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COUPE DE GOEMONS A L'INTÉ
RIEUR DES ECLUSES A POISSONS. 
— Saisi de pétitions émanant de dé
tenteurs d'écluses et tendant à réser
ver ^ à ces derniers la coupe du goé
mon poussant à l'intérieur de ces éta
blissements de pêche, le Ministre 
chargé de la Marine Marchande, a 
décidé d'ouvrir une enquête sur l'op
portunité d'apporter à la réglementa
tion, actuelle les modifications de
mandées. 

Les détenteurs d'écluses sont donc, 
en conséquence, invités à faire con
naître leurs observations par écrit 
avant le 20 courant, au chef du quar
tier, maritime des Sables. 

SYNDICAT DE LA PRESSE SA-
BLAïSE. _ Lundi soir, les rédacteurs 
eif correspondants des journaux, lo-
c-ux et régionaux se sont réunis aux 
Sables-d'Olonne, à l'effet de reconsti
tuer le Syndicat de la Presse Sablaise, 
tel qu'il fonctionnait avant guerre. 

:Les journaux représentés, étaient 
les suivants : Le Journal des Sables, 
La Vendée Républicaine, La Petite Gi
ronde, La France du Bordeaux et du 
Sud-Ouest, L'Ouest-Eclair, Le Phare 
de la Loire, Le Populaire et La Liberté 
du Sud-Ouest. 

A'l 'unanimité, la reconstitution du 
Syndicat a été décidée, et le bureau 
a été formé ainsi qu'il suit : Prési
dent, M. Valère Mathé ; vice-prési
dent, M. T. Doré père ; secrétaire : M. 
Bernard ; trésorier, M. Guibert. 
• Lés membres du syndicat infor
ment, à cette occasion, MM. les pré
sidents des divers groupements et so
ciétés de notre ville, qu'ils se feront 
un plaisir de transmettre à leurs 
journaux respectifs, en vue de leur 
insertion gratuite, toutes les informa
tions ayant un caractère d'intérêt gé
néral qu'ils voudront bien leur faire 
parvenir. 

CONTRIBUTIONS DIRECTES. — 
M. le Directeur des Contributions di-
nJ.:~. fait connaître qu'il se préoccupe 
actuellement du recrutement d'un per
sonnel temporaire étranger à l'admi
nistration, pour la revision des éva
luations foncières des propriétés non 
hât i fs 

'Il fait notamment appel aux per
sonnes exer?ant ou ayant exercé les 
professions suivantes : commis d'ar-
chitectcT, employés d'entreprises in
dustrielles, géomètres .anciens agents 
des-Ponts et Chaussées et du Service 
vicinal, officiers et instituteurs en re-
f T'Clitr? GtC 

Pour tous renseignements, s'adres
s e ^ : Bureau de l'Inspecteur rédac
teur, 20, rue Haxo, à La Roche-sur-
Yon. 

LEGION D'HONNEUR. — L'abbé 
Rousseau, aumônier honoraire du Ly
cée de La Roche-sur-Yon. est nommé 
chevalier de la Légion d'honnewv 

REMERCIEMENTS. — La Com
mission administrative a la très 
grande, satisfaction de signaler que, 
dans le courant de cette semain-, la 
direction des usines Saupiquet, aux 
Sables, a eu l'aimable générosité de 
faire don à l'Hôpital-Hospice, de 
quantités importantes de sardines 
fraîches pour les hospitalisés. 

La Commission administrative nous 
prie de transmettre officiellement à 
M. Légal, gérant des usines Saupi
quet, ses bien sincères remerciements 

a pour son geste charitable. 
.CONCERTS 'MUSICAUX. — Voici 

.le. programme des concerts qui seront 
exécutés de 20 h. 45 à 21 h. 45, le di
manche 14 juillet, place de la Liberté, 
et le samedi 20 juillet, jardin du Tri
bunal. 

1. La Marseillaise; 2. Au Pays Lor
rain, ouverture de G. Ballay ; 3. Lan-
dlet, valses alsaciennes, de Wekerlin ; 
4. Véronique, Jantais ie de Messager : 
5. Grande marche, de Rakoczy. 

.CHEZ LES A. P. G. — Une réu
nion*, des Anciens Prisonniers de 
guerre aura lieu le 21 juillet, à 9 h., 
heure légale, dans la salle de la mai
rie du Château d'Olonne, pour les 
communes de Sainte-Foy et du Châ
teau-d'Olonne. 

LES AUTOMOBILISTES IMPRU
DENTS ET RECALCITRANTS. — 
Des procès-verbaux ont été dressés 
contre le propriétaire de l'autocar 
n° 1260-Z-H, qui n'avait pas annoncé 
son approche à un tournant et qui. 
de plus, refusa de s'arrêter à l'injonc
tion qui lui en fut donnée par les 
gendarmes. 

UN CYCLISTE DOIT AVOIR UNE 
SONNETTE. — Pour n'avoir pas mu
ni sa bicyclette d'un appareil avertis
seur. Roy Marcel. 18 ans. maçon à La 
Chaume, est l'objet d'un procès-
verbal. 

ET UNE LANTERNE ALLUMEE. 
LA NUIT. — Ce qui n'était pas* le 
cas de Huguet Rémida, demeurant à 
La Rudelière, commune du Château-
•d'Olonne qui. pour ce motif, s'est vu 
dresser procès-verbal contre lui. 

COUPS. — Mardi. 'vers 14 h. 30, la 
nommée Moreau Marcelline, iemme 
Barré, 37 ans. demeurant à La 
Chaume, rue du Tarif, qui revenait 
de faire ses provisions, aurait, parait-
il, rencontré sa sœur Plorine, femme 
Naud qui. à la suite d'une discussion, 
lui aurait porté des coups. 

La police a ouvert une enquête. 
NAVIGATION DE PLAISANCE — 

Plusieurs yachts sont passés aux 
Sables cette semaine. On note : 

Le-Vanna, t M. Castillon du Per
ron, venant de Royan. entré le 5 juil
let, et parti le 8 pour Saint-Nazaire ; 
le yacht anglais Black Rose, venant 
de Saint-Nazaire, entré le 8 juillet et 
sorti le 8. pour La Pallice ; le yatch 
français Istar, à M. de Ganay. venant 
de Noirmoutier. entré le 9 juillet et 
sorti le 10 pour l'Ile-de-Ré. 

OFFICE DEPARTEMENTAL DE 
PLACEMENT GRATUIT. — L'Office 
recherche : Des manœuvres, maçons, 
carriers et terrassiers, des charrons. 
Un . ionneur pour minoterie, un ou
vrier meunier, un apprenti boulanger, 
un apprenti forgeron, deux bonnes 
cuisinières, un ménage, l'homme cuisi
nier, la femme bonne à tout faire. 

L'Office dispose : Des sténos-dacty
los, un ouvrier charron, une jeune em-
jloyé de bur--u 

ETAT-CIVIL 
du 3 au 10 juillet 1929 

Naissances. — 
des Soupirs. 16 ; 
de la Justice. 11 
Vlctor-PetUeau. 

Promesses de 
Lucas sergent 

Cécile Cloutour. rue 
Monique Fortin, rue 
; Jean Legrêle rue 

mariages. — Henri 
au 41" régiment de 

t irai l leurs rnaipaches a La Koehe-sur-
Yon ' <Vendéei. Caserne Travot. et 
Alberrine Antier, s. p.. rue, de l'Est. 27; 
Julien Oollller, charpentier d'assem

blage à Rezé (Lçire-Inférleure), en 
résidence aux Sables, foute de Tal-
mont, 16 ; Kléber Prouteau, charpen
tier de navires, boulevard Arago, 73. et 
Jeanne Hervouet, rue du Port, 17., 

Mariage. — pierre Plbot, employé de 
banque, avec Yvonne Balay. avenue de 
Talmorut, 8. : 

DÇcès. — Marie-Louise Tonnère. 56 
ans. ménagère, épouse Le Troquer 
(acte transcrit) ; Eugène Clochard, 79 
ans. propriétaire, veuf Bernard, rue du 
Château-d'Eau; Marie-Marguerite Bois
son. 41 ans, journalière, célibataire, 
boulevard Pasteur. 

SECTION DE LA CHAUME 
Promesses de mariages. — Gilbert 

Renaud, sergent à la 32* section de 
C. O. A., et Marie Morlsson, s. p., à 
Talmont (Vendée ,; Pierre Renaud, ma
rin, Fort . Saint-Nicolas, et Maria 
Douaud, domestique, quai du Bris*. 
Lames. 

Saint-Jean-de-Monts 
ACCIDENTS. — M. Baud Louis, 22 

ans, journalier chez M .Pelloquin An* 
dré, au bois Verdon, s'est blessé à la 
tête et à l'épaule gauche par suite 
d'une chute en charrôyant du foin 
pour le combte de, son patron. 

15 jours d'incapacité de travail. 
— M. Besseau Henri, 25 ans, ma

nœuvre à la plage des Demoiselles, a 
été blessé au pied gauche par la chute 
d'un madrier, 8 jours de repos. 

CREATION DTJN HOPITAL-HOS
PICE. — Par décret en date du 
26 juin, la création d'un hôpital-hos
pice vient d'être autorisée dans la 
commune de Saint-Jean-de-Monts. 

La dotation comprendra le produit 
des legs de Mme Girard, née Trouvé, 
de M. Girard et de M. Bessonnet, tels 
qu'ils résultent des testaments en date 
des 6 février 1927, 7 février 1927 et 
22 mars 1919. 

Saint-Gilles-sur-Vie 
INCENDIE. — Un incendie s'est dé

claré chez Mme Mouilleau, commer
çante, au Fenouiller. 

Les dégâts s'élèvent à 10.000 francs 
environ, et sont couverts par une as
surance. 

Falleron 
LA FÊTE XOCALE. — Grâce à la 

bonne organisation du comité des fêtes 
de la commune, dimanche 21 juillet 
aura lieu à Palleron la fête locale, qui,, 
comme l'an dernier, promet d'obtenir 
un beau succès. Le programme qui 
n'est pas encore rendu public promet 
d'être attrayant. 

Ile d'Yeu 
MOUVEMENT DU PORT. — Sont 

entrés : Dundee Jeanne-d'Arc, capi
taine Bimard, venant de Nantes, avec 
40 tonnes diverses. — Dundee Alexan-
drine-Eudoxie, patron Palvadeau, ve
nant de la flotte (île de Ré), avec 
35 tonnes diverses. 

PECHE DU THON. — Sont arrivés : 
En-Armor, avec 200 thons; Louise-
Alice, 250; Armide, 300; Simone-.Au-
gustine, 170; Sainte-Yolande, 220; Pe
tite-Agnès, 230; César-Auguste, 190 ; 
Pierre-de-Taille, 190; le tout vendu 
360 fr. la douzaine. 

PECHE DE LA SARDINE. — Pêche 
faible. Les premiers bateaux rentrent 
avec 150 kilos en moyenne; les der
niers rapportent une pêche un peu 
plus forte, 20Q*kgs en moyenne. Pois
son un peu plus gros, moule 52-54. 

Palluau 
ETAT-CIVIL. — Décès. — Pierre 

Charrier, 23 ans, cultivateur, demeu
rant à la Cantlnière, commune de 
Pailuau. 

Sallertaine 
POIDS PUBLICS. — Un arrêté 

municipal fixe, ainsi qu'il suit, le ta
rif des pesées de la bascule publique : 
Par tête de bétail, 1 fr. 50. Par 500 k. 
ou fraction de 500 kilos, poids net, 
2 francs. 

NOMINATION D'AGENTS COM
MUNAUX. — Par arrêté du maire, en 
date du 8 juillet 1929, ont été nom
més : M. Victor Grollet, agent com
munal, chargé du remontage de l'hor
loge, en remplacement de M. Véron-
neau, démissionnaire. 

Mme Blanconnier, agent communal 
chargée du balayage des classes en 
remplacément de Mme veuve Tri-
chet, démissionnaire. 

Noirmoutier 
ENQUETE PUBLIQUE. — Une en

quête est ouverte, à compter du 21 
juillet, sur le projet de concession, à 
la commune de Noirmoutier, de l'es-
tacade du bois de la Chaize, et de la 
cale de carénage du port, avec éta
blissement des taxes d'usage. 

A l'expiration du délai de 20 jours, 
c'est-à-dire jusqu'au 10 août inclu
sivement, à laquelle l'enquête prendra 
fin, une commission composée de MM. 
Leménager, Bernard, Rondeau, Anté-
rieux. Jacobsen, Moizeau et Pradel, 
sera appelée à donner son avis mo
tivé sur l'opportunité du projet. 

Saint-Christophe-du-Ligneron 
BENEDICTION DES AUTOMO

BILES. — Nous rappelons aux auto
mobilistes de la région que c'est le 
dimanche 11 août, fête de Saint-
Christophe, qu'aura lieu, à 15 heures 
légales, le .défilé et la bénédiction des 
automobiles, motocyclettes et bicy
clettes. 

En cette période de circulation in
tense et malheureusement d'accidents 
trop fréquents, les automobilistes et 
sportifs prendront note de cette date 
pour venir se mettre sous la protec
tion de leur patron, le grand saint 
Christophe. 

Commequiers 
SERVICE DE LA VACCINATION 

GRATUITE. — M. le Dr. Dorion à 
Apremont, vient d'être désigné, par 
arrête préfectoral du 4 juillet courant, 
pour assurer le service de la vaccina
tion gratuite dans les communes de 
Mâché et de Commequiers. en rem
placement de M. le D r Merlet. mo
mentanément empêché. 

concours, pesage du poisson capturé. 
La distribution des prix aura lieu 

dans la soirée. du dimanche ; l'heure 
en*sera fixée le ,mat in et les concur
rents en seront avisés sur place. -

ETAT-CIVIL 

Naissances. n~ Denise Jes t rab, 28, 
avenue d u Mail ; Colette Nlcopoulos, 
Impasse de Jéricho. 

Publications de mariage. — René 
Barraud, ébéniste, et Odet te Hivonnait, 
couturière. 

Mariage.- — Pierre Angevin, vérifi
cateur des Contr ibut ions Indirectes, et 
Odette Pison, s. p . 

Décès. — Pierre Loriot, 75 ans . Clos 
Doré Saint-Eloi. 

ROYAN 

ETAT-CIVIL 

LA FETE NATIONALE 
Voici le programme des réjouissan

ces populaires qui seront offertes aux 
Rochefortais à l'occasion de la fête 
nationale. 

Samedi 13 juillet : grande retraite 
aux flambeaux par la fanfare et les 
clairons du 3e colonial. Itinéraire 
place Colbert, rue Audry, rue Jean-
Jaurès (arrêt devant la sous-préfec
ture), rue Victor-Hugo, rue Toufalre 
(arrêt devant l'Hôtel de la Marine), 
rue de l'Arsenal, rue Emile-Zola, porte 
Lesson, rue Denfert'-Rochereau, ave
nue Carnot, rue Audry, rue Pierre-
Loti (arrêt devant l'hôtel de ville), rue 
Cochon-Duvivier, place Colbert (dis
location). Illuminations de la place 
Colbert. Cascades lumineuses ; concert 
pendant la retraite par l'harmonie 
municipale. 

Dimanche 14 juillet, au lever du 
soleil, le pavillon national sera arboré 
sur tous les édifices publics. Les na
vires de l'Etat et de commerce seront 
pavoises. A 9 heures, sur le cours 
d'Ablois, revue générale des troupes de 
terre et de mer par M. le Commandant 
de la Marine, commandant d'armes. 

A 10 h. 30, distribution de secours 
aux pauvres assistés du bureau de 
bienfaisance 

A 11 heures, sur la place Colbert, 
audition de « La Marseillaise ». 

A 21 h. 15. illumination des édifices 
et de la place Colbert. A 22 heures, 
cours Roy-Bry, brillant feu d'artifice 
de la maison Ruggieri. A l'issue du 
feu d'artifice, sur la place Colbert, 
bal champêtre. 

Le maire fait appel au patriotisme 
de ses concitoyens et les invite à pa
voiser et à illuminer, pour célébrer 
dignement la fête de la République. 

UN PROFESSEUR DU LYCÉE 
EST TUÉ DANS UN ACCIDENT 

DE MOTOCYCLETTE 

Naissances. — Jean-Marie Châteller, 
à St-Plerre ; Claude Durand, rue d u 
Vivier. 

Publications de mariage. — Jean 
Daniaud, Ingénieur, à S t -Aman t -de -
Nouèze, et Marguerite Guionnet , s. p., 
17, rue de la Tr ini té . 

Mariages. — Edouard Degas, c imen
tier, $26, rue de la Tremblade, et Renée 
Sursud, s. p., rou te de La Tremblade; 
André Valentin, cult ivateur, à Pous-
séau de Royan, et Simonne Veronneau, 
cultivatrice à Pousseau. 

Décès. — Désiré Tafln, 59 ans, r e 
t r a i t é des chemins de fer, 14, rue des 
Sables; Gabrlelle Làmoureux, 59 ans, 
épouse Gendron, route de la Trem
blade; Denise Calion, 33 ans, épouse 
d'Ornellas, avaaue de la Falaise. 

UN ACCIDENT 

NOMINATION D'UN MEDECIN 
ADJOINT DES HOPITAUX D'AN
GERS. — Nous apprenons avec plaisir 
qu'à la suite du concours du 17 au 19 
juin 1929 et'.sur la proposition du jury 
médical chargé de procéder aux, opé
rations, de ce concours, M. le doc
teur. Peignaux vient d'être nommé par 
la Commission administrative des hos
pices d'Angers médecin adjoint de ces 
établissements. 

Nos bien sincères félicitations. 

ETAT-CIVIL 

Hier, vendredi, à 15 heures, M 
Texier, professeur de mathématiques 
au lycée de ' Rochefort, originaire de 
la Vendée, a été victime d'un accident 
de motocyclette près de Tonnay-
Charente. Le crâne fracturé, il est 
mort sur le coup. 

UN BRETON FAIT LE TOVR 
DU MONDE 

Naissances. — Rose Breton, rue de 
la Genvrie; Henri Tessé, rue S a u m u -
roise, 192; Robert Dupont , rue du Go
det, 11; Jeanine Meunier, chemin des 
Champs St-Mart in , 13. 

Décès. — Gaston Trlchot, époux 
Boumler, 58 ans, rue de la Madeleine, 
158; Emile Roudot, époux Delamare. 47 
ans, rue Eblé, 49: Louis Tirhote, veuf 
Mehbuas, 41 ans, rue des Tonneliers. 
15. 

C a n t e n a y- Ep inard 
POUR MONTER SON POULAIL

LER. — Quatorze poules et un coq, 
le tout estimé 400 francs, ont disparu 
de la basse-cour de M. Charles Veil-
lon, cultivateur à Cantenay-Epinard, 
qui n'eut d'autre ressource que celle 
d'aller avertir la maréchaussée. 

Juigné-sur-Loire 
AMATEURS DE LAPINS. — MM. 

Servant et Viaud, de Juigné, ont porté 
plainte près la gendarmerie des Ponts-
de-Cé qui a ouvert une enquête pour 
vol de lapins. 

Chez le premier, il en fut volé un 
seul; mais chez le second quatre de 
ces hëtbivores ont pris la clef des 
champs. 

y aura-t-il une fin à ces 

Mercredi, dans la soirée, le nommé 
Raymond Legourd, gérant de la coo
pérative « L'Union » de Vernantes, 
se .trouvait en automobile rue Saint-
Nicolas, lorsque voulant pénétrer dans 
une voie perpendiculaire, coinça entre 
le mur et sa voiture une'femme Gi-
rardot, laquelle fut sérieusement 
atteinte aux jambes. 

Des témoins de cet accident déga
gèrent la malheureuse qui fut con
duite à son domicile. 43. rue Saint-
Nicolas. 

Le D r Moreau prodigua ses soins 
et le service de police a ouvert une 
enquête. 

%»*% ; 
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. — 

Sur la' demande de la municipalité, M. 
l'Inspecteur d'Académie vient- de créer 
une deuxième classe .à l'école mater
nelle, rue Jean-Jaurès. 

— M. Dempuré est nommé institu
teur à l'école des Ponts, en remplace
ment de M. Duclaux, et Mme Pavis, 
directrice de l'école rue Montcel, en 
remplacement de Mme Paris. 

MUSIQUE MUNICIPALE. — A l'oc
casion de la Fête Nationale et du 
5e Centenaire de Jeanne d'Arc qui, on 
le sait, sera fêté à Saumur, lundi 
prochain 15 juillet, la î»usique muni
cipale se fera entendre au kiosque, 
dimanche et lundi prochain, en soirée, 
à partir de. 21 heures. 

ETAT-CIVIL 

Naissances. — André Moreau, 4, place 
Saint-Pierre. 

Décès. — Jean Cognée, époux Vail
lant , 68 ans, s. p., hôpi ta l . 

RENSEIGNEMENTS MILITAIRES 
Recrutement, sursis d'Incorporation, ré

forme, pensions etc. S'adresser a Ramus. 
OxieslEciatr, Rennes. Joindre l franc en 
tlmbres-posie oour ia réponse. 

DANSj/ARMÉE 
MEDAILLE MILITAIRE 

Quand 
vols ? 

CONCOURS DE PÊCHE 
A LA LIGNE 

Le concours de pêche a la ligne, 
organise par l'Amicale des pêcheurs de 
La Rochelle, aura lieu le dimanche 
21 juillet, à Rompsay. 

Les sociétaires qui désirent y parti
ciper doivent se faire inscrire avant le 
19 juillet, dernier délai, chez M. Osseil 
rue des Gentilshommes. La Rochelle 

Le droit d'inscription est fixé à 1 fr 
Au programme : à 7 heures, â Ro-

oinson, tirage au sort des places ; dé
livrance de la carte indiquant le 
numéro obtenu : à 8 h 30. ouverture 
du concours. La durée du concours 
sera de 2 heures et demie. Aussitôt le 

Mercredi, un globe-trotter, le jeune 
G. Pardon, accompagné de son entraî
neur, A. Eveline, fit son passage à 
Rochefort sur son vélo-car, qui fut 
fort remarqué. 

Le tour du inonde entrepris par ces 
deux intrépides durera cùiq ans. Ils 
ont déjà parcouru l'Europe Centrale, 
las Indes, l'Extrême-Orient et les 
deux Amériques, soit 45.000 kilomètres. 

M. Pardon, originaire de Vannes, a 
débarqué en France, il y a environ 
deux mois, et se dispose à visiter l'Es
pagne et le Maroc. 

Quittant notre ville, il se dirige sur 
Saintes. 

La seule ressource' dont il dispose 
est la vente de sa carte photogra
phique. 

LE POLYGONE EN FEU. — Mercre
di, vers midi et demi, le feu a pris 
dans les herbes du polygone de la 
marine. Il à été éteint à 15 h. 15 par 
les pompiers de la ville, sous les or
dres du lieutenant Maillet. 

ETAT-CIVIL 

ETAT-CIVIL 

15. 
36. 

rue 

Naissances. — Roger Cognacq, 
rue Rcnaudin; Lucienne Benthault 
rue du Rocher; Jean Caunant , 16. 
Zola ; Gabriel Ratoui t . 16. rue Zola ; 
Mauricette Baudon 6. rue Zola. 

Décès. — Marie Audouit, 30 ans. 
épouse de la Pollye de Joux; Emma 
Ragady, 76 ans, veuve Bousquet; Louis 
Virien, 74 ans, célibataire; Berthe Du-
met. 64 ans. épouse Baudrier; Ju l ie t te 
Conseil, 49 ans, épouse Martinet ; 
Claude Ravizé, 1 an; Louise Grilliers, 
60 ans; Jeanne Pour. 47 ans, céliba
taire; Augustine Bâillon, 55 ans. épouse 
Pigier; Germain Frédial, 74 ans, veuf 
Laurent ; Esther Noureau, 72 ans. 
épouse Péroche ; Emile Audard, 64 
ans, époux Blanc. 

SAINTES 

Naissances. — Rose Baudrouet , bou
levard Victor-Hugo, 9; Marie Body, rue 
des Vieux-Greniers; Raymond Véger, 
St-Macaire-en-Mauges; André Caillaud, 
La Blanchardière; Henri Piot, 33, rue 
de la Dube. 

Puoucations de mariages. — André 
Picot, avocat, domicilié à Cholet <<, rési
dant à Paris, rue Saint-Didier. 3, et 
Yvonne Durand, s. p., domiciliée à Mor-
cagne-sur-Sèvre; Pierre Monory. profes
seur, domicilié à Cholet. 18. avenue 
Gambetta . et Marguerite Alisse. s. p.. à 
Cholet, 21, rue Jardinnerie; Emile Bar
reau, tisseur, rue Colbert. et Angéle 
Valain, tisseuse, rue Colbert; Robert 
Bersihand, juge suppléant au t r ibunal à 
Orléans, domicilié 2, rue Edouard-Four-
nier, et Simonne Villey Démeserets, s. 
p., domicilié à Cholet. 36, rue Nantaise. 

Henri Fontaine, cantonnier , 32 ans, et 
Alice Galichet. bonnetière. 31 ans; Ben
jamin Chiron, négociant. 22 ans. et Ma
deleine Caillot, s. p., 20 ans. 

Décès. — Marie Serrit. veuve Genay, 
86 ans. s. p.. rue Fonta ine du Grand-
Pin; Odet te Meunier. . surveillante. 18 
ans, rue de la Hollande; Jean Gau-
trèaud, ingénieur, 24 ans. avenue de 
Saumur: Germain Dreneau. journalier. 
55 ans, rue de Bourgneuf. 7. 

Mont revau l t 
A L'AVANT-GARDE MONTREBEL-

LIENNE. — Les membres de l'Avant-
Garde Montrebellienne,' se réuniront 
en assemblée générale trimestrielle or
dinaire, dimanche prochain 14 juillet, 
au siège de la société (ancien café 
Usureau), à 12 heures (heure légale). 

BAUGÉ 

AUJOURD'HUI 
Distribution des prix. — A 9 heures, 

salle Salntonge, collège de garçons, 
sous la présidence de M. Fernand 
Chapsal. séna teur -mai re de Saintes. 

A 13 heures, à Recouvrance, Ins t i -
tlon N.-D. de Recouvrance sous la pré
sidence de Mgr Barbe, vicaire général, 
prélat de Sa Sainteté. 

A 13 heures, salle des fêtes du Col
lège de jeunes filles, sous la présidence 
de M. Honoré Lesage^ 1er adjoint au 
maire de Saintes 

A 15 h. 30. salle Ste-Cécile, Ins t i tu 
tion Sainte-Geneviève, sous la prési
dence de Mgr Barbe. 

Fête nationale. — A 21 h. 30, retrai te 
aux flambeaux par le 12* tirail leurs 
sénégalais. A 22 h. 30. bal populaire 
place Bassomplerre. 

UNE FORTUNE POUR 20 SOUS. — 
Grande tombola au profit des veuves 
et orphelins des . commissaires et ins
pecteurs de ia Sûreté générale Prix : 
50.000 irancs Une au to un salon etc.. 
plus de mille lots de valeur. Billet : 
1 franc En vente a ia Bibliothèque de 
yOuest-t'.clair. Rennes. Joindre le m o n - I ses baux loyers successions. Impôts, etc. 
t an t a ia commandé et une enveloppe) Envol des renseignements contre man-
tunbrée pour l'envol. d a t de 6 fr. 60, adressé a ï'Ouest-Eclair. 

Noyan t -Méou 
COLLISION DE BICYCLETTES. — 

Le dimanche 30 juin, dans l'après-
midi, Mme Chardon, cultivatrice. • à 
Noyant, se dirigeait à bicyclette sur 
la commune de Chigné, elle portait 
son r-'bé à l'avant dans un panier ; 
elle était accompagnée d'une autre 
dame également à bicyclette. Sur la 
rou' du Lude, à quelques kilomètres 
de Noyant, elles furent rattrapées par 
un groupe de jeunes gens qui se diri
geaient dans la même direction.-L'un 
d'eux, on ne sait pour quelle raison, 
voul"f passer ent»e les deux dames à 
bicyclette. Le passage étant restreint. 
il renversa Mme Chardon et sryi bébé 
qui se firent des blessures assez graves, 
"ii's le cycliste reprit sa route sans 
sonner son nom. 

Ce n'est que mercredi que Mme 
Chardon, souffrart de ses blessures, se 
décida à aller chez le docteur et à 
faire sa déclaration à la gendarmerie. 

Aorès une longue et laborieuse en-
ouête, les gendarmes de Noyant réus
sirent à découvrir le coupable, .un 
nommé Dupuits Raymond, âgé de 15 
ans, aide de culture chez ses parents, 
habitant commune de Chigné 

Durtal 
VOL. — M. Dayy Charles, 20 ans 

marchand grainetier chez MM. Camus 
et Imbach. place des Halles, à Angers, 
a porté plainte contre inconnu pour 
vol d'un boyau de bicyclette. 

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES 
Contentieux, procès, affaires litlgleu-

La Médaille Militaire est conférée 
aux militaires de l 'armée active dont 
les noms suivent : 

TROUPES METROPOLITAINES 
INFANTERIE 

Raby, adjudant-chef, 118* Int.; Roux, 
sergent, 137e ; .Gaillot. sergent-chef C. 
M. 113' ; Bezault, soldat 6o* Inf.; Mal-
ligol, sergent 118' Inf. ; Blre, l ieute
nan t 65' Inf.; Legare, ad judant 118' In
fanterie; ,,Boy, adjudant 95e Inf. ; Lu-
con, ad judant 90' Inf. ; Bourges et Fa-
nicher, ad judants oOl* Chars ; Mo
reau, ad judant 3 e Inf. ; Guivarch. ad
j u d a n t 48' ; Courapied, ad judant 65' ; 
Leclaire, sergent-chef 48' ; Dorey. ad
j u d a n t 39» ; Weecesteen. ad judant 117e; 
Richard, ad judant 129" ; Mazurier, ad
j u d a n t 501* : Laffalteur sergent-chef 
71 ' 

RECRUTEMEN1 Kl ETAT-MAJOR 
Ballet, ad iudan t . bureau de Vannes; 

Louniau, ad judant é ta t -major 9' Ré
gion ; Cavalène et Lemaitre. ad judants 
bureau de Laval. 

CAVALERIE 
Rèmono, maréchal-des-logis ; Du

rand, maréchal-des-logis, et Jouveneau. 
adjudant 1" Chasseurs ; Gilbert, Tho
mas, soldats; Rochard. brigadier; Blon-
dln, • adjudant , et Marini. marèchal-
des-logis école de Saumur ; Danet. ma
réchal-des-logis 103' Artillerie. 

ARTILLERIE 
Camara. marechal-des-logis 31 ' Art.; 

Bernier, l ieutenant 109' ; Lebelle, lieu
tenant 302' ; Barriat et Mèzerette. ad
j u d a n t s 303« ; Ains et Grignon, adju-
d a n » 10* ; Ladoste. adjudant-chef 371*; 
Frayfpes. ad judant 103' ; Russeil-Ver-
gnon, adjudant-chef 109e ; Chanat , 
maréchal-des-logis chef 3- Cie Ouv. ; 
Tillard. adjudant-chef C. M. 3 ; Th i 
bault et Foubert. adjudants 303' Art.; 
Cormier, ad judant école Poitiers; Qué-
ré. maréchal-des-logis chef 35' ; Mar
tin, .roaréchal-des-logis chef 20e ; Pay-
re, rharéchal-des-logis chef 10< Cie Ou
vrière; Adelin, adjudant 10' : Setin et 
Dleuzy, adjudants ouvriers d'Etat; Ver-
non. Pailler. Cautreau et Qulnvroc. ad
j u d a n t s M. O. Eta t Vannes ; Maury 
adjudant M. O. Etat Rennes ; Gobern 
et Scelle, ad judants M. O. Etat Ver-
non; Naga. ad judant M. Arm. 355'. 

Maître-sellier : Colin, du 6' Génie. 
GENIE 

Moureau. adjudant-chef 6' Génie 
INTENDANCE 

Jeanne, dit Fouquet . adjudant 10' 
Section C.D.A. : Parot. adjudant 10' 
Section C.O.A. 

Maîtres ouvriers : Pouzard tailleur. 
3* Aviation ; Méïiaud. bottier 302' Art.; 
Privât, bottier, 3 ' Train; Lhuilier. ta i l 
leur 6' Génie; Dupleix. tailleur, 10' 
Train ; Blandin. bottier, école Poitiers; 
Mellange. tailleur. 302' Artil. : Jacob, 
cordonnier. 505' Chars. 

POUDRES 
Les sous-agents Abalain, de Pont-

de-Buis et Normand, du Moulin Blanc. 
SERVICE DE SANTE 

Marquet. sergenr chef. 10' sect. d ' in
firmiers. 

GARDE REPUBLICAINE 
Les sous-officiers et gardes : Barriè

re, Ferrand. Roy. Halouze. Ledru. Bur-
baud. Sicard. Foumier . Teissier, Qer-
vaud, Sarazanas. Brulfert. Mlnquet. 
Rougler. Ponterle, Parcheminou. Bon-
navaud. Baudet. Beneteau. Morvau. 

GENDARMERIE 
3* LEGION 

Les sous-officiers et gendarmes Le 
Pivert, Gouel. Olivéres. Hébert. Andas-
se, Maqualre. Pérocheau Tableau. Cos-
quer. Yzquierdo, Bignon. Eudet. Mau-
det Carpentier. Le Cunff. Legrand. Le 
Coueff. 

4* LEGION 

Suzenet, Gorge, Aumand. Ferre, Mau-
gars. Cercle. Marcel. Leroy. Dunis. Son
net . Rleux, Herrian. Delaunay. Patra. 
Carmoin. Roulette. Touze. Saugère. 
Cailleau. Gauduel . Charles. Helbert. 
Bouteiller. Le Meunier Rlchomme 
Hocde. 

9* LÉGION 
Les sous-officiers et gendarmes : 
Brunet. Papot. Montei. Salle. Pelé. 

Deschamps. Guignard. Barateau. Mar
quet . Couton Defontaine. Moreau. Gaul
tier. Amoult. Gui t ton . Durand. Gaigner. 
Izoret. Page, Humeau. Lovergne (Jean). 
Lavergne (Alexandre). Guérln. Chauvin. 
Hugo. Dlot. Bouchet. Jonquet . Htlleret. 
Aubineau. Blanchet. Bonneau. Amartln 
Longin. 

10 ' LEGION 
Vélon. Peltler. Leguen. Plro. David. 

Desmot, Ménard, Béchec. Bigot. Simon 
Gore. Etienne Cahérec Real. Le Cous-
tumer. Roussi Baudoin. Maguero 
Adeux. Levast. L* Denne. Pillevesse. 
Brland. Besuard. Danigan. Folliot, Le 
Melouette, Marie, Robert. Daniel. ; 

11* LÉGION 
Drpnet : François, Burneau, Deslandea, 

Pineau. Bousseau. Colnde, Mlchaud, 
Pellerin. Telllet. Perrigaud, Gerbaud, 
Bodlnet. Josselln. Wolgnler, David, S u r -
zur, Le Maour, 'Cadic, Boucard, Clavier, 
Cadoret, Braud; Chrétien. Gobln. S t é -
phan, Meurlet, Blteau. Guérln. Ouvrard, 
Boudeau. Du.gas, Legalle. Gouy. Quel -
ven. Le Collnet. Rouillé. Mau'polnt. ^Déi 
rout . Coulombel. Lohézl:. Corre. Allahic, 
Rouffineau. Bréchoire. Guillemot. J u -
quet . Bonnaud, Corvest. Arze. Jau l in , 
Gouln, Le Nue. Dault . Gulllemoteau* 
Jourdain. 

T R O U P E S COLONIALES 
INFANTERIE . 

Loher, serg., 10* tirail. sénég.: CHia* 
relli, 2e cl., 11* infant, col.; Cro.». serg., 
42' t irail. malg.; Leloup. serg.. rV-ç. inf. 
col. Maroc: Monnerville. serg.. copip. I n 
fant, col. Martinique; Pons. 1" cl., I l» 
infant, col.; Molènes, serg., 16" t i ra i l . 
sénég.; Bourdier. 1" cl., 3 ' infant, col.? 
Combot. capor. mus., en serv. au Maroc;! 
Causslnu, serg., 24' t irail . sénég.: J a -
gaille. capor. arm.. 23» Inf. col.; G u e r -
ne, 1 " cl.. 21 ' Infant, col.; Paclonl. s e r g , 
1" ouv. cord.. bat. tiraill. sénég. 7: Scel- ' 
lier, capor. riair., bat. t irail . sénég. 1;! 
Jourdrain, serg. 16» tirail. sénég.; Rault,' 
adjud., 5' trail . sénég.; Eledut. I " cl., 1* 
infant, col.: Frlquet. capor.. 16' tiraU^ 
sénég. 

Bocquet. serg. clair., 16' tirail. senèg.;1 

Nesa. 2» cl., 22' infant, col.: Helenls. lr« 
cl., 3 ' Infant, col.: Rio. l r ' cl., 2« Infant . 
col.; Bertrand, capor. cord.. bat t i ra i l . 
sénég. 5; Dums. capor.. 17' tirail. sénég.;| 
Nicolas, serg prem ouv. taili.. 5* t i ra i l . 
sénég.; Beylot. serg. cl. 16' infant, col.? 
Tenserer. serg.. 2' tirail. sénég.; Laoue» 
nan. serg. Drem. ouv. taill.. 18' t i rai l . 
sénég.; Tçcher W ci.. 9' inf. col.; Hayez, 
1" cl.. 103* bat. marche inf. col.: Fir-
man, 1" cl., inf. coi Maroc; Louiso. lr» 
cl., 1" mixte Madagascar; Jama. se rg , 
23' infant, col.; Magdeleine. serg.. 3 ' i n 
fant, col.; Fricot. 23' Infant, col.; La-
neyre. serg. 42' tirail. malg.; Thiriat . ca 
por., 21 ' infant, col.; Hoareau. serg.. ba t . 
tirail. sénég 8; Mareuil. adj.. 2' mixte, 
Madagascar; Quentel. serg.-chef. 2' In:'. 
col.; Métrai serg.-chef. 22' infant, co;.;, 
Laidin. serg.. 42« tirail. malg.; Clerllni, 
serg. clair.. 1" tirail. tonk.: Travers. *<•« 
cl.. 23' infant, col.; Le Gofl. l"-' cl., e n 
serv. Maroc; Lannon. I"-' cl., infant, col. 
Clavey. serg. 1" tirail. tonk.; Dubreucq. 
capor.. 11* infant, col.: Bizien. 1" cl.. 2* 
infant col.: Hamon sera <>n serv T u 
nisie. 

Debert. v- ci., iti inianc. coi . ; CI-
vaux, serg., 52» tirail. indoch. : Alot. I " 
cl.. 9' infant col. : Cabon. lr* cl.. 103* 
bat. marche Infant, col. ; Delage. lr* c i , 
16' inf col. ; Trajat . l r ' ci.. 9« infant , 
col. ; Trin. l r ' cl.. 23' infant, col. : Bou-
chault.- serg.. 52' tirail. Indoch. ; Fois, 
lr* cl.. 22' infant, col. : Lysonn. lr* c i , 
11« infant, col. : Chimbach. lr» cl., comp. 
infant, col. ; Dussat. serg„ 24' tlraU. 
sénég. ; Palmier, lr* cl., rég. Infant, col. 
Maroc ; Hamon. cap.. 9' Infant, col. ? 
SolUer. lr* cl.. 16' infant, col. ; Lorrain, 
adjud.. 53 ' tirail. indoch. : Robert, c a o , 
2' mixte Madagascar : Collignon. s e rg , 
dép. infant, col. Dakar ; Poli, serg.-chef, 
bat. A. O. F. : Quéré. serg., rég. infant , 
col. Maroj ; Grosjean. l r ' ci.. 42' tlral.l 
malg. : Ducastel. l r ' ci., infant, col. Ma
roc : André, serg.-chef clair., en serv. 
Maroc; Labriaud. lr» cl., 21 ' Infant, col.? 
Stefani 8' tirail. sénég. : Quillien. serg.. 
bat. tirail. sénég. 2 ; Plantier. cap.. 42« 
t: il. malg. ; Dumont . capor.. 21" infant , 
col.; Senati . l r ' cl.. 11' infant, col . : J o 
seph, serg.. 4« tirail. sénés. : Louison, 
lr* cl., comp. Infant, col. : Broom. se rg , 
22- infant, col. ; Schrok. serg.. 4* t i ra i l . 
sénég. : Cortey. serg.. 18* t i rai : sénég. ? 
Carbony. 2* cl.. 11* infant, col. 

Chapuis. serg.. 4 1 ' tirail malg.: Chai' 
co, serg.. prem. ouvr cord 3' infant . 
col.: Corompt. serg.. bat. milice Came
roun - Lada-Dumercy. capor.. 11' infant . 
col.: Galopin, serg.. 6e tirail. sénég.; 
Morel. serg.. en serv A. O. F.; Dar t i -
gues lr« cl.. 22' infant coi.; Friùourg, 
serg.. 22' infant, col.; Bruningo. se rg , 
13* tirail. sénég.: I^ejeune. serg.. 21 ' i n 
fant, col.: Baena. capor cord.. 1 " t i ra i l . 
tonk: Casanova, lr« cl. dép. in iant . col. 
Marseille; Ulliel. adjud.. 1e r mixte. Ma
dagascar; Santarem. serg.-chef. rég. 
tirail. Tchad: Leblel. capor. clair.. 3« 
Infant, col.; Gaspaîdy. lr ' cl., 21* i n 
fant col.: Paris. 1 " cl clair.. 24* t i rai l . 
sénég 

Despaux, serg. Dat. milice Cameroun; 
Desssertine. serg.-chef, 5' tirail sénég.; 
Rieunier. serg., 10' tirail. sénég.; Laflon, 
serg.. prem. ouvr taili. 51 ' tirail. i n 
doch.; Lemki. serg., bac A. O. F.: Dace, 
l r ' cl., en serv. Madagascar; Garrain. 
serg.. 17*-tirail. sénég: Mirande lr« c l , 
16" inf coi.; Labous i " cl.. 10' bat . 
infant, col.; Dominât!, serg.. 4' t i r . 
sénég.; Brequin, 1 " ci. 9' infant, col.; 
Mattel, serg., 23' Infant col: Virginie, 
1." cl.. 3* inf. col. 

Viody. serg.. cent, t rans . tr . indig. col.; 
Monge. serg.. 3' mfant . col. ; Hochard. 
serg.. 10' tiraill. sénég. ; Marianl. serg., 
bat .tirail. sénég. 1 ; Seglalen. l r ' cl.. 16* 
infant, col. ; Dupelin. lr* cl.. 16' infant . 
col. ; Bouisson adjud.-chef. dép. Infant , 
col. Marseille: Hily. serg.. 2' infant, col.; 
Cretallaz. serg.. o5' bat. ind. marche Ex
trême-Orient : Goulias. serg.. 23' infant , 
col. : Gentil, lr* cl.. 9' infant, col. : J e -
gue. U* cl., rég. Infant, col. Maroc; P r e -
ziozi. serg., 18' tiraill sénég. ; Marcelll, 
adjud.. 4' tiraill. sènée. : Ganelon. s e r g , 
cent, t rans . tr. infant, col. ; Château, 
lr» cl.. 23" infant, col. ; Baron, cap. cord.. 
42' tirail. malg . : Lucitelli. lr» cl., 5e t i r . 
sénég. : Clech. serg.. 2' Infant, col. ; 
Thomas, serg.. 2' infant, cou ; Carrabo-
ques. serg., 21 ' infant, col. ; Lantoine. 
lr» cl., en serv. Indochine: Seva. serg.-
chef. 13' tirail. sénég. ; Devaux. sergent, 
comp. infant, col. ; Audibert. lr» cl.. 9» 
infant, col. ; Laflute rapor.. 52' tiraill . 
Indochinois. 

Pètavy lr* et., i l* îni . coi. : Lœscn. lr» 
cl. 21 " inf. col. ; Cochereau. serg.. 2' inf. 
col. ; Zacharia, serg.-chef 1" mixte Ma
dagascar; Fleschi. 14* tir. sénég. ; Vldou. 
serg. 42* tir. malg. : Aurel. serg.. 16* t i r . 
sénég. : Le Rouy. serg. 2« inf. col. : Tour -
nel. adjud.. 12' tir. sénég. ; Couderc. 
serg. 6' tir. sénég. ; Pelletier, serg.-chef 
23' inf. col. ; Crozet; adjud.. 12' t irail l . 
senég. ; Jézéquel. serg. 11' inf. co l . ; 
Fossard. adjud. 22* inf. col. : Georget. 
serg. tir annam. : Corclus. 2' cl.. 3* inf. 
coloniale 

Renneteau. a» ci. 3<= ini . col.; Aknin, 
serg. 10e tir. sénég.; Garnier. 1" cl. en 
serv. Maroc ; Montlouls. serg. chef 
4le tir. malg. : Janicot . 2e cl. 9e Inf, 
col.; Laprade. serg. chef 22e Inf. col.: 
Ga^ano. serg. 100»- bat. Inf. col.: Fau-
connet. 1" cl. 23e inf. col.; Le Tolguea-
nec. serg. 52e tir. indoch.. : Rogier, 
serg. 10e tir. sénég.; Relmy. l " cl. en 
serv. au Maroc: Parent, adtud. 22e inf. 
col. 
- Chérei. serg. b*. tir. seneg.; Sonnler, 
adjud. 42e tir. malg.; Lèonettl . serg. 
16» tir. senég.: Cabroller. capor. 5» t ir . 
sénég.: Duquelau. 1" cl.. Ile Inf. col.; 
Riexi. serg. 6e tir. sénég.: François, serg. 
2e mixte Madagascar: Marie, serg. bat . 
mixte Cameroun; Le Pors. 1" cl., en 
serv. en Chine; Le Guen. capor. 2e inf. 
col. : Jouyet. serg. prem. ouvr. cord. 
42e tir. malg. : Furcy. adjud. 22e inf. 
col.: Gullloux. serg 15e tir. sénég. 

Fleury. serg. bat. tir. senég.; Petltge-
rard. 1" cl. 17e tir sénég.; Ottoman!, 
serg. 17e tir. sénég.: Jauber t . adjud. 
52e- tir. Indoch. ; Suppln. serg. chef 
15e tir. sénég.: Roustl t . serg. chef dép. 
lsol. col. Marseille : Le Meur. 1" cl. 
9e Inf. col 

Terrazonl. adjua. l»r tir. tonk. ; 
Luxln. 1" cl. 9e inf. col. ; Galvannl , 
1- cl. rég inf. col.: Trlonnaire, serg. 
2e inf. col.;. B\isoc. serg. chef 6e tir. se
nég.; Toullepc. serg. chef 5e tir. sén.; 
Person. 1" cl. 16e Inf. col.; Mlchnol, 
serg. ch. 3e inl . col.; Marsy. serg. cen
tre t ransi t . Ind. col.; Donslmonl. 1" cl. 
21e Inf. col.; Rodln. 1" cl. comp. inf. 
col. Martinique; Payet. adjud. l«r mlxt» 
Madagascar. 

Teule, serg.-chef, 13» t ir . sèneg; Mou«» 


