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Caroéo-Cittéma 14 h. 30 et 20 h. 4Î
Lh rêve blond

Théâtre Athénée, à 80 h. 43 une
étoile disparaît.

Siège social rue Jtuto 4 20 heures
Réunion de r Amicale dte Anse-vins.

Salle Chasuau. au Pertuischaud à
20 h. M Bai !< l'Amicale de Plaisance.

Hmus on MABlaa
16 avril

Pleine met Matin, 6 h. 83; soir,
le IL 66.

Basse met Matin. 1 h. 10 soir,
13 h. 85.

la avril
Pleine mer Matin, V h 28; soir,

20 h. 06.
Basa* mer Ua.Ua Il h. 09; soir.

14 h. K.

Le Congrès départemental

des Poilas d'Orient

Le dimanche 22 avril 1933 re tien-
dra à Saint-Nazaire le eongrès dépar-
temental des Poilus d'Orient, organisé
par la secuon de notre ville.

A 8 heures 30. salle du cinéma Ca-
mtb, rue du Traiet, ouverture du con-
très. Vœux formulés au Mans et vœux

émettre par la section nacalrlenne.
A 10 h 40, on déposera une gerbe

au monument aux morts, boulevard de
l'Océan.

A 11 heures. apéritif par souscrip-
tion (prix 2.50). A 12 heures, salle du
restaurant de la Chaumière. rue de
Toutes-Aides, banquet par souscrip-
tion. au prix de 25 francs. service com-
pris.

A 16 heures 89. visite par groupesde 16 personnes d'un paquebot de lade Transatlantique et de la forme-
écluse Louis-Joubert.

A 18 heures. Hôtel Terminus. apé-
ritif de clôture (Prix 2.50).

A 21 heures, à l'Hôtel Terminus.
grand bal oriental avec intermèdes.
danse; anciennes et modernes.

Mme Mettendorf Novakova Inter-
prétera les chants serbes. Elle sera en
costume national.

Pâques dans nos églises

EGLISE SAINT-NAZAIRE
A la grand'messe aspersion Vidi

apuam Uaux bourdon), à 4 voix mixtes,
de Mf Perruchot. Procession 0 fiiii
et filice (strophes a 2 voix égales etrefrain a 4 voix mixtes) Le propre de
l'office en chant grégorien Les ver
sets du graduel et de VAUeluia seront
chantée a capella par soprani et alti.
Kyrie et Gloria de la Missa brevis Il'1
a 4 voix mixtes, de Palestrina.

Sanctiu et Agmu, de la messe en
L'honneur de saint Jean-Baptiste, A 2
voix mixtes, de René Quignard. Sor-
tie choeur a 4 voix mixtes, de Haën-
del. Aux vêpres Deus in adjutoriwn,
à 4 voix mixtes de Vittoria. Psaumes
en grégorien, excepté le Magnificat
chanté en faux-bourdon, à 4 voix mix-
tes (école anglaise) Avant le sermon
Dans te silence de la nuit, cantique à
deux voix égales, de J. Noyon. Au sa-
lut 0 Sacrum convtvium, à 3 voix
mixtes de E. Dlérikx 0 fiiii (comme

la grand "messe) Reglna caeli, 4
voix mixtes, de 0. Ainchinger Tan-
tum ergo (choral de J. Haydr) Amen,
à 4 voix mixtes (dit de Dresde) sor-
tie chœur à 4 voix mixtes de Haen-'
«tel

EGLISE SAINT-GOHARD
Messe 0 Fiiii et lilice. Réponse

à voix alternées Kyrie. Sanctus, Be-
nedictus et Agnus, t 4 voix mixtes de
la très belle mease chorale composée
par Charles Qounod, pour la béadfi-
cation du bienheureux de la Salle
Glona, de ja Metee Salve Regxna, de
Sthele. à 4 voix mixtes Credo grégo-
rien Hœc die*, du Graduel. grand
choral a voix mixtes du 13, siècle
Alléluia grégorien, détail du solo par
les femmes, reprises par le chœur.

Vêpres psaumes en faux-bourdons
Vivant et glorieux, grand choral de
Haëndel a 5 voix mixtes Toiltte hos-
tia, Si 3 voix mixtes, de Saint -Saèn*
Regiiia Cœli. soli et chœurs a 4 voix
mixtes de Q. Noyon, organiste de St-
Thomas d'Aquin Cor Jen sacratitsi-
mum, a 4 voix mixtes de R. A. Tan-
tvn Ergo soiennel, sur un choral, de
J.-S Bach. 4 voix mixtes Régine.
caelorum immortah, final à 4 \olx mix-
tes, de l'abbé Bruneau, organiste à la
cathédrale Saint-Louis, de Blois

Grand orgue grand messe, prélude
en c sol mineur e, de J.-S. Bach Of-
fertoire 0 lilii et filice (H. Dallier)
sortie en « ré mineur », L Vierne.

Messe de 11 h. 30 a) Prélude en
c sol mineur a. J. S Bach b) 0 /«&«
et fiiuce, H Dallier c) Encensement,
C. QabrieJ d'Alençon de Prélude et
petit canon, Vincent d'Indy e) sortie
m « ré mineur à, L. Vierne.

Vêpres entrée. Toccata, sur 0 /«&
et Haec die», J. Vadon sortie Gloire
au Chrût-Roi, Jean de Gibon.

Demc jeunes filles renversées

par une auto

Une auto conduite par M. Morgat
Prosper. entrepreneur de charpentes,
rue de l'Autel des Druides, à Saint-
Nataire, revenait le Pontchâteau et
suivait le boulevard Leferme. ll allait
prendre le passage à niveau de la rue
Henri-Gautier prolongée, quand dé-
bouchèrent bicyclette, de la direction
de Saint-Nazaire, les deux sœurs
Aoustin, de Saint-Joachlm. et le fiancé
de l'une d'elles

Une des jeunes filles tomba sur le
trottoir et l'autre sur le capot de l'au-
tomobile. L'alnée des sœurs Aoustin a
une blessure sérieuse a la ]am' e. La
plus jeune a été durement atteinte aux
iambes, à la main gauche et au-dessus
de l'œil droit. Le fiancé est indemne.

Cest le docteur Briand qui a soigné
les victimes. Les gendarmes de Pen-
noët enquëtnt

EXCURSIONS MARIAGES
par auto-cars (15. 25. tO place*)

EABli. M rue Bols-Saur}' St'Naialrr
Prix trte modéré»

TfântâsîoV
MUSIC-HALL DANOINQ

4, rue 4f SttJllé 8.4INT-NA2AIBECE SOIR
éouvertur- Di.cvnon CHEVATI'iGRAND GALA
m araftt la Caisse ee aMmajt

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

AFFAIRE RBNVOYEE
L'affaire GeoSroy (violences) estrenvoya au 4 mai prochain, sur de-

mande de M' Galibourg.
UN SECHOIR A HAUTE TENSION

Halgand Eugène, 57 ans, cultivateur
à Crossac, est accusé d'avoir construit
un séchoir avec 180 mètres de fil de
cuivre appartenant à la Société Force
et Lumière. Il s'agit d'une valeur de
130 francs environ.

M. Halgand nie farouchement. Ce-
pendant, le plaignant, hL Letan, chef
d'équipe, et le gendarme Perrigault.
sont formels. On apprend en outre.
non aens intérêt, que le fil à haute
tension escamoté était resté noué à
un poteau pendant cinq mois.

bute ainsi « J'ai l'impression, Mes-
sieurs les juges, de défendre aujour-d'hui un brave et honnête homme. »

25 francs d'amende.
HISTOIRE POLONAISE

Niescléwiea Jean, le 90 mâts, manoeuvre

patriote Wasysk La chose s'est dérou-
lée dans la chambre de M. Andreweskl.
Wasyzq a eu trois dents ébranlées.

Mr Uslmaque se porte partie civile

francs de dommages-intérêts.
Niescléwiet, qui est défendu par M*

Gautier, maire de la Bernerie, avocat
au barreau de Nantes, récolte 25 fr.
d'amende. 400 francs sont accordés à
la partie civile.

UNE AFFAIRE DE FRAUDE
SF TERMINE

PAR UN ACQUITTEMENT
M. Dubois Léopold, 52 ans, négociant

à Saint-Nazaire, est poursuivi pour
avoir livré à sa clientèle, en novembre
dernier, des Porto qui n'étalent pas
d'origine.

Mi Bruon indique au tribunal que
ces spiritueux ont été vendus à sonclient garantis d'origine portugaise.
S'il y a fraude, la maison d'importa-
tion est seule responsable.

En conséquence, M^ Dubois est ac-
quitté.

.CAREME SANGLANTE
Au cours d'une querelle, Minel

Edouard. 29 ans Guillory Charles, 22
ans Guillory Léon, 31 ans et Arnaud
Pierre, 20 r.ns, manoeuvres à Couëron,
se aont offert le luxe d'une rixe. La
bagarre a éclaté à 22 h. 30, au débitoù, à l'occasion de la Mi-
Carême, il y avait bal. Minel, un mo-
ment, passa pour mort.

On entend les témoins Turpin, Le
Fallières et Housse Henri.

Défenseur, M' Gautier.
Les frères Guillory et Arnaud Pierre

récoltent 16 francs d'amende. Mind
Edouard, qui fait défaut, à 50 francs.

ELLE VOULAIT DEMENAGER
A trois reprises différentes. Mme I

Dupuis Claire, 38 nns, coiffeuse à Pa-
ris, a tenté de déménager son mobi-
lier et son linge qui avaient été saisis
par M' Simon, huissier. Cette personne
qui tenait un salon de coiffure à La
Baule, est parvenue quand même &

ses fini. Le gardien de la saisie était
Trois mois de prison par défaut à

Mme Dupuis.
LE LAIT ETAIT-IL BAPTISE

Chez Mme Bodin Marie, femme Ver,
ger, 32 ane, crémière à La Baule, on
a aaiai du lait qui aurait été baptisé
à 10 Attendu qu'il existe un doute
dans l'esprit du tribunal. Mme Bodin
est acquittée.

LA COLLISION DES S1X-CROIX
Le 29 octobre dernier, jour du lance.

ment du grand paquebot Normanàie.
une collision très grave se produisait
au carrefour des Six-Croix. à quatre
kilomètres de Montoir. Une camion-
nette, débouchant du chemin de Don-
ce*. venait se jeter sur la voiture de
M. Lebien Pierre. 50 ans, inspecteur
d'un quotidien de Paris, qui se rendait
à Saint-Nazaire en compagnie de son
épouse et de Mme Coureau. née Debi-

Le choc, très violent projeta la ca-
nuonnette à une trentaine de mètres
du point de rencontre. Elle était pilotée
par un jeune commerçant nazairien,
âgé de 20 ana, M. Vraso. Dans l'acci-
dent, Mme Lebien eut un bras broyé.

Le ministère publie fait observer que
si M. Vraso devait la priorité à M. Le-
bien. celui-ci. par contre, aurait dû
aborder le carrefour à une vitesse
moins grande.

Défenseurs, M* Horveno, pour M.
Vraso et Mt Gahbourg pour M. Lebien.

Le tribunal ne retenant que la res-
ponsabilité de M. Vraso, condamne le
jeune commerçant à 50 francs d'amen-
de et quatre contraventions de 5 fr.
pour infractions au Code de la route.

L'ACCIDENT
DE LA RUE HENRI-GAUTIER
Le S mars dernier, un autobus de la

ville de Saint-Nazaire, piloté par le
chauffeur Leblond Mathurin, 32 ans.
qui revenait du pont de Méan, a cul-
buté, rue Henri-Gautier, en face du
café de la Maie-Fouassiere, le sous-bri-
gadier des Douanes Priaud. Ce fonc-
tionnaires'était engagé sur la chaussée
et tenait à la main sa bicyclette. Il
fut blessé à la cuisse droite. Sur un
coup de frein particulièrement énergi-
que, un occupant du car, M. Barthuel.
alla donner du front dans le tableaux
du bord.

on entend les témoins MM. Jalfré.
Barthuel. Le Bosco.

Défenseur M* Oalibourg.
Le tribunal ne relevant contre M.

Leblond aucune faute grave, l'acquitte
purement et simplement.

UN INDIVIDU SANS GENE
Hervy Emue. 52 ans, man uvre à La

Chapelle-des-Marais, s'est approprié la
paie de son compagnon de travail, M
Broussard. Le vol se monte a 300 fr

Trois mois de prison avec sursis.

Le 8 avril dernier, se trouvait enétat d'ivresse, le nommé Olasiou Eu-

fixe, a subtilisé une paire de chaus-
eutes appartenant à M. Plaud, cordon-
nier Montoir, rue Pasteur. Le Tri-
bunal condamne Glaxiou à trois mois
de prison avec sursis et à 6 francs
d'amende cour ivresae.

sans domicile axe, s'est introduit dans
la cour de M. Teasier Félix, marchand
de primeurs à Salnt-Naealre et a «Ma-
mot* un régime de bananes et une
certaine quantité d'oranges. Ces frula
•t trouvaient à bord d'un* camieo-

m'iU- menée Le voi a été commis au
cours de la nuit du 6 au 7 avril Le
Fé récolte deux mois de ptisoh.
DEUX AFFAIRES DE MOEURS
R. marcel, 15 ans, domestique è ia

ferme de la Blanchetais, commune
de Saint-Nicolas-de-Redon, a commisdes actes contraires à la pudeur sur
la jeune T. Anne-Marie, de 10 ans.
R.. Marcel, qui est pupllle de la Na-
tion, sera remis à son tuteur, M. Devai
Pierre, 49 ans, habitant Saint-Jean-la-
Poterie.R. Henri. 14 ans, domestique a
Saint-Nicolas-de-Redon, a exercé des
violences sur la petite Jeanne H. âgée

1 de 10 ans. Des attentats aux mœurs
lui sont de plus Imputables au cours
des années 1931, 1932 et 1933. Le Tri-
bunal décide de confier R. Henri à
son beau-frère, M. Rambaud Francis,
37 ans, mécanicien à Saint-Nicolas-de-
Redon.

Le rôle d'taterprlte dans les affaires
polonaises de Opueron était tenu par
le sympathique M. Slgistaotid.

LA LtiîfÊ CONTRE il GAZ

Non* recevons du Comité détente de
Saint-Nazaire la lettre suivante

t Nous n'avons pas l'intention d'en-
tamer une polémique de presse avec la
direction de l'usine à gaz, mais nous
tenons néanmoins à répondre à son
dernier communiqué à la presse.

t Que l'installation du benzol ait été
imposée ou non, il n'en reste pas moins
qu'ele est extrêmement dangereuse
pour toute la cité et partant ne doit
pas être autorisée.

c Devant de pareils projets il est du
devoir dn proches de protester en at-
tendant que l'administration respon-
sable de la sécurité de tous en fasse
autant.

«Cette installation n'est pas seule
incriminés, et l'administration de l'u-
sine qui fait depuis un an la sourde
oreille de quelques autres ne l'ignore
pas.

c Peut-on dire également que c'est
un décret interministériel qui a Imposé
les installations dont les fumées,
odeurs, poussières empoisonnent quoti-
diennement la vie de centaines d'ha-
bitants.

< S'il n'y a pas eu imposition, qui
donc a autorisé, ou qui donc a fermé
les yeux?

c En opérant que Vous voudrez bien
faire connaître notre point de vue,
veullleâ agréer nos sincères remercie-
ments.

c Le Comité. »

SYNDICATS&SOCIÉTÉS

A L'AMICALE SAINT-PIERRE
Les membres du Conseil d'Adminis-

tration de l'Amicale Saint-Pierre tien-
dront une réunion mercredi 19 avril
à 20 heures précises, au siège du grou-

du Jour Organisation de la kermes-
se et questions diverses.

CHEZ LES CHEMINOTS
CATHOLIQUES

La section de l'Union Catholique du
Personnel des Chemins de fer de St-
Nazaire organise une grande séance
récréative le dimanche 23 avril à 16
heures, salle du patronage Saint-Jo-
seph. boulevard Gambetta. il y aura
une partie musicale et du cinéma. Au
programme « La femme aux yeux
fermés Il, d'après le roman de Pierre
l'Ermite puis un documentaire et un
comique.

La veille. samedi 22 avril, a 20 h. 16,
Il aura également séance de cinéma
Prtx ordinaire des entrées.

LA CONFIRMATION. La confir-
matin aura lieu le lundi 26 juin dans
l'après-midi à Saint-Joseph de Méan
le mardi 27, à 8 heures. à Saint-Na-
zaire à 10 heurea à Caint-Gohard et
à 16 h. 30, à Saint-Joachim le mer-
credi 28, à Montoir, à Trignac et à
Saint-Malo de Guersac et le jeudi 29.
à l'école Saint-Louis.

LA VIE MARITIME. Le vapeur
allemand, Lucy Essberçer, est passe
en rade cet après-midi, se dirigeant
vers Dcnges, où il doit décharger une
cargaison de goudron.

Le grand pétrolier anglais Bri-
tish Industry, se rend lui aussi à Oon-
ges. I1 a été signalé hier à Suez, et il
sera à Donges mercredi prochain.

Le vapeur anglais Moyle est attendu
demain à la marée avec une cargaison
de bouille.

UNE BELLE AUDITION EN PERS-
PECTIVE. Mme Mathilde Watto a
accepté de revenir & Saint-Nazaire le
8 mai. Nos compatriotes se souvien-
nent de ses causeries délicieuses sur
Gounoa. Massenet et Saint-Saëns. Cet-
te fois, Mme Watto parlera des chan-
sons populaires et mélodies de Bout- j
gault-Ducoudray et de Gabriel Faure.

UNE ENQUETE. Il sera procède le
mercredi 26 avril à une enquête de
commodo et incommodo sur le projet
de lotissement d'une propriété sise au
Poullguen et appartenant à M. de Ker-
sauzon. M. Georges Mure, commissai-
re delégué recevra les déclarations sur
les avantages ou inconvénients du pro-
jet le même jour 26 avril, à la mairie
de 14 à 16 heures.

UN AVIS DU BUREAU DE BIEN-
FAISANCE A différentes reprises,
l'Administration du Bureau de Bien-
faisance, a pu constater que certaines
sociétés organisaient des réunions ré-
créatives ou sportives. en s'autorisant
de la formule c au profit du Bureau
de Bienfaisance ». alors qu'elles n'a-
vaient aucunement sollicité cette auto-
risation, et que cette façon de pro-
céder avait uniquement pour but d'é-
viter le paiement de certaines taxes.

L'Administration du Bureau de
bienfaisance ne peut tolérer plus long-
temps ces abus. Dorénavant, aucune

être placée tous le patronage du Bu-
reau de Bienfaisance, sans que l'auto-
risation en ait été accordée par écrit,
par la Commission administrative.

A LA CRISE. Un dundee de 111e
d'Yeu. patron Tonei a vendu 300 taWes
de poisson» divers pour 3.450 francs.
Un marchand d'araignées de Belle-Ile
a cédé 30 lots pour 2.100 francs. Un
mareyeur de Lortent a réalisé 680 fr.
avec M places. Très peu d'aloses. Ces
poissons valaient de 9 à Il francs le

Le BatfOJl MttSOWL coQU&aûdjaAt

Quiic Dînasse de Saint-Na2alre, a ven-
du 18.000 sardines de rogue à raison
de 175 à 185 francs le mille. 30 tables
appartenant à un pêcheur du Sono
ont atteint la somme de 200 francs.
Quelques centaines de sardines de dé-
rive furent cédées à 100 francs les 400.
Les cours sont en hausse très pronon-

UN CYCLISTE QUI L'ECHAPPE
BELLE. M. Clavier Jules, 31 ans,
ajusteur à Bellevue, commune de Mon-
toit, s'en allait a bicyclette, hier, le
long de la rue de Trignac. Comme il
obliquait à gauche pour prendre la rueVictor-Marre, il fut happé par l'auto
de M. Halgand Pierre, boucher, rue de
Cardurand. C'est la machine qui a reçu
le choc. M. Clavier s'en tire avec de=
contusions sans gravité.

ENTRE AUTOCAR ET AUTO.
Hier, une auto conduite par le chauf-
feur Guilleux Eugène, 23 ans, de Mon-
treuil-Bellay tMaine-et-Loire). dans la-
quelle avait pris place la propriétaire,
Mme de Quilles. des Buttes, suivait
l'autocar de la ville. Un peu avant l'ar*-
rét de la rue des Chantiers, l'autocar
ralentit à l'entrée de la dite rue, pour
manquer son arrêt. La voiture de Mme
de Guilles, dont le chauffeur ignorait
cette station, continuant son chemin.
le heurta. Le choc la fit rebondir sur
le trottoir, n n'y eut heureusement que
des dégâts matériel assez importants.

ETAT CIVIL

Naissances. Joly Josiane, 82, tue
Jean-Mftcé- Daygue Michel, 6, rue Henrl-
Qautler; Daygue Roeert. 6. rue Heuri-
Uautler; Léauté Pierre, boulevard Otm-
betta; Vaillant Hélène, boulevard Gatn-
betta.

Dectt. Blcheux Marie, épouse Rault.
33 ans. s. p.. boulevard Qatnbetta.

MONTOIR
LES FETES DE BELLEVUE. Les

fêtes annuelles de Bellevue auront lieu
le 4 et 5 juin à la Pentecôte. L'actif co-
mité aont on connaît le zèle et le sa-
voir faire prépare un programme su-
perbe. Les courses cyclistes, dotées de
beaux prix occuperont une grande pla-
ce dans ce programme. Il y aura des
attractions foraines.

LA SOIREE DU 29 AVRIL. On
sait que la Commission Administrative
de la cantine scolaire des écoles publi-
ques de Montoir organise une soirée
théâtrale et dansante le 29 avril. Les
artistes de 1TXM.P. interpréteront deux
pièces comiques Un non-lieu et le
Trouble-Coeur.

Ils ont laissé un excellent souvenir
aves la Petite Chocolatière. Après le
théâtre, deux orchestres seront misà la disposition des danseurs et dan-
seuses. Les musiciens vont être sous la
direction de Mme Poidevin, professeur.

Prix spéciaux pour les chômeurs et
leurs familles.

Entrée gratuite pour les enfants des
écoles publiques accompagnés de leurs
parents.

PORNICHET
ASSEMBLÉE GENERALE DU SYN-

DICAT D'INITIATIVE. L'Assem-
blée générale ordinaire du Syndicat
d'Initiative de Pornichet aura lieu le
mardi 18 avril à 14 h. 30, dans une
Salle du Casino.

Ordre du jour Rapport moral
Exposé de l'action du Syndicat d'Ini-
tiative. Publicité et propagande. Situa-
tion financière. Questions diverses.
Vœux et suggestions.

UNE BONNE PECHE. Notre
concitoyen M. François Le Floch vient
de faire une pêche excellente sur la
jetée de Pornichet. En effet. d'un seul
coup de carrelet, il a ramené deux
mulets l'un de 4 livres 1/2 et l'au-
tre de 2 livres. Nous lui adressons tous
nos compliments.

SELECT-CINSMA. Voici le pro-
gramme du Select-Cinéma pour les
15, li et 17 courant

Coiffeur pour dames, avec Fern&nd
Oravey, puis Allégorie au music-hall
(film en couleurs naturelles) Paris
1 (documentaire); un dessin animé et
Paramount-Magaztne

LA SAISON DE PAQUES SUR LA
COTE D'AMOUR. A l'ouverture dela saison de Pâques, le Syndicat d'Ini-
tiative de Pornichet estime qu'il est
nécessaire de préciser aux automobi-
listes, l'itinéraire le meilleur et le plus
direct pour se rendre de Nantes et St-
Nazaire aux plages de la CBte d'Amour.

Quitter Nantes par la route de Van-
nes, un peu avant Pontchateau, bitur-
quer à gauche par le chemin de grande
communication passant par Besné et
Montoir; prendre ensuite la route de
Montoir à St-Nazaire. A partir de St-
Nazaire, emprunter la pittoresque route
de côte en corniche. passant par Ville-
ès-Martin, La Châtaigneraie. La Vec-
querie, St-Marc. Ste-Marguerite et Por-
nichet, où l'on arrive sur le vaste bou-
levard maritime qui relie toutes les
stations de la Côte d'Amour.

Nous précisons d'autre part. que tou-
tes les routes indiç •.= pv Syndicat
d'Initiative de Pornictiet. w oar-

fait état.
LA liAULfc

AUTOUR D'UN ACCIDENT- Nous
avons pris des nouvelles hier. du jeune
Arnaud de Lapeyrouse. L'enfant a pas-
sé une nuit agitée.

Nous formons pour lui des voeux de
prompt rétablissement

PONTCBATEAU
UNE EMOUVANTE CÉRÉMONIE

AU CALVAIRE. Le Vendredi Saint
voit toujours se dérouler une émou-
vante cérémonie au célèbre calvaire
de Pontchâteau. Hier, par un temps
splendide dans un merveilleux décor,
s'est déroulé le chemin de croix tra-
ditionnel. Les elèves du séminaire des
Missions et de nombreux croyants, ac-
courus de toute la région, ont fait
toutes les stations qui s'échelonnent
de la Scala au sommet de la Butte
du Calvaire.

LA TURBALLE
LE CONCOURS DE LA BONNE

CUISINE. Nous sommes heureux
d'apprendre que notre ami Larnac, di-
recteur-propriétaire de l'Hôtel du
Commerce, à La Turballe, a été dé-
signé, une fois de plus, comme lauréat
du concours de la Bonne Cuisine.

CULTIVATEURS.

ÉLEVEURS.
MARCHANDS

**ant de eanelure von marché». Uses
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UNE VISITE A LA TURBALLE,

PORT DE PECHE ET STATION BALNÉAIRE

ON DEBARQUE LES SARDINES AU RETOUR DE LA PECHE

A la limite des départements de la
Loire-Inférieure et du Morbihan, là où
le littoral de l'Atlantique s'incurve vers
l'Ouest, s'ouvre en arc de cercle, une
immense baie. C'est la deuxième que
l'on rencontre après avoir quitté les
bords de la Loire. La oremière rade,
et la plus belle aussi, est celle de la
Côte d'Amour, le long de laquelle
s'échelonnent les plages de Pornichet,
Ia Baule et le Pouliguen. A la pointe
sud-est du golfe est situé Le Croisic,
à l'autre extrémité se trouve Piriac.
Enfin. le centre du croissant est occu-
pé par une grosse localité. La Tur-
balle.

Ouvrions le guide, c'est la tacon la
plus pratique et la plus élégante à la
fois de terminer ce petit cours géo-
graphique élémentaire. « La Turballe»»dit le guide officiel du Syndicat d'Ini-
tiative de Saint-Nazaire, gros bourg
de pêcheurs, assez primitif, demeure
pittoresque par le va-et-vient de sa
population active et de ses barques aux
voiles multicolores. Le port, formé par
trois môles, éclairés par deux feux
fixes, assèche à marée basse. Comme
plage, une immense grève de sable, à
pente assez rapide, s'étend vers la gau-
che, sur cinq kilomètres. jusqu'en face
du Croisic et sur la droite vers Piriac
(3 kilomètres).

Cette description est un peu brève.

M. NOGUES
maire de La Turballe.

1 La Chaànbre de commerce ae Saint-
Nazaire. elle, est plus éloquente, plus
nette. Dens un ouvrage concernant le
« port ae Caint-Naaeire a, elle se per-
met de nous donner quelques rensei-
gnements généraux sur la région (ce
dont on ne saurait la blâmer).

Sous le titre CI La Turballe Il. on
puolie ceci

« Le port de La Turballe est situé
a 26 kilomètres de Saint-Nazaire. au
nord de celui du Croisic.

c Les bateaux mouillent a l'entrée
du port, par fonds de (- 2.00) sable
et roche, mais le port proprement dit
est à la cote moyenne de 1 + 2.00).

« Le port est constitué par une plage
de sable, parsemée de massifs rocheux,
faisant face au sud-ouest et protégée
par trois digues principales en maçon-
nerie (on verra plus bas que ces ou-
vrages n'assurent aux bateaux de pê-
ché, qu'une protection très relative).
Deux ae ces digues sont construites
presque normalement au rivage la
« jetée des Brebis Il de 135 mètres, en-
racinée à la côte au sud; la « jetée
de Garlahy e au nord, de 220 mètres.

La troisième digue, dite « Brise-
Lames du Lourlandroux » est isolée
en mer: elle a 206 mètres de longueur
et couvre le port vers le large en mé-
nageant une passe d'accès. Au milieu
du port s'avance un épi formant quai
de débarquement, dit « Jonchère de
Pleine-Main ». terminée par une petite
jetée et une cale.

Ce dernier ensemble a'ouvrages
divise le port en deux éléments dis-
tincts le a Grand Port Il ou Vieux
Port Il et le Port de Garlahy Il, ou
« Nouveau Port a.

c Le port de La Turballe est un port
1 d'échouage. La hauteur du niveau
moyen des pleines mers, par rapport
au 0 des cartes est de 5 m. 42 en vive-

eau ordinaire et de 4 m. 02 en morts
eau

a La Turballe est essentiellement un
port de pêche. Cependant, il reçoit
quelques petits caboteurs, chargés de
rogues. d'huiles, de caisses en bois et
de boites métalliques pour conservea
de sardines et de thon.

La flotille de pêche turballaise comp-
te près de 100 bateaux. dont le rayon
d'action va de Belle-Ile à l'île d'Yeu.
Elle alimente une criee très prospère
(au moment où ces lignes ont été
écrites, on n'avait pas prévu la x erise
économique p) et cinq usines à con-
serves.

a La commune de La Turballe comp-
te 2.800 habitants

« Au point de vue des transporta,
La Turballe est desservie par une ligne
d'intérêt local, de ia Cie des Chemins
ae Fer du Morbihan, ayant son contact
avec la Cie d'Orléans. à Guérande est
avec les lignes du département du
Morbihan, à La Roche-Bernard. Un
chemin de grande communication et
plusieurs chemins vicinaux assurent
les communications par terre avec Pt-
riac. Le Pouliguen. Le Croisic. Gué-
rande et Saint-Nazaire-Paris.

Une plage familiale

Il y a quelque 50 ans. La Turballe
n'était qu'un modeste hameau d'une
dizaine de feux. Les habitants vivaient
une vie cachée. humble et pauvre.

La pêche leur procurait le meilleur
de leurs ressources. A cette époque,
l'industrie climatique n'en était, sur la
côte Normande qu'à ses premiers tâ-
tonnements. Le monde ne ressentait
point encore la redoutable et délicieuse
maladie de la c bougeotte ». La Tur-
balle, aujourd'hui, est devenue une
belle et grande cité aux voies large-
ment tracées, aux maisons spacieuses
et confortables, mais elle a su conser-
ver parmi la débâcle du « modernis-
me un charmant caractère d'intimité
familiale, d'un pittoresque qui n'est pas
de convention. La Turballe a une per-
sonnalité, une individualité bien mar-
quées. Elle ne ressemble en rien à ces
plages anonymes où pullulent, les uns
sur les autres casinos et restaurants
mondains, bars américains et boites de
jeux, tennis et terrains de golfs et où
il est de bon ton de s'ennuyer.

La région turballaise -n plus de son
port de pêche grouillant d'activité fé-
brile (surtout à la saison des sardines),
ses deux grandes plages fort bien dé-
gagées, ses rochers où abondent pois-
sons et coquillages, réserve au touriste
des curiosités remarquables. L'on y
découvre d'antiques maisons à encor-
bellement, de vieux puits dans l'eau
desquels se mirent les têtes chenues de
beaux figuiers, de rustiques calvaires
sculptes dans le granit breton et des
monuments dus au culte de paysans-
marins, dont plusieurs sont classés mo-
numents historiques.

A "aint-Sébastien, petit village situé
à 1 k. 500 de La Turballe, il est une
vénérable chapelle aux bancs de
pierre dont l'histoire se perd daift
:a nuit de: temps

Enfin, a ceux qui. dédaignant l'archi-
tecture et l'archéologie, s'rattachent
plus particulièrement au vrai pittores-
que, nous recommandons les marau
salants où l'on retrouve dans le geste
auguste du paludier toutes les splen-
deurs des siècles écoulés. C'est à peu
près la seule contrée de la Loire-Infé-
rieure où subsiste, malgré des difflcul·
tés énormes, l'artisanat. Potiers, sculp-
teurs. ferronniers, peintres, ébéniste.
tisserands, etc.

Hélas La Turballe est aussi le pays
de l'antithèse. Malgré toutes les ri-
chesses naturelles, dont elle est pour-
vue, cette importante localité n'occupe
point, parmi les stations balnéaires, le
rang qui lui revient de droit. Au risque
de parcourir des sentiers battus. il nous
faut dire que la pêche est dans un
profond marasme. L'hiver a été rude
chez les gars de La Turballe. Faute de
débouchés, le poisson ne s'est pas ven-
du. Cependant, ils ont présentement
une lueur d'espérance la saison sar-
dinière s'annonce sous de bons auspi-
ces. Reste à savoir si les usines revien-
dront de leur léthargie et achèteront.
Thai is the nvtfrm
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