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Déçu

i

18 Janvier 1938. Fédération

LmODsiv SPWQÜES

RURALES

ET

URBAINES

des

DU

*<lhérent'n, ui: appuyer Faction des sociétés

•d, aVpm,i v coordonner leurs efforts. Siège :
- venue de Juillet, à Limoges.
ferait
f'-OVÉ
on du

B, P s

DE

ls janvier 1938. Amicale

des em-

aauerents.
^ de la Bastille,
Parissiégé
(12
j

lion à la préfecture de Périgueux
„ 3°Ciatto. 1(111
uu 18 Janvier
janvier 1938.
mao.
cation m?? .SP0I!Tive rociielaise. Objet: éduSièg/nysi.qne et préparation militaire.
social; mairie de' la Roche-Chalais
**%nej.
■- - - - - - - - ——.——- - - - - - - - - - - - - - - -

-

* pX0t> 011 18 janvier 1938. Les Teneurs
fJ^rvir VY- But; constitution de réserves,
j°n du gibier et repeuplement, desUü des
animaux «1
et «ïoflnni
oiseaux «ntdhl»
nuisibles.
iîl0n . ,
Siège social:
tûino'i • chasse de la propriété de M. Velge
^ ^.^^a^Folembray (Aisne).

h

1538. Société La Patriote. But: prol’élude pratique et théori°eax.sA!T- Siège social: mairie de Champeaux

m du lt.Vulgariser

s^^-Lvrcs),
l)(5
'- - - - - - - - - - - - - - - - -

VHT

24 janvier 1938. Les Chasseurs d’Arnay-le-Duc,
société de chasse.
But: exercice de la chasse, repeuplement,
répression du braconnage.
Siège social:
Arnayde-Duc, à la mairie.

r°,n du 19 janvier 1938. La Saint-Hu'ü dion ^y'SUr-Au.ton. But: mise en commun
1 do chasse, conservation du gibier.

25 janvier 1938. Jeunesses laïques. But: grou
per la jeunesse laïque, apporter son appui
moral et pécuniaire aux œuvres périscolaires
et postscolaires laïques.
Siège social: à Aimargues (Gard), maison
du Peuple.

Amicale

25 janvier 1938.
des employés des établissements

Crépy fils et C®.
But: resserrer les liens d’amitié qui unis
sent le personnel employé, afin de mieux se
connaître, se comprendre, éventuellement
s’entr’aider et faciliter ainsi d*es rapports ami
caux. Siège: à Lille, 23, Grand’Place.
Léon

Déclaration à la préfecture du Loiret du
25 janvier 1938. Union .musicale d’Epieds-enBeauce.

But: enseigner gratuitement l’art de la mu
sique aux jeunes gens du pays et leur pro
curer de saines distractions.
Siège social: bourg d'Epieds-en-Beauce, salle
des répétitions.

de

Siège social:
Giey-sur-Aujon (mairie).
2o jar^~— - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —
î‘s de
1538. Comité de l’Atlantique de tenil‘e-Siè<i„ E* B,,t: pratique du tenni3 de ta^ei'ce) ^caté du commerce, place du Com-

25

janvier 19:38. Société

amicale

des

sapeurs-

(Maine-et-Loire).
Objet: allocations pour le perfectionnement
et l’instruction du corps de sapeurs-pompiers.
Siège social:
mairie du Puy-Notre-Dame.

pompiers

du

Puy-Notre-Dame

Déclaration du 25 janvier 1938. Association des
amis et parents d’élèves de l’école maternelle
h?c,Ar- ir,!„^538. Fédération Paris-Est

du parti

cation ÙÇ".'IS- °bjct: réconciliation et colla(n ès'e «Api ,rne|io de tous les Français.
™).
Clal: 62, avenue Parmentier, Paris
, 2o j

—■- - - -

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

rs Dpn!ieE 1538. Association
f But:* U France.

hongroise

Tarn-

i ÎT*té mÀ. i t: camaraderie, entr’aidc et so1 ûDlaiiLal°- Siège social: café de France,
^ aut)an (Tarn et-Garonne).
*oi»'vieï»

io^o

ç.> Bui. cf'5®-. Espoir

sportif ouvrier

Ablai-

8o çÂ^^^Oque des sports.
Ol-XaS1: salle Lherbier (A.), h Ablain(Pas-de-Calais).
feVlp, ,n„.

«, ,c‘«St,

janvier 1938. Le Secours zooraiLE romanaispeageois (club local Indépendant de secours
aux animaux). But: protection des animaux.
Siège social: 54, rue Palestre, Romans (Drôme).
26

‘r,r 1938. Amicale des établissements
tiüt^ Dubois.
»? soiid^Çrrer les liens de camaraderie et
'CïUie i*a , antre ses membres. Siège: 189,
a Arès, Caudéran (Gironde).
aveyronnaise de

But: faire connaître et aimer l’école
laïque, donner de la joie et du bien-être aux
enfants.
Siège social: école maternelle, Sarlat (Dor
dogne).

des

acî)co-hnr,Uvrer an rapprochement culturel
JV°£pois.
rue Jullien, Yanvcs (Seine).

.JSo^ 1£38- Amicale

DE SARLAT.

des amis du théâtre

1938. Club des Joyeux
Put: développement de l’amut?* eto . *a jeunesse en organisant des
do ège;\ B ,
OaGarg Padonviller, café du Progrès, rue
<eih,T‘Uoic<llU22 janvier

Wiç Ot Ap

Kr
janvier 1938. Fédération du
pour TA Mayenne. Objet:
Franpv; élaboration fraternelles de

tituer une trésorerie destinée à donner une
indemnité à ses membres que la direction do
Fusine aura mis en chômage.
Siège :
42, rue de Fiers, à Lille-Fives (Nord).
28 janvier 1938. Section iiellemmoise de l’union
FEDERALE DES ASSOCIATIONS FRANÇAISES DES ANCIENS
COMBATTANTS BT VICTIMES DE GUERRE ET DES JEU
NESSES de l’union fédérale. But: défense des
intérêts des membres. Siège: 216, rue Roger»
Salengro, Ilellcmmes (Nord).

Déclaration à la préfecture du Rhône du 28
janvier J938. Association professionnelle de la
presse périodique de Lyon et du Sud-Est. Objet:
solidarité et défense corporative des pro
priétaires, directeurs, administrateurs, rédac
teurs en chef et secrétaires de rédacteurs de
journaux non quotidiens de Lyon et du SudEst. Siège social: 31, place Bellecour, Lyon.
janvier 193S. Les Ailes d’or, société d’édu
cation physique et sportive féminine de Mar
seille. But: éducation physique et sportive fé
minine. Siège: local particulier, rue MonteCristo, 12, Marseille.
28

Déclaration du 28 janvier 1938. Amicale t.aïqub
DES ANCIENNES ET ANCIENS ÉLÈVES DES ÉCOLES PU
BLIQUES d’Erre. But: venir en aide aux enfants

fréquentant les écoles et poursuivre l’éduca
tion des adultes.
■
Siège; mairie d’Erre.
28 janvier 1938. Union sportive P.-L.-M. de
Micenxes (Yonne). But: éducation physique et
sports.
Siège: rue Maurice-Berteaux, à la Cité.
28 janvier 1938. Ligue

des amis de l’école de

But: venir en aida
aux élèves indigents. Siège social: école de
Taguemount-Gu-Kerrouch.

Tacuemount-Ou-Kerrouch.

29 janvier 1938. La Boule du Brésil.
But: pratique du sport boules.
Siège: brasserie du Brésil, 50, allée JeanJaurès, Toulouse.
Déclaration du 29 janvier 1938.

Société

26 janvier 1938. Comité
du

quartier

des

de défense des intérêts
Bastides, Saint-Antoine, Mar

seille. But: défense des intérêts du quartier
des Bastides.
Siège: bar-tabacs, les Bastides, Saint-An
toine, Marseille.

Déclaration du 26 janvier 1938.

Société

de

chasse de

Lignol-le-Chateatj

But: répression du braconnage, destruction
des animaux nuisibles.
Siège social:
mairie de Lignolde-Châtcau.
26 janvier 1938. Vélo-Club

Association

»«&
h''Jfe ej s* P’Jt: réunir les amateurs de bon
lciPor à il? général, de Fart dramatique,
3 1 éducation du public.
V
ihrfA,
Siè?e social:
F^jncaire des Célestins, Lyon.

27 janvier 1938. Caisse de solidarité ouvrière
de la compagnie lilloise- des moteurs. But : cons

auscitain.

But: encouragement aux sports, cyclisme.
Siège: café du Sport, rue de Lorraine, Audi.

philatélique morlaisiense.

But; échange de timbres.
Siège: mairie de Morlaix.
31 janvier 1938. Aci Se Riou.
But: organiser des excursions scientifiques'
et touristiques; pratiquer tous les jeux de
société. Siège: café de France, Saint-Laurent»
de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales).
31 janvier 1938. La Guichklottb. But: régle
mentation de la pêche et repeuplement du
Rhône. Siège: chez le président, M. Lomboley,
à Auxelles-IIaut.
31 janvier 1938. Comité

d’entr’aide
MEURS ET A LEURS FAMILLES.

aux

ch&<

Objet: secours aux chômeurs.
Siège: rue Cottier, Carpentras (Vaucluse)’.

26 Janvier 1938.
La Grive

taradéenne

But: réglementation de la chasse, repeuple
ment en gibier, prohibition du furet.
Siège: mairie, Taradeau (Var).;
27 janvier 1938.
Club

sportif,

théâtre

31

janvier 1938. Association des
ET FONCTIONNAIRES DES HARAS.

officiers

But: défense des intérêts professionnels,
étude des questions intéressant l'administra^
tion des haras.
Siège: 70, rue do l’Université, Paris.

Châtelet

But: pratique de tous sports. Siège social:
2 bis, quai de la Mégisserie, Paris (!<*).

31 janvier 1938. Cyclo-club nocentais. But: cy
clotourisme. Siège: mairie, Nogent-sur-Seine.

27 janvier 1938. Cercle Saint-Joseph. But: éta
blir entre les membres des relations de so
ciété et d’agrément sans aucun but de lucre
ou de spéculation. Siège: 32, rue Carnot, Tour
coing.

31 Janvier 1938. Nadi ennadjah. But: grouper,
les gens du douar et des environs pour res
serrer leurs liens de camaraderie et de solida
rité. Siège: rue Nationale, maison Çhaiiik, ï
El-Kantara (Ç&nstantine).
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ebBe).

- 5« rue de Verdun, à Layal

