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Mais il est trop intelligent 
a.ussi pour ne pas déceler 
tous les vices d'un système 
qui, sous prétexte d'organi-
ser, jette la perturbation et 
crée le mécontentement, sans 
profit réel pour personne, à 
l'exception des fraudeurs et 
de ceux — toujours les mê-
mes — qui ne respectent ja-
mais la règle. 

Aussi, en 
a-t-il assez 
d u n e mé-
thode que la 
guerre pou-

vait excuser, dont la dicta-
ture de Vichy a vu le déve-
loppement pléthorique et per-
nicieux, mais que le vent de 
la libération aurait dû, de-
puis longtemps, chasser com-
me un mauvais nuage. 

Non seulement il n'en a 
rien été, ma s, bien plus, on 
donne à cette méthode com-
me un titre de noblesse, en 
lui conférant l'appellation 
quasi - officielle de « diri-
gisme ». 

Il faudra pourtant en finir. 
Et pour en finir, commen-

cer par débarrasser le pays 
de cette bureaucratie aux 
tentacules innombrables, et 
cela dans tous les secteurs 
où elle s'avère inutile, sinon 
nuisible. Et ils sont nom-
breux ! 

Moins il y aura de pape-
rasses, et moins il y aura de 
scandales. 

La France a été bien ma-
lade, et elle est encore conva-
lescente. Pour récupérer sa 
parfaite santé, il lui faut de 
l'air. 

Ce devra être la tâche ur-
gente du prochain Parlement 
de lui en donner. 
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Hier à New-York, assemblée des Nations uni es 

Grave incident anglo-albanais 
Peux destroyers britanniques 
sautent sur une mine dans la 
passe de Corfou 

Il y aurait 40 victimes 
mûriras 23 octobre. — Le gouvernement anglais attend des dé-

tJ a i sujet de deux destroyers, le Volage et le Saumarez, qui 
viennent d'être endommagés par une mine non loin de Corfou. L'un 
d'eULe<Sdeux"navres"avaient participé à des actions d'éclat durant 
mute la suerre, le premier en Norvège et en Birmanie, le second 
Ls la mer du Nord et dans la presqu'île de Malacca. 

D'aires le Daily Express, les deux destroyers escortaient le croi-
seur Mauritius Le" navire-hôpital Maine, le porte-avions Océan, ainsi 
oue deux dragueurs de mines sont en route, venant de Malte, vers 
CWLa'clupart de ces bâtiments avalent participé aux exercices de 
la flotte en Méditerranée. Les deux navires endommagés et le Mau-
ritius quittaient Corlou pour se rendre aux régates de la flotte, a 
Argostoli. On compterait au moins 40 victimes. 

le prince du Yémen 
croit à la coopération 
taco-arabe 

i Afrique du Nord 
Paris, 23 octobre. — I.e prince 

w Yémen, Seiel el Islam, chef 
« la délégation véménite à la 
conférence de la fable Ronde, a 
«primé son espoir de voir la 
Nitique française en Afrique du 
joro, aboutir à une solution fa-
vorable à la France et aux po-
pulations musulmanes. 

Le prince U remarque que les 
WJS arabes ne sont jamais in-
menus dans les controverses 
ranco-musulmanes. « La nou-
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Energique protestation 
de Londres 

Londres, 23 octobre. — Les mi-
lieux diplomatiques londoniens 
s'attendent à une énergique pro-
testation britannique auprès du 
gouvernement albanais à la suite 
du minage des deux destroyers 
de la Royal Navy dans les para-
ges de Corfou. 

On émet généralement l'opi-
nion que cette opération aurait 
été Intentionnellement montée 
par les autorités albanaises et on 
se refuse d'emblée à accepter la 
thèse d'un accident. 

On rappelle notamment les 
protestations que le gouverne-
ment de Sa Majesté avait for-
mulées dans le passé à la suite 
du tir des batteries côtières con-
tre deux croiseurs britanniques. 

La réponse du gouvernement 
albanais avait été considérée 
comme entièrement insuffisante. 
Le gouvernement britannique se 
refuse en tous cas à accepter que 
le contrôle des parages de Cor-
fou appartienne aux autorités 
militaires albanaises. 

Franco fortifie 

les Pyrénées 
Bayonne, 23 octobre. — De 

Cerbère à Hendaye, l'armée de 
Franco travaille activement, le 
long de la frontière, à édifier 
un mur assez semblable à ce-

' lui que les Allemands élevèrent 
le long du rivage français. 

Il comporte des réseaux de 
tranchées avec barbelés qui 
s'appuient sur des ouvrages 
bétonnés. 

Au nom de la cite de Ne. w-YorK, le maire (â gauche) et le commissaire Robert Moses 
(au centre) ont offert le symbole doré de la clé du bâtiment de l'Assemblée Générale des Na 
tions Unies au secrétaire général, M. Trygve Lie. (N -Y T P ) 

« Cette réunion est 
Etats-Unis le symbole 
l'abandon de 
isolationniste » 

leur 

pour les 
de 
politique 

déclare M. Truman prononçant le discours 
de bienvenue aux délégués 

<<c Ni Texercice du droit de veto 
ni celui des droits de la 
majorité ne peuvent créer une 
paix durable » 

ajoute l'orateur 
New-York, 23 octobre.. — L'Assemblée générale des Nations 

Unies qui s'ouvre aujourd'hui à New-York disposera d'envi-
ron quatre jours de séance plénière, suivie des travaux de 
commission pour l'étude des questions qui lui sont soumises. 
La session doit durer en principe jusqu'au 7 décembre. 

Au cours de cette période, il sera tenu environ 450 réu-
nions dont 30 à 35 plénières, le reste concernant les commis-
sions et les sous-commissions. 70% des travaux auront donc 
lieu à Lake Success. Les six commissions principales aux-
quelles les 51 nations sont représentées sont : « politique et sé-
curité », « économique et financier », « affaires sociales, huma-
nitaires et culturelles », « trusteeship », « administrative », 
« budgétaire et juridique », La commission générale ou gou-
vernante comprend les représentants des six principales com-
missions, plus un président et ses vice-présidents. Un des pro-
blèmes les plus étendus est celui du trusteeship, administra-
tion des territoires non autonomes, territoires sous mandat, 

Le discours du président 

L'0. N. U. et les territoires 
d'Outre-Mer placés sous 
mandat français 

Lake Succès, 23 octobre. — M. 
Trygve Lie, secrétaire générâl 
de l'O.N.U., a reçu hier du gou-
vernement, français « les infor-
mations préliminaires » se rap-
portant aux territoires non au-
tonomes, placés sou3 l'égide de 
la France. H s.'agit de docu-
ments fournis en réponse à la 
lettre adressée par le secrétaire 
général da i'O. N. U. Le 29-6-46, 
en application du chapitre II de 
la charte des Nations Unies, qui 
veut que les nations-membres, 
assumant l'adminisiration de ter-
ritoires, non autonomes, « com-
muniquent régulièrement au se-
crétaire général de l'O. N. U., les 
renseignements de nature tech-
nique se rapportant aux condi-
tions économiques et sociales et 
à l'instruction dans les territoi-
res dont ils sont responsables ». 

Les documents français, qu'ac-
compagne une lettre signée du 
président Bidault, concernent 
tous les territoires de la France 
d'outre mer, à l'exception de 
ceux pour lesquels des accords 
de tutelle ont été soumis par la 
France à l'assemblée générale. 

Les Etats-Unis ont demandé 
que l'Assemblée prenne des 
mesures pour exécuter les sti-
pulations de la Charte sur le 
développement progressif de 
la loi internationale et sa co-
dification. 

Enfin les délégués auront à 
examiner les finances de l'O. 
N. U. : budgets de 1946 et de 
1947, celui de l'année en cours 
sera légèrement inférieur à 20 
millions de dollars, mais sera 
sensiblement dépassé par celui 
de l'année prochaine. La ré-
partition des dépenses de l'O. 
N. U. entre les Etats membres 
fera l'objet d'une discussion 
simultanée. 

L'O. N. U. A GENEVE ? 
Berne, 23 octobre. 

On annonce officiellement a 
Berne que le Conseil fédéral 
suisse/a approuvé les disposi-
tions permettant aux Nattons 
Unies d'utiliser le palais de la 
défunte S. D N., à Genève. 

Le département helvétique des 
Affaires étrangères a confirmé 
cette décision par lettre 

des U. S. A. 
New-YorK, 23 octobre. — Le président Truman ouvre la session 

de l'assemblée générale de l'O.N.U. par un discours de bienvenue 
aux délégués des nations, qui revêt dans les circonstances inter-
nationale présentes une importance de caractère historique. 

Il est maintenant possible, affirme-t-il, d'être maintenant libéré 
de la crainte de la guerre, grâce à l'O.N.U., association permanen-
te entre tous les peuples du monde. 

Pour marquer l'évolution qui s'est produite dans l'opinion amé-
ricaine le .président Truman montre le chemin parcouru depuis 
l'époque ou après la première guerre mondiale, les Etats-Unis re-
fusèrent de faire partie de la Société des Nations. Cette fois-ci, 
déclare-t-il, les Etats-Unis ne sont pas seulement membres de l'O. 
N.U., mais, son hôte. 

Cette réunion de l'Assemblée est pour les Etats-Unis le symbole 
de l'abandon de leur politique isolationniste. • 

Le président Truman admfit 
cependant que le peuple améri-
cain est troublé par le manque 
d'entente entre les nations al-
liées. 

Il importe Ici de rappeler, 
mentionne-t-il, que les règle-
ments de la paix ne devaient pas 
appartenir immédiatement à l 
N. U., mais bien aux n»*10"? 
alliées elles-mêmes, l'O. N U. ne 

(Suite en quatrième page.) 

Le gouvernement 
pour défendre les prix 

aura recours 
à (importation 

Le faux d'extraction 
des farines est ramené; 
de 90 l à 85 °L 

Paris, 23 octobre. — Le Conseil des ministres s'est réuni à l'hô-
tel Matignon, sous la présidence de M. Bidault. Le chef du gou-
vernement a fait une communication sur la situation internationale. 

Le gouvernement a pris acte de la déclaration officielle du pré-
sident du gouvernement du Siam, suivant laquelle, les provinces 
enlevées au Cambodge et au Laos, leur seront restituées dans le 
délai de un mois. 

Edouard Depreux, ministre de l'Intérieur, a fait une commun! 
cation sur la situation électorale en Algérie. 

M. Yves Farge, ministre du Ravitaillement, a fait un expoeé sur 
la situation du ravitaillement. 

Une discussion s'est engagée, à laquelle ont pris part, notam 
ment, MM. Bidault, Michelet, de Menthon, Jules Moch et Maurice 
Thorez. 

A la suite de l'exposé de M 
Farge, le gouvernement a Ion 
guement étudié les mesures à 
prendre pour assurer la livrai-
son des denrées. Il a décidé de 
maintenir les prix normaux fi-
xés pour la viande et les pom-
mes de terre, ainsi que le prix 
fixé pour le vin. Toutefois, en 
ce qui concerne le vin, sur la 
base de l'accord Intervenu avec 
les producteurs, des aménage-
ments seront recherchés en ce 
qui concerne la part réservée 
aux producteurs après leurs dé-
clarations. 

Le gouvernement, en vue de 
ramener l'équilibre dans le mar-
ché de certaines denrées, a dé-
cidé des Importations de ces den-
rées. 

A partir du 1" novembre; le 
taux d'extraction des farines 
panifiables est ramené de 90 à 
85 p. 100. 

M. Robert Schuman, ministre 
des Finances, a fait une commu-
nication sur le calendrier politi-
que et la préparation du budget 
de 1947. Il a indiqué qu'en rai-
son du calendrier politique des 
prochains mois, il conviendra 
que le gouvernement en fonc-
tion, au lendemain des élections 
du 10 novembre, soumette à 
l'Assemblée Nationale, un projet 
accordant aux administrations 
publiques, les moyens de fonc-
tionner jusqu'au vote, par le 
nouveau parlement et la loi de 
Finances pour 1947. 

Il a fait observer que les cré-
dits provisoires ainsi accordés, 
ne devront pas reproduire sans 
modifications les crédits de 
l'exercice 1946. 

Cette solution compromettrait 
en le retardant le rétablissement 
de l'équilibre du budget ordi-
naire. 

Le gouvernement a donné 
mandat au ministre des Finan-
ces de mettre aux voix les dis-
positions législatives et régler 
les plus urgentes pour résorber 
les déficits qui pèsent sur la 
trésorerie et pour organiser sur 
des bases saines, le financement 
des dépenses extraordinaires de 
reconstruction et d'équipoment. 

Enfin, le personnel de l'admi-
nistration publique aura congé 
le 2 novembre. 

Bagarre dans 
une réunion électorale 
en Ariège 

Foix, 23 octobre. — À Labas-
tide-de-Beylas (Ariège), au 
cours d'une réunion, M. Galy 
Gasparrou, député sortant et 
tête de liste radicale-socialiste 
aux prochaines élections, a été 
frappé par un communiste. 
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O N se souvient qu'un petit port de 
l'Etat de New-York risquait fort 
d'être obstrue par un énorme cetace. 

Or, aujourd'hui, on nous annonce que 
Huntington ne sera pas bouché. Des 
garde-côtes ont remorqué la baleine 
pour la tuer en mer. Les écoles ont ete 
fermées pour permet re aui 5.000 en-
fants d'assister au spectacle. De nom-
breux commerçants ont également fermé 
leurs magasins pour voir l'énorme mam-
mifère qui pèse environ 60 tonnes. 

Heureux pays! Verrons-nous prochai-
nement les Françalj abandonner leur 
travail pour a»UT en fini» à l'en-
terrement de U v»che maigre et an 
sacrifice du bœuf gras. 

L'aîcool au secours 

ment du degré de la « culte », dans de 
nombreux cas une petite quantité d'al-
cool favorise l'inspiration et un des pein-
tres « cobaye » a avoué qu'avec un petit 
nombre de whiskys, il avait eu le cou-
rage de peindre dans une manière où il 
ne se risquait pas à Jeun. 

Verlaine aurait-il écrit ses poèmes sans 
l'absinthe? La question reste entière. No» 
lecteurs qui par hasard, ce dont je C
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doute, posséderaient encore une provl- OOU5 dlll 
slon (non contrôlée) de yln, n'auront 
qu'à se livrer des expériences et a 
nous faire part des résultats, nos co-
lonnes leur sont ouvertes! 

suite deviné — que les Tiljonx de la 
duchesse de Windsor. 

La réalité est malheureusement moins 
belle. Il s'agit tout uniment d un »aiion 
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des artistes ? 

Des mou'es avantageuses 

PLUSIEURS ménagères de Haguenau 
ont eu l'agréable surprise de trou-
ver dans des boites de moules en 

conserve provenant des dons de la 
"onveHelcalédonle, de véritable, perles 
de la grosseur d'un pois. Incrustées 
dnns la chair de «es mollusques 

Nous protestons aupre. des autor,tés 
compelentes davo.r omis d'attribuer à 
nos départements du Centre des boites 

I NFORTUNES objecteurs de conscience! 
Ils servirent de cobaye au docteur 
George H. Bcrryman, directeur des 

laboratoires de recherches de 1 armée 
américaine à Chicago. Durant un an, 
cinq d'entre eux furent soumis a un 
régime spécial. Ils furent prives pen-
dant quinze semaines de protéine e» ue 
vitamines B. . . -

Au bout de ce temps, ils jt»'«n* 
venus Incapables de tout effort physique, 

 -* n^i.n,niiniip. coléreux et 

de celte conserve 
mons les moules et... les perles! . 'ALCOOL alde-t-il à l'artiste à pein-I dre une belle toile, à écrire un grand 

v poème, à composer une symphonie 
de 5enie? Pour repondre à cette ques- |mamnatlOn 
tion, la doctoresse américaine Ann Koe ï» , 
a entrepris de longues recherches et 
suivi de près une vingtaine de peintres 
américains, choisissant des artistes plus 
ou moins adonnés à la boisson. A une 

I exception près, ces artistes déclarèrent 
que l'alcool n'apporte aucune aide au 
travail tiUtW. Tout dépend ériafM-

Nous aussi nous ai-

P LUSIEURS de nos confrères ont re-
laté comment un cultivateur du Fi-
nistère avait vu, au-dessus de son 

champ, un avion parachuter un contai-
ner renfermant des objets brillants qui 
ne pouvais»! etr» — an l'a tout it 

tristes et mélancoliques, coléreux 
sans cesse, préoccupés de leur »»»"• " 
fallut très longtemps avant qu "s 
prennent l'état physique qu'Us avalent 
au début de l'expérience. 

La méthode ressemble nn peu trop, 
pour mon coût, à celle que nous appli-
que avec persévérence notre ministre an 
Ravitaillement. . .,,„ 

Les «nnclusions que tire le docteur 
Berrvman sont évidemment fort intéres-
santes, à savoir qu'il faudra des années 
avant que les populations sous-alimen-
tées de l'Europe occupée soient a nou-
veau en bonne santé. 

Mais alors. M. Farge. vous rendex-
vous comute du danser que toursnt vo» 
griiMJ&a — 

Le tribunal de Nuremberg 
a été dupé par Hess 

estime le colonel Andrus 
Nuremberg, 23 octobre. — Depuis quelques Jours l'état mental de 

Rudolph Hess s'est sensiblement amélioré, telle est l'opinion du colo-
nel B.-C. Andrus, chef du service de sécurité de l'armée américaine à 
la prison de Nuremberg. 

D'après lui, Hess a tout simplement dupé le tribunal Internatio 
nal en simulant la folie et l'amnésie au cours du procès, tout comme 
Il l'avait fait quand il était emprisonné en Grande-Bretagne. 

Depuis quelques jours, il ne cesse de rire tout seul dans sa cel 
Iule, ce qui pourrait évidemment être interprété comme un signe 
de folie, mais on peut déclarer que c'est plutôt de bonheur d'avoir 
trompé les Alliés car dans les conversations que l'on a avec lui, 
il ne manque pas de mémoire, il est tout à fait hilare quand on lui 
parle du procès de Nuremberg. 

On se souvient qu'il était plu-
tôt morose pendant toute la du-
rée du i l'or.ès, sans doute parce 
qu'il craignait de ne pas échap-
per à la corde comme ses cama-
rades. Maintenant il est fier 
d'être le seul nazi de la vieille 
garde d'Hitler. 

Von Papen s'installera 
quelque part 
en zone américaine 

Nuremberg, 23 octobre. — Le 
colonel Andrus a informé offi-
ciellement, hier matin, von Pa-
pen, quo les autorités britanni-
ques lui avaient refusé l'autori-
sation de séjour dans leur zone 
d'occupation. 

L'ancien ambassadeur d'Hitler 
a déclaré qu'il allait néanmoins 
quitter la prison et s'installer 
quelque part dans la zone amé-
riïftinfi 

ACCUSE D'AVOIR FRAUDE 

SUR 15 MILLIONS DE BONS 

DU TRESOR 

II Le "père Magloire 
est arrêté 

Paris, 23 octobre. — Le dis-
tillateur Auguste Bizouard, 
bien connu sous le nom de 
« Père Magloire » accusé d'a-
voir fraudé sur 15 millions de 
bons du trésor, de complicité 
avec la S. A. P. E. a été écroué 
à la Santé sur mandat de M. 
Piéri, juge d'instruction. 

Il a choisi maître Théodore 
Vaigasi nomma avacai. 

Les commentaires 
de M. Farge 

Paris, 23 octobre. — A l'Issue 
du Conseil des ministres, M. 
Farge, dent l'exposé avait domi-
né les délibérations ministériel-
les, a fait des déclarations à la 
presse. 

Après s'être élevé avec force 
contre l'indiscipline générale des 
producteurs et des intermédiai-
res qui contrecarrent l'effort du 
gouvernement. M. Farge a décla-
ré : 

a II faudrait exercer une pres-
sion continue sur le monde pay-
san pour arriver à faire livrer 
les produits nécessaires au ravi-
taillement. 

« Plutôt que de Procéder à de 
multiples réquisitions, le gouver-
nement s'est résolu à établir et 
faire entrer en vigueur immédia-
tement un plan d'importation. 
Celui-ci mettra les producteurs 
en face de leurs responsabilités. 
L'importation est possible, car il 
faut dire que le frano' est plus 
déprécié à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur ». 

Le ministre a poursuivi en ces 
termes .: 

« Les importations doivent por-
ter principalement sur la viande, 
le vin et les légumes. Au sujet 
de la viande, celle-ci sera impor-
tée d'Argentine qui tient à notre 
disposition un contingent impor-
tant de viande congelée. Les 
prix sont avantageux puisque le 
kilo de viande d'excellente qua-
lité reviendra à 50 francs, ren-
due dans les ports. 

« En ce qui concerne le vin, 
nous demandons au Portugal et 
à l'Italie l'envoi d'un important 
contingentement nous permettant 
d'assurer la distribution immé-
diate aux consommateurs. Le 
prix du litre varie de 12 à 14 fus, 
marchandise rendue à nos fron. 
tières. 

« Enfin, au sujet des légumes 
et plus particulièrement des 
pommes de terre, un arrange-
ment conclu avec la Tchécoslo-
vaquie nous assure l'arrivage de 
ce légume, rendu à no9 frontiè-
res, au prix de 5 francs le kilo », 

(Suite en quâTrlëme page.) 

Pas d'adhésion 
socialiste au 
Parti ouvrier 
français 

déclare Guy Mollet 
Paris, 23 octobre. — Le comité 

directeur du Parti socialiste [S. 
F. I. O.) a tenu cet après-midi, 
dans la salle des conférences du 
Populaire, sa réunion hebdoma-
daire. 

Certains journaux ayant an-
noncé la constitution dans le Li-
mousin d'une amicale du P. O. F. 
(Parti ouvrier français), qui se-
rait composée de militants com-
munistes et socialistes, des jour-
nalistes ont, à la sortie du comfté 
directeur du Parti socialiste, in-
terrogé Guy Mollet à ce sujet, et 
lui ont demandé si les adhésions 
à ce groupement constituaient un 
acte d'indiscipline. 

Le secrétaire général du Parti 
socialiste a répondu c que vrai-
semblablement, les noms publiés 
étaient fantaisistes, car aucune 
information de ce genre n'était, à 
l'heure actuelle, parvenue au se-
crétariat général du parti ». 

« Néanmoins, a précisé Guy 
Mollet, de pareilles adhésions 
iraient a l'encontre des décisions 
du Congrès et seraient considé-
rées comme des actes d'indiscipli-
ne et sanctionnées comme tels. > 

Nos lecteurs trouveront en 
troisième page une réponse 
aux allégations émanant de 
l'Amicale du P. O. F. du Li-
mousin prétendant que quel-
ques camarades socialistes 
avaient donné leur adhésion à 
ce mouvement. 

Il ne s'agit, en réalité, que 
de quelques individualités 
sans mandat des organisations 
du Parti socialiste, La fédéra-
tion de ia Haute-Vienne se ré 
serve pour l'avenir le droit df 
prendre toutes décisions qu'el 
U jugera utiles» 
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erative picoie 
a Brie 

les 
de L A moisson est terminée ou presque. Les battages sont en cours. Le ble est dirigé vers 

organismes stockeurs, c'est-à-dire les négociants en grains et les coopératives. Nous 
mandions récemment à M. Kiepping, secrétaire général des Coopératives de céréales, ce 

que représentait l'activité de cette Union. « Pour le blé, nous répondit-il, nous traitons 85% 
de la production française, ce qui représente un résultat appréciable pour la ■" coopérative et 
prouve sa vitalité. 

» D'ailleurs, il vous est très 
facile de vous en rendre comp-
te, plusieurs coopératives im-
portantes existent près de Pa-
ris et je me ferais un plaisir 
de vous en faire visiter une. » 

C'est ainsi que nous prîmes 
rendez-vous avec l'actif secré-
taire général de l'Union Na-
tionale des Coopératives" de cé-
réales pour nous rendre à la 
Coopérative Agricole de la 
Brie, dont le silo principal est 
installé à Melun, au centre de 
l'une des deux principales ré-
gions productives de céréales 
de la Brie. 

Nous y fûmes accueillis par 
le Président, M. Gilbert, le-
quel est également président 
de l'Union Nationale, qui pos-
sède ainsi à sa tête un hom-
me de'la base, habitué à résou-
dre tous les problèmes de la 
coopération dans leurs plus 
petits détails.. 

Une installation moderne 

La capacité de stockage 
A Melun, un deuxième silo 

dut même être construit qui 
vient d'être terminé, portant 
ainsi la capacité de stockage 
de l'ensemble de la coopérati-
ve à 160.000 quintaux. M. Gil-
bert est fier de nous dire que 
de 52 coopérateurs à l'origine, 
il enregistre aujourd'hui 720 
adhérents dont les 3/5 culti- v l'Etang sont installés près de 

menter ses adhérents en se-
mences contrôlées et de bon-
ne qualité, et même de trou-
ver un débouché intéressant 
à l'extérieur. 

Avant de terminer, M. Gil-
bert nous rappelle qu'en de-
hors du silo de Melun que 
nous venons de visiter, les 
trois autres silos d© Brie-Com-
te-Robert, Mangis et Verneuil 

vent des exploitations de 
moins de 100 hectares, et li-
vrent à la coopérative une 
moyenne de 450.000 quintaux 
de blé, soit î/5 de la produc-
tion du département. 

la voie ferrée, permettant ain-
si un trafic rapide, et que de 
plus celui de Verneuil est at-
tenant à un moulin dont la 
capacité est de 1.000 quintaux 
par jour. 

Voici d'ailleurs un petit ta-1 Si* 
beau indiquant la progression Lâ COODBrSlIOn ! 
du volume de blé reçu depuis - , . , . 
îa création. tormu e ce I avenir 

Construit sur le quai même 
de la Seine, le silo que nous 
avons visité se trouve fort bien 
placé pour les transports flu-
viaux et de plus, voisine avec 

Sn^îarlour"110 500 Des activités multiples 

1932- 33 : 70.000 quintaux 
1933- 34 : 185.000 quintaux 
1934- 35 i 240.000 quintaux 
1935- 36 : 374.000 quintaux 
1936- 37 : 466.000 quintaux 
1937- 38 : 396.000 quintaux 
1938- 39 : 613.000 quintaux 

(année de récolte exception-
nelle) depuis 1939, la moyen-
ne se maintient à 450.000, 

Cette construction qui repré-
sente une hauteur de 10 éta-
ges est capable de stocker 
60.000 quintaux en cellules et 
10.000 en magasin, son instal-
lation moderne est telle, que 
dès l'arrivée, où le grain est 
vidé dans les trémies, jusqu'à 
la sortie, toute la manipula-
tion est mécanique, qu'il s'a-
gisse de triage, nettoyage, 
séchage, aération, mise (en cel-
lules de stockage ou charge-
ment par sacs ou péniches en 
vrac. 

Après avoir parcouru l'éta-
blissement de la cave au gre-
nier (si l'on peut s'exprimer 
ainsi puisque le grenier ou 
plus exactement les cellules 
sont à tous les étages) M. Gil-
bert nouâ fit rapidement l'his-
torique de sa Coopérative.-

Sa -création remonte à sep-
tembre 1931 par 52 cultiva-
teurs.. Au début ne possédant 
pas encore' de magasins, la 
coopérative entreposa les blés 
dans les silos loués à la Meu-
nerie du Département, à Me-
lun et Verneuil-l'Etang. C'est 
en 1933 que commencèrent les 
premières constructions et en 
1938, 4 silos existaient à Me-
lun, Brie-Comte-Robert, Nan-
gis et Verneuil-l'Etang éten-
dant ainsi sa circonscription 
territoriale dans un rayonne-
ment de 15 à 20 kilomètres au-
delà de chacune de ces villes. 

Mais la coopérative ne limi-
te pas là son activité, puis-
qu'elle reçoit toutes les autres 
céréales pour un volume moins 
important, mais néanmoins 
appréciable car en 1944, elle 
enregistrait plus de 45.000 
quintaux da seigle, orge et 
avoine.. 

Elle collecte aussi depuis 
quelques années les oléagi-
neux et pommes de terre, et 
cette année où la réglementa-
tion est supprimée sur celle-
ci, le rythme des livraisons 
des coopérateurs ne s'est pas 
ralènti. 

D'autre part, depuis 1937, la 
Coopérative a commencé à 
s'occuper de la fourniture à 
ses adhérents des produits né-
cessaires à leurs exploitations 
(plans de pommes de terre, 
tourteaux, graines fourragè-
res issues, ficelle, engrais). 
L'extension de la branche ap-
provisionnement est constante 
et nécessitera dé nouvelles 
constructions qui devront être 
entreprises dès que" l'industrie 
et le bâtiment seront à même 
de le faire.. 

De plus un centre de triage 
de .semences est prévu à Me-
lun, ainsi que la reprise de 
la multiplication des céréales 
de semences dont la Coopérati-
ve détient la carte profession-
nelle et qui permettra d'ali-

Voici donc une organisation 
impeccable, qui malgré toutes 
les difficultés est •'maintenant 
en plein essor, et qui a fait 
comprendre aux cultivateurs 
de cette magnifique région de 
la Brie l'utilité de la coopé-
ration ; l'accroissement rapi-
de du nombre dés adhérents 
en un laps de temp9 relative-
ment court, en est la meilleu-
re preuve. 

C'est un bilan que nous 
sommes heureux de publier, 
car la Coopération, c'est l'ave-
nir assuré de l'Agriculture 
française. 

Biens français 
enlevés par l'ennemi 

C'est avant le 15 novembre 
que doivent être déposées les 
déclarations de spoliations con-
cernant |e3 biens identifiables, 
présumés transférés hors de 
France. Les pièces justificati-
ves seront adressées au siège 
de l'Offio» des biens et intérêts 
privés, 146, avenue Malakoff, 
à Paris (18«). 

Pour permettre au ministère 
de l'Agriculture de suivre les 
réclamations de ses ressortis-
sants, il est recommandé à ces 
derniers d'adresser un dupli-
cata des déclarations à la Di-
rection des affaires économi-
ques, service des relations exté-
rieures, 78, rue de Varenne, 
Paris (7e). 

Ces déclarations doivent com-
prendre la description des 
objets (marque, nom du fa-
briquant, n° matricule), la da-
te et les conditions d'enlève-
ment (saisie, réquistion, vente 
forcée). ■ 

c4aicultlizeVerrons-nous un champion 
L'ELEVAGE FAMILIAL 
S I l'élevage fermier, comme 

nous l'avons montré dans 
nos précédents articles, 

peut êire considérablement amé-
lioré par l'introduction dans les 
basses-cours de reproducteurs de 
race et par la distribution des 
nourritures à base de matières 
azotées, l'élevage familial, lui, 
reste à créer entièrement en Li-
mousin. Ses principes, diffé-
rents de ceux de l'élevage à la' 
ferme, sont inconnus dans nos 
régions ou tout au moins tolale-

, ment négligés, et la plupart des 
éleveurs amateurs se privent 
comme par plaisir de bénéfices 
appréciables. 

Principes de levage 
familial 

Ayez un poulailler blsn cons-
truit. N'entretenez que peu de 
bêtes mais seulement deg bêtes 
de race et en provenance d'un 
élevage de sélection. 

Nourrissez vos poules avec dis-
cernement. 

Voici, formulés en bref les rè-
gles ei les éléments de la réussi-
te en élevage. En les appliquant 
simultanément, les résultats dé-
passeront vos espérances. 

Le poulailler 
La poule doit y trouver le con-

fort, l'hygiène, l'aération, la lu-
mière. Un emplacement de- trois 
mètres sur deux suffit pour une 
douzaine de poules, et doit, si 
possible, être orienlé vers 1© mi-
di. 

Attention, un poulailler doit 
obligatoirement quelle que soit 
sa grandeur et son exposition, 
réunir toutes les commodités et 
les conditions que nous allons 
«Snumérer, sans exception. Fai-
tes avec ce que vous avez, mais 
faites bien. Si vous avez un pou-
lailler ne correspondant pas à 
nos Indications, démolissez-le ou, 
transformez-le sans tarder. 

S'il est en planches non bou-
vetées, recouvrez extérieurement 
les parois avec du papier gou-
dronné, tout coulis d'air devant 
être évité. Pour la même rai-
son, toutes les ouvertures doi-
vent être sur la façade, soit : une 
porîe, une fenêtre occupant toute 
la longueur restante, une frappé 
d'entrée des poules. La fenêtri 
doit être grillagée afin de pou-
voir rester ouverte la nuit, en 
été, et par temps de pluie, lors-
que les poules resteront enfer-
mées. Le toit, incliné vers l'ar-
rière, sera aussi étanche que 
possible pour conserver la cha-
leur par les grands froids, mais 
devra comporter une aération 
pour l'été. 

Une barre carrée, mais aux 
angles arrondis, fixée à 1 m. 30 
du sol, constitue le perchoir 
(proscrire le bois rond sur lequel 
les poules ne goûtent pas le re-
pos). A 20 centimètres sous le 
perchoir, -a planche à crottes, 
facile à nettoyer. 

Et puis, voici l'indispensable 
matériel : Un abreuvoir et une 
mangeoire dans lesquels les pou-
les ne puissent marcher. Une 
boite de coquilles d'huîtres bro-
yées, une caisse pleine de cen-
dres ou de sable que l'on sau-
poudre de temps à , autre de la 
fameuse poudre insecticide D.D. 
T., sont, avec les nids, disposées 
sous la planche à crottes. Ainsi, 
le plancher du poulailler reste 
libre pour la circulation des pou-
les que l'on tient enfermées par 
temps de pluie. 

Un nettoyage toutes les semai-
nes, une diffusion de poudre 
D.D.T. sur les parois et le plan-
cher, et voici pour l'habitation. 

la rourriiure 
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— Et M. Borden... Infirmier, lui aussi ? 
questionna-t-il Innocemment. 

— Non, Bob, \rr»en mari, travaille au 
« Forfar Diary *i\ 

— Je vois... Journaliste I 
— Non, monsieur, Bott est comptable. Elle 

Jeta autour d'elle un regard empreint de 
tristesse et soupira. Il ne gagne guère et 
je ne puis l'aider... J'ai fait récemment, une 
demande à l'hôpital municipal. J'attends 
la réponse. 

— Que savez-vous sur Welbrooke ? 
— Pas grand'enose. Nous ne sommes ici 

que depuis six mois et nous ne nous oc-
cupons guère des locataires de la maison 
d'en face. 

— Le rez-de-chaussée de cet immeuble 
est-il habité ? 

Elle secoua la tête d'un air de mépris. 
— Il est dans un état de saleté repous-

sante, dit-elle. Personne n'a le courage de 
le nettoyer, et miss Stone est trop avare 
pour payer une femme de ménage... D'ail-
leurs, ce quartier est trop éloigné de la 
ville, trop isolé, trop misérable... Il faut 
être fou ou pauvre pour y vivre I 

Elle baissa la tête avec gêne et se tut 
Cummings en savait assez pour ce soir-

là. Il se promettait de ne pas perdre de 
vue Laura Borden qui lui paraissait aussi 
intéressantô de miss Stone, mais dans un 
genre bien différent. 

Il s'excusa, la remercia et quitta la mai-
son. 

Dans la rue, il se dirigea vers le constable 
et l'attira hors du cercle lumineux du lam-
padaire. 

— Surveillez bien ces deux maisons, 
Benton. Je orois que Lacey n'avait pas tort 
en laissant un homme de garde ici... A 
quelle heure êtes-vous relevé, et par qui î 
_ par Grahamc, monsieur, à minuit 1 
— Bien passez la consigne. 
Il faudra me signaler immédiatement 

toute personne sortant de l'une de ces mai-
sons on y entrant I... Bien entendu, cet 
nrâr'p s'applique également aux habitants, 
miss Stone et Mrs Borden... Vous savez 
où me trouver si quelque chose ne va pas ? 

— Oui, monsieur ! 
— Autre chose, Benton... Il me semble 

avoir entendu dire ce matin, à l'hôtel de 
nnlice que vous assistiez Lacey dans ses 
Spgations... A-t-il visité l'appartement 
aie SVelbxo.ok» j 

ROMAN PcL/C/ER 

— Naturellement, monsieur. Même que la 
propriétaire disait qu'on n'avait pas le 
droit, que c'était une violation de domicile. 

— Parfait ! J'irai à mon tour, avec un 
ordre de perquisition... 

Lacey n'a-t-il rien remarqué de suspect 
dans cet appartement ? 

— Non, monsieur, obsolument. rien 1 
Cummings allait s'éloigner, mais il se 

ravisa et revint près du policeman. 
— Je vais vous envoyer quelqu'un... Vous 

ne serez pas de trop de deux, on ne sait 
jamais... Et je vais téléphoner au commis-
saire Baxter pour qu'on double la garde 
durant la nuit ! Bonsoir, Benton I 

Cummings quitta Forlorn Street et s'éloi-
gna sur la route, à grandes enjambées. 

Sa journée avait été mouvementée et 11 
n'aspirait plus qu'à un repos bien gagné, 
mais il lui restait encore deux choses à 
faire, deux choses qu'il n'était pas ques-
tion de renvoyer au lendemain. 

Il mit vingt-cinq minutes pour couvrir 
à pied la distance qui le séparait de Forfar. 

En arrivant dans la ville, le spectacle 
des rues illuminées et vibrantes d'anima-
tion lui parut plus agréable qu'à l'ordi-
naire. Comment pouvait-on vivre dans ce 
lointain faubourg de Medhelcork ? Dans 
ce désert de palissâmes, de terrains incul-
tes, dans ces ruelles fétides et noires ?... 
Fou ou pauvre, avait dit Laura Borden. 

Et il revoyait encore le profil mélancoli-
que, le regard étrange et tourmenté de la 
jeune femme quand elle avait murmuré 
ces paroles. Cummings se rendit d'abord 
à King William Square, l'artère principale 
de la ville. Il s'arrêta à quelques mètres 
de Halsey Mansion et héla un petit homme 
qui lui répondit d'un large sourire et qui 
s'approcha aussitôt, d'un pas nonchalant. 

— Bonsoir patron ! 
— Bonsoir Ferguson I 
Du pouce, Cummings désigna la large 

baie vitrée et'tendue de rideaux de tulle 
qui tenait tout le rez-de-chaussée de l'hôtel. 

— Ils sont toujours là ? 
— Oui ! 
— Que font-ils ? 
— Rien... Ils lisent les journaux. 
Cummings réfléchit un instant. 
— Tu- peux alW te reposer, Ferguson, 

mon vieux... J'aurai peut-être besoin de 
toi I 

Ferguson n'avait pas l'air enchanté. 
— Mais, patron, je croyais... 
— Peu importe ce que' tu croyais, inter 

rompit Cummings brusquement! llope est 
sorti de prison hier, n'est-ce pas, et il est 
jtrûhahle gu'U n'a J?aa .envie d'y SMOJSM^ 

de sitôt... Pour l'instant, c'est un citoyen 
libre et nous ne pouvons rien contre lui 
Va te coucher, va... Cette surveillance n'est 
pas tellement utile, et je vais avoir du 
travail pour toi... Nous les retrouverons 1 
On retrouve toujours les Hope I 

Cummings quitta le policier et prit le 
chemin de Cricklewood Bulwark. Il parvint 
bientôt devant l'imposant immeuble qui 
abritait .lei services administratifs du 
« Forfar Diary ». 

Les bureaux étaient fermés depuis plus 
de deux heures lui apprit le concierge, mais 
le caissier et deux aides étaient encore là 
occupés à préparer le salaire mensuel des 
employés. 

— Je ne veux déranger ces messieurs que 
si c'est absolument nécessaire, dit Cum-
mings courtoisement, mais peut-être pour-
rez-vous me renseigner... Connaissez-vous 
Robert Borden ? 

Le concierge acquiesça immédiatement 
. — Oui, je le connais bien... Il travaille 
ici depuis six mois. II. est au service des 
messageries. 

— C'est un excellent ami que je n'ai plus 
vu depuis longtemps, continua Cummings 
avec aplomb. J'ai appris par hasard qu'il 
travaillait au « Forfar Diary » et j'aime-
rais savoir son adresse afin d'aller lui cer. rer la main. 

Le concierge écarta les bras dans un 
geste de regret. 

— Son adresse î... Il n'y a que le chef 
du personnel qui pourrait vous la donner 
mais il n'est pas ici !... Et d'ailleurs, vous 
tombez mal, monsieur, parce que Borden 
a quitté la ville ce matin. 

* Nous y arrivons » songea Cummings 
en donnant à sa physionomie une expres-
sion de désappointement. 

— Cela est fâcheux I s'écria-t-il. u a 
quitté la ville, dites-vous ? Quand ? Pour 
quelles raisons ?... Voyons, en êtes-vous 
bien sûr ? 

Le brave homme assujettit ses lunettes et 
toisa le policier. 

— Pdisque je vous le dis... Il est venu 
ce matin carillonner à ma porte., Il n'était 
que six heures et ce n'était pas encore 
l'heure d'ouverture des bureaux, vous sa-
vez... Il avait une valise et m'a demandé 
de dire à Vanes, le chef du personnel, qu'il 
était obligé de s'absenter subitement pour 
affaires de famille I s 

— Ne vous a-t-il pas dit où' il allait ? 
— Non, monsieur. 
— Et que pense M. Vanes de tout cela ? 
— Dame, il trouve que Borden agit avec 

un peu de désinvolture, surtout qu'il n'a 
pas dit combien de temps il resterait 
absent... Mais sa femme viendra probable-
ment demain pour encaisser son salaire, 
et Vanes espère avoir plus de détails I 

— Un brave garçon, n'est-ce pas, Borden, 
dit Cummings avec conviction. 

— Un excellent garçon, approuva le con-
cierge, un peu fou, peut-être. Toujours 
plongé dans les nuages ou occupé à écrire 
des vers, mais excellent garçon, monsieur j 

Cummings ne s'attarda pas davantage. 
Il remercia If1 portier et quitta la loge. 

Arrivé chez lui, et sans même se débar-
rasser fie son pardessus, et de son chapeau 
il s'assit à sa table et rédigea le rapport 
de cette première journée d'enquête, se de-
mandant avec inquiétude s'il n'avait rien 
né£Ug& LL S.VWL&)i 

Ici, à la différence de l'élevage 
à la ferme, la poule doit rece-
voir toute sa nourriture et sur-
tout beaucoup de verdure. Celle-
ci est contenue sous forme sèche 
dans les pâtées du commerce, 
mais il est bon de lui en fournir 
d'autre. En plus du repas de pâ 
tée et du repas de grain, dispen-
sez-là lui régulièrement. Deux 
fois par semaine, deux litres de 
sang de boucherie (pour dix à 
douze poules) donnés moitié 
frais, dans la pâtée moitié cuit 
le lendemain, constituent un 
précieux apport de matières azo-
tées nécessaires à l'élaboration 
de l'œuf. A défaut, des déchets 
de poissonnerie (ou de bouche-
rie) hachés, constitueront une 
excellente nourriture gratuite. 
Deux fois par semaine égale-
ment, une cuillerée à bouche 
d huile de foie de morue vétéri-
naire (on n'en trouve pas encore 
dans le commerce) apportera 
aux poules les précieuses vitami-
nes de l'œuf et des éléments de 
lutte contre toutes les maladies. 

Voici beaucoup de soins et 
beaucoup de dépenses, penseront 
les éleveurs amateurs habitués à 
entretenir des poules aux moin-
dres frais. 

Sans doule, mais nos comptes 
sont faits depuis longtemps, et 
un résultat est aujourd'hui In-
contesté 

Nous, verrons bientôt quelles 
sont les extraordinaires pondeu-
ses qui vous rapporteront, au 
prix d'un peu de soins et d'é-
gards, les pontes substantielles 
que nous vous promettons: 

Th. DEBRAINE. 

h la meilleure pondeuse ? 
Roi 

cette pouie oe Rnode-isiana a ponou 343 œufs on 51 semaines, 
olpé à 18 concours à travers les Etats-Unis. Cette reine pondeuse a narth 

D,i'"o„XtX' DU LIMOUSIN 
DANS son étude sur « Les ra-

ces des chevaux de selle en 
France » le comte de Com-

minges a dit en parlant du Li-
mousin : « C'est de cette province 
que sont partis souvent les meil-
leurs chevaux et les mieux con-
formés de tous ceux que j'ai eu 
ou que j'ai vu entre les.jambes 
d'un homme de cheval ». 

C'est par cette exergue que com-
mence la thèse que le docteur 
Edouard Pouret, vétérinaire, à 
récemment et brillamment soute-
nu devant le jury de la Faculté 
de Lyon. Il a, pour ce travail 
particulièrement soigné et riche 
en .enseignements, obtenu la 
mention « Très bien, éloges et 
échange international ». Cet ou-
vrage d'un jeune Limousin sera 
donc traduit dans de nombreuses 

La coopérative d'expIoiraHori 
unique système pour sauver 
la petite propriété agricole 

OVT le monde est d'ac-
cord pour reconnattrt 
l'impérieuse nécessité de 

modernise^ l'agriculture. 
Cette modernisation se fera 

avec ou sans nous, et ce qui est 
plus triste avec ou contre nous. 

Nous avons vu (ceux de la gé-
nération de 1914-1918) disparaître 
nos tisserands de village et la 
grande majorité de nos petits 
meuniers sans que^ les pouvoirs 
publics de l'époque n'alent parie 
de leur reclassement social. 

Nous disparaîtrons comme eux 
si nous ne prenons pas nous-mê-
mes l'initiativre de nous adapter 
au progrès et de nous grouper 
pour survivre. 

Les anciens combattants du 
front de l'Aisne gui sont revenus 
visiter le plateau de Craonne, 
Berry-au-Bac et la Ville-au-Bois-
lès-Pontavert ont pu constater 
dans cette dernière localité que 
les cliquante ou soixante pro-
priétaires [peut-être plus, peut-
être moins) ont été remplacés par 
un seul, en possession mainte-
nant d'une exploitation d'Un mil-
lier d'hectares englobant plus a* 
la totalité du territoire de la com-
mune. Ce propriétaire doit être, 
si les renseignements recueillis 
sont exacts, les « Agriculteurs » 
de ta rue d'Athènes, d Paris. 

Notre région offre quelques cas 
d'accaparement de la terre qui, si 
nous n'y prenons garde, auront 
vUe fait de se généraliser. 

Nous avons déjà des sociétés 
anonymes qui ont pris pied-dans 
le département, d la faveur de 
Vichy, sous couvert d'utilisation 
de certains produits du sol, assez 
mal choisis du reste; mais ces 
sociétés espèrent exploiter les do-
maines qui pourront leur tomber 
entre les mains quand les charges 
d'exploitation nous seront insu-
portables. 

Les « bandes noires » subsis-
tent... 

Hi l'industrie française se trou-
ve concurrencée par l'industrie 
étrangère, ce qui peut se produi-
re sous peu, les capitalistes {com-
me des corbeaux) se rabattront 
sur l'agriculture qu'Us industria-
liseront à leur profit, NOUS serons 
les ouvriers agricoles de ces im-
menses enteprises chargées d'en 
caisser les dividendes en nous 
laissant- dans la misère et l'igno 
rance. 

Nous sommes pris entre le kol 
khose capitaliste et le holkhosc 
bolrheviste. Nous n'avons qu'une 
seule chance de survivre, celle d. 
la coopération. 

lion gré mal gré. nous sommes 
par la mdlérialilé des faits obll-
Ste d'opter pour U moins mau-

vais. Ce moins mauvais qui peut 
si nous savons nous y adapter, 
être le meilleur, c'est la coopéra-
tive d'exploitation. 

Les préférences sentimentales de 
l'exploitation familiale qui bien-
tôt ne pourraient plus s'exprimer 
dans un monde mécanisé, pour-
ront suhsiestr élargies dans le 
travail en commun de nos terres, 
en utilisant le matériel agricole 
qui a encore de la valeur et en 
gardant notre cheptel. 

Il ne s'agit pas de beaucoup 
travailler; mais U faut bien tra-
vailler, disaient nos pères. Cette 
formule est plus que jamais d'ac-
tualité. Au Heu d'être à la remor-
que dy. progès, nous pourrions 
être à l'avant-garête. Il ne tient 
qu'à, nous pour que cette trans 
formation se produise. 

Demandons à nos parlementai-
res de continuer l'œuvre entre-
prise par le statut du fermage et 
du métayage en fixant par un 
texte législatif les modalités de 
coopération. 

U serait, d mon avis, possible 
de grouper légalement un certain 
nombre d'exploitations en respec 
tant les droits de chacun^ 

Les coopérateurs auraient par 
contrats formels (comme les baux 
de fermage actuels) les apports 
faits en immeubles (terres et bâ-
timents agricoles), cheptel mari 
et vif, ainsi que l'apport travail. 
Tout cela bien défini à sa valeur. 
Cette dernière serait à dèlermVnSr 
suivant le désir de chacun, com-
me cela existe dans certains baux 
en francs ou en quintaux de blé. 

La propriété étant respectée, sé-
rail cédée comme aujourd'hui 
aux héritiers ou aux acquéreurs 
choisis par le propriétaire. 

Les coopératives peuvent béné-
ficier d'un régime fiscal spécial 
non applicable aux particuliers. 

De plus, nous pourrions préten-
dre aux subventions êconomi 
ques, car notre œuvre serait de 
salubrité publique, elle permet 
trait de mettre au travail l'armée 
d'intermédiaires qui pillent pro 
ducteurs et consommateurs. 

Le remembrement est reconnu 
d'utilité publique par tous les 
vrais cultivateurs, son applica-
tion nécessiterait un Minimum 
de dix ans pendons lesquels nous 
avons le temps d'être dévorés. Le 
système coopératif sera plus ra-
pide que le remembrement et il 
évitera l'emploi d'une grande 
quantité de géomètres et d'agents 
de bureau indispensables à sen 
'tpplication. 

Adresser les lettres au journal. 
Modeste DIGNE, 

Paysan limousin. 

langues et envoyé dans les facul-
tés étrangères ce qui constituera 
pour notre élevage régional une 
excellents propagande. 

D'autre part, à la suite de son 
classement de sortie dans l'en-
semble des écoles vétérinaires, ].e 
docteur Edouard Pouret a obtenu 
du « British Council » une bour-
se pour séjourner pendant un an 
en Grande-Bretagne. Notre com-
patriote est actuellement en An-
gleterre où il se perfectionne au-
près des vétérinaires britanni-
ques. 

La lecture de cette thèse intitu-
lée « De l'ancien cheval du Li-
mousin à l'Anglo-Arabe du Li-
mousin ». intéressera beaucoup 
les initiés, mais ce qui est mieux, 
elle ne laissera pas les profanes 
indifférents. 

L'auteur entend prouver c que 
l'Anglo-Arabe de notre région est 
le cheval de sport , moderne, 
adroit et souple comme nul au-
tre » et ma fol il ne manque pas 
d'arguments. 

■ Le docteur Edouard Pouret 
après un historique complet de 
la question, définit les caracté-
ristiques de l'ancienne race, étu-
die révolution des lignes dûe à 
l'introduction du sang anglais, 
puis du pur eang anglo-arabe, 
initiative prise par le Grand 
Gayot, il y a environ un siècle ; 
trace quelques silhouettes d'hom-
més de cheval « au bon vieux 
temps » et aborde la période con-
temporaine. Là, il consacre une 
très large place au haras et à la 
jumenterie de Pompadour, sors li-
gnant au passage le rôle pré-
cieux de cet établissement répu-
té, dresse la liste des performers 
de 1920 à nos jours et des grands 
géniteurs, puis exprime son point 
de vue sur l'avenir de l'Anglo-
Arabe. « Cette production est en 
danger ; dans ce domaine comme 
beaucoup d'aOtres, les éleveurs 
devraient enfin comprendre qu'il 
faut des sujets beaux et bien 
seules la sélection et la bonne a~-
mentation permettront la réali-
sation de ce but. L'Anglo-Arabe 
du Limousin doit demeurer 
cause de ses qualités essentielles : 
énergie, élégance et rusticité. » 

XXX 

Non s sommes heureux du suc-
cès qui couronne les études de 
notre compatriote et, à cette oc-
casion, nous lui adressons nos 
vifs compliments • 

Petits conseils 
Donnez-vous 
des betteraves 
aux poules ? 

Des éleveurs anglais attributif 
la diminution du pourcentage 
d'éolosion à une alimentation 
trop copieuse en betteraves, cel-
les-ci renfermant beaucoup de 
magnésie qui rend l'assimilation 
de la chaux plus difficile. 11$ con-
seillent de suppléer à cette ca-
rence par la farine de trèfle et 
cL luzerne. 

Pour vos chèvres 
A cette époque de l'année, 

vous pouvez satt? inconvénient 
couper par le milieu les tige» 
de topinambours et les distribuer 
à vos chèvres, qui en sont trèt 
friandes. Votre rendement en 
lait augmentera immédiatement. 

Ne négligez pas 
vos pintades 

Vous pouvez, dès maintenant, 
préparer vos pintadeau* pour 
les vendre à la Noël. Donnez-
leur des pâtées de farineux et 
de légumes cuits : farine d'orge, 
pommes de terre, petit lait et 
une ration de grains, orge ou 
mais. 

La ponte est généralement ar-
rêtée à cette époque. Mais si 
vous voulez que la ponte se ma-
nifeste, il importe que pendant 
la mauvaise saison elles ne lo-
gent pas à la belle ItoUe. AM* 

rez-leur un abri assez élevé ei 
aménagez quelques cachettes, 
faites avec des fagots ou W 
branches d'arbres, ou vous d* 
posez des nids garnis de pai"-1 

DEMAIN : 

Voyage d'études 
du Congrès international 
du bois interna. 

A l'issue du congrès in«rn
u

. 
tlonal du bois, un voyage 
des a réuni ^ nombre^ on 
.grossistes, parmi ^

 é
. 

pouvait compter quelque^,, 
sentants étrangers ^

 icU
. 

de
, congressistes » "/parfait 

fièrement retenue P a r Vas de 
aménagement 4» J 
nos forêts »an^'s

e
e.î

e
 (Doubs). 

Forêt
 de la tuv

n
e"ection d'un 

orientée vers la pro ble6 ao 
jttois de sapin à très 
croissements. (AlHer)' 

lalitê. . „.avau* 

forestiers °*^^Viê<0*'' 
nique orientée vers 
de matière. 

produisant 
de haute quan^. rava 

La Page Sociale 

Mangerons-nous des citroui les? 

Si l'année pluvieuse n'a pas f^,'ôitrouiIleâ,,' 
a, par contre, favorisé la culture » 

éi*'^-
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 t
CTel pour tout le A'd Znt exactement 'qua-

To- i de bons camarades 
C*..'.?Jl *i le bureau fédéral 

Ciel en général très nuageux 
ou couvert. Brumes et brouil-
lards matinaux. 
Quelques pluies faibles. 
Température en baisse légère. 

P* «u'fi saii ï"e iu 
■estJ*:L\ passée, et tenes passé 

intervenu 
période 

e, ces canta-
ls tla'Zercevrontrapidement 
r«ies s,Tretoume : s'mpte ma-
ie de débauchage des sec-

W$sTouvriér> 
PW'TiïîaC. G. T. Cote 
âirat elA%U réalisée en prin-
«nilé dehors de toute obédien-
WfJiaml est la condition 
ce VolîSnour le triomphe des 
WS$T%C.corporatives. 

ceierra'Vhie Mais ce serait ni-

fJZ
S

dî'é%ùvoUet la con-

'"^communisme est U nam 

mi l'Etat tes qrévrf sont 
^JUs interdites en Russie. 

tmf d'Etat lentaeu-
«w "Xaeur de la liberté 
lalT'<jLn,■ et constitue une ffX inaece^able du sa 

FAITS 
Suites mortelles 

DE L'ACCIDENT SURVENU 
AU PASSAGE A NIVEAU 

DU GRAND-TREUIL 
Mme veuve Alice Jacques, 61 

ans, repasseuse-bbnchiss'juse de-
meurant avenue Thiers, qui, Ven-
dredi dernier, vers 22 heures, lut 
happée pir le train de marchan-
dises venant d'Angoulème, au 
passage à nivecu de la rue du 
Orana-TretHl, est décédée mardi 
à la suite de ses blessures. 

^in^bÙ 

excluent 
louedémocratie. Les sçcrètal-

Wflrnur v'ir exemple, sont 
ftffîffînatrls nommés., ap-j&fr. déplacés par le Direc-
WTnnt aue dureront de parell-
J
s

 conceptions touchant la ré-
volution socMe et économique. 
Su ouvrière ne pourra gar-
der aue la f0rme d'un vœi}-rU pourquoi les Congrès so-
cial! tes nationaux ont interdit 
aux adhérents toute unité dac-
Zn lolitique gui ne serait pas 
m A par une urgence excep-
tionnelle et explicitement auto-

nSnva de soi que les divergen-
ces doctrinales ou tactiques ne 
sauraient être aplanies que par 
de, contacts entre les deux cen-
trales politiques ouvrières el 
non par des milUants de base 
wsoue toujours insuffisam-
ment informes. Cette discipline 
ion me observée par tous les 
adhérents du parti. 

COMMENCEMENT D'INCENDIE 
Mercredi malin, vers 6 heures, 

un cotlimôneemeni d'incendie 
t»ost déclaré â l'usine Bérangcr 
et Salomon. 102, nie Françoi»-
Perrin. Une poutre de la toi;lire 
touchant un four s'est enfl;,mniéo 
communùniant le feu a la toi-
ture de l'ali»'.if r. 

■ r*s pompiers, prévenus, se sont 
rendus sur les lieux, et on', rani-
dement circonscrit le sinistre. Les 
dégâts s'élèvent à 15.000 francs 
environ. 

APRES LES VELOS... 
LES MOTOS 

M. Jeah-B ipliste Bois, 56 ans 
ouvrier porceVtinier, demeurant, 
13, rue do Bellne. a porté plainte* 
contre un inconnu qui, dans la 
nuit de lundi à mardi dernier, lui 
a dérobé un vélo-moteur évalué 
à 15.000 fr., qu'il avait 1-n.isfé dans 
le couloir de l'immeuble qu'il ha-
bite. 

B ï V E R S 
CELÎ rrafiqiiarirs 
de fabac arrêiés 
en qm des BÉrédicIfos 

Mardi, dans l'après-midi un 
gard:tn de la paix de service à 
la gare des Benédict.ns à Li-
moges, a interpellé deux jeunes 
gens qui lui ava.ent été figno-
lés par un surveillant de U S. 
JN- C. F., comme pouvant être 
les propriétaires de quatre va-
lises contenant du tabac e* ce 
trouvant dans Un fourgon sta-
t onné en gare. 
Les deux "suspects, Roger La-
lavjse, 27 ans, cu,uvïl#ui à h.-
Quentin-Marcillac (Do;dogne), 
et André Salon, 24 ans, exploi-
tant forest.er, domicilié aux Ey-
z.es (Dordogne), furen; conduits 
a la sûreté, où ils avouèrent 
que les valises contenan; 100 ki-
los de tabac leur appartenaient, 
et que le fabac devait être ven-
du à Paris. 

Le tabac a été saisi et remis 
à radministra;ion des Contribu-
tions d.reçus. 

Lafaysse et Salon seront défé-
rés au parquet. 

VOL D'UN MOTEUR 
Le 18 octobre, un moleur élec-

trique, évalué à 2.500 innés, a 
été" dérobé 'à la salle ries ventes, 
20. rue des Vénitiens. M. Bernard 
Charles, çomm:ss,aire priseur, a 
porté plainte contre inconnu. Une 
enquête est ouverte. 

SAUVEZ L'ESTOMAC! 
Soulagez rapidement 
ces maux : Aigreurs, 
Brûlures, Crampes, 

et Ballonnements. 
Il n'est pas possible à un homme de 

conserver son équilibre physique 
et moral quand il est torturé par une 
digestion défectueuse. L'excès d'aci-
dité stomacale qui en est souvent la 
cause sera facilement neutralisé par 
une petite dose de Magnésie Bismurée, 
(poudre ou comprimés) après chaque 
tepas. Visa N» 1463 P 5244-8638. 

FIANÇAILLES 
M. et Mme Georges VIALAR, M. et 

«me Jean AUBOUit sont heureux de 
infants 8 dM a*n«aiIIes de Ieurs 

JANINE et PAUL 
Place de la Cité, 

boul. Georges-Perrin, Limoges. 

Validation 
de la carte de tabac 
masculine 

Les consommateurs masculins 
titulaires d'une carte de tatoac 
sont informés qu'il sera procédé, 
dans le coura t du mois de no> 
vembie, à la validation de leur 
carte de tabaic. 

A cet effet, il leur sera remis 
par la mairie, en même temps 
que les titres d'alimentation va-
lables pour le mois de novembre, 
un ticket spécial contre détache-
ment du coupon n° 16 de ce mê-
me mois de Ja feuille semestriel-
le d'alimentation et sur présen-
tation de leur carte de tabac. 

Le ticket de validation devra 
être remis dans le courant du 
mois de novembre, et avant le 30 
au Plus tard, au gérant du détoit 
de *abac dans lequel le consom 
mateur est inscrit. La carte cS a 
limentation devra être représen. 
tée avec la carte de tabac au mo-
ment de la remise du ticket au 
débitant. 

-"aute de remplir ces formall 
tés en temps voulu, le consom-
mateur sera rayé des listes d'inS' 
cription de son débit. Pour s'é' 
pargner des démarches supplé-
mentaires, les consommateurs 
ont intérêt : > 

1° A ne pas omettre de se mu-
nir de leur carte de tabac lors 
qu'ils se présenteront à la mai' 
rie pour recevoir leur titre d'à 
limentation de novembre i 

2° A conserver soigneusement 
le ticket spécial de validation de 
leur oarte de tabac en attendant 
de le remettre à leur débitant. 

Clôture de ia chasse 
à la perdrix 
le 3 novembre 

Les Services centraux 
ayant demandé aux préfets 
de prendre toutes mesures 
utiles pour assurer, dans 
leurs déparlements respec-
tifs, la préservation relative 
du gibier, il a été décidé, qu'à 
titre exceptionnel, la clôture 
de la ' chasse à la perdrix, 
primitivement f.xée au 1er dé-
cembre, ISMG en Haute-Vien-
ne, serait ramenée au 3 no-
vembre 1946. 

Cette mesure, prise après 
consultation des groupements 
de chasse les plus représen-
tatifs, devra être scrupuleu-
sement respectée par tous les 
chasseurs. 

Tribunal correctionnel 

Dén0nciation ca|0mn-ieij-8e_ _ 
'audience du 9 octobre, le tri-

Président : M. Desbordes ; mi-
Déno»S"--C-: M-. Malingre. 

A l'au 
™nal a eu à connaître d'une af■ 
«réi de dénonciation calomcieu-
ej.iJaPPelons les faits : 

unp^!.t
f—• éP°use V..., a écrit 

voi<iiitr«e, falsant savoir que sa 

S l0lr des œufs. 
trôlP 1 ête °uverte par le con-
™eséconomique n'a pas eu de 

nieU» diûoncîà«on etaV caloîn-
'8 « condamne Mme V... 

leeiiriHl
lnal estlme par la suite 

Mme uancs d'am 

ES>ncs loCfr^'--' pai^tie civile. obtient 
térêts s de dommages et in-

^fenseur"6 ù M° Barrage-
quitter "!le j"me"t. — Avant de 
Mme Am L-lrt

 ûomicile conjugal, breu* a emporté de nom-
5 Placé riTnl

s' du llnge qu'elle 
flune i,i^"s

t
une voiture attelée 
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na
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ans ce 
,Zeaud, fc „e„nt Par Michel Ma-
teaunèUf ' domiciliô à Châ-

^^erl'nn^,
86 rtI

"gia chez f0nfla la inm de sa famille et 
K c°ndui^t evnt a Mazeaud qui L0UP. 5fi n'Lch?z Antoine Pate-Petit 56 ans 

Mtn-aud a 
a Saint-Juller,-le-

Paa Jument loup pour vo1 

IX * ZTTle 18 fa" de re-

fe!vti9
huita1--C>eurs

U? = M* Teytaud. 
*duitau(1- Durand et M-

tïA? e4uC^plici.«-- Haoul 
Si* HélèneS'

R
 dom'ciïié à 

<^ 42 an\n,%Ba>-
n
det. épouse 

4 W0 reconnaissent le 

de dommages 

Le tribunal le condamne à 4 
mois de prison avec sursis et 
2.000 francs d'amende. 

Défenseur : Me Paroutaud. 
Un récidiviste. — Jean Gaillot, 

36 ans. comptable, a un casier 
judiciaire fort chargé. 

Il comparaît pour vol aune 
somme de 18.000 francs. 

Le tribunal lui inflige 16 mois 
de prison. Cette condamnation 
étant la troisième supérieure à 
3 mois et 1 jour, Gaillot encourt 
la rélégation. 

Son amie Hélène Delpoux, 
épouse Turq, 22 ans, fait défaut. 
Elle est condamnée également à 
16 mois de prison. 

Défenseur : Me Bouriez. 
Ses méfaits sont finis. — Bené 

Saudemont, 42 ans, est titulaire 
de nombreuses condamnations, 
dont trois de plus de 3 mois et 
1 jour. 

Pour vol de pneus au préju-
dice de M. Marsaudon, il est 
condamné a 8 mois de prison. 

Le tribunal prononce la rélé-
gation. 

Défenseur : M6 Couraud. 

FEDERATION SOCIALISTE 
DE LA HAUTE VIENNE 

LISTE 
DES NUMEROS GAGNANTS 

DE LA TOMBOLA 
(Deuxième parution) 

-Le n" 7748 gagne une bicyclet-
te. Le n° 850 un service' à café. 
Le n» 7846 un service à café. 

5 10 32 40 46 51 73 
124 191 200 233 308 345 408 
454 491 505 587 603 611 655 
702 850 873 921 985 1008 1055 

1090 1142 1174 1215 1484 1639 1696 
1913 1934 1946 1976 2042 2128 2487 
2511 2536 2042 2894 2929 2939 2948 
2993 3283 3391 3399 3403 3543 3615 
3803 3925 4002 4246 4486 4717 4835 
4843 4898 5061 5068 5109 5141 5176 
5289 532j 5328 5388 5395 5534 5706 
5737 5951 5959 6078 6146 6254 6281 
6382 6467 6559 6600 6731 6773 6879 
6893 6925 6959 7043 7119 7140 7203 
7233 7302 7542 7642 7673 7682 7748 
7846 7874 7927 8030 8061 8068 8196 
8459 8699 8703 8743 9682 9861 9875 

Les lots devront être retirés â 
la permanence du Parti, 31, bou-
levard Louis-Blanc, avant le 1er 

novembre. 

Le vin 
des cultivateurs 

On nous fait savoir que dans 
la région de St-Laurent-sur-Gorre. 
les rations de vin n'ont pas été 
distribuées depuis le mois de mai. 

Les consommateurs sont mécon-
tents el Us n'arrivent 'pas à com-
prendre un retard aussi grand et 
une carence aussi complète de la 
part du Rivitaillemenl. 
• Que fait le Ravitaillement et 
que fait M. le Préfet pour remé-
dier à une situation aussi lamen-
table ? 

Décentralisation 
théâtrale 
Heureuse initiative 
de la troupe de Radio-Limoges 
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OFFRES D'EMPLOI "i iOCCASIONS 

LANDOUGE-BELLEGARDE. 
Dimanche 21, bal chei LARDV. Orches-

tre FILLEUL. 

Résultats du baccalauréat 
Sont admis définitivement : 

PHILOSOPHIE 
Sales (bien) ; Perrot (bien) 

Raciet (as. b.j ; Souchetreau (as 
b.) ; Suir^s (as. b.) ; Denis (as. 
b.) ; Gormerie (as. b.) ; Brisson 
(as. b.) ; Mlle Boubet (as. b.) 
Besson (as. b.) ; Fauchery (as. 
b.) ; Mlle Vial ; Thomazeau 
Mlle Thezard ; Mlle Duhaux 
Mlle Grand ; Mile Breuil ; Pin 
çon ; Bouchet ; Garrie , Marçe-
ron ; Blanchet ; Versabamùre , 
déjà bachelier : Fusseraud 
Perrotin (as. b.) ; Mlle Nardot 
Mile Henriot ; Fuandeau ; Char 
rier (bien) ; Gravier (bien). 
Mlle Moizan ; Mlle De I.atour 
Schneider ; Mlle Dubernet ; Mlle 
Pommier ; Suire ; Soulighac (as. 
b.) ; Japon (as. Jo.) ; Pache 
Mlle Saulnler de Praingy 
Mlle Semillon ; Peyramaure 
Reberat ; Boux , Gauraud ; Mlle 
Tellier ; Thomas ; Verdon ; Mlle 
Vizet ; déjà bachelier mathéma-
tiques : Brosseau (as. b.) ; Ré-
gnier (as. b.) ; Sandeau (as. b.); 
Renault tas. b.) ; Fillonneau. 

SCIENCES EXPERIMENTALES 
M Percygout (as. b.) ; Mlle 

Aumounlev <as. b.) ; Mlle La-
rocque ; Mlio Terrien ; Mlle Si-
monet ; Papin ; Badaud ; déjà 
baciielier : Gandry ; Perchaud 
(bien) ; Lahousse (as. b.) ; Pra-
del (as. b.) ; Gaudeau ; Mlle 
Garnler ; Mile Negé ; Mlle Mar-
sanlt : Mlle Gaiirjn Bolhov ; 
Mlle Bruneau ; déjà bachelier 
philosophie : Chaperon. 

SERIE A 
Mlle Robouan (as. b.) ; Dela-

fontaine , Cadv ; C.hauvet ; Eliot; 
Verdumachi ;' Lepetit (as. b.) ; 
Brodeau ; Mile Maigne ; Ardent ; 
Mlle Couty ; Bonssely ; Mlle 
Hutchinson : Besse. 

ALLOCATIONS MILITAIRES 
Les allocations militaires pour 

le mois d'octobre 1946 seront pa-
yées à l'Hôtel de Ville, de 9 heu-
res à 11 h. 30 et de 14 heures à 
16 heures : 

Vendredi 25 octobre :' tous les 
numéros; 

Samedi 26 octobre : les impa-
y és. 

Une carte d'identité sera exi-
gée lors du paiement. 

|ABOKNEMENTSde PROPAGANDE! 
période électorale 
mois : 110 francs • 

Université populaire 
Samedi 26 octobre, à 21 heures^ 

à l'Université Populaire du Pont 
Saint-Etienne, M. THARAUD, in-
génieur céramiste, parlera de la 
« DECORATION AU GRAND FEU 
DE FOUR ». 

Cette causerie inaugurera le 
cycle des conférences qui seront 
faites pendant l'année 1946-1947, 

■ dans les différents quartiers et 
à l'Université Populaire Centra-
le, de Limoges. 

Le programme de ces conféren-
ces sera affiché et publié dans 
la presse très prochainement. 

Avez-vous perçu vostitres 
d'alimentation ? 

Aujourd'hui de E à G. 
Collectivités de 151 à 200. 

TICKETS D'ESSENCE 
Aujourd'hui de 451 à 600. 

SERIE C 
De Jouvencel (as. b.) ; Marti-

net (as. b.) ; Bretnont ; Gombert; 
ieston ; Dattin; Deglane ; Desac-
cord ; Peniin ; Boutard de la 
Courbe ; Gaurler. 

ETAT CIVIL 
DU 29 OCTOBRE 1948 

NAISSANCES. — Tournois Ro-
bert, Moulin Pinard ; Ménard 
Pierre, 17. faub. Montjovis; Fau-
cher Christiar.e, 12, place Jour-
dai); Faucher Josiane, nouvelle 
route d'Aixe; Champomm.er An 
nie, 6, rue Dupuytren. 

La Vie du Parti 
Conseil de section 
Réunion du Conseil de Section 

ce soir jeudi, à 21 heures, à la 
permanence. Ordre du jour très 
impartant. 

Groupe Gaston-Couty, ex 
Briand. — Réunion mensuelle 
vendredi 25 courant, 20^. h. 30. 
salle Bordas, 114, rue A.-Briand. 

Ordre du jour : Adhésions 
compte rendu du conseil de sec 
tion et du congrès. Elections lé-
gislatives, divers. 

Groupe François-Perrin (ex 
rue d'Aixe). — Réunion salle 
Perruquaud, le .25 octobre, 8 h. 
30. A tous d'être présents. Adhé. 
s ons, Cotisations. 

Groupe Léo-Lagrange (Pont 
Neuf). — Réunion vendredi 25 
octobre à 20 h. 45, salle Bonnet. 
12, route de Lyon. 

Ordre du jour sélections gé-
nérales. 

Jeunesses Socialistes. — Réu-
nion de la section de Limoges, à 
20 heures 30, salle A.-Pressema-
ne. Très important. 

Ordre du jour : Réunion de 
dimanche. Présence indispensa-
ble. 

Isle. — Les membres de la sec-
tion socialiste sont priés d'assis 
ter dimanche 27 octobre, à 10 
heures du matin, au Cirque Mu-
nicipal de Limoges, au Grand 
Meeting organisé par le Parti 
socialiste, avec Edouard Depreux 
minitre da l'Intérieur. 

Syndicats 
Chaussure. — Réunion des cou 

peurs aux pièces. — Nous invi-
tons tous nos camarades cou-
peurs travaillant actuellement 
( aux pièces », à assister à la 
réunion qui aura lieu le vendre-
di 25 courant, à 18 h. 30, à la 
Maison du Peuple. 

La question très importante de 
l'incorporation de la vie chère 
sera discutée à cette réunion. 

Le devoir de tous est donc d'y 
assister. 

Syndicat Général du Livre. 
Réunion du Comité ce soir, à 18 
h. 30, Maison du Peuple (3° éta 
ge). 

Artisans de ^ameublement. — 
A la suite de la réunion généra-
le du 18 courant, la commission 
d» répartition a été nommée 
par l'assemblée. Les artisans de 
l'ameubtement, syndiqués et non 
syndiqués, qui n'ont pas assisté 
à la réunion, sont invités à en-
voyer d'urgence leur état nomi-
natif pour eux, leurs compa-
gnons, leurs apprentis, pour 
pouvoir toucher les matières 
premières -qui seront désormais 
distribuées par le syndicat. Ces 
états nominatifs doivent être 
adressés avant le 30 octobre, der 
nier délai, à Demay, secrétaire 
17 rue du Consulat. Limoges. 

HAUTE-VIENNE 
ISLE 

Syndicat des ouvriers agri-
coles. — Réunion salle de la 
mairie le 26 octobre, à 20 heu 
TGS 

Les non syndiqués sont cor 
dialement invités. 

fui ! mm, 
rjN Tr0nl têtu de Bre' ((* I II tonne, 21 ans, un air IIÂI candide qui cache 

bien des roueries. On 
joue â l'enfant persécuté. 

« Ce n'est pas moi qui ai 
volé », revient comme un leit-
motiv. 

Tout d'abord il faut vous dire 
que cette jeune fille est pour-
suivie pour vol de vêlements 
au préjudice de camarades au 
Foyer féminin. 

t Ce n'est pas moi qui ai 
volé ». , ., , 

Cependant, dira te président, 
. vous avez déjà été condamnée 
pour vol ? ». 

— C'était sur une fausse dé-
nonciation. 

— Mettons. expVquez - vous 
sur les faits qui vous sont au-
jourd'hui reprochés 

— PP. n'est pas moi qui ai 

mm ET DEMI ! 
quand ? . 

L'accusée. ^- Depuis Noël. 
Le président. — hes faits re-

prochés sont du mois de mars. 
Vous étiez ici ? 
s— Non, à Paris. 
Questions et réponses se suc-

cèdents, brèves, hachées. 
Trop vite terminé cet interro-

aaloire. s'il s'était prolongé, au-
rait fini var jeter la confusion 
dans l'esprit de la jeunes mcul-
VéCe qui est arrivé, eh bien ! 
M. le président ne l'a vas en-
tendu. . ,„ 

Le tribunal abandonne ces 
faits pour essayer d'obtenir 
quelques éclaircissements sur 
un autre vol au préjudice de sa 
patronne. 

(Test le prétexte â une petite 
« promenade en bateau », com-
me dit le vulgaire. 

 t_ -.UJMII — Quel, est le 

— Devant, derrière, cours 
Gay-Lussac, cours Bugeaud 7 

— Cours Gay-Lussac. 
— A quel numéro ? 
— le ne sais pas. 
— C'était chez le restaura-

teur ? dans la maison du coij 

teur ? - * MA — La maison a cote. 
— Le 4 ou Je 3 ? 

— Ah ! bien, car je suis sûr 
que ce n'est pas au 8, c'est chez 

— Allez donc vous asseoir. 
M le procureur, vous ferez 

vérifier les dires de l'inculpée. 
Il faut retrouver cette personne 

Me noissin tait connaître que 
sa cliente ne jouit pas de touies 
ses facultés mentales. ; 

Quant à moi. je crois plu M 
qu'eue a fait la "été. Si réelle-
ment elle avait la matière prise 
anémiée elle ne se jouerait pas 

Groupements 
Amicale de pêche du faubourg 

d'Angoulème. — Dimanche 3 no-
vembre, sortie à Manot et Ansac. 
inscriptions au siège, 118, rue 
Armand-Dutreix, chez M. Déme-
ry-

P.G. quartier de Beaublano. — 
Réunion de tous les crmaî'ades 
vendredi 25 octobre à 20 h. 30, 
salle de l'U.P. de BeauWanc. 
D stnbution. 

Mouvement laïque des Autvr-
ges de jeunesse. — Réunion du 
groupe « Plein Air », ce soir, à 
20 h. 30. au local. Présence in-
dispensable. 

Société archéologique et his-
torique du Limousin. — Les so-
ciétaires qui n'ont pas encore 
pris livraison de leur bulletin 
de 1946 sont priés d'adresser au 
trésorier, M. Jean Lagueny, 14, 
boulevard Carnot, à Limoges, le 
montant de leur cotisation (100 
francs), plus les frais de port 
(10 francs) afin de recevoir à 
domicile le volume en ques-
tion (C.C.P. Limoges-569-30). 

La prochaine réunion de la 
société est fixée au mardi 29 oc-
tobre courant, à 20 h. 30, au 
musée, Adrien-Dubouché. 

P. G. route de Nexon. — Réu 
nion mensuelle vendredi 25 oc 
tobre, à 21 heures, salle du Che 
val-Blanc. 

Harmonie du P.-O. — Répéti 
tion jeudi à 20 h. 30. Cours des 
élèves. Insoriptions pour le con-
cours annuel de la Fédération. 

Amicale de Tourisme et de 
pêche de Montjovis. >— Sortie du 
samedi 26 octobre : Pont de Mu-
rat. 1er novembre : Ile Jourdain 
2 novembre : Manot-Ansac, 3 
novembre : Port de Salles. 

Renseignements et inscrip-
tions au siège de l'Amicale, Ami-
cal'Bar, tél. 77-85, 65. faubourg 
Montjovis. 

Demande pour Lyon personne sérieuse,! A vend, comptoir café demi-cercle ctm-
sachant faire cuisine. Références exigées, tre plaqué bon état. Adr. 3 rue Pierre-
Adresse Havas, Limoges. 2180-1 : Leroux, Limoges. 

On demande jeune domestique agricole. 1 Particulier vend cuisinière 0 m. 85. Adr. 
Tnévenin. La Pagnade, Aixe-sur-Vienne Havas, Limoges. 2182-12 
(Hte-Vienne). 2174-11 , -... _ _ Vends manteau fourr. noire, t. 42. Adr. 

-uenage jardinier est dem. commune de Havas, Limoges. 2183-12 
Samt-Priest-Taurion. Références exigées. . „ - . 
Pharmacie Denis Dussoubs Lges 2158 1!, Pendre sur place, transmission 50, 

"»™u.,^LSea. ■al00-1 , longueur 12 m., paliers et poulies. — 
Manufacture de meubles H. ARNAUD, I Groupe ,, La» • neuf, 3 CV, 4 puissances, 

bt-Germain-les-Belles. demande apprentis, courant 380 V. Louis Maudeux 12 bis 
sculpteurs, ébénistes, plaqueurs. Logement i r"e Général-du-Bessol 2171-12 
et nourriture assurés cantine usine. Condi- "a". „ i „ —.. tlons avantageuses. nfilnl : manger, arm. Iing., buffet, lit, 

u«u-l : sommier, cuisinière et divers. Scheps 16 
Dem. pour camp, ménage valet toutes 

mains, femme fem. de ch. Référ. exigées. 
Haviland, Mas Marnent, Saint-Victurnien 
(Hte-Vienne). 2167-1 

DEMANDE bons courtiers et courtières, 
situation d'avenir si travailleur; forma-
tion par nos soins. Gains immédiats. 
Voir Art Moderne. Hôtel de la Gare 21 
av. de la Gare, Lges. 

- Tricoteuses machine pour atelier. Fa-
brique chaussettes, 35, rue Adrien-Dubou-
ché, Limoges. 2214-1 

On demande un tonnelier, fournirai lo-
gement si famille. Havas. Lges. 2189-1 

ES provinciaux que nous 
sommes seront-ils éter-
nellement réduits à ne 
connaître du théâtre que 

la critique hebdomadaire de leur 
journal littéraire ou que la pièce 
entrevue à la course, lorsque, 
d'aventure, ils passent par Paris 
la grande vUle ? Je ne parle pas 
de la revue « à grand spectacle » 
offerte par une tournée de qua-
lité quelquefois honnête, trop sou-
vent médiocre et d'où l'on son 
avec l'impression qu'on mériterait 
tout de même mieux. 

Nous ne sommes pas, j'imagi-
ne, terriblement prétentieux lors-
gue nous nous déclarons vexés 
d'être traités ouvertement comme 
des Pataqons par la troupe venue 
de la capitale. 

J'oublie les matinées classiques, 
les rituelles représentations du 
Cid et du Bourgeois <7Ui nous re-
viennent chaque année, et tou-
jours semblablement reçues par 
leur public estudiantin et chahu-
teur Mais aussi, pourquoi Chi-
mène a-t-elle toujours cinquante 
ans de moins ? 

pour toutes ces raisons il con-_ 
vient d'accueillir avec sympathie 
la tentative que fait la troupe de 
Riidio-Limoqes sous l'impulsion 
de Jean Dorsannes. 

Il s'agit, en gros, de présenter 
au public limousin des œuvres, 
classiques ou modernes, qu'il ne 
lui est ordinairement pas donné 
de connaître, et de les lui présen' 
ter avec une interprétation et un 
soin dignes du texte. 

Parnii les titres retenus par la 
compagnie nç us relevons le\ IMM. bon état. rapp. is.ooo.Px a «bat. 
Tristan et Yseul, de Bedier, l'a- \ (urgent). _ PROPRIÉTÉ de 15 à 22 ha 
daptalion de Bernard Zimmer; au gré du preneur, libre vente. Px. (ht! 
des Oiseaux, d'Aristophane; La j^ggugQj^_pi.^Denis-Dussoubs, 0627-4 
guerre de Troie n'aura pas lieu l_ 

DEMANDÉS D'EMPLOIS 
Jeune Hlle 25 ans cherche place, de pré-

férence chei commerçants. Limoges ou en-
virons. Sérieuses références. Adr. Havas 
L^noees^ 2172-2 

Sténo-dactylo B.E. libre qq. h. par se-
maine prendrait travail à domicile. Adr 
Havas Lges. . 2211-2 

Tricoteuses main feraient tricot chei 
elles. Adr. Havas Lges. 2212-2 

M. et Mme Valade demandent place 
domestiques sans meubles. Adr Havas 
L^oges- 2209-2 

Bricoleur cherche-i_fairë_a"_domiciIe 
travail simple. Havas Lges. 2222-2 

Jeune aile brevet supérieur! cherche 
emploi bureau, ou donnerait leçons par-
ticulières. Agerte Havas L<es ',220-2 

Jeune femme demande place caissière 
ou vendeuse commerce. Adress- Havas 
Limoges^^ 2191-i 

J. démobilisé, sér. rél~ cherene emplo' 
secrétaire comptable ou autres à Lg»s 
Havas Lges. 2'9?-2 

Dame, sérieuses références, demande 
gérance magasin ou plaee stable cais-
siere. Ecr. Havas Lges. 2199-2-F 

rue de la Loi. 2165-12 

Couturière achet. bonne machine à cou-
dre._Agence_ Havas Lges. 2223-12 

Vends ou échange moteur 13 CV_220 
volts 50 pt. contre moteur essence 10 CV. 
Boulaud, gare Compreignac (H.-v.) 

 2193-12 
A vendre 2 vestes agneau blanc état 

neuf i manteau kid gris usagé. Central 
0 '_17i_place Jourdan. 2197-12 

OBJETS PERDUS 
,„P"du Ie 2 sept.7 entre- St-Mathieu 
(H.-V.l et Angoulème porte-carte conte-
nant carte ident., permis d\cond., 2 car-
tes grises, carte d'électeur au nom de M. 
renicaud, Ingfnieur E.T.P., à St-Mathieu 
Recompense. 

Perdu chat tigré 8 mois environ, Mas-
de-l'Age. Couzcix. Aviser Analin, 10, boul. 
Louis-Blanc. Récompense. 2179-14 

Perdu jeune chien beige dimanche soir 
queue courte. Prière ramener Brasserie 
Cy£ano_contre réeomp. 
DIVERS 
OIGNONS A~FLEU«S DE HOLLANDE 

Choix de variétjs extra 
BLES SELECTIONNES 

FRAISIERS GROS FRUITS 
VILLENEUVE, Graines, LIMOGES. 

 0631-17 
TRANSPORTS 

Dem. camion rentrant de Paris ride p. 
transport ^ 1.300 kg. Laplaud, 1, rue du 

2184-Transports Général-Cérez, Limoges. 

Célibataire 30 ans dem. place maisons 
bourgeoises : jardinage entr. paro, nour-

!hé. Ecrire Havas Lges. 2205-2-E 

LOCATIONS 
Céd. com. Ilng.-bonn. à personne pou-

vant procurer logement 3 p., 1er ou 2e ét.. 
centre ou près. Adr. Agence Havas, Lges. 

 2185-3 
On dem. 1 p. pour garde-meuble. Ecr. 

Havas. 3213-3-E 
IMMEUBLES 

et le Voyage de M. Perrichon 
La compagnie dispose pour cela 

d'une fort bonne troupe, celle-là 
même gui assure les émissions de 
Radio-Limoges, d'un excellent or-
chestre, l'un el l'autre familiers 
d'ailleurs aux auditeurs habituels 
du poste régional. 

La. série des manifestations de 
décentralisation artistique s'ou-
vre le 5 novembre à) la salle Ber-
lioz, avec le Paquebot .Tenacity, 
de Charles Vildrac, créé au Vieux-
Colombier,- les Noces de Jeannette. 
de Massé (interprétation de René 
Chauvaut et Ginette Vergnaud), 
et le Ballet de Svlvin. de 'Delibes 
(orchestre Jean Gaillard). 

Il nous paraît y avoir là un 
effort qui mérite l'intérêt. Qu'il 
réussisse et nous voici assurés 
d'un peu de nouveauté, admis â 
connaître nous aussi un peu de 
cet air de Paris qu'on dit unique 
au monde; plus modestement à 
entrer en contact, de temps à au-
tre, avec quelques-unes de nos 
vraies richesses. 

P L. 

RUE JE AN-JAURES 
à vendre en co-propriété : 

MAGNIFIQUE IMMEUBLE MODERNE 
à l'état de neuf, construction de tout 

1er ordre (intérieurs très 
soignés, murs en granit et pierres 
blanches taillées) consistant en : 

TRES BEAUX ET CONFORT. APPART. 
de 5 p. + chambre de b., cave, grenier 

concierg.. buanderie, 2 ascens. 
Autres LOCAUX commerciaux, gros rapp. 
ROGER MARQUET, 64, av. LIBERATION 

 2218-4 
PROPRIETES 

A 17 h. et 21 h. 
. Orchestre MATOU 

yrâhae rewi 

CONVOCATIONS 
A.S.P.P.L. (cadets). — Libre 

les 17 et 24 novembre. Nombreu-
ses dates -libres. 

Ecrire à M. Cailleton, secrétai-
re A.S.P.P.L., 1, avenue Gari-
baldi, Limoges, tél. 36-26. 

U.S.A. Limoges. — Football. — 
Equipe 1 b demande match le 27 
octobre, contre indemnité, con-
tre forte équipe. Equ:pes 2« et 
juniors libres le 27 octobre. 

Faire offre à M. Sirieix Mar-
cel, 29, avenue de la Gare, Li-
moges, tél. 72-58. 

C.A.P.O. — Basekt-ball. — Sec-
toin fém. — Réunion ce soir, à 
19 h., salle Panarioux. 

C.R.C.L. — Réunion ce soir, 
à 21 h. Règlement Prix des 
Nourrissons et du Championnat 

U.S.A.L. — Boules des Epi-
nettes. — Réunion dimanche à 
9 heures, au terrain. Concours 
de doublettes. 

F.S.G.T. — Réunion du Comi-

8 tic 

5 «PEÇ3TT^»*C LE $ 

LUC 
CIRQUE-THEATRE MUNICIPAL 

Samedi 26, soirée; dimanche 27, mati-
née et soirée, le grand succès du rire : 
TIRE AU FLANC, le célèbre vaudeville 
militaire de Mouezy-Eon, avec une distri-
bution de choix. Trois heures de franche 
gaité, trois heures de délassement. 

Prix des places : de 30 à 120 fr. Loca-
tion samedi, de 11 à 16 heures. 

< x X 
Mercredi 30 octobre, à 20 h. 45, pour 

la première fois à Limoges, le célèbre 
ténor de l'Opéra-Comique Jean Anzani 
dans l'immortel chef-d'œuvre de J. Mas-
senet, WERTHER, drame lyrique en 4 ac-
tes, avec l'extraordinaire mezzo-contralto 
de l'Opéra, Lucienne Anduran, Maria Is-
tris, François Audiger, Henri Rabanit, 
Pierre Marty et le baryton à la voix d'or 
André Girard, 

Grand orchestre sous la direction de 
M. Pierre Lepetit, directeur du Conser-
vatoire de Limoges. 

XXX 
Pour les fêtes de la Toussaint, le bril-

lant opéra comique d'André Messager 
VERONIQUE. 

THEATRE BERLIOZ 
Jeudi 31 octobre, à 21 heures, la spiri-

tuelle et satirique comédie de Jean 
Nohaln : LE BAL DES POMPIERS. 

CINE-tINION. _ Mat. à 15 h„ soir, a 
20 h. 45. Une réalisation grandiose : DE 
MAYERLING A SARAJEVO, le film qui 
a fait courir tout Paris, avec Edwige 
Feuillère, John Lodge, Aimé Clarion, Ai-
mos, Jean Worms, etc. En complément, 
3 CHANSONS DE LA RESISTANCE, el 
les actualités. 

Location de 14 h. à 17 h. 

Propriété à vendre, située à Labeaudrï-
gie de St-Jory-de-Chalais; 16 hectares. 
S'adr. Jîarreau Henri, Miallet (Dord.). 

f O ÙS PROPRIETA î RES 
par BUILDING SOCIETE 

Crédits immédiats et à terme; rembour-
sement en 200 mois. Délai garanti par 
contrat. Dir. départ. : MM. RAYMOND et 
BRUGERE, 1, rue Montmailler, à Lges. 

FONDS DE COMMERCE 
EPICERIE-PRIMEURS,-bien situéer~Re-

cette : 7.000 par jour. Px à débattre. 
P. BOURG, 9, pl. Dems-Dussoubs. 0628-6 
Y. DENUC, 127av!—du^Pont-Neuf, Lges 

A v. Bar-tabac, pl. centre; Epic-prim.; 
Nouveautés; Epie, en gros. 

Ménage retraité cherche gérance Epi 
cerie-Buvette. Café-Bar, Hôtel, lfBre 1er 
novembre. Havas Lges. 2215-6-E 

tmnvDis funèbres 
AUJOURD'HUI A LIMOGES 

Mme veuve Jacques, 61 ans, 
30, rue Henri-Lagrange : à 9 h 
30, à Saint-Paul 

LIMOGES. _ Mme Henri Maugenest; 
M. Gustave Maugenest, négociant à Tours 
et Mme, leurs enfants èt petits-enfants; 
Mme Alfred Forest, ses enfants et petits-
enfants; M. et Mme Breton, leurs enfants 
et petits-fils: Mme Alexandre Maugenest 
et ses neveux Jacques et Lucienne, vous 
font part du décès douloureux de 

Monsieur Henri MAUGENEST 
Négociant 

Arrêté par la Gestapo à son domicile, la 
7 mars 1943, décédé le 3 mai 1945 & 
Cham (Bavière). 

Ni condoléances, ni visites. 

A vendre : Café-Bar, Nouveautés-Mer-
cerie, bien situés. Maison 6 pièces, vaste 
local attenant. F. ROBERT, 10, rue de la 
Mauvendière, Limoges. 

Don. gérance fab. salaisons, conserv, 
confiture, appart., loge concierge. Ecr. 
Havas Limoges. 2216-6-G 

CHEVAUX, CHIENS, BETAIL 
A. v. beau bouo blano et chevrettes 

6 m., gr. chèvre 2 ans. Dupin, La Riche-
rie, Busslère-Boffy. 0587-8 

CYCLES ET AUTOS 
Achèterais pneus et chambres 525x16 

ou 450 x17, neut ou'bon état. Ducouret, 
St-Léonard. 

REX. — DEFENSE D'AIMER, un film 
amusant et plein de gaité; une série de 
gags étourdissants qui font de ce film 
une fête de rire et d'esprit, aveo Suzy 
Delalr, Gabrlello, Paul Meurisse, Excel-
lents compléments et les dernières ac-
tualités. 

OLYMPIA. — En première vision à Li-
moges, le dernier film du célèbre et re-
gretté comédien Raimu : L'HOMME AU 
CHAPEAU ROND Une nouvelle adapta-
tion d'un roman de Dostofwski : « L'E-
ternel Mari », une comédie dramatique 
aux personnages d'une humanité pro-
fonde, avec Aimé Clariond, Gisèle Casa-
desus, Louis Selgner, Michèle Boudet. Ex-
cellents compléments et les dernières ac-
tualités. 

CAPITOLE. _ En première vision à Li-
moges ; L'AFFAIRE DU GRAND HOTEL, 
une comédie gaie, marseillaise, t avé 
Tassent », à' forme policière, mais sans 
cadavre, animée avec bonne humeur et 
jouée par le trépidant chanteur Allbert 
avec Roquevert. Delmont, Léon BéllêreS. 
Gary Oarlant, Mireille Bard. Jacqueline 
Roman. Excellents compléments et les 
dernières actualités. 
CINEMONDE. — LE MORT NE REÇOIT 

fPLUS. L'Ironie, l'humour et l'esprit fran-
çais s'expriment aans toute cette corné, 
die brillante et gaie, des situations a la 
fois tragiques et burlesques où fuse le 
rire, et nous retiouvons-)à Jules Berry 
fin et matois. Jacoueline Ontthler. la spi-
rituelle ingénue. ThérA^» rvvnv RWeeitonte 
compléments et les dernières actualités. 

CARNOT. — LE TRESOR DE TARZAN 
à la demande générale. Un film remar-
quable, la Jungle ses mystères, ses dan 
géra, sa richesse. Vo nouveau roman 
d'amour que la beauté de Maure»n BHI11J 
van rend pa^i^nnqnt iw le mswntfl 
que athlète Jonhy Weissmuller, John Shef-
feled, Reginald Dwen. Excellents complé-

A vendre 5 T. Plerce 25 CV. Brechelière, 
rue de Limoges, St-Junlen. 2166-10 

A vendre camionnette Hotchklss 13 CV, 
carrosserie et moteur parfait état. S'adr. 
Havas, Limoges. 2164-10 

Particulier vend voiture 7 CV bon état 
Agence Havas, Limoges. _ 2124-10 
~V. ou échang"eTlnt. Renault K-Z U CV 
bon état général, contre camionnette ou 
fourgon. Raynaud, garage, Oradour-sur-
Glane. 

A v. vélo h. b. ét., pneus neufs. Cycles 
Deveau, Solignac. 
"Vends 7 CV Panhard, cond. Int. 5 pl., 

b. pneus, petit prix. Havas, Lges. 2186-10 
Vends 5 CV Peugeot bon état. Douce. 

Hôtel du Faisan, Limoges. 2176-10 
V. moto Terrot 3 CV. équipée, b. pneus 

tr. b. état. Pompon, route du Palais, Lges 
2181-10 

Vends cabr. "décap. 6 CV Fiat type 
509-A. Adresse Havas Lges. 2210-10 

A vendre belle voiture Hotchkiss, mo-
dèle récent, état neuf, bien chaussée. 
S'ad. bureau du Journal no 859. 

Vends Fiat 8 CV-514, bon état général, 
bons pneus. Havas Lges. 2194-10 
—ChTrehe boîtier de différentiel pour axe 
de 15 mm. pour 5 CV Citroën, presse. 
Ribot, Le Coropeix (Creuse). 

A vendre Citroën 8 CV, très bon état. 
Bourinet, faub. de Paris, Limoges. Tél. 
46-89. 2206-10 

Traction avant 7 CV très bon état. 
S'adr. 28, r. Jean-Jaurès. 2208-10 

Obiets trouves 
DU 12 AU 18 OCTOBRE 

Un bidon d'essence; une bicy-
clette ; une broche ronde ; un 
morceau de caoutchouc neuf ; 
un porte-billets ; un manchon ; 
une broche rectangulaire ; une 
bicyclette au nom de Gouraud 
Edmond à Couzeix ; une mani-
velle d'auto ; une trousse avec 
des outils; une bicyclette ; une 
combinaison de travail une ves-
te en tissus laine pour enfant ; 
une paire de gants; un pliant ; 
un sac; un chapeau pour hom-
me ; une paire de lunettes; une 
bague en argent pour enfant ; 
une remorque de vélo; une bro-
che; une chienne de chasse cou-
leur blanche; un petit porte-
monnaie ; une pompe de bicy-
clette ; un carré en soie naturel-
le; un por'e-billets ; une mani-
velle d'auto: une paire de lunet-
tes avec étui en cuir un colis 
contenant des remèdes; une bro-
che ovale; un pot-à-eau en terre 
cuite ; une somme d'argent; une 
paire de gants pour dame ; une 

LIMOGES. — Mme Henri Markel, M. 
et Mme Fiaud-Markel et leurs enfants, 
M. et Mme Hummer-Marltel et leur fils, 
MM. Alain et Daniel Becker, M. Lacou-
chie, la famille et ses amis ont la dou-
leur de faire part de la mort du 

Docteur Henri M 4RKEL 
décédé en son domicile 59, avenue Garl-
baldi. Selon la volonté du défunt, ' les 
obsèques ont été célébrées dans l'intl-
mité le mercredi 23 courant, 

LIMOGES. — M. Jean-Maurice Tour-
mer, M. Christian Dorât et Mme, née 
Tournier, les familles Domont et leurs 
enfants, Benard. Georges Tournier et 
leurs enfants, Gagné, Doumayrou, Parlsot 
et Trugard ont la douleur de vous faire 
part du décès de 

Madame Jean-Maurice TOURNIER 
née Madeleine DOMONT 

leur épouse, mère, sœur, belle-sœur, nièce, 
tante et cousine. Les obsèques auront 
lieu le vendredi 25 octobre à neuf heures 
trente, en l'église des Saints-Anges. On 
se réunira à la maison mortuaire 62, rua 
Lafontaine à neuf heures quinze. L'inhu. 
mation se fera au cimetière de Riom 
(Puy-de-Dôme). 

Cet avis tient lieu de faire part. 

LIMOGES - SAINT-JUNIEN. — Les ob-
sèques de 

Madame Pierre FREMONT 
née. Marcelle BEAUNIER . 

pieusement décédée à Limoges auront lieu 
le vendredi 25 octobre à quatorze heures 
trente en l'église de Saint-Junien. La le-
vée du corps se fera au domicile mor-
tuaire, 7, rue Banc-Léger, à treize heure» 
trente. De la part de M. Pierre Fré-
mont et son fils André, des famUles Fré. 
mont, Beaunier, Spitz et Bouby. 

BELLEVUE - LE VIGEN, — Un servie* 
anniversaire sera célébré en l'église du 
Vigen le mardi 29 à dix heures pour la 
repos de l'âme de 

Monsieur François LABRUNE 
De la part de sa veuve et toute la' 
famUle. 

BESSINES - SAINT - AMAND - MAGNA. 
ZEIX. — Les familles Maumège et La-
vaud ont la douleur de vous faire part 
du décès de 

Madame MAUMEGE 
née LAVAUD 

La cérémonie religieuse aura lieu Jeudi 
24 octobre, à Bessines, à quatorze heures. 
Les obsèques se feront à Saint-Amand-
Magnazeix, à quinze heures. 

AIXE-SUR-VIENNE - PANGIRET. — Un 
service anniversaire pour le repos de 
l'âme de 

Madame Jean ROCHE 
née Marie BONNET 

sera célébré le samedi 26 octobre, àj 
neuf heures trente, en l'église d'Aixe. De 
la part de M. Jean Roche, ses enfants et 
petite-fille et toute la famille. 

LES B ILLANGES - SOLIGNAC. — M. et 
Mme Pradeau Léonard, M. et Mme Pra. 
deau Jean et leur fille, M. et Mme Lon-
gequeue Mathurin et leur fille, les fa-
milles Pradeau, Duchet. Brégérat, Ban-
caud et Bourriquet et toute la famille 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de leur regretté 

Monsieur Paul PRADEAU 
décédé à l'âge de 44 ans. Les obsèques 
auront lieu le vendredi 25 octobre à 
dix heures trente en l'église de Solienaa 
et l'inhumation au cimetière du Vigen. 

SAINT-SILVAIN-BAS.I.E-ROO. — Jeudi 
31 octobre, â neul heures, en l'église de 
Boussae, un service anniversaire sera célé-
bré en la mémoire de 

Gilbert LA VILLE 
Ancien combattant de ta guerre 1914-1918 

Médaillé militaire 
Crois de guerre 

De la part de toute la famille. 

REMERCIEMENTS 
LIMOGES. — Mme Alexandre Penot, 

Mme Henri Penot, Mme Alfred Crouzil-
lard. Mlle Germaine Penot Mme et M. 
Pierre Penot, avocat à la Cour, Mme et 
M. Jean Crouzillard, architecte en chef 
du gouvernement, et toute la famille re-
mercient bien sincèremrnt toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné leur sym-
pathie à l'occasion du décès du 

Docteur Alexandre PENOT 

LIMOGES. — Mme veuve René Agard, 
M. et Mme Léonce Pétlnlaud et toute la 
famille remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné 
leur sympathie au cours des obsèques da 
leur regrettée 
Madame veuve Jean-Baptiste AGARD 

née Estelle FAURE 

LIMOGES . MORTEROr.I.F.S-SUR-SEM. 
ME. — Mme veuve Beo et son fils Clau-
de, ainsi que toute la famille remercient 
bien sincèrement toutes les personnes qui 
leur ont témoigné de la sympathie soit 
par envol de cartes et fleurs, soit en as-
sistant aux obsèques de leur regretté 

Monsieur Marie-Lucien BEC 

AMBAZAC-SAINT-SI'I.PICF.-I AURIERE. 
— La famille remercie bien sincèrement 
toutes les personnes qui ont témoigné leur 
sympathie à l'occasion du décès de leur 
regrettée 

Madame veuve POUTARAUD 
née Françoise LENIAUD 

W VC1IUM ■ 
avec 

sovs ia présidence ao 

organisée par fa Fédération Socialiste „v.ctapwti€if>*tiond* 
do far Haute-Vienne " , < ■ . 

Secrétaire Fédéral 

Jean LE BAIL 
CANDIDAT » 

y 



QUATRIEME PAGE. LE POPULAIRE DU CENTRE 
JEUDI 24 ocr0lî 

1 EPHEMERIDES 

IL Y A 25 ANS 
— Charles IV, ex-roi de Hon-

grie, qui pour la deuxième fois 
s'est échappé de sa résidence de 
Suisse pour récupérer son trône, 
est arrêté à Budapest avec sou 
épouse, la princesse Zita, à la 
suite d'une bataille malheureuse 
de ses troupes avec celles du ré-
gent Horty. Le nouveau lieu de 
résidence de l'ex-roi sera fixé par 
les Alliés qui prendront des me-
sures d'internement 6évères pour 
interdire à ce royal agité une ré-
pétition de son équipée. 

SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT. 
ADJUDICATION 

Le 30 octobre, 15 h., mairie : Restaura-
tion collège de garçons. 8 lots. Dossiers 
mairie et MM. Oay-Bellile, archit., 10, r. 
Mirabeau, Limoges. 

Bureau des Domaines 
DE LIMOGES 

Vente aux enchères de matériel automo-
bile, joints de moteurs d'avions, rampes 
d'allumage et magnétos. 
Le 28 octobre 1946, â 9 heures, au ma-

gasin du matériel, 101, faubourg Mont-
jovis et à 14 heures, à l'entrepôt de l'air, 
à Llmoges-Romanet; le 29 octobre 1946, & 
l'atelier central des automobiles de l'air, 
route du Palais, à Limoges. 

Notice de vente adressée sur demande 

Etude de Me Georges BOSGIRAUD. doc-
teur en droit, notaire à Limoges. 

Suivant acte reçu par ledit Me BOS-
GIRAUD, le 28 septembre 1946, enregistré 
à Limoges (A.C.) le 4 octobi» 1946, ',76 B, 
folio 59, case 301. 

M. Louis ROCHE, barman, et Mme Ma-
rla-Augustine-Emilie-Léocadie HEUREAU, 
san? profession, son épouse, demeurant en-
semble a Limoges, 53, rue Montmailler, 

Ont vendu à M. Joseph-Elie BOSSI. né-
gociant, demeurant à Entrevaux (Basses-
Aipes), 

Un fonds de commerce de débit de tois-
tot't et chatrlres meublées, exploité i Li-
moges rue Montmailler, numéro 53. 

Entrée en Jouissance : 28 septembie 1946. 
Les oppositions devront être faites à 

peine de forclusion dans les dix Jours de 
la présente insertion, et seront reçues à 
Limoges, en l'étude de M» BOSGIRAUD. 
notaire. L'insertion au Bulletin officiel a 
eu lieu le 23 octobre 1946. Cette insertion 
est faite en renouvellement de celle parue 
dans le même journal le 14 octobre 1946. 

Pour seconde insertion : 
Signé : BOSGIRAUD. 

COMMUNE DE LA JONCHERE 

AVIS D'ENQUÊTE 
Une enquête sera ouverte en mairie de 

La Jonchère pendant dix Jours consécutifs 
du Jeudi 24 octobre 1946 au samedi 3 no-
vembre, de 8 heures à 12 heures et de 
14 heures à 18 heures, sur le projet d'ali-
gnement et d'utilité publique du CD. no 
50 dans la traversée de La Jonchère. 

Pendant ce laps de temps, chaque habi-
tant pourra prendre connaissance du dos-
sier. Les réclamations, déclarations et 
observations seront ensuite reçues à la 
mairie les 4, 5 et 6 novembre, de 8 h. à 
12 h. et de 14 h. à 18 h„ par M. Ru-
chaud Jean, qui a été désigné en qua-
lité de commissaire enquêteur par arrêté 
préfectoral du 16 octobre 1946. 

ETUDE DE Me LACIIAU, 
notaire à Limoges 

Suivant acte reçu par Me Lachau, no-
taire à Limoges, le 2 octobre 1946, enre-
gistré à Limoges A. C. le 8 octobre 1946, 
volume 776 R. folio 64, no 339. par Mon-
sieur le receveur qui a perçu les droits, 
Madame Marie-Marcelle Bélier, négociante, 
épouse de Monsieur Jean dit Marcel fDel-
houme, commerçant, avec lequel elle de-
meure à Limoges, faubourg des Arènes 
no 35, et Mademoiselle Amélie Boijaud, 
commerçante, demeurant à Limoges, rue 
d'Aguesseau no 12, célibataire majeure, 
ont cédé et vendu à Madame Anna Le-
gallant. commerçante, demeurant a Li-
moges, rue Jean-Jaurès no 2, veuve non 
remariée de Monsieur Gabriel Roques, un 
fonds de commerce de bonneterie, chemi-
serie, lingerie et mercerie à l'enseigne de 
« A L'ELEGANCE », situé et exploité à 
Limoges, rue Jean-Jaurès no 40: ledit 
fonds comprenant tous ses éléments. 

L'entrée eh Jouissance a été fixée rétro-
activement au 1er septembre 1946. 

L'insertion au B.O.V. a été faite le 
19 octobre 1946. 

Les oppositions s'il y a lieu, devront 
être faites dans les 20 Jours au plus tard 
qui suivront la présente insertion renou 
vêlant celle parue dans le « Populaire 
du Centre », numéro du 12 octobre 1946. 
et seront reçues à Limoges en l'étude de 
M» Lachau, notaire, où domicile est élu. 

Pour deuxième insertion. 
A. LACHAU. 

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE 
COMMUNE DE BELLAC 

AVIS DE CONCOURS 
Travaux d'alimentation en eau potable 

de la ville de Bellac. 
1er lot. — Conduites d'adduction, re-

gards de Jonction, clôtures du périmètre 
de protection des sources. Estimation : 
10.600 000. 

2« lot. — Réseau de distribution et 
branchements particuliers. Estimation : 
13.500.000. 

3e lot. — Réservoir surélevé de 600 m3 
et réservoir enterré de 60 m3. Estimation 
3.800.000. 

Les demandes d'admission à concourir 
pour chacun des lots, accompagnées de 
certificats de capacité n'ayant pas plus de 
2 ans de date, d'une liste de référence, et 
de renseignements sur les moyens finan-
ciers, devront parvenir à M. le maire de 
Bellac avant le 8 novembre, 18 heures. 
Le double de la demande devra être 
adressé à M. Paqulet ingénieur, 32, ave-
nue du 'Midi, à Limoges. 

Les personnes admises à concourir se-
ront avisées directement par lettre re-
commandée et recevront à "ce moment le 
programme du concours et pièces annexes. 

Renseignements : 
Mairie de Bellac: 
M. Paquier, i.igénieur-eonsell, 32, ave-

nue du Midi, à Limogés; 
Service du Génie rural, 52, avenue de 

la Libération à Limoges. 

CERDAN a pris son billet pour New-York D'UN JOUR A LAUTRp 
'946 

Marcel Cerdan a pris hier, à la Compagnie Transatlantique, rue Auber, à Pari8 son 
billet pour l'Amérique. Derrière lui, son manager Lucien Roupp qui, satisfait, fume la ciga-
rette. (N.-Y. T. P.) 

AUX ECOUTES DE LA RADIO 

AUJOURD'HUI 
Ecoutez i émission de notre 

grand supplément hebdomadaire 
BONJOUR DIMANCHE ' de 13 h. 
45 à 14 h. 15 sur Radio-Luxem-
bourg : longueur d'ondes : 1.293 
mètres; de 19 h. à 19 h. 30, sur 
Radio Monte-Carlo, longueur 
d'ondes : 410 m. 

JABOUNE, rédacteur en chef de 
BONJOUR-DIMANCHE reprend à 
cette occasion son émission d'a-
vant-guerre : Les petits chan-
teurs amateurs. 

CHAINE NATIONALE 

Chandelier », d'Alfred de 
Musset. 

17 h. 30. — Les poètes et leurs 
musciens. 

18 h. 15. — Ile l'école â la vie. 
19 h. 15. — Le micro déchaîné. 
20 h. C0. — Pierre Spiers et son 

orchestre. 
20 h. 30. — Tribune de Paris. 
21 h. 00. — Orchestre nat ona'. 

CHAINE PARISIENNE 

Longueur d'ondes. — Jusqu'à 
20 h., 483 m.; après 20 h. : 269 m. 

Journal parlé. - 6 h. 30, 7 h. 30, 
8 h. 15, 12 h. 30, 14 h.. 18 h.. 
19 h. 45, 23 h. 45. 

7 h. 55. — Petit music-hall du 
matin, 

S h. 30. — A-propos littéraire et 
musical. 

9 h. 15. - Education française. 
12 h. 00. — Cec le Solas et son 

orchestre. 
13 h. 00. — Les belles pages de 

Léo Delibes. 
14 h. 25. — De la Comédie-Fran-

çaise : « Un ami de jeunes-
se ». d Edmond Sée et <• Le 

Halles Centrales 
Viandes. — Le tonnage des en-

trées accuse une certaine im-
por.ane : 255.000 --ios, dont 50 
à l'extérieur, et ne se compo-
sant que de veau et de mou-
ton 'en presque totalité. Le bœuf 
ne comptant que pour une ton-
ne à peine. 

On cote en vente libre, le ki-
lo : veau, 200 â 224 ; mou on, 
IGO à 210 ; porc, 2C0 à 246. Haus-
se sur le porc ; cours soutenu 
en veau : 1/2 bœm, prix limite. 

Volailles et giftiers. — ^ssez 
bons arrivages réunissant 40 t., 
y compris 4 t. 1/2 ,œ gib er. ten-
dance laible sur les lapins et 
plus terme pour les pouiets. 

Volailles, cours extrêmes, le 
kilo : canards, 160 à 180 ; din-
des, 190 a 220 ; lapins. 175 à 200 ; 
oip? en npau vidées, 160 a 1P0 ; 
dépouillées, 170 à 190 ; poulets 
de Bresse, 320 à itl ; divecs, 200 
à 225 ; poules, 180 à 215. 

Vola:lles vivantes, le kilo : 
canards, 140 à 150; dindes, 160 
à Ï80 ; lapins. 1 0 â 130 ; oies. 
150 â 170; poulets e' poulettes. 
160 à 190 ; poules et coqs (vieux). 
150 à 170. 

Gibiers, cours extrêmes, la 
p.èce faisans-coqs, 400 â 500 : 
poules, 250 â 350 ; perdreaux 
jeunes), 150 à 230 : vieux. 80 

a' 120. 
Lp kilo : cerf, et biches, 140 : 

chevreuils, 200 â 250 ; sangliers, 
170 ; marcassins. 180 ; Lèvres, 100 
t 150 ; lapins de garenne. 80 â 
120 : alouettes, la douzaine. 100 
à 220. 

wwsi m mis 
3 % : 91.30 — 3 % amortissa-

ble : 97 30 - 5 % 1920 : 134.10 -
3 1/2 % 1942 : 98 45. — 3 % 1942 : 
90. — 3 % 1945 amortissable : 90 
— Banque de Paris : L699. — 
Suez cap. : 56 100 — 1/5 part ci-
vile : 16.500. — Banque Union 
Parisienne : 1.030. — Courrières : 
602. — Lens : 745. — Vicoigne : 
720. — Française des Pélroles : 
2 245. - Gafsa . 5.8(10. - Kulb-
mann ; '.383. — Kali : 2.825. — 
St-Gobain ?,815 — Rhône : 
2.095. - Suez Fond. : 43 025. — 
Dunlop : j.500. — Inde Heveas : 
1 045 — C. P. D E. : 1.335. — 
Truyère . 2.500. — Béthune : 
1 981. — Aniche : I 545. — Anzin : 
972. — Blanzy : 1.895. — Lievin : 
402. — Maries : 775. — Thomson : 
838. 

Longueur d'ondes. — Jusqu'à 
18 h. : 269 m. 50; après 18 h. i 
206 m. 
Journal parlé. — 9 h., 13 h. 15. 

19 h. 15, 23 h. 
8 h. 32. — Variétés musicales. 
Oh. 15. — G r a n d s musciens 

frança s : Ravel. 
11 h. 55. — Paris, ma grand'-

ville. 
12 h. 30. — Cécile Solas et son 

orchestre. 
12 h. 55. — Voici Paris. 
13 h. 55. — Orchestre de Mar-

seille. 
14 h. 30. — L'oiseau bleu, de 

Maeterlinck. 
16 h. 00. — Les beaux jeudis. 
17 h. 00. — Le quart d'heure du 

Bon Chat. 
17 h. 30. — Jo Bouillon et son 

ovehestre. 
18 h. 30. — A vos ordres. 
19 h. 00. — Mots croisés sonores. 
19 h. 30. — Commissariat au 

Tourisme. 
20 h. on. — Ce soir en France. 
20 h. 30. - Pierre Spiers et son 

orchestre. 
21 h. 00. — C'est ma banl'eue : 

Mpudon. 
21 h. 30. — Vous avez la parole. 
22 h. 30. — Le micro dans l'his-

toire. 

MONTE-CARLO 

Longueur d'ondes : HP m. 
8 h. 15. — Music-hall du matin. 
9 h. 00. — l>s fables de La 

Fontaine. 
12 h. oo. — Orchestre Ted Lewis 
12 h. 15. — Mus que tzigane. 
12 h. 55. — « Le Titre perdu n. 
13 h. 15. — Fleicher Henderson 

et son orchestre. 
13 h. 45. — Le pianiste Arthur 

Schnabel. 
19 h. 08. — L'ensemble des Amê 

rlcas. 
19 h. 15. — Musique d'intimité 
19 h. 40. -— Jeanne Manet. 
20 h. 00. — Les jeux radiophonl-

qups prêspnfés par .laboune 
20 h. 30. — Les grandes vedettes 

du jazz. 
21 h. 00. — Aux Jardins de Mur-

cie. 
22 h. 35. — Musique de danse. 

RADIO-LIMOGES 

Longueur d'ondes ; 463 m. 
8 h. 15. — Informations locales. 

12 h. 00. — Lès airs que vous 
aimez. 

12 h. 20. — Edtorlal de Georges 
Lamousse. 

18 h. 45. — Emission enfantine 
de Geneviève Dermech. 

19 h. 15. — Concert de disques 

LE COMITE D'ENTREPRISE 
DE L'A. C. A. A. 

vous informe qu'il organise 
au profit de ses œuvres sociales 

avec le concours de son 
• GROUPE ARTISTIQUE 

Une gronde 
séance récréative 
le 25 octobre 1946, â 20 h. 30 

SALLE DES FETES 
DE LA MAISON DU PEUPLE 

rue Manigne 
Programme de choix et varié 

Sports 
CE SOIR CLUB GUYNEMER 

Le C. A.P. 0. sera opposé 
à i A.S.P.T.T. 

EN CHAMPIONNAT 
HAUTE-VIENNE 

Après le match C.A.P.O.-La 
Martialè disputé jeudi dernier, 
c'est à une rencontre d'un inté-
rêt aussi vif que sont conviés 
ce soir, à la saile du Club Guy-
nemer, les amateurs de la balle 
au panier. 

Le C.A.P.O. sera opposé à 
l'A.S.P.T.T. pour le compte du 
championnat Haute-Vienne et 
les deux équipes dans leur for-
me actuelle eiant très près l'une 
de l'autre, la lutte ne manque-
ra pas d'être âpre. 

Yuiri quelle sera la composi-
tion des équipes : 

C.A.P.O. — Cart, Lamy, Sei-
gnolle, Bierne, Augier, Bertaud, 
Villesange, Agard et Carreau. 
Manager, Vergnenègre. 

A.S.P.T.T. — Raymond, Bou-
dy Pierre, Touiny, Faucher, 
Perrin, Tredon Lucien, Fredon 
Georges et Eymar. Manager : 
Couégnas. 

AVIS AUX CLUBS 
DE BASKET 

La comm.sslon de propagan-
de du Comité départemen a. 
prié MM. les dirigeants de clubs 
d'adresser tous leurs résultats 
du d.manche avant 18 heures, au 
café de l'Olympia, place Dents-
Dus=oubs, Limbes. 

CHAMPIONNAT DU C-O. 
PROMOTION-HONNEUR 

Le Red-Sfar 
reçoit Atlassac 

Les vlsiieurs imbattus depuis 
le début du championnat comp-
tent confirmer leur classe en 
face des redstariens. Y parvien-
dront-.ls. Les sportifs voudront 
le savoir en assistant nombreux 
a cette rencontre. 

En.lever de rideau, champion-
nat cadets. 

La Vie des Clubs 
AUX MEMBRES DU SKI-CLUB 

Les jeunes gens, membres 
du Ski-club Limousin, peu-
vent s'ils le désirent, effectuer 
leur service militaire dans les 
troupes alpines d'occupation 
en Autriche. 

Les militaires sous les dra-
peaux peuvent obtenir leur 
mutation. 

Renseignements au Secréta-
riat du Ski-Club Limousin, 5, 
place Wilson, Limoges. 

DEMANDES DE MATCKES 
A.S. de Peyrilhac demande 

match pour son équipe seconde, 
sur son terrain, dimanche 27 oc-
tobre, tél. 15 o'i 2, Peyrilhac. 

C.S. Bellac. — Equipe réserve 
— A Bellac : 10 novembre, 12 
janvier, 9 février et avril. 

Terrain adverse. — 1er décem-
bre, 16 février e t avril. 

Ec. R. Beinelx, Banque Popu-
laire du Centre, Bellac, tél. 77. 

U. S. Nexonnaise, libre 27 octo-
bre, dem. match sur son terrain, 
téléphoner au 34, Nexon. 

Collision de deux rames 
de métro à Chicago 

150 PERSONNES BLESSEES 
Deux rames du métro aérien 

sont entrées en collision ce ma-
tin à une heure d'affluence. Cent 
cinquante personnej ont été bles-
sées dan. cet accident. 

La C. G. T. 
dénonce 
l'augmentation du 

nombre des 
marchandsdebestiaux 

Paris, 23 octobre. — Le Bureau 
confédéral de la C. G. T. s'est 
réuni ce matin à son siège, 213. 
rue Lafavette. 

Au cours de sa réunion, le Bu-
reau confédéral a fixé l'ordre du 
jour de sa commission adminis-
tra H ve. qui doit se réunir le 6 no-
vembre et qui traitera des con-
ventions' collectives, de la lutte 
contre la hausse des prix, ainsi 
que de l'organisation d'une Jour-
née de ln Jeunesse. 

11 a également examiné des 
questions <le ravitaillement parti-
culièrement en vue de la réunion 
tripirtite d'entente C. G. T.-C. F. 
T. C.-C. G. A., qui doit se tenir 
cet après-midi, au siège de la C. 
G. A., en vue d'y examiner le 
problème de la viande. 

A ce sujet, le Bureau confédé-
ral, a décidé de maintenir les en-
gagements pris au sein de la con-
férence économique. 

En ce qui concerne ln tiavsse 
des prix, le Bureau confédéral a 
constaté, en particulier que le mi-
nistre d? l'F.Conomie nationale a 
fixé â S.000 francs le prix de la 
tonne de pommes q cidre, alors 
que consommateurs, commer-
çants, producteurs et préfets des 
départements intéressés étaient 
d'accord sur le prix de 4 000 fr 
I.es prix industriels sont anqmen-
lês avec la même incohérence 

Pour la viande, le nombre de 
marehands de bestiaux augmente 
chaque jour. En C'ronde. m) ils 
étaient 300 U y a quelques mois, 
il y en a maintenant 1 000. 

Les commenfaires 
de M. Farge 

(Suite de la 1™ page.) 

M. Farge a souligné que le 
problème du ravitaillement était 
devenu un problème d'autorité 
gouvernementale. 

L'unanimité du Conseil a ac-
cepté ce point de vue. 

M. Farge évoquant les divers 
scandales notamment celui des 
farine., a ajou'é : 

« De hauts fonctionnaires et 
des personnalités ont été au cou-
rant de ces faits depuis long-
temps. Il y a eu des lenteurs 
inexcusables de transmission de 
dossiers. Quand on a un poste de 
responsabilité, et que des événe-
ments se produisent, on devient 
complice si l'on ne vient pas en 
aide à la Justice. 

« Il en est de même en ce qui 
conçerre les légumes secs dont 
les pri>;, au seuil de l'hiver, ont 
triplé, à la suite de la raréfac-
tion entretenue conjointement 
par les producteurs, les grossis-
tes et les intermédiaires. » 

M. Farge n'a pas indiqué les 
quantités respectives de produite 
à importe:, ni donné le chiffré 
approximatif de la dépense en 
devises étrangères. 

A l'assemblé générale de l'O. |s|. U, 

Le discours du 
Président des U. S. A 

(Suite de la 1" page) 

"Ce n'est pas une solution" 
dit-on à la C. G. A. 

« Nous ne pensons pas, dit M 
P Lamour, secrétaire général de 
la C.G.A., que cette décision 
d'importer le vin et la viand' 
apporte la moindre amélioration 
au problème. De toute manière 
ce n'est pas une solution •. 

150.C00 fausses 
d'afiiHEFtaNnr 
saisies à Paris 

carres 

Paris, 23 octobre. — Une gra-
ve affaire de trafic et de fanri-
cation de titres d'alimentation, 
est sur le point d'éclater. Une 
imprimerie clandestine ' avec 
tout son matériel a déjà été dé-
couverte par la police, qui a 
saisi plus de 150.000 cartes d'ali-
mentation. 

12.000 fr. peur débloquer 
(es légumes secs 

Paris, 23 octobre. — Paul Ro-
billard, rédacteur au n.ini-tère 
du Ravitaillement, a été inter-
rogé cet après-midi par M. Mar-
cantoni, juge d'insiruction. Il a 
reconnu avoir touché une som-
me de douze mille francs pour 
donner son accord au débloca-
eg de légumes secs. 

devan: qu'après la liquidation 
du conflit, organiser l'avenir 
pour le maintien de la paix. 

Les rég'ements de !a pa x 
Les Nations Unies ne peuvent 

..as faire faco à Mutes leurs 
responsabilités tant q les rè-
glements rte la pa x n'ont pis 
été établis et tant tjue ces rè-
glement ne constituent pas une 
base solide sur laquelle on pOi>r-
ra bâtir une paix permanente. 

Ces règlements, sel.n M. 1 ru-
man, doivent reposer sur qua-
tre principes essentiels ou pour 
mieux dire sur quatre libertés 
essentielles ; 

1. Liberté de parole ; 2. liberté 
de religion ; 3. libérat.on de la 
crainte ; 4. libération du besoin. 

En ce qui concerne lu Lbéra-
tion de la crainte, la cra.nte 
majeure est celle de la guerre. 

L Etats-Unis ne désirent nul-
lement faire la guerre mainte, 
nant ou dans l'avenir à quelque 
peuple que ce soit. L'essence 
même de notre politique est un 
sincère désir de paix. Le peuple 
america.n travaillera pa iem-
ment pour la paix II emploiera 
tous les moyens compatibles 
avec le respect de soi même et 
la sécurité. Une autre guerre 
mondiale briserait ies espoirs 
Je l'humanité et détru.rait tota-
lement la civilisa..on. 

Mais si tous les peuples sont 
d accord pour considérer la paix 
comme un idéal, il est puis dit-
licle de les voir soumettre leurs 
propres actions au jugement 
coneciif de l'humanité. 

La guerre d'agression 
est un crime 

N'oublions pas, ajoute M Tru-
man, que 23 membres des Na-
tions Un.es ont donné leur ac-
cord par la chane régissan- le 
tribunal .-te Nuremberg au prin. 
cipe que préparer, commencer 
ou déclarer une guerre d'agres-
sion est un crime contre l'huma, 
nité pour lequel les individus 
comme les btals seront traduits 
devant un tribunal de justice 
internationale. 

Pour établir une paix de Justi-
ce pour tous, pour les petites 
nations comme pour le, grandes, 
le président Iruman demande 
entre les nations un accord en-
v.sageant des moyens d'action 
positifs et constructifs. 

M. Truman estime que les 
différends réels entre les nations 
ont été grossis ei qu ils peuvent 
tous être résolu, selon les prin-
cipes de la charie. 

Avant tout, nous ne devons 
pao permettre que des diffé-
rends d'ordre économique el so-
cial se dressent sur le chemin 
de la paix, soit maintenant, soit 
dans l'avenir. 

Permettre également que les 
philosophies politiques divisent 
les nations en partis irréconci-
liables serait aller au devant 
d'un désastre. 

En ce qui concerne l'Allema 
gne et le Japon, les Etats-Un.s 
rechercheront une entente as-
surant que ces pays resteront 
désarmés. Nous nous assurerons 

i Allemagne que l'influenc na 
zie est détruite et que la puis 
sance des • seigneurs de la 
guerre » au Japon est anéantie 
i jamais. 

Les traités de paix 
La première comliiion requise 

pour l'établissement de la paix 
c'est que les nations alliées 
about.ssent à un accord sur les 
traitée de paix. Pour cela, 11 
faut que toutes les nations con 
sentent a quelque concession et 
sacrifient leurs ";ntérê:s mineur-
à l'intérêt supérieur de la paix 
de la sécurité et de la justice. 

Catte assemblée p°urra tain 
beaucoup pour recréer l'esprit 
de coopération amicale et poui 
réaffirmer les principes des Na-
tions Unies. Elle devra aussi 
préparer les Na.ions Unies pojr 
les tâches qui se poseront à el-
les, après que les traités de paix 
auront été établis. 

Le' président affirme ensuite 
l'esprit d'égaillé dont s'inspire 
l'O N U. et qui permet aux pe-
tites nations a. l'égard des gran-
des de lancer des idées construc-
tives. 

La sagesse, dit-il, n'est pas un 
monopole de la force ou de la 
superficie. » 

Cette assemblée est le corps 
délibératif suprême mondial 
Son obligation majeure, c'est de 
parler pour l'humanité entière. 
Le président Truman réclame la 
plus franche liberté de discus-
sion. 

Le Conseil de sécurité 
La règle de l'unanimi ê pour 

A? rCi"q ■,1",em
I
brs Pennanenis du Conseil de Sécurité impose a 

eeux-c. des obligations spécia 
les C'est de rechercher eI « 
boutir à des accords qui |PU, 
permettent, comme il<f pernipt' 
iront au Conseil dp Sécur ié 
d assumer les responsabilité: 

charte. M Truman insi<ie sur 
1 importance du Conseil de Se 
cur.té. N, l'exercice du droit n 
veto, ni celui des d'o.is de 
la mainnté qui peuvent crée 
une paix durable, rien ne peut 
remplacer qes accords uni ver 
selementi acceptables parce 
Qu'équitables envers tous lesTin 
téressés. Le Conseil de Sécurité 
es; irévn pour promouvoir des 
accords de ce gpnre et U esi 
pleinement quai.fié. 

Pour bann.r la crainte gêné 
ratrice de guerre, deux grande-
missions restent à accomplir : 

a) Assurer le contrôle de l'ê-
n^rgie atomique. 

b) Etablir des accords qui dé 
tnnront la peur des autres 
mes massivpmpnt destructrices 

Le présiden; déclare que tout 
en poussant la réalisat-on de 
ces deux grands desseins, son 
gouvernement insistera pour la 
conclusion d'accords mettant à 
la disposition du Conseil de 
Sérurilé dès forces pacifiques 
proprps à empêcher les guerres 
d'agression. 

L'élimination de la m.sère, ou, 
sera l'œuvre de plusieurs orga 
n.smes de l'O N U. devra par-
faire l'oeuvre de paix à laquelle 
contribuera puissamment une 
organisation culturelle telle nue 
1 U.N E.S.C.O. 

Les E ats-UnL aideront les 
Nations Unies avec toutes les 
ressources qui sont en leur pos-
session. Le peuple américain re 
connaît une responsabilité par-
ticulière. 

LJ président termine en appe 
lant l'aide du tout puissant sur 
ces efforts, des nations en vue 
d'une paix é'ernelle. 

L'Argentine et le Brésil 
demandent aussi la 
suppression du Veto 

New-York, 23 octobre. — 
Joao Carlos Muniz et le doc-
teur José Arce, respectivement 
délégués du Brésil et de l'Ar-
gentine à l'Assemblée des Na-
tions Unies, s3 sont pro jncés 
pour la suppression du droil 
de veto. 

Selon eux, il faut démocrati-
ser l'Assemblée générale. « Ce 
n'est pas seulement l'intérêt 
des petites nations, mais aussi 
celui d3 la Grande-Bretagne et 
des Etats-Unis de supprimer 
cette cause de paralysie qu'est 
le droit de veto. » 

e\ no,embte 

Que les ,ii! R,le et i n<* n 

Scandaleuse indulgence ! 
THEOPHILE BOISSAIS 
NE FERA QU'UN AN 

DE PRISON 
Paris, 23 octobre. — Procureur 

à Bonneville, puis avocat géné-
ral à Chambény, Théophile Bois-
sais ne cessa de dresser les ré-
qu sitoires les plus haineux con-
tre les résistants. 

Mais il dénonça en outre un 
avocat. M* de la Gantrie, à la 
gendarmerie de La Souterraine 
(Creuse), comme cherchant â 
gagner l'Afrique du Nord. 

L'avocat, prévenu à temps, 
échappa â l'embuscade. Mais ce-
la ne constituait-il pas une trahi-
son suffisante pour mériter un 
châtiment sévère? 

Les magistrats parisiens de la 
Cour de Just ce n en ont pas ju-
gé ainsi, et Théophile Boissais 
s'en est tiré avec un an de pri-
son et l'indignité nationale à vie. 

Tient-on les tuteurs 
des 
attentats de Stuttgart ? 

StuKgart, 23 octobre. — Les 
troupes et la rolice américaines 
ont procédé hier à Stuttgart à 
l'arrestation de nombreuses per-
sonnes. 

Parmi les personnes appië-
hondées se trouvait un ancien 
membre des gardes de Hitler, 
qui aurait indiqué aux autorités 
alliées les noms des auteurs des 
récents sabotages. 
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Son enthousiasme, très refroidi 
par celte prem-ère entrevue trop 
courte, laissait place à des ré-
flexions un peu anxieuses. 

Il pressentait vaguement qu'u-
ne sorte de revirement inexplica. 
ble s'était pi iduit récemmen' 
dans les intentions des Dorval 

Mais à auel motif secret l'im-
puter ? 

Il ne pouvait plus être question 
di? l'Enseigne de vaisseau, puis 
que celui-ci guerroyait mainte-
nant en des terres loin a.nes 
d'où, sans nul doute, il ne re 
viendrait pas de sitôt, si même 11 
en revenait jamais. 

Fallait-il donc supposer, d'au 
tre part, que l'armateur avait 
trouve, depuis peu, une colla-
boration financière qui .lui 
permit de se passer d'un con-
cours basé sur un mariage diff) 
cilement agréé ? 

M. de Lagartijo ne croyait pas 
cela, non plus. 

Des millions de commandite 
ne se trouvent pas en effet d'un 
jour â l'autre. 

L'armateur devrait y tenir. 
Alors, quoi î... 
S'agissait-tl seulement, et très 

simplement, de considérations 
familiales, de soucis féminins de 
toilette, ainsi que l'avait afl' ne 
madame Dorval ?.. 
_ poss ble, après tout I man 

gréa l'Espagnol entre ses dent? 
Senése' reconnaissait tncapatiK 
ri» résoudre autrement le problè 
me déconcertant qui s'imposait à 
S0H c-jst1'étonnant, continua t-L 
MJ femmes sont toutes ies ^ 

Elles ne songent qu'à elles-mê-
mes, à leurs chiffons, à leurs fu-
tiles préoccupations de luxe ef 
de vanité I 

Que 1* diable les emporte ca 
ramba I... 

Ah l ces gens-là me feront mou-
rir d'impatience I... 

Et. toujours songeur, mécon-
tent et ragieur, l'amoureux vexé 
réintégra son hôtel, puis il gour. 
manda son valet de chambre, à 
seule fin de déverser sa bile-. 

Pendant ce temps, une courte 
scène se déroulait entre Marthe 
e; madame Dorval. 

La jeune Mlle, après le départ 
de l'Espagnol, avait eu, pour la 
première fois depuis bien des 
jours, un sourire affectueux à 
l'arlress»? de sa mère. 

Lentement elle se leva, et, d'un 
mouvement charmant d'abandon, 
elle vint lui prendre les deux 
mains 

— J»? te remercie, maman, dit-
elle d'un accent attendri. 

Oui. je te remercie bien sincère-
ment de ne pas presser Ta réali-
sation de l'acte qui me coûtera 
tant à accomplir. 

Quelques semaines de répit me 
permettront peut-être de m accou-
tumer â l'idée de ma situation fu 
ture, â devenir enfin la femme de 
Monsieur de Lagartijo. 

- Ma chère enfant, répartit 
madame Dorval, en a'tirant sa 
fille vers elle crois b'en que nous 
ne voulons pas te sacr'flier à ton-
prix. 

En te conseillant ce mariage 
en te pressant un peu trop dure 
ment peut-être d'y consentir, nous 
avons obéi, ton père et moi a 
dp graves considérations d'fnté 
•ê s que tu connais déjà. t 

Il v a là, le l'avoir?, , ri» sort.r 
l'égoisme coupable de notre uart 

J mais cependant excusable, ét&ntj 

donne notre snuation diillçiie. 
Nous avons cru, nous croyons 

encore que notre devoir est de 
l'assurer une 'brillante situai'ou, 
dans le monde, un avenir certain 
a: fortuné. 

Et «pendant,, tu le vois, en 
présence de ta tristesse, en cons'-
dérant combien le sacrifice qi-r 
tu t'imposes pour nous sau»ei 
t'est douloureux, nous hésitous 
encore. , 

D'ailleurs, l'avenir ne nous ap 
EmrUent pas 

Le temps centaines etreons'an-
u&s imprévue^ peuvent s'oppospr 
à la réalisation de nos projets, ou 
du moins les modifier du tout au 
tout 

Je ne puis te dire autre chos* 
en ce moment ; sinon t'affirme-; 
que nous t'aimons tendrement, 
que notre colère passée, noire 
déception même, causée par t«s 
premières résistances, ont fail 
place à de plus sages réflexions 

Nous ne voulons pas vraiment 
ton malheur, ma chère petite, so s 
en bien persuadée. 

En achevant, madame Dorvai, 
comme gênée et retenue d'en uire 
davan'age, prit la belle tête blon. 
de de sa fille entre ses dem* 
mains 

Et longuement, avec une ten-
dresse indéniable, elle la bat>a 
la» le front à plusieurs repr set 

Cette, effus.on maternelle pirui 
ovn douce à la pauvre Marth». 

Sans pouvoir définir pxacte 
m-ni à quelle Impression elle 
obéissait, elle conçut tout â coup 
IP vague espoir que son iarlagf 
-ivec le comie n'étaK pas obsoln 
ment certain. 

Elle sourit â sa mère, lui endn 
son baispr. puis désireuse de "> 
;>oint s'apppsanllr sur cette im 
pression, elle se recula pour di-
re : 

Henri GERMAIN 

La àaczet 

— Je suis étonnée de n'avoli 
pas d nouvelles de grand'père. 
depuis sept ou huit jours. 

N'es-tu pas surprise, toi aussi t 
— Non, mon enfant, puisqu* 

ton nd-père est en voyage, tu 
le sais, et sans doute fort occupt 
à l'heure actuelle. 

— En effet, je savais grand-père 
obsent. 

Mais où donc est-Il allé T 
— En Espagne. 
— Si loi", quelle drOle d'Idée I 
— Il avait besoin d'y recueiliu 

des renseignements très précis 
pour la conclusion prochaine d'u 
ne importante affaire. 

— Et les Leguen. sait-on ce 
lu'lls deviennent î 

- Ton grand père le sait.mlui.x 
que nous, mon enfant, car Mmi 
<teuT P^rre l.eguei. l'aecompa 
;ne dans son voyage. 

— Oinment, Monsieur Pierre 
l.pguen est allé, lui aussi, en Es 
nagne. et avec grand-papa 1 

Voilà qui est tout à fait extra 
irdina.re I 

Mais d-s mol, maman, le pa' 
. vre homme sait-il quel malheui 

ra r-îippô. en la personne de soi, 

"Marthe posa cette que tion d'un 
accent soudain attristé, où SOUJ 
-lait comme une secrète angoisse 

— Je n'en sais rien, ma chèr* 
enfant, répartit Madame Dorvai 

D'ailleurs, le malheur dont tu 
parles n'a pas encoré été cert.flê 

— Vraiment î 
— Aucune communication off! 

d'elle t'est ver ne le confirmei 
msqu'lci. 

Mais je t en prie ne parlons 
pa.- davantage sur ce triste sujet 

Je sais, J'at compris maintenant 
combien il t'était douloureux. 

Sache attendre, sans t'nbandoi. 
ner inconsidérément, à un dése«-
noir prématuré' 

_ Ah I si tu pouvais dire vra 
ma chère maman l S'il était vi 
'an! I... 

L'entretien des deux femm. 
urii fin sur ces par Tes de Mai 
■f,p sur re cri de s^n cœur déch 
■■o, ^ pourtant renaissait un •'-
oir 
K.lles sf> séparèrent pour allf 

tiquer à leurs occupations rps 
oectives. 

Or, a ideme uitime ,u i_e.b pro-
pos s'échangeaient â Saint-Nazal-
re, dans la maison de l'armateui 
une colonne d'arrière-garde fran 
çalsa remontait P I Dahomey le 
cours d'-i fleuve Ouémé. se diri-
geant vers Koto. 

Elle arrivait alors au village Te 
Douané pour y fa-re étape ; il 
était environ trois heunes du soir 
la chaleur était accablante, la 
marche avait été rude. 

L'ordre de ror pre les rang-
avant été donné aussitôt, le can 
tonnemeni s'organ-sa rapidement 

Les officiers et le. hommes pn 
rent possession des cases Dabo 
méennes étagées sur la colline, et 
•s'y installèrent de. leur mieux, 
avec ce' ? philosophie parllculiè 
re aux troupiers français. 

Cependant d'importantes pa-
trouilles de reconnaissance 5e for-
mèrent et furent envoyées dans 
trois ou quatre directions diffé-
rentes. 

Il s'agissait d'assurer la sêcurl 
é de la colonne pour la'nuit. 
L'une de ces patro Mes se mit 

marche vers l'étroit vallon boi-
sé, où le malheureux Yves Le 
iuen avait trouvé sans doute, la 
'fille, une fin horrible. 

Composée de zouaves et de ti 
railleurs algériens, elle était ac-
compagnée cL deux chiens de 
: isse, appartenant au lieute 
nant commandant le détache 
nent. 

En arrivant â l'orée du bol-
'pais. l'offlciPr fit aTÛter un Ins 
ant sa troupe. 

Il appela ses sous-officiers, oui 
nscnta en leur compagnie d> 
'opportunité de pénétrer dnn-

ntériPur du hois. difficile et cer 
a nempnt daneprPi.x 1 fou'ilPr 
Cependant il fut résolu qqi 

-tV'r- pelits détachPin-'iitc de h'it 
hommes, commandés chacun peu 

un j.eigeiil. diiaieni en expiorei 
rapidement les entours jusqu'à 
une profondeur de trois cents 
mètres environ. 

Les patrouilles ayant été ror-
mées s'enfoncèrent alors dans les 
taillis, précédées par les chiens 
en quête. 

Le reste de la troupe devait at-
tendre leur retour, l'arme au 
n.ed, H à tout événement. 

Iout à coup des abois singulier-
reientirent, poussés par les deux 
chiens â la fois. 

C'étaient plutôt des hurlements 
prolongés et plaintits que des 
abois de colère ou de craint*. 
- On dirait que Zêphir et Me 

dor hurlent â la mort I Ut re 
marquer un caporal. 
- C'est vrai, appuyèrent P'u 

sieurs hommes, ils oleurent corn 
me des chacals I 
, Ils ont dû rouver une carcas.-e 
de négro ?... 
- on sont-ils donc passés I <JP 

manda le sous-oflicieT qui corn 
mandait la- patr i ille.de droite 
- Tenez, sergent, tes voyez-vou-

ià bas, à plus d cent mètres en 
t va lit. 

Us restent tous les deux le ne/ 
A terre, comme en arrêt. 

Sflr. il? ont découvert quelque 
hose de pas ord'naire. 
- Allons voir ce que c'est, oi 

tonna le sons-officier, très min 
rué ->ar les allai 5 bizarres des 
loqx animaux. 

La petite troupe s'avança pro 
1 imeni. rejoignit bientôt if 
hiens, et découvrit aussitôt " 
Mise die leur émoi partlcuiiei 
LPs intelligents quadrupèdes 

-riaient en effet en arrêt devan 
,ne sorte de fossp rpctangulfIre 

1 <*-■*>* profonde, an fond de laque' 
L'isali un corps. 
- Un dolman dp toile, des 

ions de canitalne I s'écria bientôt 

nove
mhr

.
e
"'ni â Ne^Mfi, 

'I H dorme ^ "r't en 
P^P cuve" ,",pn.lre „ 
'1élai <e des. ,;',.'< «««1 ̂  le, 

prenné " raM^< 

'"■-1res n-tT* i,J> s, , Ni. 
V'OlnniA .1 I"1- -l'hah,',."* i,^ 
'"-1res n'oiiT '^* " 
volonté de ,,«'.'s ' "ahi'u «n. 
"on, ou si 'l\*«! 

d un ira.,
é

n â hrêvf êchL 

f
 M

 Byrn
„ °éa^ 

ton ner en' Pi, d;t Pra, , nonw"« VtîïSS, 

en novembre 
un kilo de sucre 

l'aris, 23 octobre , 
t'.on de sucre pour ,,7 a 
ries J1, J2 et J3 pas! 

!i QnRCit" Pr°iecfeur ad'oinf 
de Bohême Moravie 
a été pendu 

'a police allemande et »î df> 

protecteur adjoint de RnhTea 

Moravie, a été co daliT15* 
par pendaison pa 7e ,imort 

du peuple de Prague *Ml1 

Ha été pendu â midi hurt „. 
luege aval' tenté quelque, mi* 
tes auparavant de se sùtciQer et 
syoupam les veines du^pftS 

LOTERIE NATIONALE 
37* TRANCHE 

SERIE A Numéros 
gagnants SERIE B 

300 4 . 3Ôf7 

_300 

,59 
6S 
77 
91 
37 

4M 

500 93 _ 100(1 
1 000 57 2.000 
2.001) 845 s.ooû 
5.000 ' 131 8 000 
8.OU0 62i) ' 12 000 

10 000 6ii 15.000 
20.000 3.183 30 000 
30.000 1 455 50 000 
50 000 9.976 70 000 

15 935 
100 000 7a Î75 

19 4i9 
12 m 

100.000 

200.000 
234 843 
010.311 
OS5.9K4 
085 -M 

150.000 

300.000 
202.473 
163 640 
284 630 

200.000 

400.000 
010 623 
150.217 
290.510 

200.000 

600.000 231.482 
237.793 

300.000 

1.000.000 
103 307 
029 966 

400.000 

3.000.000 
8.OO0.OO0 

058.800 
149 681 1mm 

LES "AILES BRISÉES,M 
ont gagné aux derniers tirogei 

delà LOTERIE NATIONALEove • N^ 
, 400 OCîO ira»» 

252.686 ■ ^ooo 
O»»"66 - " t'400 000 f»"* 
2""° " 900 000 fr»»» 
l»1'328 » 600.000 fr»»" 
2S2-'*6 * 500.000 fW><* 
117.819 '« 

■-■.»^uanfil«dWr..lol. 

ACHETEZ, EXIGEZ, i 

Gl Darsonval 28 »" 

,'ouverture, explorant , 
d'

Un
 regard a^u-

 desce
nQO^ 

Vite, mes am'S'r.,nS.nous 1"^ dedans et o'gani-onsu 
remonter ce corps ^ v 

T'est celui d o". . „fc 
raïs Vie P^'Ktes. <t En queues ndn°l . av 
•âge fut en effjt prsM e „„v -
te ,ngérilo?l é r"'"»'mpagne , 
fats français en ca' Y serge" I, 

Quatre zouaves et '
préca

ut.o« 
,a sèrent dlsser a 

vmH du trou. 

LPb autres "<''"m"' M'£re ,aiif 
- eetîonda, c>PO«£ \U^. ^ 
confectionner une e ^ 
les longues hranci va,,ni 

ss,«s & As*! â 

„,„,'»■ d'» «"» „. „„, M»* PI 
Ion 

> vo»
 a

t Dal
io. 

<He
Sf
^£ 

nonter . » ppcor*-' 
vue, faiii ,-v lû* 

'r,m"7 e'm s encor*'
Tnta

r«. 
",eî -mot

 n
-;?„ 

;:vTdf cb»af 


