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Cariains chefs radicaux cherchent déja une
nouvelle majorité.
A demain la preuve.
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renégat Les entretiens
de plus
diplomatiques
'LM veove
par J.4 SEVERAC
de Genève
quel destin est réserv
au nouveau parti que M. Dorio
vient de fonder t Saint-Denis.
J'IGNORE
Stil obtenait que/que succès, nous
Lu réaction est incontestablement

A

poursui-

vraient les mêmes fins, mais qui, se
donnent pour des partis politiques, se
trouveraient suas la protection de la

soieries et d. textiles ont en
PAPISdes
outre été reçues ce matin au mielstore

Le nombre reluParle 30 juin
VdiuchTy,'I'eepers'onnel de l'établisdes ou- sèment
tivement peu
thermal a repris le travail.
vriers qui n'ontImportantrepris
pas
letravail

â Parts et en banlieue
quelque
.pt ntile laisserait croire que les
conflits ouvriers touchent à leur

DES MINISTERES DU TRAVAIL
ET DES P. T. T.

lei.

En Province

contre les institutions républicaines.
Les orateurs de ce
SALENGRO.
parti préconisaient la suppression de
la presse socialiste et communiste,

DANS LE TARN-ET-GARONNE

la suppresSion de la franc-maçonnerie...
Parfait I
VOIX A DROITE.
SALENGRO.

M. Lé. Blum.

ci-dessous

DANS LE VAR .
M. Piquemal chef adpint
ministre au Travail, a reçu ce ma- Hyènes, 30 juin. Conformément
tin une délégation du Syndicat des à, la décision prise hier soir, cinq
voyageurs et représentants de com- cents ouvriers du bâtiment sont en
merce affiliés à la C. G. T.
grève depuis ce matin. Les usines
a La délégation a demandé l'in- et chantiers sont occupés.
tervention du ministre pour régler
le conflit de certaines entreprisra
GREVE DES EMPLOYF,S
de vente à domicile.
DE BANQUE DE TOULON.
D'autre part, mie délégation
Les employés
des ouvriers de la Société indus- Toulon, 30 juin.
trielle d'electro-chunique a été re- de banque de Toulon ont cesse le
mie. L'usine a été réoccupée à la travail, ce matin, et ont occupe les
suite du licenciement de plulieurs locaux de la Société générale, de la

la situation en Palestine ne oesse de s'aggraver. Les autobus des setvices quotidiens sont précédés et suivis de camions militaires armés
de mitrailleuses.

Un accord est intervenu au mi- Lyonnais. Au Comptoir National
nistère du Travail entre les gérants d'Escompte, 1m employés ont quitté
du Pari Mutuel Urbain et la Chambre syndicale des employés affiliéo Ce mouvement de grève, qui s'est

à la C. G. T.
Nicolle, président socialiste du Cone A la suite de l'arbitrage de M.
seil d'Etat de Genève, après son Jardillier, ministre des P. T. T.,
maire de Dijon, les quinze cents
entretien avee Léon Blum.
ouvriers de l'usine Tenot et les
(Voir les intotSohnos on d...Mme S.«) deux, cents employés d'un magasin
oleuoaveautéo de Dijon ont repris
le travaii
LA SITUATION EN PALESTINE
c Des délégatioreu mixtes des Md.tries sidérurgiques de Bordeaux,

10111111111111MMILIIIIIIIII lllllll I lllllllll llllllllllll 111111111111111111111lllllll 111111111

déclenché à un jour d'échéance, a

Le Conseil national de leur fédération a examiné
la situation des salaires dans les diverses régions

haMins miniers de la perspicacité et
Or la discipline toile avalent uranites.
tees au Clore des rencontrea CIM
talent produites dans les régions mi.
Mères, entre représentants patronaux
et ouvriers, consécutivement it raccord
Matignon du 7 juin et à l'accord de
principe sur ie relèvement des salab
res da. les mines, pause entre la F.
chiration du souseol et le Comite een.
tral des houillères de France le lendemain.
Il s'est félicité, en outre, des accorde
Intervenus quant aux augmentations
des salaires des ouvriers mineurs, aug-

LeaCe.'ep,111:
Le parti Doriot fait
1%;ree'dr:Z...-'" '"'w."te
un adhérent miraculeux Réunion toute cordiale et fraternelle.

Maurice Milhaud trouva des termes
heureux pour saluer Léon Milan et se
féliciter de la victoire du Front Pointlaits. Il émit l'espoir que la France
0(..fermice Os min- nouvelle saura, sur le terrain extérieur,
et Cie comesse
vuelare Jacques ex-Doriot, une colonne edonorr 0m fourre ta Lacni,
mots émus, il regretta la mort
Omt,sauaailt005100te501ssiermiur flues
Prématurée de notre cher Albert Thopar ces muté

Le o Part/ Populaire Crane. 5 s
bonne Presse dace la mauve?s lamè..
Le Jour./ 00M. Guimier, Tar_dieu

...Et sur cette erce de l'Hôtel-de-Va. I mas.
Dans sa réponse, Léon Blum lut anse(
le on tut portée Jeanne d'Arc blessée parla
avec émotion d'Albert Thomas.
devant Parle, dominant /a papide vive
dit combien il lui était douleursua
Or de ta vieille «Drave. un sada Dents il
ne pas avoir aujourd'hui, dans cette
de pierre, qui a su male d ees pieds de
bataille, son camarade de Genève. Puis

des Moles d'histoire, idntoin de tous les 00 retraça l'unes dé.* si importante du
rédimes politiques Menet-as, amble, la gouvernement. Il montra, au point de
r,,uiu000iorlerde,lrueeruuurroria vue extérieur, qu'il y a déjà une modi.
tous les hommes de Donne sciant&
fiedion heureuse dans les rapPorts en105051 10 nouveau racole delà fait un tre la France et l'Angleterre. a Au resadhérent.
noue ferons de notre mieux
Il est vrai m'il est en pierre et par te, dit-il,
ne pas décevoir la démocratie uniconséquent d'un esses médiocre niveau pour
verselle tai Plais tant d'eue!, en
Intellectuel.
Saint Denis faisant le salut fasciste aveu
Et on se Sépara almês Oueiques P.
en l'honneur de Maitre Jammes avottei isoles
affectueuses d'Edgar° Milhaud.
que voila un fameux mimes.
L.L.
41M1111111111111 llllll 111111111111111111M1111111 llllllll11111111111111111111111111111111111111111
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A la suite de son intervention, de

conmitre /a situation exacte de leurs
milieux respectifs sur les conventions
de sa/aires.
Anrés cet examen, le Conseil national a aborde les questions fixées O son

ordre du jour, et en premier lieu la
durée de présence au travail des ou,

vriers mineurs qui, en vertu de la lot
sur /a semaine de 90 heures, est fixée
Pour lm mines à 38 heures 90 par su
maine.
Le Conseil siégera encore aujourd'hui. Avant la fin de ses travaux, Il
votera une importante rés.:dation sur
l'ensemble des revendications des tra.
railleurs du sous.sq.

lais-Bourbon.

Le ministre de l'intérieur parle ena

fin des Croix de Feu, dont il rap-

pelle la discipline 'Miliaire, qui avait
ce Moutieme0l
subsisté lorsque
s'était transformé en parti social.
Lors d'un congrès
SALENGRO.
de Croix de Feu., à Angouléme, des,
avions de ce groupem.t survolaient
la salle. (Mouvem.ents divers).

21
..:,tresoiruzettele Let
balayer le régime parce qu'il était
pourri.

Nous servons l'ordre républicain'
nous ne voulons pas être dupes.
Quand un groupementse dresse
contre le régirae, nous intervenons.
Le fait pour une ligue de se campa
fier en parti ne nous arrête pas. Les
organisations factieuse-s ne sauraient

une vé,ritable

cris injurieux.

manifestation

avec

VOIX A DROITE.
Lesquels?
II y eut des agent%

SALENGRO.

blessés, mais il .n'y eut pas de manifestants blessés.

LUS interpellations SUP la
Va meeting de petits commerçants s'est déroulé hier, salle Wagram.
Voici une partie du publie.

MS80111E011

MS [MOUS loueuses
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Tous les manifestants arastés ah,
partenaient à des ligues dissoutes.
Les manifestants arrêtés ont, prest
que tous déclaré qu'ils voulaient refaire un 6 février.
GbiaPPe se lève à son banc pour
interrompre. Les eommunistes font
claquer leurs pupitres et crient
« DiliaPPe en prison o,
30 Hhiappe vent descendre vers
rhérnicych pour se mieux faire entendre. Les rommunistes crient plus
fort o En prison a. Nombre de
socialistes en font autant. Le claqueont des pupitres devient infernal.
M. Her aert quitte le fauteuil Pré1

Le mouvement gréviste en Algérie

est purement corporatif

Une foule con- lenbro, ministre de l'intérieur du
sidérable occupe longtemps à re- cabinet Léon Blum. Mais quand
lance les galeries du public et les tout cela sera allé trop loin, les pasolliciteurs, au dehors, continuent triot05 qu'an veut priver du droit
d'association amont à se rappeler
d'assiéger les grilles.
qu'aux termes de la déclaration des I
Cest M. Herriot qui préside.
l'insurrection
Au bans du gouvernement vient Droits de l'Homme
Paris, 30 juin.

'

en lui l'occasion de créer d00 diffMultee au gouvernement de Front point.
taire en présentant ces greves comme
ayant une origine polltique et dtrigées
contre eux en tant que Français et non
les
Pm en tant qu'exploiteurs. D'etd'Une
mmsonges et los Provocations
presse b la solde.
I..es genres algéroises se prêtaient
Peu a ce genre de mouvement tournant En effet, ouvriers franco. et 011vriers Indigènes prémutalent les m.
mes cahiers de teveudicatiods, mata
paient ensemble ateliers et ,nagaesins,
se rendaient ensemble dans lm med
tings ft lu Bourse du Travel on au
Stade Bunieivai
La Dépêche Algérienne et la Presse
bitne qui tentèrent d'effrayer les gens
en insistant sur le très grand nombre
de manifestants arabes, plus de la
moitié,
en furent pour lems frais, chacun comprenant que dans un pays na

mies indigènes que de grouper leurs
gourbis autour de la ferme du colon,
ar.rtinant a ned(m?
lui.cd.è?,
Onan
fit t'ex.,
donc appel aux gendarmes et m(ene aux tirailleurs et leur

!

o

peut devenir 10 plus .cré des de- sidenlieL
Le président pro.nee l'éloge fu- voirs r. (Vifs applaudissements à La shrice est suspendue.
droite)
nèbre de M. de Lasteyrie.
quitte également 10 triM. Talith/ger met . opposition Salengro
Mils un silence relatif s étant
LES INTERPELLATIONS
les déclarations fait. à Lille par. balle,
au.ited rétabli, M. Herriot regagne
Le président donrie lecture de la M. Salengro et les mesures qu'il a Or fauteuil et Salengro remonte à h
prises
ensuite
contre
les
ligues.
liste Oct iterpellations sur la dlrautribune. Mais alors M. Chianpe
14, Taittinger cite ensuite une /evant I son banc de nouveau, crie
lotion des Uguer.
opinion
exprimée
par
M.
Léon
BéM. Xavier Vallat premier interqu'il est injurié par des membres de
rard, alors garde des sceaux, selon
pellateur, monte à la tribune.
1111111111111111111111111111/111111
llllllllllllll
déclara
laquelle la tra.formation des JeuLe député de l'Ardèche
avant tout, qu'il ne pmle au noua nesms patriotes. en Parti national
s'asseoir M. Salengro.

Les in. me M.P. que le mouvesnent urbadn
Mn (per lettre).
Adgm,
formations sur le mouvement gqéviste dans les derniers jours de mai.
Les fellahs présentèrent leurs revem
en Algérie seraient difficilement mn,
loures
préheneibles si l'on ne tenait Pas emul0
Ors.
t,
:Zeser'
d
r'etu
dans
e's
11'7
Os des conditions particulières
rail et se repandire'nt dace la' campalesquelles a'est développé ce mauve- gne
join.
invitant leurs camarades a.
m'Ore'. mouvement gréviste fut et de dre m mouvement. C'est alors qu'enmeure purement corporatif. Mais les t'émut en action les provocateurs Croix
et s'eu.00 de Pen
capitalistes algériens agraires
virent C'est une coutume des ouvriers artment les capitalistes

populaire devait 1cd mettre à l'a.brl
a de la loi sur les Ligues.
provoqué des désordres ? Laquelle L'état d'esprit qu'on a voulu atd'aucun groupement.
M. VALLAT.

Quelle g.iguO

LE CONSEIL MUNICIPAL A EL11
SON

liataàue.elq.nues minuteds peur,ré:c est allée troubler I. reunlons ad- teindre en nous dissolv.t, on ne
l'atteindra pas.
versaires? Où sont les victimes.
touurlr
du C0000ril, qui
Ms hommes, femmes, enS.ta Cartable
Du
president
M. Devaud, député nouveau 5150
restèrent amer dans la campagne sons avait la confiance de tons les partis Constantine, répète ce qu'ont dit
Mut et mns nourriture. D'autres se di- de gauche, M. G'arraut, n'a Pas esrigèrent vers les vires. Cet exode se timé devoir ordonner de dissolu- 1120. Vallat et TaittInger, n parle
surtout au nom des 5 Crois de
transforma dans la presse locale en
mardice sur les aggi mérationa On tion ? Est-ce qu'il n'a Pas Prêté? le
parla d'automobiles al?..55, de voya- micro au colonel de La Rocque
Nous ne sommes'
feE'VILIEVAUD.
geurs molestée, d'habitants des local, ra le prenait done pas pour un pas des factieux. C'est an contraire.

tés de l'intérieur terrorisés.
Les maires Croix de Feu au lieu de
chercher à calmes les esqutts, créèrent
dans /es bourgs une agnatim nouvelle.
Devant des provomtions qui

quaient de rendre grave la situation,
nue eamarudes prirent l'initiative
d'une délégation auprès du préfet et

du gouverneur. Nous verrons plus tard

quelle fut l'attitUde de l'administraHeurt

Croix de Feu
Est-ce qu'au Congrès de Toulouse de 1934, /e service n'était pas asen Pansuré par des jeunes gardes
ronge? Esttalon kaki et chemise tenaient
er qu'au bur.0Faucons
ne . rouges,pas,
M.
en uniforme de
de ltiltsne ; M.
Pierre Bloch député
Herrrnannn, qui dans e s Popularcontre les
re n mène la campagne
Georges
MonCroix de Feu, et M.

nouu qui sommes les vrals républicains. (Agita.tion).
La séance est .spendue b 17 1
heures.
A h reprise, Salengro monteà la
tribune. L'extrême gauche et une
partie de la gauche l'applaudissent.
Je partirai sans
SALENGRO.
colère et sans haine. (Très bha)
les
loi du 10 hin dernier a définiMscaractères des ligues muettes a
.1ution. Nous avons, en conséquence, dis.us des ligues dant les
unes s'étaient .mouflées en partis.
Les prefets ont ete 000rfOc de
surveiller la dissolution et de
ler à ce qu'elle soit effective. Ils ont

net aujourd'hui ministre de Vaudculture ? (Rues a droite/.
M. Xavier Vallat .ulign que le
gouvernement laisse es développer
pensa que les ouvriers agricoles s0
de 10
raient moins durs a la détente. Ils prél'action de avivent
ma...'.e
0 etet l'autr
E/ection au Conseil général
sentent, en effet, nu certain nombre
C.
G.
T.,
qui
da. la Gironde
d'anantagee d'abord ils sont 0m-0 1000'
en marge de la loi. Ligues natiogênes, ensuite ils sont encore beav
ou ledrdoeiti,i1.tinet:rLreZportNodr
« S'il a dissous les
eaux, al. misérables gus les ouvriers
.='';,'"er-Cr,00,20g. .zi,ue.efer
peur mar:
nales, c'est uniquement
dm villes, enfin ils ne sont pas grov
.nnse'de dissoudre ? Les Francistes
0.0°à0.,le.01,0unté
r a vassalité a l'égard des P.. leur
P. dans des ...ms.
fondateur aval( adresse des tede 1.0 5001m. dememormalie aour rat tised'extréme-gauche. a
Le mol/verne/rit
Rivera, alors
légrammes
à Prime deMussolini
n dictateur espagnol
et à
tateInfaye, 000000 0,5.5. de
M Eavser VALLAT.
;à
réalité,
qui,
en
ironiques
essis concurrent, par les 'communistes
Dams, a élê
gouvernent sous le nom de /d. Sa- Hitler. (Applaudissements
OIS vols sur See vohals.
azoraez-Noue!

Ore le calme lumserturhable des Pr,
Clitle'tall.ait donc chercher ailleurs. On

'

ior à GenèU

pesteuse.

LA CHAMBRE

000 150 Arabes soient les pfue nombreux tion dans ces circonstances.
Nar140.
dans les manifestations °amères. Toutes les przOvoMMOns se brisèrent con-r

de lq âêlégetlen

lementaire d' s Action fr.çaise

trouver grâce devant notre volonté
de servir la République.
mentations qui, en moyenne, ont été
Nous voulons assurer l'ordre et
être un gouvernement qui gouverne.
lllll immilimumminimmummumm)nimilimmimmilimmunimmillimum Il y 00011 00, aux Champs-Elysées,

edeivrlers.arao,mbrd

leuent

de Jeanne d'Arc, fête nationale, fut
exactement celle que nous avait
preserlt la préfecture de police.
Salengro rapporte que, dans une
réunion présidée par IL Taittinger,
M. Maxime Réal del Sanie, antipart

s'est vanté d'avoir craché sur le Paconformes ana taux fixés par l'article
4 de l'accort/ du 7 'Juin et qui, pour
cerMtnes catégories, ont raème été su.

nombreux délégués des réchin minières
représentées.
IggiVerttlre de ses travaux, Pies. sont intervenus, notamment Rossy (AnLa, grève des garçons de cafés et reDés
Vigne, secrétaire général de la Fé- zin), Sinat (Carmaux), Amie (Loire),
restaura.nts continue.
dération nationale des travailleurs du Armand (Bouches-du-Rhéne), Prient
_MM.sot a remercié les militants et Ph (P&Pda-Calalà), 515000e (Monteemplesorganisations syndicales des divers Mines), Rleth (Moselle), -pour faire
..11011111111111111111111,111111111,1111113111111111OMMIliliiIIIIIIMMIMIIIIIMIIIIIIIIIt

méfi.ce de tous ne les contraigne pas Genève, 29 Juin (par têMphOnel.
Le groupe du Front Populaire des Fran'à se taire ru S. s'éloigner I
repu, ce
çais habitant à Geneve a Cg Blum
et
soir, à 20 heures, par Léon
SEVEJIAC.

"t d

Damrhuont.

détail, .tre organisation as .rtège

et leur action nouvelles ? Et que la

listes, en particulier notre ami Edgard

J'ai des faits à l'appui. Au cortège
adhérents de marcher par phalangesde trois en trois mètres.
Et chacune
Il. TAITTINGER
de nos phalanges porte le nom d'un
de nos adhérents qui furent tués par

de Jeanne d'Arc, il fut pre.rit

Mais je dois préciser, qu'à part ce

Toutes les régions minières étaient

A MMES

lion.

les co.nunist. rue

provoqué une certaine perembation
dans les affaires.
Le dons./ national des mineurs s'est
Les employés réclament des sahier en session extraordinaire au
laires semblables à ceux qui sont 00001
siège de 1.9 C.G.T., 211. rue Lafayette,
payés à Marseille.
sous la préaldenee de Plament (Nor.

de Genève
chez Léon Blum

par Pa. Faure.
on
Dans les rangs fanes camarades,
1100000i

Le Parti National
SALENGRO.
et Corporatif s'identifie avec l'ancienne Solidarité française et a été
dissous comme tel. (Très bien! sur
de nombreux bancs).
Salengro passe au Parti National
Populaire de M. Taittinger,
dant aux Jeunesses Patriotes.
Son organisation,
SALENGRO.
sa cohésion, ses insignes plaçaient
ce parti .. 10 coup de la' dissolu.

Société Marseillaise et du Crédit

ouvriers.

l'exécution de

RENAUD JEAN (commu.niste,
Applaudisess donc I
In droite).

construction des 1000ux où doit rem

Le Front Populaire

fait-il que l'aveu de leur erreur ne

tes contre des per.nnalités ponta

grec, dont certaines d'opinion modérée . MM. Laval et Flandin. Le
ministre de l'intérieur insiste sur la
provocation fr.ciste ViSallt Léon
Blum.
Salengro parle ensuite du Parti
.national et corporatif de M. Jean
Renaud, dont il fait aparaltre le
caractère d'org,anisalion de combat

inaugurée, le 5 juillet Prochain, la
A la fin de la matinée a été pu- , Folre-ExpositMn, s011s la présidence
bilée la note officieu. qu'on Ma . de M. Bastid, renietre des Colonies.

s'est produit. Mais dès qu'un révoluqu'il soit communiste Ott
tionnaire
renonce à l'un quelconsocialiste
que des principes que le socialisme de
lutte dû classes défend, propage et Londres, 50 $tlin. na mamie de 11.
8111i, il eac sur la pente glissante an melmn a l'Ab,. Pente:
deal-dit 0v Balafftsam Camp, au
bas de laquelle calta trahison.
gasMen de nuit juld a eté grièvement
l'infidéOn ne fait pas sa part à
blessé par dee masamdeurs près de mie,
lité. Les réserves se changent vite en ron Janet, au sud . Haiffa
Deux des ente
TéruaMen, 59 lute.
négations; les négations, en affirma- agents
police leitmnienes, cns sont
tions de sens contraire. Et l'histoire tom.e Os
dam me enthu.ade Delsan,
politique compte bientôt un renégat tuer mir, ont été mass. grièvtoment On
(gnons s'il y a des vlothnea palma leu.
de plus
C'est fort triste. Mais voici qui est assatilanta
LavOir . gelsan a Cm imanédiatepeut-être plus triste encore Com- ment frappée d'une amende. 300 livres
ment se fait-il que les hommes qui ..t.liins am a °h umue o. matia
déclarent s'être complètement fouroyels et qui sont prêts à briller ce
qu'ils ont adoré, comment se fait-il
qu'ils trouvent encore quelque crédit
après leur conversion ? Comment se
/es desserve pas dans leur propagande

e-

ent

elle tente visiblement de leur aube.

constances mêmes dans lesquelles il

LA BATAILLE SOCIALE

à l'extrême gauche et sur divers
bancs à gauche).
Salengro cite des menaces francis-

PALESTINE

O

en plein désarroi. Ses ligues étant dis.
soutes et le Gouvernement bien décidé à rendre cette dissolution effective,

Or, Ce qui ressort de plus *tir des
longues déclarations de M. Doriot,
c'est que n idéologie n de son parti
gravitera autour de deux notions fret.
'damentales : antimarxisme et catis.
nalisme. C'en est esses pour la rendre sympathique aux dirigeants des
ligues dissoutes. Les tris médiocres
exigences intellectuelles de ces hommes s'arrangeront très bien de cette
pauvreté, mince paravent pour leurs
machinations contre la Masse out
vrière et contre toute politique d'accords entre les peuples et de paix en.
Ire les nations.
Quant au passage délibéré de M.
Doriot de l'astre côté de la barricade,
c'est un Me ces accidents de route que
le prolétteM4 en marche vers sa liber.ru a malheureusement à enregistrer de temps en tempe. gelai-ri n'est
ni plus grave ni plus significatif que
les autres. Tout au plus pourrait-on
dire qu'il tire plus d'éclat des cir-

LES TROUBLES

fin dans la région parisienne Pourtarit, une importante corporation Montaub., 30 juin.
Ce matin
est encore en grève celle des ou-: les différentes corporations nu ouvriers raffinenrS Out derniis Prés liment ont refusé de reprendre leur
d'un mois occupent 1m principales travail.
Cette grève es lia conséquence de
otdifficile
reffaseeies. De ce De,
de PrIMParters qui traînaient depuis
ilseereilee
a
sucre
la g.,%nze
popmatipap
s'approvisior
étémer enaujourd'huidans
banlieue nord, et nontamment à°papier. et /es putpunS qui n'ont
SaInt-Ouen,
point d'organisme central.
Les ouvriers ont débauché égaleUNE NOTE OFFICIEUSE
ment ceux qui travaillaient à la

ne devrions pas en être trop surpris.

tuer des formations qui

OCULUS TE
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Co

IL Raymond Lameat, qui suo.dr
à M. Chienne à la présidence du
Cengeil numigipal elet

.c

y
o

c u -tr a c k

.c

luE MIDI SOCIALISTE;

Après Plairoirie de Me Louis Remaury, avocat au barna de Tonton0e pour la dame B... et requisitoire
de M. le procureur de la République,
le tribunal déclare le délit non établi
et relaxe la prévenue.

SAINT-GIRONS
LES FETES DE SAINT-GIRONS.
Les fêtes de Saint-Girons qui com-

me chacun le sait, auront lieu le 26

juillet prochain, sont l'objet de ta
préoccupation et de l'attention des
membres de la commission des fêtes,

réunie vendredi soir dans une salle
de la ma rie.
Les ressources escomptées Par la
commissim ne lui permettent pas de

faire des fêtes grandioses. Cep.,

niant nous sommes en mesure d'annoncer que l'éclairage du Champ de
Mars revêtira une amplitude et une
intensité aussi considérable que /es

années précédentes et sera l'objet

ale quelques modifications heureuses
dans l'agencement des motifs.

Le clou de la fête sera un spectacle totalement inédit à Saint-Girons:
une course landaise.
La commission s'entoure de toutes

précautions pour que le spectacle

qu'Il nous sera donné d'applaudir au
Las mit digne de SaintiGirons et de

ses fête.

la, subvention versée par l'Etat pour
GiJounet, lliane, Lame, Teillet, Robert, de Labruguiére t Valette travaux d'assainissement
l'achat du terrain, on n'a point tenu Lee salles de bai /entament illuminées, Sabla
Jacques,
de
Via..
Préjairolles.
Albi,
Carmaux.
compte de l'allée, et maintenant il grâce à un décor nouveau dû à l'ingénia Le déPart aura, lieu à 6 heurm pré- Mention Assez Bien o 13, Escaffit Bedget retmisit, M. le maire donne
est impossible de faire des cerveaux sire da notre ami Roumieu, ont nuls foule
cises devant le café César. Le retour Jean ; Sénégas Gaston ; Tailhades Ireture ensuite du budget primitif pour
du côte du mur d'enceinte. Voila des grands jours.
Jean ; Vil Jean-Pierre
Vire Gas- 1937, dressé Par la emmutelen
Pas une nee discordante n'est venue se fera vers 18 h. 45. Le prix est fixé ton,
pourquoi je suis furieuse.
de Mazamet ; Armengol Roger, finances. Ce budget qui s'élève 0 la
ainsi qu'il suit I adultes, 120e.; enfants,
Madame dans ce lieu troubles nos réiouisancee.
L'Estivant.
de Laroque d'Ointes (Ariège) ; Baret en votre présence je ne puis don- OBJETS TROUVES.
Une montsa de 7 à 10 ans, 6 fr.; enLants de moins thes Gérard, de Rigautou I Bayssette samme de 172706 fr. 40 pour les re.
cettes et en dépenses b 172.706 fr, le
ans, 4 fr.
ner libre cours b ma pensée. Depuis montée sur braelet cuir à été trouvée et deLa7 liste
André
;
Bonnafous
René,
de
Salut'
d'inscription
sera
ouverte
au
est aPprOuve b l'unanimité.
constatations
je
fais
des
Henri
Delrieu
à
La
15 ans,
décalée ohm M.
café César 4 p.tir du 80 Juba jusqu'au Amans Soult ; Brieu Etienne, de
M. le maire
gadgets viCinaltz.
semblables, plus je vais, moins te Croupière, la lui réclamer.
(Aude)
Clama
Rieux-Minervois
puis concevoir qu'un têt Maire ait DORYPHORE.
Nous reppetons que mercredi 8 juillet, b 20 heures, dernier Sylvain, de St-Denis (Aude)' ; Nègre donne lecture des budgets additionContralreinent à vu qui avait Os
encore des partisans.
nel 1936 et primitif 1937 PreSentés Par
l'arséniate ans combattre la dorePhree délai.
jusqu'ici, les personnes désireuses Aimé, de Bout du Pont de l'Ara
le service vicinal. Ces budgets sont
Il est inqualifiable !
est délivré eus la présentation d'un bon, fait
Pagés
Jean,
de
St-Amans
Valtoret
de s'inscrire devront verse, immédiateapprouves.
Sténographié par a J'écoute z. par M. l'Adjoint.
ment le prix du voyage. Un billet leur
Pour la première fois
CIRQUE.
(A suivre).
Sur la proposition
Taza vicinale.
sera délivré, billet qui servira de moyen nous aurons le pdaisir de voir dans
ARGENS
de contrôle et pi sera reletre avant le notre ville le Cirque Lamy qui sera de M. le maire, le conseil municipal
TARASCON
décide que c.onformêment a l'article 5
de passage jeudi 2 juillet.
Jeudi 25 départ.
BELLE REIGNSON.
Lun- courant
la toi du 31 mars 1903, une taxe
MARTYROLOGE ENFANTIN.
une réunion d'information Une fois de plus, pour cette sortie, Matinée â 15 heures ; Soirée à Or
.vicinale remplacera la totalité des jourdi soir, une automobile conduite ner le socialiste a eu lieu ohes notre ami 11 est inutile de nous étendre sur l'in- 2/ heures.
docteur Lombes, d. Toulouse, écrasait 4 Laue de Tombren.
térêt Pelle présente, Toutefois mus Spectacle grandi°. de 22 attrac- nées de prestations.
enfants au nive.. d. Café Dhers.
11 vote a cet mes le nombre de centicitoyens préciserons que l'arrivée b La...une-tes- tions inédites en France.
Un
grand
nombre
de
Deux d'entre eux furent tués an le coup écoutèrent attentivement notre ca- Bains est prévue pour 10 heures et le
mes nécessairespour Le rempla.cement
LAVAUR
les jennes Conalè. et Fernandes, âgés marade TImbart. Ce dernier, après départ pour 15 heure. De plus, ceux
de cette prestation.
respectivemen ide 10 et 9 ans.
qui en manifesteront le désir pourront AMICALE DES BOULISTES VAU.
avoir
exposé
la
doctrine
socialiste,
Indemnité.
NI. le maire donne
Cake a la promptitude et le sang-froid examina rption des ministres socia- faire l'ascension du pic du Montale, REENS.
Les membru da l'Amicale tatare
dune lettre de M. le greffier
etin epectatear. le dernier, le jeune Man- listes au sein du gouvernement de célèbre dans toute la région. En effet, des Boulistes Vauréens sont instamanens de
la Pstive de pare can sollicite une
nar: ne meut que des contusions saris gra- Front Populaire. Il démontra la t'autocar transportera les volontaires priés d'assister à la réunion générale qui
annuelle de 300 fiance pour
vit&
aura Jim ce soir mercredi lot juillet à 21 Inclemnité
jusqu'au pic du Monta/et
nécessité
qu'il
y
avait
â
Ies
souteremplir les fonctions de secrétaire du
Presque au même endroit, un autre
heures
an
siège,
Café
du
Jardin.
n'attendez
pas
au
derCamarades,
nir en se groupant au sein des secministère public Près le tribunal de
lier, le jeune Costa. perdit la vie, il y a
nier moment pottr vous inscrire. Vous Ordre du tour
simple poli. de Dourgne.
quetques 7Mb, dans des conditions à PC11 tions.
Concoure
fédéral.
faciliterez
ainsi
/a
tàdhe
des
orgarnsaII expliqua en quoi consistait un
Après avoir délibéré, le conseil alprés analosnies.
Présence
indispensable.
organisme et aussi l'importance Murs qui font le maximum pour rendre
loue une indemnité annuelle de 50 fr.
Nous espérons qu'une agate sévère tel
les sorties intéressantes tout en ne
qu'il
aurait
maintenant
en
tant
elae
LAVA II R-C 05 I. LA C os PIMOMe la répartition à demaruler
établira les responsabilités es Perme.. Pro entre le peuple, /e député et le demandant pas à chacun un prix excesellacuste des romrames du canton
'appliquer avec rigueur les sanctions qui
eif.
Le
secrétaire
des
J.
S.
gouvernement.
pour
combler la différence entre la
conviennee à ce genre crexPlolt.
AVIS
DE
DECES
Son appel firt entendu et une sec- SPORT CYCLISTE. En va de proNous nous inclinons bien ban diva. Ces
somme demandée et l'indemnité allouée
céder à la formation d'une société pi Monsieur Abel DUREL et sa famille
innoncentes victimemsm et nous voulons tion fut créée aussitôôt.
Notre camarade Larme de Tom- groupaait les fereems de ta pédale, mn. ont la dedeus do vous faire pan du décès par la commune de Dourgne.
croire one s'arrêtera là la liste faèbre des
bren en est le secrétaire; Anère, le tes les personne, s'intéressant eu mon et, de
VAOUR
petits écrasés alla martyre des famille,

A la discussion toujours courtoise
a, pris une large part notre camarade le docteur Mazaud, maire de SI.
Girons, qui n'avait pu assister aux
réunions antérieures; les suggestions
de notre camarade ont été du plus
trésorier.
vif intérêt.
des ouvriers de Satz.,
Nous insistons viveinat auprès du Nous offrons aux pauvres parente toute 11 50 a lieu de signaler que le maire
public Saint-Gironnais pour que Pae- none ampathie dans l'affreuse douleur et plusieurs conseillers municipaux
cueil réservé aux commissaires quê- uni les accable et nous regrettons de ne ont immédiatement adhéré.
teurs soit des plus cordiaux et des pouvoir leur donna dans cette cireastaae
MIREF,01,
plus.., efficaces pour gonfler la que nov. trie.. et nos regret.
caisse de la commission.

AX-LES-THERMES
La

MUTIJALITE AGRICOLE.

propagande, pour le développement
de la Muhmlité Agricole dans neüe
département se poursuit méthodiquement. Déjà, des cantons sont presque enlièremen targanisés. C'est le
cas de Queript, Lavelanet, Mirepoix,
Pamiers.., pour ne citer Mie ces ré-

6A005i est-ce avec un réel plaisir,
situe nous apPreitons dl. la Pr Pa

ch. »ont cordialement invitées à assister
réurnon qui se tiendra te
à une
4 inille à 20 heures, att Café da
premmresamedi
la Paix. place Jean-Jaures.
ALLOCATION DE CHOMAGE

Madame Abel DUREL
née Léontine NEGRE
institutrice en retraite
5055550 bLueaue la SI

Depuis longtemps, ils ont fait leur

3 juillet h Pl à. 30 au sffge Cafe
rium.
Ordre du Jo. L
Orgmisation des ConedUrs (Jeunes Pt' 'ALBI
geons); Lticher du 14 juillet;
SPOSTIC-CLUB A5.0I0E0110. *
Presence indispensable de tous les soSou Assemblée générale Statutere
ciétaires
devant P.arilelPer sas 0«,...6.
27 juin 1936 sous la présidence dom.
Jeudi.
Jolv, le Sporting Club Albigeois d ara. RANDONNEURS CASTRA/S. i-m
cédi au renouvellement de son Comité. 2 juillet, réunion de tous les membres
Malgré 1. nombre important des mem- actifs 3 20 h. 45, au siège Social. Gaie
bres présents, la liste proposée parlca Prosper, quai Touresudière.
amie. joueurs membres de la 'ComOrdre du loue:
mission de Rugby a été élue à la quasi Sorti. de Juillet. Camping; Achat ne
tenea.
unanimité.
Le nouveau Comité donne rendez-vans
en septembre prochain d 1008 les mem- vatreALerCesayaeeer.erern,
- r à.e:,
bres du S. C. A. pour leur donner connaissante° de ce qu'il aura fait et do de cemPetre b .deZedaVi, Sme
qu'il envisage de faire.
de -l'Amicale te almandin 9 >luit a

f.

A l'issue de la reunion un banquet
fraternel aura lieu b P115501 Rreffre.
ta à 20 hem. par prendre connaiasana Le camarade Rave recrétaire
Pour l'inscription, s'adresser au cama- ,...`enr=ieee:c:J'
,7,I'lueu.
des
revendications formulée, par le syndi- nion des syndicats, sera présent a cette
rade
Fabre,
facteur-chef
a
Castres.
Réunion jeum cat des
coles, ils ne sont plus b démontrer.
- MESSAGER FIDELE.
ouvriers et étude de la réponse à
unron.
PalmaLe bureau,

tal..

Voici d'ailleurs la liste des dates
et heures de ces réunions
Mercredi ler juilet, à Orly, 21 h.
BO (heure légale).
Jeudi 2 juillet, à Orgeix, 21 In. 30
(heure légale).
Vendredi 3 (uillet, à Sorgeat, à,
31 h. 30 (heure légale).
Samedi 4 juillet, à Ignsam, à 21 h.
score légale).
MontailloP
Dimanehe 5 juillet.
8 heures; Prades, 10 h. 30; Caussou,
14 heures; estiac, Id h. 30; 1-Tnae,
21 h. 30 amure légale/.
sattintlle el sore

CASTILLON
EDIFIANI
CONVERSATION
(La scène se passe sur la
(Suite).
place de l'Eglise, notre estivant converse avec une dame Castillonnaise

d'origine, mais habitant Paris).
Tiens vous revoilà,
L'Estivant.

Compte remu de délégation au C. 1N.i
Lecture des vux du congres national mloonêtres.
Mise en loge jeudi 2 juillet a /6 heures
de Cahors; Préparation du congres dé- Peel Terminus.
nartemental qui aura lieu le u août a Souhaitons que le beau temps soit de
SYNDICAT GENERAL DE DATIMENP.

Réunion zenerale extraordinaire merChère Madame, comment allez-vous ? credi Sur juillet à 20 h. 30 au siége soTrès
bien,
et
vansLa Dame.
cle
Même ?... Je suis fortement contraOrdre du jour if
Contrat collectif.
riée.
Pourquoi donc ? Le
Constitution de nouvelles Sections
L'Estivant.
temps est beau et, ma foi, Castillon syndicat, etc...
Tous les entrepreneurs, maçons, charest toujours aussi gaie,

D'a.ocord, mais je
La Dame.
sors du cimetière où ('allais choisir
un endroit afin de faire élever un
mornunent funéraire et te vie,s de
m'apercevoir qu'il était impossible de
le faire édifier comme j'alunis voulu.
L'Estivant.

Voulez-vous

me

permettre d'aller voir avec vous, je
pourrais, peut-être, vous donner un
' s

a même temps visiter le

cimetière.

La Dame. .Si vous voulez.dans le
(Ils pénètrent tqoln deux
cimetière par l'al le principale, à
gauche du porche cresPEglise).
Décidement je ne
L'Estivant.
verrais ici que des conceptions tortueuses. L'esprit de symétrie est en
1

désaccord complet open le Maire.
complè.te.
Regardez, on Illécont,talt
ment l'alignement. Tord se fait, mi,
en chicane !
qui n'est pas
Be.gardez cette croix

Vallée ! C'est
placée au centre de A'renue
de la
exactement comme e

Gare z.
La Dame.

C'est rSdiale, que
pense M. le maire ? Mais, ici, c'est
inimaginable. On a, eroyes-vOus,
agramdi le cimetière et au moment de

pentiers,

menuisiers,

plombiers,

la partie et 10 heures de vol sufflront a
relier Saint Bileux à Castres,
AMICALE DES GASCONS. Les menines de "amicale qui désirent prendre
part à. la sortie excursion de dimanche
prochain 5 juillet sont priés de se taire
inscrire aujourd'hui mercredi, dernier
délai au siège, place SmIt, ob ils devront
en donnant leur adhésion, vemer la cotisation du Banquet entre les mains ce
M. Fabre.

ro

(25)
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FO L E

ROMAN

MYSIERIEUX

Vois-tu, Flair tout ce qu'un
homme rêve, tout Ce qu'il pense, sou

ce ging tend à réaliser, sou errer
s'il a le sentimen
n'a de sens quesupporter
aux, pied
de le pouvoir
d'une femme aimée... Tu OS été celleje
lb un jour. J'ai trouvé, parceque

et parce ritie tu ,m'annms.
Rien de grand n'a jamais ête trouvé
mie par l'annule,,

laire,

Cent

cinquante

pour son heureuse initiative et pour pin,
térêt qu'il porte à see électeurs.
Ca,
UNE GREVE A FLEURANCE.
nous communique avec prière d'insérer

ouvriers du Rami. se sont mû en

L

gra: ce matin pour

fair. leurs légitimes

revendications. formulées et communiquées
au propriétaire M. Mourmt et restées jus-

qu'à ce jour sans réponse favorable.

M. k sous-préfet. délégué' p, la 010de sadamaie de Condom ont praédé à 055 50'
1001000 et M. le commandant

sur ohm,

Le calme

pmfait parmi les grévistes.

Les animaux domestiques nret soignée
comme à Fordi.ire.

5050141
CERTIFICAT D'ETUDES PRIMAI.
Nous somma heureux d'apuraSES,

dre le succès obtenu par les deus eèves
présentés au Certificat d'Etudes de Sauviac
MM. Roland Nioles et André Genre.

Nous facitons Ce9 leurres lauréat. a

hur dévouée maîtresse Mlle Sabathier.

.11111111i1111111111111111111111111111111111111,

sECTIONS, MILITANTS

ET MUNIGIPALITES DU PARTI

In're"nrarir

EiBlartililE POPULAIRE du PARTI
est affecte touLs,es.liteeula PMPala

SECTIONS, FEDERAL/ORS
GROUPES DE JEUNESSES

camarades

sr ver drapeaux, fiuttes, enides E ete

avaient répondu à rappel du comité.
Avec le conomus de la musique socia-

embues de Dresse.. ets.-

masser,00 A LA
LIBRATRIE POPULAIRE

liste de Carmaux, un brillant défilé a
eu lieu à travem la ville. Deux gerbes
de belles lieurs ont été déposées sur
la dalle d umonument aux morts de
la grande guerre, victimes du capitaMme imernatiorml.

Le .marade Verdellle a fait

DU PARTI SOCIALISTE

LeggigrUeen=te"

une

Nos Portraits

darses manière, paysanne et moyenne, Osé un plaisir salas paeff
petits rentiers, retraites unissez-vous
Ce plaisir vous pouvez Pobtenir
du drapeau rouge, symbole de nos pà- nous confiant l'exécution de ce geire
res de 1789
de travail..
D'un véritals/e cachet artistique, nos
Un banquet fraternel a été servi
l'hôtel Andrieu ut plusieurs orateurs portraits obtiennent de Pl. en Plus la
faveur de nos amis.
ont pris /a pIcole,
La soirée s'est terminée par un bal Le cadre, sobre de volt harmonieux
de lignes, &harmonise avec te portrait
champêtre où toute notre jeitnesse
tait donnée rende.vere, et tous ment et en fait une véritable uvre d'art.
Nous pouvons fournir le cadre sois
de se
ont crié b l'année pro0001 0e, soit vert 05 00.
chainesé /parer
Lorsque ragrandresement comporte
plusietrs Ores, un supplément de cinq
L'ISLE-SUR-TARN
francs par personne au-dessus de la
AVIS AUX CONTRIBUABLES.
Le première est demandé par la mal..
Grandeur (avec cadre ; 50060 centle.
contrôleur des contributions directes se
rendra a la mairie le 0 Minet prochain métres.
Quelles que soient les dintenelOns
immea '30, ana de Procéder 5 la
révision annuelle des bases des contri- la photo originale envoyée, il coûtera
butions fonoffres et mobilières restai Pres dans nos bureaux, 55 francs. Ex>,
que celtes des patentes et des diverses die' par colis postal iport et emballage
compris I 67 francs.
taxes assimIliee.
Nota.
Nos agrandi...mente Sona
u

Nayebleo d'avance.

seulcloprens,genir

BOOLE PRATIQUE DE MAZA61 élèves de notre écale
leatiqUit viennent d'être reçUs aux
épreuves de sténographie organisées
en juin par l'Institut Sténographique
de France.
Ce sont t
Vitesse 90 mots o Sention Bien:
Boury René, de Mazamet.
Vitesse l 80 mots I Mention Bien:
2, Prades Roger; Cabre] Jean de Mazamet
Vitesse 7) mots t Mention Bien
5, Royen Jean de Labruguière; Desgals Maurice, d'Aussillon; neo. Jacé
ques ; Sabatier Pie.rre ; Visu Joseph,
MET.

de Mazamet.
Mention s Assez Bien
C.ousinié
Roger de St-Alby.
Vitesse 60 mots : Mention Très
Rien ; 2, Rolland Roger, d'Espezel
(Aude); Sirven André, de Labrub

Labastide-Roualroux
SYMEN'EN.

Nous apprenohs 50e0

TOULOUSE

Journaliste, Agénor Lubin, repiaule, un bout de chemise blanche.
Le faux-ool ne tenait plan quo Par porter à a La Métropole z. Pour
le bouton de derrière et s'étalait de vous servir. Voici mon coupe-file,
Et le journalisfue autorise à
chaque calé de la fa. lunaire.
L'homme, d'ailletvs, /l'avait pas s'introduire. ches les gens et à violer
Il allait faire même politesse atl'air autrement affolé. Il avait dû bouc
tendrie à Deii droit, lorsqu'oo oPP Perdre
Non... Ou alors, il faut réussir.
son lorgnon dans la bagarre
violent heurta la porte donnant acet regardait autour de lui, les yeux Je n'ai pas réussi. Voilà. Au a:ocès du côté gauche, dans le studio.
la porte de votre
Ils sursautèrent, Brusquement la mi-fermes, corniste font les myopes rnent d'atteindre
, je nus tombe dans une
porte s'ouvrit et un gros paquet rou- quand ils sont pris sans verres. Mais laboratoire
la figure ronde, où brillaient deux sorte de trappe, j'ai 1150 eilhicté comla sur le plancher.
dans une espèce de gangue chiLe Paquet était suivi d'un grand petits yeux bleus malicieux, avait me
noise, et votre Thomas, que voilà,
diable de garçon, blond, bâti en l'air presque gaie.
m'a manipulé saris précaution,
/I se tourna vers l'hercule.
herbe et qui, suivant toide
Dites-mol, Thomas, mon gar- Le Thomas, immobile du haut de
ce, avait été la cause première de la çon, tâchez
donc de retrouver mon ses six pieds, regardait Agenor Luchiquenaude initiale animatrice du
lorgnon.
Je
suis
mal à mon aise pour
paquet roulant.
Celui-ci, vraiment parfaitement à
Qu'est-ce que c'est que Ça, causer b ces messieurs et dames.
Panio Arriago qui, jusqu'ici n'avait Paise, se mit en devoir de reboutonThomas ? demande Paulo.
sOn M.-cul. Pendant l'OpéraMaitre c'est on rat qui s'est pris pas bronché, ne put s'empêcher de ner
tion, ses yeux fouineurs faisaient le
Il
s'apprêtait
cependant
sourire.
au piège.
de la pièce. Elle était très simLe rat avait cessé d'être paquet et poser une question à l'intrus, lors- tour
plement
meublée. Quelques fauque
celui-ei
avait pris forme humaine. C'était un
Vous en connaissez des trucs, teuils de cuir, une table guéridon, un
petit bonhomme haut comme trois
tapis, un appareil de radio. Au mur,
pommes, et rond comme une bitte, vous
un portrait de Curie.
C'estsà-dire ?
rond de partout. Son vêtement était
Tout à coup, il aperçut. dans un
C'est-à-dve que je venons faire
sérieusement chiffonné, et une dex
angle, un appareil téléphonique.
ma
petite
enquête...
inmrehes de son veston a deuil arra.Delittereueeni il Le dirigea de eu Ott,
Uembrieleue.
011é., pendait et laissait' yoin à l'é.i
Fleur pleurait.
Il prit la jolie tête entre ses mains
et la baisa sur lm Veux.
Sur un oeil, le gauche, exactement

!

MODELE DE COMMANDE
A 11. l'Admintêtrereire

do « Midi

31,38, rue Roquelable

AUCH
ToulanSe
camarade Enfle Barthès, secrétaire de
"dention socialiste 0,01. L O. de
Je vous adresse cl-Inclus une photo.
Labastide avec le toute gracieuse Mac ORCHESTRE SYM13HONIQUE.
graphie pour agrandissement avec cadré
demoiselle Marguerite Geta fille du Les membres exéentatns de l'OrMaus voudrez bien m'adresser 81.15ei
militant socialiste et syndiCaliste bien cheStre Symphonique sont priés eue
d'assister à la répétition générale tôt exécuté â l'adresse suivante
connu, Elle Gelis.
Aux futurs /poux nous ariserauu cfni Mira lieu le mercredi Soir ler
juillet b 20 h. 30, à la Bibliothèque
nos meilleurs vceux de bonheur.
MuniCipale.
CI-Joint un mandat de 67 francs.
Présence indispensable.
DOURGNE
!!

COMITE DES RETRAITES DE

Le conseil LA GENDARMERIE
CONSEIL MUNICIPAL.
namaciPal s'est 05001 1e mercredi 24 juin GARDE REPUBL

/936, à 30 h. 30, sous la Présidai. de

0E le docteur Colombie, maire.
MM. Tardai,
Etalent présents
Berthoutnieux, De Limais., Sablayrollee, Viguier, Bénazeth, Blanc (Albert),
edère.
Colombié (Pierre), SalMenti. Bien 0 4, Avercus André Blanc (Joseph/Montagne.
Subi Exalte, de Mazamet ; Barbara van, Bastié et MM.
Ghabbal, Maclaule,
Absents 0
André, de Massague/ ; Montagut Jean
Restai.
de St-Amans Scala.
Secrétaire, M. Saatié, assiste de M.
Vitesse : 60 mots : Mention Très
Bien : 5, Menties Roger ; Balfet An- RélrlY Gaubert, secrétaire de raairie.
dré ; Fabre Maurice ; Mouret André; Règlement du budget de tem Sous
la présidence de M. Trantoul, Prenne5
Mutiler Raymond, de Mazamet.
Mention Bien : 2, Albert Alfred, adjoint, élu pour cette partie de la

18, rue Denfert-Rochereau
f.e.loazar,

eitEMINt.

plesir,l,proehain mareage de notre

1

;

1

Prière à tous les camarades de Prendre
ars dispositions pour répondre à notre

Ityitatiott.
me. Ltaken-ball.
Réunion de toue les membres du C. A.,
1,111(LAIJIzEros.
de tous les bouliste: et de tous les loueurs
Os basket, clarain soir jeudi 2 Millet à AVIS DE REUNION.
La sereion se,
20 h. 15 précises, au Café César.
cialiste de Puylaurens se réunira ce soir à
Ordre du jar extrêmement important.
tee juillet. à 20 h. 45.
Tous les camarades qui prennent à
Le secrétaire exposera un Programme de
les intérâts des Diables Rouges se doivent propagande
pour le cmuon de Puylaurens
argue présents dès 20 h. 15.
11 indiquera le nom des parlementaires
apporter la parole aoeinliste
MAZAMET
daseffne pore du département si négligé.

.

EN

C. A. Boulis-

L'heure du départ al irrévocablegueurs, plâtriers, peintres, électriciens,
ment flree à. 6 heures. Los paresseux Lill
sont priés d'assister cette réunion.
existe,devront
ce qui est
Pluie rore 'hou su
SYNDICAT DES OUVRINMS DES Es- ta
faire un effort s'ils ne
t:MES A ALOI.
Réunion des Ouvriers Gascons
veulent
pas
courir
la
risque de rester ln
Pou garages. -- Tous les camarades mivriers des garages, Mécaniciens, ajus- carafe:
Ne pas oublier les cannes â pêche, car
Score, Tourneurs, Forgera., Electriciens
-tai concours est organisé.
sont invités â assitser â la rennion
aura lieu le mercredi ler juillet A BOULE CARNOT.
Réunion géné- d'Allons ; Bic André, de Moulin20 h. 30, Maion du Pesuple Obi,
rale
jeu&
0
juillet,
au
siège.
linesenee mage ; Escudie Gilbert, de Négrin
Ordre du jour
Pujol André, d'Espérera (Aude)
Mo.speresmie.
Formation
des
quadrettes
Présentation du Contrai collectif MaSirven Lucien, de Massaguel ; Gavaipour
ie
concours
du
5
juillet
boré par la Commission; Décisions ImAssemblée les René Cousinié André Ferrand
or litanies à prendre.
BOULE CASTRAISE.
' MazaNous espérons que Mus les camarades générale le jeudi 2 juillet, e. 21 heure. Pierre ; Robilliard André, On
comprendront qu'il est de leur devoir ordre du jour : Dernières disPosillo01 met.
pour rems intérêts d'être présents a à prendre pour rorganisation du Fede- Mention Assez Bien 1 3, Benoît Ancette réunion.
ral; formation des quadrettes; paiement dré Toupelin André ; Zumthor AnFEDEP,ATION CYCLISTE FRANÇAI- des cotisations.
dré, 'de Mazamet
Tous les membrce du comité, sans
SE.
Sténographie degré scolaire
Importante
à
laquelle
très
Réunion
exception, sont priés d'assitser â la rouMention Très Bien t 2, Bonhomme
nous
Prions
tous
les
membres
actifs
i on générale qui se tiendra le venctreal
René et daine Pierre, de Mazamet.
juillet A 20 h. 45 au Siêge, Café s Mon de vouloir bien assister.
Mention Bien : 14, Albert Roger ;
(exceptionnellement ce vendredi
Ter
Barthes Maurice ; Gan Louis
et non samedi).
CARMAUX
Milhés Jean ; Rigaud Pierre ; SaCette réunion étant d'une grande importance. la présence de chacun est
LA SORTIE DE LACAUNE-LE5- ge. Pierre ; Vidal André, de Mazaspensable. Lce coureues de la F. C.
Continuant la série, les J. S. met ; Mazettes Pierre, de Vabre
10A11S.
sonl priés également d'y assister,
organisent pour le dimanche 12 juillet Clem Jean, de la Salvetat-sur-Agout
Course du lendemain; Etude des di- une sortie champêtre sur l'itinéraire ( Aude) ; Grosjea.n Raymond, de Ri'verses primes a distribuer 1001 1e long du
suivant I Carmaux, villerranche, AI- gauton I Raymond Léon, de Fa (Auperceurs. Personnes désigné. Pour m ban,
Montfranc, Laval, Laeaune.les- de) ; Rigaud Maurice et Sablayrolles
partage des diverses primes, efe,

TEMPLE MODERNE
FEUILLETON DU MIDI

établir.
D/ABLES ROUGES.

6 b.30 matin.
Le départ étant faxé irrevocablernênt
-- Nos Membres sont priés d'aesister
la réunion trimestrielle qui aura na in à t IL. 46.
Pas oubtida Ion panier et h. pins va.
samedi 18 pille la 505, 30, d la Matrts,
Le sons-grousalle de la Justice de Paix; il ne sera MESSAGER FIDELE.
P. envoYe de convocation individuelle peinent (Castres-Mazamet) organise plur
de ions
pour raison d'économies.
le samedi 0 juillet, un concours
Ordea Ou jonc
eue le parcours Saint Brima, sott 545
ANCIENS COMBAITAN'PS DE FRONT.

Puylaurens.

O. à une date fixée ultérieurement.

Ras ne pouvons que féliciter Dahu.se

son banquet socialiste et Front popu-

de toutes catégories du bâtiment à mais.
Il heures, dans one salle de la Mairie de ter à la réunion qui aure lieu ce soir ler
Cannaux.
CASTRES
21 heure, salle de la Mairie de
AVIS DE REUNION.
Tous les en- Gaillac.
MOTO-OLUB CASTRAIS. me Réunion
de tous les membres actifs Ce mercredi trepreneurs et artiarre do bkiment de Ordre du jour t
Sur Mitlet d 21 heures au siège.
Carmaux am invités à assister à la mu- Constitution définitive du syndicat rem
Ordre Ou joue,;
ni.. oui nos. lieu au siègn social de EU nus et cotisations; élaboration du contre
RègleRallye de Castres, le 30 août;
nion des Entrepreneurs, Gié des Arts, collectif contenant ragmentation de sa
ment et questions de détail.
rue a. le lIme, lan ér.rre, ta (ad! 2 !tin- hure.

CHEZ LES EMPESTES DES P. T. T.
Le symllcat général des employés des
P. T. T. tiendra sa réunion annuelle à
Castres le 14 juillet, à IO heures, dans
une des salles de la Maison du Peuple.

Nous nous permettons, cependant,
d'engager vivement les agriculteurs
à assister nombreux aux réunions
qui seront données daas lem. com-

I km disposition au siège du Parti S. E,

SYNDICAT DES OUVFUERS DU RA- allocution touchante concernant les
Présence indispensaVe.
Réunion de tous les ouvriers victimes de la atterre. cc Et surtout, ditASSOCIATION DES A. C. ET VICTI- MAIENT.
du bâtiment.
s'il y avait une nouvelle guerre,
MES DE LA GUERRE.
Les catisations
Lit Commission andireff insite tore les
serrez les rangs autour du
Pesette, so AlPerbe agrandissement
di, la mamelle-ramiu du combattant re- camarades de la aspoman des..oureires camarades
drapeau rouge, seul défenseur des reproduisant les traits d'un être char,
m. Psreues le dimanehe 5 juillet de 9 à

gande Mutualiste déborde dans notre
région d'Ax-les-Thermes. Nous eaumes convaincus que les agriculteurs
de la Haute Ariège accueilleront
avec le même empresesment le délégué de l'Office Régional de la Mutualité Agricole.
Nous n'insistons pas sur les nOmbrous avantages des Mutuell. Agripreuve.

renouvellement du mandat.
Aussi pour rester en communication di,
rrete avcc ceux qui l'ont élu se tiendrat-il

Vaour, la
REUNION POPULAIRE,
cité pittoresque a eu dimanche 213 juin

iz's,z11
paiement da allocations de admire. pour
de Saint-François le jeudi 2 juillet à'io
Nov.
sua'la
deuxième
quinraine
de
juin
aura
heu
CHIFFRE D'AFFAIRES.
jeudi 2 juillet à /a mairie, de 54g heures.
SERRES-SUR-ARGET mes
informés que la perception de l'impôt danain
Le présent avis tiendra lieu de faire.
(forfaits
et
men17
heures,
Elles se sont terminées sur le chiffre d'affaires
Part.
NOS FETES.
-FOOTBALL-CLUB CARMAUSIN.
licences autos, aura lien à ta meOn ne reçoit pas.
mardi matin à 2 heures t Les musiciens suels),
juillet de 14 Tom,
lee me, elleente
ont dormg minas satisfaction et on peut rie aujourd'hui mercredi lus
d'assista à la réunion qui aura lieu as
à 17 hen.
les féliciter sans réaree.
soir mercredi au siège de la société, Café
GAILLAC
d. la Paix à 20 h. 30 précise.
111111111111111111111111111011111111111111111111111M11111111I1111111111111111H1111111111111111111
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produit, ne rencontrer les électeurs qu'a

i

séance, le maire s'étant retiré au mo-

ment du vote, le conseil municipal proe au règlement du budget de SOSO et

fixe are50 qu'il suit, I. recettes et les
dépe.es dudit exercice, savoir
Recettes
Dépenses .

371.85/ 76
333.740 42

ET DE LA
DU GERS.

HHémorroïdesICALNE

Les membres du Comité sont in- '0.61'Ref. oa.sar4s Re te tadlanee
vites à assister h une"réunion qui FiRmst .11fts 45 meeè& En,FIDIant

aura lieu dimanche 5 juillet pro- lm.» ViatffliEs% Beanited Mardi.
chain h 10 heures du matin, salle
Or la Bibliothèque h Auch.
et
Ob/et ; Questions diverses
compte rendu du Congrès de Paris.
Le Bureau,
POTES DE LA GARRASIC.

t'eau chaude

Ce

sols mercredi à 21 h. 30, concert par

ear relechiiche

NOTE.
DanS l'aprèS-Midd de
Mardi 30 juin, vers 17 heures, la
gendormerle de antre ville a retiré
du Gers, un peu avant le moulin de
Chabanon, le cadavre d'un noyé qui
semble bien être un Sénégalais.
Le cadavre a été transporté à la

NOInnaint *Ma de net très réduite

l'Orphéon Auscitain, direction Hé-

haat I'

min à Inacle
0.1 aePlerre
Tteltpeoni 229-24

morgite pour être examiné P. ins

COLLEGE ET E. P. S. DE JEU38.195 34
Excédent des recettes...
LA DitoPILLES D'AUCH.
Revenu dans la salle, M. /e maire NES
reçoit les félicitations du conseil qui tales du Collège et de PE. P. S. inapprouve le compte de gestion du rece- vite les familles des élèves et /eurS
mur municipal et le compte administrat/1.:IntIrrdt.

tev

altcraif isitv(ctrif 1
tif du maire pour 1,xercice 1932,
sin),
faits par les enfants pendant
sé, le maire l'année scolaire. et qui sera ouverte
Budget additionnel.
donne /ceture du budget additionnel de Jusqu'au 7 Juillet.
1936, dressé par la commission des
finances. 11e budget est aPlirouvé
FLEURANCE
l'unanimité comme suit
Recettes, 144.507 fr. 51
dépenses,
VISITE DU DEPUTE.
Le arearede
144.507 fr. 30 Dans cette somme Pure Dubac, député de Co do Le t
la somme de 84.500 francs montant de veut pas, comme cela s'est longtemps

Mg damnant& Vend OUM

ABONNEZ-VOUS

PUT Fi 'EUS. MOYEN
DE LUI !RUMEN

»TES glerourartTom

ere

SOCIALISTE Wigeel

;

Le géra: i.DARRICAU j

Grand choix de Meubles
Je vais avertir le commissaire mâtinés. Vase 0011s êtes créé un
de police qu'il vienne me chercher personnage curieux. Je rai assez vu.
dit-il.
Paolo Arriage

fit on signe

Que venez-vous faire ici ?

Monsieur, je ne suis pas un

IL

Amène Lupin ne tuait pas, dit-

Moi non plus. Examina l'objet.
Thomas tendit le revolver au savant.
Appuyez sur la pellette, n'ayea
Pas peur, dit Agénor.
Paolo obéit t une cigarette sortit
du canon.
Il sourit
J'aime mieux cela,
vous n'êtes pas un voleur, si vous
n'êtes pas un assassin, encore un
fois, que venez-vous faire ici ?
--ItIonsieur Paolo Arriago, vous

colosse. La poigne de celui-ci s'a- voleur.
baylit mm les épaules. d'Agénor,
OnTies-vous venu faire ? Réqui se trouva soulevé d'une seule pondez,
nom
et depose a l'endroit mémo
FI si je ne réponds pas ?
dont il était Parti.
Je ne vous le souhaite pas.
Agénor regarda Thomas, lui tala Ceci fut dit d'un 100 01 empreint
Ira ceps .
On certitude, qu'Agénor eut un surBigre ! dit-il, admiratif.
saut Il fui effleuré de la pensée de
Mais une voix coupante trancha demander : o C'est sérieux ? s mais
net la chose, extrêmement spiri- ne s'y arrêta pas, Thomas, pi le
tuelle, qu'il allait dire :
surplombait de quelques pieds, et
nvot. a assez
cet homme qui le fixai!
eutpar- le savez bien.
Agénor Lubin tressaillit et se tour- sou regaAl d'acier, n'étaient3°pas

na du côté de Paulo. Sans doute, tenaires avec lesquels la plaisanterie

l'attitude de celuiai fit-elle intpression, car il se troubla et balbutia.
Paulo Ariraga, debout, le regardait
Et ce regard était si plein d'autorité
d'intelligence et de volonté, que le

être admise, même à titre
d'irePothese. Il fit le geste de tâter
soi poche à revolver, mais ne l'acheva pas. Thomas le devança, lui prit
les deux mains dans son poin.g, puis
journaliste sentit fondre sa belle de sa main libre, palpa le gros garassurance.
con sur /a fesse. Il sentit quelque
Monsieur, dit-il, je m'excuse... chose de résistant, qu'il attira à lui
_ Cela va bien, )nspirei vous C'était un hroving. Le colosse mit
nous avez divertis. Vous avez de la tranquillement l'arme daas sa boa..
lecture, Roulethlitde et /sottie buplis
Paelo Arriaga ouvrit I

Bibliothèque municipale de Toulouse - Tous droits réservés

P000011

,

Dites tout de même..

Agénor avait repris de l'assurance.
Mais son air et son attitude avaient
Perdu coton gavroche 0011 100e donnait à l'ordinaire. C'est d'une voix
ferme, mais courtoise, et même respatoense qu'il expliqua
Monsieur, vous souvient-il de la
seance de l'Académie des huieocos
d'avant-hier ?
Le savant fit un signe de tête allie,
matit.
getrigabatet.
falt,atttere). Î
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