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"Dans toutes les affaires capitalistes, quand
on cherche l'intérêt national, on ne le retrouve qu'au coin du bois, un poignard dans le
dos et les poches retournées. "

- SOCIALISTE

Paul FAURE.
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sur le chemin de l'Unité

pre règle à soi, autant de fausse

ne Me neurone presque pan
d'avoir tardé près de, quatre

mois à parler ici de la brochure de Jean Zyromski parue sous le titre transcrit en
tête du présent article (éditions

JE

du Nouveau Prométhée). Les évé-

nements qui se sont produits an

dedans comme au dehors de notre
Parti lui donnent une a actualité s
plus vive encore qu'elle ne l'avait

quand elle a peu. C'était avant

élections législatives qui ont
porté inu pouvoir un s Front Populaire » rassemblé autour d'un
lies

programme .manuse et où

ers,

traient comme éléments avec
d'autres formations « démarra.
tiques », le Parti socialiste S.F.I.O.
anis par la force n;umérique de sa

représentation à la tête do gouvernement nuis à côté de lui le
'Parti communiste de France, soutenant le ministère en refusant

d'en être. Comment à la fois ce

rapprochement et cette séparation
sé dein ghands partis prolétarien«
ne poseraient-ils pas toutes sortes

de questions sur la nécessité, la
possibilité, les difficultés de l'uni.
té complète ?
Au moment où paraissait la bro-

Yens l'unité proléth
rieuse, ce n'est pas un grand mé.
rite, tant ce but s'impose à qui ré,
Dfré

fléchit Mais désirer n'est pas von.
loir et c'est seulement désirer que

de se figurer une poussée vers
soi qui amènerait en foule tous

les esprits h penser de même, tous
les bras à se tendre dans la même
direction.

Je me promets, à l'occasion,

d'analyser ici-même quelques-unes

des difficultés rencontrées sur la
route de l'unité. Je veux seulement
noter aujourd'hui deux pointe

importants..

Le premier, eest de ne pas

croire que les obstacles soient d'un

seul côte. « Ils ne veulent Pas

INIANYNINNIM.
AINOURderant les éleetenm, les influen.s néfastes des industries qui
partisans de la fabrication et vivent de la préparation de la guerre,

listes et camarades communistes,
comme représentées prés de vous,

du eommeres privés des amies
Nous touchons an but.
dans vos propres rangs, par des
cherchent tout naturellement à pren.
Les bons serviteurs de la paix el
hommes que vous .timez et que ;dre
leur revanche sur le terrain par. les défenseurs véritables de la nation
vous aimer pour /es services rendiss

et k dévouement constantTener-en
compte pour éviter des acrimonies
dirigées à faux.
L'autre point, c'est de savoir que

'

ce qui n'est pas facile ne gagne
pas à être envisagé soies un angle
trop ouvert. Blanqui aimait à dire

sollicité et reçu le mandat d'en être au président Wilson, prévoyait à Parles interprètes et les exécuteurs. C'est tele 21 que u les parties contrah
même devenu un lien commun de tantes eonviemtent que les /mitions

que les hommes ne font que des

dire qu'une fois au pouvoir, des hem. et les matériels de guerre ne doivent
mes et des partis font à peu près le pas être fabriqués par l'industrie Pris
contraire de es qu'ils avaient promis, née on au bénéfice de particuliers al
PAUL FAURÉ,
Peut-être voudra-bon admettre qu'il
y a, pour l'instant, quelque chose der

pas humains. Nous ne faciliterons
pas l'unité enta voulant déjà réali-

sée sur le plan international. Il
faut bien la poursuivre là aussi,
et notre Parti s'enorgueillit de le
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LE GRAVE ACCIDENT DU SQUARE DE MONTROUGE

nées de lutte, la fusion complète
des deux tranches du syndicalisme
ouvrier en une seule C.G.T. avait
été saluée comme une magnifique
réussite. Mais un mouvement gé-

,

Ni plus, son exemple sera suivi sil,

lem N'en doute. pan Et même lia
on il ne sera pas immédiatement imi-

i
ceux qui, de l'antre côté de nos fronté,

â

rev

prendre les contacts permanents
qui, à l'unité d'action doivent ga-

rantir son aboutis.ret naturel

t

l'unité totale, Dit à chacun de nous
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Nous avons relaté hier ce lamentable effet de l'orage t avanbhier, na

arbre s'est abattu sur le kiosque à musique du sq.re de Montrouge,

sdearii,asg' ,eneidon ':aciésu
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aimes

rude .1 règne parmi 1u petits cora

do l'Al et de la Marine.
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POUR ENRAYER
rejeo? a?'"?,,,,è les ,44Tellrgtee
LA HAUSSE DES PRIX
LE CONTROLE
ara:lres do M'irnit'erdéin JEtkeeetUrd
DES DEPENSES MINISTÉRIELLES
Le Conseil de oabinet a envisagé en
ministre des Finance.,
Vincent Auriol, ministre des muances mesurss nécessairas polir enrayer la
fun. pf!11.1. 4ufof exilfif,'1dof a tait
adopter la proposition tendant à hausse des prix.
mareleeetWrZtieltsteLPeatifioA% m.cnonlraledar; ::,e.delindspe,:atrefer.set:
LA PARTICIPATION De LA FRANCE
Indiqué flue le rougeoiement, 'est deo
AUX JEUX OLYMPIQUES
ijageotr,nref.o
ministériels, en vue de steprimor cer-

Léo Lagrange, sous-secrétaire d'Etat
aux sports et aux loisirs a présents
deux projets de loi ouvrant l'un, un ici.
uninkituntimmimummonlisimissous lllllllll 111111111111111111111111111111111111111 dit d'un million Mur assurer la rasta
cipation des athlètm français ank JeUx

tains abus constatés dans Ms trais gé-

cens qui sont menacés de vente
d'exculemn.

-

néraux.

LA BATAILLE SOCIALE

ObunniqUeS de Beriin et l'autre de
600.000 francs pour assurer la participa-

tion dm athlètm Refluais u Barcelone.
I/ a soumis également au Conseil un
Mulet d'organisation de fêtes peur la

1...se le 19 juillet prochain.

Autour du Conseil
L'ABROGATION DES DECRETS-LOIS

Le projet de loi présenta par Vincent
Auriol, en vue de l'abrogation des dé.
cretsdoi relatifs aux fonctionnaires EPpub, qu'aucun prélèvement ne sera effectue au-desous d'un traiternem de
12.000 francs.

Les traitements entre 1.000 et 10.00
francs seront frappés d'un préfet/en:mn
tle 2%; ceux dallai° à 20.000 d'un pré-

lèvement de 4% ; ceux de 2.100 à

40.000 de 8%; ceux de 40.100 à 60.00D,
Os 10%; ceux de 50./00 à 60.000, de 12%
ceux de 60.100 à 70.000, de 14%; ceux de
70.100 à 80.000 de 15%. Les trate:mins
supérieurs à 60.100 francs seront Man-

un séjour du négus d'EthiOpie en

ail s'étaient réfugiés des femmes et des enfants. Seize blessés, dont trois

Suisse, on CommuniqUe de soUree
officielle Ce QUI suit t
e Le Coemeil fédéral suisse a prié

dans un état grave, restent hospitalisés.

La revue du « grand pavois »

le nég-us de renoncer à s'i.taller
en Suisse tant que le conflit italo-

éthiopien n'aura pas été définitive.
ment liquidé, car il ne peut accorder, sans inconvénient, une hospitalité durable au chef d'un Etat
qui continue à se .nsidérer en
guerre contre un de nos voisins. Le
Conseil fédéral ne mettra pas obstacle, en revanche, à la présence à
Genève de l'empereur Narlé Sélassié, s'il estime devoir y défendre sa
cause pendant la prochadne session

réalise promptement et indissolublement. On trouvera chu lui de
quoi discuter les unes et les

autres, de quoi utiliser les pro.
Miesea et réduire /es secondes.

Les ouvritrs des usines Chenard et Walcker s'étaient rends en grève.
Après avoir obtenu satisfaction hier après-midi, les ouvriers, quittant
l'usine, se rendent en cortège à la mairie de Gennevilliers; à leur tête
Timband, du Syndicat des Métaux, qui a conduit les négociations.

du Conseil et à l'assemblée de la

garderai d'entrer dans

IMProuvera définitivement le projet de
loi sur in nationarisation de la fabrica-

tion du matériel de Suer., Mein qui
sera déposé l'aprèsunidl mime sur le

La mort de la fille
de Stevenson

l'éloge ou la Critique de chaque
phrase écrite par lui. Bien enten-

du, il y aurait dans mon esprit
de l'un et de l'autre. Il note oves

bureau de la Chambre.

Au murs du débat qui s'ouvrira demain à la Chambre sur les questions in
térieures, Salengro fera connaitre
mesures que le gouvernement à t'Inten-

Notre caTchrade W. H. Stevenson, ré

soin et presque toujours avec jus-

docteur en chef Su grand journal tan
vannes angtais le Dario Heraki, Heti

tesse ce qui est en train de se
faire de rapprochement. Oublie-t-il
tel détail qui donne une autre

tion de faire appliquer pour assurer
Léon Blum a.istera àSe55,sanuie

.eerne:aer.L'°,7e
matin, à lai
êtr.4 mariée daim%

es interviendra probablement pour sonfirmes les déclarations du ministre' de

de 24 ana c/le

impression? C'est po.ible. Mais
je tiens à redire h quel point je

p

suis d'accord avec la pensée qui le
guide depuis des années il faut
que l'unité organique se fasse.
Elle ne se fera pas toute seule.
Je sais ce que c'est t même von.

n. d'Un prélèvement ne 18%.
Lm décrethlois frappant les fonctionnais. assuraient au Trésor des recettes
s'élevant à 1.00 millions. Par suite du
nouveau décret de Vincent Auriol ce
chiffre ml ramené b 1.00 millions.
Ces disposition ne eont Pse Saunesbles aux traitements du président de la
République et des ministres.
D'autre part, le nouveau décret abroge les dispositions concernant les indemnités de résidence.
Le prmhain Conseil clés ministres se
tiendra vraiSemblablenient demain. Il

O. D. N. e

Chacun doit le faire i sa façon et

e:uneàe.dr.e.,:,°=:Cn

Paul Faure, ministre d'Etat,

;

R akilduo 9le.etigçi,

:AE
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à'',;',,Uht,'Ple,,g. nationale, d'accord avec ses celliers sur la situation intérieure,

In

Berne, 25 jUln.
De l'Agence
télégraphique suisse, au sujet de
différentes rumeurs nui circulent,
rartona à l'étranger, relativement

posent à ce que cette unité se

grands, soit qu'ils soient rate;
rieurs, soit qu'ils soient extérieurs

1:S
A.T I 0

ni,,ostgE
L

lianes di
prsdueS: eirennta6nléapar'i'Fleirleaue:sr..ri ditlaoni:01.bainot'Wssend

conflit Halo-éthiopien

Ce sera y travailler que de mé,
diter aven Zyromski Sur les causes
qui obligent et sur celles qui s'op-

lue de tous côtés, elle rencontre
de tous hôtes des obstacles. Il
s'agit moins de créer la volonté
que de franchir, de tourner, d,
renverser les obstacles. Ils sont

rcrele'i*In'Estadt,"01:"Zadrrernetenntseieetnn des'

tnentation dans uns armées de terre, de communes et 0m agents des service.,
mes
publics et .noédés.
on
nu

Le Négus ne pourra
s'installer en Suisse
qu'après le règlement
du

assidûment

me

r'an''gn

Les petits commerçants

-

L'ABROGATION DES DEGRETS-LOIS

1.11013.

le devoir de travailler à celle-ci

qe

il donnera élan et force à tons

LES GRANDS TRAVAUX
Paris, 25 juin,
Léon Blum, eçaskient du conseil est
Le Cabinet Test réuni co matin,
A l'isem de cette réunion, qul a duré autorise à présenter un projet de lei
eXeànter un Inari
de 10 heures à midi so, b comm./Mem deep. à Pr...
de grands travaux pour améliorer rem
suivant a été publié:
semble de l'outillage économique du
pars.
LE PRET DU SOLDAT

tières. luttent 7)0M réduire à zéro le

plus importante de la résolution
votée à notre dernier Congrès National et la réponse adressée,
comme suite de cette résolution, h
In lettre du Parti communiste par
l'invitation

'

dérablement accrue.

néral comme celui de ces grèves
enchaînéas qui est en train de se
terminer n'avait pas encore mis à
l'épreuve la vigueur d'action et la
profondeur de propagande assurées par l'unification it la classe
ouvrière française. Et comment,
Ii encore, ne naîtraient pas
cher tous les travailleurs de nouveaux motifs h peser sures
thème t Si nous n'étions qu'une
seule organisation politique ?
sans doute la
Enfin, la partie

approfondie

sales préalables n'est pas à retenir. ;
fa Fiance ne sem nullement affai.
blie si elle met un terme aux agisse.'
ments de sm munitimmaires et si son
action diplomatique é Genève est ap.
puyée sur une telle manifestation da
sa volonté de paix.
On peut soutenir, au contraire, que
son autorité morale en sortira ecce.

rendus aux toncuonnaires
tialionalisation des usines de guerre

Vincent Auriolsons.
a présentê
décret
d.Défense
M,Ee'"d
sesun....ro,
Daladier, ministre de In
natio- soi sors oris
en vue de l'abrogation des Mspesitions
^ai% us Censaula "nie de f,demandes
dasbter d. décret.lois sol portent atteinte aux

Depuis trois semaines, la démenhi

!

des ddcrels-loiS

Ose u Pr.P..ifi..

changé.

faire. Mais subordonner une unité
organique nationale, même si elle

Abrogation

ET L'ALIMENTATION DE LA TROUPE

,

bedon en a été faite pour ainsi dira
doit être encore gênée, obsédée, quotidiennement
dans tontes les durer.;
autant de vérité et juste autant par le problème le plus large, lions de la vie publique.
d'inexactitude des deux parts. Rê- même si elle doit donner encore le
lino sera de même pour le problème'
ver de l'unité comme si tout un spectacle paradoxal d'une unité à
parti absorbait tout d'un coup fissure, à la vision d'un proléta- deusa7,:rumrt: mg gagnée si proton.
riat universel compact, c'est se dément dam l'esprit des masses pori.
l'autre ; ae.pter de fusionner
condition spis tris éléments déni- faire peur fe soi-même et s'emp
Infixe sue mue qui tentessient de_mr,
gnes unilatraraldeent soient écar- chertdd mareett en avant.
pilier la réforme feront bien d'y Xe.
Allons !
tés ; prétendre imposer earinne
fléchir à deux fois.
règle de pensée unanime sa proDearousseatie.
BR4CKE
de mesures intematio-

conférences réparties snr deux an-

In C.A.P., en renouvelant d'une
façon plus péremptoire et plus

peuvent se réjouir,
surentIii que l'histoire politique
Que de ehemin parcouru et quelle,
de notre pays est fertile en précédents, résistances il a fallu vaincre depuis
La volonté du suffrage universel a ce lé juillet 1918 où le projet de
été souvent, hélas ! mé.nnue, ba- Pacte de la Société dom Nations, pré.
fouir et trahie par ceux qui avaient paré par le colonel House et Boranes

se dit de part et d'autre avec juste

chure, faite de courtes études et

CONSEIL DE CABINET

UNEPIERREAL'EDIFICEDEPA1X

manièras de vouloir l'unité, et autant de conceptions que vous pour-

ries constater, .marades

.
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Procas-ince, sa jeunesse, roir activité,
mn intelligence et son chsrme avaient

R.Fueito

réussi le Mur de force de raseeml.er
p/us da dix mille voix autour du pro
gramme travailliste.
Aveê e/W disparaît prématurément
un des plus grande espoirs de la jeune
génération du Labour Partv.
La rédaction da Peru/aire adresse
Stevenson ses condoléances &nues.

Çlsk éptu:eut I 11 (sut Iake t 4240are pp.t en_ tem tus

1/ne dénécte signée de Léon Blum,
Bracke et Je. Longuet a été adreSsée
atV,M.M.,

a reçu une délégation

d'artistes et d'artisans d'art

« La grève continue; l'intransigeance des actionnaires de la Raffinerie Say s'apposa au relèvement de .s misérables salaires. Cependant,
ces messieurs du conseil d'administration touchent 'chacun, en plus des
bénéfiees ordinaires, 208.000 franre par an. M. Tinardon des 200 fa.
milles, président du conseil d'administration, régent de la Banque de
France. touche pour sa part 418.000 francs par au. A cela s'ajoutent
les bénéfices qui varient entre 40 et 50 francs par action. » Tel est
le texte de la banderole tralbeaée MM l'usine Say, boulevard de la Gare.

Bibliothèque municipale de Toulouse - Tous droits réservés

Peul Faure, ministre MgMt, a

rimpoutante délégation de le
Nationale des syndicats dhetistee,
sans Met, et des industries des métiers,
d'art.
Elle était conduite Par
PrOsident:
gr Jean Creintilard gol son
entrotenn
ministre any la situation présente du
chemise des artistes et artisans d'art,
et Jen moyen, col peuvent éke eariegee.
mont empleyês peur remedter st. cet etel

!
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gammas

UVRE UNIVERSITAIRE TARNAISE
DES ENFANTS A LA MONTAGNE
ET A LA MER
Voici les dates et heures, de départ et
d'arrivée des colonies de vacances que

l'uvre universitaire tarnaise orgrmise
pour Andernos, Soulac-sur-Mer et Le
Oriel (Visite) en juillet 1936.

1 Andern. (colonie de Phi), relui.

Mardi 30 juin 1936; andvêe à Albi-Or'

ledit: 15 h 06; à Carmaux t 16 h. 04;
O Saint-SUIPice
14 h. 59.

t

13 /a. 35; à, Castres

3. Andern. (colonie de juillet ), aller
Mardi 30 juin 1938 Départ de Carmaux
6 h, 08; d'Albi-Orissa 6 h. 33; de St.

Sulpice I 7h. 23; de Outres

AS, 56
Soulac-sur-Mer (reluise de juillet),
aller. Mardi 30 Juirt 1936 DéPert
20 h. 47; d'Albi-Orleans
Carmaux
21 h. 43; de Saint-Slupice i 22 h. 49;
de Castres : 17 h. 49.
Le Brio) (colonie de juillet) inter.
Départ le mercredi ler Juillet,
: Hôtel Souillade,
Centre
place Fernand-Peloutier, Albi, vers 15

heures (autob. de Lacaune).

Centre de Castres : Crare du Midi
O Castres, train des V. F. D. M. pour
Laca.e, vers 15 h. 30.
GRAND PRIX CYCLISTE
C'est le

DU 1301S-REDON
dimanche 28 juin

1936

que sera collera pour la deuxième fois
le grand prix cycliste d. Bois-Redua,
course régio.le courue sur une distance de 90 0 100 kilomètres environ.

Le parco.s ayant été 'Dés

étudié,

Mais, I/ me parait fort Peu Probable,
Halle aux grains. - Avoine, 55; mais,
n. ce qui semble, que le
75 Phlectolitro.
parti socialiste ait acquiescé 9 la forme
Prix de la viande de voeu (le MM).
des susdites manifestations Projeté. A Ire catégorie, 12,25; 2me categorre,
Nantir et à Penne. Pour y orgaMser des 10,40, Orne categorM, 8 fr.; Ire catégoréjouissances populaires, l'assentiment rie sans os, 10,70.
des sections socialistes n'est pas néces-

Cette course organisée par le Vole.

tribués dont 150 fr. au Ire; 100 fr. au

gine, e(c.

section socialiste doit être créée à l'is-

qu'on le dise. L'un des deux caatm Morts un grand /âcher de pi- enoore
ractères exclut l'auMe.

geons' voyageurs. Tous les Colombo-

GRAULHET

I

CONCOURS DE PECHE.

En 'MM du d Etudes.

coneours local du 14 juillet, les socle- Nous sommes heureux d'apprendre quo
tees désirant y participer, sont priés six ont été défh,ith;ement recus.
d se ferre inscrire au siège de la société Ce sont Simone Ginestet e Yvette
avant le dimanche 12 juillet, dernier de-

ii;Ztenerete reseleue

MAZAMET

u.LeAm DeoFe,..i m,1; airs 015
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GJEW.S

ÇAISE. - A l'occasion de la grande gloire de 'l'esprit franMs et vous hono-

NOT1, FEDERALE
AUX TRESORIERS DES SECTIONS

La trésorerie générale du parti étant en
ce moment très longue pour limer les
fournitures et particulièrement les cades
permanentes, le trésorier fédéral s'excuse
monis des nombreuses sections qui ces
Yu. derniers lui ont envoyé lem coma/aride. Bonne note en aee roiee el dès
que la trésorerie générale sera en meure
dé satisfaire aux besoins de la Fédération,
toutes les semions recevront les fournitums demandées.
Le trésorier fédéral

E.

I

e

MIRANDE
ADJUDICATION eu TRAVAUX PU-

BLICS. - L'adjudication des travaux
d'êlabhasemeni de la rue nouvelle des
Robs -Douches aura lieu 8 la mairie de
Mirande le hindi 6 juillet 1936, k dix
Mures légales.

cré?ttirMutdePr Îà'lIenal'rredagre
ehlcgse et av ces Flores

CASTRES

petit déjeuner de la famille
ainsi que le biberon de bébé
en faisant une provision de
quelques boîtes de lait Gloria,

concentré NON SUCRÉ
HOMOGÉNÉISÊ

"

Le Gloria est du lait pur de

.

1

Normandie qui satisfait à tous

Cette pompe sortie des usines Guinard à Saint-Cloud qui débite 60.000
litres a l'heure rendra les plus
grands services en cas d'incendie.
Nous félicitons la Municipalité
toujours soucieuse de la sécurité des

les besoins de la cuisine. Il
est en vente chez votre épicier,

crémier et votre pharmacien. Le lait Gloria, non
votre

.,

,habitants pour son heureuse initia-

sucré en boîtes, se conserve

BARBOTAS

indéfiniment même pendant
les chaleurs

COURSE DE BICYCLETTES. - C'est

le hindi 59 juin, 8 l'occasion de la fête
d, Saint-Pierre qu e/e comité des fêtes
Barbota° orgmise une course de biMerise tell'e hIrIajrde"ri'ls ePirlà '11,0nr):
bromes primes, dont 2001.'fraims au pre-

mier, cette courso emprunte l'itinéraire

LI, Le Pitet Barbotan soit un oIrcult

de 15 km 0couvrir a fms. Il sera MM

II CazaUbm, par les soins de M. Sauvage
garagiste, un conlrôle de signature. ,fils-

qu'a 00 jour, le comité a reçu 20 enga-

POURCIS
GRAND, BANQUET DU FRONT PoPILAIRE. - La section socialiste de

Fotreis, organise le 19 juillet avec la
collaboration de /a municipalité et Ou
comité 401 00 des gauches, un gra.

banquet présidé par notre camarade imputé Louis Milmse
Des rejoulmances populaires accompagneront lc baiumet et compléteront
cette tel e en l'honneur du suée.. socialiste et républicain daim l'arrondissement.
Nul doute que nos camarades seront

nombreux k veMr. Les adhésions uni
reçues chez M. G. Lob I, secrétaire le
Foureis.

Prix du banquet, 18 francs.

CASTELNAU-D'AUZAN

-

LAIT GLORIA
Commerçants
Maintenez votre stock au complet
4, rue Roussel - PARIS

Nos Portraits

Tél, Wagram 08.12

fermé 10 Foyer familial, et livres et
revues resteront sous clé ; il faut
activer la vie de la Cité, ça va, les

couturières et les co.nerçants ser-

Posséder un superbe agrandissement reront d'un cran, il ne viendra pas

reproduisant les traits d'un être cher, d'étrangers à la fête si elle n'a pal
vol us plaisir sans pareil.
lieu. A moins que ee ne soit là aussi

Ce plaisir vous pouvez ren.i,

nous confiant l'exécution de ce genre
REUNION DE LA SECTION.
travail.
Réunion de la Section S.F.I.O. same- deD'un
cachet artistique, nos
di soir 27 courant, à 20 h. 30, heure portraitsvéritable
de plus en Plus la
ancienne, au siège Café de l'Union. faveur de obtiennent
nos amis.
Oindre du jour 1 la situation policadre, sobre de 0000, harmonieux
tique ; adhésions nouvelles I divers. OrLe
s'harmonise avec le portrait
Présence indispensable. - Le se- OSlignes,
en fait une véritable uvre d'art,
crétaire.
lOtos tonVena.bauceir te cadre ton
0011cr, mit vert et or.
ET LA MANCE CONTINUE...

-

Si- nous parlions un peu de la fête Lorsque pagrandissement CerePerte
locale, Camarades ? Vous savez bien plusieurs tètes, tm supplément de lino
qu'elle 1000 vers la mi-juin. Ah ! fromm par personne au-dess. de la
ce qu'on va rigoler ! Et on dansera première est demandé par la maison.
Grandeur (avec cadre 1 50060
au Foyer qui cons.tira bien à
M'ouvrir, et on s'écrasera aux Arè- mètres.
nes pour applaudir les téméraires Quelles que soient 1m dimensions de
écarteurs, et on.., et tout.., et tout. la photo originale .voyée, li coUtera
Quoi
vous ries ?o. On ne dan- prie dans nos bureaux, 55 francs. Expé!

par colis postal (port et emballage
sera pas ? On n'écortera pas ? Et dié
compris I 67 francs.

que de la déflation...

Concluons, concluez

fait rien on

rte

SI on

1

risque pas de se

tromper. Pour vivre heureux, vivons
mellé. Décidément, Castelnau n'était

pas fait pour briller.

11

est vrai,

comme le dit si justement mon vieil

ami le philosophe, qu'il ne fmt jamais péter plus haut que son c... /
iIllIlulIHlIIIIlHIïiIItllIIîftjijllffitlfttfjfti
Société Méridionale d'Impression
Smiété Anonyme
su capital de 250.000 francs
Siège social 38, rue Roquelaine
Tmlouse
1

Tirage d'Obligations du 12 juin 1936

Liste numérique des soixante oblipourquoi doue, bonnes gens, ne fegations à 6% 1924 sorties an tirage r
Nota.
Nes
agrandissements
sont
rait-on pas cela ?o. Vous pourriez, payables d'avance.
Obligations de 500 francs
après reflemon, peut-être avoir rai13
31
5/
59
72

d'assurances, en vue de.rouvrir la res- son. La fête locale n'aura pas Heu.
a...bill-te de la ville l'établissement Et oui ! Jeunesse, ce sera pour le
inuriMpal des bains douches 0000 000 prochain tour. Non .1a ne vient
accidente qui pcurraient servenir nes pas du programme des atrocités du
ami1lée par les
ces, a
Getto assurai). serait constractée moyen-1 Front Populaire. Il faut en rechernmt une prime de 90 troncs par an. Le cher les origines dans les ukkase,s
municipaux. Car tel fut le bon vouconseil ameute.
ApprobaUon de devis. - Certaine de-, loir de notre maitre la fête n'aura
vis sont presmlée ail conseil. Ulm con- pas lieu.
cerne l'éclairage de la salle dos Mes ft
Cela vous étonne 1 Songez
certains travaux de ferronnerie a la fête
de Bel-Air organisé par une
halle et au cortège. Un autre a trait a jeunesse
enthousiaste autant que
dos essais d'écldirage en cortaMs
L, la ville, selon une étude 1,101N0uSO-1 désintéressée. Tout allait pour le
11.11 présentée Par s Méson Ber.d..1 mieux. /Mais il y eut des ennuis... Et
et Borde. Il s'agit là elMne Mnovanon vous savez de quel côté ils sont
ee., Mus intéressantes analogue k elle venu,
qui avait été réalisée Pan dernier sous
Passons... Si vous doutez, vous
'es clortres par Celte même mnson, ors , l'aven
demander à combien
de la Foire Exposition. La dépe.c d): s'éleva qu'a
le procès-verbal qui fut drespremière installation né serait pas ex. sé contre
un de nos camarades au
eessive et le cou, du courant extrimement faible. Le jeu des ristournas te - moment du départ de la course de
".11105 de la Pyrénéenne, la reitifent .bioyelettes.
enmre. Le Colleen donne après le3 eemi Cela fait partie du pla-n de rénomissi..
approbation ce prolo.
vation économique de la commune
Les devsonis présentés par les serroners dlêtes sabotées, fêtes
supprimées,
dà la ville sent également ...pies.
foyer familial obstinément fermé.
Subvention aux troupes néninns.
CM
il
nous
faut
parler
aussi du
lit le maire fail oo.ait.e au omis.,

aloi aVrils cor-10 tudit a reçu une demande intéressam, dr
dirocteur du théâtre de l'Arc, qui se prode 9' heures ,fz..7.
paso de donner aux ennuis des 000115
r:e rê: e t Lions de pièces
TRIBUN. CORRECTIONNEL. - AuclassiquesnIe
M
ilo trois représentalions
lue
'lie/geler/g en.ire?,Z, m'esident; mi- comprendrait du mollé. et du Corneille.
ons pr p s nt une sMvennunitvellblin. M .Cassou, sMstItid;
han de 1.000 francs. Adopté par le congreArt?edoldetede.
L
Sou. , mar- Pétition
du haBilants de Lialores
- Une pétition
73'eabreg'i; cte zgele. est Pur"' Mrhone.
lei
habitants
de la seetion prosentéet. par
25 franoo d'amende et les dépens.
,t
fermai à abienD l'InstallationLiaores
l'ancraCoups etbilvxrrr,,-5. Romam, bine
téléphoniqm
mt
prise
en
censuremécanicien garagiste à Lupiac nI pfile ration par Io conseil. La question est renvenu de rouas et blessures. D'après Penaux commissioeis pour étude.
quête à l'audience, muait un peu trop voyée
Pétition des habitants de Herret.
accaparé sa femme de ménage, 5 tel réparations
a la sacristie. - celle petiEda2

Foyer. Vous avez encore, présente
à la mémoire, la mirobolante inauguration de m ln/liment communal
à grand renfort de sénateurs et de
discours. Et 00 00110 a démontré par
A plus B que cola ne coûtait pas

MODELE DE COMMANDE
A M. PAchninistratem

du « Midi f.
36-311, rue Roquelaine
ToldOUSe

Je vous adresse ci-inclue me photo,
graphie Pour agrandissement avec cadre
Vus vous voudrez bien m'adresser aussitôt exécuM l'adruse suivante t
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leroizmilet ,lzu,reilidgeé,..fit constater par
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147
149

7
17
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.61
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leo
154
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301

91
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582

32/
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390
374
395
424
452
490
40E

635
643
673
677
692
698
718

789
001
823
831
849
880
900
927
929

492

746

933

Ces obligations seront remboursa-

Ci-joint un mandat de 67 francs.

bles à partir du ter Août 1936, AU

PAIR, S TOULOUSE, à la Caisse de
Siège Social ou dans les Banensmotene notre
ques ayant des succursales à

Nous disions don cque no00 avions TOULOUSE.
un Foyer familial. Vous en avez
ressenti les bienfaits ? Depuis son Obligations déjà amorties et non
inauguration - il y aura bientôt dix remboursées faute de présentation ;
mois, - il MM bien ouvert dix fois,
Obligations de »a franu
et encore pas trop longtemps. Alors
35
it quoi sert.41 b A quoi servent la
Obligations de 100 francs
bibliothèque, la salle de /ecture, la

salle de réunion ? On pare se

29

cotte maison du peuple.

40

moquer un peu.le la destination de

Et maintenant, amis lecteurs, récapitulons et concluons. Daua le discours inaugural du Foyer, on nous
avait dit
Il faut retenir la jeunesse, il faut empêcher l'exode de
b

nos populations vers la grande ville,

Quant à nous, notre position est il faut activer la vie rie la cité.
prise à ce sujet. Nous sommes favoLa jeunuse a besoin de s'amuser,
rables à ces sortes de choses, à con- 005
cela ne tienne, on sabotera les
dition qu'elles servent, mais nono en fêles ou on les supprimera ; il faut
reparhrons
nous sonnues aussi retenir la population, tant mieux, on
permadés que Il note a été un peu fera en sorte, que ses distractions
salée... Revenons à nos :nouions. soient des plus réduites, on tiendra
;

39

179
202
209
231
231
234
262
269
364

366
377

569
570

391
633
402
652
403
47
412
118
413
121
415
123
459
172
363 562
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Hémorroïdes
par

,GtOrison

assurée
la traitement
'FIRMIN. 60 ans de succés. Ecr.FtRMIN
Me
rue %Nouer-Hugo,

Beriséges

teent14.éraCeetnee"erenaOir

de faire Os nécesszarre immédiateson Mer relais pas prêt rh.m tl, q-'2. sien
ment.
IMPRESSIONS OE OIE

L'Efor/ogerie CAZAUBON informe

sa clientèle que son Mag.in es
delaria, 77 mois, me du Th non. - Lu- ren SnIrCia):: ?r
transféré rue Latournerie.
toit)
Représentant des Maisons Long,
` le tribunal condamne 1.. 5 16 les
de la
V eue
"elapL9Z
ij2""dÀ "nes, Lip, Cyme, Vedette. Disques
avec sursis.
Ectearci.28
Deceicien7.,:efe'a- d'amen.
Il est a craindre mie sl les maris forv et T. S. F..
vol hal-Foch.
Publications de mariages c Davéque mutent. souvent de pareilles roc/mations
IsMore, chauffeur, rue de Juillet et Gel- les salles d'audience ne Se trouvent quelMAUVAISIN
rruci Jeanne, flact/do, rue Fine..

il'eeeee:CU."-

15.ére'n'ti=etel'..- Le tribunal rend
850e
CORRESPONDANCE. GAII,LAC
ondalfe'et.,5
d 0grirCS
Ors
j'
e5e
t'ir d''diero'ori
Courrier pas arrivé. - N. D. L. R.
appris d'amende.
FRONT
POPULAIRE.
J'ai
Le comptable est acquitté.
NLARCHE DU 20 l-JULN. - Veaux par la voie de la prt,sse, armee Mlle
960 ; pores, 5 fr. ; le tout le kilo.
e.tlesemend, que le parti socialiste «vitt
Poules, 26 à 39 fr. ; poulets, 18 Unir un congrès d'arrondissement avec
CONDOM
à 26 fr. ; pigeons, 10 à 13 fr. ; Pin- le triple but d'organiser la propagande
Mrguiser un banquet dans
CONSEIL MUNICIPAL. - Suite.
tades, 38 à 45 fr. ; canards, 24 à 32
bentaide de subventim. - Le maire
t nique c - eu 0105150. d'pereer.
fronce', le tout la paire.
trosenle une demande de subvention Prdsection socialiste.
Lapins, Il à 16 fr, la pièce ; ufs une
,Je ne me permets, pu d% parler Ire
4.25 à 4.75 là douzaine.
11 01111e eE
ce
Pommes de erre 80 fr. les 100 kg. laces ,'ésemaies, 41 ne 'retsersomgae. la Feire Exposition de septembre. M. le
comme
défenseur
du
Front
populaire,
a
maire Indique qu'en raison de l'intérêt
MESSAGER F/DELE. - Résultat
ici que, u suite des corn).- lii ce groupement, une subvention de
du concours miMstériel du Sous- constater
sasll ale encordée l'an de,
blfilide
dont
Il
s'agit
deo,
ban
quels
soin
()roi:peinent Mazamet (Castres) sur en voie d'organisation. Je souhaite aux :der.Hues
Les commissions ont décide Mi
Rennes (6110 kilomètres).
républicains de Vaour et de Penne tout
uer la même pomme pour celte année.
Premiers :
le succès qu'Ils attendent de leur manl1, 3, 9, 20, 91, 15 1 Graveteau
natation populaire. Je lu Milo. de L'Aelle.co°=detn. gelleàe..
2. 6. 16. 21. 23 t Niala.
Itiamos Inteallona
_Une prommUon falto par 555 une..
PETITE

M=tiiô

TRAVAUX C0MMERCIAO1

MARQUONS UN POINT. - Nus trois
mlicies de la SeMdme dernière, con onI

faitli (silures des animateurs du
remi public n. 1. ont, du moins, porte
Mer fruoti. En Met, la création d'un te,
r. de rugby lord on parlait peu lupus
bien

projet initial), nous placer au titre d'eu-

était jugée comme accessoire au devant
lisser en dernier lieu. En la faisant apparaltre, au moyen des raisons que no.
avens fourni, comme la plus urgente,
siron la plus utile, dans tous les cas en

faisant la mmiltIon sinc qua non de

Puidon nécessaire de toute la population
pour la renilSafion ultérieure d'un Pro-

jet plue grandiose, nous avons pleureimposer, qu'on envisageait
dent
reussi
'abord,
sa création en premier nen
Très loya:ement, Tt Petit, n'a pas né-

- re4'n"lessance,r'f,'wee,q95:
. olayraj. tereet sur 55 maquetio,

fteridf.7712.57Z-B1M,

Bibliothèque municipale de Toulouse - Tous droits réservés
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Obligations de 100 D'anes

point que le mari de eetet dernière, se

ensuite - prendre ses avmtages.
la préuntation de la carte portant /e rue des 'Pres. - Martin. Emmanuel, pour
Le magistrat municipal vient conne
millésime de l'année en cours, IV cmhet Ils ut peul
les faits Elle prévenu deeDre avoir
du syndicat et la signature du Presi- Décès 1 Vidal Marie, 66 ans, ménagére mer
donné un coup de poing.
amnue Maréchal-Foch. - Martinez Can-

Vous assurerez facilement le

tés par le lieutenant des pompiers

Combes: Pierre Cahours, Robert Calmet. gements parmi lesquels on note roux
Gigy, Garcia d'Auch, Boude, Mey'Combés Aimé et Jun Puech (n. I du canPrix d'inscription 1 2 fun.,
laire.
rous, Labarchède do Villeneuve; Breda,
La liste sera irrévocablement close le ton mution HM/.
Que Chacun eomprenrie notre apnel et
Nous félicitons tous ces jeunes lauréats VenzolD d'Eauze, eto., Etant donné 10
facilite ainsi lo traysil de l'orgamsallon dimanche soir. Avis aux retardataires.
Les marchands d'articles de ceche re- ainsi que les mitres q.ui les ont formés; nombre et la valeur des engagés, mita
syndicale, il y a de l'intérêt de tous.
cevront également les inscriptions.
M. MaBoux, jusqu'au mois de mai: Moinel Sportifs, qui aimez le Gy..., tms
B LAYE eLESeM I NES
COLONIE FAMILIALE DU CAP FER- Resseguim et Salut par la mim.
Barbote, le 28 juin.
SPORT-BOULES. - Tous
nIe innms RET. - Il est rappelé aux familles inte-

épreuve cycliste du dimanche 28 juin, rez l'intelligence, numamétaine. Au moins
courue sur /é parcours Toulouse-Carcas- Yous cors compriS, rousl 13ravo I Bravissimo! Des deux mains, j'applaudis à.
.... e retour en deux Capes, le Co- votre
éminente Mi:voyance de e
mité du Tarn de la FédératMn Cycliste
(sic). Nôn, ne sommes pedloenFrançaise fait connetre elall a enrobe raliste
istes, niais en revanche, nous soms coureurs ( Muais et alb)geois) ropré- mes bouchés, bêtes, idiots, et tout et
senter le Comité à cette compétition. tend.. P0011 Francel Et par dessu tout,
Nous espérons toutefois qu'ils se cons- Ira caner., les idiots, les int.ciles que
Perier.nt d'une brillante façon et fe- mus sommes, sont de vils menteurs, des
rent briller bien haut les couleurs de teetionnaires du la vérité quo Pintelliet hunlneuse conscience de SA,
notre région tarnaiu- eprils auront gentê
ne peut supporter.
l'honneur de défendre. - Le Comité.
Cependant, comme par hasard, c'est
FEDERATION CYCLISTE FRAN- veto qui vous trompez. Dans notre artiÇAISE. - Tous les membres du Comi- cle, en effet, nous faisions allusion au
de confiance de M. Reille Soutt et
té sans exceptiOn sont Priea d'auistor rote
article inséré en retard, Mit expdà la réunion générale qui aura heu le retro
) avant le vote des lois sociales.
samedi 27 juin sur h. 45 au Mède Café d modus,
Brilles Mis d'avares vot.. 11
s Mon Bar a.
a voté, en effet, les lois sociales, après
sa confiance au cabinet.
moir
refuse
Tous les coureurs licenciés de 5.a F.
C. F. ou qui voudraient adhérer au Ce- Cimpe0000 qui vIoles... Noire
mité sont priés d'assister à cette réu- }m'être vos lumiére2Mais n'êtessvOils
nion ou les renseignements necessairu pa, d'avis prit cul mieux valu voter m.
leur ser.t donnés pour la course du urnance sous réserve de la retirer plus
lendemain amm d'ailleurs que pour la tzro pour unc loi bien déterminée:- Il
grande eine.. organisée parle Comité est vrai que no. sommes si bêtes.
Cl l'on dit que le ridicule file. Pourle dirnanehe 5 juillet. -Le Comité.
HARMONIE < L'UNION DES EN- t.t O. A., vous n'êtes pas mort?
CAISSE MUTUELLE DE RETRAIT.
FANTS D'ALBI u. - Répétition généOlvIiIERES. - La réunion generale
rale ce soir vendredi à 20 h, 30, Ecole de
/a sociele, peur M Premier semestre
Caste/amui
1136, se tiendra dans 1110011e de ia
Présenu indispensable.
Mairie, le dimanohe 5 juillet k 9 h. 30,
SYNDICAT DES AGENTS GENE- du Matin.
51. Alphonse Bre., trésorier de ta
BAUX D'ASSURANCES D'ALBL - société,
donnera lecture du compte ronds
(Communiqué).
de la société arrêté au 31 do.
Le Syndicat des Agents gen..n enancler,
cembre 1935.
d'assurances d'Albi ports à la connais- Ale suite de la réunion. assiste des
sance du public que le courtier d'assu- membres du bureau; il proced
au
rances, condamié à un an e an lourde paiement des subventions, aux 19.1 memadmis p.r cette session. Le paieprison le 20 juin /936, par le trib.al bres
u faisant par appel nominal, 'es
correctionnel d'Albi, n'a jamais été ins- ment
membres intéressés sont priés d'être
crit à son groupemmt.
le a er'enu'r'ou
Il rappe/le au public, pour le mettre
chanen garde contre les prommes falla- gement d'adresse n'aurait pas reçu sa
cieuses d'intermédiaires peu scrupuleux etc le de ronvocation en temps normal,
mmi de son livret
Vue le Syndicat d'Albi délivre à ses
Membres et à leur so.agents ou cor- ni,ticterprésenter,
ETAT CIVIL. - Du 15 au 52 juin
respondants, une carte Profemimnelle
annuelle. 21 091 doue du Plus gmnd in- /936.
térêt pour toutes personnes sollicitées uNe'er'fccel-i'oeTh0.0111letres.gue'.
par un assureur d'exiger de ce dentier rue de la République. - DM% MM.,

ne manquez pas de lait

essais de la nouvelle pompe exécu-

JEUNESSE SOCIALISTE G. F. I. O.).

Les membres du comité central du F.
philos doivent répondre à cet appel. P. ont fait de louables efforts pour pré- La secton se 0401151 05 soir, 5 20 h. 50,
Mite .ene.loge à 10 heures, Cour du venir toute équivoque. bes fautes ont ce- salle habituelle du Café Laclau.
pendant êté rommises Ma Seine et Oise. Le présence de tous est indispensable.
Le secrétaire.
Dun département limitrophe du Tarn,
on m'affirme qu'un humble militant, ap- CIRQUE MENAGERIE LAMY. - Le
CARMAUX
partenant à un groupe non radical soFETE DE LA CITE. - Les personnes maliste, ou prop.er le citoyen Cudenet cirque-ménagerie Lamy dans nos murs.
s'intéressant aux fêtes de ro quartier mime orateur dans une mmifestation pour 1)) prennere fois. dimanche 28 imt.
sont invitées 0 tués or â la réunion qui do principe, je le /népète, non orgue 095 matinée. 15 heures: soirée, 21 heures.
Présentera un formidable programme
aura lieu dimanche 28 juin 9 16 Miros sous les auspices d'un comtie radical.
su café Clerc.
J'écris pour tenter de faire respecter Le festival international des vedettes de
Ordre du jour :
la ligne droite, sans amertume contre
Formation du Comité.
quiconque, prét. au contraire, k mincli- 22 attra.ctions complètement inédites en
devant la plus humble explosion de
SYNDICAT DES OUVRIERS MINEURS ner
r,ctifs reconnus par les usages murants, France.
DE CARMAUX. - Les onvnees ndrours j'écris,
matinée
Prix réduits aux enfants
par expérience que I cse desEnécoles.
el similaires du bassin de Carmaux sont prit du sachmt
F.
P.,
si
l'on
n'y
prend
garde,
se
invités 0 faire parvenir au siée du Syn- denaturera dans son mou.vement du ban
dicat e4 les donner à l'un des admizis- vers le bas. J'en appelle aux milllants
Saint-Lieux-Lafenasse
trateurs du Syndicat les bulletins do pale qui cultivent
le sentiment de la respon- SUCCES SCOLAIRE. - L Ecole de
d: la 5me quinzaine de mai et de 'aire sabilité. - Louis
Saudinos,
quinzaine de Juin.
Lafenuse présentait 7 élèves au Certificat

nuur ries

MENAGERES!

ESSAIS DE MOTO-POMPE. sue d'un banquet. Aurs-teil six caractere manche 28 Min est Semis au dimanche Mercredi
à 14 h. 30, le camarade
purement socialiste?
5 juillet, Café Jun. - Os bureau.
Menties, premier adjoint, rePrésem
Je conseille qu'oc le ese.
tant /a Municipalité a assisté à des
d'inspiration Front populaire. Je conseille

p,

pement.

I en-

=11'ti.ai=

Silvikrine

dent. La loyauté et l'honnêteté sont vivement recommandées à nos adhérents
et doivent être scrupuleusement obier.
vira, sou.s peine de radiation du grou-

En agissant ainsi, on abordera

1

Faites-moi
une friction

Le service des ordures ménagères

peursuivi dans Io bon sens et non tv re-

brousse-poil

:

Les engagements sont reçus au siège
reoseefe me,depart du premier couvé/
du Vélo-Club Albigeois Grand Café de d, D Société « la Boute Blarots, so
de vouloir bien assister 9 la réu- 'Lé au mercrrere :nt hie juiÎter
la Poste à Albi (Tarn) ou chez al. 85,9 priée
nion qui aura lieu au siège, D. slimeunhe 22 h. 20.
frai.) au Bois-Redon.
courut, à 20 /mures
Se rendre en gare de Gallaic, vers
Le droit d'engagement est fixé à 66e, 28 juin
Ordre du jour
30 pour À enreestremen1 000 1055-Formation des quadrette, Sn cue
concours fédéral de Caste..
RemMtre d'urgence à /a presi.nte de
ALBI
COURSE CYCLISTE. -'-Ou marra Pen- Eassooiation, pu en gare au chef
de
te
à
la
connaissmee
de
ses
admiCstrês
M certificat médina/ exigé, num les
THEATRE D'ALBI. - Le 28 juin, le qu'une course cycliste tille (('rand Mx enfants
du pelit déjeuner du matin,
populaire conliq. Tichade et sort par- cycliste de EMs-Redon) eu' orge..
tenaire Rousseau, viendront donner une pour le 28 juin juin prochon par te NéVAOUR
unique représentation de « Le tampon lo- Club Albigeois.
Cotte épreuve traversera Page:mersdu canin,an r, feu-rire, en 3 actes.
Par -décision du conseil muAVIS.
/ion du chef-lieu, vers 15 h, là et Id h. Moins/ et sur Is proposition du cameCHAMBRE SYNDICALE DES EM- 85.
ra. Teulières conseiller municipaL la
PLOYES DE COMMERCE. - Le sameest -demandé 0 tous de fair^ pre.:.ve
.pour les poids lourds a été /Me
di 27 Bd., h 20h. 30, Maison du EMple dc bonne volonté peur ez ter des sze, vitesse
à 11010. elle tourisme b, 2.5 km. Autoréunion Dés importante Pour toute les dents toujours possibles.
mebilistes, attenUon.
catérniel d'mPloVes de lu ville d'Albi.
Compte-rendu sur le contrat collectif
LE GARRIC
PUYLAURENS
soumis a 1111010 des Commerçants.
JEU DE. BOULES. --, Tous 1, 02es
sont particulièrement invités les es' tifs et amateurs du jeu de boul m
MARCHE DU Il JUIN 1936. - Voici
:farad. des Maisons Bancal, Nouvelles mirs d'assister â la réunion qui aima lieu
Poules, 009
caleries çt tous les emPloYés de ban- drnanche 28 juin b 14 heures salle nu l'Peare'dePeVol'I.
28; poulets, 18 20; canards, 18 it 00;
que.
caf) Sigal.
pigeons, il) à 12; dindons, 000 35; pinAVIS DE LA /MAIRIE. - Le Maire
SA I NT-JEAN-DE-MARCEL
iodes. 3, A 401 naxliul. O 0e, le tous
rx-k-out ses purcuIee, bren eà.:
de la ville d'Allal rappelle, par mesure
NOTRE PETE..
COutralleineM
d'hygiène, qu'n est interdit d'aban- bruits qul courent, la 'tete de Sain: Manei =Mg' C
tffigkii.!'"'
Amenés no; est le seule 5 contulr de la Silvikrine pure.
Mare. aux veaux.
don.r mu la voie Publique ou de jeter de-Marcel n'aura pas lieu le dilatas.
modus, 82: pris moyen, 5 ep pH,
aliment biologique des Coveuz. Elle leur
elssut les lieux de dépôts de matériaux 28 juin 011e 0101)01
Foirail aux bestiaux.- Breufs de lion-1 donne de l'éclat et prévient Mur chute.
est reportée à une date ultéri
et particulièrement da. le travers de re Elle
Merle, lI kiLo 2 fr. 75; vaches, 0,70;
qu'ocra annoncée prochaine', n.
Merville, des cadavres d'animaux.
g,neg pinng,0,25 à 5,50; porcelets, 150
Chez le..bon, coiffeur.
averti, procédera A leur enlèvement.
FEDERATION CYCLISTE FRAN-

mais la certitude que l'ensemble sera

semble avec Méthode, romme nous avons
4. 5. 13. 18 ColT.
saire.
RABASTENS-SUR-TARN d'autre part, erreur dhes velléitaires, que
14. 20 Bancal.
Cependant, je no Me Point que
l'action seule nous intéresse, et que nous
SOCIETE DES PECREURS A LA LI- sexons
Carayol; 12. Mialhe; 17. Bardy; meilleure organisation, en tous les do- GNE.
ne que nous voulons, nous plansLes
membres
de
la
société
réPore, en premier lieu, les Pariies . Pro19. Bonhomme; 22. Freyssinet: 24. ntaMes, va du centre k la périphérie.
5001059
il
000 0101e, yen reviens à la tonne des Égrreelir
immédiatement réalisables, avec tes
Martin.
!Losv7au
se.'gre: jet
de Penne et de Vaour.
moyens d/lanciers dont nous sommes
Il est vraiment regrettable que /E manifestations
d'être
présents
dimanche
matin,
k
o
h.
fort bien la diversité posCm de pouvoir disposer dès malmemauvais temps s'acharne tous les le m'explique
des invités « socialistes et front
nant Dut en réalisant une chose spres
dimanche sur nos chers pigeons ; litique
pas
se
retarder
P'eues'ildrieltenshelnee
populaire e. Terminologie nouvelle et
Eattre que elle! parviendrons, car,
lâchés à 6 h. 20 par les soins de M. malsaine, cependant, car tout socialiste Car /e tirage au sort doit mole lieu a vocIMr réaliser tout It la fois, lancer
Bon, de l'Entente Rennaise, ils du- est front populaire. Tout front populaire la mairie de Laveur, 07 heures Précises. avoir les moyens, serait vouer l'ensemble
1.5 bureau.
de /Neutre h l'échu.
rent lutter contre un vent Sud-Est n'est pas socialiste, ni radinai M'aussiEt, ce que nous aurons MM fall, ne
pendant toute la durée du parcours. rement. Mais au fond, peu importe putsLAVAUR
nous échappera pes, car un bon n tiens
s'agit d'imités. Les invitations émaDeux seins pigeons purent fran- qu'il
mieux que deux f Tu l'auras ». à Vaour d'un s groupe populaire SECOURS MUTUELS s LA F,RATER,
chir code étape le premier jour. Le nent
A suivre. --, M. R.
et socialiste n,
lundi fut plus clément et nombreuLe défaut de clarté dans l'action
Leu
FLEURA NCe
ses furent les rentrées.
s'ai-Cre évident si Dm considère eIMure ÎjELLaésac té'd-e-seL:Our7:fu'u'elsItrt'

Dimanche 28 juin à Foccasion du
congrès des A. C. et pour raInteler
combien le pigeon voyageur fut
l'auxiliaire précieux du poilu, le
Messager Fidèle fera au monument

.d o

nuis en subordonnant tout le reste à sa
réolisation préalable. Nous avons dee.-

Contrairement

sera des phis spectaculaires.
Le Bureau du Syndicat insiste pan,
Itinéraire t Bois-Redon, Le Ger.,
sur la nécessité firil y
l'Arouipeyre, Côte de la Drêche, Cagnac cillièrement
to. les mineurs et sintirmres sà,
tes Mines, Tais. Blaye les Mines, Mo- pour
rimés on non syndiqués a é..011.1.e 511
nestiés, Carmaux et Bois-Redon MM- demande, mit en vue d'émeer les ervée), 2 fois le cricuit.
reurs p.sibles de classement ou de saClub Albigeois sera comme sous les rèV. F.
glernmts de
Plus de 500 francs de prix seront dis-

LE MIDI SOCIALISTE

PARRAINES ARFATIVUES
JOURNAUX - BROCHURES
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