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On a tourné à La Turballe

« Les Pauvres Gens » de Victor Hugo

Une vue .-des prises de vues sur le port de La Turballe.

Grand branle-bas dimanche matin
au port de La Turbal:e. Devant la flot-
tille des vedettes ancrées au repos, et
sous l'œil amusé des vrais hommes de
mer, de faux marins, en trébuchant
dans des sabots d'emprunt, s'es-
sayaient gauchement à larguer de la
toile.

A La Turballe. dimanche matin, les
Productions Serge Sandberg. celles-là
même qui portent à l'écran, en exclu-
sivité, toutes les créations de Sacha
Guitry, filmaient Les Pauvres Gens
de Victor Hugo.

M. Antoine Mourre. auteur-metteur
en scène du film, secondé par M. Che-
va'.lier, dirigeait avec le sourire toute
l'équipe des techniciens qui. à plat
ventre dans le coaltar, préparaient les
tableaux.

Il faisait évoluer aussi, à la recher-
che de l'angle de prise de vue idéal,
les protagonistes de cette œuvre, au
premier rang desquels figurent de bril-
lantes vedettes de la Comédie-Fran-
çaise.

«c On tourne »
Sa lanterne en main. Marcelle Brou.

toute gracieuse, affinée encore par la
longue cape noire de Jeannie ». la
femme du marin, gravit les marches
de la jetée et s'en va. anxieuse, inter-
roger l'Océan, qui tarde à lui restituer
son époux.

Son époux », il est là, fumant sa
pipe, sous les traits d'Alcover, le bril-
lant acteur du Français; il est là,
bardé de trois chandails sous son ciré
de marin, et pas rassuré du tout. sur
la vedette Clair-de-Lune, du patron
Amand Allaigre.

Tout à l'heure, tandis que le bateau
prendra le large sous son commande-
ment éphémère, il hissera la brigan-
tine. sous le faisceau des caméras em-
barquées à bord du Champ-du-Marin,
patron Alexandre Allaigre.

« Nous tournons là, nous explique
M. Antoine Mourre, les extérieurs
d'une bande de quinze cents mètres
environ, qui sortira pour Noël. C'est
une application encore inédite des
classiques à l'écran sous :a forme que
voici

« Les Pauvres Gens, le poème fa-
meux d'Hugo, est déclamé par l'excel-
lent Roger Gaillard, de la Comédie-
Française, cependant que. sur l'écran.
apparaît chaque scène suggérée par
les alexandrins. Voici le pêcheur, voici
Jeannie, sa femme Roger Gaillard
s'efface pour laisser s'animer le décor
sous la forme dia:oguée.

Voilà, n'est-il pas vrai. qui sera
précieux pour les cinémathèques sco-
laires ?

Mon idée a reçu l'aceueil le plus
chaleureux de la part des dirigeants
de l'Education nationale. Reproduit en
petit format., ce film aidera puissam-
ment les éducateurs à faire mieux
connaître et retenir l'œuvre d'Hugo.

Pour moi. conclut M. Antoine
Mourre. ce poème offrait l'occasion de
scènes tout à fait photogéniques, dont
la dernière ne sera pas la moins sug-
gestive, qui illustrera le vers fameux
Tiens, dit-elle en ouvrant les rideaux.

les voilà »
J. B.

PORXICHET

L'ASSEMBLEE GENERALE

DE LA SOCIETE DES FETES

L'assemblée générale de la société
des fêtes a eu lieu samedi soir. à la
mairie, sous la présidence de M. Rous-
sel, assisté de MM. Delvigne, vice-pré-
sident Guilbaud, secrétaire Carlot,
trésorier Couthouis, Soyez, Simonot,
membres du conseil d'administration.

Dans l'assistanee. on remarquait
MM. Haurogné et Hervo, adjoints au
maire.

Le président regrette tout d'abord le
peu d'empressement des Pomichetains
à assister à la réunion, et il remercie
les membres présents.

M. Guilbaud, secrétaire, dans son
rapport, fait ressortir l'activité de la
société des fêtes au cours de l'année
1937 organisation des bals de prin-
temps et de la cavalcade concert-bal
au casino à l'occasion de la concentra-
tion automobile nombreuses fêtes de
plage concours prêté à l'Automobile-
Club de l'Ouest pour le Rallye Inter-
national et à la Société Canine de la
Côte d'Amour pour son exposition
retraites aux flambeaux; fête de Saint-
Sébastien; bal des Hôteliers et mati-
née dansante de fin de saison. Le tout
fut très réussi, bien que la Mi-Carême
ait été un peu contrariée par le mau-
vais temps.

Le rapport est adopté.
M Carlot. trésorier, communique la

situation finarcière, q'iï est saine, bien
que les recettes aient été légèrement
inférieures aux dépenses. Le rapport
est adopté.

On émet le vœu que les cotisations
des adhérents soient encaissées au
mois d'août, étant entendu que la sous-
cription pour la Mi-Carême se fera à
la date habituelle.

Puis le président, après avoir fait
l'-mprquer que Saint-Nazaire avait
fix* 'a date de sa Mi-Carême depuis ler- ri-p-^h-o, annonce à l'assemblée
r 1 rv-njn'rtr-t!on est fer-n.. ii~cid; à organiser la caval-

cade traditionnelle de Pornichet en
1938.

Après un échange de vues, on décide
que le défilé aura lieu le dimanche
3 avril. Tout sera mis en œuvre pour
qu'il soit aussi éclatant que les années
précédentes.

L'assemblée renouvelle ensuite leurs
mandats à MM. Hubon et Philippe,
membres du conseil d'administration.
Mais il y aura lieu de pourvoir au
remplacement de M. Philippe dans son
rôle de commissaire général, qu'il ne
désire plus remplir.

PLESSÉ

ARRESTATION D'UN VOLEUR

DE BICYCLETTE

LAVAL, 28 novembre (de notre rédac-
tion). En procédant à l'identifica-
tion des individus de passage à En-
trammes, pour se rendre au monastère
du Port-du-Salut, dans le but de solli-
citer de la nourriture, les gendarmes
identifièrent le nommé Alfred Nor-
mand, né en 1897 à Plessé (Loire-Infé-
rieure), contre lequel un mandat d'ar-
rêt était lancé par le Parquet de Saint-
Nazaire, depuis la fin du mois de mal.
De passage à Blain (Loire-Inférieure),
Alfred Normand s'empara d'une bicy-
clette déposée contre la porte d'un
café, avec laquelle il fila tout droit sur
Nantes. S'il faut l'en croire, il déposa
à son tour la bicyclette à la porte d'un
café de la rue de Richebourg, et, lors-
qu'il en ressortit, la machine ne s'y
trouvait plus.

Le voleur n'en fut pas moins mis en
état d'arrestation-et écroué à la pri-
son de Laval.

BLAIN
ACCIDENT DE CHASSE. Ven-

dredi. M. Clouet, ancien aiguilleur aux
chemins de fer de l'Etat, demeurant
rue de Nozay et actuellement aiguilleur
à Nantes. se trouvait seul à la chasse
du côté de l'Emion, lorsqu'en traver-
sant une haie, il voulut écarter une
branche, une cartouche de son fusil
partit si malencontreusement qu'il eut

la main droite traversée à bout portant,,
l'index est le plus atteint.

M. Clouet, qui avait perdu beaucoup
de sang, put néanmoins revenir à'
Blain où le docteur Allaire lui donna
les premiers soins, mais ordonna son
transport d'urgence à l'Hôtel-Dleu de.
Nantes en vue d'une opération chirur-
gicale.

BEAU SPECTACLE. Mercredi .1"
décembre, à 20 h. 30, salle de l'hôtel de
la Gerbe de Blé. grande représentation
du célèbre chansonnier et compositeur
aveugle René de Buxeuil.

LE POULIGUEN
LA SAINTE-CATHERINE. C'est

dans une ambiance de folle gaieté que
les catherinettes pouliguennaises ont,
samedi soir, célébré leur patronne.

Plus de 150 personnes se pressaient,
dès 21 heures, dans les salons des
Caves d'Anjou, brillamment décorés

i et illuminés, et agréablement fleuris
par les soins de M. Rondeau.
L'orchestre Leone, toujours excellem-I ment conduit, devait entraîner sans

relâche les counles joyeux, où les
coiffes Ingénieuses mettaient leur note
claire.

Le « Moulin r, la c Nuit étoilée
les bonnets les plus divers, et jusqu'à
une réplique parfaitement reconstituée
de la Normandie » se disputèrent les
suffrages des concours, généreusement
dotés de parfums et de bijoux par les
commerçants.

LE PELLERIN
ETAT CIVIL. Décès. Loquet

Constance, épouse Briand, 38 ans. te.il–
leuse. rue de la Poète, décédée le 26 no-

verabre.

VAY
LE FEU DANS UN PAILLER.

Vendredi soir 26 novembre, vers 18 h.30,
le feu s'est déclaré dans une meule de
paille appartenant à M. Chrétien, culti-
vateur à la Cour.

Grâce aux secours des voisins des
villages environnants et des pompiers
de Vay accourus aussitôt sur les lieux
du sinistre, le feu ne prit pas de plus
grandes proportions et les bâtiments
purent être préservés.

La gendarmerie de Nozay enquête.

INSTITUTION SAINT-JOSEPH.
Pour des raisons de santé, le trio Ker-
nével ne pourra donner le concert
annoncé pour le vendredi 3 décembre,
à 20 h. 15. mais le même jour et à la
même heure, le R.P. Henri Jonchère
fera une conférence avec projection
sur les Iles Gilbert. Pour différente
qu'elle soit, la séance du vendredi 3
décembre, n'en sera pas moins inté-
ressante.

Entrée gratuite.

AUJOURD'HUI

Place du Champ de Mars Pète fo-
raine.

Cours municipaux, E 18 h. 15 Cours
élémentaire d'allemand, par M. Four-

Coopérative de la Madeleine, 20 h. 30
Réunion.

Salle du Cinéma Family, a Trélazé,
à 17 h. 30 Réunion constitutive de la
Section des petits commerçants et ar-

Café Cesbron, 32, rue Bresslgny, à
10 heures Réunion des livreurs char-
bonniers.

Pour le servie-; médical et pharma-
ceutique de nuit, s'adresser aux Com-missariats de quartier.

LA VENTE DE CHARITE
DES PETITS ANGEVINS

On prépare avec soin la salle des
fêtes de l'Hôtel de Ville pour la vente
de charité qui aura lieu de jeudi à
dimanche, au profit de l'oeuvre des
Petits Angevins à la Campagne. Sept
boutiques seront ouvertes. Les direc-
trices de ces comptoirs vont vendre
des choses utiles à un prix très mo-»
déré. Il y aura des bibelots et faïences,
de la parfumerie, de la papeterie, des
lainages, de l'épicerie, des fruits, des
jouets, des fleurs et. un buffet.

Il est bon de rappeler que l'oeuvre
a donné, cette année. 8.400 journées
de vacances à des enfants délicats ap-
partenant à des familles nombreuses
et nécessiteuses. Les résultats, contrô-
lés par des medecins amis de l'œuvre,
ont été des plus satisfaisants. Les bam-
bins ont pris de 1 à 3 kilos et ont
grandi de 2 à 3 centimètres. Leurs
visages étaient dorés par l'air pur et
vivifiant de la campagne. C'est pour
permettre à ces petits de jouir, de
nouveau, de ces vacances bienfaisan-
tes, en 1938, que la vente de charité
est organisée cette semaine.

La distribution des prix
du groupe colombophile

de Trélazé

Hier après-midi a eu lieu, au café
Loyer, à la Pyramide, la distribution
annuelle des prix aux lauréats des
concours organisés par le groupe co-
lombophile de Trélazé.

Un vin d'honneur, selon l'usage, fut
servi aux sociétaires.

Aux côtés de M. Thébault-Lebreton,
qui prononça un discours très applau- 1

di, avaient pris place MM. Perrein, dé-
puté, et Vest. maire de Trélazé. L'un
et l'autre remercièrent les colombophi-

I les de leur aimable invitation et féli-
citèrent les heureux gagnants.

A la table d'honneur, on remarquait
en outre MM. Charron, adjoint au
maire de Trélazé Fletiry, vice-président
du groupe; Bonnette, secrétaire; Fau-
chard. vice-secrétaire; Tosser, tréso-
rier etc..

Le palmarès
VIEUX PIGEONS 1937

Orléans (190 kms). Concours Société.
1. MM. Adain, 2. Thébault, 3. Ulliac,

4. Fauchard, 5. Chevrier, 6. Duveau,
7. Besnier, 8. Guyon, 9. Penfornis.

Troyes (350 kms). 1. Fauchard,
2. Besnier, 3. Guyon, 4. Adam, 5. Thé-
bault, 6. Ulliac, 7. Duveau, 8. Chevrier,
9 Penfornis. Vitesse du premier pigeon:
1.065 mètres.

Reims (390 kms), Concours fédéral.
1. Adam, 2. Thébault, 3. Chevrier,

4. Duveau. 5. Guyon, 6. Ulliac, 7. Bes-
nier. 8. Fauchard. 9. Penfornls.

Gien (240 kms). Concours de société.
1. Ulliac, 2. Chevrier, 3. Thébault,

4. Adam, 5. Besnier, 6. Fauchard. 7.
Duveau. 8. Penfornis. Vitesse moyenne
des trois premiers: 1.095 mètres.

Bruxelles (520 kms). 1. Thébault,
2. Fauchard, 3. Adam, 4. Guyon, 5. Ul-
liac.

Gieti (240 kms). concours de société.
1. Chevrier. 2. Fauchard, 3. Besnier.

4 Adam, 5. Thébault, 6. Ulliac. 7. Pen-
fornis. Vitesse du premier pigeon: 1,183
mètres.

Wissembourg (650 kms), concours
ministériel. 1. Thébault, 2. Adam,
3 Fauchard. 4. Ulliac, 5. Chevrier.

Le Challenge et le Championnat des
vieux pigeons, disputés sur les concours
de Reims, Bruxelles et Wissembourg
sont gagnés par M. Thébault: se clas-
sent ensuite: 2. Adam, 3. Fauchard,
4. Ulliac.

JEUNES PIGEONS
Niort (125 kms). concours de société.
Lâcher le 25 juillet, à 6 h. 15, vent

Ouest: 1. Fauchard, 2. Adam, 3. Thé-
bault, 4. Chevrier, 5. Besnier, 6. Ulliac.
7. Chardon, 8. Bachelier, 9. Penfornis,
01. Duveau

Saintes (190 kms). concours de vi-
tesse. Lâcher le 1" août. 1. Pen-
fornis, 2. Adam, 3. Besnier. 4. Chevrier,
5. Chardon, 6. Thébault. 7. Fauchard.
8 Ulliac, 9. Duveau. 10. Bachelier.

Concours série (3 pigeons). 1. Bes-
nier. 2. Penfornis. 3. Duveau, 4. Adam,
5. Thébault, 6. Chevrier. 7. Chardon,
8. Ulliac. 9. Bachelier. 10. Fauchard.

Libourne (282 kms). concours fédé-
ral. 1. Besnier, 2. Chardon. 3. Che-
vrier, 4. Thébault, 5. Ulliac, 6. Adam,
7. Ouveau. 8. Penfornis, 9. Fauchard,
10. Bachelier.

Le challenge et le championnat des
jeunes pigeons, joués sur les concours
de Niort. Sainets et Libourne, sont ga-gnés par M. Besnier; viennent ensuite
MM. Adam, Chevrier et Thébault

LES FETES EN SÉRIE

En même temps que la Sainte-
Cécile. on fêtait à Angers, dimanche,
Salnt-Eloi. Nous eûmes le défilé de
cette légendaire corporation des ma-réchaux-ferrants, compagnons du De-
voir du Tour de France la manifesta-
tion familiale des couvreurs-zingueurs,
et les joyeux intermèdes improvisés
place du Ralliement, par nos Gad'-
z'arts. Ces derniers ont pour mission
de lutter contre la mélancolie.

Leurs pittoresques ébats divertirent
fort les Angevins qui les applaudirent
chaleureusement.

LES ÉLECTIONS

AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

Arrondissement d'Angera
CANTON DES PONTS DE CE

Inscrits. 5.162 votants, 3.643
Suffrages exprimés, 3.583

Ont obtenu MM.
Robert, anti-Front popu-

laire 1.655 voix
Massé, rad. soc. 1.679

187
(Ballottage)

Il s'agit de remplacer M. Dubois Fé-
ron. républicain indépendant, nommé
conseiller général.

1 RESULTATS PAR COMMUNE
La Bohalle. Robert, 85 Massé,

54 Bernard. 7.
La Daguennière. Robert, 64

Massé. 81 Bernard, 18.
La Ménitré. Robert, 118 Massé,

107 Bernard 15.
Les Ponts-de-Cé. Robert. 317

Massé. 397 Bernard, 64 Simon,
maire des Ponts-de-Cé, 42.

St-Gemmes. Robert, 133 Massé,
136 Bernard, 24.

Saint-Mathurin. Robert, 203
Massé. 162 Bernard. 14.

Blaison. Robert, 107 Massé, 30
Bernard, 3.
Gohier. Robert, 23 Massé. 10
Bernard, 1.

St-Saturnin. Robert, 74 Massé,
24 Bernard, 3.

Saint-Sulpice. Robert, 42 Massé,
10 Bernard. 1.

Soulaines-sur-Auvance. Robert,
34 Massé. 46 Bernard, 2.

Arrondissement de Cholet
CANTON DE CHOLET

Inscrits, 9.322; votants. 6.777
Suffrages exprimés, 6.598

Ont obtenu.
Bernard Pellaumail, can-

didat national 4.287 ELU
Dubois, communiste 1.575
Chouteau, candidat du pe-

tit commerce 747

RESULTATS PAR COMMUNE
Cerqueux-de-Maulévrier. Pellau-

mail, 107; Dubois, 4; Chouteau, 15.
Chanteloup. Pellaumail, 76; Du-

bois, 19; Chouteau, 18.
Cholet. Pellaumail, 2.335; Dubois,

1.400; Chouteau, 412.
Maulévrier. Pellaumail, 263; Du-

1 bols, 12; Chouteau, 51.
Mvzières. Pellaumail, 80; Dubois,

0; Chouteau, 4.
Nuatllé. Pellaumail, 52; Dubois,

3; Chouteau, 10.
La Séguinière. Pellaumail, 205,;

Dubois, 15; Chouteau, 57.
Saint-Christophe-du-BoU. Pel-

laumail, 205; Dubois, 5; Chouteau, 13.
La Tessoualle. Pellaumail, 220;

Dubois, 21; Chouteau, 38.
Tout-le-Monde. Pellaumail, 72

Duboi5, 9; Chouteau, 10.
Trémentines. Pellaumail, 285

Dubois, 48; Chouteau, 48.
Vezins. PellaumaU, 168; Dubois,

22; Chouteau, 29.
Ysernais. Pellaumail, 219; Dubois,

7 Chouteau, 42.

CANTON DE MONTREVAULT'
Inscrits, 3.628; votants, 2.693; suf-

,traies exprimés, 2.5M.

Ont obtenu, MM. l
P. de Villoutrey, cand. nat. 2.505 ELU
Charrier,communiste. 91.

RESULTATS PAR COMMUNE
Bolssière-sur-Erve.– Villoutrey, 103;

Charrier, 2.
Chaudron-en-Mauge. Villoutrey,

321; Charrier, 4.
La Chaussaire. Villoutrey, 108

Charrier, 17.
Le Fief-Savvin. Villoutrey, 323

Charrier, 2.
Le Fuilet. Villoutrey, 314; Char-
Montrevault. Villoutrey, 166

Charrier, 16.
Le Puizet-Doré. ViUoutrey. 207'

Charrier, 6.
Saint-Pierre-Montlimart. Villou-

trey, 340; Charrier, 33.
Saint-Quentin-en-Mauges. Villou-

trey, 178; Charner, 4.
Saint-Rémy-en-Mauge. Villlou-

trey. 266; Charrier. 2.
La Chapelle-du-Genét. Villoutrey,.

179; Charrier, 1.

Arrondissementde Baugé
CANTON DE DURTAL

Inscrits. 2571; votants, 1.9W); suf-
frages exprimés, 1.815; nuls, 45.

Ont obtenu
M. le Dr Poirier, rép. ind. 975 ELU
M. Jouin, rad. soc. 853
M. Fusil. communiste 20
Divers 7

RESULTATS PAR COMMUNE
Durtal. Poirier, 302; Jouin 321;

Fusil, 4.
Humé.. Poirier, 65; Jouin, 58.
Baracé. Poirier, 55; Jouin, 33

Fusil, 1.
Daumeray.- Poirier, 144; Jouin, 102;

Fusil. 3.
Morannes.- Poirier, 203; 'Jouin, 128;

Fusil, 7
Etriché. Poirier, 96; Jouin. 75; Fu-

sil. 4.
Les Rairies. Poirier, 64; Jouin. 94;

Fusil, 1.
Montignè. Poirier, 46; Jouin, 42.

Arrondissement de Saumur
CANTON DE GENNES

Inscrits. 3.528 votants, 2.673.
Suffrages exprimés: 2.622.

Ont obtenu MM.
Charles Guéret. maire de

Çhemeilier, rép. indép. 1.568 v. ELU
Hétreau. conseiller muni-

cipal d'Ambillou, rad. 1.030 voix.
Mortier communiste. 19 voix.

Il s'agissait de remplacer M. Lebre-
ton. républicain indépendant, nommé
conseiller général.

LE BAG DE LA COIFFURE

Le syndicat des Ouvriers Coiffeurs
donnait hier après-midi, salle de la
Coopérative de la Madeleine, sa pre-mière matinée dansante de la saison.
Ce fut un bal des plus joyeux et plein
d'entrain.

Nos félicitations aux organisateurs.
Nous avons nommé MM. Roche, se-
crétaire Roullaux, trésorier Dorot.
vice-trésorier Dubois, Prud'homme,
Pujol, membres.

LA MUSIQUE MUNICIPALE
FETE LA SAINTE-CÉCILE

Pour la première fois. la Musique
municipale fêtait hier soir, par un vin
d'honneur dans les salons de l'hôtel
Saint-Julien, la Sainte-Cécile.

Cette cérémonie, qui fut empreinte
de la plus franche camaraderie et surlaquelle nous reviendrons demain, était
présidée par M. Bernier. maire d'An-
gers, président du Conseil général.

La Société de Secours Mutuels
fête ses retraités

Hier matin, les membres de la So-
ciété de secours mutuels N° 18 offraient
à leurs retraités, au café Lathuère,
près de la Fontaine du Pied-Boulet, rue
Baudrière, un vin d'honneur. Ce fut
une charmante fête de famille qu'é-
gayèrent les traditionnelles chansons.

Le président. M. Lemoine. entouré
de ses collaborateurs du bureau, félicita
les retraités de la compagnie et leur
souhaita de les voir longtemps encore
dans le groupement.

UNE MATINEE THEATRALE

AU PROFIT DE L'ŒUVRE

DE L'ADOPTION

Hier, à 16 heures. une assistance
nombreuse prenait place dans la co-
quette salle du Théâtre du Grand Cer-

organisé une représentation théâtrale
au profit de ses enfants orphelins ou
abandonnés.

On sait avec quelle sollicitude ces
enfants sont placés et surveillés parles soins d'un comité vigilant. qui est
'présidé par Mme la comtesse Fran-
çois de Villoutreys. assistée de Mme
Perrin. vice-présidente et secrétaire.
et de quelques personnalités qui s'em-
ploient avec dévouement à faciliter
leur tâche.

Le siège social de l'Œuvre de l'Adop-
tion est situé 30. rue de Brissac, où les
dons son.. toujours accueillis avec re-
connaissance.

Quant aux jeunes protégés de cette
œuvre, ils sont placés dans différents
orphelinats choisis d'après les disposi-
tions de ces enfants d'autres sont
élevés par des membres de leur famille.
grands-parents. oncles, tantes, qui ne I

pourraient assumer ce surcroît de
charge. si l'œuvre ne leur venait pas
en aide.

La matinée d'hier fut exceptionnel-
lement brillante et permit d'entendre
deux amusantes comédies. Interprétées
par des amateurs de talent. La pre-
mière pièce Une aimable berpère. ce
Tristan Bernard, fut jouée à merveille
par Mlle L. de Mieulle et Mme de la
Paumelière MM. J. Gourdon, du Pin.
Robin et de Saint-Angers.

La deuxième comédie avait pour in-
ter prètes. non moins agréables à voir
et à entendre. Mme Guinet et M le de
Mieulle MM. de Sauvebœuf, de Mon-
te4gon. de Saint-Angers et du Pin.
Cette comédie, de Max Maurey, avait
pour titre M. Lambert, marchand de
tableaux.

let publie parut fort goûter ce spee.tacle et il versa généreusement soa
obole à la quête annoncée par M. 1«
commandant de Montesgon. à l'entr'-
acte, en. une émouvante allocution qui
fut fort applaudie.

Nous sommes heureux d'adresser nosbien sincères compliments aux organi-
sateurs de cette belle représentation
sl parfaitement mise au point et dont
nous pensons que l'œuvre touchante
de l'adoption aura largement bénéficié.

MATINEES & SOIREES

THEATRE MUNICIPAL
Demain, mardi, à 20 h. 30, tournée

Baret Walter dans Le marquis de
Priola.

La location est ouverte.

SYNDICATS ET SOCIETÉS

CHEZ, LES LIVREURS
CHARBONNIERS

Réunion des livreurs charbonniers,
ce matin lundi 29 novembre, à 10 heu-
res. au café Cesbron. 32. rue Bressi-
gny. Ordre du jour important.

AU SYNDICAT DU PERSONNEL
CIVIL DES ÉTABLISSEMENTS

MILITAIRES
D'ANGERS-MONTREUIL-BELFROY

Demain mardi 30 novembre, à 18 h.,
Bourse du Travail, réunion de la sec-tion du personnel civil des centres mo-bilisateurs. A l'ordre du jour commu.
nication du nouveau statut et du. règle-
ment du personnel ouvrier des centres
mobilisateurs.

CHEZ NOS JARDINIERS AMA.
TEURS. L'annonce qu'une Fédéra.
tion des Jardins Ouvriers était née sus-cite partout un vif et sympathique
mouvement de curiosité dans notre
cité.

Aussi, hier matin, plusieurs groupe
ments de jardiniers amateurs de la
Doutre et de la rive gauche de la Mai-
ne ont-ils tenu des réunions pour étu-
dier la situation.

Bien entendu, c'est en assemblée
plénière qu'on prendra les décisions
nécessaires.

TRELAZE
AUX PETITS COMMERÇANTS ET

ARTISANS. Ce soir, lundi, au Fa-
mily-Cinéma, à 17 h. 30. réunion cons-titutive de la section du Petit Com-
merce et de l'Artisanat. Ordre du jour
très important.

LES PONTS-DE-CK
ADJUDICATION. Aujourd'hui,

lundi, à 14 heures, aux hospices des
Ponts-de-Cé, adjudication des fourni-
tures nécessaires à cet établissement.

LA
MEMBlîoLLE

UNE GRANDIOSE FETE
POUR LA BÉNÉDICTION

DE TROIS CLOCHES

La Membrolle était hier en fête.
Partout des guirlandes supportées

par des màtt- empanachés à souhait.
(un bon point pour les crosses épisco-
pales, véritables. chefs-d'œuvre de pa-
tence et d'art), des arcs de triomphe.

A l'église. c'était une féerie. Devant
le choeur. un portique supportait trois
cloches enrubannées de blanche mous-
seline C'étaient Françoise-Louise,
662 kilos Marie-Renée-Camille. 446 kt-
loi et Mnrie-Francis. 312 kilos.

Ce trio composera un joyeux caril-
lon fa, sol, la dièse, qui consolera les
480 paroissiens de La Membrolle-sur-
Longuenée des sons funèbres de leur
unique cloche fêlée.

M. le curé Charles Gabory a vrai.
ment fait un excellent travail. C'est a
lui que l'on doit les splendeurs de la
manifestation.

La forêt de Longuenée a dû payer,
comme de juste. son tribut de verdure
et de branenages.

Aux côtés de ce pasteur zélé, deux
missionnaires oblats de Marie-Imma-
culée, les R. P. Bandé et Bonté, puis
M l'abbé Rivier, professeur à l'Uni-
versité Catholique de l'Ouest MM.
les curés de Mcntreuil-Belfroy. du
Plessis-Macé, de la Meignannc. de
Juigné-Béné, de Grez-Neuvillc. de
Pruillé.

D'autres pasteurs des paroisses envi-
ronnantes ariveront pour la bénédic-
tion solennelle des cloches dans l'a-
près-midi.

A 10 heures du matin. une proces-
sion se forme. Elle est précédée de la
croix et des enfants de cnœur. Dans le
cortège, :es écoles, les confréries les
jeunes gens du patronage et plusieurs
membres du Conseil municipal. ainsi
que le clergé. On s'en va à la rencontrs
de Mgr Rumeau. le vénérable évêque
d'Anger3, qui. décidément, fait le dé-
sespoir de ses médecins. Au lieu des
garder la chambre, selon les ordres très
sages de la Faculté, il apparaît partout
où sa présence peut procurer un récon-
fort et une joie..

Le prélat est accompagné de Mgr
Thibault. protonotaire apostolique et
vicaire généra:.

La grand'messe est célébrée par
M. l'abDé Rivier.

A 15 heures se déroule la solennelle
et longue liturgie de la bénédiction des
cloches.

La première de ces cloches a pour
parrain M. Louis Jamin. maire de la
localité, et pour marraine Mme F. Poi-
tout la deuxième. M. :e docteur Poi-
tout et Mme Louis Jamin mère: la
troisième, M. et Mme Rolland

Beaucoup de gens accourus des com-
munes environnantes et d'Angers n'ont
pu trouver place dans le sanctuaire.

La cérémonie s'est prolongée fort
avant dans la soirée.

Mgr Rumeau a su. une fois de plus.
se faire entendre et apprécier de ses
diocésains.

EAUX ET FOBÉTS
M. Pichsvant, brlgadier des eaux-at-

foreta la mauon forestière de l'Etoih,
commune de Ctiampsecret (Omet. eet
appelé sur sa demande et en la même
quillt*. la maison forestière au
Grand-Val, commune de Bezancourt
(Selne-Inftrieurei. brigade n° 4 de l'tna»
pection de Rouen-8ud, en remplace-
ment de M Centy. décédé.


