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et dignité
lusau'ici nous nous sommes volontairement tenus sur la plus extrême
t -gjve au sujet des internements à Chazeron, à Bonnesol, à Pellevoid'hommes sur qui pèse une lourde responsabilité dans le déclenche° u la concluite de la guerre.
Cette réserve nous continuerons à l'observer.
cet article sera problablement le seul écrit sur ce sujet et il est des.. . à expliquer notre attitude, à donner les raisons de notre réserve.
U
E4-il besoin de rappeler, une fois de plus, la campagne ardente et
jjionnée menée par notre journal contre la guerre, pendant les mois,
yidant les années même qui ont précédé l'ouverture des hostilités ?
^Dans cette campagne, nous n'avons ménagé personne, ni adversaires,
ni amis politiques, ni alliés d'un moment, lorsque nous estimions que
leur action était dangereuse, qu'elle ne pouvait ni assurer, ni consolider la paix, mais au contraire qu'elle risquait, à tout moment, entraîner le P a ys dans la P lus épouvantable des aventures.
Cette campagne hélas ! n'a pas été comprise par bien de nos amis;
die n'a pas été approuvée et même elle a été blâmée maintes fois et
riolermnent par ceux d'entre eux qui ne voyaient pas le déroulement
implacable des événements et n'en comprenaient pas le sens.
Nous avions, en effet, le tort et aussi l'audace de ne ménager perjonne, de ne respecter ni les idoles, ni les pontifes. Seule comptait pour
tous 'affreuse perspective, et nous ne pouvions avoir de ménagements
pour queique personnalité que ce soit, lorsque nous apercevions dans
le lointain l'horizon de misère, de douleur et de sang vers lequel était
entraîné notre pays.
Et aujourd'hui, alors que le sacrifice est consommé, nous ne pouvons
avoir de pitié. Nous ne pouvons passer l'éponge sur le passé, nous ne
pouvons effacer des responsabilités certaines, des complicités manifestes.
Mais aujourd'hui, la justice est saisie.
Une justice exceptionnelle, peut-être, certainement même, mais qui
est bien celle qu'il faut pour juger des fautes exceptionnelles et des
erreurs désastreuses.
Et alors nous, nous n'avons plus rien à faire, nous n'avons plus rien
à dire.
Nous laissons la justice poursuivre son œuvre dans le calme et la
sérénité sans lesquels il n'y a pas de véritable justice.
Notre rôle est terminé, à nous qui, tant de fois, avons jeté le cri
d'alarme et dénoncé les campagne provoquées par de mystérieux intérêts.
Du passé, il ne reste que la tache sanglante sur l'histoire de l'humanité et sur celle de notre pays.
Mais si nous ne pouvons être suspectés d'avoir gardé une sympathie
quelconque pour ceux que nous condamnions déjà avant les hostilités,
du moins aujourd'hui, où les responsabilités sont recherchées et vont
être jugées nous considérons-nous tenus par une réserve qui nous
est dictée par l'honnêteté et par la pudeur, et aussi par la confiance
que nous avons dans l'esprit de justice de la Cour de Riom.
Pourquoi certains de nos confrères n'observent-ils pas les mêmes
règles ?
Croient-ils donc que la justice a quelque chose à gagner à ces campagnes, justifiées ou non d'ailleurs, contre des hommes qui vont être
l jugés ?
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Laissons la justice suivre son cours, poursuivre son œuvre, sans
que nous disions ou fassions quoi que ce soit qui puisse laisser croire
que nous suspectons son impartialité.
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Reprise des relations
entre les deux zones Les raids allemands
u moyen de cartes postales
Vichy, 3 octobre.
Ei présence des inconvénients qui résultent, pour les familles, de la sus
pension des relations postaies de part et d'autre de la ligne de démarcation,
les autorités allemandes viennent dadmettre l'envoi de cartes postales, dites
cartes familiales, entre la zone occupée et la zone non occupée.
Des cartes, spécialement éditées par l'Administration des P. T. T., sont
d'un type uniforme pour les deux zones et seront vendues exclusivement dans
les bureaux de poste, au prix de 0 fr. 90, taxe d'affranchissement comprise.
Cellesci portent une série d'indications imprimées, dont chacune pourra
être complétée à la main dans les blancs réservés à cet effet. Les mentions
non utilisées seront biffées; les deux dernières lignes sont laissées disponibles
pour recevoir, au besoin, de la correspondance manuscrite, mais de caractère
uniquement familial.
La date de mise en vente de ces cartes a été commencée le 26 septembre
dans les départements de la Seine, de SeineetOise et SeineetMarne. En ce
qui concerne les autres départements ds l'ensemble du territoire, un certain
délai est nécessaire, motivé par les difficultés actuelles d'impression et de ré
partition des cartes entre tous les bu eaux de poste,
L'Administration des P. T. T. a, d'ailleurs, pris ses dispositions pour rédui
re, au strict minimum, ce délai, qui ne dépassera pas les premiers Jours du
mois d'octobre,
Toute carte qui ne sera pas du modèle officiel, ou dont le libellé ne ré
pondra pas aux conditions indiquées cidessus, ne sera pas ndmtse
franchir
la ligne de démarcation. Elle sera soit détruite, soit retournée à l'expéditeur,
sans remboursement de la taxe.
Il est notamment interdit d'utiliser des cartes d'un modèle non réglemen
taire et d'y apposer des timbresposte d'affranchissement.

à

(Communiqué du gouvernement.).

MODELE DE LA CARTE :
1« ligne
2e ligne
3» ligne

»

le
194 .
en bonne santé
fatigué .
légèrement, gravement malade,

blessé
4*
5'
6°
7=
8e

ligne
ligne
ligne
ligne
ligne

tué
prisonnier.
décédé
sans nouvelles.
de
ma famille
va bien.
besoin de provisions, ... d'argent.
nouvelles, bagages
est de rey;

tour à
9'
10°
11»
12 e
13»

•

ligne
ligne
ligne
ligne
ligne
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La Cour Suprême
a entendu
1

travaille à
à l'école de
aller à
de

va entrer.
ft été reçu.

affectueuses pensées, baisers.
(Signature)
Le recto qui porte le timbre est divisé en deux parties ■ une consacrée à
l'adresse de l'expéditeur, l'autre à l'adresse du destinataire. .
Verso :.. après avoir complété cette
carte, strictement réservée à la correspondance d'ordre familial, biffer les in
dications inutiles.
Ne rien écrire en dehors des lignes
Attention : toute carte dont le libellé
ne sera pas uniquement d'ordre familial, ne sera pas acheminée et sera probablement détruite ;

Londres, 3 octobre.
Au cours de la nuit dernière, les formations aériennes ennemies ont continué leurs attaques contre la GrandeBretagne.
Dans le nord-ouest de l'Angleterre,
des bombes explosives et incendiaires
ont été lancées, causant des dégâts à
des immeubles.
Dans la région de Londres, les bombes sont tombées au hasard ; en plusieurs points, des dégâts sont signalés
à des magasins et des immeubles.
Dans le sud-est de l'Angleterre, on
signale un certain nombre de bombardements. A un endroit, cinq bombes
explosives ont provoqué des incendies
qui sont, maintenant, maîtrisés.
Dans cette région
et ailleurs, en
Grande-Bretagne, on ne signale que
peu de victimes et des dégâts peu importants. — (Havas.)
600 AVIONS SUR LONDRES
Un communiqué officiel annonce que
les Allemands ont
envoyé hier, au
cours de six attaques aériennes contre
la Grande-Bretagne, de 500 à 600 avions.
Les formations ennemies ont toutes
été repoussées, souvent même avant
d'engager le combat avec les escadrilles de chasse de la R. A. F.
On note un nouveau changement de
tactique dans les attaques allemandes,
ajoute le communiqué : la Luitwaffe
opère, maintenant, en envoyant de très
nombreuses petites formations de bombardiers escortés par des appareils de
combat.
Hier, les escadrilles britanniques ont
partout réussi à repousser les formations allemandes, qui avaient traversé
la côte du Kent. Seuls, quelques appareils isolés ont réussi à atteindre les
faubourg de Londres.

Les raids anglais
Londres, 3 octobre.
Le ministère de l'Air communique :
De fortes formations de bombardiers
britanniques ont attaqué, au cours de
la nuit dernière, les ports de concentration de troupes d'invasion en territoires occupés par les Allemands.
Des attaques- ont également été effectuées sur des réservoirs d'essence
et d'autres objectifs en Allemagne.
RAID SUR BERLIN
La radio allemande annonce que,
cette nuit, des formations d'avions ennemis ont tenté de se diriger sur Berlin. Elles ont été repoussées par le
feu intense de la D. C. A.
Quelques appareils anglais seulement
ont réussi à survoler la capitale ; au.
cune bombe n'a été jetée. — (Havas).

Plusieurs escadres
américaines
dans l'Atlantique

Dans les chantiers
de la jeunesse

j ^s faubourg
l'épilogue du crime
Montjovis

LA CAMPAGNE PRESIDENTIELLE AUX ETATSUNIS

M.Wendell Wilkie prêche lui aussi
l'aide à l'Angleterre

^sep /i Renon
a éfé arrêté
à Aurillac
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La guerre
postaies aérienne

UNE DECISION INATTENDUE
DES ETATSUNIS

QUE VONT DECIDER
LES SOVIETS ET LE JAPQH ?

KftCLAMES

0?/r.

VENDREDI 4 OCTOBRE 1940^

Riom, 3 octobre
'iiiiiiiiiHHiiiiiiiiiiiii»miiiiHaniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiciiiiiiHHiiiiiminmi
La Cour Suprême de Justice poursuit
activement l'instruction dont elle est
saisie.
Elle a procédé, au cours de ces derniers jours, à l'audition de cinquantetrois témoins notamment, des généraux
En toutes circonstances, dans le malheur surtout qui aujourd'hui
Weygand, Colson Georges, Hering,
nous étreint, restons dignes.
Vuillemin, Requin, Frère, Blanchard,
te paix sociale y gagnera, la justice aussi.
Mittelhauser, de MM. Georges Bonnet,
Robbe,
Fernand Laurent,
Frossard,
Paul BOUDEAUD.
Frot, Detroyat et Bréguet.
Plusieurs de ces dépositions ont ap"lllllllllllllllllMIIIUHIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllIlilllllHllimniliiimmHiHi porté à l'instruction des éléments fort
importants qui nécessitent des vérifications actuellement en cours.
Il a été, en "outre, procédé aux Interrogatoires de MM. Guy La Chambre,
Daladier et du général Gamelin, que
la Cour avait précédemment inculpés.
Ceux-ci ont remis ou préparent des mémoires qui résumeront leurs moyens de
*VV\AYYYAAVV\AYAA\YAAYYYYYAAYYYYYYYAAYYYYYV»
défense.
Il est vraisemblable- que le ProcuLondres, 3 octobre.
Washington, 3 octobre.
Lord président du Conseil : Sir John reur Général déposera incessamment
que, auxquelles viendraient se joindre
des réquisitions aux fins de nouvelles
Le Département de la Marine a déci un certain nombre de bâtiments à pré
Il* ^'eville Chamberlain, lord prési- Anderson.
de
d'envoyer,
dans
le
plus
bref
délai,
inculpations.
—
(Havas).
ou Conseil, a remis au roi sa déDéfense passive (Home Sécurity) :
lever sur la flotte du Pacifique, ainsi
plusieurs escadres dans l'Atlantique.
p S10n Qui a été acceptée,
Herbert Morrison.
que de nombreux bâtiments auxiliaires
a
été
La
flotte
destinée
à
l'Atlantique
serait
tir *
' pour ' M - Churchill, l'occaet des bâtiments refondus récemment.
Secrétaire d Etat aux Dominions :
rema niement ministériel,
forte de 125 unités et comprendrait tou
Vo- •
Le viceamiral Hayne Ellis a été nom
vicomte
Cranbourne.
a
tes les unités se trouvant actuellement mé au commandement de cette nou
a oici l liste des nouveaux titulaires
« Portefeuilles ;
Président du Board Of Trade Capsur les côtes américaines de l'Atlanti velle flotte.
tain : Olivier Lyttleton.
ll
!il!ii »'iiiiiiiiiiiinimniiBmimnnnii Ministre des approvisionnements :
sir Andrew Duncan.
Vichy, 3 octobre.
Transports : lieutenant-colonel J.-T.L'effort considérable qui va être fait
C. Moorebrazon.
à l'heure actuelle, pour intensifier la
Ministre des travaux, bâtiments et production agricole, nécessite une mepremier commissaire aux Travaux pu- sure qui vient d'être prise pour les jeublics : sir John Reitg.
nes gens actuellement employés dans
Ce dernier ministère est nouvelle- les chantiers de la jeunesse.
ment créé.
Tous les agriculteurs vont être imméM. Winston Churchill a invité M. diatement détachés dans les exploitaKingsley Wood et M. Bevin à entrer tions agricoles situées dans les zones
qu'ils peuvent rejoindre.
dans le cabinet de guerre.
Cette mesure s'applique aux exploiSir John Reith a été fait baron du tants agricoles, fils d'exploitants, ouRoyaume-Uni.
vriers agricoles et artisans ruraux.
: New-York, 3 octobre.
C'est pourquoi nous devons éviter
Le vicomte Cranbourne, le capitaine
La mesure qui vient d'être prise est
Lyttleton et le lieutenant-colonel Moo- uniquement inspirée par les nécessités
Prenant la parole ce soir à Cleve- tout nouvel incident international qui
rebrazon ont prêté le serment comme de l'agriculture; les jeunes gens ainsi Iand, M. VW.endeli Wilkie, candidat ré- compliquerait notre situation. — (Havas.).
membres du Conseil privé.
détachés ont l'obligation rigoureuse de publicain à" la présidence des EtatsDEPUIS LE 18 AOÛT
Lord Hewart a résigné ses fonctions travailler dans les exploitations aux- Unis, a déclaré qu'il était décidé à mnmnHiiiHiiiiimmmiiinnniiiHmi,
IL AVAIT ECHAPPE
tout faire pour que l'Amérique n'entre
de lord chief Justice et a été remplacé quelles ils sont affectés. — (Havas.)
'OUTES LES RECHERCHES
pas en guerre.
par le vicomte Caldecote.
Limoges, 3 octobre
Le roi a manifesté l'intention d'offrir
Les Américains, a-t-il dit, n'ont, actuellement, aucune vraie raison de se
Renon qui, le dimanche 18 un vicomté à lord Hewart.
bour8
joindre à aucun des pays actuellement
,6r
"m6 ri
Montjovis, avait tué sa IIEIII9IIIIIICIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIII1IHIII
en guerre et la paix américaine peut
EN NORVEGE ET EN HOLLANDE
vient H'? plusieur s coups de revolver,
être maintenue, aussi bien dans le PaarrMé à Aurin a° (Cantal).
M. SERRANO SUNER
Renon
Berlin. — La Radio allemande an- cifique, que daus l'Atlantique.
Pou r v . Va être ramené à Limoges
A RETARDE D'UN JOUR
nonce l'institution prochaine du servimiS à la dis 8iti0n du
ge
Toutefois, Ai. Wilkie n'a pas caché
SON DEPART
ce du travail en Norvège et la transd'Iris,
P°
i" formation du service hollandais de re mi'ii estimait nécessaire que les EtatsUnis prennent toutes les mesures de
construction.
Berlin, 3 octobre
défense et de sécurité nécessaires*
On
mande
de
Rome
au D. N. B. :
CENSEUR DE
A propos de la Grande-Bretagne, M.
M. EDOUARD DALADIER
Wilkie a déclaré que les Etats-Unis deOn apprend que le départ de M. SerTokio, 3 octobre
Aprèsdemain nous commencerons la vaient lui apporter toute l'aide possi- rano Suner, ministre espagnol de l'InOn a r
Paris, 3 novembre.
Le « Yomiuri Shimbun » croit savoir publication du roman de Jean DEMAIS ble, en lui fournissant principalement térieur, a été remis.
au
Palais
d e Justice, que le général Tatekawa, nouvel amf* M t aunc
des avions. En effet, a déclaré M. WilLe ministre ne quitterait Rome prod 8 p ans e Ribet, avocat
à la bassadeur du Japon a Moscou, a reçu
kie, plus l'Angleterre tiendra de temps bablement que vendredi. De source
r<
me
° irfc a,,
'
mbre du Conseil de du Gouvernement des pouvoirs très
et
plus
nous
aurons
de
temps
pour
compétente, on assure que le départ
Ur
été ohoisi comme défen- étendus qui lui permettront de résou
nous préparer, car nous sommes en de M. Serrano Suiner n'a pas été re1! U ' Par v n
' Ed.oi la ^ " en Président du Con- dre le s questions pendantes entre les une œuvra sentimentale et dramatique retard, terriblement en retard, et nul- tardé pour des raisons politiques. —
|dont vous goûterez les péripéties.
Daladier. - (Havas.)
deux pays. — (Havas).
lement préparés à entrer en guerre. [(Havas).
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UME BOMË NOUVELLE

Remaniement ministériel
en Angleterre
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UNE PREMIERE TRANCHE
DE NEUF MILLIARDS
est

annoncée

par

M.

Berthelot
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Voici la décomposition des crédits, tels que M. Berthelot, secrétaire d'Etat
aux Communications, les a annoncés :
Réfection des ouvrages d'art
4 milliards
Grands itinéraires routiers
1.600 millions
Déblaiement, arasement
1 milliard
Voies navigables
750 millions
Réfection des canaux
650 millions
Expansion de l'automatique rural et des câ
bles souterrains
500 millions
Travaux divers
500 millions

UNE DECLARATION
DE M. BERTHELOT

iiiHimuiaiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ordre du jour
du général Huntziger

à l'armée

Vichy, 3 octobre.
M. Berthelot, secrétaire d'Etat aux
Communications, après avoir fait une
visite d'inspection sur les chantiers
de la Seine, au nord-ouest de Paris,
Vichy, 3 octobre.
a tenu, à son retour, à réunir la presLe
général
•
d'armée
Huntziger, comse, aux membres de laquelle il a nomandant en chef des forces terrestres,
tamment déclaré :
ministre-secrétaire d'Etat à la Guerre,
a adressé à l'armée, l'ordre générai
suivant ;

Visite au Havre
et à Rouen

Le Havre a été fortement éprouvée
par les bombardements anglais, dont
le port, le personnel a repris sa place
et la vie est redevenue normale.
Rouen a été très endommagé ; la
circulation sur le fleuve est assurée
par un pont de bateaux; des travaux
provisoires ont été entrepris avant de
pouvoir remplacer définitivement les
ponts sautés ; la liaison ferroviaire entre les deux rives de la Seine est assurée par un passage provisoire, en
attendant que soient achevés les travaux en cours, à Oissel et à Pont-der Arche.
A Oissel, la partie métallique qui
s'est effondrée dans le fleuve, présente
une masse de 4 à 500 tonnes. Malgré
les difficultés qu'offrent les travaux du
pont de Oissel, on pourra circuler sur
un passage provisoire fin octobre. Les
travaux définitifs se poursuivront sans
arrêt de la circulation.
Malgré les grosses
difficultés des
travaux, les passages sur
la Seine
pourront, dans l'ensemble, s'effectuer
de façon normale dans un temps assez
rapproché, pendant que les travaux définitifs se poursuivront.
La rapidité avec laquelle auront été
terminés ces travaux de reconstruction, est surtout tributaire de la fourniture de l'acier et des moyens de
transport du matériel.
Les transports sont, comme on sait,
devenus difficiles par suite du manque de carburant. Il faut, pour que
l'activité économique du pays ne soit
pas paralysée, faire repartir les industries de base : industries sidérurgiques et industries de transports.
La mise en état des canaux permettra le transport des charbons fin octobre.
Le ministre, poursuivant son exposé
a annoncé que neuf milliards de crédits (dont la décomposition a été faite
ci-dessus), figureront au « Journal Officiel » du jeudi 3 octobre.

9 Milliards
de grands travaux
M. Berthelot a souligné, qu'en dehors des travaux de reconstruction, 1
est, actuellement, prévu au programme
d'équipement, qui comprendra l'extension de l'automatique rural, le développement des réseaux de cables souterrains, la suppression des passages
a niveau, et l'établissement de grands
itinéraires routiers.
Les passages à niveau seront supprimés à Bordeaux (avenue Tbiers),
Nantes, Bayonne,
Perpignan. Lille,
Marseille, ainsi qu'une centaine d'autres sur les grandes routes nationales.
En ce qui concerne les grands itinéraires routiers, les efforts
porteront
tout d'abord sur la route
Paris-Orléans, qui sera une chaussée de 9 mètres ; Rdris-Strasbourg, Bordeaux-Tou
louse-Sète, Paris-Rennes, Paris-Cherbourg, etc.
L'amélioration des ports et voies
navigables est
également comprise
dans ce programme, notamment l'approfondissement du bief de Meulan,
qui permettia l'accès, à Paris, de bateaux de 1.000 à 1.200 tonnes.
En ce qui concerne
le canal des
Deux-Mers, les travaux n'ont pas été
envisagés. Pour l'achèvement du canal
du Nord, aucune décision n'a été prise
encore.
D'autre part, les travaux d'aménagement de la région parisienne seront
poursuivis, notamment, la fin de la
construction des autos-routes.
Le secrétaitre d'Etat, pour terminer,
a affirmé que dans la région occupée,
le démarrage de la reconstruction est,
d'ores et déjà, acquis, et que des dizaines de milliers de travailleurs ont été
embauchés. Une seule réserve :
— Une chose peut paralyser l'élan,
le manque de matières premières et de
carburants.

ORDRE GENERAL N° 1
< Au moment où j'assume avec vous
tous la tâche de rénover l'armée d'armistice, c'est a chacun que je m'adresse en particulier.
» Deux principes doivent Inspirer
cette rénovation :
HIERARCHIE et FRATERNITE
» Au sommet de la hiérarchie, une
fervente fidélité au maréchal de France, chef de l'Etat.
» A tous les échelons, une discipline
absolue, une tenue impeccable. Plus
d'attitudes négligentes ou négligées; la
tiédeur proscrite des consciences, le
laisser-aller chassé des esprits.
» La fraternité : non un vain motj
mais une ardente solidarité reliant le
chef au soldat, le soldat au chef; un
attachement réciproque créant la confiance; un contact intime dont résulte
la respect mutuel,
• Cette armée nouvelle, petite par le
nombre, nous en ferons un vivant modèle de la qualité pour la tenir, non
plus à l'écart, mais intégrée dans la
nation régénérée.
» Elle y entretiendra le culte de la
patrie. Son âme épurée et vibrante
orientera vers l'avenir, à travers le
sombre présent, un peuple digne, fier
de son passé et courageux dans les
épreuves à venir.
» Elle montrera l'exemple au pays,
en attendant d'être son image. A cette
tâche sacrée, nous donnerons tout de
nous-mêmes. Pour vous tous, j'en fais
le serment,
• Je salue, au nom du pays, ceux qui
tombèrent dans vos rangs pour sa défense et pour son honneur, tous ceux
qui souffrent dans leur cœur, dans leur
chair, dans leurs Intérêts.
» Je salue vos drapeaux et vos étendards en deuil, symboles de la patrie
blessée, mais immortelle. »
Signé î HUNTZIGER.

LES INDEMNITES
DE REPLIEMENT
Vichy, 3 octobre.
Le « Journal Officiel > publie un décret relatif aux indemnités de repliement allouées aux fonctionnaires et
agents civils de l'Etat, exerçant temporairement leurs fonctions dans une
localité autre que leur résidence habituelle.
Les dispositions contraires du décret
du 13 juillet 1940 sont abrogées..
Le nouveau texte prévoit qu'à compter du 1er septembre, les fonctionnaires repliés recevront, en dehors du
remboursement, le cas
échéant, de
leurs frais de voyage, une indemnité
journalière fixée ainsi qu'il suit :
Agents logés, chefs de famille, de 25
à 35 francs, selon les catégories (aunombre de quatre).

Agents logés, de 15 à 25 francs.
Agents non logés, chefs de famille,
de 45 à 55 francs.
Autres agents, de 30 à 40 francs.
Ces indemnités sont allouées mensuellement, à terme échu. Elles sont
attribuées pour chaque jour passé en
dehors de la résidence
normale, y
compris le jour du départ et celui du
retour dans cette résidence.
Les séjours hors de la résidence normale, s'ils sont de durée inférieure à
quatre jours, sont assimilés à des missions et donnent droit, en conséquenf«iiiiniiiimimni>minmmiuHniiin> ce, aux indemnités régulièrement prévues dans ce cas, déduction faite, le
ca s échéant, de la fraction de l'indem12 OCTOBRE 1940
nité afférente au logement.
COURSES A AUTEUIL
Toutefois, lorsque le fonctionnaire
Paris, 3 octobre.
Le 12 octobre, les courses de chevaux ou agent est absent de sa résidence
normale pour occuper, à titre temporeprendront à Paris. C'est l'hippodro- raire, un poste vacant, il lui est alme d'Auteuil qui a été choisi d'abord
loué une indemnité pour frais d'intépar les autorités alleiimndes et frflnçai rim, le paiement des indemnités norses pour servir dp r-,'. h e à relie mmil males pour frais de mission ou pour
feslatinn spY'i-live. n u ro m.a eu ptàt el frais rt'intéiim. est exclusif des indemen ôbhtitcl 'SSi
I nilés de n-plii'iiient.

LE POPULAIRE DU CENTRE

Aux commerçants vendant
oes beurres et des fromages

Le poids du pain

—

VENDREDI 4 OCTOBRE 1940.

étaient trois recrues du Camp de jeunesse des environs. Tous les trois ont
été conduits à la maison d'arrêt de
Tulle.

« J'avais les pieds enflés
et ne pouvais marcher. ..

RANÇAISE

Le commissaire central informe les
USSEL.
boulangers qu'ils doivent fournir le
... tellement je souffrais ; j'ai esTribunal correctionnel. — Blessures sayé le Gandol et les personnes qui
Nul ne peut se livrer au commerce poids du pain correspondant aux tic- par imprudence. — Edouard B.., chaufm'ont
vue sont étonnées de la transdu lait et des produits laitiers (beur- kets de la carte de pain.
feur d'autos, a heurté et blessé avec
27 6129, aueHaiiie-U.enne
RueliiitJUïèjrjy^
Toute infraction sera poursuivie im- sa voiture, M. Mercier, d'Eygurande, formation que j'ai éprouvée. On ne
res et framoges), s'il n'est titulaire de
pitoyablement et les auteurs seront dé- et est condamné à 25 francs d'amendé me reconnaît plus, aussi depuis un
la carte professionnelle.
an je ne cesse de conseiller le GanLes demandes de cartes doivent être férés devant le Tribunal correctionnel avec sursis et 5 francs pour la contra- dol à tues amis atteints de rhumatisvention. Le blessé sera examiné par
MAISON SPECIALE DE TISSUS EN TOUS GENRe
adressées « avant le 6 octobre », au pour tromperie sur la quantité.
mes et tous en sont très contents. (Cas
trois médecins.
siège du Groupement • Interprofession— Hôteliers e n défaut. — Marie N..., de : Mme Pignot, 13, rue des Lainées
nel Laitier de la Haute-Vienne, 26, boua
an*
d'Ussel, qui a contrevenu à la loi sur Sannois (S.-et-O.). La cure de Gandol,
14 fr. 60. Ttes Phies.
levard Victor-Hugo, à Limoges.
les hôtelleries, est condamnée à deux
amendes de 16 et de 6 francs.
Catégorie « D ». — Commerçants
.
« POPULAIRE DU CENTRE •
— Deux débitants de Bort, Antonin
en gros
M. Briane, percepteur : Un prix au
du lundi 4 octobre 1915
B... et François B..., qui ont servi des
Les
demandes
présentées
au
Comité
boissons
alcoolisées les jours interdits, premier garçon de Nantiat : Darthou
LA GUERRE. — Une escadre de 65
Syndicat de 8 Ouvriers et Ouvrières
Henri.
Un prix à la première fille de
Articles spéciaux pour Mariages et Trousseaux
avions bombarde la gare de Vouziers de gestion par les commerçants en en Chaussures. — Avis de cotisations. sont condamnés à 20 francs d'amende Nantiat : Coulaud Paulette Un prix à
chacun.
gros,
recevant
ou
achetant
des
proet le terrain d'aviation de cette ville.
— Recette samedi 5 octobre, de 9 h. à
la
deuxième
fille
de
Nantiat
:
Râteau
— Divagation de chien. — Pour ce
Recul des Allemands au sud-est de Sou- duits laitiers provenant de coopérati- 11 h. 30 et de 14 heures à 17 h., bureau menu délit, Marie C..., de Saint-Setiers, Odette.
Ces plus grands Choix • « les plus bas
ves, d'industriels ou commerçants des N° 8, Maison du Peuple.
M. et Mme Foury, délégués cantociiez et au nord de Massiges.
est condamnée à 5 francs d'amende.
naux : 10 francs à la meilleure rédacLe Secrétaire : A. SAUTOUR.
— Arrivée de troupes françaises en catégories ' Bl, B2, Cl, C2, en vue de
tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiujniniiniiiiiiii tion de Nantiat (filles) : Coulaud PauMacédoine, en vue d'une intervention leur revente (catégories D, E), doivent
iette. 10 francs à la meilleure rédac- lllllllilllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIigilllHIIIIIIHHHH^
comporter
les
renseignements
suiprochaine, à Salonique.
tion de Nantiat (garçons) : Pradeau
vants
:
ETATS-UNIS. — Internement, dans
Robert.
CHAMBRE DE COMMERCE
jiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiMiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimnniai.
Raison sociale ;
M. et Mme Pey mirât, délégués canun asile d'aliénés de M. Jacques LeAUX
EMPLOYES
REPLIES
Adresse .
tonaux : 10 francs à la plus jeune fille
baudy, jadis « empereur
du SahaDE PREFECTURES
Numéro d'inscription au registre de , République Libre de Fargeas. — Réudu canton : Bois (Angèle (Thouron).
Le Centre de fabrication de tî«„
ra ».
nion samedi 6 octobre, à 20 h. 30 au
ET SOUSPREFECTURES
10 francs au plus jeune garçon du canla 2e région (Amiens), lait savoir^ V
SUISSE. — La neige tombe et atteint commerce ;
siège.
Les
agents
et
employés
de
préfectuton
:
Jammet
(Vaulry).
|
\
Chambre
de commerce de Péril a fi
Quantités de produits vendus, du 1er
80 centimètres d'épaisseur au Simplon.
res et de sous-préfectures de la zone
qu'il est installé i Limoges,"''!"^
M. Roche, délégué cantonal : 10 fr. ^iininiiniinimimiiiiiniiuiuiiniiiuimiinmiiiriiii
FRANCE. —- A Paris, le
gouverne- septembre 1938 au 31 août 1939 (détail
occupée repliés et résidant encore dans à chaque élève de Clavière. Une méprovisoire, savoir
le département de la Creuse, sont priés daille au premier du canton : Coulaud
ment fait saisir le- numéro de Paris- par produit et répartition mensuelle) ;
1. Intendance, C. F. T.
rue
Régions dans lesquelles
l'intéressé
Paulette.
de
se
faire
connaître
d'urgence
à
la
Midi.
Saint-Etienne (premier étage')'
Préfecture (2» Division).
achète ses produits ;
2. Gestion, 19, avenue des R^*
PEYRATLECHATEAU.
-Matinée à 15 heures
Soirée à 19 h. 30
Régions dans lesquelles il les écoule; RECETTE DE DIMANCHE 6 OCTOBRE
tins
(2= cidgej,
étage), et qu
qu'il
ti®.?<=%
mis vçn se tient
Hyménée. — C'est avec plaisir que
Désignation et emplacement dés lodisposition des industrielss de
de ,"t.
i
nous avons appris le mariage de notre
AUX SOCIETAIRES
Cinq cents Limousins. — 9 h. à 11 h.
gion pour le règlement de leurs,5
caux commerciaux.
DE
COOPERATION ET TRAVAIL » sympathique compatriote, M. Bouillot
30, Conférences.
A l'appui de leur demande, les intéRuche Limousine — 9 h. 30 à 11 h.
Aux termes d'un accord avec le Syn- André, de Saintrant. avec une jeune
ressés doivent joindre un duplicata de 30, Justice de paix.
dicat' médical de la Creuse, les socié- fille du Lac, commune d'Eymoutiers,
leur patente e» un extrait de leur insMutuelle de l'Union coopérative. — taires de « Coopération et Travail », dont nous nous excusons de ne pa«
L'atelier de construction de T »H 1
avec TINO ROSSI. PAULEY, etc.
savoir le nom.
se, route de Bayonne, à Toulouse *
cription, au registre du commerce.
9 h. à 11 h. 30, au siège.
sur présentation de leur carte de muLe
mariage
a
eu
lieu
à
Eymoutiers,
entrepris
la fabrication de br,v
Mutualistes Limousins. — 9 h. a 11 tualiste de l'année en cours, peuvent
En complément :
iLu tu es
Catégorie «F ». — Commerçants
pour les besoins civils
h 30, Conférences.
bénéficier de
ristournes importantes samedi 28 septembre.
Aux nouveaux époux, nous présendemi-gros, épiciers et détaillants
Typographes et Relieurs. — 9 h. 30 sur le prix des actes médicaux (consulTous les commerçants et industriel
tons nos meilleurs vœux de bonheur.
ae la circonscription que l a nnec? 15
Lès demandes présentées au Comi- à 11 h. remboursement de 8 h. 30 à tation, visite, accouchement, etc.) et
Un vieillard tombe d'une échelle et
intéresse devront s'adresser à M i.,° a
des indemnités kilométriques.
■
té de gestion par lés commerçants en 9 h. 30se
tue.
— Mardi l« octobre, à dix heugénieur civil chef du poste de rnnV?"
La Laborieuse. — 9 h. a 11 h., Prud'Ces ristournes seront payées par la
demi-gros, épiciers et détaillants (cares,
a
eu
lieu
à
Peyrat-le-Château,
l'enle du ministère de la Production ir^
hommes.
Société de secours mutuels « CoopéUs
Au cours de la nuit du 2 au 3 octo- tégorie F), doivent comporter les renAmicale des Dames. — 8 h. 30 à 11 h., ration et Travail », sur production en terrement de M. Maisoniaud, cultivaCiné Union. — Aujourd'hui matinée trielle et du travail, 2-?, cours F<* ^lonteur
en
notre
commune,
décédé
à
la
er
i
bre, vers 2 h. 40, la préfecture avisait seignements suivants :
Feuillants ; samedi, 2 h. à 7 h-, 62, ave- fin-d'année (du 1 au 15 janvier), des suite d'une chute.
à quinze heures, soirée à 1!) h. 30. L'iné- à Périgueux. Téléphone 12-43.
les pompiers de Limoges qu'un incenNom et raison sociale ;
reçus délivrés au sociétaire par le ménue Garibaldi.
puisable succès « AU SON DES GUI- "
uni
mini
minium,,,..,
Le
vieillard
était
monté
sur
une
Société de Secours Mutuels du Per decin.
die s'était déclaré à Séreilhâc, dans
Adresse ..;
échelle pour participer aux travaux TARES », avec Tino Rossi, Pauley, Mo- Extrait des minutes du greffe du t.?
Les sociétaires pourront consulter au
na Goya. Monique Rolland, etc. Muune maison d'habitation appartenant
Mode de vente (en boutique à domi- sonnel des P. T. T. — Cotisations dide la ferme. Il tomba et se tua.
siège
de
la
Société,
place
du
Marché,
manche
6
octobre
1940,
de
9
heures
à
sique de Vincent Scotto, paroles de bunal de première instance de L*
à M. Garât, propriétaire à Saint-Bon- cile) ;
mo"
A
la
famille
cruellement
éprouvée
ges du 18 septembre 1040.
Importance des ventes- pendant la 10 heures, salle des Pas-Perdus, à la à Guéret, ou dans les succursales de nous présentons nos condoléances res- Yves Mirande. En complément « Le
,net-de-Briance.
l'Union des Coopérateurs du Centre, la
mairie.
Crime
du
Docteur
Tindal
D.
JUGEMENT CORRECTIONNEL
pectueusement émues.
Cette maison, située à l'angle de la période du 1er septembre 1938 au 31
Fraternelle familiale. — 9 h. à 11 h., liste des médecins agréés par la SoM. P. CONTRE LAUDY
route nationale n» 21 et de la route août 1939);
RANÇON
Justice de Paix. Samedi de 14 h. 30 à ciété. — Le Secrétaire général.
des. Cars, abritant auparavant des réRépartition entre les produits, : lait, 17 heures.
Assurances sociales. — Le secrétaire
Premier :jle
2
GRAilDS
FILMS
fugiés, était inhabitée depuis la veille. beurre, fromage, produits, dérivés du
Ouvrière Limousine. — 9 h. à 11 h.,
de la Mutuelle Agricole percevra les
AVIS
D'un
jugement
îendu par le trik
JOAN
CRAWFORD
cotisations
des
assurés
obligatoires
(3'
Conférences.
Elle était attenante à un groupe de lait.
AUX EPICIERS ET COMMERÇANTS
nal de pouce correctionnelle à la
MELWYN - DOUGLAS
Avenir du Prolétariat. — 10 à 11 h., DETAILLANTS ET DEMIGROSSISTES trimestre 1940) et celles des assurés fa
A l'appui de leur demande, les intébâtiments longeant la route.
te
du
dix-huit
septembre
mil neuf
cultatifs (année 1940 entière), le venEN LAIT, BEURRE ET FROMAGE
Les pompiers se sont rendus aussi- ressés doivent fournir un duplicata de Ecole des filles, rue Turgot.
quarante, enregistré.
dredi,
18
octobre
de
9
heures
à
11
heuA . partir du 15 octobre, dernier délai, res. Les assurés démobilisés doivent
tôt sur les lieux, mais, l'eau manquant, leur patente et un extrait de leur ins- llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill
Il a été extrait ce qui suit Fnh.
il' sera interdit à tout commerçant non recommencer à faire leurs versements
ils durent, à la hache, circonscrire le cription au registre de commerce.
M. le Procureur de la République prêt
muni de la carte professionnelle laiLes commerçants' détaillants posséle Tribunal de première, instance ri»
sinistre.
a partir du jour de leur démobilisatière, catégorie F,, de pratiquer la ven- tion.
Limoges, et Laudy Eugénie, épouse P?
■ Le rez-de-chaussée et le premier éta- dant, dans le même département, plute au détail ou en demi-gros des beurrilloux, épicière à la station de B».
ge d'une partie de la maison ont été sieurs établissements de vente,- n'ont
ROCHECHOUART.
res, fromages, laits concentrés et naScLC,
détr-uits. Les bâtiments attenants ont à présenter qu'une seule demande par
turels.
Chevaux de l'armée. — Il est rappelé
Monsieur le Procureur de la Repu
département, en indiquant, en plus des
pu être préservés.
En conséquence les épiciers, commer- que les dossiers concernant les deblique a traduit la prévenue en poli'
çants détaillants et demi-grossistes qui mandes d'invalidité pour chevaux reLes dégâts,^ s'élevant à plus de. 50.000 renseignements demandés ci-dessus,' le
ce correctionnelle sous l'inculpation d»
ne l'auraient encore fait, doivent dans cueillis par les civils,
doivent être
francs, sont couverts par une assu- nombre et la situation exacte de chahausse injustifiée sur le prix de venu
le pluâ bref ' délai" adresser au "Secré- adressées à Monsieur le Lieutenant-cocune de leurs succursales.
rance.
REX. — Tous les jours permanent au détail de marchandises.
tariat dû Groupement interprofession- lonei commandant le district militaiLes causes de ce sinistre restent ignoPar ces motifs :
NOTA. — Les
commerçants ayant
de 13 h. 45 à 22 heures, deux grands
nel laitier, Maison de l'Agriculture, -à re, au Château de Rochechouart.
CONVOCATIONS
rées et la gendarmerie a ouvert une fait une demande
Le tribunal déclare Laudy Eut^nle
incomplète, sont
Guéret, une demande de carte profesIl s'agit uniquement de chevaux re- films, l'Ensorceleuse, avec Joan CrawC. A, P. O. Association. — Réunion sionnelle, catégorie . F,, .indiquant .: . cueillis, par la population civile et non ford, Melvyn Douglas, Margaret Sulla- femme Périlloux, coupable d 'avoir à
enquête.
priés de la compléter d'urgence.
des joueurs à 20 h. 30, 27, avenue Lola
Mort, avec Joë-E. Rersac, le dix-sept juillet mil neuf cent
Leur nom et raison sociale; leur pas de chevaux régulièrement prêtés van. Trompe
Groupement Interprofessionnel carno.
Brown. La plus comique des farces quarante, en tous cas depuis temps non
adresse; le mode de vente (en boutique par l'armée.
VELO VOLE
Laitier de la Haute-Vienne.
A S. Pànazol. —.Réunion des joueurs ou' à domicile) ; l'importance des venétonnante des prescrit exposés, mis en vente et venToutefois, lorsque, très exceptionnel- de l'écran. La plus
La bicyclette de M. Emile Mazière,
aujourd'hui, à 20 h. 45, au siège.
tes pendant Ta période du 1 er septem- lement, sur le certificat de prêt à l'in- bouffoneries. Un programem sensation- du du sucre en poudre et du fromas»
d e Cantal en provoquant sur ces mar33 ans, garçon d'hôtel, rue de Tivoli,
C. A. P. O. — (Cross)..-— Réunion bre 1938 au- 31 -août 1939, en donnant téressé, il est mentionné que le cheval nel 1
chandises sans autorisation préalable
prêté est. indispensable pour un temps
5, lui a été dérobée devant l'hôtel de
des jeunes gens désirant pratiquer le le détail par produits et qualité.
des majorations sur leur prix de vente
l'intéressé pourra égaleUs devront joindre à leur demande : déterminé,
la Paixi où il travaille.
cross vendredi à 20 h. 30, 27, avenue
au détail.
ment faire une demande d'indemnité,
1" Un duplicata , de , leur patente ;
Locarno.
Il estime le préjudice qui lui est cau2 grands films
La condamne à cent francs d'amen,
2° Un' extrait de leur inscription au comme s'il s'agissait d'un cheval resé,' à -1.200 francs.
. .
de, la condiamne en outre aux dé«
cueilli.
DEMANDE DE MATCHES
péris liquidés à cent dix francs qui
lllllllll1lllllllllllllllllllllllllllllli!!Slllll)
Recensement des animaux. — Il a
tre-vingt-dix centimes, plus cinq franc»
C. A. P. O. (Association). — Equipe
été reçu au 30 septembre, à la mairie,
DES NOCTAMBULES OPERENT
La réouverture des cours
profespour port de lettre en ce non compris
339 déclarations d'animaux.
première, libre les 13, 20 et 27 octobre
AU LYCEE
sionnels de la ville de Limoges, 8, pla- demande matchas. sur son terrain et terles coût, et mise à exécution du présent
Avis aux réfugiés. — Le rapatriejugement à tout quoi elle est aussi conment des derniers contingents de réM. Guillot, commissaire de police du ce Jourdan, aura lieu le mardi, 15 oc- rain adverse. Faire offres à Raymond,
COUZEIX.
damnée.
fugiés de la Région parisienne et du
3« arrondissement, a fait ouvrir une tobre, à 18 h. 30, pour les sections d'im- 19, rue Aristide-Briand, Limoges.
Départ des réfugiés alsaciens. — Le Cher, qui se trouvent encore dans la
Ordonne l'insertion d 'un extrait da
enquête sur une plainte de M. Storck, primerie, de mécanique, de menuise
départ des réfugiés alsaciens est pré- commune de Rochechouart (à l'excepprésent jugement aux frais de la cois
,
43 ans, - prûviseur du Lycée Gay-Lus- rie.
vu pour le dimanche 6 octobre. Les tion des israélites, étrangers, polonais,
damnée dans les journaux « Le ùmLes cours des sections commerciale s
propriétaires et locataires qui héber- tchèques, etc., nègres et de sang mêrier du Centre ». « Le Populaire da
sac.
gent ces derniers sont avisés qu'ils lé), aura lieu dimanche 6 octobre couCentre », s'imprimant à Limons, et
: Des ■ inconnus, après avoir escaladé auront lieu à l'école des Feuillants, les
sont responsables du matériel laissé rant, à 14 heures, en gare de Roche« La Dépêche », s'imprimant à Toulouune grille, se sont introduits, la nuit, lundi, mercredi et vendredi, de 20 h.
RUGBY
par eux et appartenant à« l'Etat (lite- chouart.
se sans toutefois que le coût de -en»
dans , les salles d'études et ont fait 30 à 22 heures, ils reprendront le merrie,
appareils
de
chauffage,
ampoules
A Périgueux. — C. O. P. O. (1) bat
que insertion puisse dépasser la somLes intéressés sont invités à se prémain-basse ,sur une certaine quantité credi 16 octobre.
CINEMONDE. — Tous les jours perélectriques).
senter de toute urgence à la mairie, manent de 13 h. a 22 h. Jeudi et di- me- de cent-cinquante francs.
Par autorisation spéciale de la mu- Sélection Militaire par 16 à 6.
de ,liyres et divers objets appartenant
En
conséquence,
chaque
propriétaire
Fixe au minimum la durée de la CMÊ
pour y faire établir leur certificat de manche permanent de 10 h. du matin
ASSOCIATION
nicipalité, les apprentis déjà ' inscrits
aux. élèves.
ou locataire devra avant le départ des rapatriement.
tramte par corps.
à
10
h.
du
soir.
De
10
h.
à
12
h.
prix
A Périgueux. — C. O. P. O. (1) bat réfugiés, exiger de ceux-ci la remise
M.ÏStor'ck estime le préjudice causé aux cours et actuellement en chômaSEREILHAC.
Signé : DERORD, ROUBERTIE, LE»
unique : 3 francs. Deux grands films.
à suivre les Sélection Militaire par 3 à 1.
d'une fiche d'inventaire du matériel
à rétablissement responsable, à 2.000 ge, pourront continuer
La chasse. — M. ie Maire informe les Derrière l e s grands Murs, avec Sally VY et TRAPET.
C. A. P (Juniors) bat Chancelade (ré- qui était en leur possession et la concours
de
leur
section,
dans
la
limite
f-rahbs.' '•
Pour extrait conforme.
à la commune Eilers et Ann Shirley. Panique dans
serve) par 7 à 0.
server jusqu'au moment de l'enlève- chasseurs étrangers
des places disponibles.
Le greffier, signé : TRAPET.
A. S; la Cité (1) et Boulazac (1) font ment par les soins de l'Administra- que la chasse est formellement inter- la Jungle, avec Harry Piel. Un film
Les nouveaux élèves devront se faire
dite sur tout le territoire de la com- audacieux, passionnant, sensationnel !
Vu au Parquet, Limoges le 2 octobrj
LA SOMME DE 3.000 FRANCS
match nul 2 à 2.
tion.
inscrire à la direction des cours, 8,
mune.
Exception
est
faite
pour
tous
Pour le Procureur de la République)
A. S. la Cité (minime) bat C. A. P.
EST SOUSTRAITE A UN CHEMINOT
il est rappelé, en outre, qu'aucune
isiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1940.
.
ceux,
qui
auront
adhéré
à
la
Société
de
place Jourdan, de 17 heures à 19 h. 30, (minime) par 7 à 5.
location
d'immeuble
ne
doit
être
faite
:
M." Jèan Baptiste Lassaigne. homme
signé : ILLISIBLE.
Il est rappelé que les
cours sont
sans autorisation de la mairie. Tout chasse de Séreilhâc « Le Petit Chasd'équipe à la S. N. C. F., rue de Mont- obligatoires pour
seur Limousin ».
les apprentis de lliiiililliliiiiilllllllillllllllllllllllllllllh contrevenant
sera
impitoyablement
D'autre part, la Société « Le Petit
plaisir;: avait laissé' dans un portefeuil- l'industrie et les employés de commerpoursuivi. — LE MAIRE.
Chasseur Limousin » prévient tous les
le, se", trouvant dans sa
garde-robes, ce ayant moins de : 18 ans.
TELEGRAMME DIFFERE
EYMOUTIERS.
chasseurs
qu'il est formellement interune somme de 3.000 francs.La Direction des P. T. T. de la DorAvis. — La quantité journalière d'es- dit de chasser sur la réserve fédérale.
La date de l'examen du certificat
Cession de Fonds
Le, 2, courant, vers. 8 h. 30, lorsqu'il d'aptitude professionnelle
TULLE.
sence attribuée à la commune d'Ey- Des gardes assermentés en assurent la dogne rappelle à Messieurs les usagers
sera fixée
que
par
application
des
dispositions
voulut reprendre son argent, 11 s'a- ultérieurement.
Cabinet de M« Louis GANDOIS, agr#
Lait. — Par insuffisance de carbu- moutiers étant de 33 litres, et cette at- surveillance.
du décret du 4 septembre 1940, de nou- près .le Tribunal de Commerce a»
perçut que le portefeuille et son conteSAINTBRICE
rant, un des fournisseurs de la ville tribution ne suffisant même pas à asvelles
facilités
leur
sont
offertes
au
surer
le
service
médical,
il
est
inutile
Limoges, 4, rue du Général-Cerei. J
nu avaient été volé.
n'a pu faire -le ramassage et la disHébergement des militaires. — Le?
télégraphique par la
tribution du lait
dimanche, de telle de venir à la mairie chercher des bons -personnes qui auraient hébergé des point de vue
REPRISE DU TRAVAIL
Une plainte a été déposée.
Suivant acte sous-seing privé en 0*'
créatiofl.
du
télégramme-lettre
ou
sorte qu'un
certain nombre d'inté- d'essence.
D'ADMISSION AUX ECOLES
te à Limoges du 23 septembre 1™
militaires sont priées de vouloir bien <c Différé ».
B
rieurs familiaux en ont été privés ce
FLAVIGNAC.
se faire connaître à la mairie, en vue
D'ENFANTS DE TROUPE
Ces télégrammes d'une taxe unifor- enregistré à Limoges-successions 1'
INDIVIDU PEU RECOMMANDABLE
jour-là.
.
Déclarations dé récoltes. — A la sui- de régulariser et établir les états des me de 8 francs, peuvent comporter un septembre 1940, folio SI, case 8.
ECOLE MILITAIRE ENFANTINE
Ce fâcheux contre-temps résulte des te de nouvelles instructions, toutes les sommes qui leur sont dues.
La jeune Micheline Huguet, 9 ans,
Madame Veuve Courivaud, née P*ï'
maximum de 40 mots comprenant l'aHERIOT
circonstances suivantes :
au moulin 'du Gué, chemin de Brouilrelade,
demeurant
à
limoges.
76,
WJ"
déclarations de récoltes de céréales
Chevaux de l'armée. — Le maire de dresse, le texte, la signature et évenET ENFANTS DE TROUPE
Les difficultés, éprouvées par le fourlebas; revenait de l'école, le soir.
doivent être faites à la mairie le di- Saint-Brice informe les propriétaires tuellement les indications de service bourg des- Casseaux, a cédé à. M.
DANS LA FAMILLE
nisseur ont fait l'objet d'une lettre en- manche 6 octobre, au plus tard.
|0
Elle suivait la rue Halevy, lorsqu'un
ayant recueilli des chevaux de l'ar taxées dont peuvent bénéficier les télé- Guitard Lucien, demeurant à Lin S,7
voyée par porteur et en temps utile
76, faubourg des Casseaux, tous M»
Ce jour-là. la mairie sera ouverte niée, qu'ils doivent déposer à la mai- grammes ordinaires.
inconnu s'est, livré devant elle à des
au nom et, à l'adresse personnelle dû exceptionnellement de 9 à 12 heures, et
rie, dans le plus bref délai possible, mSeule la mention « urgent » est pros- droits, soit moitié, 'ai revenant aa»
gestes obscènes.
un fonds de commerce de buvette «f.
1<> Le travail effectué dans la métro maire; mais ce dernier, se trouvant de 14 à 16 heures. j>
leur dossier concernant les demandes crite.
La jeune enfant raconta la' scène à
absent, n'en a eu connaissance que le
pôle, de mai à juin 1940, est annulé.
Tout télégramme « différé » doit nor- pioité à Limoges, 76, faubourg o»<
d'indemnités qui doivent leur être alMOISSANNES.
ces parents, et ces derniers déposèrent
lendemain dimanche, en fin de matiCasseaux, avec entrée en jowssanui
louées pour l'hébergement et les soins malement parvenir dans la matinée du
Un examen d'admission sera orga née.
jine plainte.
La reconnaissance des réfugiés. — A donnés aux chevaux.
lendemain de son dépôt, et la distri- immédiate.
nisé le 25 octobre 1940 par les soins
Le nécessaire a été fait immédiate- la veille de quitter la commune de
bution en est assurée comme pour
Les oppositions devront être faite»,
Des préfets en zone occupée ;
ment pour que le service de ramas- Moissannes, nous tenons à exprimer
Organisation professionnelle de la les télégrammes à plein tarif.
à peine de forclusion, dans les . v i„
Des
généraux
commandant
les
subsage
et
de
aistributioh
du
lait
puisse
Docteur R. LAVANDON, absent du 4
Ces télégrammes sont admis pour le jours au plus tard de la second !,,net
notre profonde reconnaissance à tous jeunesse. — Le maire de Saint-Brice indivisions de la résidence des candidats fonctionner normalement dès le lundi ceux qui nous firent un si chaleureux lorme les cultivateurs et propriétaires régime intérieur seulement, mais ce- sertion, et seront reçues en le ca^!''i
octobre au 6 novembre.
30. septembre. .
exploitants
qui
désireraient
prendre
à
lui-ci englobe la Corse. l'Algérie, la d© Me Louis Gandois, 4, rue d.u.,0 ^'
ei zone libre.
t
accueil et nous 'accordèrent une si corAfin d'éviter le
retour d'incidents diale hospitalité. Nous remercions en leur service des jeunes apprentis de 14 Tunisie, la Principauté de Monaco, les ral-Cérez, à Limoges, où domicile w
Les demandes que les familles ont
analogues, . il est rappelé que tout le
à 16 ans, qu'ils doivent au plus tôt en Vallées d'Andorre, ainsi que Tanger et élu.
pu adresser en mai 1940 sont annu- courrier administratif ou concernant particulier, M. Nardon, maire de Mois- faire la demande à la mairie.
la zone française du Maroc.
sannes, et Mme Neuvialle, secrétaire
Pour première insertion.
lées. Elles doivent être renouvelées.
directement le fonctionnement des serCes jeunes gens seraient envoyés et
Les dispositions ci-dessus ont été miSigné : Lucien GUITARDToutefois, les autres pièces du dos- vices municipaux, doit être adressé à de mairie, qui toujours firent preuve placés chez eux par les organisations ses en vigueur depuis le 14 septembre
de tant , de bonté et de dévouement.
sier restent valables.
« Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, Nous leur ' garderons un excellent sou- professionnelles de la jeunesse dans courant.
La Préfecture communique :
les conditions suivantes :
Les nouvelles demandes d'admission Tulle ».
Le Directeur, J. PADOVANT.
venir.
Les employés de préfecture ou de ou de renouvellement devront parvePendant les premiers mois d'utilisaLes plis . acheminés autrement que "Au nom de tous
les réfugiés de
tion, aucun salaire
ne serait versé,
sous-préfecture- des - départements de nir aux autorités susvisées avant le 16 par la voie postale doivent être dé- Stattmatten. — L. WOLFF.
posés dans lesbureaux de la mairie ou
étant donné que le travail produit par AUX FONCTIONNAIRES OU AGENTS
la zone occupée, réfugiés eh Haute- octobre, dernier délai.
NANTIAT.
les jeunes apprentis viendrait en con- DES PREFECTURES
notamment pendant les. heures de ferVienne, sont- priés de se faire connaîCertificat d'études. — Les écoles de
2° Les demandes d'admission ou de meture, chez le concierge ou au buET SOUSPREFECTURES
tre-partie des services rendus par les
tre à la préfecture de Limoges (cabinet renouvellement pour l'école enfantine
REPLIES EN DORDOGNE
reau de police, et non pas au domi Nantiat ont présenté IV élèves au Cer- chefs d'exploitation pour la formation
du Préfet), ayant le 9 octobre.
Hériot et Enfants de Troupe dans la cile personnel du maire ou d'un de tificat d'études, dont les épreuves ont professionnelle des jeunes gens.
AUJOURD'HUI, A LIMOGES
eu iieu le 25 septembre; dix filles, sept
En outre, lorsque l'apprentissage se
famille, devront être . adressées aux ses collègues ou collaborateurs.
XXX
La Préfecture de la Dordogne comgarçons. Tous ont été reçus. A noter serait effectué dans de bonnes condiM. Delouis, 66 ans, rue P étin 'fMi.mêmes
autorités
et
pour
la
même
date.
Aux
réfugiés
de
Paris
et
de
la
Ré
munique ;
' LES RAPATRIEMENTS
Beaupeyrat, 3, ; à 9 h. 30, à San»
gion parisienne. — Les réfugiés de que l'élève Paulette Coulaud a été re- tions, des subventions pourraient être
Messieurs les fonctionaires ou agents chel.
çue la première du canton, ' avec 108
A DESTINATION DU HAVRE
Paris et de la Région parisienne sont points et demi, et. a obtenu la meilleure accordées aux agriculteurs.
ou sous-préfectures
D'autre part, le maire invite les cul- des préfectures
SONT SUSPENDUS
informés qu'un dernier train de rapanote en composition française, 18 et tivateurs, etc., qui auraient des tra- comprises dans la zone soumise à octriement est prévu pour le 9 octobre.
cupation,
qui
n'ont
pu rejoindre leur
demi sur 20. L'élève Renée Drouillard, vaux à exécuter dans leurs exploitaCeux qui désirent - profiter encore de
également, avait tions, soit amélioration de la voierie, poste et qui séjournent dans le déparLa Préfecture communique :
ce mode de rapatriement doivent se brillamment reçue
tement de la Dordogne. sont priés de
h 2979
Les ' rapatriements à destination du
Fédération
Ouvrière et Paysanne faire inscrire d'urgence à la mairie, déjà subi > avec succès les épreuves du aménagement intérieur et assainisse- faire connaître d'urgence, leur nom et Bureau HOTEL DE VILLE. TélèP concours
des
Bourses
nationales,
prement des cours de fermes, de bien
Havre sont suspendus jusqu'à nouvel (Section de Limoges), — Permanence et au plus tard le -4 octobre, dernier
adresse à la Préfecture de la Dordomière série.
vouloir se faire connaître à la. mai- gne
ordre. Les personnes titulaires de cer- samedi 5 octobre, de 14 h. 30 à 16 h. 30, délai
(2 e Division).
LIMOGES. - Mme Veuve Simon
Candidats reçus
rie pour que toutes dispositions scient
Les instructions prévoient que l'allotificats de retour pôur cette ville, soit bar Russe, place Denis-Duesoubs, 1er
Devront être également précisés, leur tard et sa fille, ainsi que t0 fair*''
Filles : Chaîne Yvette, Coulaud Pau- prises en vue de satisfaire la réalisane pourra être lette, Deguillon ' Odette, Drouillard Andépartement d'origine, leur grade, leur famille ont la douleur de vous
par -route, soit par voie de fer, sont étage. Par application du décret du 30 cation aux réfugiés
M
tion de ces travaux.
maintenue à céux qui, sans faire vatraitement de base,
leur affectation part de la mort de
priées d'attendre de nouvelles instruc- août 1940 supprimant les Associations loir un motif reconnu valable ou un drée, Godillon Simone, LeêK&'flt -.YvetLa formation
d'appi'2ntis peut se
d'anciens combattants et créant la Lédans
le
département
d'origine,
leur
te,
Moreau
Micheline,
Patrit
Odette,
Monsieur
Jean
JURGEAODOU
^
tions pour se mettre en route.
faire également dans les professions
gion Française des Combattants, pour cas de force majeure, n'auront pas été Raffiant Irène,, Râteau Odette,
de maréchal-ferrant, mécanicien, ma- lieu de repliement, l'ordre de préféSelon la volonté du défunt les
permettre de régler les cotisations avec rapatriés à cette date.
xi ,
demandés, leurs
Garçons
:
Bois
Caniille,
Darthou
Hençon, charron, etc., . c'est-à-dire dans rence des postes
Accident mortel en gare de Tulle.
ques ont eu lieu dans la plu^ • .
charges de famille.
Soulagement immédiat l'U. D. et le bureau fédéral, les adhé- Mardi, comme le train d'Ussel entrait ri, Desbordes René, Narot Robert, Pra- l'artisanat rural.
intimité.
rents sont priés de se mettre à jour
deau Robert, Roussy Jos'epH,"Vauzéllè
guérison assurée avec
VAYRES.
à cette permanence afin qu'au moment eh gare, la locomotive heurta et ren Henri.
VEStemtC 's26e
REGIMENT
D'INFANTERIE
versa
M.
Bach,
chef
de
train
à
Brive,
Déclarations
de
récoltes.
—
Les
déCALMODIGER du fonctionnement de la Légion FranEcole de Clavière (trois candidats,
clarations de récolte de blé, seigle,
Les places suivantes
sont disponides Combattants, tous soient en qui traversait les voies à -ce moment trois reçus) i
12.50 !a Doits. Ttes oîiarm. çaise
; Le malheureux employé
eut une
règle.
Filles ; Boyer Suzanne, Brûlet Su- avoine, orge, maïs et sarrazin doivent bles, au 26e Ri i a Périgueux et BerREMERCIEMENTS
jambe sectionnée et de nombreuses zanne.
être faites avant le 8 octobre, dernier gerac :
NOTA. — Dernière permanence.
délai.
blessures, sur tout le corps. ■
Trois plombiers, trois électriciens,
Garçon : Neymond Jean
Chaque déclarant doit présenter son sept palefreniers, quatre cuisiniers,
Transporté d'urgence à l'hôpital, il
Félicitations aux heureux lauréats et
LIMOGESPANAZOL. - M.
INTERDICTION DE LA VENTE
y expirait quelques instants après.
récépissé d'emblavures, ainsi que tou- quatre bouchers, six ouvriers en fer ou
l
à leurs maîtres dévoués.
bernard, sa fille Monique et " m eDt '<
DES BRIOCHES, CROISSANTS,
tes
les
carates
d'alimentation
de
sa
Il était âgé de 43 ans, marié et père
en
bois,
six
mécaniciens
et
ajusteurs,
Prix offerts aux lauréats :
famille remercient bien since
^M
télt
PETITS PAINS
de deux enfants.
cordonniers, tailleurs, couturiers.
Municipalité de Nantiat (Caisse des famille et domestiques.
toutes les personnes qui -leur om
.0l-.
Le commissaire central rappelle insArrestation. — La demoiselle H. Al- écoles) : Un volume à la première fille
S'adresser, pour tous renseignements gné de la sympathie, soit pw
ET PAINS DE FANTAISIE
Orientation
de
la
jeunesse
vers
tamment les prescriptions de l'arrêté
bier, 18 ans, ,du Mons-de-Cornil, a été de la. commune : Coulaud Paulette. Un l'agriculture. — Tout exploitant qui au Bureau du Major 26° R I caserK
de couronnes ou fleurs, soit
préfectoral du 15 juin, faisant obligaet tée I
trouvée eh possession d'une bicyclette volume au premier garçon de la com- désirerait employer des apprentis âgés ne Bugeaud, à Périgueux
tant aux obsèques de leur rtg
La Préfecture nous communique :
tion, à toute personne ayant l'intention
ne. lui appartenant pas; elle a été mise mune : Darthou Henri. Un volume à la de 14 à 16 ans, est prié de se faire
LE MAJOR.
Madame DU3ERNARD
Il est rappelé à MM. les boulangers | eh état "d'arrestation, ne pouvant pas deuxième fille de la commmune : Râ- inscrire d'urgence à la mairie, où tous
de louer un local à usage d'habitation,
de cette machi teau Odette. Un volume au deuxième i enseignements utiles lui seront donmeublé ou non, d'en faire la déclara- et pâtissiers, qu'aux termes des lois justifier la possession
BACCALAUREAT
. - ;
garçon de la commune : Pradeau Ro- nés.
tion à la mairie, préalablement à tou- des 28 juillet et 17 septembre 1940, sont ne.
EGLETONS.
bert.
Il est rappelé que ces placements ne
Les résultats de l'admissibilité seront
formellement interdites 'la fabrication
te location.
IMPRIMERIE NOUVELLE
Un trio de malfaiteurs. — A MarM.- Thomas, maire, conseiller ' géné- comporteraient, pendant les premiers donnés aii Lycée de garçons de PériCes déclarations sont reçues, tous et la vente des croissants, brioches, pe- couyeux, commune du Jardin, des mal- ral : 15 francs au premier garçon de la mois d'utilisation, le versement d'aur
ueux, dans" l'après-midi du samedi
ei imprimé V
tits pains et du pain de fantaisie, à
les jours, de 17 à 18 heures.
outre, lorsque 5 octobre, pour les candidats ayant
Coin posé
faiteurs se sont introduits par effrac- commune : Darthou Henri. 15 francs à cun salaire, et qu'en
uèi 
Des poursuites seront engagées con- l'exception des pains de fantaisie dits tion chez Mme veuve Dubois, et ont la première fille de la commune : Cou- l'apprentissage se serait effectué dans composé à Périgueux et à lîeif!
des ouvriers syn(iiq
de bonnes conditions, des subventions
Les épreuves orales aui uni lie
tre tout propriétaire ou principal lo- de un kilog.
fait main basse sur l'argent et les bi- laud Paulette.
Les contraventions à ces dispositions joux. L'enquête de la gendarmerie a
être accordées aux ce même établissement à ijin
M. Pérazet, délégué cantonal, 20 fr. pourroiu même
cataire, qui ne se conformera pas à
yV'M'O
lundi 7 octobre.
agriculteurs.
seront sévèrement réprimées.
permis d'établir que les cambrioleurs à l'école de filles de Nantiat.
cette mesure.
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6ETENEIITS SOI RESINE

SYNDICATS
OUVRIERS

Associations diverses

8

pour Hommes et Jeunes Gens

CREUSE

| SPECTACLES

B

mutualité

CINE UNION g

A Séreilhâc
une maison d'habitation
est la proie des flammes

lISIEltl

LES SPORTS

LIMOGES. HAUTE-VIENNE

Cours professionnels
de la ville de Limoges

lEillOE

HAUTE VIENNE

EN DORDOGNE

DORDOGNE

CORREZE

REFUGIES

CONVOIS PDHSBRBS

Anciens Combattants

LOGEMENTS

POMPES FUNEBRES MUNICIPALE^

