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Par Georges LAMOUSSE 

sur 

classe ouvrière, et 

lest une chose navrante, 
vu, ,m le payer d abord de 

ta'mort de la C.O.T. Car la C 
%T es i moue, et par la faute 

' Parti communiste. U ne 
d'aéiilionner les 
restent. Ceuxci 

du 
sert le rien 

fL vont tous les jours, et déjà 
ne suivent plus les mois d or
ire. U n'y a plus une seule 
CG r , niais quatre. La C -V.-!. 

tabulaire et anlipohlique) 
aroupe un million d'adhérents, 
les travailleurs chrétiens sont 
réunis dans la C.F.T.C. La ten
dance ' Force Ouvrière », ras
semblée derrière Léon jouhau.r, 
voit ses effectifs croître de jour 
en jour aux dépens des trou
pes de M. Fraction. La seule 
fédération où l'unité ait été 
maintenue — l'enseignement — 
est justement celle qui échappe 

à l'emprise communiste. 
C'est également la seule où 

la arène ait été suivie. Elle au
rait été totale si le moment 
avait été mieux choisi, si cer
tains maîtres n'avaient pas 

craint de se voir assimiler aux 
moscoutaires. 

Cet écart élément syndical — 
inévitable avec la religion com
muniste de la politisation in
tégrale — affaiblit tout le mou
vement ouvrier et Le ramène à 
peu près à cinquante ans en 
arrière. 

Mais la classe ouvrière paie
ra aussi par une diminution 
de son standard de vie. Il est 
vrai de dire que le temps per
du ne se rattrape jamais. I)e 
quelque façon qu'on s'y pren
ne les deux millions de tonne.' 

_ de charbon 
qui ne sont 
pas. sorties 
de la mine 
pendant les 
grèves, nous 
'manqueront 

toujours, ici ou là, dans nos lo
comotives, dans nos centrales 
thermiques, dans no s four
neaux de cuisine. Les oranges, 
les bananes, qui ont pourri 
dans les ports, sur les bateaux 
chargés, ne nourriront pas nos 
enfants qui en niaient tant be
soin, tes usines qui n'ont pas 
marché, n'ont pas fabriqué le 
matériel agricole qui nOus au
rait permis d'avoir plus de blé 
ou de poiniiii's de terre. 

Elles n'ont pas fabriqué 
d'avantage les véhicules utili
taires qu'industriels et commer
çants attendent depuis si long
temps voiir pouvoir reprendre 
leur activité au profil de tous. 
Les riches s'en tireront tou
jours. T.es pauvres, au contrai
re, souffriront plus longtemps 
attendront plus longtemps k> 
retour lam espéré de Vabon 
dance. 

Ce sont là les conséquences 
néfastes de V art Ion commuais 
te qui n'est ellemême qu'une 
modalité de l'offensive russe 
contre les démocraties occiden
tales. La classe ouvrière a 
maintenant compris. Mais elle 
aura p~yé bien cher pour cela 

Le Parti socialiste réclame 
Une politique économique 

qui assure un rapport stable 

entre prix et salaires. 

Un accroissement de la 
production qui compensera 
les conséquences de la grève. 

Le rétablissement d'un 
syndicalisme libre, fidèle aux 
méthodes démocratiques. 

Paris, Je 10 décembre. — Le Comité directeur du Parti socialiste, qui s'est réuni hier soir au Jour-
nal K Le Populaire u a publié le communiqué suivant : 

E Comité directeur, réuni le 

10 décembre 1947, se félicite 

de la rep.îse du travail, 

qui met un terme à une si-

tuation dangereuse pour les tra-

vailleurs, pour le pays et pour 

les institutions républicaines, 

Constate que, dans son immen-

se majorité, la classe ouvrière 

française, malgré ses conditions 

tts vie très précaires, s'est refu-

sée à suivre les mots d'ordre du 

Parti communste, mettant en 

échec sa politique d'aventure, 

dictée par !e Kominform, au mé-

pr s {Jes intérêts réels des tra-

vailleurs. Ce réveil de la con-

science ouvrière est !a garantie-

que désormais la violence n'im-

posera plu sa loi. Cette premiè-

re victoire a été rendue possible 

par les efforts tenaces et inlas-

sables de nos camarades au gou-

vernement, en particulier, de 

Dan* el Mayer, ministre socialis-

te du Travail et par l'action cou-

rageuse de tous les militants qui 

un syndlcalls-comfoattent pour 

me libre. 

Les résultats acquis par la 

classe ouvrière sont appréciables 

et ouvrent des perspectives de 

règlement générai pour la reva-

lorisation du pouvoir d'achat 

réel des masses laborieuses, 

mat's l'essentiel pour maintenir 

et améliorer ce pouvoir d'achat 

est d'enrayer la montée de» prix 

et de s'attaquer au désordre éco-

nomique. C'est pourquoi, le gou-

vernement se doit d'appliquer 

dans les moindres délais une po-

litique économique d'ensemble 

qui assure un rapport stable en-

tre les prix, les traitements et 

les salaires, avec une garant e, 

une rémunération en rapport 

avec le niveau des prix tels 

qu'ils résulteront de l'équilibre 

nouveau entre tou s les éléments 

de l'économie française. 

La nécessité de produire da-

vantage pour compenser, d'abord 

les graves conséquences de cette 

grève, pour ensuite concourir au 

redressement général de notre 

pays implique que les justes re-

vendrai ons des travailleurs 

soient satisfaites. 

Le Comité directeur alerte 

l'opinion ouvrière sur les graves 

dangers que présente l'utilisa-

tion du mouvement syndical par 

le Parti communiste à des fins 

étrangères aux véritables inté-

rêts ouvriers. C'est seulement 

par la pratique d'un syndicalis-

me libre, avec des méthodes dé-

mocratiques, que les masses la-

borieuses pourront marcher vers 

des victoires décisives. 

Après douze heures de faction, un jeune 
aiguilleur s'endort : un mort, dix blessés 

Montiuçon, 11 décembre. — L'express Paris-Montlnçon, qui avait quitté, hier soir, la gare d'Aua-

terlitz, à 19 heures, s'est jeté ce matin, à 1 h. 45, sur un train de marchandises qui venait de 

quitter Montiuçon et se dirigeait sur Bourges. L'accident a fait un n.oit et dix blessés. 

L'accident s'est produit à proximité de la station de Trillers, à environ 6 km. de Montiuçon, SUT 
une portion de voie unique. 

Le responsable de l'accident est un jeune agent de la S.N.C.F., Robert Candio, âgé de 18 ans, char-

gé de la manœuvre des. signaux à la station de Trillers. ' 

Le jeune homme, en service depuis douze heures, sans interrup-

tion, s'était endormi à son poste. Il a été écroué. 

L'enquête se poursuit ainsi crue les travaux de débla'emen^ 
de la voie ferrée. 

Une garde 

appropriée 
4 

A l' Assemblée nationale 

Maintien des subventions d'Eta 
auxdépartemenlset communes 
Mme Ginollin et M. de Chevigné 

se retrouveront en justice 
Paris, 11 décembre. — (Par téléphone de noire rédacteur 

parlementaire IlenéJ. Rougerie.) 

A
PRES les violents incidents 
de ces jours derniers, le 
calme règne à nouveau sur 
PAssemblée nationale. Un 

calme qui aboutirait vite à la 

monotonie si quelques « exci-
tés » n'éprouvaient la nostalgie 
de séances pour le moin s hou-
leuses. Mais il ne s'agit, en la 
circonstance, que dune question 
purement personnelle qui a re-
bondi par suite de bien curieuses 
coïncidences : Mme Ginollin 
avait attaqué M. de Chevigné, en 

' absence de celui-ci; M. de Che-
vigné à son tour, avait proféré 
oe graves accusations contre la 
députée communiste, comme par 
hasard absente. 

Jeudi, enfin, tes deux adver-
saires s e sont trouvés e n présen-
ce et quelques insultes ont été 
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Lcs
 questions 

Salut à l'Union française 
Paris, 11 décembre. — Le comité directeur du Parti socialiste a 

publié un second texte, qui déclare notamment : 
Le comité directeur du parti socialiste, au lenaemain de la con

vocation solennelle de l'Assemblée de l'Union française, renouvelle 
aux peuples et aux élus d'outremer son affectueux et fraternel sa
lut. Il voit dans cette Assemblée un des éléments essentiels d'une 
coopération toujours plus étroite entre les peuples d' outremer et 

de la métropole. 

Le co muniqué conclut : 

. Le comité directeur, du Parti 
socialiste souhaite que celle As
semblée devienne, un jour, le vé
ritable parlement de l'Union 
française, permettant aux peu
ples librement associés de contri
buer plus complètement et plus 
efficacement au salut commun, 
au maintien de . la paix dans le 
monde, au bienêtre des popula
tions autochtones et à leur éman 
cipation ians le cadre des msti 
lulions démocratiques et répu 
blicaines. 

S& n!s •* 1^ départements 
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la matinée de jeudi suffirent-elles 
à voter le premier projet. Tan> 

tôt le gouvernement accepte les 
amendements qui lui sont pro 
posés, tantôt ces derniers sont 
retirés par leurs auteurs sans 

aucune difficulté et le débat se 
termine par un scrutin d'unani-

mité : 590 députés ont voté l'en-
semble d'un projet de loi qui 
permettra aux départements et 
communes d'équilibrer leur bud-
get de 48, grâce à des subven-
tions de l'Etat. 

Cnfin, pour clore par un geste 

de reconnaissance unanime en-
vers le général Leclerc, une pen-
sion est accordée à la veuve de 
celui-ci. 

L'après-midi, après l'incident 
signalé plus haut, l'on aborde 
la discuss.on du collectif. Divers 
articles sont réservés, l'ordre d'ù 
jour est vite épuisé et la séance 
est levée. 

L'Assemblée, après s'être pen-
chée sur des problèmes extra-
ordinaires, va avoir à remplir 
la tâche qui l'absorbe tous les 
ans à la même époque et de plus 
en plus — si l'on excepte l'exa-

men des dernières interpellations 
qui n'ont pu encore être discu-
tées — la Politique devrai», du 
moins provisoirement, être ban-
nie de ces travaux du Parlement. 
Il appartient, en effet, mainte-
nant au seul gouvernement et 
organismes syndicaux, de résou-
dre les problèmes des prix et 
salaires pour consolider l'ordre 
social. 

Libération 
des mobilisés 

de la 43-2 
Paris, 11 décembre. — Le mi-

nistre des Forces armées com-

mun'que : 
1. Les opérations de mobilisa-

tion du demi-contingent 1943-2 
devaient être terminées à la daie 
du 10 décembre. 

Tous les réservistes, y compris 
les cadres, qui ne se seraient 
pas encore présentés effective-
ment aux. gendarme.ri£s...doiyent 
sans délai répondre à l'appel en 
justifiant, des raisons de leur re-
tard. 

Tout réserviste qui ne se pré-
sentera pas se mettra en état 
d'insoumission et sera poursuivi 
en conséquence; 

2. Les réserves de la classe 
1943-2 seront libérées dans les 
conditions suivantes : 

Munis d'un congé libérable ils 
seront rendus à la v : e civile aux 
dates ci-après : 

Le 15 décembre pour les hom-
mes nés en novembre et décem-
bre 1923; le 18 décembre pour les 
hommes nés en septembre et 
octobre 1923; le 21 décembre pour 
les hommes nés en juillet et 
août 1923. 

Un certain nombre d'officiers 
de réserve seront conservés sous 
les drapeaux au delà de ces da-
tes afin d'achever les opérations 
administratives de liquidation et 
de remise en ordre du matériel.-

Une "arme secrète " 
de M. Schuman ? 

Paris, il décembre. — Le gou-
vernement s'apprête, dit-on, à li-
vrer la prem ère bataille écono-
mique sur le terrain des prix 
agricoles, avec l'appui des pro-
ducteurs et des commerçants 
honnêtes. 

Il d-sposerait pour cette batail-
le a une « arme secrète » qui se-' 
rail l'importation massive de 
denrées alimentaires de base, 
dont le coût, généralement infé-
rieur aux prix pratiqués en Fran-

ce serait susceptible de peser sur 
les cours intérieurs. 

La première réunion de l'As

semblée de l'Union française a eu 

lieu le 10 décembre, dans la 

grande salle du Congrès, au pa

lais de Versailles. 

Dans la cour du palais, une 
(farde spéciale^ appropriée à la 
circonstance, des spahis en gran
de tenue, rendait les honneurs. 

(N.-Y.T.P.) 
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? on parisienne. M. Bour â rap-
porté le projet qui tend à créer 
un office régional des transports 
parisiens, rattaché au ministère 
des Travaux publies. 

La levée d'immunité 
de M. Gistofol 

Paris, Il décembre. — Ei fin 
d'après-midi, \n sous-commissio 
spéciale chargée d'examiner la 
demande de levée d'immunité 
parlementa: re demandée par le 
gouvernement à rencontre de M 
Ciislofol, a adoplé, par 6 vo;x 
contre 2 et 1 abstention le rap-
port de M. Moro-Giaffétï, au 
^ridait à une levée de l'immu-
nité. 

l.'Asseni!,ié e National-- aura au 
cours d'une de ses prochaines 
séances, à SP prononcer sur cett 
levée d'immunité. 

Les mineurs 
ont repris le travail 

Paris. 11 décembre. — A peu 
près totale hier soir, la reprise 
du travail n'avait cependant été 
que partielle dans les mines du 
Nord et du Pas-de-Cai'.ais. 

Aussi, Robert Lacoste a-t-il re-
çu les représentants de la Fédé-
ration du sous-sol. Il a promis 
de faire retirer les troupes sta-
tionnées dans les bassins miniers, 
ainsi que l'avait d'ailleurs décidé 
le Conseil restreint. 

Aussi, o.i maiira,. tes descentes 
ont atteint, presque partout, de 
80 à 90 et même 100 p. 100. I^s 
absences avaient d'ailleurs géné-
ralement pour causes des raisons 
indépendantes de la volonté des 
travailleurs. 

Dans toutes les autres profes-
sions, la situation est redevenue 
normale dès que IPS mesures de 
sécurité l'ont permis. 

Les récents incidents 
franco-soviétiques 

En bon communiste, M. Marquie, 
chef de notre mission de rapatriement 

attaque son propre pays 

Promotion Leclerc 
à l'Ecole de la 

France d'outre-mer 
Paris, 11 décembre. — Au 

cours d'une émouvante cérémo-

nie, qui s'est déroulée ce matin 

dans le grand amphithéâtre de 

l'Ecole de la France d'outre-

mer et qui était présidée par M. 

Coste-Floret, ministre de la 

France d'outre-mer, la classe 

préparatoire à cette école a reçu 

le nom de promotion du géné-

ral Lecterc. 

Au cours de la cérémonie, M. 
Coste-Floret a pris la Rarole 

Ce fut ensuite, dans la cour 
d'honneur de l'école, ie baptê-
me de la promotion qui a pour 
marame 1 artiste Madeleine Ca-
roll. 

A N ce 

.es sa l 'es 
vont 

de cinéma 
rouvrir 

Nice, Il décembre. — Les di 
recteurs et les employés des ci-
némas de Nice ont décidé de sou-
mettre les questions qui les di 
visent à l'arbitrage préfectoral 
Les salles, fermées depuis le 8 
novembre, rouvriront cet après 
midi. 

Paris, 11 décembre. — L'U.R. 
S. S. vient de notifier à notre 
chargé d'affaires à Moscou *a 
rupture des négociations com-
mercia'es en aes termes inju-
rieux te s que le gouvernement 
a rejeté la note comme irreceva-
ble^ 

C'est le moment choisi par le 
chef de la mission française de 
rapatriement pour faire a Mos-
cou une déclaration pour le 
moins inattendue. 

Etrange ço'one! 
Le « lieutenant-colonel » Mar-

quie — c'est son titre officiel et 
il n'était que sergent-chef à ia 
démobilisai, on en 1943 --affirme 
que les autorités françaises 
avaient refusé des visas ou des 
permis de séjour à plusieurs of-
ficiers de 'a mission de rapatrie-
ment «Dviétique en France, et 
que les autorités soviétiques 
avaient, à de nombreuses repri-
ses, fait état auprès des autori-
les françaises, de menées tolé-
rées et même encouragées, ayant 
pour but de gêner ou d'empê-
cher le retour dans leur patrie 
de citoyens soviétiques se trou-
vant so . en France, soit dans 
les zones d occupation françaises 
en Allemagne ou en Autriche, 
de laisser librement se dévelop-
per dans les camps une propa-
gande antisoviétique, de déli-
vrer de *aux papiers et de refu-
ser de livrer certains nationaux 

réclamés en vertu de l'accord 
comme criminels de guerre. 

Le colonel affirme ensuite que 
n la suppression par le gouver-
nement français de la mission 
soviétique était décidée depuis 
près d'un trimestre, en volation 
de l'accord de rapatriement du 
29 juin 1945 ». 

Tout s'explique 
Etranges déclarations, n'est-il 

pas vrai I Mais M. Marquié est 
communiste, et' tout s explique. 

Car un « bon » communiste 
français ne rate pas une occa-
sion d'attaquer la France, enco-
re moins s'il s'agit par là de dé-
fendre l'U.K.S.S., et Marquié se 
trouve en Russie, ce qui achève 
1 explication. La rad o de Mos 
cou aura pu « arranger » un tout 
petit peu des déclarations qui 
s'y prêtaient si b;en 1 

M. Mitterand déclare 
M, Mitterand, .ministre des An 

ciens combattants, précise à ce 
sujet la position du gouverne 
ment : 

« Il convient d'attendre conflr 
mation officielle des paro.es 
qu aurait prononcées Je colonel 
Marquié. S'il en était ainsi, il 
est évident que des sanctions 
très sévères seraient prises à l'é-
gard d'un officier qui aurait fait 
des déclarations contraires à la 
vérité et Injurieuses pour son 
pays. 

I Demain 
Le PO/JU/titre 

paraîtra sur 4 pages 

Ancien ministre de Pétain 

Ad rien Marquet 
en Haute-Cour 

// fit interner Bium, Mande/, 

Reyncfud, Daiadier et le générai Gamelin 
Paris, U décembre. — Les accusés se succèdent en Haute Cour. 

Après Vallat et Djrquier de Pellepoix, condamnés, l'un à 10 ans 
de prison, l'autre à la peine de mort par contumace, c'est au-
jourd'hui Adrien Marquet qui comparaît devant ses juges. 

Louis Noguères reste à la présidence tandis que l'accusation 
sera soutenue par M. le Procureur général Frette-Damicourt. La 
défense sera assurée par M 8 Albert Naud. 

Chiirurfeien-dent.ste, Adr.en Marquet abandonne rapidement son 
tnéiier pour se consacrer à la politique. Elu député en 1924 et 
maire de Bordeaux en 1925, ses mandats lui furent constamment 
renouvelés. En 1933, il est exclu du Parti socialiste pour indisci-
pline. De février à novembre 1934 il est chargé du ministère du 
Travail dans le cabinet Doumer-
gue; en 1935, il fonde le Parti [ 
néo-socialiste. 

Au moment de l'armistice il 
accepie un poste de ministre 
d'Etat, puis celui de ministre de 
l'Intérieur, dont il doit démis-
sionner le 6 septembre 1940. 

On lui reproche notamment 
d'avoir contresigné les premières 
lais du gouvernement Pétain : 
décrets et arrêtés sur la révision 
des naturalisations, déchéances 
nationales françaises, peines de 
mort pour livraison d'armes à 
une puissance étrangère, mesu-
res contre les . sociétés secrètes, 
internements. 

"J'ai perdu la 
confiance de Pétain " 

C'est Marquet qui lit interner 
Léon B!um, Paul Reynaud, 
Edouard Daiadier, Georges Man-
dei et le général Gamelin. 

Pour sa défense Marquet affir-
me qu'il essayait de s'opposer 
aux initiatives et aux concep-
tions de Pétain. C'est pour cela, 
dit-il, qu'il a perdu sa confiance. 
Marquet dfclare en outre qu'il 
n'a pas été admis aux conseils 
restreints auxquels les lois 

étaient soumises avant leur pro-
mulgation. 

Après son passage au gouver-
nement, Marquet se consacra en-
tièrement à sa municipalité. On 
lui reproche d'avoir favorisé, au 
moins en paroles, la collabora 
tion. Cependant pour sa défense 
il fait valoir qu'il a protégé des 
Israélites et des condamnés et 
qu'il a refusé des livraisons de 
matériel. 

Il est possible que le procès 
dure cinq ou six jours. 

La première audience est con-
scrée à l'interrogatoire dé l'ac-
cusé qui déclare d'une façon ca-
tégorique « qu'il n'a jamais été 
ni un ami politique ni un ami 
personnel de Laval a. 

L'audience est suspendue à 17 
heures. 

Personne à bord I 

L'avion - robot 
traversera-t-il 
ie Pacifique ? 

New-York, 11 décembre. — Les 
Ëtâls^TJ'iîiS" envisagent «3e faire 
traverser le Pacifique par le 
C. 54 automatique qui a déjà 
traversé l'Atlantique. Mais la 
nouvelle épreuve, pour être plus 
probante, s'effectuerait sans 
personne a bord. 

Cependant, même aux Etats: 

Unis, cette entreprise soulève du 
scepticisme, voire même «le 'a 
crainte 

la taxe 

te-"iid, '„n V? sea! 'ce de 
SF* P'isc', m
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France 
M. Winston Churchill est, parti 

mer matin en avion a destination de 
Marrakech 

•:• Un avion anglais venant de Man-
cnester et se dirigeant sur Rome a 
ete oohge d'atterrir près de Gannat. 
Le pilote a été blessé. L'avion a subi 
des^ degats très importants. 

V Vincent Auriol a assisté, à la Sor-
Donne. -

UN J O U R A L'AUTRE 
Turquie 

une cérémonie organisée par 
1 association des Ailes Bnsees h l'occa-
sion du cinquantième anniversaire du 
premier vol de Clément Aaer 

rinS 7^ p0lire a Recouvert, a Nice. VS1 lr
/ lr * p̂artement - les cadavres de 

Mm* et M Edmond Brune 
<*t «1 ans 

Sutcld 
* A 

un ouvrier, M. Narcisse Mareudon, a 
été tué et une partie des bâtiments dé-
truits. 

Hier matin, la .petite Josette Do-
minici, 7 ans, est arrivée à Lyon Elle 
était partie au début d'ootobre à Balti-
more où elle a été opérée par le chi-
rurgien américain Blalock. spécialiste 
de la maladie bleue. Son état est sa~ 
tiafaisàht. 

de Tannée en anglais d'une œuvre de 
langue française, a été décerné au pro-
fesseur Justin O'Brien, de l'Université 
de Columbia, pour sa traduction du 

Journal, d'André Gide. 

»** Un Dakota de l'armée américaine 
qui avait disparu au-dessus de l'Attique 
a été retrouvé aux environs de Baliké-
sir. à une centaine de km. au nord-
ouest de la péninsule turque. 

Les occupants sont sains et sauts. 

Italie 
Angleterre 

du 

nrime '} 

chimiques 

coin 
tctlme>< 

une usine de produits 
Saint-Germain-les-Arpajon, 

Deux trains sont entrés en 
sion dans le Texas Les seules v 
seraient les chtiiilteurs et mécanicien;* 
des deux convois. 

♦> Le prix Denise-Clairouin, destine 
4 récompenser la meilleure traduction 

♦> Un charnier contenant un nombre 
encore indéterminé de corps a été dé-

couvert près de Trleste 

•j On i?st sans nouvelles de trois 
techniciens d'une société électrique Ita-
lienne et d'un «aide alpin qui étaient 

'partis ' de Sostula. pre.". de Mudene. 
pour réparer, sur le mont Clmone, les 
installations radiophoniques qui assu-
rent la liaison entre Home et Milan. 

Les Iles Jethou et Llthou du grou-
pe des lies anglo-normandes, chacune 
d'une superficie de 20 hectares, sont a 
vendre. 

•I* La Grande-Bretagne construit ac-
tuellement des chalutiers en alumi-
nium 

«J* Plusieurs timbres seront émis a 
l'occasion des noces d'argent du roi et 
de la reine, des Jeux olympiques et 
l'anniversaire de la libération des Iles 
anglo-normandes. 

Offensive 

communiste en Italie 

Grève généra'e 
à Rome 

Home, il décembre. — Fidèles 
à leur lactique, les commun. stes 
italiens — comme ceu:. de Fran-
ce et d'ailleurs — sèment le dés-
ordre pour mieux s emparer 
d un pouvoir qui, jusque là. 
leur a échappé. 

Leur offensive a échoué en 
France. Héussira-t-elle chez no-
tre sœur latine ? 

Le « Fraction italien » s'y em-
ploie du son mieux et vient de 
faire appliquer a Home une dé-
cision de grève générale. 

i<6 remaniement du gouvef^r. 
ment, quj ne cnniprendroli 
coie pas Qe coiiiiiiunisies. • 
t I origine de celle dècisinr;. 

[i. semble cependant ^t» i, 
grève générale serait de coin te 
durée. 

Le Conseil des y/ Quatre " 
est dans Timpasse 

Londres, 11 décembre. — M. Marshall a fait, hier après-midi, lors 
de la discussion sur l'article tl, une décl aration dang laquelle il 
a souligné, que toutes les questions éta.ent liées au problème des 
réparations. Tant que nous ne connaîtrons pas l'altitude de M 
Mototov sur le problème des réparations prélevées sur la produr, 
lion courante, dit le secrétaire d'Etat américain, toutes les au
tres questions ne pourront être utilement traitées. 

Ayant indiqué qu'un prélèvement exagéré des réparations sur la 
. production courante risquerait d'abaisser te niveau de l'Allema 

gne au point de créer des troubles et d J mettre en danger le re, 

lèvemenl économique de l'Euro-
 — pe, M. Marshall a mis en paral-

lèle les dépenses des puissances 
occupâmes en marchandises (700 
millions de doliars pour les deux 
z-ones) et les prélèvements esti-
més à ni us de 500 millions 4e dol-
lars par 8 ,n effectués par TU.R. 
S.S., économie allemande et 
maind'œuvre allemande travail 
tant pour les besoins de l'U.Jl.S. 
S., a-t-il ajouté. 

M. Marshalt fait, pour conclu-
re, la proposition suivante : 

A partir du 1er janvier 1948, 
rien ne sera enlevé, en Allema
gne, sans contrevaleur corres
pondante en devises ou en mar
chandises immédiatement utilisa
bles pour l'économie allemande 
Ceci ne s'appliquerait pas aux 
prélèvements d'équipement in 
dustriel ayant fait l'objet d'un 
accord au Conseil des ministres. 

. M. Marshall ayant demandé à 
M. Mololov une réponse immé-
diate, c lui-ci répliqua que les 
«ccusations de M. Marshall n'é
taient pas fondées, ajoutant que 
■ 6 délégation soviétique avait dé. 
'■H -oi. :u. s des propositions relati-
«-,. au\ répartitions prélevé- s sur 

j"-«viiptirm ooiHanle et qu'elle 
««.lt -.rfite à en discuter, te mo-
ment venni. Mais, a-t-il ajouté. 
ce'ie. discussion est inutile, au 

stade actuel. 

Pour 1948 

M. Celion élu 
président 

de la Confédération 
suisse 

Berne, 11 décembre. — M. En-
x-ico Celion, conseiller fédéral, 
cliaf dv département des postes 
et chemins de fer, a été élu pré-
sident de la Confédération suisse 
pour 1948, par 172 voix sur 233 
votants. 

L'assemblée fédérale a ensui-
te élu ie conseiller fédéral Er-
nest Nobs, chef du département 
des finances et des douanes, en 

- qualité de vice-président du 
Conseil fédéral pour 1948, par 
197 voix. Elle a enfin confirmé 
dans ses fonctions M. Oscar 
Leimbruger, chancelier de la 
Confédération suisse. 

L'assemblée avait auparavant 
procédé au renouvellement des 
membres du gouvernement. 

Outre M. Celion et Nobs, MM. 
Philippe Etter, président de ta 
Confédération pour 1947, Von 
Steiger, Kobell, ont été réélua 
membres du Conseil fédéral. 

Vers une soiulion 
en Indochine 

Paris, 11 décembre. — M. Bol-
laert, haut-commissaire de la 

République en Indochine, est 
arrivé * 12 h. 50 à l'aérodrome 
d'Orly. 

De nombreuses personnalités 
l'ont accueilli à sa descente d'a-
vion. On a remarqué notamment 
MM. Becuwe, représentant M. 
Robert Schuman ; Carcassonne 
et Herzog directeur et chef de 
cabir.e- dè M. Coste-Flore», mi-
nistre de la France d'outre-mer; 
M. Tran Van Ty, ancien vi co-
président du gouvernement de 
Cochinchine. 

y BoUaert n'a voulu faire au-
cune déclaration aux journalis- . 
tes avant de s'être entretenu 
avec le président du gouverne-
ment et le ministre de la France 

d'outre-mer 

Le tiadl-commissaire a hieo 
voulu préciser «pendant : Nous 
nous acheminons à grand pas 
vrs une solulion dont la Fran-
ie non seulement se réjouira 

mais s'honorera. 

Un accord commercial 
anglo-soviétique 

Londres H décembre. — On 
nm H-IIIH dans les milieux offl-
ri,',.- hr tann-ques rue les négo-
ciai ;oiic commerc aies anglo-so-
viétiques ont abouti â un accord 
su:- les principaux points. 

i 
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EDITION DE LIMOGES 
LE POPULAIRE OU CENTRE 

VFNDRED 1? riFCEMRRp; 

LE CARNET DE LÀ MENAGERE 

Di iribution de confitue 
Les consommateurs E, J, A des local tés de Limoges Condat, 

Couzeix Panazo., Isle, Feyt at, Le Palais, St-Jumen, St-Leonard, 
Aixe-sur-Vienne Saiilat-Chassenon, Oradour-sur-ulane, qu, n ont 
pu reme:tre en' temps voulu le ticket DJ dei nowemtore pour la 
perception de 500 grammes de confiture A TITRE EXCEPll -N-

NEL, pourront remettre à leur fournisseur ledit ticket qui sera 

servi immédiatement. 
uËLAI AC3-TÏDE. — Jusqu'au 25 décembre pour les consomma-

teurs Les défaillants remettront ce reliquat de tickets à leur gros-
siste pour le 5 janvier; le grossists au r-avitailicment général 

po.ir le 10 janvier. 

Aux dépositaires de lait 
Les dépositaires de la t sont informés que les rations servies ce 

jour sont les suivantes : 
E : 3/4; R1 ; 1 1. 1/2; R4 : 1/2; FA : 1/4; FE : 1/2. 
Ils sont invités d'autre part à porter à la section lait les régimes 

n» 1 de |a deuxième quinzaine, dès qu'ils seront en leur posses-

gion. 

Aux titu aires de régimes n° / 
Les titulaires de régimes n» 1 en possession de la formule va-

lable pour LA DEUXIEME QUINZAINE DE DECEMBRE sont invi-
tés à retirer dès maintenant leurs titres de lait et tickets spéciaux. 

Se munir de la carte d'alimentation, feuille de tickets de pain 

(29 quinzane de décembre) et feuille de denrées diverses. 
Bureaux ouverts de 9 heures à 11 n. 30 et de 14 à 18 heures. 

A l'Olympia : Madame Miniver 
Ce film fui tourné par les 

'Américains en LUI, époque où 
ceux-ci n'étaient pas encore en 
guerre, alors que les Anglais ré-
sistaient déjà aux furieux as-
sauts de l'avi ..ion allemande 

La production d' Oui re-Atl anti-

que nous a valu nombre de ban-
des dignes des hommes .qui ont. 

pris une si large part à la « gi-
gantesque épopée ». Mais « Madu-
me Miniver » en est la plus célè-
bre. Elle a été réalisée avec beau-

coup de tact et de réussite par 
William WMer, et la grande 
simplicité qui se dégage de celle 
image de la vie bourgeoise sous 

le « blitz » suscite en nous la 
plus profonde émotion. 

Ce sentiment est d'ailleurs avi-

vé ?*ir le jeu excellent dans sa 
■ sobriété, deî deux principaux ac-

teurs, Gréer Garson et Waller 

Pidgeon. 

I
ACTUELLEMENT BEAU CHOIX DEJ 

PARDESSUS ET PANTALONSI 
aux magasina 

IFOUCREI 
J.-.Taurès, et 12, r. Jules-Guesde.] 

J
 I LIMOGES 

Le fait du jour 
la Serr a ne de bonté 

EPRENANT une louable coutu-

%9 rn e d'avant-guerre, une Semai-

"■î ne de bonté se déroulera du 

15 au 23 décembre- Pendant 

huit jours — c 'est-a-dire pas trop 

longtemps — nous devrons chasser 

de nos cœurs et de nos esprits, tous 

les sentiments mesquins et méchants 

pour ne laisser place qu'aux idées de 

charité et u'amour a» notre, prochain. 

Dans la réalité, ces bonnes inten-

tions se traduiront par une aide tan-

gible apportée a certains de nos con-

citoyens ou a des tamtlles qui jouent 

de malheur dans le drame de la vie 

quotidienne. 

Chaque jour, un de ces cas sera ex-

pose ici-même. 

Nous sommes persuadés que cette 

évocation poignante provoquera, de ta 

part ds nos lecteurs, des dons en na-

ture ou en espèces, qui seront reçus 

aux bureaux de notre journal, ou par 

chèques (C. C. P. 693-80), et qui con-

tribueront à sauver du désespoir des 

victimes de la misère ou de la mala-

die. 

Les dons en nature (bois ou den-

rées) seront collectés à domicile sui-

vant l'adresse fournie par les dona-

teurs. 

Résultats des élections 

à la Chambre et 

au tnbuna 1 de commerce 

Voici les résultats définitifs des élec-

tions à la Chambre et au tribunal de 

commerce pour l'ensemble du départe-

ment, Le quorum éiant atteint, il n'y 

aura pas de second tour. 

CHAMBRE DE COMMERCE 

Ire catégorie. — Inscrits : 1.460; suf-

frages exprimés : 599. Sont élus : MM. 

Chabanier. 594 vo:x: Mérignac, 597; 

Paiion. 595 

2e catégorie. —' Inscrits : 797; suffra-

ges exprimés : 389. Sont élus : MM. 

Charles, 387 voix; Ruaud, 389. 

3a catégorie. — Inscr'ts : 7 394; suf-

frages exprimés ; 2.690 Sont élus : M 

le docteur Jacquet, 2.684 voix; M. Lalu, 

2.693. 

TRIBUNAL DE COMMERCE 

Sont élus ; 

Président : M. Picat, 1 741 voix 

Juges titulaires : MM Bernardaud, 

1.732 voix; Malbay, 1 733; Couégnas, 

1.733 

Juges suppléants : MM. Ducros, 1733 

Yoix; Tujagne, 1.736; Hétier, 1.735. 

SOINS DU VISAGE 
GUSTAVE BOUSSANGE 

Coiffeur breveté de l'Etat 

7, bd Carnot, Limoges. Tél. 54-40 

Le mystère de la noyée de l'Aiguille 

sera-t-il blenîôr édairci ? 
Des ind ces nouveaux permettent de croire à un crime 

L'affaire mystérieuse de la noyée retrouvée le 19 novembre dans le râteau de 

l'usine Lacaud, à L'A guille, après un séjour de près de trois semaines dans la 

Vienne, esL-elle sur le point d'être enfin éclaire e ? Cenains nouveaux indices 

permettent de le croire. 

Rappelons les faits Le 10 octobre. Mme Clermont disparut de son domicile à 

Toulouti après avoir admin'sué un somitifère à ison époux et fait main basse 

sur un portefeuille de maquignon contena-nt environ 400.000 fr E'.le arriva à 

Limoges,, trouva du trava 1 comme femme de ménage, mais prit soin de dissi-

muler sa véritable Identité, se faisant -Appeler Clermontet Georgette. 

Les fiches d'hôtels où elle est descendue à proximité de la gare des Béné-

dictins, ont d'ailleurs été retrouvées. Pourquoi choisi t-eVe notre ville pour re-

fuge ? Il semble que ce lieu de rendez-vous avait é:é fixé à l'avance par son 

amaut resté à Toulouse Mme Clermont i 

CIRQUE-THEATRE MUNICIPAL , „„ 
Samed. 13, soirée, dimanche 14. mati- ,

 REX
 ~ MONSIEUR DE PALINDOR 

née et soirée, la célèbre vedette de la 1 , v s Dn Ga Roland. Pierre Jourdan, 

scène ex de la rad.o, MAX REGNIER i Jâctt uellDc °or et Marce:ie Duval. 

dans une aventure policière en 2 acies et OLYMPIA. _ MADAME MINIVER Ire 

'ou VIF*' C" 1 ' au ' e 'JI ' * MORT v-s .on Gréer Garson et Waiter Pidgeon 

Plus de 300 représentations a Pans' CApHOLE. _ POUR QUI SONNE LE 

ont consacré, de cette p.èce où Max Ré- GLAS ' lre vision. En technicolor, avec 

gner nous donne le meilleur de sa ver i In £r - a Bergman et Gary Cooper. 

^^^VaT^ls heures 'pernande?
XDE

' " ^ MYSTERE St-VAL 

XXX 
PROCHAINEMENT — Un trio di- ve- CARNOT. — LA PILLE DU CORSAIRE 

rTTtfî Lucien E AROUX , Jacqueline DE- Fosco G .achetti, Dons Duranti et le 

LUBAC et Rober» BURNIER dans une champion de boxe Pr.mo Caraera. 

comédie de G D-ance : < TROIS DOU ' 

demanda à ses logeurs de lui procurer 

plus spécialement une chambr*» ayant 

vue sur la rue, en les informant qu'on 

viendrait lui apporter se? valises le 28 

octobre. Jusqu'à cette date, elle mena 

une vie iranqu l e. partagée entre ses 

ménages et son tricot. Elle savait donc 

qu'elle recevrait une visite ce jour-là. 

Le matin du 28. elîj partit en ville et 

l'on perdit sa trace. 

L'hypothèse du suicide 

définitivement écartée 
Dès le début de l'enquête, le su

;
cide 

apparaissait nettement. Mme Clermont 

avait laissé une lettre annonçant son 

intent ; on de se sîhcider, invoquant com-

me motifs qu'elle était lasse des bruta-

lités de son mari et que, venue à Li-

moges dans l'espoir de trouver du tra-

vail, elle n'avait pu se faire embaucher 

nulle part. 
Les enquêteurs réussirent à établir 

minute par minute -l'emploi du temps 

de l'infortunée Toulousaine Jusqu'à sa 

d spar.tion de l'hôtel où elle logeait Or 

3a version du suicide semble aujourd'hui 

définitivement écartée par les enquê-

teurs limousins et toulousains. 

^interrogatoire de l'aman* 

de la vic'ime se poursuit 
L'hypothèse du crime, par contre, est 

h nouveau envisagée et un faisceau de 

renseignements recueillis permet d'es-

perer l'arrestation prochaine du meur-

tr'èr. Mme Clermont, qui se savait re-

cherchée par la police — son ami lui 

ayant porté un journal de Toulouse re-

latant sa disparition — a très bien pu 

simuler un suicide pour éteindre l'action 

de la justice. L'homme, sachant les éco-

nomies de la fugitive en sûreté et, par 

le subterfuge de la lettre, se voyant 

« paré pour lès embêtements futurs », 

a vraisemblablement profité de l'endroit 

désert pour pousser sa compagne dans 

la Vienne. La 8e brigade mobilp de 

Toulouse poursuit ses investigations et 

l'interrogatoire de l'amant de la victime 

considéré comme le meurtrier présumé 

Les soirées limousines 

Concert des 
Jeunesses M jsicafes 

H
IER, à la salle Berlioz, a eu lieu 

le second concert de la saison 

donné par les Jeunesses Musicales. 

Il était consacré au « Piano à quatre 

mains ». M. Feschott, le brillant et 

sympathique conférencier des Jeunesses 

Musicales, commenta avec science les 

œuvres -présentées. 

Mme Hélène Pignari et Mlle Babette 

Léonet interprétèrent excellemment et en 

parfait accord la Sonate no 1 que Mozart 

composa à 15 ans et qu'il jouait avec 

sa sœur, sonate exquise mais encore 

décorative et dont la technique ne dif-

fère guère d'une œuvre qui aurait été 

écrite pour piano à deux ma
:
ns. 

La Fantaisie de Schubert fut vérita-

blement le '"sommet de ce concert. 'Cette 

Fantaisie présente une écriture déjà 

symphonique; elle est pleine de grâce 

indicible et d'émotion. 

Des œuvres modernes de musiciens 

français lui succédèrent, parmi lesquelles 

3a Suite pour Dolly, de Gabriel Fauré 

lut particulièrement bien jouée. — GEC. 

Demain au Cirque 

Max REGNIER 
chansonner-né 

Q
UAND je vois Max Régnier sur la 

scène, j'ai l'impress'on qu'il y est 

chez lui, plus peut-être que dans ses 

appartements. 

C'est que depuis l'âge de 18 ans il 

est chansonnier 

Max Régnier ne m'en voud. a sans 

doute pas d'évoquer notre première ren-

contre à Paris, alors que, « pions > 

tous les deux pour assure." notre subsis 

tance tout en achevant nos études, K 

fa ; sait l'essai de son jeune talent 

sur ses camarades,- tous étudiants et 

« pions » comme lui. 

A notre grande joie. 

En fln de semaine, il augmentait son 

maigre pécule en se produisant >à la 

« Lune Rousse » ou au « Chat Noir », 

où nous ne pouvions que rarement aller 

l'encourager. 

Max Régnier en vint bientôt à délais-

ser presque complètement la licence qu'il 

préparait pour se consacrer entière-

ment à sa vocation de chansonnier. 

Aujourd'hui, sans abandonner les con-

victions qui lui valurent certain « pas-

sage à tabac » mémorable lors de l'ar-

restation de Léon Daudet, il a fait son 

chemin, et nul ne conteste plus son 

talent 

Les auditeurs limousins de la radio-

diffusion seront heureux, j'en suis sûr, 

de le revoir sur la scène du Cirque-

Théâtre. Et je leur prédis que Max 

s'amusera au moins autant qu'il les 

amusera. — J. S. 

A Saint-Junien 

Un incendie ravage un domaine agrico'e 
Deux millions de dégâts 

ZAINES DE ROSES ROUGES 

IF I f | J— Vendredi, s»ra., dim., 17 et 

t, 23 n - 1» chant, fantaisiste 
FRANCISA avec l'orch. Albert Carcnzi 

CINE UNION. - Matinée à 1S h.; soi-

îée a 20 h. 45 Un fi. m gai, charmant ■ 

PLUME LA POULE, interprété par Ge-

neviève Guitry, Georges Grey. Marjolaine 

Paulette Dubost. Pierre Stephen. et le co-

rue Armand-Barbès; Dessagnes Jac-imique bordelais Gaston Ruillier. En coni-

ques. 22. rue Rabelais; Blasquiz Adrien. > plément : LE VAMPIRE et le SIECLE DE 

15. rue Vaucanson: Rouly Danièle. 10. j L'ACIER, deux superbes documentaires 

avenue des Ruchoux; Robert Anne. 43. ,x»es actualités 

avenue Emile-Labussière 

Publications. — Hector Leeumte. m 

génieur, t, Cours Bugerud. et Micheli 

ne Broihanne, s. p., SE int-Mande (Sel 

Etat civil 
DU 11 DECEMBRE 1947 

Naissances. — Teyssèdre Chantai. 70. 

HORAIRES 

REX, OLYMPIA, CAPITOI.E. CINE 

MONDE — Tous les jours permanent de 

14 à 18 heures. Soirée à 21 heures 

CARNOT. — Lundi, mardi, soirée â 

LIMOGES 

10. rus 

AUJOURD'HUI A 

Mme Ribaraiere, 83 

Justin-Ninard; 9 h au domicile s 

» St-Pau!-st-Louis . ■
 9 h- 3» 

Mme Muller. 79 ans a h *m . 
tal "

 8
 30 a i'h0pl. 

M. Daudln, 49 

"ont. 13 h. 30, civil. 

M. Ribette, 72 

•o*. ». rue de Beau. 

Martial. 14 h. 
ans, rue du 

au domicile. 
Pontet. 

Mme 

21 heures. Mercredi, vendredi, matinée ài d*cWée 2 bis 

15 heures, soirée à 21 heures Jeudi, sa 

medi. permanent de 14 à 18 heures, soi 

rée à 21 heures. 

Dans toutes les sal'es. dimanche 2 ma 

tinées 14 et 16 heures; soirée à 21 heures 

Eiceptionnellement : CAPITOLE. d man 

h» lre matinée à 13 h 45 

enfant* et toute V familît D^
S. " i'uT, 

d-> faire part de la mor t V
 U "«-«S 
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ANNONCES LEGALES 

(De noire correspondant parti-

culier.) — Hie-r, vers 15 heures, 

un incendie a éclaté au lieudit 

« Croyer », commune de Saint-

Junien. Aussitôt alertés, les pom-

piers se sont rendus sur les lieux, 

m,iis n'ont pu que faire la part 

du feu. 

Mise au po nt 
Contrairement aux bruits 

qui ont circulé, au lendemain 
des incidents qui se sont pro-
duit; lors de la manifestation 
du Cirque-Théâtre du samedi 
6 décembre, !e sous-brigadier 
Gandois, trésorier du syndicat 
des gardiens de la paix en te-
nue (C.U.), ne peut être mis 
en cause du fait que, ce jour, 
il n'était pas de service. 

LE COMITE 
DEPARTEMENTAL DE GREVE 

Ce qu'il faut savoir 
X Au pays des Jlvaros. — C'est le 

14 décembre, à 10 heures, que Touris-

me et Travail présentera sa séance 

mensuelle de cinéma documentaire. Au 

programme : « Chez les coupeurs de 

têtes de l'Amazone », « Extrême-

Orient », « La Boite aux Souvenirs ». 

x La Ligue des mutilés et Invalides 

de la guerre d'Espagne, l'Amicale des 

anciens P. F. I. espagnols et l'U. G. T. 

prient tous leurs compatriotes en exil 

d'assister aux obsèques de leur camara-

de Manuel Lazaro Alvarez, décédé au 

sanatorium du Cluzeau. Levée du corps 

au sanatorium à 14 h. 30, aujourd'hui. 

Inhumation au cimetière d'Isle. 

x Le Mouvement populaire des Fa-

milles informe ses adhérents que ceux 

qui n'ont pu se faire inscrire pour la 

confiture, peuvent s'approvionner à la 

Coopérative populaire familiale, 9, rue 

de l'Ecole-de-Médecine, tous les jours, 

sauf dimanche et lundi, de 9 h. à 12 

h; et de 15 h. à 19 h. 

Un roman d'Aga'.ha Christie; 

Un reportage de Marcel 

Homet; 

Le journal de Jean Nohaln; 

Les dessins de J-P- Pinchon, 
d'Aldebert, de Jacques Faizant, 

de Poléon. 

Cette semaine dans 

Bonjour Dimanche 

du 

Après la catastrophe 

remorqueur 'Ka • rouan 

L'INHUMATION DU MATELOT 

MASBATIN SE FERA A LIMOGES 

Le navire-école a Jeanne-d'Arc », re 

menant d'Oran, est arrivé, hier après 

midi, à Brest. 

A bord, se trouvaient les corps du 

quartier-maître Le Hoenen, de Louan 

nec (Cotes-du-Nord), et du matelot Mas 

batin, originaire de Limoges, membres 

de l'équipage du remorqueur € Kai 

Touan », chaviré à Oran par l'épave 

de « L'Athos ». L'inhumation de Mas 

batin se fera, à Limoges. 

Bureau de Bienfaisance 

de Limoges 
SECOURS AUX ENFANTS 

DES GREVISTES 

Le Groupement professionnel de la 

Boucherie venant de mettre à la dis-

position de M. le Maire une certaine 

quantité de bons de viande, les famil 

les qui ont été secourues par le Bureau] — 

Recensement des piîeons voyageurs. 

— "il est rappelé à tous les éleveurs .qui 

possèdent des pigeons voyageurs, qu'ils 

doivent en faire la déclaration à la 

mairie de leur commune avant le 1er 

janvier 1948. 
Passé ce délai, une vérification rigou 

reuse de tous les colombiers sera effec 

tuée pai les services de police pour 

s'assurer que les prescriptions réglemen 

taires ont été observées. 

♦î. Les membres du Herd-Book Limou 

sin* sont informés que l'assemblée géné-

rale extraordinaire aura lieu le 29, à 

14 h. 30, à l'annexe de la Chambre de 

commerce, 7, rue du Général-Cérez, à 

Limoges. Ordre du jour : renouvellemen 

de la ̂ commission administrative; pom> 

nation d'un président. 

♦*♦ Un poste de professeur techniqm 

adjoint d'électricité est vacant au centre 

d'apprentissage de Saint-Junien. Les? 

candidats à ce poste sont priés de | 

s'adresser à l'Inspection de l'Enseigne- 1 
ment technique, 8 place Jourdan, ài 

Limoges. 

Concours pour le recrutement d'« 

dix* assistantes sociales polyvalentes a 

la Direction départementale de la Santé. 

— Un concours sur titres est ouvert à 

la préfecture de l'Allier pour le recru-

tement de dix assistantes sociales dépar-

tementales, à la Direction départemen-

tale de la Santé. 
Les candidates doivent se faire ins-

crire, avant le 20 février 1948 inclus, 

dernier délai, à la préfecture de l'Allier 

(secrétariat général), qui leur adressera, 

sur leur demande, une Tste des pièces 

& produire en vue de la constitution 

de leur dossier 
x La S. N. C. F. ouvrira un con-

cours le 9 février pour le recrutement 

de 20 piqueurs et 5 élèves piqueurs. 

Inscriptions avant le 31. Renseigne-

ments : M. le Chef du service de la 

voie et des bâtiments, 1. place Valtiu-

bert, Paris (13e ). 

Déportés, Internés, familles de dis-

parus de la F.N.D I.R.P. — Assemblée 

générale d'information le 13, à 15 h., 

salle de la Justice de Paix, mairie de 

Limoges. Ordre du jour important 

ACHETEZ 

U NUMERO DC'NOtL 

BONJOUR ^ 
DIMANCHE^ 
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Deux granges ont été détruites, 
aiflis-i que leur contenu de four-
rage, un veau et du vin et deux 
maisons fortement endommagées. 

Les pertes subies par MM. Ra-
rataud, Vignaud et Nicolas sont, 
en partie, couvertes par une as-
surance et s'élèvent à plus de 
deux millions. 

Les causes du sinistre sont In-
connues. 

L'enquête se poursuit. 

Un piéton est renversé 

par une automobile 

avenue Georges-Dumas 

Un piéton, M, Arthur Vallebras, 53] 

ans, chauffeur, débouchant du boule- j 
vavd de la Corderie, voulut traverser 

l'avenue Georges-Dumas, où il est do-

micilié. Mais il fut happé par une au-

to qui descendait l'avenue, le conduc-

teur, M. Baiîlux, 3, rue, Jean-Jaurès, 

n'ayant pu l'éviter. Le malheureux pié-

ton fut relevé avec une fracture du 

bras droit et admis à l'hôpital, salle 

Sait-Louis. Une enquête est ouverte'. 

LA VIF: DU PARTI 
JEUNESSES SOCIALISTES 

Section de Limoges : Réunion 
du bureau le n, à 21 h., au s.è-
ge, 57, rue d as Combes. 

Aux secrétaires de section des 
j. s. — Prévoyez une déléga-
tion 'dans chaque section qui se 
rendra au Congrès cantonal du 

Parti. 
Un orateur des J. S. y pren-

dra la parole. 

ORPHEON SOCIALISTE 

Ce soir, à 20 h. 30, répétition 
importante. 

Ensuite, réunion de commis-

sion. 

CESSIONS DE FONDS 

Etude de Me MAUBEAU, 

notaire à Pierro-Buffière (H-V.) 

Suivant acte reçu par Me Maubeau, no-

taire à Pierre-Buffière, ie 28 novembre 

1947, enregistré à Limoges (A.O ) lé* 8 dé-

cembre 1947, volume 783 A, folio 34, no 

186, par le receveur qu; a perçu les droits, 

Madame Jeanne CRUVEILHER, veuve de 

Monsieur Pierre BRONDAUD, demeurant 

à Pierre-Butflère, a fait donation à sa 

fllle. Madame Amélie-Marie BRONDAUD, 

spouse de Monsieur P erre AUZEMERYÎ 

débitante, demeurant à Pierre-Buffière, de 

ses droits lui revenant sur un fonds de 

commerce de débit-restaurant, sis à Pier-

re-Buffière, route -Nationa'e, avec entrée 

en jouissance du 1er octobre 1947 

Les oppositions, s'il y a lieu, devront 

être faites sous- peine de forclusion dans 

les d x jours de la deuxième insertion et 

seront reçues à Pierre-Buffière en l'étu-

de de Me Maubeau, notaire, domicile élu 

par les parties. 

Pour première insertion : 

Signé : MAUBEAU. 

Etude de Me FUSADE, commissaire-prtseur, 

4, rue Darnet, à Limoges 

Vente; 

Etude de Maître Etienne PABOT, avoué 

près le tribunal civil de première ins-

tance de Limoges, y demeurant, boule-

vard Gambetta. no 35. 

Assistance judiciaire 

(Décision du 16 décembre 1946.) 

EXTRAIT 

D'UN JUGEMENT DE DIVORCE 

D'un jugement rendu par le tribunal ci-

vil de première instance de Limoges, le 

vingt-quatre octobre mil neuf cent qua-

rante-sept, contradictoirement ENTRE : 

Monsieur Jean CREPET, maréchal des lo-

g s, demeurant à Limoges, rue Eugène-

Varlin, no 15 bis, mais actuellement base 

901, Cie 901/4, secteur postal : 75.023 

B P. M. 510. Assisté judiciairement suivant 

décision du bureau de Limoges, en date 

du seize décembre mil neuf cent quarante-

six, ET : Madame Albine-Charlotte 

DUBOIS, épouse de Monsieur Jean CRE 

( \ln i%tai ÇBaL 

de cjfjciélé . . . 
,,'est celui qu'organise ,'EGLANTINO »o]^-— ̂ ^"^1 

eaux enchères publiques 
APRES DECES 

Samedi 13 décembre, à 16 heures 

Boucles ore lles brillants, bijoux, mon-

tres et objets divers 

Exposition le matin de la vente. 

al -e BAYARD 
r =.Ue - B*rnar<i -Paliss5 rt— 

samedi l^dlcembi-e^^Tu, ̂  ̂  
«o l'église Sa.nt -JoVeph '

 heurM 

LIMOGES. — 

traité SNCF.; Mme « t M AurT1' *• 
fiL-^ Georges; M L^7A..^a leur 

Vai 

Uni 

Joseph Vaill,»,., 

Jd Dtv -n 
Edmond VaiU-

Etude de Me M. VERCOUSTRE, 

notaire à Limoges, 6, rue Jean-Jaurès 

Suivant acte reçu par Me Vercoust-re 

notaire à Limoges, le 29 novembre 1947 

enregistré à Limoges (AC), le 9 d^cem. 

bre 1947, volume 783-A folio 38, no 202 

M Mar'us-Antoine DEBAT, cafetier et 

Mme Yvonne-Jeanne GUERIT AUD, sans 

Diofession, son épouse, demeurant ensem-

ble à Limoges 208 faubourg de Paris, 

ont donné à bail à loyer pour une durée 

de une année à compter du 1er décembre 

1947, renouvelable par tacite reconduction 

à M. Gustave DURAND, agent commer' 

cial, et Mme Aimée Dumas, sans profes-

sion, son épouse, demeurant ensemble à 

Limoges, 52, r'ie de Bellac, un fonds de 

comrru .e le caf» exploité à Limoges, 

208, faubourg de Paris, sous la dénomina-

t on de « Café des Arcades », avec tous 

les éléments composant ledit fonds et 

avec convention que ce fonds sera ex-

ploité pendant toute la durée de la loca-

tion par M. et Mme DURAND, locataires 

pour leur propre compte et à leurs ris-

ques et périls, M. et Mme DEBAT, pro-

priétaires, ne répondant d'aucun des en-

gagements pris par eux de quelque nature 

qu'ils soient, relatifs audit fonds de com-

merce. 

Pour insertion : 

Signé : M VERCOUSTRE. 

•>"er .Indochine)- tâ S^S
81 

■anion, TaiUardVt Ma
 v«"ïr 

j mile ont la douleur d» .
 et taa<* L 

du décès de leur regrettée
 l™* »ï 

-déeS^V^ 

Réunion T7 , | 0̂̂ ^ 

LIMOGES 

-SUR-VIENNE -Tes
:
oh ;"l "

 CH
AILIAC, 

Les obsèques de • 
Monsieur Louis RmrTi. 

turont lieu vendredi î 2 ^
TXE 

quarante-cinq, en rêgi£. àe'ph"„ *»ur« 

cortège partira du chtmn rt
Ch

*" 1Iac le 

Saint-Junien à qni„„ ̂
 de

n
 'o.re ^ 

de ses enfants et Peti'.s °nfalu ? J
a M» 

ia famille "-«niants et de toute 

COUZEIX TEXONNIERAS 
veuve Bonnetaud et ses . ~ M me 

milles Bonnetaud PeyreLde v
 S ; 'a-

Vergeaud ont la grande dontl J
°

Ubcrt
 «t 

taire part de la p'erte" rueï̂ ^-^
 V

° us 

ne de 
vien-uent d éprouver en la person 

décéde

M
rnT^a

C
^

1C
L

B

n?e

N
'^T 

LEMOUZ1, dans les salons de l'Hôtel de lement à La Garenne-Colombes (Seine) 

13 décembre, à 21 h. Ichez Monsieur Lenoir, boulevard National 

no 14 Enregistré, signifié, et aujourd 'hu 
devenu définitif. 

Il résuit. 

la Paix, samedi 

A minuit : GRAND DIVERTISSEMENT 

avec accessoires. Orchestre choisi. 

A L" «t OFFICIEL » 

Est nommé membre de la commis-

sion paritaire, au titre des représen-

tants des conseils de directeurs, desi-

gnés par la conférence générale des 

Caisses d'épargne : 

M. Charrière, président ae la Caisse 

d'épargne de Limoges. 

MENUS FAITS 

— Ùn portefeuille contenant 1.350 fr. 

R été soustrait à Mme Marguerite 

Oharliat, demeurant, 84, avenue Gari-

baldi. Plainte a été déposée. 

SENSATIONNEL 
Cadran iumineu* Veitt incassatih 

495' 
Qualité 

sùp- réglagt 

soigné ; 

545 fr. 
En», contre rtmbour.ov fronco 

mandat joint à la commande 
. tettongt admit. 

Notuccmi oi «isaatea 

14. 'ne D.W. e-eiagne, PARIS-?* 

que le divorce a été pro-

noncé entre les époux CREPET-DUBOIS 

aux torts réciproques de chacun d'eux. 

Maître Etienne Parot, avoué, occupait 

dans l'instance pour Mons ! eur Jean CRE 

PET, demandeur au principal, défendeur 

reconventionnellement 

Maître Bouteilloux. avoué, occupait dans 

l'instance pour Madame Albine-Charlotte 

DUBOIS, défenderesse au principal, de-

manderesse reconventionnellement. 

Limoges, le dix décembre mil neuf cent 

quarante-sept 

Pour extrait : 

. Signé : E PAROT, avoué. 

Enregistré. 

Aujourd'hui 

à Radio-Limoges 
8 heures : Informations. — 11 h. 50 

Orchestre de la station, dlr. Jean Gail-

lard. — 19 h. 05 : Chronique des Eclai-

reurs français. — 19 h. 30 : Tourisme 

et Travail. — 19 h. 50 s Chronique des 

déportés et Internés politiques. 

épozU • fous leé épotté • fatié tëé àpàtts • fauà ïeé\ épéttà 

FRANCS 
EN VENTE PARTOUT 

Commandez vos 

CURIES DE VISITE 
A L'IMPRIMERIE NOUVELLE 

Wact t-ontaine-iles-liai -res. LIMOGES 

La vk sociale 
SYNDICATS 

CARTES BLANCHES, )3 cent : 200 fr 

CARTES DEUILS, le cen- : 240 fr 

ii u est pas lait moins de 100 cartes 

■ r -on. 

ENVELOPPES > 

Blanches, les 50 : 40 fr ; les 100 : 75 fr 

Deuil i les 50 • 50 fr.; les 100 : 95 fr. 

Contie mandat-poste (pas par chèque 

postal) Pour recevoir franco, ajouter : 

10 n poui 100 cartes, plus 10 tr pour 

100 enveloppes Pour 50 enveloppes ajou 

tel 6 francs 

Pas d'envoi contre remboursement. 

En compte pour dépositaires et correa. 

pondants. 

de Bienfaisance du 5 au 1,0 décembre 

sont invitées a se présenter d'urgence 

à cet établissement, rue de l'Hftcital, 

pour retirer les bons leur revenant. 

(Se munir de la carte oui leur a ete 

délivrée). 

lie temps 
qu'il teta 

Temps généralement enso-

leillé. Quelques brumes mai--

7 :'.es. Vent de secte' :r ». "d-
ia- jle. 

Z jêrutiire 

changement. 

sans gran.) 

AUREIL. 

Destruction de nuisibles. — Nous ap-

prenons avec plaisir qu'un chasseur de 

la commune, M. Faunllou, aidé de 

quelques voisins, a détruit en deux 

Jours trois renards : un mâle de 8 kg. 

500, une femelle de 1 kg 500 et un 

jeune 

Ces animaux avalent mis en coupe 

réglée, depuis un certain temps, tous 

les poulaillers des environs. 

Nos félicitations aux heureux chas-

seurs 
I5.LE. 

RADIO-CINE. — Ce soir : L'HOMME 

JE î ONIVEfcS. av F. Ledoui. En thair 

et en os l'humoriste KÏ F-RO 1 l'A B C 

ùr Paris 

Lt VIlil-iN 

CINE von. — Vendredi fit, à 20 U 30, 

Mistinguett dans : JKIUOLBOCHE. . 

J°an. 

Ouvriers, employés, fonctionnaires. 

— Syndiqués ou non, assemblée d'in-

formation aujourd'hui à 20 h, 30. salle 

ancienne mairie. 

Fédération syndicaliste des travail-

leurs des P. T. T. — Le bureau pro-

visoire invite les camarades retraités 

à l'assemblée générale le 14, à 8 h. 

salle des Mutilés. 
Céramique. — Assemblée générale le 

16, à 18 h„ Ciné Union. Carte syndica-

le 1947 en règle exigée. Les camarades 

devront quitter usine et atelier à 17 n. 

30 (Réunion récupérable). 

Conseil syndical de la Céramique. — 

Réunion du conseil le 15, à 15 h., salle 

6, Maison du Peuple. 

Céramique. — Les cotisations et adhé-

sions seront reçues tous les samedis 

matin. Exceptionnellement le 16 au 

matin. Les bureaux du syndicat seront 

fermés le mardi après-midi en raison 

de l'assemblée générale. 

GROUPEMENTS 
La Fauvette limousine. — Le 14, â 

9 h., chorale, répétition de La Fille de 

Mme Angot. Accordéonistes : étude du 

programme. 10 h. 15, chorégraphie: 

10 h. 30, salle annexe, groupe théâtral. 

Etre exact aux heures indiquées. Les 

cotisations seront perçues ce , jour-la. 

Union harmonique municipale. — Ré 

pétition pour tambours et clairons au-

jourd'hui. 
« Lous Rousslgnos do Lemouzi ». — 

Répétition général ce soir, â 20 h. 30 

au siège. 

MUTUALITES 
Pelntrps, doreurs sur porcelaine. — 

Cotisations le 14. de 9 à li. à l'hôtel 

de ville. Retardataires, se mettre à 

Jour. Paiement des retraites en jan-

vier. 

CONVOCATIONS 
SPORTIVES 

Alouette. — (Basket). Réunion des 

Joueurs aujourd'hui à 20 h, 30. au siè-

ge. 
fi. S. Espagnol. — Réunion de tous 

les Joueurs aujourd'hui à 20 h. 30, sal-

le de l'Evéché 
Etoile Verte limousine. — Champion-

nat U F. O L E P , stade du Mou-. 

Itn-Roux. A H h, 30, A .S. S. J. contre 

Etoile Verte. 
C. A. P. O. Cross. — Réunion 

jourd'hui à 20 h. 30, salie Debias, 

C.A.P.O. et Martiale 
joueront 

la finale cTexclleence 
Après que .-le P O. se soit qualifié 

sans fatigue, la Police ayant déclaré 

forfait, et que les féminines des P.T.T. 

aient pris nettement le meilleur sur 

celles de la Police, la Martiale et les 

P.T.T. s'affrontent. 

La partie débute au ralenti, le froid 

paralysant les Joueurs, et il faut atten-

dre la 4e minute pour que Berthaud 

sur coup franc, inaugure le tableau. La 

cadence s'accentue peu à peu. Les deux 

équipes se marquent de près; néanmoins 

les Postiers parviennent .à prendre un 

léger avantage — 12 à 7. Des contre-

attaques rapides du patro terminées vic-

torieusement par 4 fois permettent à 

la Martiale d'atteindre le repos avec 

3 points d'avance : 15-12. 

Dès la reprise, la Martiale augmente 

son actif de trois paniers, tandis que 

les P.T.T. doivent se contenter de 

3 coups francs. A la 25e minute, Peuil-

lade est sorti pour 4 fautes person-

nelles. Le moral du patro ne baisse pas 

et sous l'impulsion de Peynichou, mène 

toujours la danse. 

Gardant habilement la balle, les cham-

pions du Limousin s'accrochent à leur 

avantage qui n'est plus que de deux 

points à 1 minute de la fin. Gandois 

ajoute un panier et porte le score final 

à 26-22. 

Dimanche à Monf/ov/s ; 

Urtizbéréa, Montboucher, Aristéguy donneront 
une " leçon de foot " aux Limousins 

Le Calendrier 1948 
du Populaire du Centre 

PARU 
Cartonné 29 x 17. cm 

12 feuillets mensuels 15x23 en 

BELLE PRESENTATION 

Prix de vente : 20 fi . 
ENVOI ÇAR POSTE ■ 26 FRANCS 

DEPOSITAIRES - CORRESPONDANTS 

passes vos commandes à nos bureaux 

P. place Fontalne-des-Barrea, Limoges 

LECTEURS qui désires recevoir notre 

CALENDRIER idrcsse» un mandat 

à notre C.C.P. 693-80, Limoges. 

à quatone heures trente 
Couzeix au cimetière 

MAURIAC (Cantal) . LA GENEïTOl7t 
■ Mme veuve Lisonnaud; es Tam n,

E
' 

Faucher, Abula, Thare», D Vendre c% k> 

peil et Péronnaud, ont la douw?'d»
 m-

faire part du décès de C ÏÏ^™"» 

Monsieur Martial LISONNAUD 

décédé T^\toir:umâi lz 
auront lieu en l'église de La^Gen

0

^ 
le samed, 13 décembre, à quator^eur^ 

LA PORCHERIE . LE PUY. _ rjn «. 

vice, anniversaire sera célébré ie lundi 

i té-
repos de 

15 décembre à neuf heures trente en U 
g lise de La Porcherie, pour le 
l'âme de 

Madame Amélie FRANCILLON 

née BOURLIATAUD 

Francillon Jean et De la part de M 

famille. 

RANCON-CHATEAUPONSAC. _ Mm 
Eugène Delage; Mme et M Georges DP 
lage et leur fille et toute la famille ont 

.a douieui de vous faire part du décès 
de leur regretté 

Monsieur Eugène DELAGE 

Les obsèques auront lieu le samedi 13 cou-

rant, à neuf heures quarante-cinq en 

l'église de Rançon. 

ST-SÏMPHORIEM . THEILLET. - M 

et Mme Jean Troubat et leur fils; Mme 

veuve Lecontc et ses enfants; M. et Mme 

André Troubat et leur fils et toute la 

famille, vous font part du décès de 

Madame veuve TROUBAT 

décédée dans sa 91e année Les obsèques 

auront lieu en l'église de St Symphor cD 
samedi ,13. à dix heures trente. 

AMEUBLEMENT 

8 place Denis-Dussout», LIMOGES. Tél 71-53 

Grand choix de 

SALLES A MANGER — CHAMBRES A COUCHER — STUDIOS 

es - Petites Annonces - Pe 

OFFRES D'EMPLOIS 

On demande mécanicien pour entretien', ressant. Ecr 

véhicules et .moteurs industriels. Méni-

gault, Papeteries Saint-Léonard-de-Noblat 

(H -V.). 0281-1 

A v faubourg, épicerie-buvette, beau lo. 

ffement» bail. Affaire à saisir. Prix inté. 

Après la magnifique exhibition des 

Chamo's Niortais, samedi dernier, le 

Limoges-F.C nous invite à assister di-

manche à une rencontre d'une haute te-

nue. Les Girondins A.S. Port, les fa-

meux « marine et blanc ». pratiquent 

d'une manière aussi agréable que les 

Ohamo:s Cela tient ou fait que cette 

formation est la véritable réserve des 

« pros » et compte dans ses rangs des 

hommes de, grande valeur. Le « taureau 

basque » Urtizbéréa joue avant-centre. 

S'il a perdu de sa vitesse, il est toujours 

dangereux par son shoot et par ses 

services. ïl est encadré par deux luters 

Bonne à tout faire très sérieuse est de-

mandée. Adr. Havas Lges 1106-1 

Serais preneur tonds cordonnerie »vco 

logement, Limoges ou environs. Ecr no 

0289 E. Havas Lges. 0289-6 

Dem. bonne à t* faire, sérieuses réf. 

Adr Havas Lges 1113-1 

A 'Lges plusieurs fonds de cafés ou épi-

ceries. Divers i BRUYERE 1 *w 

Montmailler, Lges. . 

contre 

DIMANCHE A GUYNEMER 

La Martiale tentera 
d'endiguer les assauts 

parisiens 
Il n'est pas exagéré de dire que c'est 

une des meilleures formations françai-

ses qui évoluera dimanche à Guynemer 

face à La Martiale. Les Cheminots de 

l'Est possèdent, en effet, cette saison, 

un palmarès remarquable et ne se sont 

inclinés que de 8 points devant les 

champions de France emmenés par Fie-

zot Cela seul suffit à situer leur va-

leur Les gars du « Patro n ne cares-

sent donc pas l'espoir de vaincre, mais 

de résister. Du reste n'est-il pas des 

défaites qui valent des victoires 1 
Les deux équipes se présenteront dans 

les formations suivantes : 

Cheminots de l'Est. — Hugues, sélect. 

Paris- Neyroud; Druant, select. Paris; 

Daguet, sélect. F. S. G. T.; Lie; Bru-

net, sélect. Paris; Berthaux; Greslllon, 

sélect. F. S. F.; Meyzonnat, sélect Côte 

d'Argent. 
La Martiale. - Peynichou, Denis, 

Gandois, Duramy, Esnault, Dejammet, 

Deschamps et Feuillade, étant incer-

tains. 

Salle du Lycée, rue du Collège 

10 heures, championnat départemen-

tal (minimes) : C. A P. O. contre ca-

dets Saint-Michel. 

U heures, match amical ; C. A. 

p O (2) contre A. S. Naruonne 11). 

14 h 30, championnat départemental 

(Juniors) : A. B P. T T. Limoges Ut 
contre Espérance Arédienne (Si. 

15 h 30, championnat de France (Ju-

niors! : C. A. P û Limoges (J) con-

tre- C. E P Poitiers (J I 

16 H 30, chninpionnut départemental 

(promotion) : C. A. P. O. Limoges (3) 

contie Espérance Arédiéime. X1J., 

CHEZ LES « PROS » 

St-Etienne rejoint 
Lille à la 2e place 
Hier avelent lieu trois recontrea de 

lre division et 4 de 2e division chez les 

« pros ». La rencontre la plus impor 

tante avait lieu à St-Etienne Les Sté 

phanois triomphant par 4 & 1 du Red 

Star , de Paris rejoignent Lille à la 

2e place du classement. 

Division nationale. — St-Etienne bat 

Red Star, 4-1; Sochaux bat Toulouse, 4-0. 

Alès bat Cannes, 2 à 1. 

CUss.oient. — 1. Reims, 23 pts; 2. 

Lille et St-Etienne. 21 pts; 4. Roubaix, 

19 pts, etc.. 
2e division. — Amiens bat Angouléme, 

S-0: Bordeaux bat Troyes, 2-1: Colmar 

bat Nantes, 4-0; C A. Paris bat Lyon. 3-1. 

de classe : à droite Gonzalès et à gau-

che le fameux Aristéguy, qui pratiqua 

longtemps chez les « pros ». Au demi-

centre opère Montboucher, ex-« pro » de 

grande valeur qui sera chargé de mar-

quer voisin ! Enfin, a l'aile droite, un 

espoir du football bordelais : Noël 

Cette équipe est classée 4e -avec 12 pts 

.dans le championnat amateur du Sud-

Ouest, mais elle n'est pas à sa vraie 

place puisqu'elle fit match nul avec les 

leaders. Mont-de-Marsan De plus elle 

est souvent démembrée par les « ponc-

tions s subies en faveur de l'équipe 

professionnelle Sans cela il est proba-

ble qu'elle occuperait une place sem-

blable à celle des Chamois Niortais dans 

le Centre-Ouest 

Le Limoges-F.C. prendra sans doute 

dimanche une grande leçon de football 

Ce sera une excellente chose avant le 

début des matches retour du champion-

nat, au cours desquels nos Limousins 

doivent regagner des points, car Ils 

Joueront 6 fois à Limoges sur 11 ren-

contres — R. B 

CHAMPIONNAT U.F.O.L .E .P. 

Matcbes du 14 décembre. 

Châteauponsac - St-Hilaire, Bersac -

Nantiat, Cognac-de-Froid - Flavignac, 

Etoile-Verte AS S Immobilière. Etole 

Normale • Condat. 

A Salnt-Jean-LIgoure. — E. s. « La 

Ligoure » (1 et 2) contre A. S. Llnards 

(1 et 2). Saint-Jean tiendra à montrer 

à ses supporters que ses équipes peu-

vent réaliser des résultats meilleurs 

que ceux des matches. aller. 

DEMANDES D'EMPLOIS 

On demande place chef de culture ex-

ploitant 6 personnes (2 hom., 4 fem ) li-

bres de suite. Havas Lges. 2246-2 

A v. épicer-prim., pl. cent., log. 5 p. 

px intér Epicer.-prim. :au*. Px 400. r. «• 

porte, pl. centre. Px 300. Portefeuille as-
surances dans s.-préfcct T ■ 70 000. AOt- • 

CE BLESOISE 7 olace D^ms-Du^oui» 

Téléph 48-31 

J. fille 19 ans ch. empl. pr travail peu 

.atigant, bureau préfér., conn. stéao-dac-

tylo. compt. Havas, Lges. 1103-2 

Jeune fille 22 ans cherche place salon 

d- coiffure. Adr. Havas Lges 2243-2 

Cherche secrétariat mairie Creuse, Hte-

Vienne, Allier Adr. Havas Lges. 0278-2 

Cherche place gouvernante, secrétaire. 

Ad Havas Lges 0279-2 

Mécanicien sérieux, conn. tour, forge, 

ajustage, soudure autogène, recherche pla-

ce dans Limoges avec logement. Adr Ha 

vas. Lges 2248-2 

Cuisinière cordon bleu, 44 ans, ch. pl. 

e<-.'auram on autre. Havas Lges. 1112-2 

LOCATIONS 

Al. 2c. meublées t. 

point Margaine, Lges 

conf. 3, rond 

1107-3 

Dame seule céderait ebamb. garnie à 

.ers. seuli pouvant faire un peu de mé-

nage. Adr au journal no -159. 

VERS LA CREATION D'UNE AMICALE 

DES ANCIENS JOUEURS ET DIRI-

GEANTS DE L'EX-FOOTBAI.L EM-

PLOYES-CLUB DE LIMOGES-RUGBY 

Lors d'une réunion tenue le 7 décem-

bre dernier, les anciens du F.EC. ont 

proje'é la création d'une tfmicale, ami-

cale réunissant en «on sein tous les an-

ciens dirigeants et Joueurs ou sympathi-

sants des clubs dont est issu le F E C. 

Une assemblée générale, au cours de 

laquelle statuts et oureau seront sou-

mis à l'approbation des membres, aura 

lieu le 28 décembre à 10 heures, bar de 

la Paix, 24, faubourg du Pont-Neuf. 

Le jeu à la main a l'honneur 

Oxford - Aviron Bayonnais 
Dimanche, au Parc des Princes se-

ront opposés deux clubs qui s'honorent 

de pratiquer le plus beau rugby qui 

soit. Les étudiants oxonians comptent 

dans leurs rangs des vedettes Interna-

tionales : l'arrière Newmann. l'ailier 

Swarbrict (qui jouera centre), le 2" li-

gne international Cakwell qui se dis-

tingua contre le XV Stanley, et enfin 

le 3" ligne aile Travers. Devant ces 

nommés, l'équipe de l'Aviron Bayonnais 

doit s'incliner mais non sans avoir 

donne un aperçu de son élégant Jeu a 

la main et de ses contre-attaques ful-

gurantes. Un match d
1
 « académi-

ciens » du rugby. 

Voici le XV d'OxIora : arr. New-

mann; trois-quarts. Bridgé. Swarbrlck. 

C B Van Rynevelt, Uett; demis, Ams-

tvwart (o), Calgralth (m), avants 

Travers, A. J. Van Rynevelt, Kinl-

month, Cakwell. Stobie. Gilthorpe Wyn-

A vendre terrain de 563 mz aux Vignes 

Cne de Panazol. bordant route. Belle vue 

Eai*. électricité S'adr. Ag. Havas Lges 

0280-4 

De tout... un peu... 
A Le championnat du Limousin de 

mue réservé aux novices aura lieu ce 

soir a partir de 20 h 30. à la salle 

Pasteur 
Le titre national des lourds (Aek-

a 'Martini sera mis en |eu le 21 Jan-

vier . -
.% parlon et Ghaataneï seront encore 

Disponibles à Limoges pour affronter 

-.rgentat 
Feuillade. de « La Martiale », est 

rappelé îoua tes drapeaux II quittera 

doute Limoge? 'aujoupd hin 

.*. En lever de rideau du match u S 

A * IJ • Argentat, les Juniors locaux se-

ront oppos*.» 4 «u* i'ènwtUm», 

En coupe, Argentat 

peut bien taire devant Limoge* 
Le sori, a placé face à face les c sans 

grade » corréziens et les < excellent» > 

hmougeauds et il est probable que la 

rencontre de dimanche ne reniera paj 

son qualifleati, Cal l'expérience a 1éj a 
prouvé qu'une bonne équipe opérant dans 

les séries inférieure* peut se htsset 

niveau de sa rivale aux moyens plus 

jranda, lorsqu'on* Distique le véritable 

leu de coupe 

Argentat se déplace avec ie dé-an de 

bien faire. Les Corréziens . sont avant 

.'"■ut stimulés par leur succès de dim 

nhe dernier <9-3) sur la réserve « 

liste » Leur point faible : les 3 /4. 

Si a Limoges -in attend la partie 

ivec un cet ta n jf-iimisme on n'^n 

pa< pour cela exclu l'entralnem. nt du 

jeudi. Lee Osalistes savent aussi 

qu'est US match, de coupe ! 

MMEUBLES 

f. à L. maisons libres 4 et 6 p., jar-

din. Terrains pr ton-'.ruct BRUYERE, 

r Montmailler, Lges 

PROPRIETES 

Pour toutes transactions immob., achat: 

et vente ter., immeub., propriétés, voye, 

L'AGENCE IMMOBILIERE MARCHE-L1. 

MOUSIN-PERIGORD, r. du Marché-au 

Blé, La Souterraine (Creuse) 0394-5 

no 0288 E. Havas. Lges. 

CHEVAUX, CHIENS, 
T5F7AIL 

A vendre deux reproducteurs H.B la Çt 

25 mois, une vache smtée H.B. toutts t* 

ranties. Mousset, à °ernaud, St-Eonru ij 

Briance (H.-V ). 
2242-8 

Cause manque nourriture, céderais prix 

raisonnable jolie bretonn. °"'
are

g.,M 
mois, origines chasse. Ecr. 0284 ï. ?2 84-8 

Limoges. 

A 

(Hte-Vienne) 

15 mois Gratien, à Atirej 

CYCLES ET AUTOS 

r-ocniT P - acJHÏÏŝ ÂlSô̂ oBiLK CREDIT et tons véhicules 

Taux les P-™
 T

rfa
«&„,,.,. 

28
 0935-10 A. BEYRAND 

général, 178 av Baudin 

"^LTMENTAT ION 

Epicieib- Détaillants^ 

pour lutter contre la «"«" V̂D. *■■* 
vos vins directement BEK.-. o^,j 

OCCASIONS 

A
 , fusil chasse cal. iCv^"^^ 

Adresse Havas Lges. 

« F toutes ondes, 
*• i T.S.F. DucreUt V. très j. T. 

ne-disque combine 

cours 
r Franco! 

ique combine. "•*■"•-:„. j-aure. ■>•>"• 

n, 110 à 240.
 r
/

1:I
m

5 00(l
1. après-m"i ;

,
1 ■ançois Perrin (tram ■ > aP im-U 

Cherche pont arrière r. 

ioireau. Linards (Hte-t t_ 

p. 32, Citroen 
0290-lj 

macB 

„Hr. ch à couch-, -- _ „ •11*1-22 

A vendre près Samt-Léonard (H -V.), 

propriétés 12 et 35 hect. avec cheptels. A 

Champnétéry, propr. ! hect. libre de sut 

Id 11 hect., état ..euf. cheptel mort 

et Mi. A Samt-Léonard. plusieurs malsons 

avec jardin. Terrain i construire â 3 km 

Maison 4 pièce», jardin 1/2 hect. atte-

nant, libre de suite 30 hect. plantation 

résineux avec terrain. Région centre, splen-

dide bar-restaurant-café, à enlever de sui-

te Fonds autres restaurants avec Immeu-

bles SAURIAT expert. %t Léonard (Hte-

Vienne) . 0282-» 

A VENDRE A L'AMIABLE 

A 22 km de Limoget belle nté 35 Ha. 

s tenant, boisée. 
Pté moder. 15 Ha 12 km de Limoges 

Plus, aut ptés de 10 r. 100 Ha. 
M Pierre PRADEAUX *> ru>- de Brettee 

0293-5 

FONDS DE COMMERCE 

On demande à louer fonds de koucberu-

pour 'campagne, libre ie 'ilite Adr Ha_ 

vas Lges_
 2?47

*° 

A vendre oentr-e Limoges Joli bar, loge-

ment état neuf. R S. 25 000 fr. Prix in-

téressant Facilités Ecr r 0286 H Havas 

' imoges ' 

~n .é4 -r plein centre, bf tel bar ro,tau. 

,-ant 20 riiim , Hall 7 ans, loyer 30 000 

R J 10 000 fr. Prix débattre. Facilités. 

Ecr no 02S7 B. B&Tis, LSTes- 0287-S 

Perdu porte-.illets con.^
r tt .Beaup«-

somme '--PPO*^ 
-at. pl. des Bancs - ^" p, 

parcours rus — 

rue OeSzuM^^JZ ZT7^"' 
~SÔNVF RECOMPENSE ■ •} person0' 

fomnirRenseignements J J f iic£ 

qui a trouvé 50.000 fr- P"« , e ,arrel»«J 

Tourny et rue 
31 rue d-

PRÊTS IMMBOJ^
5 

BRUYERE- 1. ' ™
a
 , Boorg^i---

PA11ZET et^T''B
R
^- -j-J 

" IMPRIMERIE ^WSS* 

ghggegregregreg


