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LE NUMÉRO 

15 C 
Les Abonnements sont payables d'a-

vance et l'acceptation de trois nu-
méros engage pour une inaée, 

La quittance est présentée à l'aboané 
sans dérangement pour lui. 

L'action 
gouvernementale 

Le cabinet Doumerguepoursuit 
sa tâche que les criailleries de 
certains partis ne lui facilitent 
guère. 

Mais il ne voit dans ces diffi-
cultés qu'une raison de plus 
d'agir vite et de faire grand, car 
il est bien convaincu qu'on ne 
peut plusse contenter de l'état de 
choses actuel. 

Les institutions parlementaires 
sont faussées, elles en arrivent à 
ne plus accomplirqu'une besogne 
négative, et par conséquent mal-
faisante. 11 faut les redresser au 
plus tôt, si l'on ne veut pas que 
les partis de révolution s'en 
chargent. 11 n'y a donc pas un 
moment à perdre ; il n'y a pas 
lieu non plus de précipiter les 
choses. 

Le gouvernement le sait par-
faitement et son action se déve-
loppe avec méthode et prudence 
selon un plan harmonieux. 

Avant de songer à réformer 
l'État, il fallait d'abord songer à 
assurer l'existence actuelle du ré-
gime, qui se trouvait menacé de 
faillite parle discrédit dans lequel 
l'avaient laissé tomber les gouver-
nements du Cartel. 

Le problème financier se posait 
dans toute son acuité. 

La sage politique de notre mi-
nistre des finances a eu vite raison 
de ce très gros obstacle. 

Aujourd'hui, la confiance est 
revenue, encore que les entre-
prises des extrémistes s'acharnent 
à l'annihiler. 

L'emprunt de trésorerie en dé-
pit des difficultés politiques qui 
ont surgi au moment de son 
émission, a fourni d'excellents 
résultats. La Trésorerie est à l'aise. 

Les opératio ns de consolidation 
qui s'imposent au cours de cette 
dernière période de l'année vont 
pouvoir s'effectuer dans de 
bonnes conditions. 

D'autre part, de grandes ré-
formes, fiscales et administra-
tives, sont en voie d'exécution, 
elles allégeront sensiblement les 
budgets futurs. Le budget de 1935 
<jue M. Germain Martin élabore 
s'en ressentira certainement ; 
d'ailleurs, ce budget comportera 

de nouvelles et importantes éco-
nomies. 

Cela étant, le dernier conseil 
de cabinet que M. Doumergue 
est venu présider a cru pouvoir 
aborder l'étude des problèmes 
d'ordre fondamental qui consti-
tuent la seconde phase de ce 
qu'on a appelé l'expérience Dou-
mergue. 

Pour la première fois, le gou-
vernement, sériant les question?, 
a parlé de la réforme de l'État et 
de la réforme électorale. L'une 
ne va pas sans l'autre, et celle-ci 
doit précéder celle-là. 

Il nous plaît que le ministère 
ait compris qu'il avait à prendre 
position, en matière de mode de 
scrutin. 11 ne peut laisser à la 
Chambre anarchique le soin de 
trancher elle-même cette ques-
tion. 

Gouvernement réformateur, il 
a le devoir de dire comment il 
conçoit une réforme aussi essen-
tielle que celle du mode de scru-
tin, qui est la clé de toutes les 
autres et qui peut seule nous 
donner des assemblées pénétrées 
de l'intérêt général et susceptibles 
de placer ces questions d'ordre 
national au-dessus des querelles 
de partis. 

La réforme du travail parle-
mentaire est une grande nécessi-
té, la revision de la Constitution 
s'impose sur certains points afin 
d'assurer au gouvernement et au 
régime une plus grande stabilité. 

Mais la réforme électorale 
prime tout, car elle seule peut 
nous donner des assemblées 
sages préoccupées réellement du 
bien public. 

Georges LAURENCE. 

Trêve - Confiance - Patience 

« Dans le chaos des événements interna-
tionaux, disait dernièrement à une déléga-
tion de la légion des Croix de guerre, M. 
Gaston Doumergue, il est plus que jamais 
nécessaire que les Français, faisant la trê-
ve des partis, se serrent les coudes. H faut 
que la fraternité règne entre eux, à seule 
fin que la France conserve le prestige qu'el-
le a toujours eu, et que son peuple vive 
dans la concorde et la paix. » 

Le mercredi 8 août, dans le train qui le 
ramenait à Paris! où il devait présider un 
important conseil de cabinet, le président 
du Conseil a fait, de nouveau, entendre ces 
paroles de sagesse ; 

« Un redressement exige un minimum de 
temps pour manifester ses heureuses con-
séquences. Ce temps peut être bref ou long 
selon les circonstances qui accompagnent 
la mise en action de toute mesure, si bien-
faisante soit-olle. H sera bref si l'on ne 

s'ingepiie pas à déprécier, à dénigrer l'im-
portance do l'action accomplie et à détrui-
re la confiance renaissante. Il sera long, il 
pourra môme aboutir à un échec si, au lieu 
d'observer la patience et d'aider à ce main-
tien de la confiance, on cherche à réduire 
l'une et à détruire l'autre. Dans les temps 
difficiles que nous traversons, la patience 
et la confiance entrent au moins pour les 
deux tiers dans la valeur des résultats com-
me dans la chanoe de succès1. » 

Paroles de foi, de bon sens et de vérité. 
Inscrivons-les dans notre livre de raison. 
Encore une fois, ceux qui veulent dénon-
cer la trêve n'obéissent qu'à de petits mo-
biles, à de minuscules préoccupations, tan-
dis que les motifs pour lesquels la trêve de 
partis doit être maintenue sont d'ordre vi-
tal pour le pays, et peut-être aussi pour 
l'Europe. 

liliiiiliiilliililliiiiililllliliiliillïïîïïi 

NOUVELLES 
EXPRESS 

Pour parer au déficit, le Ministre des Fi-
nances est décidé à limiter les dépenses 
publiques aux besoins essentiels de la vie 
du pays. V 

M. Flandin, ministre des Travaux pu-
blics a quitté Paris pour se rendre à Qué-
bec aux fêles du 4* centenaire de la décou-
verte du Canada. 

lin Autriche on, attache beaucoup d'im-
portance au voyage du chancelier à Rome. 

Un nouvel incident est survenu en Mand-
chourie à propos de l'arrestation de 17 em-
ployés soviétiques par des Japoriais. 

Des scaphandriers ont récupéré le trésor 
du « Laurentie » : un million de livres 
sterling: 

«uitiilHilItillUllllililiin illuminai 

Que fera-t-on â Hantes? 
Il n'y a pas seulement la question — 

combien inopportune ! — posée par la pro-
testation de M. Chautemps, à la Commis-
sion Stavisky. 

On vient de publier le programme des 
travaux du Congrès. 

M. Marchandeau y reprendra l'exposé, à 
peine esquissé à Qermont-Ferrand, sur la 
réforme de l'Etat. 

— Nous ne pourrions, en des instants 
tropi courls, disait le député de Reims, que 
donner des solutions hâtives à un problè-
me qui mérite d'être profondément étu-
dié... Je dois dire d'ailleurs que si, en cet-
te matière, nous ne devons pas être impru-
dents, il serait dangereux de s'affirmer ti-
mide, et de laisser ù d'autres la possibilité 
de faire figure de rénovateurs là où nous 
serions apparus comme étant trop conser-
vateurs. 

Très prudemment, en effet, M. Marchan-
deau déclarait qu'en ce qui concerne le 
problème do la réforme de l'Etat, le parti 
ne veut aller à aucune aventure, mais qu'il 
se préoccupe de donner à ce pays la force 
nécessaire pour lui permettre d'échapper à 
la crise morale, politique et économique 
qu'il traverse en ce moment. 

L'intention est excellente. Nous verrons 
si à Nantes, ayant plus de temps qu'à Gler-
mont à consacrer aux affaires sérieuses, le 
parti radical saura se montrer réalisateur. 

Mais il est un autre problème qui fut 
simplement posé dans la capitale auver-

gnate. C'est celui de la réforme électorale. 
M. Dominique déclara fermement qu'il 

répondait au vœu du Congrès en deman-
dant de prononcer le renvoi de la question, 
<c non pas dans des conditions qui permet-
traient à l'extérieur de dire que nous avons 
trouvé une occasion voulue et préméditée 
de repousser un débat qui doit nécessaire-
ment s'instituer, mais au renvoi né des 
circonstances elles-mêmes ». 

Et il demanda que la réforme électorale 
constituât une des plateformes des discus-
sions du Congrès de Nantes. Sans doute, 
remarquait-il, à mesure qu'on s'éloigne 
des événements du 6 février, on est dispo-
sé à ajourner l'étude de la réforme électo-
rale, mais il faut que le parti radical fasse 
son choix. 

Et le président fil. adopter les conclusions 
de M. Dominique, a tendant au renvoi de 
la question du statut électoral au Comité 
exécutif pour en préparer la discussion de-
vant le Congrès de Nantes. » 

Or, nulle part, dans le programme du 
Congrès, nous n'avons trouvé une trace du 
débat promis sur la réforme électorale. 
Peut-être nous réserve-t-on une surprise. 

LA JUSTICE 
ET LE BON SENS 

De la Correspondance hebdomadaire ; 
Nous avons donné, le 17 juillet, la pro-

testation de la Ligue dauphinoise d'Action 
catholiqué, réclamant, au nom de la récon-
ciliation nationale, la restitution de la 
Grande-Chartreuse aux Chartreux. 

Si la justice demande la restitution de 
ce bien à ses maîtres, le bon sens ne le 
demande pas moins, car, depuis qu'elle a 
été arrachée à ceux à qui elle appartient 
toujours légitimement, la Grande-Char-
treuse tombe d'année en année davanlage 
en ruines. 

C'est ce qu'a fait remarquer M. Ghasla-
net, député de l'Isère, dans la lettre qu'il 
a dernièrement adressée à M. Doumergue, 
président du Conseil : 

<( Du couvent célèbre de la Grande-Char-
Ireuso, dit-il, il reste les murs, la vieille 
carcasse, que visitent chaque jour des cen-
taines do curieux. De son côté, le temps, 
inexorable, les mine sourdement et bientôt 
ces murs tomberont en, ruine. 

<( Tel est le fait brutal. 
<( On ne pourrait éviter le désastre qu'en 

affectant, à la restauration immédiate du 
monastère, une somme de vingt à trente 
millions. Il faudrait ensuite consacrer à 
son entretien un demi-million par an. 

« Si l'Etat est en mesure de prendre à 
son compte une dépense de cette nature, 
qu'il se hâte. S,inon, qu'il renonce à gar-
der par devers lui des bâtiments menacés 
de vétusté et de délabrement. Au reste, le 
style, lo caractère spécial de ces construc-
tions s'oppose très nettement à tout usage 
pratique. 

<( Rendre la Grande-Chartreuse à ceux 
qui l'ont] édifiée, parfois au prix de leur 
sang, à ceux qui l'ont animée, durant plu-
sieurs siècles, de leur labeur, de leurs priè-
res, de leur piété, ainsi le veut la saine 
raison ou même le simple bon sens. 

(( Peut-être craindrez)-vous qu'il n'y ait 
dans le Dauphiné dos citoyens assez hai-
neux, assez aveugles pour nier l'évidence et 
se dresser contre la seule solution logique ? 

« Une pareille opposition serait, sans rai-
son aucune, par suite sans consistance as-
surée. 

« En effet, il ne s'agit plus du retour des 
Chartreux en France, puisqu'ils y sont dé-
jà, puisqu'ils y occupent leurs monastères 
de l'Ain et du Var. Il s'agit plus simple-
ment de savoir si l'Isère est une terre d'ex-
ception qu'il est interdit aux Chartreux de 

fouler. Non point, l'Isère n'échappe même 
pas à la règle commune et la présence des 
Frères Chartreux à la Fourvoirie, c'est-à-
dire à quelques kilomètres seulement du 
monastère de la Grande-Chartreuse, le dé-
montre surabondamment. 

<( Dans ces conditions, ce n'est pas la 
loi. Monsieur le Président, qui prolonge la 
durée du scandale, mais bien l'hypocrisie 
et la faiblesse des hommes. 

<( Pareilles considérations peuvent-elles 
vous arrêter P 

« En réparant l'erreur avérée monstrueu-
se, en ramenant avec les moines une pros-
périté de bon aloi en Grande-Chartreuse, 
vous rallierez tous les suffrages, y compris 
ceux des vrais démocrates. En chassant de 
l'atmosphère politique les miasmes délétè-
res que ne cesse d'y répandre l'obsédante 
question des Chartreux, vous serez unani-
mement loué. » 

A son tour, dans le Petit Journal, M. de 
la Palisse insiste sur ce fait que, seule, la 
politique, dans le vilain sens du mot, res-
te l'obstacle à un acte de justice ; 

« La Grande-Chartreuse, dit-il, présente 
pour les Chartreux un intérêt particulier. 
Elle est leur lieu de naissance. C'est à cet 
endroit que, l'an de grâce 1086, saint Bru-
no, las des disputes humaines, vint avec ses 
compagnons chercher 1rs silence. C'est de 
ce désert escarpé que les GhaTtreux ont 
tiré leur nom avant que d'en extraire la 
liqueur qui le porte. 

(( Pour l'Etat français, la Grande-Char-
treuse est un bâtiment comme tous les bâ-
timents nationaux. Aussi le laisse-t-il se dé-
grader. 

« Plutôt que do le réparer sur les fonds 
publics ou d'assister à sa ruine, M. Ghas-
tenet, député socialiste, mais indépendant, 
de l'Isère, propose de le rendre aux Char-
treux, lesquels sont déjà rentrés dans leurs 
monastères du Var et de l'Ain, et jusqu'à 
Fourvoirie, aux portes de la Grande-Char-
treuse. 

((Ha beau temps que les touristes nom-
breux qui visitent l'édifice monacal du Dé-
sert se demandent cohment cette restitu-
tion n'a pas été faite. Les plus curieux in-
terrogent là-dessus le voisinage et ils ap-
prennent, que la question de la Grande-
Cbartreu.se est, dans le pays, une question 
de politique, de politique électorale, bien 
entendu, le sujet d'une dispute qui n'en 
finit pas. Alors, ils comprennent mieux 
pourquoi saint Bruno, qui était un hom-
me très intelligent et très savant, a renon-
cé au monde. » 

Cette restitution de la Grande-Chartreuse 
aux Chartreux, c'est la justice et lo bon 
sens. Un Etat bien ordonné^ n'est-ce pas 
celui où chaque chose est à sa place, et 
chacun aussi? Là, dans ce coin de France, 
les choses ni les hommes ne seront à leur 
place, tjant que les Chartreux ne seront pas 
dans la Chartreuse, ne seront pas chez eux. 

LES NOMS DES NOUVEAUX NAVIRES 

DE LA TRANCHE 1934 

M. Piétri, ministre de la marine, vient 
d'arrêter les noms que porteront les bâti-
ments de la tranche IQ34. 

Ainsi que l'engagement en a été pris, par 
le ministre devant la Haute-Assemblée, au 
moment du vote de la tranche, le bâtiment 
de ligne portera le nom de Strasbourg, qui 
évoque les provinces recouvrées. Ce nom 
était) déjà porté par un croiseur ex-alle-
mand qui sera prochainement déclassé. 

Le contre-torpilleur portera le nom de 
Volta, évoquant le souvenir du croiseur 
portant le pavillon de l'amiral Courbet lors 
du combat de Fou-Tchéou. 

Le sous-marin de i™ classe s'appellera 
le Roland-Morillot, en l'honneur de l'an-
cien commandant du Monge qui, le 28 dé-



' lin' 

cembre igi5 fut abordé par un croiseur lé-
ger autrichien, au moment où son com-
mandant donnait l'ordre de lancer ses tor-
pilles. Roland Morillol lutta pour ramener 
à la surface le Mange qui menaçait de s'en-
gloutir ; il y parvint ; mais aussitôt, frap-
pé à mort par un projectile autrichien et 
désormais dans l'impossibilité de plonger, 
Roland Morillot ordonna à son équipage 
d'évacuer le bord. Fidèle aux hautes tradi-
tions de ses aînés, il mourut à son bord. 

Lo sous-marin de 2e classe prendra le 
nom d'Aurore, qui fait suite à la série des 
noms déjà donnés aux unités de la môme 
catégorie : Junon, Vénus, Iris, empruntés 
à la mythologie. 

Un sous-marin de la tranche ig3o, ac-
tuellement en construction, avait reçu le 
nom de Casablanca. 

Mais le ministre, considérant que les sou-
venirs de notre occupation dans l'Afrique 
du Nord se trouvaient suffisamment rappe-
lés par la série Sfax., Sidi, Ferruch et M'o-
gador, a tenu, comme député de la Corse, 
à faire revivre un souvenir à la fois glo-
rieux et touchant, celui de Casablanca, ca-
pitaine de vaisseau qui commandait l'O-
rient à Aboutir en 1799. 

INFORMATIONS 
UNE DEMANDE D'INTERPELLATION 

on vient de décider de le mettre en liberté 
prewisoirs, 

a sents en Italie, au lieu de 42 millions 7.916 
$ à la même date de ig33 et 4i millions, 
ï 6r5.o5g en 1982, 

M. de Tastes, député de Paris, a fait con-
naître au président de la Chambre des dé-
putés, son intention d'interpeller dès la 
rentrée le ministre de l'Intérieur, sur les 
raisons pour lesquelles l'administration 
préfectorale a interdit à Nice le chant de la 
<c Marseillaise » « devenu chant séditieux », 
tandis que « dans de nombreuses localités 
le drapeau national était abaissé devant 
l'emblème de la Révolution ». 

-§§§-
M. TARDIEU A THOREY 

M. Tardieu, ministre d'Etat, en villégia-
ture à Vittel s'est rendu à Thorey, auprès 
de la maréchale Lyautey. 

 sas 
LA FÊTE DE SAINT ROCH A MONTPELLIER 

Comme chaque année, la fête de saint 
Roch a attiré à Montpellier utic grande af-
fluence de pêcheurs venus do tous les points 
du littoral pour vénérer les reliques du 
saint et visiter sa maison natale. 

On remarquait aussi de nombreux grou-
pes de paysans et de pêcheurs italiens por-
teurs de cierges et d'ex-voto. 

APRES LE DERAILLEMENT D'AVIGNON 

M. Rouquclle, juge d'instruction, a con-
tinué l'examen du dossier de l'affaire du 
déraillement du rapide Genève-Vinlimille. 
Il a entendu divers témoins qui, tous, ont 
déclaré que la vitesse du train avant l'en-
trée en gare était très grande. 

Aujourd'hui, l'expert Dubois, ingénieur 
en chef des Ponts et Cliaussées, s'est livré 
à la gare à de multiples constatations. 

Fn ce qui concerne le mécanicien du ra-
pide Emile Achard, placé sous mandat de 
dépôt à la maison d'arrêt de Sainte-Anne, 

FEUILLETON de L'Echo Saumurois 
N° 34 — 18 Août 

LE DOL 
Par GEORGES DE LYS 

(SUITE) 

11 parla enfin : 
— Ne cherchez jamais à le savoir ; nous 

en serions tous deux trop malheureux. 
Elle s'insurgea : 
— C'est d'être tenue hors de la vérité 

que je suis malheureuse... La vérité! Il 
me la faut... J'étouffe dans le mensonge où 
l'on m'a enfermée ! 

Renaud détourna la tête. Armande était 
d'une beauté trop émouvante dans l'appel 
de sa détresse. 

Mais il fallait répondre. Il s'efforça de 
céler son trouble pour déclarer d'une voix 
ferme : 

— Du jour où vous êtes devenue la fem-
me d'un autre, je me suis interdit de trou-
bler votre vie. Par moi, vous ne saurez 
rien ; je me le cuis juré sur mon honneur, 
sur le vôtre qui m'est plus sacré encore. 

Armande se tordit les mains. 
.— Vous êtes sans pitié... Vous ne voyez 

>donc pas que j'agonise dans les ténèbres? 
— Quel soulagement vous apporterait la 

LES A I IONS RUSSES! 

Plusieurs journaux ayant émis l'opinioà 
que les avions de l'escadrille soviétique qui 
vient de quitter la France étaient de cons-
truction allemande, on affirme, de source 
officielle russe., que les avions en question 
sont entièrement de fabrication soviétique, 
tant pour les moteurs que pour les cellu. 
les, et que c'est le fameux ingénieux On-
polciv qui est l'auteur du dessin de ces 
avions. 

LES ÉMEUTES EN CHINE 

LE VOYAGE AÉRIEN 
DU PRINCE GEORGE D'ANGLETERRE 

Plusieurs émeutes se sont déroulées dans 
la province du Tche-Kiang. Celles-ci ont été 

) provoquées par la disette de riz et aussi par 
la superstition des paysans. Ceux-ci ont 
maltraité les magistrats locaux, coupables, 
à leurs yeux, de manquer de foi envers le 
dieu Dragon, duquel les paysans attendent 
les pluies. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIHIIII1IIHIHIIIIII1II 

La Révision des Pensions de Guerre 

Le prince George, fils cadet du roi d'An-
gleterre, est arrivé jeudi à l'aérodrome du 
Polygone à 12 h. 3o, venant de Hendon, via 
Paris. 

L'avion de la famille royale britannique, 
à bord duquel il avait pris place en com-
pagnie du major Buttler et du capitaine 
Mac Intosh, et qui est piloté par le major 
Ficlden, est reparti après ravitailllement 
pour Munich. 

 §§§ 
LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 

EN ANGLETERRE 

Selon les statistiques publiées à Londres 
par le ministère des Transports, pour la se-
maine dernière, on compte 160 tués et 5.5g5 
blessés sur les routes d'Angleterre. La se-
maine précédente, on comptait i48 tués et 
5.628 blessés. 

 §§§— 
LE TESTAMENT DU VIEUX MARÉCHAL 

On assure de Londres que deux grands 
organes de tendances opposées, expriment 
clairement, ce malin, l'accueil sceptique 
qu'a réservé l'opinion britannique au tes-
tament d'Hindenburg. Si le reste de ïa 
presse ne met pas en doute l'authenticité 
du document, tous les journaux ne se mon-
trent pas moins vivement frappés par l'op-
portunité de sa publication et de ses termes 
à la veille du plébiscite auquel le peuple 
allemand est convié. 

VON PAPEN EN AUTRICHE 

M. Von Papen, minisire du Reich à Vien-
ne accompagné du personnel diplomatique 
de la légation, a présenté avec le cérémo-
nial accoutumé, ses lettres de créances à 
M. Miklas, Président de l'Etat Fédéral d'Au-
triche, assisté de M. Berger-Waldenegg, mi-
nistre des affaires étrangères e{ de M. Klas-
terssy, chef de cabinet de la Présidence. 
Une compagnie de l'Armée fédérale rendait 
les honneurs. 

Le communiqué officiel autrichien cons-
tate que des allocutions cordiales' ont été 
échangées à cette occasion. 

LA POPULATION ITALIENNE 

Pendant le premier semestre de ig34, la 
population italienne a continué à s'accroî-
tre. Elle atteignait, au 3o juin dernier, le 
chiffre de 4a millions 424.873 habitants prê-

vérilé? Que pouvons-nous être désormais 
l'un pour l'autre? 

— Deux êtres qui se consoleraient par 
leur mutuelle eslime recouvrée. 

— Ahl s'écria Locronan, de moi vous 
possédez mieux que de l'estime. Je garde 
un respect absolu à la pure enfant que j'ai 
connue, à la femme qui ne peut plus rien 
m'être... Sj vous avez foi en moi... 

— Une foi entière! 
— Eh bien, soyez certaine que je n'ai ja-

mais démérité de vous. 
— J'en étais sûre! s'écria-t-elle d'une 

voix de triomphe. 
Renaud recueillit en trésor oe cri superbe 

et trouva en lui la force d'achever : 
— C'est parce que tous deux nous ne de-

vons jamais démériter,, qu'il vous est inter-
dit et de savoir et de nous revoir. Gardez-
moi, si vous le pouvez, un souvenir dans 
votre piété intime ; mais, en ce monde, 
nous devons marcher chacun dans notre 
voie, comme deux étrangers. 

— Est-ce possible? 
— C'est le devoir... Vous n'êtes plus li-

bre. 
Il s'inclina et se déroba brusquement. 
Depuis longtemps l'ascenseur était des-

cendu. Armande ne songeait plus à le pren-
dre. Que faisait-elle là, dans ce vestibule 
banal où venait de se jouer sa vieP... Elle 
s'éloigna chancelante, les yeux égarés, les 
tempes en feu... Sans but, elle allait le long 
des trottoirs, frôlant les murs, risquant 
d'être renversée à la traversée des rues. A 

Conformément aux dispositions législa-
tives instituant une révision des pensions 
do guerre, l'examen des "dossiers so pour-
suit actuellement et l'administration a pro-
cédé déjà à des retraits. 

Afin de permettre aux intéressés de faire 
valoir les droits légitimement acquis, une 
notice détaillée, fournissant à cet égard des 
renseignements précis, vient d'être publiée. 

Celte notice sera envoyée gratuitement 
sur simple demande adressée à M. le Di-
recteur du Contentieux du Journal des Mu-
tilés et Combattants,, 20, rue de la Chaus-
sée-d'Antin, 20, Paris (ge). 

IONIQUE LOCALE 
ET REGIONALE 

LA MI-AOUT 

Quoiqu'en aient, dit l'O. N. M. et tous 
les bulletins météorologiques de France et 
de Navarre, notre région a été favorisée par 
le beau temps, un soleil suffisamment 
chaud et un ciel bien clair. 

C'était donc particulièrement favorable 
pour tous nos citadins qui n'y ont d'ail-
leurs pas failli et pour les pèlerins qui 
sont venus nombreux au Sanctuaire de 
N.-D. des Ardilliers accomplir leurs pieuses 
dévotions et déposer devant la Vierge mira-
culeiuse d'lni-|Gtmhfrabil'es icierg^s qui pen-> 
dant des jours et des jours achèveront de 
so consumer. 

Depuis les premières heures de la Gran-
do Notre-Dame jusqu'aux derniers feux du 
crépuscule, ce ftit une allée et, venue inin-
terrompue de piétons, cyclistes, automobi-
listes sans négliger les usagers encore nom-
breux de la voiture hippomobile. 

Aux abords du, sanctuaire, l'affluence 
fut sans ce6se très dense et même les fo-
rains installés furent souventes fois as-
saillis. 

La coutume demeure non pas avec le 
charme d'antan mais dans la précipitation 
do nottra siècle de progrès, c'est-à-dire qu'on 
stationne et s'attarde moins : mais la tra-
dition heureusement se perpétue et long-
temps encore on viendra prier au rocher 
d'Ardille d'où partit la fontaine miracu-
leuse intarrissable même dans la période 
de sécheresse de cotte année. 

un moment donné, elle crut défaillir. Un 
porche se creusait devant elle ; elle s'y ré-
fugia. Une porte céda à sa pression ; elle 
se trouva dans une église. 

L'ombre descendait des voûtes. Le silen-
ce du saint lieu apporta à son désarroi un 
premier apaisement. Tombée assise sur une 
chaise, elle glissa peu à peu sur les genoux 
et, le front dans ses mains crispées à l'ap-
pui du prie-Dieu, ses larmes jaillirent, dé-
lestant sa détresse. 

Elle pleurait sans prier encore. Renaud 
s'évoquait à elle. Jamais elle ne l'avait vu 
si grand, si noble que dans ce rapide en-
tretien au cours duquel elle avait su lire 
en lui la douleur maîtrisée par une volonté 
sublime... Et c'était cet homme qui pour 
elle était perdu! Mais il avait raison... Sans 
le courage de ce grand cœur, elle aurait 
couru à sa perte... Et il voulait la vénérer 
toujours !... 

Mais pouvait-elle s'enfpêcher de l'aimer? 
Elle se sentait si faible... Qui la soutien-

drait, la sauverait du désespoir?..; 
Un prêtre, en passant, la frôla. Elle vit 

en lui un envoyé céleste. A l'heure où son 
cœur éclatait, lui venait celui à qui conter 
sa peine et demander secours... 

Une détente la redressa sur ses jambes 
flageolantes, la jeta vers l'abbé. 

— Mon Père, pouvezrvous m'entendre ? 
— Mon enfant, répondit le prêtre en la 

sondant d'un regard qui pénétra sa détres-
se, notre mission est d'accueillir les âmes 
en peine qu'appelle à lui le Ron Sauveur. 

Au même jour, en un autre lieu, s'ac- i 
complissait également un pèlerinage, celui 
des paroisses de la ville réalisant le vœu de 
Louis XIII en se rendant à l'antique sanc-
tuaire du XIe siècle où l'on vénère N.-D. de 
Nantilly. Là encore la foi soulève les mas^ 
ses et lc9 attire vers la vieille statue trou-
vée à proximité : après des cérémonies pa-
roissiales rehaussées de chants de circons-
tances un salut très solennel fut donné et 
les quatre paroisses rassemblées sont reve-
nues solennellement en procession à l'égli-
se Saint-Pierre où fut donné le salut de 
clôture ; un beau temps a favorisé ce splen. 
dide. déploiement toujours religieusement 

CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

Distinction bien méritée 

Nous apprenons avec plaisir que le Con-
seil central de la Société do Secours aux 
Blessés, à Paris, a décerné, à l'occasion de 
l'Assemblée générale de ig34, un diplôme 
d'honneur avec médaille de bronze, à Mme 
Simonncau, infirmière du Comité do Sau-
mur, pour le zèle et lo dévouement qu'elle 
apporte bénévolement ot inlassablement, 
depuis plus de i3 ans, au fonctionnement 
du Dispensaire Antituberculeux de notre 
ville. 

Nous adressons à Mme Simonneau nos 
plus sincères félicitations. 

cherché ce qu'il avait de plus mauvais 
dans leurs caves et nous les en remercions 
très vivement. 

Ce fameux nectar no manqua pas dn dé-
lier les cordes vocales des chanteurs et 
chanteuses que nous avons été heureux 
d'applaudir. 

Avec regret, l'heure de la séparation son-
na et chacun de se dire à l'an prochain 
et plus nombreux encore si c'est possible. 

Un adhérent. 

LA FETE DES PONTS 
3o et Si Août, 1e1' et 2 Septembre 

PARTI DEMOCRATE POPULAIRE 
Comité de Saumur 

Gomme il avait été annoncé, la sortie 
champêtre du P. D. P., organisée par la 
section de Saumur, eu lieu dimanche der-
nier au pont de Chacé, sous de gais om-
brages que la nature semblait avoir tout à 
fait disposés pour cette réunion champêtre. 

Félicitons les organisateurs qui ont su 
trouver aux portes de Saumur l'endroit et 
le cadre qu'il convenait pour que le pro-
gramme qu'ils avaient s'y bien su tracer 
puisse se dérouler sans anicroche. 

Remercions tout d'abord les dames qui 
avaient bien voulu répondre à l'appel qui 
leur avait été adressé et qui par là même, 
ont contribué à rehausser l'éclat de cette 
fête par leur présence, leur entrain et leur 
gaieté. 

Le président de la section, ainsi que le 
vice-président, avaient tenu eux aussi à as-
sister à cette réunion toute familiale, afin 
de prouver une fois de plus à tous nos amis 
présents, ainsi qu'à leur famille, leur atta-
chement et leur profonde sympathie et ils 
ne manquèrent point de féliciter les orga-
nisateurs de cette petite fête dont le suc-
cès était la récompense de leurs efforts. 

Nombreux furent les concurrents et con-
currentes pour les différents jeux organi-
sés tels que : concours de pêche, jeu des 
ciseaux, course à pied, etc., où petits et 
grands ont pu s'en donner tout à leur aise. 

De généreux donateurs avaient tenu à 
offrir de nombreux et beaux lots pour les 
heureux gagnants; qu'ils en soient sincè-
rement remerciés. 

Tout le monde s'en étant donné à cœur 
joie, et ayant évidemment attrapé assez 
chaud, nos amis de Ghacé-Varrains, qui sa-
vent bien faire les choses, ont voulu offrir 
le vin d'honneur et ils n'ont certes pas 

Quand Armande sortit, les larmes lui-
saient, encore sur ses joues pâles, mais son 
regard avait recouvré la sérénité. 

Rentrée chez elle, elle attendit impatiem-
ment son mari. 

Maxime parut, joyeux ; lo pari mutuel 
lui avait été généreux sur l'hippodrome de 
Longchamp. Il fredonnait un air en vogue, 
mais la chanson s'arrêta sur ses lèvres de-
vant la figure défaite et grave de sa fem-
me. 

Elle lui dit ; 
— Mon ami, j'éprouve un grand besoin 

de repos. J'ai voulu sortir aujourd'hui et 
j'ai dû rentrer à bout de forces. Je ne sau-
rais réclamer de vous un départ prématuré 
de Paris, où vous retiennent vos habitudes, 
mais je vous saurais gré de m'autoriser à 
vous précéder auprès de vos parents. Je sais 
avec quelle affection je serai reçue et de 
quelle sollicitude je serai entourée au Tho-
lonet. Quand vous jugerezi à propos de me 
rejoindre, j'espère que vous me trouverez 
rétablie en mon équilibre, et je vous serai 
reconnaissante de m'avoir aidé à le recou-
vrer. 

Depuis quelques mois, Maxime se plai-
gnait des variations d'humeur de sa fem-
me, de sa mauvaise, grâce à le suivre dans 
le monde. Au fond, il s'en serait peu sou-
cié s'il n'avait observé que ce changement 
d'allures avait daté de leur rencontre avec 
Locronan. Il était. souverainement froissé 
do constater l'influence que ce dernier 
exerçait sur l'attitude d'Armande à son 

De tous côlés, en ville et en campagne, 
on ne parle que des réjouissances des 3o 
et 3i août, i°r et 2 septembre. C'est que 
les commeiçanls du quartier se sont fait 
l'enviable réputation de donner un spec-
tacle de choix, et il est certain que cette 
année, malgré ses respectables dimensions, 
notre square Quentin se trouvera trop pe-
tit pour contenir tous les amateurs de sai-
nes distractions. 

Dans quelques jours, vous pourrez lire 
sur les murs de Saumur et environs les 
affiches donnant les détails des fêtes ; vous 
y verrez surtout nos belles gravures con-
cernant notre grande « corrida ». 

Le programme officiel complet sera éga-
lement mis en vente et tout le monde achè-
tera la célèbre chanson du « Tonton Mathu. 
rin », chanson qui sera joùée par la célè-
bre Musiquo des Equipages de la Flotte de 
la Boire Quentin, en grande tenue. 

En un mot, invitez vos amis, vos pa-
rents, à assister à notre manifestation po-
pulaire des 3o et 3i août, ier et 2 septem-
bre prochain. 

LA ROULE DE FORT 

AU (( SOLEIL LEVANT » 
Challenge « Maison Balme » 

demain dimanche première réunion 
A 8 h. 3o : Le Bel Air contre le Petit 

Caporal, Saumur ; 
g h. 3o : La Cure Saint-Florent-Cercle Ré-

publicain de Nantilly ; 
10 h. 3o : Cercle Saint-Joseph de la Visi-

tation-Cercle Nolre-Dame-de-Nantilly. 
14 heures : Le Bon Yigneron-Le Soleil 

Levant ; 
15 heures : L'Union de Saint-Florent-Cer-

cle Saint-Pierre ; 
16 heures : La Villefranche-Les-Joyeux de 

Saint-Lambert ; 
17 heures : L'Union rue Brault-Cercle 

Saint-Nicolas. 
Le tirage au sort pour la finale aura lieu 

dans la soirée. 

AUX ((AMIS RÉUNIS » DES LTLMES 

La Société « Aux Amis Réunis » organise 
pour les dimanches 26 août et 2 septembre 
un concours de : 

i° Boule au rond ; 20 Palets ; 3° Manille 
coinchée ; 4° Billard ; accompagné de nom-
breux loits. 

Pour la manille coinchée, les épreuves 
auront lieu le 26 août et la finale la 2 
septembre. 

Le meilleur accueil est réservé aux con-
currents. Ouverture à i4 heures (légale). 

égard. La proposition qu'elle lui faisait 
! n'avait donc rien pour lui déplaire. D'a-
( bord, elle s'éloignait de l'indésirable ; en 
' outre, cette absence lui octroyait toute la-

titude pour agir à sa fantaisie. 
Pour la forme, il posa quelques objec-

tions, formula des regrets de la séparation 
et finalement, en se donnant le mérite d'u-
ne condescendance à ses désirs, il accorda 
à Armande son départ anticipé. 

Quelques jours plus tard, dans son cour-
rier trouvé à la Chambre, Locronan ouvrait 
un pli, d'une écriture inconnue, et y lisait 
cette simple ligne : 

«Je m'absente pour de longs mois... Du 
fond de l'âme, merci! » 

MaJgré l'absence de signature, Renaud 
ne pouvait se tromper sur la main qui avait 
tracé cet adieu. Son cœur oppressé se dé-
tendit. Armande l'avait compris. 

Précieusement, il enferma le billet dans 
un sachet pour le porter sur sa poitrine. 
C'était, la seule mais précieuse relique qu'il 
possédât de celle que, par sa résistance 
stoïque, il avait maintenue dans la voie 
droite où il la voulait. 

En dépit de son renoncement, ayant ren-
contré Maxime dans Paris, il se réjouit de 
savoir Armande au loin, sans son mari près 
d'elle. 

Au Tholonet, la jeune femme avait re-
trouvé la paix. La tendresse que lui ouvrait 
large le cœur de Fanette Lestai lui était 
un bon refuge. 

(A suivre) 



CAISSE NATIONALE D'EPARGNE 

Opérations effectuées dans le département 
de Maine-et-Loire 

pendant le mois de juillet 
Versements reçus de 6.028 déposants, dont 

892 nouveaux : 6.473.8gi fr. 43. 
Remboursements à 2.554 déposants, dont 

252 pour solde : 4.392.583 fr. 3o. 
Excédent des Versements ; a.o8i.'3o8 fr. i3. 

Etat civil de Saumur 
du i4 au 18 Août ig34 

NAISSANCES 
Eliane Bourdy, hôpital. 
Georges-Louis Thïbaud, cité de la Ver-

rerie, Clos-Bonnet. 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 
Eugène Renard, chef d'équipe cordier à 

Gompiègne, et Yvonne Déléon, dactylogra-
phe, rue Montcel, 19, à S,aumur. 

Gabriel Poleau, couvreur, route de Var-
rains, et Colette Brestin, sans profession, 
6, rue St-Jean, tous deux à Saumur. 

René Pradère, employé de commerce à 
Nantes et résidant à Saumur, rue de la Pe-
tite-Bilange, 7, et Lucie Le Morvan, sans 
profession, rue Balzac, 25, tous deux à Sau-
mur. 

Jacques Baudriller, contrôleur des blés, 
rue de la Ghouetterie à Saumur, et Hélène 
Maillard, sans profession, à St-Maurice-des-
Lions (Charente). 

MARIAGES 
Bernard Rituit, sergent à la base aérien-

ne n° 121, à Nancy, a épousé Marie-Thérè-
sa ARard, lingère à Saumur. 

Alix Pierrard, maréchal-des-log is au 4 
G. C. E. à Saumur, a épousé Madeleine 
Gourdon, couturière, à Saumur. 

Sanctuaire -=§ 
do 

NOTRE-DAME 
DE PBTIÉ 

La Chapelle-Saint-Laurent 
(DEUX-SiVRES) 

CENTRE de Pèlerinages 
( 8-23 Septembre 1934) 

et de Tourisme 

Visitez sa somptueuse BASILIQUE 
son original CALVAIRE, le 
ROCHER du Pas de la Vierge, 
les ETANGS et, non loin, la 
curieuse CROIX DU PEU., = 

Focode proietee 

Lo Vierge Miraculeu 

A PITIÉ, au chevet de la Basilique 
RESTAURANT DU CHÊNE-VERT 

tenu par M. ROBIN 
se recommande aux Pèlerins 

Le 8 Septembre au Mariilais 

gner une fois de plus leur attachement à 
l'ancien aumônier de leur régiment. 

Comme de coutume, les Vêpres seront 
chantées à 2 h. |, dans la prairie ; puis les 
pèlerins reviendront en, procession jusqu'à 
la chapelle pour le salut du S. S. Sacre-
ment, sous le portique. 

J. PAUL, 
Supérieur des Chapelains. 

Les Fêtes champêtres 

LES, GRANDES FÊTES DE CANDES 

C'est demain dimanche 19 Août, qu'ont 
lieu les grandes fêtes organisées à Gandes 
et dont voici le programme. 

Nul doute qu'elles auront, comme l'an 
dernier, un très grand succès. 

A 9 heures : Concours de pêche. 
ier prix, 25o fr. ; 2e prix, 100 fr. ; 3e prix, 

j 5o fr. ; 4e prix, 25 fr. Nombreux autres prix 
en nature d'une valeur de i.5oo francs. 
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i UN] DIRIGEABLE SUR SAUMUR 

Ce matin vers 4 heures un imposant di-
rigeable a survolé Saumur à une forte al-
titude. Nombreux de nos concitoyens ma-
tineux ont pu jouir de ce spectacle des 
airs, se manifestant de l'ouest à l'est. 

SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE SAUMUR 
S. A. G. g43g 

Les membres du bureau, tous les ra-
meurs licenciés et membres actifs sont 
priés d'assister à la réunion qui se tiendra 
dimanche prochain ig août, au garage, 
quai Mayaud, à 10 heures précises. 

Ordre du jour : Communications impor-
tantes du président ; Course des trois sports 
(à pied, aviron, natation) ; Présentation 
d'un instructeur d'aviron ; Acceptation de 
nouveaux membres actifs ; Date des réga-
tes ig35 pour le 5oa anniversaire, 2 juin 
ig35 ; Affaires diverses ; Présence urgente. 

Le Comité est heureux de féliciter ici 
l'équipe à deux rameurs débutants B011-
neau-Dreux, barreur Boux, pour le premier 
prix remporté aux régates du Mans, diman-
che dernier. 

Le Comité) invite tous les jeunes gens qui 
désirent faire partie de la Société à se pré-
senter, dimanche matin, à la réunion, Ga-
rage, quai Mayaud, à 10 heures précises. 

SPORTING-CLUR SAUMUROIS 

Un religieux carme du couvent d'Angers 
écrivait, dans un ouvrage paru en 1657 : 
<( Notre-Dame du Mariilais, au pied de St-
Floreiit-le-Vieil, est bien vénérable pour 
son antiquité, d'autant que ce fut là que 
Saint Maurille, évôque d'Angers, ayant eu 
révélation et commandement de la Vierge 
de faire solenniser la fête de sa Sainte Nais-
sance, ce fut là, dis-je, qu'elle fut la pre-
mière fois chômée et célébrée, le 8 septem-
bre, sous le nom de l'« Angevine » qui vaut 
autant à dire que la Nativité de Notre-Da-
me ; ce qui se continue tous les ans avec 
un grand concours de peuple, les Bretons 
s'y assemblant avec les Angevins ». 

Nous continuons... et cette année, com-
me les années précédentes, nous invitons 
les pèlerins d'Anjou, de Bretagne et de 
Vendée à venir nombreux, très nombreux 
la samedi 8 septembre, témoigner à Notre-
Dame Angevine leur confiance et leur re-
connaissance. 

Ils viendront nombreux, nous n'en dou-
tons pas, assister et faire la sainte Commu-
nion aux messes qui se succéderont à la 
Chapelle de 5 h. jusqu'à 9 h. J. 

Ils viendront nombreux pour la Grand' 
Messe Pontificale, célébrée à 10 h. \ préci-
ses, dans la prairie, sous les léards, par le 
R, P. Dom Jean-Baptiste Auger, abbé de 
Belle-Fontaine. : 

Ils viendront nombreux pour entendre, à 
l'évangile, la parole chaude et sympathique 
de M. le Chanoine Pineau, supérieur du 
Grand Séminaire de Nantes. Les anciens 
poilus du i35 R. I. seront heureux de se 
grouper ce jour-là au Mariilais, pour témoi-

Demain dimanche, tous les amateurs du 
sport se retrouveront au Stade Municipal, 
où une belle réunion d'athlétisme est pré-
vue. Voici déjà quelques années qu'une ma. 

jj nifestaUon semblable n'avait pas eu lieu 
en notre ville. 

Cette fois, grâce à l'initiative du Spor-
ting-Qub, nous allons avoir u une jour-
née » saumuroise et il y aura une vive 
émulation dans l'île d'Offard. 

Le challenge Joseph-Caillé est attendu 
avec enthousiasme, nous pouvons donc es-
pérer voir dans la lutte quelques belles 
équipes. 

La réunion méritera d'être suivie pour 
voir à l'œuvre les vedettes de deux de nos 
groupements locaux : lo Sporting-Club Sau-
murois, organisateur de la manifestation 
et son invité, la Jeanne d'Arc de Saumur. 

<( Ciel et blanc » contre « rouge et noir », 
ce sera là, une rude empoignade qui ne 
manquera pas de bien vives émotions. 

* * * 
Le terrain du Stade Municipal est prêt 

pour recevoir demain, à partir de i4 heu-
res, les athlètes qui chercheront à ravir le 
trophée : Challenge Joseph-Caillé. On as-
sure que des équipes de Baugé, Thouars, 
Trélazé, viendront tenter leurs chances. 

Le Sporting-Glub Saumurois présenterait 
une équipe, la Jeanne d'Arc de Saumur 
en mettrait deux sur pied... Pronostics? 

Nous avons ouï dire que, mais en gran-
de sagesse nous nous abstiendrons, atten 
dant de les voir tous à l'œuvre pour les 
juger. C. S. 

VÉLO-SPORT SAUMUROIS 
S. A. G. i4.6g4 
GRAND PRIX 

DU VÉLO-SPORT SAUMUROIS 
Dimanche 26 Août ig34 

Notre club cycliste nous offrira le diman-
f che 26 courant une très intéressante mani-

festation récemment créée, afin de permet-
tre aux amateurs de la petite reine d'at-
tendre le Circuit de Saumur et le cham-
pionnat des 100 kilomètres sur route. 

Le Grand Prix du Vélo-Sport Saumurois 
a été, comme on pouvait s'y attendre, très 

bien accueilli dans tout le quartier de la 
Croix-VerLe, qui se trouvera au premier 
plan. 

Le Circuit promet d'être rondement me-
né et le spectacle ne manquera pas d'at-
trait. 

Les prix sont très importants et nous ne 
doutons nullement d'un très vif succès. 
Ce sera du reste un fleuron de plus pour 
notre sympathique club local, où l'orga-
nisation est toujours très bien réglée. 

Et, pour cette épreuve nouvelle, le Co-
mité soigne particulièrement la misé au 
point pour la meilleure régularité de l'é-
preuve. 

* * • 
Nouvelle bonne performance d'un repré-

sentant du Vélo-Sport Saumurois. Le jeune 
Tenneguin s'est brillamment classé dans 
le Prix Ch. Dufresne,. Savigné-sur-Lathan, 
en s'assurant la deuxième place du classe^ 
ment général, un Ainboisien, Royer, ayant 
tragné l'épreuve. 

Le Saumurois a réussi à battre Louis Le 
Goff et ceci est tout à l'honneur de Ten-
neguin, car l'on sait que le benjamin des 
frères bretons avait été très souvent le plus 
sérieux adversaire du nôtre. Bravo Tenne 
guin, travaElez et persévérez i 

AERO-CLUB DE L'OUEST 

Section de Saumur 
MM. les membres de î'Aéro-Club de 

l'Ouest sont instamment priés d'assister à 
la réunion de demain dimanche ig août, à 
10 heures, au siège social, salle Feuquière. 

Le but principal de cette réunion est de 
mettre au point une nouvelle section de 
vol à voile. 

La présence de tous les sociétaires, et en 
particulier celle de tous les amateurs, du 
vol sans moteur, est absolument indispen-
sable. Le Secrétaire. 

HIPPISME 
COURSES DE VIHIERS 

Dimanche, .19 août, à i4 heures 

Nous rappelons que les courses de Vi-
hiers ont lieu demain dimancha ig août, 
sur l'hippodrome de la Martinière, qui a 
conquis la faveur du public par la beauté 
de son site, sa faculté d'aocès et par le ma-
gnifique parcours de cross-coUntry. 

Deux épreuves au trot et quatre steeples. 
Le pari-mutuel fonctionnera au pesage 

et à la pelouse. 

L'Ecole de Cavalerie de Hanovre 

LE SAUMUR DE L'ALLEMAGNE 

Los anciens élèves de notre école de ca-
valerie de Saumur liront avec intérêt les 
détails suivants qui nous sont donnés sur 
l'école de Hanovre par un officier suisse 
admis à y faire un stage, à titre étranger. 
Là comme en tout ce qui touche l'instruc-
tion militaire, aucune dépense n'arrête les 
Allemands. 

Rappelons d'abord que d'après le traité 
do Versailles, la cavalerie, allemande est ré-
duite à 18 régiments, à 4 escadrons et un 
dépôt. Ils forment trois divisions de cava-
lerie ; l'artillerie de campagne montée com-
prend un régiment par division d'infante-
rie, soit sept. L'artillerie à cheval, à raison 
d'un groupe de trois batteries par division 
de cavalerie, représente la valeur d'un hui-
tième régiment d'artillerie hippomobile. Il 
faut, ajouter à ces unités les formations! hip-
pomobiles du train. 

L'école de Hanovre est le foyer de la doc-
trine allemande pour tout ce qui concerne 
le cheval, son entretien et son emploi. Elle 
rayonne sur toutes les armes montées. Les 
éléments qui lui donnent son caractère hip-
pique sont le cours d'équitation propre-
ment dit et la section spéciale. 

Lo premier est suivi par un lieutenant 
désigné dans chaque régiment de cavale-
rie ou d'artillerie, quelques officiers du 
train hippomobile et des sous-officiers éga-
lement détachés des corps. La dui'ée de ces 
stages est de deux ans pour les officiers de 
cavalerie et d'une année pour les autres. 

Cette catégorie de stagiaires est analogue 
à nos lieutenants d'instruction de Saumur, 
mais l'instruction y paraît beaucoup plus 
intensive. Les officiers ainsi détachés mon-
tent cinq à six chevaux par jour, à. savoir : 
leurs deux chevaux personnels, un ou deux 
chevaux de dressage et deux chevaux dres-
sés de l'école. En plus de_ l'instruction 
théorique et pratique d'équitation, ces of-
ficiers suivent des cours militaires divers, 
exécutent des tirs, etc.. 

Les sous-olficiers sont surtout employés-
au dressage. 

La section spéciale comprend deux bran-
| ches : la haute école, d'une part, l'équita-
t tion de concours bippiquel de chasse et de 

course, d'autre pari. L'instruction de hau-
te éco'ie n'est suivie que par trois à six of-
iiciers, deux où trois sous-officiers et, par-
fois, par quelques lieutenants d'instruction 
de 2e année. Ce pelH personnel dispose d'u-
ne trentaine de chevaux spécialises. Le 
cours de haute école est une véritable aca-
démie d'équitation allemande classique. 

Le cours d'équitation de concours hippi-
que ne reçoit que des officiers ou sous-ol-
ficiers qualifiés par des performances anté-
rieures et quelques lieutenants d'instruc-
tion de 2e année. Les équipes qui vont fai-
re valoir l'équitation allemande dans les 
réunions hippiques internationales sont dé-
signées dans le personnel de la section spé-
ciale de Hanovre. 

L'instruction de chasse et course est ré-
servée à un petit nombre d'officiers et de 
sous-ol'ticiers. Une vingtaine de chevaux 
lui est affectée. 

Les branches d'instruction que nous ve-
nons de passer en revue représentent l'art 
équestre allemand, et, comme le montrent 
les quelques détails donnés ci-dessus, au-
cun effort n'a été épargné pour l'entrete-
nir et le faire briller. A ce point de vue, 
nous avons intérêt à connaître l'école de 
Hanovre. 

L'avantage do grouper autour de celte 
institution modèle des cours de formation 
pratique des cadres des corps montés y 
justifie la présence d'un cours de candidats 
officiers dans leur quatrième année de ser-
vice, d'un cours d'attelage et de conduite 
des voitures pour les cadres de l'artillerie 
et du train. Ce dernier fonctionne, en ou-
tre, comme commission d'expérience du 
harnachement. 

Une écolo de dressage est le complément 
indiqué de l'école de cavalerie. 

La progression du dressage des remontes 
allemandes ressemble à celle des autres ar-
mées ; mais elle est suivie avec une lenteur 
méthodique qui doit donner d'excellents ré-
sultats. En principe, lo dressage d'un che-
val de remonte dure deux ans, et ce n'est 
que trois ans plus tard que l'on peut ob-
tenir les premiers résultats en haute école. 

Quelques années avant la guerre, le gé-
néral Dubois, alors commandant de l'école 
do cavalerie, avait'assisté à Turin à un con-
cours international. Les officiers français et 
italiens s'étaient adjugés, presque à l'amia-
ble, tous les principaux prix. Le général 
nous disait à son retour le peu de succès et 
les amères déceptions des représentants de 
l'équitation allemande. 

Cotte anecdote lointaine est-elle l'explica-
tion de l'essor donné en Allemagne à la 
préparation des cavaliers et des chevaux de 
concours ? C'est bien possible. En tous cas, 
nous devons reconnaître que leurs succès 
sont le prix d'efforts méthodiques et persé-
vérants. 

(France Militaire) Général J. R. 

Sont-elles incompatibles comme le peu-
vent donner à craindre les étranges tenues 
qui s'exhibent sur les plages ? 

D'un mal, on tombe parfois dans un pi-
re. : il fut un temps où les modes balné-
aires étaient un défi au bon sens ; ridicu-
lement compliquées et engonçantes, elles 
gênaient les mouvements, emprisonnant le 
corps, de telle sorte qu'il perdait le dou-
ble bienfait des exercices et du plein air. 

Mais à force de rogner par-ci, d'éçourter 
par-là, de supprimer de tous les côtés, l'ap-
pareil vestimentaire se trouve aujourd'hui 
réduit à presque rien et la mode frise l'in-
décence, à moins qu'elle ne l'affirme. En-
traînées par l'exemple, des femmes parfai-
tement honnêtes, je gage, ayant par ail-
leurs le sens des convenances, adoptent des 
tenues qu'elles sembleraient devoir réprou-
ver. Je veux croire que nulle ne pense à 
mal, mais cette inconscience redoutable 
tourne à l'équivoque. 

On peut être de son temps, suivre la 
mode et garder cette réserve, cette pudeur, 
ce sens de l'opportunité dont se doit pré-
valoir toute femme bien « élevée », dans le 
sens à la fois le plus large et le plus sub-
til du mot. 

Par une anomalie singulière, les mêmes 
personnes qui, dans le privé ou dans les 
réunions purement mondaines, gardent 
une réserve parfaite, offrent dans un lieu 
public, comme une plage ou un casino, le 
spectacle ahurissant de décolletés plus 
qu'audacieux, exhibant tout ce dont la na-
ture les a bien voulu pourvoir. 

Fâcheuses extravagances ! Les femmes, 
d'ailleurs, ne sont pas seules à y tomber, 
rirais c'est à elles qu'il appartient de.don-
ner le coup de barre pour redresser la bar-
que du bon sens. 

Empruntons à la mode balnéaire ce que 
les couturiers, ses créateurs, nous offrent 

— ils ne s'en font pas faute — de com-
patible avec le goût de la mesure et le né-
cessaire respect des convenances. ; 

Les maillots de bains sont, il est vrai, 
restreints, et c'est fort 'bien ainsi pour le 
bain où lo libre jeu des mouvements est 
de la sorte assuré, mais rester tout le jour 
sur la plage dans ce costume sommaire, 
est un manque de tenue. On peut s'assu-
rer avec plus de discrétion le bénéfice du 
bain de soleil et l'agrément d'être légère-
ment vêtue pour séjourner sous l'ardent 
soleil de la grève. Quand on sort de l'eau, 
il n'est plus de mode de s'envelopper d'un 
peignoir ; cependant pour qui sont faits, 
je vous le demande, les nouveaux et ravis-
sants <c manteaux de bain » ? 

Restez en maillot entre deux bains si le 
cœur vous en dit pour être plus vite prêle 
à vous trempez dans l'onde amôre, mais, 
hors de l'eau, passez sur votre maillot une 
de ces charmantes robes de plage qui sont 
aussi vite mises que quittées, complétée, 
quand besoin en est, par la petite cape ou 
la veste courte dont il existe de séduisanls 
modèles : vous en avez vu plus d'un exem-
ple dans nos pages. 

Il n'en faut pas plus pour réconcilier la 
décence avec .la mode balnéaire. Une fois 
de plus, il n'est que de savoir choisir, par-
mi les fantaisies et les caprices de la mode 
afin de dégager la note juste que peuvent 
fausser les grelots de sa folie. 

J. M. 
(Mode pratique.) 

MONNAIES 

OR 
ARGENT 

Nous rappelons aux derniers détenteurs 
de Pièces d'Or et d'Argent que nous payons 
les Louis d'Of suivant poids et effigies jus-
qu'à 125 frs. (déd. frais trans.) Prime de 
5 % à tout porteur 1.000 frs OR. 

Bureaux ouverts de 9 h. à i4 h. 3o. 

Lundi 20 Août: Baugé, hôtel Boule d'Or; 
Doué, hôtel des Voyageurs. 

Mardi 21 Août ; Chalonnes-sur-Loire, 
hôtel de France ; 

Durtal, hôt. yieux-Château 
Merc. 22 Août : Segré, hôtel Boule d'Or ; 

Beauforl-en-Vallée, 
hôtel des Voyageurs. 

Jeudi a3 Août .- Chemillé, hôtel Lion d'Or ; 
Longué, hôtel de l'Union. 

Vend. 24 Août : Noyant, hôtel St-Marlin ; 
Gholet, hôtel Moderne. 

Sam. 25 Août: Saumur, hôtel de la Paix ; 
Angers, hôtel Voyageurs. 
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Dîven 
L'ASSASSIN CHRÉTIEN EST 

ACTUELLEMENT A LA « CENTRALE » 

La Maison Centrale de Fontevrault a 
reçu, mardi soir, un, nouvel hôte : Denis 
Chrétien, l'assassin de l'ôpicière de Géti-
gné, près devantes, dont la peine de mort 
lut commuée en celle des travaux forcés à 
perpétuité. 

Quelques instants avant son départ de 
la maison d'arrêt, de Nantes, il a fait ses 
adieux à ses deux défenseurs, M. le bâton-
nier Martineau et M" Gautier, maire de La 
Earnerie. 

Chrétien, qui s'était fracturé les jambes, 
il y a quelque temps, en essayant de s'é-
vader, avait les pieds bandés et marchait 
avec des béquilles. 

AFFAIRE DE COUPS A GRÉZILLÉ 

Le nommé Louis Godin, charron, après 
s'être livré à de fortes libations avec son 
ami Caillerie, pendant plusieurs jours, pé-
nétra chez son voisin, Jean Leblay, qui 
était couché, le frappa violemment, sans 
aucune provocation et se retira. 

La gendarmerie prévenue se livra à une 
enquête et poursuivra Godin qui n'en est 
pas à son coup d'essai. 

 o 
LE MAGOT ETAIT SIMPLEMENT 

DANS UNE VALISE 

On avait cru à un vol... On alerta l'a 
gendarmerie d'Allonnes qui se mit en. de-
voir de retrouver la perte. U s'agissaii 
d'une somme de 2.000 francs, appartenant 
à M. Porodan, domicilié à Brain. Ce brave 
homme croyait qu'un malfaiteur4Ui avait 
dérobé son magot. 

Les gendarmes enquêteurs^, dans leurs 
recherches, virent une valise et à leur sur-
prise, ils trouvèrent à l'intérieur les 2.00a 
francs, Il paraît que cette valise avait été 
placée en lieu sûr, mais on avait oublié 
qu'elle servait de coffre-forU 



LES RATS 
sont très méfiants. Ils no lou-
chent pas la plupart des ap-
pâts. Employez du « PURI-
RAT )> qui vous délivrera défi-
nitivement de ce fléau en un 
seul jour. 

Exigez la marque ! Refusez 
catégoriquement si on vous 
propose un produit similaire 
et non celui que vous avez de-
mandé. 

Pour détruire radicalement 
tous insectes et les parasites 
des animaux et des végétaux, 
achetez un bidon de u PUR1-
SECT ». Un brossage de ce pro-
duit et vos bestiaux ne souffri-
ront plus des parasites. 

Concessionnaires : 
Bagneux-les-Saumur : 

Wblpert, vétérinaire. 
Saumur : Authier, Pharma-

cien, et toutes pharmacies ; 
Le Gai, vétérinaire. 

PROFESSEUR latin, français, 
math, demande leçons pendant va-
cances. Prendre adresse journal, 
Marché-Noir. 

AVIS AU PUBLIC 

LES TAXIS DE SAUMUR 
Voulez-vous un Taxi? 

Demandez la Station 
des Chauffeurs de Taxis 

TÉLÉPHONE 0-30 

VOYAGEURS, de passage à PARIS 
Demandez aux Grands Magasins 

de livrer vos achats 
à la CONSIGNE des gares 

QUAI-D'ORSAY 
AUSTERLITZ 

PARIS-DENFERT 

Aifisi vous ne serez pas encombrée 
de paquets pendant 

votre journée parisienne. 

MALSON5 
Pou 

TOUJ 

LA REVUE PRATIQUE 
de / HABITATION et du FOYER 

Édition exceptionnelle de 
Jardins et Basses-Cours, 

.lulliplie les modèles dp jolies maisons 
et les conseils pour les construire, 

même si vous n'avez pas d'argent. 

UN AN : t> Fascicules Albums : 7 fr. 
Le Fascicule : I fr. 25. 

HACHETTE, 79, BOULEVARD SAINT-GERMAIN 

Imprimerie Girouarà et Richou. 

Prêts hypothécaires 
Solution Rapide 

X. de LA ROCHEFORDIÈRE 
Directeur R. I. F. 

mercredi et samedi après-midi 
23, rue d'Alsace, ANGERS 

Le Gérant : P. RICHCU-

CHEMINS DE FER PARIS-ORLEANS 

ET DU MIDI 

POUR PRÉPARER VOS VACANCES 
il est indispensable de vous munir du 

NOUVEAU LIVRET - GUIDE OFFICIEL 
DU RÉSEAUl P.-O.-MIDI 

Le nouveau Livret-Guide P.-O. Midi qui 
vient de paraître comprend 2 tomes ; 

Tome I : de Paris à la Loire et à la Ga-
ronne. 

Tome II : de la Garonne aux Pyrénées et 
à la Méditerranée. 

Un indicateur complet des trains P.-O.-
Midi, formant annexe, est vendu avec les 2 
tomes ou avec l'un ou l'autre des tomes. 

Le Livret-Guide Officiel du Réseau P.-O.-
Midi est en vente dans les principales ga-
res aux prix ci-après : 

Tome I, avec horaires des trains 5 fr. 00 
Tome II, avec horaire des trains 5 fr. 00 
Tomes I et II, avec horaires des trains 

7 fr. 5o 

Envoi par le service de la Publicité du 
Réseau P.-O.-Midi, 1, place Valhubert, à 
Paris (i3e), contre mandats, chèques pos-
taux (Paris 2329) ou timbres-poste français : 

Tome I, avec horaire des trains 6 fr. 25 
Tome II, avec horaire des trains 6 fr. 45 
Tomes I et II, avec horaire des trains 

9 fr. 55. 

LA VALLÉE DE LA LOIRE 
, et ses 

Châteaux du Blésois de la Touraine, 
et de l'Anjou 

CIRCUITS AUTOMOBILES 
au départ 

D'Oriéans : les Dimanches et jours fériés 
du 20 mai au 23 septembre ; 

De Blois et de Tours : tous les jours jus-
qu'au 14 octobre ; 

De Saumur ; les mercredis et jeudis du 
11 juillet au 20 septembre ; 

D'Angers : les mardis et mercredis du 
10 juillet au 19 septembre. 

LA ROUTE DES ÉTANGS- DES LANDES 
^EN AUTO-CAR 

de Biarritx à Arcachon, ou vice versa, 
en une journée 

Jusqu'au 29 Septembre ig34 

Bayonne, Capbreton, Etangs d'Hosségor, 
de Soustons, de Léon, Mimizan-Plage, Bis-
carrosse, Le Pyla, Le Moulleau, ou vice 
versa. 

Prix comportant, dans un sens, le par-
cours en auto-car et, dans l'autre, le par-
cours en chemin do fer (2e et 3e cl.). 

a) au départ de Biarritz ou d'Arcachon : 
Biarritz-Arcachon-Biarritz ou Arcachon-

Biarritz-Arcachon : 2e classe, 120 fr. ; 3e 

classe, 100 francs. 
b) au départ de Bordeaux : 
Bordeaux-Arcachon-Biarritz-Bordeaux ou 

Bordeaux t-Biarrita-Arcachon -Bordeaux : 2e 

classe, i35 fr. ; 3e classe, 110 francs. 

Prix comportant seulement le parcours en 
auto-car Biarritz à Arcachon ou inverse-
ment : 80 francs. 

Pour les jours de mise en marche, ren-
seignements et billets, s'adresser aux gares 
intéressées et aux principales Agences de 
voyages. 

LES BONNES, RELATIONS 
ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC 

AU DÉPART DE PAPJS-QU|AI D'ORSAY 

1. — Par Hendayc, Madrid, Algérisas et 
Tanger (service quotidien). 

Trains rapides (première et seconde clas-
ses et toutes classes) et services de luxe 
quotidiens (wagons-lits, la nuit ; wagons-
salons, le jour) en France et en Espagne ; 
service de correspondance automobile pour 
la traversée de Madrid ; moins de 3 heures 
de mer. Correspondance immédiate à Tan-
ger rfer train rapide pour Fez, Rabat et Ca-
sablanca (wagon-lits première et seconde 
classes) avec continuation sur Marrakech. 

2. — Par chemin de fer Paris-Toulouse et 
par avion au départ de Toulouse. 

Service aérien quotidien de Toulouse 
pour Tanger, Rabat et Casablanca. Une 
nuit en chemin de fer et une journée d'a-
vion. 

3. — Par Toulouse, Port-Vendres, Oran 
et Taza. 

Trains rapides toutes classes : couchettes 
Paris-Port-\|endres-)Quai avec transborde-
ment direct du train au paquebot ou wa-
gon-lits ParisrPort-Vendres (ville). Service 
maritime hebdomadaire — 26 heures de 
mer — Au départ d'Oran trains et service 
automobile directs. 

4. — Par Bordeaux et Casablanca. 
Service maritime hebdomadaire. Traver-

sée en trois jours par les rapides et con-
fortables paquebots « Meknôs » et « Marra-
kech ». 

Pour tous renseignements s'adresser aux 
Agences des Réseaux de Paris à Orléans, 
et du Midi, 16, boulevard des Capucines et 
126, boulevard Raspail ; à la Maison de 
France, 101, avenue des Champs-Elysées, à 
Paris ; à la Gare de Paris-Quai d'Orsay ; 
aux principales Agences de Voyages. 

SOCIETE GENERALE 

DES 
CHEMINS DE FER ECONOMIQUES 

RESEAU DE L'ANJOU 
AVIS AU PUBLIC 

Additions et Modifications 
au Tarif Spécial P. V. N" 4 ' ' 

La Société Générale des Chemins de fer 
Economiques a l'honneur d'informer le 
Public qu'à dater du i« août 1934,. 

i° Les ardoises pour toiture, les déchets 
de granit, les pièces non dénommées en 
ciment, en laitier armé ou non seront com-
pris dans le Tarif Spécial P. V. N° 4 ; 

20 Le Barème G sera appliqué aux expé-
ditions de houille et d'agglomérés de houil-
le, de cailloux, gravillons, pierres à ma-
cadam ; 

3° Divers prix fermes sont ajoutés au 
tarif P. V. n° 4 pour certains matériaux 
de construction ; 

4° Le minimum de tonnage imposé est 
abaissé à 4-ooo kilogs. 

Le Public pourra prendre connaissance 
du Tarif dans les Gares. 

SAUMUR A CHOLET 

Départs : 7 heures, 16 h. 29 ; arrivées 
à Doué 7 h. 55 et 17 h. 08 ; à Cholet 11 h. 
10 et 19 h. 11. 

Trains supplémentaires les jours de mar-
ché, le lundi de Saumur à Doué, 9 h. 5o ; 
le samedi, 12 h. 10 ; arrivées 10 h, 27 et 
12 h. 47. 

CHOLET A SAUMUR 

Départs 6 h. 45 et i5 h. 02 ; arrivées à 
Doué, 8 h. 44 ; à Saumur, 9 h. 21 et 19 
h. i3. 

Trains supplémentaires les jours de mar-
ché, de Doué à Saumur, le lundi i3 h. 10 ; 
le samedi i5 h. ; arrivées i3 h. 46 et i5 
h. 36. 

HORAIRE DES CHEMINS DE FER 
LIGNE DE L'ETAT 

PARIS (Montparnasse) — SAUMUR BORDEAUX 

STATIONS 

Paris 
Chartres.. 
Courtalain 
Chât-du-L. 
Chât-la-V. 
Noyant-M. 
Linières-B. 
Vernantes. 
Blou 
Vivy 
SAUMUR(O) 

— dép. 
Nantilly ar. 
SAUMUR (E) 

— dép. 
Nantillyar. 

— dép. 
Chacé-Var. 
Brézé-St-G. 
Montreuil. 
Thouars a. 

— dép. 
Airvault... 
Parthenay. 
Niort 
Saintes.... 
Bordeaux. 

785 

6 08 
b 40 
7 07 
7 15 
7 25 
7 34 
7 41 
7 
7 54 
8 01 

7 30 
7 45 
8 02 
8 07 
8 13 
8 33 
8 57 
9 10 
9 45 

10 15 
11 25 
12 33 
14 35 

747 

6 20 
7 48 

10 00 
10 29 
10 53 
11 01 
11 11 
11 19 
11 26 
11 34 
11 50 
11 57 

11 38 
11 48 
11 5J 
12 04 
12 10 
12 25 
12 48 
15 00 
15 36 
16 14 
17 09 

713 

8 00 
9 32 

10 43 
13 32 
14 04 
14 3t 
14 39 
14 50 
14 59 
15 07 
15 15 
17 13 
17 20 

17 00 
17 15 
17 22 
17 27 
17 34 
17 50 
18 15 

799 I 709 
RAP. | RAP. 

9 15 
10 28 

12 20 

13 17 
13 18 

13 39 
13 55 
14 02 

14 44 
15 40 
17 14 
18 59 

9 37 

13 33 
13 34 

14 07 
14 24 

15 40 

779 
RAP. 

12 05 

1705 (i) 
I RAP. 

15 31 
15 35 

14 45 

16 41 
17 39 

16 05 
16 11 

17 23 
18 22 

18 37 
18 38 

18 58 
19 14 
19 20 

19 58 
20 35 

511 
789 

12 55 
15 08 
16 53 
2u Oi 
20 33 
20 58 
21 Oi 
21 15 
21 24 
21 31 
21 39 
21 53 
22 » 

22 03 
22 Oi 
22 15 
22 28 
22 51 

783 
EXPR. 

20 50 
22 19 
23 26 

0 50 

2 01 
2 05 

2 30 
2 51 

781 
EXPR. 

21 50 
23 16 

1 21 

2 31 
2 36 

3 13 
3 24 

4 14 
5 40 
7 44 
9 52 

721 
EXPR. 

791 
RAP. 

22 40 22 50 
0 06 0 21 

2 02; 2 24 

3 08 
3 il 

BORDEAUX - SAUMUR — PARIS (Montparnasse) 

STATIONS 

3 47 
3 54 

3 29 
3 32 

4 10 
4 19 

5 23 5 58 
7 44 
9 52 

Bordeaux.. 
Saintes 
Niort 
Parthenay. 
Airvault... 
riioaars a. 

— dép. 
Montreuil. 
Brézé-S'-C. 
Chacé-Var. 
Nantilly a. 

— dép. 
SAUMUR (E) 

— dep. 
Nantilly d. 
SAUMUR(O) 

— dép. 
Vivy 
Blou 
Vernantes. 
Linières-B. 
Noyant- M. 
Cliât.-la-V 
Chât.-du-L 
Courtalain 
Chartres... 
Paris arr. 

784 704t2) 
506 | RAP. 

5 21 
5 50 
6'01 
6 07 
6 11' 

7 42 
8 28 

9 02 
9 09 
9 23 

6 14 
6 20 
6 40 
6 51 
6 58 
7 08 
7 17 
7 26 
7 52 
8 iO 

10 40 

9 40 
9 42 

10 37 
11 42 

702 
700 

12 07 i 12 30 
13 23 13 40 

6 » 
7 07 
7 34 
8 11 
8 45 
9 30 
9 43 
9 49 
9 53 

10 00 
10 05 

ta g 
■- "i 

o o a 

«22 

728 
540 

10 32 
11 01 
11 12 
11 18 
11 22 
11 28 
11 33 

11 26 
11 32 
11 42 
11 51 
11 58 
12 08 
12 17 
12 25 
12 50 
13 49 
16 52 
18 35 
20 > 

778 
RAP. 

9 57 
10 56 

12 12 
12 18 

12 46 
12 47 

16 20 

703 
RAP. 

11 30 

798 
RAP. 

8 25 
10 26 
11 55 
12 45 

2726 

12 521 13 22 
12 59, 13 29 

13 47, 

13 31 
13 32 

17 39 

14 05 
14 07 

15 07 

17 11 
18 26 

13 38 
15 15 
15 50 
16 25 
16 45 
17 12 
17 24 
17 32 
17 36 
18 00 
18 10 
17 00 
17 41 
17 47 
18 00 
18 10 
18 17 
18 27 
18 37 
18 52 
19 29 
19 55 

788 
2728 

9 38 
14 50 
16 58 
17 55 
18 16 
18 44 
19 » 
19 21 
19 31 
19 37 
19 41 
19 53 
20 03 

19 42 
19 48 

770 
EXPR. 

20 44 
22 

22 57 
23 25 
23 43 

0 04 
0 03 

1 24 

3 49 
5 20 

780 
EXPR, 

19 » 
21 30 
23 04 

0 11 

0 50 
1 00 

1 35 
1 38 

2 59 
4 16 
5 16 
6 40 

720 
EXPR. 

22 44 

0 19 
0 26 

1 02 
1 05 

4 32 
6 10 

782 
RAP, 

23 12 
0 44 

2 14 
2 22 

2 54 
3 

4 13 

'è 12' 
7 55 

LIGNE D'ORLÉANS 
PARIS TOURS - SAUMUR - ANGERS — NANTES 

STATIONS 

Paris (Orsay) 
Tours... dep, 
Langeais 
Port-Boulet.. 
Varennes 
Saumur. .arr, 

— dép. 
St-Martin 
St-Clément .. 
Les Rosiers.. 
La Ménitré... 
Angers.. .arr. 
Nantes., .arr. 
St-Nazàire... 
Le Croisic ... 

41 
197 

23 54 
5 18 
5 44 
6 06 

6 22 
6 27 

7 11 
9 04 

10 27 
11 29 

3307 
OMN. 

23 54 
6 26 

01 
30 
39 
49 
57 

8 07 
8 13 
8 2D 
8 2S 
9 02 

181 
RAP. 

8.25 
10 50 

11 44 
11 46 

12 16 
13 16 
14 27 
15 22 

179 
EXPR. 

7 03 
11 14 
11 39 
12 » 

12 16 
12 18 

12 39 
13 02, 
14 26 

3319 
OMN. 

8 40 
13 05 
13 43 
14 13 
14 23 
14 34 
14 44 
14 55 
15 01 
15 08 
15 16 
15 51 

11-187 
RAP. 

12 35 
15 04 

16 04 
16 05 

16 36 
17 46 
19 00 
19 55 

3325 15-191 
RAP. 

16 26 
17 03 
17 35 
17 44 
17 54 
18 06 
18 16 
18 22 
18 30 
18 40 
19 16 

17 25 
19 il 

20 40 
20 41 

21 10 
22 05 
23 18 
0 12 

3331 
OMN. 

17 25 
20 09 
20 47 
21 18 
21 28 
21 39 
21 47 
21 58 
22 04 
22 11 
22 19 
22 51 

195 

21 50 
1 28 

2 31 
2 37 

3 21 
4 52 

1 53 
2 18 
2 39 

2 55 
2 59 

3 20 
3 43 
5 19 
6 50 
8 04 

199 

8 03 
8 20 
8 35 

8 47 
8 48 

9 17 
10 18 
11 17 
11 48 

NANTES - ANGERS - SAUMUR — TOURS - PARIS 

STATIONS 

Le Croisic... 
St-Nazaire... 
Nantes., dép. 
Angers, .dép. 
La Ménitré... 
Les Rosiers.. 
St-Clément .. 
St-Martin ... 
Saumur. arr. 

— dép. 
Varennes 
Port-Boulet . 
Langeais 
Tours... arr. 
Paris (Orsay). 

3308 178 A. L« 
OMN. EXPR. 

6 20 
■ . . • 6 22 7 24 

7 23 8 40 
5 25 8 21 9 50 
5 59 
6 07 
6 14 
6 20 
6 30 8 50 10 22 
6 34 8 51 10 23 
6 45 
6 57 
7 30 
8 06 9 44 11 22 

12 30 12 30 15 27 

3316 

10 30 
11 05 
11 14 
11 21 
11 27 
11 37 
11 45 
11 56 
12 08 
12 41 
13 17 
17 55 

3320 
OMN. 

14 12 
14 47 
14 57 
15 13 
15 20 
15 30 
15 40 
15 52 
16 08 
16 46 
17 24 
21 14 

182 
EXPR 

9 23 
10 32 
12 » 
13 12 

13 47 
13 49 

14 54 
17 55 

188 
EXPR. 

12 06 
13 05 
15 09 
16 29 
16 48 

17 06 
17 08 

17 24 
17 44 
18 08 
21 14 

3334 
OMN. 

16 45 
19 51 
20 24 
20 32 
20 39 
20 45 
20 55 
21 10 
21 21 
21 44 
22 17 
22 50 

5 20 

192 
RAP. 

16 27 
17 33 
18 50 
19 46 

20 14 
20 15 

21 09 
23 45 

20 10 
21 16 
22 54 
0 02 

0 34 
0 37 

1 26 
7 10 

196 

23 32 
0 58 
1 21 

1 41 
1 44 

2 01 
2 23 
2 49 
7 10 

SAUMUR - PORT-BOULET - CHINON 

STATIONS 
\— 
Saumur Orl. 
Port-Boulet 
Avoine 
Chinon 

1803 

6 34 
7 07 
7 23 
7 37 

1809 

U 28 
11 37 
il 50 

1807 

15 40 
16 35 
16 58 
17 14 

STATIONS 

Chinon 
Avoine 
Port-Boulet 
Saumur Orl. 

1802 4836(; |4836 (4 

7 02 
7 18 
7 30 
8 49 

13 » 
13 33 
14 13 
14 34 

15 20 
15 45 
17 35 
17 54 

1810 
20 35 
20 48 
21 18 
21 39 

ANGERS — DOUÉ — MONTREUIL — POITIERS 

STATIONS 

SAUMUR - BOURGUEIL 

STATIONS I 

Saumur Orl. 
Port-Boulet 
Bourgueil.. 

6 34 
7 50 
7 58 

11 45 
12 16 
12 23 

17 08 
17 55 
18 04 

STATIONS 

Bourgueil. 
Port-Boulet 
Saumur Orl. 

6 42 
7 30 
7;i 

U 45 
12 » 
12 16 

17 00 
17 35 
17 54 

21 00 
21 18 
21 39 

Angers St-L 
Martigné... 
Doué-rla-F0». 
lesVerchers. 
leVaudelnay 
Montreuil a. 

Montreuil d. 
Loudun .... 
Moncontour 
PoitiersJ 

185b 

6 14 
7 38 
7 59 
8 06 
8 12 
8 22 

8 40 
9 38 

10 05 
11 26 

1857 1863 

16 54 
18 08 
18 28 
18 34 
18 40 
18 52 
OMN. 
19 08 
19 52 
20 19 
21 42 

1865 
EXPR 

20 37 
21 39 
21 54 

22 09 

STATIONS 

Poitiers., 
Moncontour 
Loudun..., 
Montreuil a 

Montreuil d, 
leVaudelnay 
lesVerchers, 
Doué-la-F"8! 
Martigné ... 
Angers St-L. 

1854 
M.V. 

6 22 
6 36 
6 45 
6 55 
7 13 
8 36 

1852 

6 39 
8 01 
8 39 
9 16 

EXPR. 
9 28 
9 38 

9 49 
10 06 
11 02 

1856 

10 52 
12 15 
12 57 
13 29 

13 52 
14 03 
14 11 
14 19 
14 35 
15 46 

1868 

16 34 
18 » 
18 38 
19 07 

19 22 
19 33 
19 41 
19 46 
20 01 
21 02 

I La Direction du Journal décline toutes responsabilités 
pour les erreurs matérielles qui pourraient s'îire glissées 
dans cet horaire. 

| A moins d'indication contraire, les heures indiguéts sont 
toujours Us heures de départ. 

(1) Les samedis, sauf le 14 juillet 

(2) Les lundis. 

(?) Sauf le jeudi. 
(4) Jeudis seulement. 

SAUMUR A LA FLÈCHE 

Saumur dép. 
Vivy 
Longué 
Les Hayes. 
Brion Jum1»" 
Chartrené 
Baugé .... 
Clefs 
La Flèche. 

9 > 
9 12 
9 25 
9 33 
9 39 
9 46 
9 59 

10 16 
10 33 

14 39 
14 50 
15 01 
1E 08 
15 13 
15 18 
15 28 
15 43 
15 55 

LA FLÈCHE A SAUMUR 

La Flèche d 
Clefs....../. 
Baugé 
Chartrené... 
Brion-Jum'" 
Les Hayes... 
Longué 
Vivy 
Saumur arr. 

6 24 
6 38 
6 63 
7 00 
7 06 
7 10 
7 18 
7 29 
7 40 

17 48 
18 03 
18 24 
18 31 
18 40 
18 44 
18 56 
19 07 
19 17 

L
Vu par nouig Maire de Saumur, pour légalisation de la signature du gérant, 

Hôtel-ds-Villi d§ Saumur t U LE MA ma, 

Certifié par l'imprimeur iaimigné^ 


