochainement, il donnera
une causerie-concert. Le conférencier
sera M. Francis Gourvil. si connu, etdont les ouvragée sur le pays d'Armor
font autorité. M. Gourvi! a choisi com-
me sujet <t Les chants populaires de
la Basse-Bretagne » qu'il va interpré-
ter lui-même. Cette causerie est fixée
au dimanche 19 décembre, à 15 heures
précises, dans une salle voisine de La
Pyramide. Les Angevins comprendront
qu'il était sage de situer cette seconde
manifestation de l' « Amicale » enplein centre des Bretons d'Anjou. Ils
viendront à la Pyramide, comme les
Bretons de Trélazé étaient accourus authéâtre municipal

Le prix d'entrée sera très minime.

LE PALMARES DES CONCOURS

DES AMIS REUMS

La distribution des prix des con-
cours des Amis Réunis avait groupé
dans la salle du boulevard de Lavât,
autour de M. Banehereau président,
MM. Besnard. Bidaine. Perrinel. Creu-
zot. Puane père et fils. Vaillant, Goua-
lon. Laurier. Morisset. Iroe. Ménard.
Gohard. Cohu. Dibon. Leray. puis
MM. Moureau. président de t'Alerte
Bellanger. secrétaire Altermatt et
Pineau. de la Société de gymnasti-
que Gaulin. du S.C.O. Simonin, de
Jean-Macé Bélier. de la Fédération
des joueurs de boules Huez maire
de Montreuil Belfroy, président de
la Société de tir. et de charmantes
dames. Il y eut des allocutions de
MM Bauchereau et Bélier. Voici le
palmarès

Un contre un. 1. Chanteux 2.
Gohard 3. Daudrlmont t. Cheval-
lier 5. Goualan 6. Gohoux père
7. Séehet 8. Louvrier.

Deua contre deux. 1. Bellanger
Camille 2. Hira Cohu 3. Goualan-
Chanteux 4. Gohard père et fila
5. Besnard-Jouy a Poitevin-Séchet
7. Lepronnier-Laurier 8. Daudrimont-
Martin

Tir. 1. Raout Audouin 3.
Delabrouase 4. Balliére 5. Mme Le-
roux C. Legros 7. Robinet S. Batn
9. Bazot 10. Bellanger Il. Disson
fils. 12. Huez 13. PtMuet 14. Du-
bourg 16 Simonin Y< Chai 17.
Mlmbre 18. Altermatt 19. GauUin
30. Petiteau 21. Bordier 22, Brun
23. Buron 24. Chamaille; M.
Puane.

Prime, du dimanche. MM. Raout,
Audouin. Delabrousse. Legroa Bam.
Robinet. Mme Leroux, Pinguet, Puène,
Bazot. Bailière.

Prtr d'assiduité. MM. Aadouin.
Raout, Bain. Ballière. Learos. RoMnét.
Mme Leroux, M, Pinguet.

Concours de délégation. Société
t'Alerte remporte pour la troisième
foie le challenge Cointreau puli vien-
::lent Société de Tir d'Angers eociété
ie GymnasHoue et de Tir d'Angers
amicale de la Société de Gymnasti-
))te et <it TEir FrtttmeUe Jtaa.MM< i

les Amis Réunie la Société de MF
de Saint-Jtcquea.

Le championnat d'Angers est atttt*
bue & M. Audouln, suivi de MM.
Raout. Deiftbrousse. Legroe, RoMntt
et Brunet.

Un pieux anniversaire

à rAerohb de l'Ouest

Le vendredi 30 novembre 1934,
16 heures, sur le terrain des Guyar.-
i court, près de Versailles, Hélène Bot:-
cher s'écrasait avec son avion. Trois
années déjà ont passé. C'était hier ra.-
niversaire de cette mort tragique.

Les Angevins n'ont pas oublié oue la
célébrité de l'aviatrice date des Douze
Heures d'Angers 1933. Hélène Boucher
eut assez de résistance pour tenir jus-
qu'au bout, sur un bizarre petit Mau-
bouasin de 40 CV avec, comme passa-gère, MUe Jacob. L'année suivante. le
8 juillet 1934. à cette même épreuve
si dure des Douze Heures d'Angers,
Hélène Boucher, à bord d'un Caudron-
Rafale, et avec, comme passagère,
Mme Becker, se classait seconde sur
dix concurrents, à la moyenne de
235 kilomètres à l'heure. Performance
prodigieuse. Hélène Boucher, reçue à
s adescente d'avion, à Avrillé, par M.
Gasnier du Fre&ne. président de l'Aéro-
Club de l'Ouest, organisateur de l'é-
preuve, et par une foule immense
d'admirateurs, fut portée en triomphe
et reconduite jusqu'à son hôtel, aumilieu des acclamations.

Les dirigeants de l'Aéro-Club de
l'Ouest n'ont pas oublié cette apothéo-
se si méritée, et ils ont eu hier une
pieuse pensée pour cette héroïne qui.
de son vivant. a si bien personnifié la
jeune fille française par sa modestie,
sa simplicité et sa vaillance.

Honneur à eux

Une réunion de l'Union
des Viticulteurs de t'Anjoc

Une réunion de l'Union des viticul-
teurs de l'Anjou aura lieu samedi 4 dé-
cembre au siège social. 7, rue Saint-
Biaise. à 14 heures.

Communications
1) Par M. Mcreau. directeur du la-

boratoire oenologique a) L'année vi-
ticole 1937 en Anjou: b) Appréciation
des étrangers sur la V Fête des Vins
de France.

2) Par M. Vinet, directeur-adjointdu
Laboratoire oenologique Les engrais
appliqués à !a viticuiture.

3) Par M. P. Rcze. secrétaire géné-
rai de la Fédération des Syndicats vi-
tico'es. vice-président de l'Union Les
décrets sur les appellations d'origine

contrôlée et leur application.
Tous les viticulteurs, même ceuxn'appartenant pas à la société l'Union

des Viticulteurs, sont gracieusement in-
vitës à prendre part a cette séance.

UNE VENTE DE CHARITÉ

La salle des fêtes de l'Hôte! de Ville
d'Angers ouvrira ses portes, demain,
jeudi 2 décembre, à 14 heures, auxnombreux amis de la belle œuvre des
< Petits Angevins à la Campagne It.Ce fut une des premières ds Province.
Elle date de 34 ans. Grâce à elle,
8.000 enfants dél4cats ont pu se refaire
une santé robuste au grand air. La,
colonie de Jouanet. là-bas. au delà de
Chavagnes les Eaux, comprend troia
hectares de pa-c qui entourent deux
bâtiments le pavillon des nUettes et
celui des garçonnets. 150 enfants, de
6 à 14 ans, évoluent dans ce décor de
rêve.

De plus. 60 autres petits Angevins.
plus ou moins anémiés, sont placés
dans les fermes de la région de Ville-
vëque. par groupes de trois à quatre.
Les cultivateurs veillent sur eux pa-ternellement.

On comprend que semblable initia-
tive puisse inspirer la charité des âmes
généreuses. Il faut de l'argent pour cescolonies de vacances. On nous assure
que le tiers des recettes nécessaires
provient de la vente annuelle de la.
salle de l'Hôtel de Ville. Cette vente seprolongera jusqu'à dimanche inclus, de
14 heures à 18 heures. Comme tou-
jours. les comptoirs seront pris d'as-
saut.

LEmMEDEMRS

Le congre=
de la Fédération Régionaliatt

et 4nyoa
(DE NOTRE MDACTIOtt PAMSIEjntE.)
PARis. 28 novembre. Dtmanc/K

<'M< tenu à Paris le. Congrès annuel
de la Fédération régionaliste, que pré-
side avec l'autorite Que l'on sait M.
C/tartM Brun assisté d'un Comité di-
recteur dont lait partie notre coUa-borteur M. Henry Coutant, président
dea <[ Angevins de Parts

Le sujet choisi par les organisateurs
était des plus intéressants. Il s'agisaait
d'examiner l'importante queation du
< Livre de la res'tOK

Qu'est-ce e-Eoctetnent que le Livre
de la région ? Charles Brun l'a
en ces termes < C'eat le livre qrti
s'inspirt de l'histoire d'une région, quihodu« ses moeurs, recrée aon aimos-pere, et, d'un mot, qui exprime son4me t. Il s'ensuit qu'un tel livre n'est
pas obligatoirement !'cpt<cre d'un au-teur né dans la reoc'! et que, d'autre
part, il e« nécessaire d'établir unecatégorie particulilre aux auteurs qui
sont la ploire de ta région et n'ont pasécrit sur elle. f'!aMOert, par exemple.
sera classé à la lois dans cette der.
nière catégorie par Satammbo. et £tans
celle des auteurs de région, par Ma.dame Bovary.

Les ed«et<r!. les libraires, les <yn<tt.
cats d'<n<fMt:te s'inspireront désor-
mais de cette de/<n«)o pour établir.
la liste des <tt7re< de <e«r repton.

liais cette liste, CM l'établira ?
OMetHon délicate qui lut examinée

sous toutes ses facea et dans les moin-
dres détails par un public nombreux<ten«/ aM débats qui <e <M-
roullrent pendant toute In journée au
cours de deMt séance..

Parnt< les rapport qui lurent <M et
!onCMettM7t< dttCM l'un dent ?<)« <1H


