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CHAMPIONNAT DE NORMANDIE 

Après la première journée 
Le mieux que nous avions envisage pour 

la Stella, c'était un match nul. La deiaite 
«ait probable. Quant à lo déroute, person-
" Etn?epradant. c'est une déroute qu'ont su
bi nos représentants. Ils n'en sont pas en
core revenus ou. du moins, si. Ils ont com-
nris oulls avaient des points faibles et au/il 
E S fffitXySulereScore;.™ilatre|jcTun 
record vraiment peu enviable, ils se doivent 
dé nous démontrer que leur moral n a été 
aucunement atteint. Quelques remaniements 
l'imposent, quelques précautionss Salement 
D'ailleurs, les rangs vont se compléter ci ici 
peu de temps par les rentrées de Anne. Bou-
Z e a & o r n a i s 1 o n t l t f assez Heureux dans 
l toaskm Tout leur réussissait, alors que 
les Stellistes échouèrent non pas souvent, 
mais quelquefois, d'extrême justesse. Puisse 
ce dur rappel à la réalité être salutaire aux 
Stellistes... t t t 

Les Stadistes navrais ont remporté la vic
toire convenable qu'ils attendaient. L atta
que des « Damiers ». Plus complète que 1an 
dernier, est aussi mieux etayee. Les; Diep-
pois ont une mise en train assez lente, us 
auront leur heure, n'en doutez pas. 

Nous avions prévu qua t r e Honneur ej; le 
C. A. S.-A.-E.. la lutte serait très indécise. 
Elle le fut à un tel point que le résultat fut 
nul. Hé! hé! voyez-vous ces vieilles « .««» 
d'Elbeuf ! Nous préférons les voir se distin
guer en ce début de saison, car depuis tro s 
ans. ce n'était vraiment pas gai. ni pour 
les joueurs, ni pour leurs dirigeants. 

Les Honfleurais devroa» maintenant se 
défier des Casaëistesi<> 

Nous n'avons guère vibré au Stade Jean-
Jaurès. Le ieu pratiqué en est la . cause. 
Après un début prometteur, mais oui n ex
céda pas un quart d'heure, la rencontre fut 
languissante. Heureusement que. d un cote, 
les frères Portier, et de l'autre. Michel nous 
rappelèrent que leurs partenaires, se (le
vaient de les imiter pour.nous recon-i'ier 
avec une technique de Division. d Honneur. 

L'O B -N. a marqué trois points avec je 
mérité d'avoir été l'équipe ayant joue œ 
moins mauvais football. Quant aux Fecam-
pois. le iour où ils voudront délaisser l'ex
ploit individuel pour sacrifier a 1 esprit de-
ouipe. ils donneront du fil à retordre aux 
meiUeurs. M. Ci. 

Convocations 
« OLYMPIQUE BAS-NORMAND » . 

Sont convoqués pour ce soir mercredi, a 
18 h. 15. salle des « Enfants de Cherbourg », 
rue Emile-Zola, les joueurs suivants : . 

Fouace. Nigon. Demard. Largouet. Lebre-
donchel. Cosnefroy. Leouesne, Lefranc. Be
noit. Ambroise II. Bonnissent. Levaufre Mi
chel Mouchel. Laurent. Sanson P.. . Diyes, 
Marec, Sanson I,., Vilev. Yves. Guegaden. 
Castel. iEquipement culture physique). . 

Sont convoqués pour demain soir jeudi, a 
18 h. 15, au même endroit, les joueurs sui-

Papé. Remav. Tollemer. Carré. Mignot, 
Michel J.. Leménicier, Laé, Ambroise I, 
Trufîert. Julien. Pitel. Legall. Sebire P.. Le-
dormeur. Voisin, Mars. Goderel. Lefresne, 
Tanguy. Lecacheur, Leribault. (Equipement 
culture physique). — Présence indispensable. 

Avis important. — Seul, l'accès de la salle 
sera autorisé aux membres actifs convo
qués. Le Secrétaire. 

Dans la Région 
A MONTEBOTJRG 

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE, sur le ter
rain de l'Abbaye, la Stella cherbourgepise 
(Réserves) bat A. S. M. (D. par 5 buts a 3. 

Les damiers perdent le toss. ils ont donc 
le soleil dans les yeux et la montée. La par
tie commence à 15 heures précises, et de 
suite. les « Bleus de France » sont très dan.-
Eereux : mais le goal montebourgeois pare .a 
toutes les attaques ; cependant, a la dixiè
me minute, puis à la quinzième minute, il 
devra s'avouer impuissant sur deux .\olis  
bottés de Tinter droit stelliste : ce même 
Soueur avant bien suivi marquera sans mal 
«ne troisième fois pour la Stella. Cela a pour 
effet de stimuler les Cassins, qui vont en 
mettre un coup, puisqu'ils réussiront à éga
liser avant que la mi-temps survienne. 

Dans la seconde mi-temps, plus de belles 
phases de jeu que. par intermittences : une 
certaine animosite régnant entre quelques 
joueurs stellistes et montebourgeois crée des 
coups durs, que sanctionne, de son mieux 
possible, l'arbitre, dont la tâche est fort ar
due. C'est sur coup franc que la Stella réus
sira le quatrième point, suivi peu de temps 
après d'un cinquième, qui consacre définiti
vement la victoire stelliste. 

En résumé, du vrai football en première 
mi-temps. A la Stella, sont à féliciter Tinter 
gauche et droit, le centre-avant. 1P demi-
centre. A Montebourg. se mirent en évidence 
le demi-centre et le gardien de but. 

-2.Sto»*l'A>redowfk3t Que} ma/fourl 
-£f nous mourons, •• <fe fèimd efe tojf 

MARCHÉ DE LA VILLETTE 
Gros bétail. — Amenés. 5.651: réserves vi

vantes, 1.268. Les affaires ont aé très lentes 
et même difficiles en raison des fortes ré
serves vivantes. Cours inchangés dans les 
bons animaux mais légère baisse dans ceux 
de qualité ordinaire. On cote à la livre de 
viande nette: 

Bœufs. — Normands extia. 3.10 à 3.30: 
bons normands. 2.80 à 3: ordinaires. 2.50 a 
2.70. Au kilo poids vif: 2.10 à 4.53. 
, yacne?- — Génisses normandes extra, 3.20 
o,5'72:

 n '¥!Jm e s
I
v a c h es. 2.70 à 3: ordinaires, 

2.30 à 2.60: médiocres. 1.30 à 2.20. Au kilo 
poids vif. 1.95 à 4.93. 

Taureaux. — Jeunes de ferme. 2.10 à 2.60; 
Rros. 1.40 a 2. Au kilo poids vif. 1.80 à 3.41. 
.Yeaox. — Amenés 1.879: réserves vivantes, 

4.J5. Les offres étaient assez mesurées, mais 
la demande a manqué d'entrain et les cours 
ont tout juste pu se maintenir. 
. Veaux de sorte extra. 4.30 à 4.70: veaux de 
la Manche. 2.90 a 4.30: veaux de service. 2.90 
a

J«
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b-raî1terds' 1-80 à 2-30- Au kUo. Poids VU. 3.30 a 6.08. 
Porcs. — Amenés, 2.277: réserves vivantes, 

1.171. La vente a été un peu plus facile. Pas 
ce changement en extra, légère fermeté en 
Première qualité: vente mauvaise en coches. 

On cote au kilo poids vif: Porcs maigres ex
tra. 4.70 à 4.80- gros gras. 4.30 à 4.40: Bayeux, 
4.60 a 4.80: coches. 3 à 3.40: laitonnes. 3.70 
a 4.40. 

Arrivages du département de la Manche: 
110 bœufs. 75 vaches. 20 taureaux, 70 veaux. 
270 porcs. 

PRÊTS rapides depuis 5.000 francs, 
remboursables à volonté, taux les 
plus rédu ts. CAPITAUX importants 
a •*K™cH,t- Industr. Commerç. Propr. 
Particuliers, pr construire, s'établir, 
acheter propriét. Fermes. - Réponse 
T a&iîStrrr ,% ! r é t l o n- — AIDE FI-TANCIÊRE, 20, rue RIcher, PARIS. N 

La s i tua t ion de l 'enseignement primaire dans la Manche 

Fréquentation scolaire et état sanitaire 
Dans les conclusions du rapport concer

nant Tannée scolaire 1933-34, M. Vattier, 
inspecteur d'académie, a fait allusion à la 
frec uentation scolaire qui, dit-il, laisse à dé
sirer, du fait de l'état sanitaire de la popu
lation enfantine, souvent en butte à des épi
démies. 

Pour un effectif de 51.308 élevés contre 
51.784 en 1932 dans les écoles publiques ; 
(celui des écoles privées étant passé de 9.682 
en 1932 à 9.578 en 1933), il a été enregistré 
au premier jour scolaire de décembre 4.987 
absences, soit 9.72 pour cent, alors que le 
pourcentage relevé Tannée précédente n'était 
que de 7.75 pour cent. 

Pour remédier à cet état de choses, di
vers moyens ont été employés : des bourses 
ont été accordées à des enfants habitant 
loin de l'école. En certains endroits, on a 
eu recours aux gendarmes, mais M. Vattier 
ne cache pas que ces interventions se sont 
révélées peu efficaces. 

A noter que les caisses des écoles et l'œu
vre des pupilles consacrent judicieusement 
une part des ressources à lutter contre ce 
mal profond de la non-fréquentation sco
laire. 

Quant à l'état sanitaire, il donne lieu aux 
observations suivantes de M. l'Inspecteur 
ci*Acsdémic * 

Nous avons eu encore cette année à dé
plorer de nombreuses épidémies. Sans doute 
faut-il voir dans cet état de choses une ex
plication de la mauvaise fréquentation. 

37 épidémies de diphtérie ont été signa
lées cette année : de nombreux cas de rou
geole et de coqueluche ont également été en
registrés. 

La situation sanitaire a donc ,ete, cette 
année franchement mauvaise. Une installa
tion saine et hygiénique de toutes nos écoles, 
la généralisation de la vaccination antidiph
térique qui ne pénètre que trop lentement 
dans nos murs, apparaissent comme les prin
cipaux moyens de lutter efficacement contre 
les maladies contagieuses. 

Améliorations matérielles 
M. Vattier note que la plupart des muni

cipalités ont continué, cette année de se 
préoccuper d'installer leurs écoles dans de 
bonnes conditions matérielles. De nombreux 
projets dont quelo.ues-uns très importants, 
sont actuellement au Ministère de l'Educa
tion Nationale pour approbation. R est ex
cessivement regrettable que la situation bud
gétaire actuelle ait considérablement ralenti 
le rythme suivant lequel sont accordées les 
subventions pour constructions scolaires. 

Le bilan des réalisations consignées dans 
rapports des inspecteurs primaires est le 
suivant en ce qui concerne la circonscrip
tion de Cherbourg-Valognes : 

CIRCONSCRIPTION DE CHERBOURG 
Aménagements de classes. — Deux à 

Equeurdreville-Centre (garçons). 
Toitures réparées à Pierreville, Sainte-

Croix-Haguc (préaux), Cherbourg, rue Tour-

Fresville (filles), Le 
Breuvilie, Vrasville 

ville ipréau) 
Toitures refaites à 

Becquet, Digosville, 
(préau). 

Peintures et nettoyages importants : Cher
bourg, Querqueville, Valcanville, Montebourg, 
Acqueville, Nacqueville, Bretteville, Tréau-
ville, Nouainville. Montfarville, Quettetot, 
Tollevast, Le Becquet, Octeville-la-Venelle, 
Barfleur, Bricqueboscq, Saint-Martin-d'Au-
douville, Le Theil, Octeville, EqueurdrevUle, 
Herqueville, Morsalines, Tourlaville-Place. 

Cours rechargées, sablées ou clôturées à 
Fresville (filles), Négreville-Pont Gréville, 
Equeurdreville-Centre (garçons), Ste-Croix-
Hague, Quinéville (garçons), Quettetot, Bret
teville (filles). Sauxemesnil (filles), Hardin-
vast, Bricoueboseq. Saint-Martin-d'Audou-
ville, Révillè (filles), Quettehou, Tourlaville-
Place, SideviHe. 

Privés améliorés : Saint-Germain-des-
Vaux, Gréville, Acqueville, Grosville Montai-
gu-la-Brisette, Bricqueboscq, Bricquebec, Fla-
manville, Réville, Azeville, Quettehou. 

Logements améliorés : Querqueville (gar
çons), Sainte-Croix-Hague, Octeville-la-Ve-
nelle, MontfarviTle, Bricquebec (garçons), 
Equeurdreville (J. Macé), Beaumont, (gar
çons). 

Installations électriques : Saint-Pierre-
Eglise (filles), Digulleville, Saint-Vaast (fil
les). 

Réparations : Tréauville (murs et fenê
tres), Tonneville (parquet). Urville-Hague 
(murs), Fermanville (fenêtres), Octeville 
(préau), Octeville-la-Venelle (préaux), Bric
queboscq (préau, classe), Monfarville (ou
vertures), Auderville (préau) , Tourlaville-
Place (aire), Cherbourg, rue au Blé (préau). 

Projets : 
Construction d'une troisième classe à 

Hainneville (garçons). 
Construction d'une nouvelle école de filles 

à Grosville. 
Location d'un jardin pour faire une cour 

à Le Vrétot (filles). 
Construction d'une classe enfantine et 

d'un logement d'institutrice à Le Rozel. 
Construction d'une classe, à Pierreville 

(filles). 
Construction d'un préau, à Cherbourg, rue 

au Blé. 
CIRCONSCRIPTION DE COUTANCES 

a) Réalisations de Tannée. 
1) Constructions d'écoles. 
Roncey : Mise en service en avril du grou

pe scolaire modèle : 4 classes, pourvues des 
installations les plus modernes : éclairage et 
chauffage électriques, mobilier perfectionné, 
cantine, bain-douches, salle de réunion, 2 pa
villons d'habitation, avec celliers, garages. 

OnviUe : Reconstruction en cours d'achè
vement de l'Ecole de garçons et dé son préau 
Onéreuse conséquence d'une situation im
prévisible dans la construction. 

Muneville-Ie-Bingard : La nouvelle école 
de garçons a été mise en service à la rentrée 
de septembre. 

2) Aménagement de nouvelles classes. 
a) A la suite de créations de postes : 

La Feuillie (g.), Bolleville (m.), Camber-
non (f.), Les Moitiers-d'AUonne, Rauville-
la-Place (f), Bameville (f.), Vaudrimesnil 
(g.), Vesly (g.). 

b) Aménagement d'un ancien dortoir en 
salle de classe, à Bréhal (g.). 

c) A l'école annexe et à l'école maternelle 
de Coutances, réfection totale des peintu
res, agrandissement de la classe primaire 
par suppression d'une cloison. 

3) Constructions diverses (dépendances 
d'écoles). 

Construction de deux préaux, agrandisse
ment des cours de récréations, transforma
tion complète de l'école de filles, remise en 
état du logement de l'institutrice à Regné-
ville, section de GrimouviUe (Travaux ache
vés avant la rentrée de septembre). 

Construction d'un préau à Montpinchon 
(f.). Transformation de Tar.cien préau en 
cellier-garage et aménagement de l'ancien 
cellier en salle à manger pour l'institutrice. 

Construction d'un cellier-garage: à Geffos-
ses (g.), à Monthuchon (g.). 

4) Améliorations. 
a) Les salles ont été blanchies ou peintes 

dans le canton de Bameville, à Bréhal (4 
classes), à Muneville, à Hudimesnil, à Cé-
rences, Chanteloup, Anctoville, Denneville, 
La Haye-du-Puits, Lithaire, Doville, Saint-
Rémy-des-Landes, Surville, Minières, Pirou, 
Gorges, Marchésieux, Gonfreville, Pèriers, 
(g.), Agon, La Bonneville, Saint-Jacques-de-
Néhou. 

b) Les plafonds, planchers on toitures ont 
été réparés à Muneville, Hudimesnil, Cé-
rences, Longueville, Notre-Dame-de-Cenilly, 
Gerville, La Feuillie, Pirou, Gorges, Heugue-
ville, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Saint-Jac-
ques-de-Néhou, Neuville- en-Beaumont. 

c) Des portes, des fenêtres ont été peintes, 
où percées à la Meurcraquière, Lessay, St-
Fatrice-de-Claids, Laulne, Pirou, Gorges, 
Gratot. 

d) Les cours ont été sablées, entretenues, 
ou munies de gravier dans le canton ds 
Bameville (sauf Baubigny et Le Valdecie), 
Coudeville, Montpinchon, Saussey, Crette-
ville, Denneville, Montgardon, Coigny, Neuf-
mesnil, St-Symphorien-le-Valois, La Feuil
lie, Marchésieux, Feugères, Lastelle, Blain-
ville, Gouville, Saint-Sauveur-le-Vicomte 
(f.). 

e) Les préaux ont été améliorés ou réparés 
à Bameville, Le Valdecie, Saint-Lô-d'Our-
ville, Lithaire (f.), Montgardon, La Truillie. 

f) Les privés et urinoirs ont été réparés ou 
créés à Saint-Pierre-d'Arthéglise, Saint-Lô-
d'Ourville, Bameviue-sur-Mer, Bréville, Gef-
fosses (f.), Denneville, La Feuillie, Heugue-
ville. 

g) L'électricité a été mise à Equilly (pre
mière classe). Ouville (f.). Coutances (f.), 
St-Michel-de-la-Pierrc. Golleville, Sainte-Co
lombe, Coutances (Ec. f., rue au Blé) ; 
transformations de l'éclairage électrique. 

h) Diverses : 
Canalisation d'eau dans la cour, à Cou

deville. 
Clôtures de la Cour refaites à Bourey, 

Houtteville, Le Lorey, Saint-Aubin-du-Per-
ron. 

Cheminée réparée à Notre-Dame-de-Ce
nilly, Lessay. 

Gouttières refaites à Appeville, Geffosses, 
Hauteville-la-Guichard. 

Porte-manteaux à Cretteville (25), Mont
gardon. 

Treillage à La Haye-du-Puits, Glatigny. 
Achat de 15 lits et sommiers à Périers 

(g.). 
B). — EN PROJETS 

1°) Projets de constructions d'écoles et 
projets de travaux dont les dossiers sont en 
instance au Ministère. 

Une école de garçons à Coutances (projet 
remanié). 

Un groupe scolaire à Saint-Sauveur-Len-
delin. 

Un groupe scolaire à Vesly. 
Un groupe scolaire à Cambemon. 
Une troisième classe à l'école de filles de 

Cerisy-la-Salle. 
Une classe et locaux d'internat au C. C. de 

Bréhal. 
Une troisième classe à l'école de garçons 

de Créances et logement du deuxième ad
joint. 

Une deuxième classe à l'école de filles de 
Rauville-la-Place. 

Aménagement d'une propriété en école de 
filles, à Hautevïlle-sur-Mer. 

Réfection d'un préau à Lithaire. 
Réfection complète de l'Ecole et du loge

ment de Saint-Germain-sur-Sèves. 
Construction d'un cellier, agrandissement 

et clôture de la cour, forage d'un puits à 
Lastelle. 

2° Projets de construction d'écoles en cours 
d'études. 

Un groupe scolaire à Trelly (depuis un 
an !) 

Un groupe scolaire aux Moitiers-d'Allon-
nes. 

Ecole mixte à une classe au Valdecie. 
3o Projets divers. 
Un préau à Saint-Sauveur-de-Pierrepont 

(m.). 
Une cantine et salle de visite mé

dicale à Portbail (f.). et aménagement d'un 
logement pour la deuxième adjointe. 

Projet d'agrandissement du préau et as
sainissement des locaux à La Feuillie (f.). 

Projet d'aménagement d'un logement pour 
l'adjointe, avec entrée indépendante, à St-
Denis-le-Vêtu. 

Construction d'un escalier extérieur pour 
donner entrée indépendante au logement de 
l'adjoint à Pirou (g.). 

Projet d'installation électrique à Sénoville. 
CIRCONSCRIPTION DE SAINT-LO 

Salles de classe. — Des travaux d'entre
tien ont été exécutés à Dangy (garçons et 
filles), Ver, Condé-sur-Vire, Blosville, Guil-
bervllle (g.). Angoville-au-Plain, Couvains, 
Hambye, Montmartin-en-Graignes. 

La toiture a été refaite à Saint-Samson-

SCENE DE BATTAGE 

Ce mode de battage est de plus en plus rare dans notre région. La scène re
produite ci-dessus est d'autant plus typique que quatre chevaux actionnent 
le manège. Les derniers manèges existant dans le Cotentin comptent souvent 
deux animaux. (Photo Le Goubey, Saint-Pierre-Eglise, Cliché « Cherbourg-Eclair » 

La cherté des transports 
cause de la crise agricole 

A l'heure actuelle, une entrave au 
commerce intérieur et extérieur, c'est le 
prix excessif des transports, et si le Gou
vernement veut prendre des mesures 
pour atténuer la crise agricole, une des 
premières sera de faire baisser les tarifs 
ferroviaires. 

Notons, par exemple, le cas des pail
les et des fourrages dont les transports 
par voie ferrée coûtent, dans beaucoup 
de cas, plus cher que la valeur de la 
marchandise, ce qui grève considérable
ment le prix de revient des animaux et 
celui du lait dans nos régions herba-
gères. 

En ce qui concerne les fruits et pri
meurs, dont lf- prix sont tombés à des 
taux infimes, la question est aes plus 
angoissantes. 

Ce serait faire une redite que de rap
peler aue les pommes à cidre sont à un 
cours tel qu'on ne pourra les ramasser 
et au'elles resteront à pourrir sous les 
arbres. Ou alors, on aura intérêt à tirer 
le premier jus et à donner le marc au 
bétail, sans faire de remiage. Cela coû
tera beaucoup moins cher que d'acheter 
des pana' ou des betteraves. 

En ce qui concerne la viande, la Con

fédération générale des producteurs de 
viande constate que le prix de t rans
port grève très lourdement le prix de la 
viande et s'élève en moyenne à 0.40 ou 
à 0,60 par kilo, suivant que c'est de la 
viande de bœuf ou de mouton. 

Dans certains cas, le coefficient d'aug
mentation des tarifs de transports ac
tuels est à 19 par rapport à l'avant-
guerre, et dans la moyenne, il oscille 
autour du chiffre 9. 

On parle beaucoup des relations par 
route, et sur nos foires notamment, 
nombre d'expéditeurs et de marchands 
de bestiaux préfèrent le transport par 
camion auto; mais il faut tenir compte 
là aussi des impôts qui pèsent sur les 
transports routiers et grèvent si lour
dement les carburants. 

Nous avons des voies ferrées établies 
depuis longtemps qui ont rendu et peu
vent encore nous rendre d'immenses ser
vices, mais il faut réorganiser les trans
ports. Que les réseaux ne gaspillent pas 
d'argent, le consommateur y trouvera 
son compte, mais surtout le producteur 
dont les nécessités de la vie actuelle 
oblige à envoyer parfois très loin ses 
produits. 

de-Bonfossé. 
L'électricité a été installée à Sainteny. A 

Méautis. les portes et fenêtres ont été rem
placées. Un vestiaire a été aménagé à Mont-
bray. 

Quelques classes ont été peintes à l'huile; 
la plupart ont été reblanchies : cette pres
cription devrait être universalisée, étant 
donné les nombreuses épidémies qui déci
ment les élèves et gênent la fréquentation. 

Cours. — De nombreuses cours ont été re
mises en état par l'apport de pierre, de sa
ble ou de gravier (Agneaux, f., Mesnïl-Opac, 
Carantilly, garçons et filles. Saint-Rom-
phaire filles, Marigny, Giéville, Mesnil-Bo-
nant, Torigni. Carentan, Beuzeville-au-
Plain, Montreuil-sur-Lozou, Gourbesvule. 

La cour de l'école de garçons de la rue 
Havin, a Saint-Lô a été bitumée au cours 
des vacances de Pâques. Ce procédé a don
né de très bons résultats, et la municipalité 
a l'intention de le généraliser. Le même pro
cédé a été employé à Ver. 

Les cours de Chef-du-Pont et Montbray 
ont été agrandies. 

Les clôtures ont été refaites ou réparées 
à Percy (pose de grilles), Chef-du-Pont, 
Montaigu, Le Chefresne, Le Hommet-d'Ar-
thenay, St-Romphaire, Foucarville, Méautis. 

Préaux. — Le préau de l'école de garçons 
de Guilberville a été refait, celui de l'école 
de filles de Chef-du-Pont a été agrandi, des 
aires en ciment ont été faites à Saint-Rom-
phaire (filles), et à St-Vigor-des-Monts. 

Privés. — Améliorations : A Percy, les 
privés ont été reconstruits, pouvus de fosses 
septiques et de chasses d'eau. Les urinoirs 
ou les W.-C. ont été refaits à Saint-Geor-
ges-de-Montcocq, Guilberville (f. et g), Sain
teny, Foucarville. Des privés ont été cons
truits, au premier étage, à Carentan (g.). 

Par contre, ils sont en très mauvais état 
à Gourfaleur, Chevry et insuffisants à 
Agneaux (f.), (un seul w-.c. pour 32 élè
ves), Hébécrevon et Villiers-Fossard. 

Logement personnel. — Des travaux d'en
tretien ont été exécutés au logement per
sonnel de l'instituteur ou de l'institutrice, à 
Dangy, Méautis, Ver, Le Dézert, Mesnil-
Hue. 

Améliorations nécessaires. — Le ravale

ment des façades lépreuses des deuxième et 
troisième classes de l'école des garçons de 
Percy s'impose. 

Le plafond de l'école des garçons de 
Hambye a donné lieu à des inquiétudes, les 
poutres sont pourries à leur extrémité. Des 
travaux de consolidation ont été entrepris. 
Il n'y a pas d'affaissement à redouter pour 
le moment, mais il faudra songer à la re
construction de l'édifice. H a été signalé à 
Marigny (g), dans les planchers, des fléchis
sements dangereux. L'école de filles du Dé
zert est insuffisante, son plancher en mau
vais état. 

Installations hygiéniques. — Par ailleurs, 
des améliorations ont été apportées aux ins
tallations hygiéniques : installations de 
pompes, construction de citernes, achats de 
lavabos, creusement de puits, création du 
tout à Tégout. 

Malheureusement, trop d'écoles encore, 
sont dépouvues d'eau potable. 

Confidences 
Recueillez les confidences de ceux dont 

la profession exige de grands efforts 
musculaires ou de grands efforts céré
braux. Ecoutez ce que disent les terras
siers, les champions cyclistes, les journa
listes, les médecins : Aucune autre 
boisson que la SUZE ne permet aux 
mu?c!es et au cerveau de se reprendre. 
La SUZE donne de l'appétit et l'appétit 
est la base de la santé. 7 

LES mm 
Tliââtrejunicipal 

DEMAIN 
JEUDI 4 OLTOIiKE, à 20 h. 30 

TOURNEE CH. BARET 
WALTHER et Lucienne CAUvRIERE* 

dans 

LE MESSAGER 
Pièce en 4 actes de M. Henrv BERNSTErK 
avec André ENARD. Fernande CAMBO'î 

André DAVIER, etc.. 
Prix ordinaires des places. 
La location est ouverte. 

DIMANCHE 7, Matinée et Soirée 

I E COUCHÉ DE LA MARIÉE 
de Félix GANDERA. 

CASINO" 
A 17 heures : 

T H É :-: BACCARA 
Chère et aimable Clientèle 

HOMÈRE TUERLÎNX 
ET SES BOY'S 

vont nous quitter. — CE SOIR sera I™. 
Soirée d'Adieux. Venez au 

GRAND BAL DE NUIT 
pendant lequel vous seront présentées 

LES DEUX RAVISSANTES 

CAPRÏCE-SISTERS 
des Folies-Bereères, dans leurs dan:,<s *T. 
centnaues et acrobatiques. — On daawn 
toute la nuit. 
•Cette soirée est donnée au bénéfice ••-. 

sonnel du maestro Himère TUERLIN:'" ' 
Prix de la carte : 8 francs. 
Rendez-vous tous au Casino, mer..j. 

pour le bal d'adieu d'HQMERE et ses ECyj 

BOULE - EACCARA - BAR 

Mercredi 10 Octobre : 

UNE BELLE ATTRACTION 
Dernier Gala de la Sais<:! 

CINÉMA THÉÂTRE 

Sojfê* - , à 20 h. (S 
Tous les samedis, matinée à 14 h > 
Dimanche. 2 matinées : 14 h. et 17 

VOILA MONTMARTRE 
La revue humoristique du Cinéma -.'.&. 

Marguerite MCRENO et les Chansonmen 

MAUVAISE GRAINE 
avec Danielle DARRIEUX et Pierre MIS-
GAND. 

ELDORADO 
Soirée » JO K U 

Dimanche. 2 matinées : 14 h. et 17 h 
2 GRANDS FILMS 

Harry PIEL dans 

LE SAUT DANS L'ABIME 
Yolande LAFFON dans 

UNE VIE PERDUE 

1 

CINÉMA OMNIA TltëO 
OUVERTURE de la SAISON D'HI' F.R 

BAC 
FERNANDEL 

et CHARPiN 
ARRIVERONT DANS LE 

TRAIN DE 8 H. 4T 
LE CINQ OCTOBRE 

^ 

AUJOURD'HUI, AU 

« CENTRAL-CINÉMA 
Soirée.. 

'A 

à 20 :. :-

dan? 

GRANDE PREMIERE 

LUCIEN MURATORE 

Le Chant È Desti 

To So Fo 
Ecoutez AUJOURD'HUI 

Mercredi 
RADIO-PARIS 

12 h.: Causerie pédagogique, par M. Léaud: 
« La vie moderne et l'éducation ». A 12 heu
res 30 : Orchestre Goldv. Soyez prudent, 
fox (Richard Whiting); Les contes d'Hoff
mann (Offenbach) : Jean Sorbier, dans son 
répertoire : Deux petites puces sur un mor
ceau de sucre, fox (Sammy Fain) ; Ouand 
tu es loin, fox (C. Garde» : Oh ! Alaska, 
fox (David Bée) : Quand l'amour meurt, val
se (Crémieux) : La Veuve ioyeuse. fox-trot 
pot pourri (Fr. Lehar) : Petit chagrin, mélo
die (Paul Delmet) : Une Petite église dans un 
coin ( Joë Burke) : Over the waves, valse (Ro-
sas) ; Jean Sorbier dans son répertoire : Inka 
Dmka Doo. fox (Dave Drever) : Ma maman 
juive, chanson juive (Jack Yellen): Une. 
deux, trois, marche (Reisfeld) : Chère Jen-
nie. fox (Walter Donaldson): Chanson de 
l'Adieu, mélodie (Paolo Tosti) : Les airs 
d'hier et d'aujourd'hui (Salabert): Jean 
Sorbier dans son répertoire : TIne fois dans 
la vie. fox (Donaldson) : Oh ! Monah. fox 
(Ted Weens). A 18 heures 20 : Causerie : 
c Quatrième leçon d'apiculture pratique : Sa
chez peupler une ruche ; comment créer un 
petit rucher ». par M. Caillas. A i9 heures : 
t un voyage de cinquante ans sur les plan
ches » (deuxième causerie) par M. André 
Calmettes. A 20 heures : Lectures littéraires, 
présentées par M. Paul Reboux : « Un conte. 
gai et un conte sentimental d'Henri Duver-
nois ». A 20 h. 45 : Orchestre national sous 
la direction de M. D.-E. Inghelbrecht. avec 
le concours de Mlle Alice Raveau : Ouvertu
re d'Euryanthe (Weber) ; .̂ es petits riens 
(Mozart) : Mélodies par Mlle Alice Raveau : 
In questa tomba oscura (Beethoven) : Can
tique de la pénitence (Beethoven) : El Greco 
(Inghelbrecht). Les Troyens, récit et air de 
D don (Berlioz): Malentendu (Silvio Lazza-
ri), par Mlle Alice Raveau : Troisième Sym
phonie (Brahms). A 22 heures 30 : Musique 
de danse. 

A 21 h. 30 : Suite du concert : Quintette 
(Alberic Magnard), pour piano, flûte, haut
bois, clarinette et basson. 

. , TOUR EIFFEL 
19 h. 30 : Magazine. A 20 h.: Actualités. A 

20 h. 30 : Concert par la Société c Claude de 
France » : Sonate, trio (Lœillet). pour piano, 
hautbois, clarinette : Trois nièces, pour quin
tette à vent (Marais) : En montagne (Ma-
riotte), pour piano, clarinette, basson et cor. 

POSTE PARISIEN 
12 h. 5 : Réminiscences (Grieg) ; Carna

val (Guiraud). A 12 h. 35 : Disques. A 12 
h. 45 : Musique de danse. A 18 h. 49 : Vieil
les chansons : C'est pour la payse (Borel-
Clerc) : Les refrains de la vie (Telly) ; A la 
Martinique (Christine) ; C'est pour ça qu'on 
s'aime (Borel-Clerc) ; Folie (Nelson, Fysher) ; 
Finie... la chanson d'amour (Eblinger, Des-
pax). A 19 h. 30 : Disques. A 19 h. 45 : Les 
cinc de la chanson : Elle n'a pas dit oui. elle 
n'a pas dit non ; Quand je at tends : Si la 
femme du matelot... A 20 h. 10 : Vingt ans 
après, sketeh. A 21 h. : Retransmission de
puis le théâtre des Ambassadeurs, de la gé
nérale de : Miss Ba, reportage par M. Paul 
Reboux. 

FECAMP (Radio-Normandie) 
11 heures 30 : Variétés. A 12 heures : 

Disques : Mieux qu'un mot d'amour (Wal-
lach) : La Périchole (Offenbach) : Joyeux 
au revoir scout (Boller) : Le jardin du sou
venu- (Gibbons) ; Emporte un peu d'amour 
(Whiting) ; Pensée d'automne (Massenet) ; 
Les halleurs de la Volga (Noypn) : Te voir 
(Andolfi). A 12 heures 50 : Heure des Au
diteurs (Section Havraise) : Sérénade des 
anges ; Je t'ai donné mon coeur : Le petit 
Paul ; Quand on s'aime bien tous les deux : 
Pensée d'automne : Sérénade de Schubert : 
Toto a bobo : Clair de lune (Werther) ; 
La tulipe noire. Chanson du prisonnier . 
Plaisir des bois : Toto au Jardin des Plan
tes ; Les trois gendarmes : Un million: \ 19 
heures : Le beau chef de musique (Gan-
gloff) ; Témoignage (Simons) ; La garde 
(Rosey) ; Le vagabond roi (Nazelles) ; J'a
vais fait une chanson (Mïllaudy) : Tapa
ge nocturne (Léonne) : Marche d'Alexan
dre (Léonard) : La fée des poupées (Bayer) : 
La boiteuse (GanRloff) ; La voyante u s i 
nions) : El Canitan (Sousa) : Nostalgie (Pi-
zarro) : Chez le dentiste (Léonne) : Marché, 
défilé (Faust). A 20 heures : Concert : Le 
bon roi Dagobert. C'est une toute petite his
toire (Rousseau) : Marche Lorraine (Gan-
ne) ; Quand je m'endors (Claret) : Le ma
riage de Bamiclet (Benolst-Marv) : Le bon 
roi Dagobert. Majesté. Madame, mon en
fant (Rousseau) : Quand Madelon (Bous
quet) : Roses tardives (Eblinger). 

20 heures 30 : Concert : Colinette (We-
kerlin) : César et son jazz (Sarvil) ; Toner-
na (Sjôberg) : L'étoile du Nord (Mever-
beer) : Sur la route (Parès-Van Parys) : 
César croquemort ! (Sarville) : Sérénade 
(Tgsti) ; Le postillon de Longjumeau 
(Adam). 

21 heures : Concert : Causerie : Marche 
turque : Le cygne : Sclo de harpe ; Chorale 
des cheminots ; Fantaisie sur Carmen : Ber
ceuse de Jocelyn : Danse slave : Clément 
dans son répertoire ; Fin de rêve : Berceuse 
nègre ; Ave Maria ; Le corbeau et le re
nard : La chorale des cheminots. A 23 heu
res : Variétés. A Minuit : Musique de danse 

NATIONAL (Daventry) 
11 h. 45 : Q. Macleau, à l'orgue '. Marche 

militaire en ré (Schubert) : Prélude pasto
rale (Curzon) ; Petite suite (Debussy) ; Sé
rénade et intermezzo de Cavalleria Rustica-
na (Mascagni). A 12 h. 30 : Charles Mamng 
et son orchestre. A 13 h. 30 : Gramophone. 
Pour les écoles. L'histoire britannique. 

19 h. 5 : Les bases de la musique. Chants 
d'église de Ciiristophcr Tye. A 20 h. : Con
cert : Relais du Queen's Hall. Musique ae 
Bach. Orchestre : Concerto brandebourgeois 
en si bémol : Concerto en ré mineur pour 
deux violons et cordes ; Concerto Drande-
Dourgeois en soi. pour cordes ; Concerto en 
do pour deux pianos et cordes : Suite en re. 
Chant. A 22 h. : Le BBC orchestra : ija belle 
Galatée ouverture (Suppé) ; Romance (L. 
Woodgate) : Le tentateur, suite 'E. Ger-
man) : Troisième suites en do. thème et six 
variations (Arensky) : Alla Marcia (Sibe-
lius). A 22 h. 85 : J. Jackson et son orches
tre. 

Ecoutez DEMAIN 
jeudi 

hautbois, deux clarinettes, deux cors, deux 
bassons : Caprice sur des airs danois et 
russes (C. Saint-Saëns), pour flûte, haut
bois, clarinette et piano ; Pastorale variée 
(Gabriel Pierné). pour flûte, hautbois, cla
rinette, trompette, cor, deux bassons : His
toires naturelles (Ravel), par M. Fabert ; 
Divertissement (Roussel), pour flûte, haut
bois, clarinette, cor. basson et piano : Poé
sies par Mme Lucie Brille ; Chansons et 
danses (Vincent d'Indy). pour flûte, haut
bois, cor, deux clarinettes et deux bassons. 
A 22 heures 30 : Musique de danse. 

TOUÎTEÏFFEL 
20 heures 30 : Chansons françaises. A 21 

heures : La musique de Fauré : Sonate en 
la majeur. Musique enfantine : Les petits 
nains de la montagne (Dalcroze) ; Les ré
ponses de la Grand'mère (Délabre) ; En 
passant devant les rois (Humble) : Les roses 
de mon rosier ; Pourquoi, monsieur Guignol 
(Zimmermann) : Musique variée : Chez le 
fourreur (Laverne) ; Mosaïque, pot pourri 
(Zimmer) : Toréador et Andalouse (Rubins-
tein) : Marche de cavalerie (Bohme) ; 

Chanteclerc, marche (Allier) : Marche spor
tive (Popy). 

„ ,_ RADIO-PARIS 
12 h. : Causerie protestante: < Propos 

de rentrée aux enfants », par le pasteur 
Terrier. A 12 heures 30 : Orchestre Victor 
Pascal : Nunia Nauna. sérénade valse 
(Micheh) ; Marehing along together (Po-
la) : Les cloches aux champs (Ketelbey) : 
Trink-Trink (Lundemann) ; Solo de vio
lon ; Sous bois (Staub) : Ltv Bones, fox 
(Franklin) : Etoile de ma vie. mélodie 
(Silésu) ; Danse espagnole (Granados) ; 
Solo de piano : Valse du Bonheur (May) ; 
Belle Hélène, sélection (Offenbach) : Nuit 
etoilée. sérénade (Micheli) ; Tabatière a 
musique (Nicolaeusky) ; Solo de violon
celle : On aura tout vu, fox (Moretti) : Tu 
n'es plus rien, tango (Markush) ; Esme-
ralda. boléro (Sentis) : Je veux mourir 
mélodie (Tosti) : Marionnettes (Goldini): 
La rose noire, valse (Aubry). 

18 heures 20 : Causerie : « Le crédit agri
cole dans les colonies ». par M. Cramois. 

20 heures : Musique pour instruments à 
vent et piano, avec le concours de M. Fa
bert, de l'Opéra et Lucie Brille : Octette 
en ml bémol majeur (Beethoven), pour deux 

POSTE PARISIEN 
12 heures 5 : La marche des grenadiers, 

du film Parade d'amour. A 12 heures 15 : 
Intermède avec le concours du clown Kito. 
A 12 h. 35 : Concert gai. A 13 h. 15 : Les 
gosses de la rue du Chien-oui-pêche, croquis 
populaires par Geneviève Duhamelet ; Les 
bottines jaunes : La tante Palmyre : Saint-
Polvcarpe P. P. N. : Connais-toi. A 13 h. 35: 
Disoues. A 20 heures 15 : Théâtre : Amitié, 
pièce en 3 actes de Michel Bourguet. Réa
lisation d'André Alléhaut. 

reuse sérénade : Introduction et huniore.» v 
que: Menuet dans le style ancien : w3 Wf [ 
zingaris cheminent : Final du concerto "' j) 
14. A 21 heures : Concert offert par la Sec ' 
lion Rouennaise des Auditeurs : « Aimer ' 
comédie en 3 actes de Paul Géraldv. A 24 -
Musique de danse. 

NATIONAL (Daventry) 
12 heures : Relais du Cinéma Victoria.^ 

13 heures : Gramophone. A 18 heure.- » 
Les bases de la musique anglaise. Cr.ff 
dans de la musique d'église de W. Byrri • 
mes Taillis. Ch. Tve. R. Tarraut. A 19 !•• 
ser 20 : Gramophone. A 20 heures : M»' 
sieur Beaucaire (Messager). A 21 heure- • 
Concert de marches militaires. A 22 \s"-
20 : Gramophone. A 22 heures 30 : Mua* 
de danse. 

ASSOCIATION DES AUDITEURS 
DE « RADIO-NORMANDIE » 

(Section de Cherbourg) 
Le Comité de la Section a le plai5::.;| 

ms-filisi'-:.;:, 
S * * * 

•11 d * -

FECAMP (Radio-Normandie) 
11 heures 30 : Chansonnettes. A 12 heu

res : Disques : Tout le monde en parle 
'Loyraux) : Chant mélancolique (Warren): 
Tout le monde savait ça (Borel-Clerc) : 
La valse d'amour (Babin) : La valse des 
matelots (Loyraux) ; Redis-moi je t'aime 
(Marbot) : Elle est un peu dure d'oreille 
(Scotto) : Bien se connaître et bien s'aimer 
(Babin). 

13 heures : Matinée enfantine présentée 
par Tante Franchie et Oncle Roland. A 19 
heures : Heure des Auditeurs (Section Fé-
campoise) : Les airs que chantaient nos poi
lus ; Le roi des commis-vovageurs : Les 
cloches de Corneville : Le plus joli rêve : 
Manon. Le rêve : Le postillon de Longju
meau : Le petit Grégoire : Le réveil a la 
ferme : Le retour du marin : Le rendez-
vous du ver luisant : Le petit pâtissier : Le 
petit boscot : Le père la Victoire. A 20 heu
res : Concert : Polonaise Opus-8 : L'amou-

faire connaître ci-après aux sans-, 
dates des concerts réservés à la 
pendant le mois d'octobre : 

Le 13. dp 12 h. 45 à 14 heures : 
Le 23. de 19 heures à 20 heiTres : 
Le 24. de 21 heures à 23 heures. 
Le Comité rapDelle aux personnes oui

r,„. 
sireraient s'inscrire à la Section, pour ' , ' . . 
née 1935. qu'elles peuvent réclamer leur^?:. 
crintion chez le Trésorier : M. Thorel. D»;" 
macien. rue des Portes, ou adresser sou- '.' 
veloppe à Radio-Normandie. Chaînon; "{ 
Commerce, la somme dp 15 franc?, n101 'Vi
de la carte qui leur sera adressée Par 
tour- ,rfhé-

Le Comité informe, en outre. I ^ i S e 
rents a la Section qu'une réunion £lj;,j.int 
aura lieu au Siège social, dans le t0U 

du mois. tpmos 
La date de cette réunion paraîtra m l c " ^ 

voulu dans ce journal. 

PLUS 
QUE 

" " " JOURS 

avant le 5 Octobre 
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