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LA GUARDIA 

York, un poste qui serait créé, d'assis

tant du pouvoir exécutif pour la dé
fense. 

M. La Guardia aurait les pleins pou

voirs et seconderait immédiatement le 
président dans toutes les questions re
gardant la défense nationale. — (Ha-

vas-) 

w\vu\vuuvvviuuumvm\i\\vv\uuvA 

Le sénateur Gibbon 
président du " Gomité 

de Défense de l'Amérique 
par l'aide aux Âiiiés " 

New-York, 10 janvier. 

Le sénateur Ernest Gibbon, républi-

cain du Verrnont, a été élu hier pré-

sident du « Comité de Défense de l'A-

mérique par l'aide aux Alliés ». 

M. Gibbon est âgé de 39 ans. 

Ou sait que M. Allen White, l'ancien 

président de l'organisation, a donné 

sa démission il y a quelques jours, s'es-

timant 'rop âgé pour mener à bien 

une 'charge, de jour en jour plus lour-
Tif .r — m 

Il avait demandé à être remplacé 
par un homme jeune et actif. — (Ha-

. vas.) 

M. John Winant 
ren 

M. j. nermc 

New-York, 10 janvier. 

Le correspondant à Washington du 

« New-York Times » télégraphie à ce 
journal que les milieux diplomatiques 

de Washington déclarent que M. John 

\\ inant. ancien directeur du Bureau 

international du travail à Genève, a 

été choisi comme successeur de M. Ken-

nedy, au poste d'ambassadeur améri-
cain à Londres. 

Le correspondant ajoute que le nom 

de M. Winant a été proposé au Sénat 
aujourd'hui. — (Havas.) 

M. Churchill 

a déjeuné 

avec M. Hopkins 

Washington, 10 janvier. 

Le Congrès, qui vient de se réunir, 

aura un programme très charge du-

rant les trois premiers mois de 1941, no-
tamment dans ie domaine de la politi 

que extérieure américaine. 

Aussi, dans les milieux politiques de 

la capitale, on s'attend à des débats 
très animés. 

LES PRINCIPALES QUESTIONS 

D'après une enquête au Capitole, les 

principales questions qui retiennent 

l'attention des milieux parlementaires 
sont : 

1° La loi de neutralité; 

,2° La. loi Johnson qui interdit tout 

crédit aux pays' qui n'ont pas acquitté 

leurs dettes de guerre; 

3° Les lois ouvrières telles que la loi 

« Wagner » qui impose un nombre 

maximum d'heures de travail par se-

maine et des tarifs horaires minima et 

la loi « Walsh-Healey » qui impose un 
certain standard pour le traitement des 

.ouvriers dans les usines travaillant 

pour la Défense nationale, 

4° La loi budgétaire et celle fixant un 

plafond à la Dette nationale américai-
ne. 

LES DEBATS SERONT TRES ANIMES 

L'administration Roosevelt, poursui-

vant son programme d'aide à la Gran-

de-Bretagne, prépare la voie à un as-

souplissement de la législation, afin 
d'activer et d'augmenter cette aide, 

mais dans les milieux politiques on re-

connaît généralement qu'un relâche-

ment de certaines lois, comme celle de 

neutralité, pourrait engendrer une si-

tuation, non seulement délicate, mais 

peut-être dangereuse pour le maintien 

de la paix sur le Continent américain 

et que, dans ces conclilions. les débats 

seront probablement très animés, rap-

pelant les séances du Congrès de 1939, 
quand fut révisée la première loi de 

neutralité et qu'il fut décidé d'abandon-

ner l'embargo sur les armes contre les 
pti i ssârices'DêlTig 6 r a n t es. 

L'OPINION DE L'OPPOSITION 

L'opinion quasi générale, émise dans 

les rangs de l'opposition, peut se résu-
mer ainsi : 

Si nous devons accorder une aide 

plus considérable à la Grande-Breta-

gne en permettant, par exemple, à nos 

navires marchands de se rendre dans 

les zones de combat, nous nous expo-

sons à des mesures hostiles de la part 
des puissances de l'Axe, mesures qui 

renoble 
m 

organise 

peuvent nous obliger à exercer des re-
présailles 

En 1939, il existait une certaine mar-

ge entre ce que nous pouvions faire 
pour aider la France et la Grande-Bre-

tagne et le danger immédiat d'être en-

traînés dans la guerre, aujourd'hui cet-

te marge est presque négligeable. 

Cette nouvelle situation rend plus vi-

ve les controverses sur la politique ex-

térieure américaine et ranime l'ardeur 

des partisans de l'administration com-

me celle de leurs adversaires. 

SUR LE PLAN INTERIEUR 

Sur le plan intérieur, ce sont les 

questions ouvrières et d'organisation 

administrative rpji dominent les préoc-

cupations des parlementaires, en ce qui 

concerne le programme de la Défense 
nationale. 

Les grèves récentes et certaines indi-

cations de sabotage amènent certains 

d'entre eux à proposer une révision 

draconienne des lois ouvrières, afin de 

redonner une plus grande liberté au 

patronat pour se débarrasser des élé-

ments douteux et atteindre un rende-

ment plus grand et dans des conditions 
moins onéreuses; beaucoup d'usines 

travaillant pour la Défense nationale 

ne fonctionnent que cinq jours de huit 

heures par semaine et tout travail sup-

plémentaire coûte une fois et demie, 

ou même deux fois plus cher, suivant 

qu'il est effectué la semaine ou le di-
manche 

OU IL EST A NOUVEAU QUESTION 

D'UN REFERENDUM 

Enfin les sénateurs isolationnistes 

s'apprêtent à livrer bataille à l'admi-

nistration, pour obtenir un vote de la 

résolution « Ludlow », bien que celle-ci 

ait déjà été écartée deux fois. A la lu-

mière de la situation internationale, 

elle prend un renouveau d'actualité, 
elle obligerait, en effet, le gouverne-

ment américain à organiser un réfé-

rendum populaire, avant de pouvoir dé-

ctareria: guerre, sauf dans le cas où le 

Continent américain aurait subi une 
attaque. 

Les chances de succès d'une telle ré-
solution apparaissent, maigres, selon 

les observateurs politiques, on doit sur-

tout y voir l'intention implacable des 

isolationnistes de mener une campagne 

très active, contre toute mesure qui se-
rait, susceptible d'entraîner une partici-

pation militaire ou navale des Etats-

Unis dans le conflit européen. — (Ha-
vas.) 

" AUX PRODUITS 
DE REMPLACEMENT " 

Grenoble, 10 janvier. 

La ville de Grenoble vient de pren-

dre une décision qui est la première 

manifestation de ce geme ans le do-
maine économique. 

Pour remplacer la foire exposition de 

la Grande Semaine dauphinoise, inté-
ressant toutes les Alpes françaises, elle 

organise une foire-marché des produits 
de remplacement. 

Cette innovation, d'une immense por-

tée, sera susceptible d'intéresser les in-

dustriels spécialisés dans l'étude des 

moyens de transport adaptés aux cir-
constances : 

Véhicules à gazogène, véhicules élec-
triques, véhicules fonctionnant par 

l'emploi de carburants de remplace-

ment,- -ainsi' que-»touWoutillage et les 
accessoires existant ou à créer pour le 

besoin des véhicules industriels en par-

ticulier et des carburants eux-mêmes, 

les industries du textile, des matières 

les succédanés alimentaires et d'une fa-

çon générale tous outillages, matières 

premières, succédanés, inventions ap-

pelées à remplacer les produits man-

quants à l'économie et que le plus 

grand nombre de personnes auront be-
soin de connaître. 

La manifestation projetée est prévue 

pour le mois de juin prochain, du sa-
medi 7 au lundi 16. — (Havas.) 

L'activit Luftwaffe 

snçj 
LONDRES  MANCHES TER - UVERP00L 

faillirons 
jamais 

nos devoirs 
de fidélité 

— déclare 
le Sultan du Maroc 

Berlin, 10 janvier. 

Communiqué officiel de la Luftwaffe: 

Favorisées par de bonnes conditions 

atmosphériques, des formations de la 

Luftwaffe ont attaqué, hier soir, d'im-

portants objectifs militaires en Angle-

terre du centre et du sud. 

Les unités de l'aviation ont survolé 
la Manche à 8 heures du soir (heure 

d'Europe centrale) et le temps clair 

leu r a permis de trouver faeilem"iit 

les objectifs qui leur avaient été dési-
gnés. 

Bien que les détails manquent en-
core, on peut admettre que ce raid a 

été couronné de succès. — (Havas.) 

britanniques. 

Des bombes ont été lancées sur dif-

férents endroits du territoire, notam-

ment sur les rives de la Mersey, dans 

les Midiands, dans le nord-ouest de 

l'Angleterre et dans la région de Lon-
dres. 

Des dégâts ont été causés à des mai-

sons, à des niagasins. Les nombreux 

incendies qui ont été allumés ont ra-

pidement été éteints ou circonscrits. 

Le nombre des victimes, d'après les 
premières informations reçues, n'est 
pas élevé. 

L-n :2g3igilll9ie3!M9!!]!]I!BI!39IIIIE!i ;!7.!; 

REDUCTIONS 
AUX FAMILLES NOMBREUSES 

ET AUX 

REFORMES DES DEUX GUERRES :ei*i*ovlaipe 

Londres, 10 janvier. 
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DERAILLEMENT 

"</ « PARIS-HEKDAYE » 

""R LA COTE BASQUE 

°" compte six blessés 

2 TUES — 32 BLESSES 

Un train de voyageurs a happé un 

train de marchandises en gare de No-

gara, près de Verope. 

On compte deux personnes tuées et 

32 plus ou moins grièvement blessées. 

L'accident semble dû au brouillard 

opaque, qui a empêché le mécanicien 
du train de voyageurs d'apercevoir les 

signaux. — (Havas.) 

LES AVALANCHES FONT 3 VICTIMES 

ET DES DEGATS CONSIDERABLES 

Coni, 10 janvier. 

Le mauvais temps fait rage depuis 

plusieurs jours dans la région de Coni. 

Les dégâts matériels sont considéra-
bles. 

De nombreuses avalanches sont des-

cendues des montagnes, faisant trois 
victimes et d'importants dégâts. 
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300.000 dollars 
DE DOMMAGES-INTERETS ! 

New-York, 10 janvier. 

Le chef d'orchestre Charles Buddy Ro-

gers et son épouse Marie Pickford, sont 

poursuivis devant la Cour suprême de 

justice, en 300.000. dollars de domma-
ges-intérêts. 

M. Buddy Bogers est accusé d'avoir 

rompu un contrat avec ses managers, 

contrat qui l'engageait pour dix ans. 

On lui réclame 150.000 dollars de dom-

mages-intérêts. 

On îéclame la même somme à son 
épouse, accusée d'avoir fait pression 

sur lui, Mary Pickford menaçant son 

mari du divorce, s'il voulait l'entraî-
ner à Hollywood pour lui faire faire 

du cinéma. — (Havas.) 

UN CHOMEUR SE SUICIDE 

A LA DYNAMITE 

Ruffalo, 10 janvier. 

Une explosion s'étant produite dans 

une chambre d'hôtel, et la police ayant 
enquêté pour en connaître les causes, 

on a découvert le cadavre d'un chô 

meur qui, carrier de sou état, n'avait 

rien trouvé de mieux que de se faire 
sauter à la dynamite. — (Havas.) 

Vichy, 10 janvier. 

Le « Journal Officiel » publie une loi 

relative aux réductions de tarifs accor-

dées aux familles nombreuses et aux 

militaires réformés des deux guerres. 

Le texte stipule notamment : 

Dans les familles comportant trois 
enfants de moins de 18 ans ou davan-

tage, sur la demande du chef de fa-

mille, le père, la mère, et chacun des 

enfants de moins de 18 ans recevront 

une carte d'identité strictement person-

nelle, leur donnant droit, sur les tarifs 

de voyageurs ordinaires, prévus aux 

tarifs généraux de la Société Nationale 
des Chemins de Fer, à une réduction 
de : 

30 p. 100 pour les familles de trois 
enfants ; 

40 p. 100 pour les familles de quatre 
enfants ; 

50 p. ICO pour les familles de cinq 
enfants ; < 

75 p- 100 pour les familles de six en-
fants et plus. 

Tout militaire réformé au titre de la 

guerre ! 914-1918 ou de la guerre 1939-

1940, avec invalidité d'au moins 25 p. 

100, a droit, à une réduction sur les ta-
rifs de voyageurs ordinaires. 

Cette réduction sera de 50 p. 100 pour 
les réformés de 20 à 25 p. 100 ; 

75 p. 100 pour les réformés de 25 à 50 
p. 100; 

75 p. 100 pour les réformés de 50 p. 
100 et plus. 

La gratuité du voyage sera, en outre, 

accordée au guide de l'invalide à 100 

p 100, bénéficiaire de l'article 5 de la 
101 du 31 mars 1919. 

Est supprimé l'impôt sur les bonnes, 

dont les entreprises de chemin de fer 
consentent l'abandon-

En conséquence, la S. N. C. F. subs-

tituera aux facilités de circulation à 
50 p. 100 de réduction précédemment 

passibles de l'impôt, des facilités de 

circulation à 40 p. 100 de réduction. --
(Havas.) 

sont très grièvement malades 

UNE MEPRISE... MORTELLE 

Berne, 10 janvier. 

La « Liberté », de Fribourg, rapporte 
que par suite d'une méprise commise 

dans un laboratoire, des élèves de l'Ins-

titut de Montrevers. à Fribourg, qui de-

vaient être vaccinés une seconde t'ois 

contre la dysenterie, ont été inoculés 
d'anatoxines, au lieu de toxines. 

Six enfants ont succombé. D'autres 

m un 

1 des deux zones 1 
?i :!ll !ll9IUIII !:n !!33l9 !l!l !!l !!l!llillI? 

La glace se rompî... 

" T E0îS" î 
SONT ENGLOUTIS 

Amiens, 10 janvier. 

Trois enfants de 10, 12 et 14 ans, les 

petits Gilles et Bernard Fortel et leur 

camarade Michel Sinoquet, qui s'amu-

saient à faire des glissades sur un 

étang, ont été engloutis, la giace ayant 

craqué sous leurs pieds. 

Repêchés au bout d'un quart d'heu-

re, les trois malheureux enfants avaient 

succombé. — (Havas.) 

UN QUAI 

« MARECHAL-PETAIN » 

A TOULON 

Toulon, 10 janvier. 

Par décision de la délégation spécia-
le de la ville de Toulon, le nom du ma-

réchal Pétain a été donné au quai 
Cronstadt. — (Havas.) 

MORT PAR CONGESTION 

DUE AU FROID 

Clermont-Ferrand, 10 janvier. 

On a découvert hier matin, place des 

Carmes-Deschaux, le cadavre de M. Ai-

may Charles, mécanicien, âgé de 42 ans 

qui avait succombé durant la nuit à 

une congestion due au froid. 

LA REGLEMENTATION 

DE LA CIRCULATION A PARIS 

Paris, 10 janvier. 

A partir du 13 janvier, les auto'j. obi-

listes, cyclistes et piétons, qui seront 

pris en flagrant délit d'infraction au 

règlement sur la circulation, devront 

payer une somme de 15 francs. 

Un reçu leur sera délivré. 

S'ils refusent de payer séance tenan-

te, ils seront poursuivis devant un tri-

bunal de simple police, ce qui leur oc-

casionnera des frais plus considérables. 

SIX MOIS DE PRISON 

A L'ANCIEN DIRECTEUR 

DES HOSPICES DE GARCASSONNE 

Carcassonne, 10 janvier. 

Le directeur des Hospices de Carcas-
sonne, Raoul Sarda, 36 ans, actuelle-

ment suspendu, a comparu hier devant 

le tribunal correctionnel de eeiie ville, 

qui l'a condamné à six mois de prison 

et 500 francs d'amende, pour avoir dé-

tourné ou dissipé des effets, des mar-

chandises et des denrées alimentaires 

au préjudice de l'Hôpital et avoir déli-

vré à des,,tie.rs, sans remise des tickets 
correspondaiitS. des denrées soumises 

an rationnement. — CHavas.) 

DEUX ANS DE PRISON 

A UN MECANIGIEN DE TOULOUSE 

Toulouse, 10 janvier. 
Le tribunal correctionnel de Toulou-

se a condamné à deux ans de prison et 

à dix ans d'interdiction de séjour, le 
nommé Jean Hubert, mécanicien à Tou-

louse, qui avait volé un camion chargé 

de nitrate, appartenant à l'Office na-

tional industriel de l'azote, et qu'il 

j avait pris pour du sucre. — (Havas.) 

A LA SUITE 

DES AGRESSIONS COMMISES 

A PARIS 

Paris, 10 janvier. 

A la suite des agiessions qui se sont 
produites ces jours derniers a Paris, la 

police a redoublé d'activité. 
Elle vient d'anètei douze cambrio-

leurs et porteurs d'armes, ainsi qu'un 

certain nombre d'ipterdits de séjour. — 

Le communiqué allemand 
Berlin, 10 janvier. 

Au cours de la journée d'hier, nos 

forces aériennes ont opéré des mis-

sions de reconnaissance, s'étendant jus-

qu'à l'Ecosse du Nord. 

Dans la nuit du 9 au 10 janvier, de 
fortes unités d'avions de combat alle-

mands ont attaqué, avec succès, en An-

gleterre centrale et méridionale, un 

grand nombre d'objectifs d'importance 

militaire, notamment à Manchester, 
Londres et Liverpool.' 

La nuit dernière, l'ennemi a attaqué 

surtout certaines villes de l'ouest de 

l'Allemagne. En dehors de quelques 

maisons d'habitation, le couvent de 

Bethléem et la Maison des jeunes hom-
mes catholiques de Dusseldorf, ont été 

endommagés par des bombes. 

Aucun objectif militaire n'a été at-
teint, 

On compte 20 tués parmi la popula-

tion civile et quelques blessés. 

Presque toutes les victimes du bom-

bardement se trouvaient en dehors des 

abris de protection aérienne. 

-..Un avion -ennemi a été abattu -par 

nos chasseurs de nuit et un autre par 

les canons de notre D. C. A. — (Ha-
vas.) 

ACTIVITE TRES GRANDE 

SUR LES ILES BRITANNIQUES 

Londres, 10 janvier. 

Les ministères de l'Air et de la Sécu-

rité nationale publient le communiqué 
suivant : 

Au cours de la nuit dernière, et en 

dépis de mauvaises conditions atmos-

phériques, l'activité de l'aviation alle-

mande a été très grande sur les îles 

Les ni anoiâis 

Londres, 10 janvier. 

Le ministère de l'Air publie le com-
muniqué suivant : 

Au cours de la nuit dernière, h 

bombardiers de la Royal Air Force ont 

attaqué des objectifs militaires ou in-

dustriels en Allemagne occidentale. — 

XXX 

Londres, 10 janvier. 

Communiqué du ministère de l'Air : 

La Ruhr a été, une fois de plus, le 

principal objet des attaques de la R. 
A. F., la nuit dernière. 

Une raffinerie de pétrole, à Gelsen-

kirchen et d'autres objectifs ont été 
bombardés. 

D'autres attaques ont été effectuées 
sur les docks de Brest et sur des ins-

tallations pétrolières, à Rotterdam. — 
(Havas.) 

UNE DECISION 

DE LA GRANDE-BRETAGNE 

Londres, 10 janvier. 

M. Herbert Morisson, ministre de la 

Sécurité intérieure, a décidé que tous 

les hommes âgés de plus de 30 ans, 

soumis aux obligations de la loi sur 
le service militaire, et qui devaient être 

appelés le 18 mai ou le 10 juin, seraient 

versés dans les organisations de la dé-

fense civile et dans les organisations 

de la réserve de la police, afin d'y rem-
placer des hommes plus jeunes, pas-
sant dans des unités actives. 

LES HOSTILITES j 

iîalo-helléniques j 

Communiqué italien 

Rome, 11 janvier. 

Sur le front grec, actions de caractè-

re local dans quelques secteurs de la 
IIe armée. 

Sur le reste du front, activité d'artil-
lerie. 

Des troupes en marche et des camions 

ont été bombardés et mitraillés par no-

tre aviation ; des batteries antiaérien-

nes, défendant une importante base na-

vale ennemie, ont été efficacement at-
teintes. 

Nos unités navales ont bombardé effi-

cacement des positions côtières enne-
mies. ' 

Nos escadrilles de bombardement ont 

attaqué, en Méditerranée occidentale 
une importante formation navale; mal-

gré une violente réaction antiaérienne, 

un navire de bataille a été atteint. 

Un avion de chasse ennemi a été 
abattu. 

Deux de nos avions ne sont pas ren-
trés. — (Havas.) 

Communiqué grec 

Athènes, 10 janv'er. 

Au cours des combats locaux de jeu-
di, nous avons occupé à la baïonnette 

des positions importantes-

Nous avons fait 200 prisonniers et 
capturé un matériel de guerre abon-

dant, parmi lequel vingt mortiers. 

KLISSOURA 
a été occupé par les Grecs 

Athènes, 10 janvier. 
On communique officiellement : 

La bataille très dure, qui a duré plu-

sieurs jours, dans la région très forti-

fiée de Klissoura, a abouti à un nou-
veau triomphe hellénique. 

Les troupes ont occupé la ville de 

Klissoura. L'avance grecque continue. 

Les cloches des églises ont sonné au-
jourd'hui à 12 h. 20, pour annoncer l'oc-

cupation de Klissoura par l'armée grec-
que. 

Athènes en fête, acclame le roi, le gé-
néral Metaxas et la vaillante armée. 

La ville est pavoisée, — (Havas.) 

Les opération 
en Afrique 

COMMUN QUE DE ROME 
Rome, 10 janvier. 

En Cyrénaïque, tirs d'artillerie dans 

la zone de Tobrouk, au cours desquels 

des moyens mécanisés ennemis ont été 
détruits. 

Nos avions d'assaut et de chasse ont 

repéré et atteint une centaine d'en-

gins mécanisés ennemis qui se diri-

geaient sur Acroma, au sud-ouest de 
Tobrouk. 

En Afrique orie.ua..;, des caserne-

ments et des automobiles blindées ont 

été mitraillés par nos avions, dans la 
zone de Kassala. 

Des incursions d'engins motorisés en-

nemis ont été repoussées au nord-est 

de Kassala, infligeant des pertes à 
l'ennemi. 

Un avion ennemi a lancé de petites 

bombes incendiaires sur Messine, pro-

voquant seulement des commencements 
d'incendie, aussitôt maîtrisés. 

On ne signale aucune victime. — 

SUR HE1 

Le Sultan du Maroc 

Rabat, 10 janvier. 

La cérémonie de la Hedya, qui est 

la manifestation la plus importante 

des fêtes rituelles de l'Ait-el-Kebir, 

s'est déroulée au palais impérial de 

Rabat, au milieu d'une affluence con-

sidérable. 

Tous les chefs des tribus, les pachas 

des villes et les notables marocains 

étaient acourus des districts, les plus 

éloignés du Maroc, pour rendre hom-
mage au souverain. 

L'après-midi, le général Weygand, 

délégué général en Afrique, qui avait 

tenu, en cette occasion, à venir d'Al-

ger pour saluer S. M. Sidi Mohamed, 

a quitté la résidence générale avec le 

général Noguès, et s'est rendu, accom-

pagné d'une escorte d'honneur, au pa-

lais où s'étaient réunies les hautes per-

sonnalités du protectorat. 

Dans la salle du Trône, le sultan, 

entouré de ses ministres, a reçu le 

général Wygand, suivant le protocole 

des audiences solennelles. 

L'ALLOCUTION 

DU GENERAL WEYGAND 

Le général Weygand a adressé art 

sultan, les paroles suivantes : 

« Sire, c'est une grande .toie pouf 

moi que d'avoir pu nie rendre à vot^e 
très aimable invitation et assister à la 

grande fête musulmane de l'Ait-el-

Kebir. 

» Je suis heureux, à cette occasion, 

en ma qualité de délégué du marécl al 

Pétain, de présenter à Votre Majesté 

les vœux du gouvernement et e toutes 

les populations françaises de l'Afrique 
du nord. 

» Je me réjouis , de constater que la 

collaboration amicale qui unit, sur le 
sol de votre empire, Français et Ma-

rocains, est plus intime que jamais et 

que les jours sombres que nous avons 

traversés n'ont fait que resserrer les 

liens d'affection qui nous unissent. 

» A ce généreux mouvement du peu-

ple marocain vers la nation protectri-

ce, Votre Majesté, je le sais, a donné 
le premier élan par ses sentiments 

éprouvés d'amitié pour notre pays et 

par la haute autorité morale qu'elle 

exerce sur ses sujets. 

» C'est dans ces sentiments d'amitié 

réciproque que nous allons, d'un cœur 

confiant, continuer notre œuvre et, 

sous votre égide, et celle du maréchal 
Pétain, ouvrir la nouvelle année que 

nous espérons heureuse pour la Fran-
ce et le Maroc. » 

LA REPONSE DU SULTAN 

Répondant aux vœux exprimés par. 

ie délégué du gouvernement françij, 
le sultan a déclaré notamment : 

a Les Marocains et tous les musul-

mans de l'Afrique du nord, dont nou3 
sommes sûrs de traduire ici les senti-

K '.ents. r-unt attachés à la France parce 

qu'elle a su respecter ce qu'ils ont le 

plus sacré, leurs intérêts matériels et 

rr.craux. leurs traditions, et surtout 
leur religion. 

» Ainsi que nous le disions dans nos 
vœux adressés au maréchal Pétain, 

nous ne faillirons jamais au devoir de 
fidélité, nous vous en renouvelons ici 

ia promesse solennelle. » — (Havas.) 
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UN TORPILLEUR ITALIEN 

AURAIT COULE 

UN SOUS-MARIN FRANÇAIS 

AU SERVICE DE L'ANGLETERRE 

Rome, 10 janvier. 

Dans son communiqué le comman-

dement italien déclare : 

Un de nos submersibles, commandé 

par le capitaine de corvette Manlio 
Petroni, a torpillé et coulé, dans 

l'Atlantique, le cargo grec « Anasta-
sia », de 2.883 tonnes. 

Un autre submersible, opérant dans 

l'Atlantique commandé par le capitai-

ne de corvette Saivatore Todaro, a 

coulé, après un dur combat, le paque-
bot armé britannique « Shakespeare », 
de 7.000 tonnes. 

Un submersible opérant en Méditer-
ranée et commandé par le capitaine 

de corvette Paolo Vagliasindi, a tor-

pillé deux paquebots, dont le tonnage 

n'est pas précisé et naviguaient en con-
voi fortement escorté. 

Deux submersibles ennemis ont été 
coulés par nos torpilleurs, l'un d'eux 

est le submersible français » Narval », 

appartenant aux forces au service de 
l'Angleterre. 

Le submersible « Regulus » dont 
l'Amirauté brilannique a annoncé la 

perte, est un des submersibles indi-

ques comme détruits dans un des bul-
letins précédents. (Havas.) 

y coi OMI 
Vichy, 10 janvier. 

Le Comité économique s'est réuni cet 

après-midi, sous la présidence de M. 
P.-E. Flandin. 

Il a poursuivi l'étude des questions 

relatives au ravitaillement général et 

a exami.ié, en outre, les conditions 

d'organisation de la production agri-
cole pour la prochaine campagne. 

Eaid de ïa E. A. F. 
sur Naples 

Le Caire, 10 janvier. 

Communiqué du Grand quartier gé-
néral de la R. A. F. dans le Moyen-

Orient : 
Un coup direct a frappé l'arrière 

d'un navire de ligne de la classe " Lit 

torio », au cours d'un raid particuliè-

rement violent sur Naples, dans la nuit 
de mercredi à jeudi. 

Les objectifs étaient les navires de 

''lierre et de commerce dans le port, 
les docks et les gares de chemin de 

fer. — (Havas.) 



LE POPULAIRE DU CENTHE. — SAMEDI 11 JANVIER 1941 

LIMOGE 

EPHEMERIDE 

Il y a 25 ans 

« POPULAIRE DU CENTRE • 

du mardi 11 janvier 1916 

ANGLETERRE. — Le Comité du Con

seil unioniste de Witter a adopté une 

résolution prolestant contre l'exclusion 

de l'Irlande du projet de loi sur la 

conscription, disant que cette exclu

sion est une injure grave pour le loya

lisme, irlandais. 

ESPAGNE — Outre les ouvriers ma

çons et plâtriers, déjà en grève, les 

métallurgistes et les ferblantiers ont 

quitté le travail. La raison de ce mou

vement est la cherté des vivres et l'in

suffisance des salaires. Les troupes sont 

consignées. 

^ALLEMAGNE. — D'Amsterdam, on 

apprend qu'un grave incendie a écla

té dans des bâtiments de l'usine Krupp, 

à Essen. Les dégâts seraient élevés. 

Le bien d'autrui 
LA BALADEUSE A DISPARU 

M. Léonard Jourde, 36 ans, commis-

sionnaire, rue Raspail, 8, a porté plain-

te pour vol de sa baladeuse. 

Préjudice causé : 500 francs. 

POUR SE VETIR 

Les services de la Sûreté recherchent 

le nommé Albert Sabry, qui a couché 

à l'hôtel tenu par Mme Odette Leblanc, 

née Goursaud, 28 ans, et qui est parti 

en emportant du linge d'une valeur de 

400 francs. 

VOL DE 1.300 FRANCS 

René Granger, 20 ans, profitant de 

l'absence de Mme Jeanne Faucher, de-

meurant à Solignac, a pénétré chez el-

le et lui a dérobé la somme de 1.300 

francs. 

VOIES DE FAIT 

Le commissariat du 1er arrondisse-

ment enquête sur une plainte déposée 

par Mme Amélie Mauscourt, femme Lé-

ger, marchande foraine, contre son fils, 

René Vauthier, 20 ans, demeurant fau-

bourg d'Angoulême, 89 bis, qui se se-

rait livré sur elle à des voies de fait. 

L'ENSEIGNE LUMINEUSE 

A ETE ENDOMMAGEE 

Mme Maryse Besset, née Duverger, 

48 ans, coiffeuse, rue Turgot, 20, a porté 

plainte contre un chauffeur inconnu 

qui lui a endommagé, avec son camion, 

l'enseigne commerciale lumineuse de 

son magasin. 

Rhum garanti pur u ™ 

AU PALAIS 
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DOUE D'APPEL 

AUDIENCE 

DU VENDREDI 10 JANVIER 1941 

Président : M. Réjou. 

Conseillers : MM. Hurlaux et Bondet 

de La Bernardie, 

Ministère public : M. Sainte-Colombe. 

Un don du larécha 
à Limoges 

La Préfecture communique : 

M. le Maréchal Rétain offre, à 500 en-

fants — âgés de 8 à 12 ans — des fa-

milles ouvrières de Limoges, un goû-

ter le dimanche 12 janvier. 

Les enfants invités, qui sont choisis 

parmi les familles nombreuses, sont 

priés de se rendre ce jour-là, à 15 h. 45, 

à l'usine Heyraud, avenue Garibaldi, 

où le goûter se déroulera dans une des 

salles que M. Heyraud a bien voulu 

mettre gracieusement à notre disposi-

tion. 

Nous remercions les industriels qui 

avaient généreusement offert de prêter 

un local, en nous excusant de ne pou-

voir retenir toutes les offres. 

Le Syndicat des Pâtissiers de Limo-

ges, auquel nous nous étions adressé 

pour la confection des galettes, les of-

fre gratuitement aux jeunes invités. 

Nous les prions de trouver ici nos re-

merciements pour leur don généreux-

Enfin, les œuvres de jeunesse, dont 

M. Dausset est le représentant à Li-

moges, et celles de la Croix-Rouge 

Franaise, que préside à Limoges M. 

Chauviret et, en son absence, M. de 

Catheu, prêteront, avec le dévouement 

habituel, leur concours bénévole à cet-

te réunion. 

50 galettes seront partagées entre les 

enfants ; toutes contiendront des fèves, 

dont quinze spéciales. Les heureux bé-

néficiaires de ces quinze recevront un 

cadeau de M. le Maréchal Pétain. Le 

Secours National, dont M. Viollet est 

le tout dévoué délégué régional, offri-

ra aux 35 autres gagnants, un souve-

nir. De plus, une photo du Maréchal 

sera remise à chacun des 500 enfants. 

Légion française 
des combattants 

C'est au Cinéma Olympia, le 12 jan-

vier, à 9 h. 30, qu'aura lieu la première 

réunion de la Légion Française des 

combattants, avec le film « Pétain, no-

tre chef ». 

XXX / 

, Le Président de l'Union départemen-

tale de la Haute-Vienne, de la Légion 

Française des Combattants, invite 

cordialement les présidents des sections 

communales à assister à la première 

réunion de propagande de la Section 

de Limoges, qui aura lieu le 12 janvier 

1940, salle de l'Olympia, place Denis-

Dussoubs, à 9 heures 30. 

XXX 

La Fédération nationale des Blessés 

du Poumon et Chirurgicaux, dont le 

siège est à Limoges, 9 bis, rue de la 

Mauvendière, tél. 26-45, et qui fonc-

tionne comme par le passé, invite tous 

ses adhérents titulaires de la carte du 

combattant, à assister à la réunion de 

propagande de la Légion des Combat-

tants, qui aura lieu le dimanche 12 

janvier 1941, à 9 heures 30 du matin 

(Ciné Olympia, place Denis-Dussoubs). 

X X X 

Les membres de l'Amicale du 21e ré-

giment d'artillerie de campagne, sont 

instamment priés d'assister à la pre-

mière réunion de propagande de la 

Légion Française, Section de Limoges, 

qui aura lieu dimanche, 12 janvier 

1941, à 9 h. 30- au Cinéma Olympia, 

place Denis-Dussoubs. 

XXX 

Tous les membres de l'Amicale des 

anciens du 92 e R. R. sont instamment 

priés d'assister à la réunion de propa-

gande organisée par la Légion fran-

çaise des combattants qui doit se te-

nir le dimanche 12 janvier, à 9 h. 30, 

au cinéma de l'Olympia, place Denis-

Dussoubs. 

Clôture de la chasse 

CâBTE 

D 'ÀLIME! 

UN VIOLENT 

Jules Simon, 34 ans, domicilié au 

village de La Valette, commune de Ste-

Feyre, a frappé violemment un de ses 

voisins, M. Penaud. 

Devant le tribunal correctionnel de 

Guéret, Simon encourut 8 jours de pri-

son et 16 francs d'amende. 

Appel a été interjeté par le ministère 

public et par le prévenu. 

Simon, qui ne comparaît pas à l'au-

dience, est condamné à 15 jours de pri-

son et 50 francs d'amende. 

HAUSSE ILLICITE 

Une charcutière de Saint-Vaury 

.(Creuse), Mme Antoinette Chaussepied, 

veuve Pasquignon, 57. ans, avait été 

condamnée par le tribunal de Guéret, 

à 200 francs d'amende pour avoir ven-

du le lard 2-4 francs au lieu de 15 fr., 

prix fixé par le barème préfectoral. 

Le ministère public a fait appel. 

Après délibéré, la Cour confirme le 

premier jugement. 

Défenseur : M" Meynier. 

— M. Martial Garlandier, 67 ans, 

marchand-primeurs aux halles centra-

les, avait été condamné, par le tribu-

nal correctionnel de Limoges, à 100 

. francs d'amende pour hausse il'.'cite 

sur les carottes. 

Le ministère public a interjeté appel.) 

En délibéré, l'arrêt sera rendu à hui-

taine. 

Défenseur : M6 Pommaret. 

HOMICIDE PAR IMPRUDENCE 

A Guéret, rue de Verdun, devant le 

cinéma Continental, le jeune André De-

may, 18 ans, alors qu'il circulait en 

automobile, a renversé et mortellement 

blessé un piéton, M. Grelot. 

Traduit devant le tribunal de pre-

mière instance de Guéret, Demay s'é-
tait entendu infliger 100 francs d'a-

mende et 5 francs pour la contraven-

tion. 
Appel a été Interjeté par le prévenu. 

Après plaidoirie de M» Dauriac, la 

Cour confirme. 

UN MAUVAIS PERE 

Le nommé Léon Lagedamont, 44 ans, 

avait été traduit, le 17 juillet, devant 

le tribunal correctionnel de Limoges, 

pour avoir menacé de mort son jeune 

fils, travaillant avec lui, dans une bou-

langerie de Rilhac-Rancon, et avait été 
condamné à 50 francs d'amende. 

Le ministère public a fait appel. 

L'affaire est mise en délibéré ; l'ar-

rêt sera rendu à huitaine-

Défenseur : M 8 Bragard. 

OUTRAGES A COMMANDANT 

DE LA FORCE PUBLIQUE 

Jean Uerevazaraix, 30 ans, cultiva-

teur a Champagnac-sur-Belair, avait 

été relaxé par le tribunal de Péri-

gueux, pour outrages a commandant 

de la force publique. 

L'affaire revient aujourd'hui devant 

la Coni :ur appel du ministère public. 

Après plaidoirie de M 6 Desdemène-

Hvj"'on du barreau de Périgueux, le 

premier jugement -est confirmé-

ARRETE PREFECTORAL 

Article premier. — La chasse sera 

close sur toute l'étendue du départe-

ment de la Haute-Vienne et dans la 

partie non-occupée du département de 

la Charente, le dimanche 12 janvier 

1941, au coucher du soleil. 

La chasse du gibier d'eau est auto-

risée les jeudis et dimanches jusqu'au 

30 mars 1941, au soir, à l'exception de 

celle du canard sauvage commun (col 

vert), qui prendra fin le jeudi 27 fé-

vrier 1941, au soir. Ces chasses auront 

lieu dans les conditions fixées par l'ar-

ticle 3 de l'arrêté réglementaire, du 30 

décembre 1913, avec ou sans chien d'ar-

rêt, même en temps de neige. En de-

hors de la période d'ouverture géné-

rale, ainsi qu'en temps de neige, le gi-

bier d'eau ne pourra être chassé qu'en 

bateau ou sur les bords des rivières et 

canaux, lacs, étangs, marais non des-

séchés, sans que le chasseur puisse s'é-

carter à plus de trente mètres des ri-

ves. 

On pourra employer pour cette chas-

se, des sifflets ou appeaux, des appe-

lants vivants ou artificiels, des loges 

ou gabions et des buttes fixes ou rou-

lantes. Tous autres engins ou procédés, 

tels que pièges ou filets, sont expressé-

ment défendus. 

Contrairement aux dispositions de 

l'article 3 de l'arrêté préfectoral régle-

mentaire permanent, sur la police de 

la chasse, du 30 décembre 1913, l'ou-

verture de la chasse au gibier d'eau 

n'aura pas lieu le 14 juillet 1941, mais 

à la même date que celle de l'ouverture 

générale de la chasse. 

Art. 2. — La destruction des ani-

maux nuisibles est réglée par l'arrê-

té du 31 octobre 1940. 

Art. 3. — Les contraventions au pré-

sent arrêté seront constatées par des 

procès-verbaux et poursuivies confor-

mément aux lois. 

Art. 4- — Le présent arrêté annule et 

remplace celui du 19 décembre 1940 sur 

la clôture de la chasse en 1141. 

Le Préfet : F. BARD. 
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RECRUTEMENT 

DE LA GARDE MOBILE 

Une intéressante situation peut être 

offerte aux hommes âgés de moins de 

35 ans, par leur admission dans la Gar-

de Républicaine Mobile. 

Les conditions à remplir sont les sui-

vantes : 

— Avoir accompli un total de deux 

ans de service dans l'infanterie, la ca 

valerie, l'artillerie, le génie ou le train; 

— Etre âgés de moins de 35 ans ; 

— Justifier d'une excellente manière 

de servir et d'une parfaite moralité ; 

— Posséder une instruction du ni-

veau du certificat d'études primaires; 

— Avoir au moins 1 m. 66-

Pour tous renseignements complé-

mentaires, s'adresser aux brigades de 

gendarmerie, aux formations de G. R-

M. ou commandants militaires des dé-

partements. 

REVISION 

DES CONSOMMATEURS CLASSES 

EN CATEGORIE « T » 

Comme suite à l'insertion parue dans 

la presse, les consommateurs classés 

dans la caiégorie a T », qui ont retiré 

une formule d'attestation à remplir 

par leur employeur, sont priés de la 

rapporter à la Maison du Peuple, rue 

Manigne, de 9 heures à 12 h. 30 et de 

13 h. 30 à 18 h. 30, dans l'ordre alpha-

bétique indiqué ci-après : 

Lundi 13 janvier. — Lettre A et de BA 

à BILL. 

Mardi 14 janvier. — De BIN à la fin 

de la lettre B. 

Mercredi 15 janvier. — De CA à 

COUQ. 

Jeudi 16 janvier. — De COUR à DRU. 

Vendredi 17 janvier. — De DUB à la 

fin de la lettre D, ainsi que la lettre 

F entièrement. 

Samedi 18 janvier. — De GA à JAZ. 

Lundi 20 janvier. — De JE à LEVEQ. 

Mardi 21 janvier. — De LEVER à 

MORD. 

Mercredi 22 janvier. — De MORE à 

PEY. 

Jeudi 23 janvier. — De PI à ROUI. 

Vendredi 24 janvier. — De ROUF à 

la fin de l'alphabet. 

Cette révision, comportant un con

trôle rigoureux, des consommateurs, les 

intéressés devront se présenter munis 

de la carte d'alimentation, ainsi que 

d'une pièce d'identité (livret de famil-

le, livret militaire, ou autre). 

Des formules d'attestations d'emplois 

sont toujours à la disposition des 

ayants droit. Service du Ravitaille-

ment, salle des Conférences, place de 

la . République. 

Divrafleiloï coupons " 
Fâfiliatje chaussures 

La Mairie de Limoges communique : 

Les personnes désirant obtenir des 

coupons pour l'achat de chaussures, 

devront se présenter, de 9 heures à 

midi, et de 14 heures à 17 heures, à 

l'hôtel de ville (rez-de-chaussée, à droi-

te), munies de leur carte d'alimenta-

tion, pour remplir une demande qui 

sera, par la suite, soumise à l'examen 

d'une commission nommée par l'admi-

nistration préfectorale. 

Il est précisé que tout consomma-

teur, déjà en possession de deux paires 

de chaussures d'usage courant, utili-

sables ou susceptibles d'être réparées, 

ne pourra présenter de demande de 

coupon. 

LÏS'¥0RTS~ 
EN COUPE DE FRANCE 

DE FOOTBALL 

DIMANCHE A PERIGUEUX 

F. C. Toulouse 
B.C. A. Périgueux 

Comme il avait été primitivement 

fixé, le huitième de finale de la Coupe 

de France, entre Toulouse et Péri-

gueux, aura lieu dimanche prochain, 

au stade Roger-Danton, à Périgueux-

Le F. C. Toulouse présentera Je team 

suivant : Goal Gros; arrières : Dupuis 

(int.), Marek (int.) ; demis : Schmitt 

(int), Diagne (int.), Bastien (int.) ; 

avants : Camarata (int.), Luddens 

(int-), Escolla (int.), Dolly (int.), Kurt 

Keller (int.) 
L'équipe toulousaine à la prestigieu-

se réputation arrivera samedi soir, à 

Périgueux. Une foule considérable se 

doit d'assister à cette rencontre sensa-

tionnelle. 
Un service d'autocars sera, d'autre 

part, organisb. Départs dès 13 heures, 

place Bugeaud. 

LIMOGES.WTE-VIEHNE 
ASSOCIATION 

MATCHES DE DIMANCHE 12 

A Saint-Mathieu, terrain des Landes. 

— Championnat de 1U. F. O. L. E. P. 

U. S. Saint-Mathieu contre C. A. Dour-

nazac, à 14 h. 30. 

A Nieul. — A 14 heures, C. A. Saint-

Victurnien contre A. S. Nieul. 

A Eymoutiers. — Terrain du Moulin-

de-Barthou. — A 13 h. 30 : A. S. Ey-

moutiers (2) contre E. P. S- Saint-

Léonard (1). A 15 heures : A. S. £y 

moutiers (1) contre Red-Star de Limo-

ges (1 b). 
Terrain de Romanet. — Jeunesse 

sportive des Ponts (2) contre Amicale 

Monnaie (1). . 

LES CHAMPIONNATS 

DE L'U. F. O. L. E. P. 

SONT REMIS AU 19 

Décisions de la commission d'asso-

ciation. — Les matches de champion-

nat du 12 sont remis obligatoirement 

au 19 janvier. Boulesteix, Soulier, Ma-

doumièr. 

LES CHAMPIONNATS 

DU LIMOUSIN 

SONT REPORTES 

Décision de la commission du sous-

district du Limousin. — Les matches 

de championnat du dimanche 12 jan-

vier sont reportés à une date ulté 

rieure. 
Signé : BONNET. 

PING-PONG 

TOURNOI DE L'U. S. TRAVAILLISTE 

Demi-finale et finale du tournoi de 

ping-pong organisé par l'U. S. Travail-

liste dimanche soir, à partir de 18 

heures, au siège, café de la Cérami-

que. Entrée gratuite. La remise du 

challenge aura lieu à l'issue de ces 

rencontres. 

BASKET 

MATCHES DU DIMANCHE 12 

Terrain avenue de la Révolution. — 

Marins du Clos contre équipes 1 et 

de la Martiale. 

En amicale, à 9 h. 30 : Martiale (3) 

contre Marins (3)- En championnat, i 

10 h. 15, Martiale (2) contre Marins (2) 

à 11 heures, Martiale (1) contre Ma-

rins (1). 
Après-midi, à 14 h. 30, Marins (2) 

contre Saint-Yrieix (2). Ce match 

compte pour le championnat du Li-

mousin F. F. B. B. 

Terrain de l'Alouette. — Champion-

nat du Limousin F. F. B. B. A 10 heu-

res : S. O. F. C. (1) contre Alouette(l) 

et à 9 h. 15 : S. O. F. C. (2) contre 

Alouette (2). 
Terrain de l'Espérance. — Match 

amical : Alouette (4) contre Saint-

Louis (4)-

CONVOCATIONS 

Union Vélocipédique Limousine. — 

Demain, si le temps le permet, sortie 

sur Aureil. Départ du siège, à 8 heu-

res. . , 
Csrolo Laïque. (Basket.) -- Eqinplors 

l et 1 b et juniors, à 11 h. 45, gare des 

Charentes, tramways départementaux. 

Cycio-Racing club Limousin. — De-

main, 12 courant, à 15 heures, départ 

de la deuxième épreuve de cross cyclo-
pédestre, comptant pour le classement, 

qui sera disputé aux alentours de 

l.andouge. Coureurs, à 14 h. 45 à U t-

douge. 

Jeunesse Coopérative. — Entralr.e-

ment de culture physique, pour tous 

jeunes gens désirant devenir moniteur 

ou aide-moniteur, demain, à 8 h foi 

ancienne salle des Aveugles, faubourg 

de Paris. 

U. S. T. (Association.) — Joueurs, 

ce soir, à 18 heures, au siège. Section 

minime, à ^ heures, dimanche, stade 

Jeni. -Jaurès, avec équipements. 

Jeunesse Coopérative Baudin-Labi-

che. (Basket. i — Joueurs équipe se-

niors, dimanche à 11 h. 30, hall de la 

gare, déplacement à Saint-Sulpice. 

Equipes minimes et juniors, à 9 h. 15 

et 8 h. 45 sur notre terrain. 

Red-Star. (Basket.) — Equipe (1) et 

équipe (2), à 9 h. 30. au stade Beau-

Pnu7 -
E(

i
ui

I?e <*)■ à 10 heures et équipe 
(3), a 10 h. 30, même endroit. 

U. S. T. (Ping-Pong.) — La section 

est de nouveau constituée Adhésions 

reçues an siège. Secrétaire M. Delpor-

te 46, rue A.-Dubouché, Limoges. 

Jeunesse Sportive des Ponts. — Equi-

pe 1, a 11 h. 30, au siègr-Eqnipe 2 à 

li heures, au terrain. ? 

EN CORREZE 
BASKET 

MATCHES DU DIMANCHE 12 

A Tulle. — Terrain de la Poste. — 

Championnat fédéral. A 11 heures : 

A, S. P. O. de Brive (1) contre C. L. 

l'ulhste (1). En lever de rideau : A. 

S- P. O. de Bnve (R.) contre C. L. Tul-

liste (R.). Entrées 2 francs. 

ASSOCIATION 

MATCHES DU DIMANCHE 12 

A Brive. — stade Marquet. — Cham-

pionnat de la Corrèze : A S P 0. (1) 

contre Etoile Sportive (lj. * 

MATCHES DU LUNDI 13 

A Brive. Grand match de propa-

gande. A 15 heures : Au stade Mar-

quet, équipe 1 (pro.) du Toulouse F 

C contre équipe 1 de l'Etoile 

SYNDICATS 

OUVRIERS 

Union Syndicale des Employés de 

Commerce. — Cotisation mensuelle et 

pointage des estes -pour les chômeurs 

dimanche 12 janvier, de 10 h. à 11 h. 

30, à la Maison du Peuple, Bureau 9. 

Fanfare l'Accueil Fraternel. — Répé-

tition, dimanche 12 janvier courant, à 

9 h, 30 du matin, Cirque Municipal, 

ancienne salle. 

Les Accordéonistes de MontjOv:s. — 

Dimanche, à 9 heures, à l'école Mont-

jovis, solfège. Cours d'accordéon à 10 

heures. Instruction pour lè concert de 

l'après-midi. 

La cauraga est quastlon do sar.tâ 

Pour avoir un bon moral, une résis-

tance physique et nerveuse à toute 

épreuve, buvez avant vos repas un ver-

re à madère de Quintonine. C'est un 

reconstituant conmlet, véritable ali-

ment des muscles et des nerfs Et quel 

remède économique. U suffit de verser 

un flacon de Quintonine à 5 fr. 85 dans 

un litre de vin de table pour obtenir 

aussitôt, un délicieux éîlxir de santé. 

Ttes Phies. 
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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE î 

DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES! 

CTACLE 

CINE UNIO 

2 

Matinée à 15 heures 8 
Soirée à 20 heure* 

FSLÉVIS Claudette C-3LBERT et Don AMÈCHE 
dans 

g SUCCES 

Par arrêt du 20 décembre 1940, sur 

appel d'un jugement du Tribunal cor-

rectionnel de Limoges du 18 septembre 

1940, la Cour d'Appel de Limoges a 

condamné à 15 jours de prison avec 

sursis et à 200 francs d'amende, la 

dame LAUDY Eugénie, femme PERIL-

LOUX, épicièra à Bersac (Hte-Vïenne), 

pour avoir vendu au détail différents 

articles d'épicerie à des prix supé-

rieurs à ceux auxquels ils auraient dû 

être vendus, d'après la réglementation 

en vigueur. 

Vu, 

LE PROCUREUR GENERAL. 

Pour extrait certifié conforme : 

Pour le Greffier en chef, 

signé : ILLISIBLE. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimmiiiiiiiiiiiiiii 
dans « Les Joies du Mariage ». 

Ce soir, à 20 h. 15. 

Cinéma Continental. — Ce soir, sa-

medi, à 20 h. 15 : « La Danseuse Ron-

ge ». C'est en quelque sorte une es-

pionne qui ne voulait point l'être. Elle 

aurait préféré aimer et vivre à sa 

guise... mais, dans l'ombre, le Doc-

teur Karl l'épie, la domine. Elle est à 

sa merci. Elle Veut fuir. On l'arrête, 

on la juge, on l'exécute bien que Bré-

gyl, l'avocat, lui ait dit : « Les fusils 

ne seront pas chargés ». 

IBigiUllllllSHIillIIIIIIIIIIHIlillllllllllllll 

DORDOGNE 

Sylvia SYDKTEY 
dans 

Mutualité 
Entr'aide des Trofs ponts. — Secours 

au décès. Assemblée générale, diman-

che matin 12 -courant, à 9 h. 30. 

COTISATION DE DIMANCHE 12 

L'Avenir. — 9 h. à 11 h., Prud'hom-

mes; réunion du bureau, à 10 h. 30. 

Ouvriers charpentiers, — 9 h. 30 à 

11 h., Justice de Paix. 

Fauvette Lrifiousine, — 9 h. à 11 h.. 

Prud'hommes. Samedi, de 14 h. à 17 

h., rue de la Nation, 5. 

illlIIHIllIlIIIIIIIIlilllllllllllHtJjllllItlIlli 

CLOTURE DE LA CHASSE 

La clôture de la chasse aura lieu 

dans le département de la Corrèze, Je 

12 janvier au soir. 

La bécasse et le pigeon ramier ne 

pourront être chassés que le jeudi et 

dimanche, du 13 février au 30 mars in-; 

clus. 
La chasse à tir du gibier d eau y 

compris les pluviers et les vanneaux 

avec ou sans chien d'arrêt est permise 

les jeudis et dimanches, même en 

temps de neige jusqu'au 30 mars 1941. 

La chasse au canard sauvage com-

mun (col Vert) sera close le 27 février. 

TULLE. 

Vente de viande sans tickets. — Sept 

bouchers de la ville qui avaient ven-

du de la viande sans tickets ont vu 

leurs magasins fermés pour quelques 

jours. 
Boulangeries de service, dimanche 

12 janvier. — Mirât, boulanger, au 

Pont-de-la-Pierre, Tulle. 

Mondet, boulanger, rue François-

Bonnélye, Tulle. 
Croix-Rouge Française, — La CrOix-

Rcuge Française serait reconnaissante 

à la population de lui donner des draps 

usagés et des molletons en bon état 

ainsi que tous articles de layette pou-

vant éfrè utilises- par- soir ouvroir de. 

la « Layette Tulliste ». 
Tous ces dons peuvent être déposes 

chez Mme Lafond, 17, quai de Vallon, 

à Tulle. 

STE-FORTUNADE 

-"■"éques. — Les obsèques de Pierre 

Gibiat, 25 ans, de Courby, qui se tua 

accidentellement d'un coup de- fusil, 

ainsi que nous l'avons relaté récem-

ment, ont eu lieu au milieu d'une nom-

breuse assistance, ainsi qu'une délé-

gation d'anciens combattants avec leur 

drapeau. 
A toute sa famille si durement éprou-

vée, nous offrons nos bien vives et 

sympathiques condoléances. 
Nécrologie. — Dimanche, 5 janvier, 

eut lieu les obsèques de M. Jean-Louis 

Mazet. de Riou-Blanquet, enlevé à l'af-

fection des siens, à l'âge de 45 ans. 

Travailleur et honnête, Mazet laissera 

d'unanimes regrets, il laisse une veu-

ve et deux enfants en bas âge, ainsi 

que ses vieux parents. 

Aussi une nombreuse assistance 

avait tenu à l'accompagner à sa der-

nière demeure. 

Nous offrons à toute sa famille, nos 

condoléances sincères et émues. 

{iiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii! 

CREUSE 

GUERET 

PERIGUEUX 

Familles nombreuses. — Les bénéfi-

ciaires des ristournes allouées par la 

ville sur les concessions d'eau, gaz et 

électricité, sont invités à retirer leurs 

mandats à la mairie, bureau de la 

comptabilité, à partir de lundi pro-

chain, 13 janvier, à 14 heures. 

Ces demandes ne seront plus rece-

vables à partir de cette même date. 

Recensement des étrangers. — Il est 

rappelé aux étrangers en résidence à 

Périgueux, quelle que soit leur natio-

nalité, qu'ils doivent se présenter au 

commissariat de police avant le 15 jan-

vier pour y être recensés. 

Afin de faciliter le travail, les inté-

ressés sont invités a, ne pas attendre 

les derniers jours pour accomplir cette 

foimalité obligatoire. 

GRANGES D'ANS 

Société théâtrale. — La société théâ-

trale de Grange-d'Ans, œuvré au pro-

fit des prisonniers de gueiTe vient dé 

constituer son bureau. 

Président, André Damânn, institu-

teur ; trésorier, Camille Merliengeas ; 

secrétaire, Jean Durand ; trésorier ad-

joint. Mlle Alice Goursolle ; secrétaire 

adjoint, Mlle Jeanne Couru sol. 

La société théâtrale donnera, diman-

che, sa deuxième représentation, salle 

Favar, à Cherveix-Cubas. 

Nous souhaitons aux jeunes artistes 

le plus grand succès. 

MARSANEIX 

Démographie. — Pendant l'année 

1940, il a été enregistré, dans la com-

mune, 9 naissances (G filles et 3 gar-

çons), 8 mariages (dont Ô mariages al-

saciens) et 9 décès. 

Décès. — Mlle Elisabeth Mage, cul-

tivatrice, âgée de 82 ans, est décédée 

au hameau de Châtre, chez Mme veu-

ve Jarjavaud, chez qui elle s'était re-

tirée il y a quelques années. La défun-

te a été enterrée au cimetière de Châ-

tie au-Missier. 

Nos sincères condoléances. 
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HAUTE-VIENNE 

DAIS UNE PAUVRE PETITE RUE 
CINE UNION- — Matinée à 15 heures 

soirée à 20 heures. Deux grands films, 

e.i première vision sur Limoges, La 

Baronne de Minuit, comédie gaie, avec 

Claudette Colbert et Don Amèche Dan 
une Pauvre Petite Rue, film drai - ■ 

que, avec Sylvia Sydney. Les 

lités. 

nu art 

aetiij. 

CIRQUE-THEATRE MUNICIPAL 

Samedi soirée à 20 h. 30, dimanche, 

matinée- et soirée, première tentative 

de décentralisation théâtrale La Fian-

cée du Diable. Œuvre de Paul de Stœc-

Ulin, tirée d'une vieille légende limou-

sine, qui ressucitera de tant de siècles, 

sous le talent Instruit de comédiens 

de premier ordre, dont Mmes Alexia 

d'Aryola, Wally Karvéno, MM. Louis 

Vonelly, Henri Couty, Pierre-Jean Las-

pèyres, Jacques Bontemps, les ballets 

Sohrn avec Monique Schuliz, danseuse 

étoile, de l'Eglantino do Lemouzi, dans 

se.: vieux chants et danses limousines, 

avec 20 exécutants sous la baguette 

autorisée d e Pierre Montpellier. Loca-

tion ouverte de 11 à 17 heures. 

I CIRQUE-THEATRE MUNICIPAL j 
SAMEDI et DIMANCHE 

Une grande nouveauté 

U FIANCÉE DU DIABLE 
avec I'EGLANTINO DO LEMOUZI 

60 exécutants 

sous la direction de MONTPELIER 

Prochainement, représentations de 

galas, avec Mme Gaby Morlay, dans 

Mademoiselle ma Mère. 

ciiviaaaiAS 

GRANDS FILMS I 
Clarak GABLE 

Mina LOY 

Jaanne HARLOW 

IIIOIE MEBS0I6E 
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REX. — Tous les jours, permanent 

de 1 h. 45 à 23 heures. Deux grands 

films : Sa Femme et sa Dactylo et 

Unique Mensonge. 

9LWIA 2 QMilDS FILMS 1 
RenS DARY 
Line VIAL.A 
AIM38 - BSS3GERON 

Grase M09RE -- lïle tusin DOUGLAS, dans 

«MI MI 

Greta GARB3 - Robert TAYLOR 

LE ROMAN DE 
MARGUERITE GAUTIER 

En première partie 
Les joies du mariage, avec Laurel et Hardv 

Ce soir AU CINEMA DU THEATRE 

Au Cinéma du Théâtre. — « Le Ro-

man de Marguerite Gautier ». Geta 

Garbo ! celle qui est la plus illustre 

des vedettes, avec son inégalable ta-

lent... 

Bobert Taylor ! Le prince charmant 

du cinéma... 

Tel est le couple qui ressuscite le 

duo amoureux, immortalisé par 

Alexandre Dumas fils 

L'élégance des salons parisiens, la 

prenante symphonie de la nature et 

de l'amour... 

Tel est le cadre dans lequel se dé-

roule « Le Boman de Marguerite Gau-

tier ». 
En première partie, Laurel et Hardy 

CHATEAUNEUF-LA-FORET 

Ravitaillement en lait. — Le maire 

informe la population qu' après accord 

intervenu entre lâ Société laitière Li-

mousine chargée du ramassage et de 

la répartition, et les producteurs, les 

nouvelles dispositions entreront en vi-

gueur dans la commune à partir du 

1.") janvier. . 

Les producteurs remettront leur lait 

à l'un des collecteurs suivants : 

Bara Pont de la Prairie; Rivert Char-

les, au bourg; Bardy Jean, au bourg; 

à l'exclusion de tous autres. 

Les consommateurs munis de carte 

devront s'approvisionner chez ces dé-

positaires, qui seuls auront qualité 

pour vendre le lait. 
Toutefois, dans les villages éloignés, 

les producteurs pourront fournir eux-

mêmes le lait nécessaire aux consom-

mateurs, porteurs de cartes régulières, 

et ne seront tenus de remettre que 

l'excédent de leur production. 

Lait concentré ; Contrairement à ce 

que font actuellement certains com-

merçants, le lait concentré ne peut 

être vendu qu'aux consommateurs por-

teurs de cartes spéciales. Pour les ob-

tenir, les intéressés doivent s'adresser 

à la mairie. 

SAINT-JUNIEN 

Perception, — En raison des tour-

nées à effectuer par le percepteur, les 

14 et 15 janvier, les pièces démonéti-

sées de 1, 2 et 5 cenitmes devront être 

versées à sa caisse le 13 janvier, der-

nier délai. 
Il est recommandé de verser à part 

les pièces de 5 centimes, grand mo-

dule. 
Le Percepteur, DUVERGIER. 

Union locale des syndicats. — Nos 

svndicats de Saint-Junien continuent 

à" fonctionner. En accord avec l'Union 

départementale et leurs Fédérations 

respectives, nos organisations ont tou-

te aualité pour défendre vos droits ré-

sultant des diverses conventions collec-

tives. 
Vous trouverez auprès des camara-

des des bureaux, le meilleur accueil 

ei tous renseignements utiles. 

La cotisation de janvier et la prise 

des cartes pour l'année 1941, aura lieu 

le dimanche, 12 janvier, de 9 heures à 

12 heures, à la Bourse du Travail. 

Nous adressons un pressant appel a 

tous nos camarades, pour qu'ils re-

prennent leur place dans leur syndi-

cat. 

Pour l'Union locale : J. SALIGNAT. 

ST-YRIEIX-L A-PERCHE 

..Audience correctionnelle du mardi 

7 janvier. — Prestation de serment. — 

M. Borie Gabriel, nommé juge de paix, 

à St-Germain-les-Belles, a p'rêté ser-

ment. 
— St-Yrieix. — Deux boulangers sont 

condamnés à 100 francs d'amende pour 

tromperie sur le poids du pain. Défen-

seur, Me Hébert. 

— Château-Chervix. — Pour avoir 

recelé des objets militaires, le nommé 

F. P..., est condamné à 8 jours de pri-

son avec sursis et 25 francs d'amende. 

Défenseur : Me Hébert. 

— Saint-Yrieix. — Coups et blessures. 

— Le nommé Robert Jean, pour vio-

lences envers sa beile-sœur, Mlle Ge-

neste, encours i.00 francs d'amende 

avec sursis. Défenseur : Me Hébert. 

Pour avoir circulé sans autorisation, 

les nommés F. G... et D. P.... sont con-

damnés à 25 francs d'amende avec sur-

Sis. Défenseurs : M0 Houx, Hervy, Hé-

bert. 

OLYMPIA. — Tous les jours mati-

née à 15 heyres, soirée a 20 heure. 

Deux grands films : Café du Port i 

Kidnapp3z -moi Monsieur. 

CfiPITfil F 2 mm M Jjjj^f JOiï WESSMULLEI 
™*™"B mm KÏLLIMH 

11 isaa 
RALPH BELLAMY 

Le Rescapé 
CAPITOLE. — Tous les jours, n er 

manent de 1 h. 30 à 23 heure- Deu* 

grands films : Tarzan trouve un Fila 

et Le Rescapé. 

CHOIE 2 mm FIL 13 
BlOPia HOLQE.l 

OîtO KftUGER 

La fi ie ta 

CIMEMONDE. — Tous les jours per. 

manent de 1 h. 30 à 23 heures. Diman, 

che, permanent de 10 heures du matig 

à 23 heures. De 10 heures à 12 heures, 

prix unique des places 3 francs. Deuï 

grands films : La Fille de Dracuia ei 

Une Chance sur Mille. 

CARNOT 2 grands \\\m 

James CAGflEY 
Pai Gipj 

BRDM 
BUCK JONES 

Ecumeurs de Frontières 

CARNOT. — Tous les jours, perma-

nent de 1 h. 30 à 23 heures. Deux 

grands films : Brumes et Ecumeurs de 

Frontière. 
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FRANÇAISE 

Notre bureau de renseignements pour 

les prisonniers de guerre reçoit cha-

que jour de Genève des réponses qui 

n'ont pu être adressées aux deman-

deurs parce que ceux-ci ayant écrit 

directement à Genève ont omis de don-

ner leur adresse. 

. Nous reproduisons ci-dessous les in-

dications envoyées par Genève. 

Chauvin Joseph, 270e R. L, C. A. 3. 

Ire Son, né à Plévin; Stalag III D 802, 

n1 34-072. Nous attirons votre attention 

sur le changement de camp et le nu-

méro du prisonnier. 

Estrade Dominique, né à Naves, 121
e 

R. I. Stalag XVII, n» 61.553. 

Frances François, 6e génie, né à 

Meyssac, Stalag II D, n» 37.811. 

Lacroix Germain, né à -Saint-Ger-

main-les-Vergnes, 98e R. L, Stalag III 

B, n» 32.036. 

Massonie Henri, lieutenant à la fi« 

Cie Mitr. D. A. T., né le 24-10-92, Oflag 

XVII A, n° 14.274. 

Marthe Robert, 100e R. I. C. R. E., né 

à Roubaix (Nord), Stalag IV B, n° 

68.136. 

Mathière René, 129e R. L, née à N.-

D.-du-Vaudreuil (Eure), Stalag III R, 

n» 21.929. 

Neuville Martial, 6 e G. R. D. L, né à 

Bouysse (Corfèze), Stalag III A n" 

30.100. 

Perrier Jean, 9e S. L, S. H. L. D., né 

à Naves, Stalag VI G, ne 8.230-

Rodes Paul, 48e R. L, né à Gourdon, 

Stalag XVII A, n° pas encore reçu. 

Soularue François, du dépôt de ca-

valerie 13, né à Brousse, Stalag III B. 

n> 46.630. 

Tissot Antoine, brancardier au 38e 

R. 1., C H. B-, né à Saint-Etienne. 

Stalag VII A, n» 21.157. 

Vallat Louis, 13e train, né à Vorgues. 

Stalag VI D, n» 14.328. Donne comme 

adresse de famille : Mme Vallat, Rio-

bazet, par Argentat (Corrèze). 

Vigerie Paul, capitaine, Oflag X C. 

3 e Cie. n0 832. 

Ancelot Pierre, 22e R. I. F., ire Cie. 

1* bat., né à Bar-sur-Aube Stalag V 

A, n° 31.716. 

Barthélémy René, du R. I., né à 

Mcnbârd, Stalag XVII A, n° 72.529 

Bertrand Emile. 50 H- L, né- à Equeur-

d reville (Manriua,j[Huig.IV D, n° 4.444 

Blanchard ATBêTt, 66e R. I., né le 21-

8-1911, Stalag VIII C, n° 15.421. Donne 

comme adresse de famille : Saint-Bon-

nét-la-Rivière (Corrèze). 

Ces prisonniers sont tous en bonne 

santé et vous pouvez leur écrire dès 

a présent aux adresses indiquées ci-
dessus. 

Occasions 
Achète toutes machines à écrire et 
à calculer, et appareils duplicateur 

REPARATI OM H de toutes machines 1 
écrire à calculer, et tousappareilscluplicato»», 

Etobi 'QUfiRUfii., 6,i)0uM 
LOUiS-Bianc LIMOGES - Tél. 51-». 

LE POPULiIRE DU CENTRE 
9, Place Fontaine-des-Barre* 

— Tétéphone 36-3l - 36-32 — 

ABONNEMENTS 

3 moi» 

C0XY01S FOI 
AUJOURD'HUI, A LIMOGES 

Mme Nicaud, 62 ans, avenue des Co* 

tures, 30, à 9 h. 15, à Saint-Paul. 

— M. Nicolas, 72 ans, rue des 'lul* 

Itères, 327 h- 30Y aux -Saints-An?'* 

— M. Moulinard, 86 ans, rue AC 

mand-Barbès, 24, à 9 h. 30, à Saiol
1 

Pierre, 

— M. Hebras, 69 ans, rue du Pontf 

Saint-André, à 13 h. 30, civil. 

— Mme Vacher, 40 ans rue du Qua'' 

Militaire, 13, à 14 h., à Saint-Pau* 

Saint-Louis. 

— Mlle Chopinaud 83 ans, rue
 6i 

Lyon, 8, à 14 h. 15, a Sainte-Valérie. 

— M. Coiffe, 59 ans, avenue de 1 oU" 

louse, 30, à 14 h. 15, à Saint-Etienne. 

— Mme Savary, 65 ans boulevard 

Louis-Blanc, 5, à 15 h. 15, à Saiw 

Etienne. 

— M. Dauriat, 85 ans, rue Victor-

Thuillat, 44, à 15 h. 45, aux Sain'
5
' 

Anges. 
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POMPES FUNEBRES MUNICIPALES 
Bureau HOTEL DE VILLE. Téléph &

S 

LIMOGES. — Mme Etienne Kis' . 

M. et Mme Barlau Paul; la fan")
1 

Bruchet; les familles Kisvel, M»
1
* 

vaud, Lautherie ont la douleur de fa"
9 

part de la . mort de leur regretté 1 
Monsieur Etienne KISVEL 

décédé dans sa 53e année. Les o
66

» 

ques auront lieu le lundi 13 jarivieTr 

quatorze heures trente, en lér
v

. 

Saint-Pierre- Réunion à la ma-^ 

mortuaire, rue de la Boucherie, >>>• 

quatorze heures quinze. 

SEïVI£RGi£!Vi£MT3 

LIMOGES- Mme veuve Mar 

1 OS S5 3© 
Chèques Postaux 107 Limoges 

cea«-

Legros, ses enfants, petits-enf*"'^ 

ainsi que toute la famille remercij 

sincèrement toutes les personne? ift 
leur ont. témoigné de la sympa' o„ 

soit par l'envoi de cartes, f I e " ■^usé-
couronnes, soit en assistant aux o 
ques de leur très regretté 

Monsieur MARCEAU-LEGROS 

IMPRIMKlîIIÎ NOUVELLE 

KSifS . Compinit m imprimé P
af 

î['wut̂ g»t«j fies ouvriers syndiquée 

Le Gérant, : Léon t'ICAUP* 


