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L'ANNUAIRE OFFICIEL
DE LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME

±334:

COMITE CENTRAL
BUREAU DU COMITE

professeur honoraire - à: la Sorbonne.Victor BASCH,
président.

Henri GUERNUT, député de l'Aisne, vice-président.
A.-Ferdinand HEROLB, homme'de'lettrés, vice-prési¬dent.

Paul LANGEVIN, membre de l'Institut, professeur au
Collège de France, vice-président. .

Jacques ANGELLE, employé de banque.
Julien BARTHELEMY, surveillant général* au lycéeCondorcet.

.. ... ....

A. BAYET, professeur à l'Ecole des Hautes-Etudes.
Léon BAYLET, député de l'Hérault.
Gaston BERG'ERY, ancien député de Seine-et-Oise.
E. BESNARD, secrétaire général de la Mission laïque.
Marcel BIDEGARRAY, secrétaire général adjoint dela Fédération des "Cheminots.
Mme Odette René BLOCH, avocat à la Cour.
Georges BOURDON, homme de lettres.
Léon BRUNSGHVIGG, membre de l'Institut, profes¬
seur à la Sorbonne.

Georges BUISSON, secrétaire-adjoint de la C.G.T.
J. M. CAILLAUD. instituteur, secrétaire-général de laFédération de la Seine.
F. CHALLAYE, professeur agrégé de l'Université.
Albert CHENEVIER, secrétaire général de l'Assistan¬
ce publique.

Mlle-Suzanne COLLETTE, professeur agrégée de l'Uni¬versité.
Fernand GORGOS, avocat à la Cour d'Appel de Paris.
Francis DELAISI,. économiste.
Mme DUBOST, présidente du Comité français de Se¬
cours aux enfants et du Comité d'Echanges inter-

v scolaires franco-allemands.
Eugène FROT, député 'du Loiret.
Georges GOMBAULT, journaliste.
S. GRUMBAGH, ancien député du Haut-Rhin.

MEMBRES NON; RESIDANTS
G. BOULLY, député de l'Yonne.
Jacques BOZZI, professeur au lycé.e de Charleville.
René DAMAYE, ingénieur-électricien.
DEMONS, inspecteur primaire à Carçassonnei
EMERY, professeur à l'Ecole normale de Lyon.
E. ESMONIN, professeur à l'Université de Grenoble.
René GOUNIN, député de la Charente.

MEMBRES HONORAIRES
J. APPLETON, profess. à la Faculté, de Droit de Lyon.
Mme Avril de SAINTE-CROIX, présidente du Conseil
National des Femmes Fran'çaisés.

Aimé BERTHOD, professeur agrégé de l'Université,
député du Jura.

E. BOREL, membre de l'Institut, directeur honoraire
de l'Ecole Normale Supérieure, député de l'Aveyron.

BOUGLE, directeur adjoint de l'Ecole Normale Supé¬rieure.
H. GAMARD, I ancien député de la Nièvre.

Roger PICARD, professeur à la Faculté de Droit de
Paris, vice-président.

Docteur SIGARD DE FLAUZOLES, professeur au
Collège libre des- Sciences soéiales, vice-président

Emile KAHN, agrégé de l'Université, secrétaire géné¬
ral. . -

,

César CHABRUN, ancien sous-secrétaire d'Etat, tré¬
sorier général.

MEMBRES RESIDANTS
E. GUERRY, contrôleur du factage & la. gare de l'Est.
J. HADAMARD, membre de l'Institut, professeur au
Collège de: France.

Maurice HERSANT, avocat au Conseil d'Etat et à la
Cour de Cassation.

J. KAYSER, avocat à la Cour d'Appel de Paris, pro¬
fesseur à l'Ecole des Hautes Etudes Internationales.

Robert LACOSTE, secrétaire-adjoint de la Fédération
générale dè's ' fonctionnaires.

Ernest LAFONT, avocat-à la Cour d'Appel de Paris,
député des "Hautes-Alpes.

Georges MIGHON, docteur-ès-lettres et en droit,.
Marius MOUTET, avocat à la Cour d'Appel de Paris,
député de la Drôme. ,

Robert PERDON, président de la Fédération mutua¬
liste du Travail.

Georges PIOCH, homme de lettres.
PRUDHOMMEAUX, secrétaire général de la Fédéra¬
tion'des associations françaises,pour la S.D.N.

Paul RAMADIER, avocat à la Cour. d'Appel de Paris,
•député de l'Aveyron. - - . . - -. •

Pierre RENAUDEL, d.épu.té du Var.
Amédéè ROUQUES, inspecteur général de l'Instruc¬
tion .publique/

Marc RUGART, député des Vosges.'
Th. RUYSSEN, secrétaire général de l'Union interna¬
tionale des associations pour la Société des Nations.

Maurice VIOLLETTE, avocat à la Cour d'Appel de
Paris, sénateur d'Eure-et-Loir.

Pierre GUEUTAL, professeur à l'Ecole Primaire Su¬
périeure d'Orléans.

Th. JOINT,'profèsseur au lycée de la Roche-sur-Yon.
Maurice MILHAUD, docteur ès sciences économiques.
A. PHILIP, professeur à la Faculté de Droit de Lyon.
André TEXIER,. professeur à l'Ecole Primaire Supé¬rieure de Bordeaux.

Emile GLAY, instituteur, ancien secrétaire général du
Syndicat des instituteurs.

Justin GODART, sénateur du Rhône.
A. GOUGUENHEIM, avocat au barreau de Charleville.
MARTINET, chef de service honoraire au Crédit muni¬
cipal de Paris.

Henri SGHMIDT, ancien député.
H. SEE, professeur honoraire à l'Université de Rennes.
Charles SEIGNOBOS, professeur honoraire à, la Sor¬
bonne;,



LISTE DES FÉDÉRATIONS
rA la 'demande de plusieurs Fédérations, nous publions

non seulement le nom. des présidents, mais le nom des
secrétaires.
'Abréviations. — (P.) : Président ; (V.-P.) : Vice-Président ;

(S. G.) : Secrétaire général ; (S.) : Secrétaire ; (S. A.) :
Secrétaire adjoint ; (S.-T.) : Secrétaire-Trésorier.
Ain :

(P.) Parisot, P.T.T., rue de la Fraternité à Bourg.
(S.) Blavignac, 44, rue de Brou, à Bourg.

Aisne :

(S.) R. Perrin, professeur, 11, rue du Delta, Paris (IXe).
Allier :

(P.) Camille Planche, député, 14, rue du Lycée, Moulins.
(S.) Tillier, Centre P.T.T., Montluçon,

Alpes (Basses) :
(P.) Guieu, 7, avenue des Monges, Digne.
(S.) Crozet, professeur au lycée de Digne, Villa « Bon

garçon », bd Victor-Hugo, Digne.
Alpes (Hautes) :
(P.) Pascal, professeur E.P.S., avenue Jean-Jaurès, Gap.
(S.) G. Villar. .

Alpes-Maritimes :
(P) Garino. professeur, 93, rue G.-Clemenceau, Cannes.;
(S.) Niel, Ecole Saint-Barthélémy, rue F.-Botteau, Nice.'

Ardèche ï

(P.) Elie Reynier, professeur à l'Ecole Normale, Privas.
(S.) Mlle Abrial, professeur à l'E. P. S., Privas.

Ardennes :

(P.) Jacques Bozzi, 11, avenue G.-Gailly, Charleville.
(S.) Gamain, Bellevue-du-Nord, par Warcq.

Ariège :

(P.) Goron, 8, rue d'Alsace-Lorraine, Foix.
(S.) Portet, instituteur, Foix.

Aube :

(p.) Collet, 2, rue du Docteur-Fontaine, Bar-sur-Seine.
(S.) Legrand, percepteur, Bar-sur-Seine.

Aude :

(P.) Démons, 37, route de Limoux, Carcassonne,
(S.) Valent, 14, rue de Verdun, Carcassonne.

Aveyron :

(P.) Crôgnier. processeur E.P.S., place du Camonil, Rodez.
(S.) Delbes, Ecole Gally, Rodez.

Bouches-du-Rhône :

(P.) Agranier, siège social de la L. D. H. (Section de Mar¬
seille). Salle Jean-Jaurès, rue de l'Académie, Marseille.

(S.) Ricard Marcel, 78, rue de Paradis, Marseille.
Calvados :

(P.) H. Guillou, directeur d'école de garçons, Cabourg.
(S.) G. Chivot, 53, rue Capitaine-Vié, Lisieux.

Cantal :
(P.) Salgues, maire, Aurillac.
(S.) Joseph Volpilhac, professeur, St-Paul-des-Landes.

Charente :

(P.) René Gounin, député, 5, rue Léopold-Robert, Paris (14e)..
(S.) Pignon, 188, rue Montmoreau, Angoulême.

Charente-Inférieure
(P.) A. Maudet, avocat, 79, avenue Gambetta,. Saintes.
(S.) R. Chateau, professeur, 24, rue Jourdan, La Rochelle.

Cher :

(P.) Nancey, 2, rue Mazagran, Bourges.
(S.) Legay, 41, boulevard Foch,, Bourges.

Corrèze :

(P.) Audierne, professeur au collège, Brive.
(S.) Rollin, chirurgien-dentiste, 11, place ' Carnot, Tulle.

Côte-d'Or :

(P.) Victor Voiron, 36, rue de la Préfecture,.Dijon.
(S.) Prudhon, 39, rue Desvoge, à Dijon.

Côtes-du-Nord :

(P.) Brilleaud, 4 bis, boulevard Thiers, Saint-Brieuc.
. (S.-T.) Bourdais, bur. des Ponts , et Chaussées, St-Brieuc.
Creuse :

(P.) Marc Arrighi, directeur d'école de commerce, place
Bonnyaud, Guéret.
(S.) Valladeau, brigadier forestier,,, rue Rondaire, Guéret.

Dordogne :
(P.) Roques, 6, boulevard de Vésone, Périgueux.,
(S.) Lanoix, 7, rue Gombe-des-Dames, Périgueux,

Doubs :

(P.) Vauthier, professeur au collège de Pontarlier.
(S.) Lipmann, rue des Deux-Princesses, Besançon.

Drôme :

(P.) Nicolas, 3, rue du Pont-'de-Gât, Valence.
(S.) Reymond, quai Thannaron, Bourg-les-Valence.

Eure :

(P.) Léon Goujon, directeur d'école, Beaumont-Ie-Roger.
(S.) R. Dagues, receveur des G. I., Beaumont-le-Roger.

Eure-et-Loir :

(P.) Courtois, instituteur, 11, rue des Anglaises, Dreux,
(S.) Meray, 1, rue de Penthièvre, Dreux.

Finistère :

(P.) Damalix, instituteur retraité, rue Bénodet, Quimper»
(S.) Détour, professeur au Lycée, rue du Parc, Quimp.er,

Gard :

(P.) Maurice Sablier, 24, rue Barbès, à Beaucaire.
(S.) Caubett, 4, rue Jean-de-Ramel, à Alès.

Garonne (Haute) :
(P.) Dr Ch.-L. Faure, 3, place du Capitole, à Toulouse.
(S.) Jean salvaing, 13, rue Romiguières, à Toulouse.

Gers :

(P.) Gilbert Brégail, 3, quai Liss:igaray, à Auch.
"(S.) Paul Eldin, 9, rue d'Etigny, à Auch. !>

Gironde :

(P.) André Texier, 43, rue Verte, à Caudéran.
(S.) Prieur, 45, rue de l'Eglise-St-Seurin, Bordeaux,

Hérault :

(P.) Chanet, avocat, 75, Bd F.-Mistral, à Béziers.
(S.) Benoit Noël, 27, rue de la Rôtisserie, à Béziers.

Ille-et-Vilaine :

(P.) Rebillon, 1, place Pasteur, à Rennes.
(S.) Tannou, 20, rue Claude-Bernard, à Rennes.

Indre :

(P.) Aldebert, inspecteur primaire honor., à La Châtre.
(S.) Pirot, instituteur, 5, avçnue de la Gare, à La Châtre.

Indre-et-Loire :

(P.) Aron, maire, Le Boulay, par Châteaurenault.
(S.) Ch. Ballon, 31 bis, rue du Colombier, à Tours.

Isère :

(P.) E. Esmonin, Villa Les Fauvettes, à La Tronche.
(S.) Bernard, 19, cours Jean-Jaurès, à Grenoble.

Jura :

(P.) Costilhes, professeur, 22 bis, rue des Ecoles, à Lons-
le-Saunier.
(S.) Auguste Mailloux, Le Montaubin, à Mouchard.

Landes :

(P.) Bensimon, journaliste à Dax.
(S.) Jean Lassort, professeur à TE. S., à Dax.

Loir-et-Cher :

(P.) Dr Olivier, maire, 34, avenue Maunoury, à Blois.
(S.) Fernand Bonin, rue de la Belle-Jardinière, à Blois.

Loire :

(P.) Albert Serol, avocat, député de la Loire, maire de
Roanne, 6, rue Gambetta. à Roanne.

(S.) J.-B. Girod, 1, avenue Gambetta, à Roanne.
Loire (Haute) :

(P.) M. Thiolas, député, 7, rue Clodion, à Paris (XVe).
(S.) Pierre Pontes, instituteur, à Vergonghéon.

Loire-Inférieure :

(P.) Veil, directeur du Populaire de Nantes, 13, rue Cré-
billon, à Nantes.
(S.) Gendron, directeur d'école, rue du Chêne-d'Aron, à

Nantes.
Loiret :

(P.) Pierre Gueutal, 110, fg Saint-Jean, à Orléans.
(S.) Victor Renaudie, 45, fg Bannier, à Orléans.

h0t:
, r. u-

(S.) Lafargue, 12 bis, rue du Président-Wilson, à Cahors.
Lot-et-Gaesnne :

(S.) Guiraud, . directeur d'école, à Miramont-de-Guyenne.
Maine-et-Loire :

(P.) Allonneau, professeur au lycée, 23, rue des Farfa¬
dets, à Angers.
(S.) Vitré, 7, rue Pilastre, à Angers.;
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Manche :

(P.) Auguste MinGot, retraité, à Saint-Symphorien-de-Va-
lois, par La Haye-du-Puits.
(S.) Civadier, 51, rue François-Lavieille, à Cherbourg.

Marne :

(P.) Emile Guerry, 90, rue d'Aubervilliers, Paris (xix9).(S.) Vallot, 31, rue Philippe-de-Girard, Paris (x").
Marne (Haute) :

(P.) Mann, professeur au lycée de Chaumont.
(S.) Turdot, professeur au lycée de Chaumont.

Mayenne :

(P.) Constantin, 44, rue Joinville, à Laval.
- (S.) Lhuissier, rue de la Guestière, à Laval.
Meurthe-et-Moselle

•(P.) Savignac, 3, rue Léopold-Lallement, à Nancy.
(S.) Grosjean, 4, rue d'Amance, à/ Malzeville.

Meuse :

(P.) Petitjean, 58, rue Mazel, à Verdun.
(S.) Tounissout.

Morbihan :

(P.) Le Guevel, instituteur, 14, rue Poulorio, à Lorient.
(S.) Becam, 14, rue Jeanne-d'Arc, à Lorient.

Moselle :

(P.) Découvrant, 5, rue Charlemagne, à Metz.
(S.) Hugues Simon, 21, rue de Verdun, à Metz.

Nièvre :

(P.) Jean Locquin, 236, bd St-Germain, Paris.
(S.) E. Laurent, 15, rue des Quatre-Chemins, à Nevers.

Nord :

(P.) Herlemont, 1 bis, rue de la Pépinière, à Mons-en-
Barœul.

(S.) Madame Bertreux-Macquct, 2, bd Papin, à Lille.
Oise :

(P.) Audebez, directeur d'école, à Compiègne.(S.) Rousseaux, 73, rue Carnot, à La Croix-St-Ouen.
Orne :

(P.) Silvestre, maire, 2, rue de la Poterie, à Argentan.
(S.) Augé, professeur au collège, à Argentan.

Pas-de-Calais :

(P.) Victor Lenoir, 5, rue de Thérouanne, à St-Omer.
(S.) Dhorne, 36, bd de Strasbourg, à Arras.

Puy-de-Dôme :

(P.) Nony, 28, av. de l'Observatoire, à" Clermont-Ferrand.
(S.) Cousin, 53, av. de Beaumont, à Clermont-Ferrand.

Pyrénées (Basses) :

(P.) Cadier, avocat, 21, rue Serviez, Pau.
(S.) Talouet, villa Noëlie, avenue de France, Pau.

Pyrénées (Hautes) :
(P.) II. Suberbie, conseiller général, rue Alfred-Roland,Bagnères-de-Bigorre.
(S.) Gardebat, négociant, à Vic-Bigorre.

Pyrénées-Orientales :

(Pi) Cros, profes., 29, rue du Maréchal-Foch, Perpignan.
(S.) Sàlles, maire à Terrats, par Thuir.

Rhin (Bas) :

(P.) Cerf, 14, (4), rue du Général-Gouraud, Strasbourg.(S.) Lagaude, 39, rue Erckmann-Chatriari, Strasbourg.
Rhin (Haut) :

(P.) Jules Burckard, 18, rue de la Bourse, Mulhouse.
Rhône :

(P.) Emery, professeur, rue Ornâno-prolongée, Lyon (1er).
(S.) Bertiiet, maire du 3e, 287, rue Boileau, Lyon.

Saône (Haute) :

(P.) André Médard, professeur agrégé, Lyaumont, par
Aillevillers.

(S.T.) M. Gaussin, ingénieur, rue Jeanne-d'Arc, Vesoul.
Saône-et-Loire :

(P.) Lacroix, directeur honoraire de l'Administration cen¬
trale des P. T. T., Roussillon-en-Morvan.

(S.) Bouvet, 9, rue' Gambetta, Mâcon.
Sarthe :

(P.) Chapron, avocat, 32, rue des Champs, Le Mans.
(S.) Gene.slay, a-vpcat, maire,. Le Mans.

Savoie :

(P.) Michaud, 5, Place Mâché, Chambéry.
(S.) Cotjdefy, 6, rue Nicolas-Parent, Chambéry.

Savoie (Haute)
(P.) Biolley, instituteur, Evian-les-Bains.
(S.) Donche-Gay, instituteur, Annemasse.

Seine :

(S.G.) Caillaud, 67, avenue de la Source, Nogent-s.-Marne.
Seine-Inférieure :

(P.) Dubois, siège social de la L.D.H. 34 bis, rue Saint-
Lô, à Rouen.

(S.) Jacques Langumier, 58, rue des Carmes, Rouen.
Seine-et-Marne : '

(P.) Ch. Chalamon, Luzancy.
(S.) Coi.lin, employé, rue Adrien-Ledoux, Gretz.

Seine-et-Oise :

(P.) Gabriel Gudenet, 8, rue Catulle-Mendès, Paris-17*.
(S.) Moutou, receveur des P. T. T., Montgeron.

Sèvres (Deux) :

(P.) Martin, 46, avenue Wilson, Parthenay.
(S.) Duhoux, 36, rue Maurice-Berthelot, Parthenay.

Somme :

(P.) Tonnellier, député, Rosières.
(S.) Paul Petit, 65, rue Laurendeau, Amiens.

Tarn :

(P.) Bruyère, directeur d'école en retraite, chemin de
Jarlard, Albi.

(S.) Turpin, exp.-comptable, 66, bd Alsace-Lorraine, Albi.
Var :

(P.) Hubert Guigue, avocat, conseiller général, 12, pla¬
ce Gambetta, Toulon.

(S.) Victor Mathieu, directeur d'école, conseiller d'arron¬
dissement, à Collobrières.

Vaucluse :

(P.) Docteur Hilarion Brun, rue Emile-Zola, Cavaillon.
(S.) I. Courage, 47, avenue du Pont-Cavaillon, Cavaillon.

Vendée :

(P.) Joint, 7, rue Genuer, La Roche-sur-Yon.
(S.) Herbomez, rue Laïayette, La Roche-sur-Yon.

Vienne :

(P.) G. Maurice, avocat, 15, rue des Ecossais, Poitiers.
(S.) Henri Viaux, publiciste, 11, rue Victor-Hugo, Poitiers.

Vienne (Haute)
(P.) Saulnier, avocat, 25, rue de la Mauvendière, Limoges.
(S.) Poux, 13, bd Carnot, Limoges.

Vosges :

(P.) Marc Rucard, député, casier de la Poste, Palais-
Bourbon, Paris-vu8.

(S.) Archenoult, professeur, rue de l'Ecole (Normale,
Epinal.

Yonne :

(P.) Henri Hamelin, sénateur, Joigny.
(s. T.) Coblence, retraité, 13, rue d'Egleny, Auxerre.

Algérie (Comité interfédéral) :
(P.) Moatti, avocat à la Cour, 5, rue Charras, Alger.
(S.) Costa, instituteur, rue Rochambeau, Alger.

Alger :

(p.) Dr Chaouat, 28, rue de Constantine, Hussein-Dey.
(S.) Bohe, rue Parnot, villa Roussillon, Hussein-Dey.

Constantine :

(P.) Sultan, avocat, 17, rue G.-Clémenceau, Constantine.
(S.) Martin, instituteur, Constantine.

Oran :

(P.) Docteur Jasseron, 9, rue d'Arzew, Oran.
(S.) Lyotard, professeur, lycée d'Oran.

Maroc :

(P.) Carbuccia, avocat à Meknès.
(S.) Marolleau, directeur d'école, Meknès.

Madagascar :
(P.) Marius Roche, adjoint technique principal des Tra¬
vaux publics, bâtiments civils, Tananarive.

(S.) Larenco, commis des P. T. T., Tananarive.
La Réunion :

(P.) Dr Verges, chef du Service de Santé, Saint-Denis.
(S.) Augustin Mondon, avocat.

Sarre :

(P.) Jean Merlière, 8, Paul'Marienstrassç, Sarrebruck.
(S.) Lauff, Hôtel Hubërtus, Cecilienstrasse, Sarrebruck.



LISTE DES SECTIONS

An;bérieu-en-Bugey : (P.) Louis Vacher ll,rue C>oze.
Bagé-le-Châtel : (P.) Touton. conseiller général, Replon-
Béîîgnat : (P.) Joseph Gourmand, propriétaire.
Bellegarde : (P.) Louis Clément, employé de commerce,
Agence Veron Grauer. o , . ...

Bellay : (P.) Bernard Dauban, greffier en chef au tribunal.
Bourg : (P.) Parisot, retr. P. T. T., rue de la Fraternité.
Châtillon-sur-Chalaronne : (P.) Verne, maire Dompierre-
sur-Chalaronne par Saint-Etienne-sur-Chalaronne.

Collonges : (P.) Ch.-Fr. Lévrier, inst.. Greny par Peron.
Confrançon : (P.) Dubois, prof, en retraite. ,

Cormaranche-en-Bugey *',(P.) Marius Emin, maire.
Culoz : (P.) Millaud,- secrétaire' de mairie.
Divonne : (P.) J. Laporte, rentier.
Gex : (P.) L. Rousselot,. lapidaire, à Segny par Maçon-
Hauteviïle : (P.) Victor Janin, à Nantuy par Hauteville.
Jujurieux : (P.) Péry, maire. _

Lâgriieu : (P.) Camille Janton. instituteur,
Mézériat : (P.) Jean-Mathieu, restaurateur.
Miribel-Montluel : (S.) Dugad, instituteur.
Nantua : (P.) François Blanc, avocat- .

Oyonnax : (P.) Goyet, directeur d'école honoraire, rue
Couvert. ■ ■ .

Pont-d'Ain : (P.) Rollet, sabotier.
Pont-de-Vaux : (P.) Meyer, principal au collège.
Pont-de-Veyle : (P.) Simon, à Crottet, par Pont-de-Véyle.
Priay-Villette : (P.) Ferrand. maire' de Priay.
Saint-Etienne-du-Bois : .CP.): 01. Crétin, négociant.
Saint-Rambert-en-Bugey : (P.) Dr Temporal.
Sermoyer : (P.) Edmond Ciievalon, instituteur.
Seyssel : (P.) Dr Claude Truffet
Tenay : (p.) a. Doreil, conseiller d'arrondissement, à
Qhalèy^ par Tenay;

Thoissey : (P.) Sollier, instituteur, à Garnerans.
Trévoux : (P.) Dr Clavez.
Villars-les-Dombes : (P.) Butîllon.
Virieu-le-Grand : (P.) Ch. Lamaison, boulanger.
V.onnas : (P.) Louis Seneterre. dessinateur.

Aisne

Achéry-et-Mayot : (P.) Gobeaux, maire', à Achéry. .
Anizy-le-Château : (P.).Mqngin, instit. retr., à Lizy par Am-
zy-le-Cliâteau.

Aubenton : (P.)- Henniaux, maire de Beaumé.
Barisis : (P.) Demilly, receveur-buraliste.
Belleu : (P.) A. Langinier, rep. yins, rue du Pressoir.
Bernot : (P.) Emile Wallerand, entr. de battages.
Berzy-le-Sec, p. Soissons ; (P.) Warluzel, instituteur.
Blérancourt : (P.) Raoul Duc, agent d'assurances.
Bohain : (P.) Lépine, empl. ch. de fer, 17, rue Pasteur.
Boué : (P.) Albert Hauet, député-maire.
Bourg-et-Comin : (P.) Norbert Rivière, architecte, maire.
La Bouteille : (P.) Mathieu, herbager.
Braine : (P.) Monceau, instituteur, à Mont-Notre-Dame.
Bucy-le-Long : (P.) Thomin, maire.
Buironfosse : (P.) Jules Lavoine. maire.
La Cupelle : (P.) M. Camart, repr. de comm., rue de la
Gare. , . , ,

Champs (Pv) Soûlas, conseiller municipal.
Charly : (P.) Joseph Ridart, rentier.. . .

Château-Thierry : (P.) Guéret, 13, rue de la. Gare-de-Ches-
neaux.

Chauny : (P.) Maubant, rue Emile-Zola.
CUavignon : (P.) Dupas, instituteur.
Chevresis-Monceau : (P.) Debossu, maire.
Condé-erirBrie : (P.) G, Maurice, instituteur honoraire, à
Baulrie'-ën-Brie par Condé-èh-Bri<>

Corbény : (P.) Gaston Thiboulet, négociant.
Coucy-lë-Château : (S. T.) Louis Lefèvri-, publiciste.
Crécy-sur-Serre : (P.) Oriat, instituteur, à Pouilly-sur-
Crépy-en-Laormois : (P.) Henri Defente, maire.
Crézancy : (P.) Maloisel, retraité.
Crouv : (P.) F. Melin, charpentier.
Cuffiês par Soissons : (P.) Lucien Pommerol.
Dizy-le-Gros : (P.) >Serbe, géomètre exp.
Effrv, par Wimy : (P.) Cartier, contremaître.
Essignv-le-Petit : (P.) Rollet, industriel.
Etréaupont : (P.) Albert Ledan, maire, conseiller général.
EKreiiîes : (V.-P.) Apollon Prévost.
La Fère ; {!'.) Dêruelle, faubourg de Laon.
La Fère-en-Tardenois : (P.) Dr Rogar Joxe.
La Ferté-Ghevrésis : (P.) 0- Lecomte, vannier.
La Ferté-Milon : (P.) 5r. Bonne, 63. rue de la Chaussée.

Flavy-le-Martel : (P.) Emile Dupont, maire, conseiller gé¬
néral.

Fontaine-les-Vervins : (P.) Maurice 1- ontaine.
Gandelu : (P.) Alexandre Mercereau, homme de lettres.
Gercy: (P.) Zépliir Detrez, maire.
Guise : (P.) Camille Ancelin, Vadencours.
Margicourt : (P.) Maurice Diart, électricien.
Hirsori : (P.) Biuchlt instituteur, rue de Saint-Michel
Jaulgonne : (P.) Lourdez, à Courtemont-Varennes, par
Jaulgonne.' ,. . T

Jear.court : (V.-P.) Billiard, briquetier, à Le Verguier
Lacn : (P.) Boure, 26, rue Pasteur.
Lemé : (P.) Paul-P. Lorsignol, retraité des P. T. T.
Leschelle : (P.) G. Moreau. propriétaire.
Leuilly, par Coucy-le-Château : (P.) Bailleux, maire.
Liesse : (P.) Deville, huissier.
Marie (P.) Faucheux, maire.
Murly-Gomont : (S.) Pollet-Cardon, nég.
Mennevret : (S.) Nouviant-Lefèvre.
Monceau-le-Neuf : (P.) Joseph Codur, direct. Cié des Phos¬
phates. ■ -, ,. . .

Monceau-les-Leups : (P.) Ernest Maquet, adjoint au maire.
Montcornet : (P.) Jules Douce, 57, rue du Calvaire.
Montigny-Lengrain : (P.) Beaudequin. maire.
Monlreuil-aux-Lions : (P.) Léonce Michaux, passementier.
Morsain : (P.) Daniel Grenier, instituteur.
Moy : (P.) Peïit, mairè.
Neufchâtel : (P.) Raoul Dubois, à Berry-au-Bac.
Neuillv-Saint-Front : (P.) Augustin Chireux, retraité.
Le Nouvion-en-Thiérache : (P.) Gérard, avenue de la
Gare.

Nouvion-le-Comte : (P.) Albert Gorez.
Noyales : (P.) Eugène Pagmer, adi.
Origny-en-Thiérache : . (V.-P.) Alphonse Choulette, négo¬
ciant.

Origny-Sainle-Benoîte : (P.) Melère, cons. gl. maire, à
Mont-d'Origny.

Oulchy-le-Château : (P.) Jules Morat, mécan., à Breny.
Plomion : (P.) Arnold Petit, maire:
Prémontré : (P.) Dornel, menuisier.
Proisy : (P.) Fontaine, boucher.
Quiquengrogne-par-Wimy (P.) Douce, ajusteur, conseil
1er municipal.

Ribémont : (P.) Servais, huissier, rue Blondel.
Saint-Gobain : (P.) Léon Plet, instituteur public.
Saint-Gobert : (P.) Lohé, charron.
Saint-Michel : (P.) Lionel Boccard, rue du Parlement.
Saint-Quentin : (P.) Dutilleul, 18, rue des Glatiniers.
Séry-les-Mézières : (P.) Marcellin Planchard, employé db
bureau.

Soissons: (P.) Mozart, géomètre, conseiller d'arr., boule¬
vard Jeanne-d'Arc.

Tergnier : (P.) Jules Pouillart, directeur d'école.
Tréloup : (P.) Alfred Roy.
Trosly-Loire : (P.) Jules Picot, carrier.
La Vallée-aux-Bleds : (P.) Armand • Sandra, négociant,
maire.

Vassens. par Morsain : (P.) Benoni Anguïse, conseiller mu¬
nicipal.

Vendeuil : (P.) Maurice Theilliaz, à. Brissay-Choigny.
Vermand : (P.) Delaporte, maire.
Veslud,- par Coucy-les-Eppes : ;(P;) Houde, maire.
Vic-sùr-Aisne : (P.) Jules Larde, propr.. Saint-Christophe,
à Behry, par Vic-sur-Aispe.

Villers-Cott.erèts : (P.) Baraquin, route de Soissons.
Vcuël : (P.) Piettf., Grand'Rue-de-l'Espérance, à Vouél,
WDar Tergnier.assigny : (P.) Ovide Ruide, assurances.
Watigny : (P.) E. Vanbercammen, adjoint au maire.

Allier

Ainay-le-Château : (P.) Robert Dalbertes, directeur
d'école.

Bellenaves : (P. S.) Charbonnier, instituteur.
Bézenet-Doyer et Montvicq : (P.) Jacquet, ingénieur re¬
traité, à~Montvicq. . .

Bou.rbnn-l'Archambault : (P.) Roummeau, épicier.
Chartelle : (P.) J.-Baptiste Petit, Grand'rue.
Commentry : (P.) Angot, dir. d'école, Vieux-Bourg, Com-
mentry. „ ,

: Couleuvre : (P.) Cancre, porcelaines, bourg de Couleuvre.
Dompierre-sur-Besbre : (P.) Claude Beaupin, maire, con¬
seiller général.

Le Donjon : (P.) Martin, entrepreneur, Montaiguet, par
Le Donjon.

G.annat : (P.). Delauiut, receveur • municipal, rue Notre-
Dame. ......

Gannay-sur-Loire : (P.) V. Daguin, cultivateur,.
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Hurle! : (P.) Docteur. Maurice Bellàt.
Jaligny : (P.) Giraudin, agent-voyer.
La Palisse : (P.) Auguste Coche, maire.
Louroux-de-Bouble : (P.) F. Darcon, bottier,
Marcillat : (P.) Emile Gaumot, boulanger.
Montluçon : (P.) Devidal, prof, retraité, 91, rue desGrands-Prés.
Moulins : (P.) C. Planche, avocat, 14, rue du Lycée.Saint-Bonnet-Tronçais : (P.) L. Dejean, au Petit-Village,Saint-Bonnet-Tronçais.
Saint-Germain-des-Fossés : (P.) Todreau, directeur d'école.
Saint-Pourçain-sur-Sioule : (P. S.) Jouvençon prof. E. P.S., rue de Reims.
Saint-Sauvier : (P.) Picard, cultivateur, La Ville-Brûlant,Saint-Sauvier. ~ ~

Souvigny : (p.) Jean Baquier, maire, à Besson.Target : (p.) Jean Morand, Le Bourg de Target.Le Theil : (P.) Antoine Chazet, maire.
Treignat : (P.) Bouchauveau. agr., à Villebouche, par Trei-gnat.
Trévol : (P.) Gilbert Gueulet, maire.
Tronget : (P.) Brun.
Vallon-en-Sully : (P.) Desnoux, café.
Varennes-sur-Allier : (P.) Roger Besson, maire, à Saint-Gérand-du-Puy.
Vichy : (P.) Emile Bourgougnon, villa Arxina, Darcin, àCùsset.
Villeneuve-sur-Allier : (P.) Gillardjn, entrepreneur detransports.
VoUssac : (P.) Alex. Lafleuriel. au Risbenay-de-.Voussac.
Alpes (Basses-)'
Barcelonnette : (P.) Fr. Massot, cafetier.Le Bars-Valensole : (P.) Casimir Dast, conseiller munici¬pal.
Castellane : (P.) : Jules Faure, hôtel des Alpes.Château-Arnoux : (P.) Clément Faudon, instituteur.Dabîssç, par Les Mées : (P.) Marius Rambaud, retraité.Digne : (P.)Gumu, 7, avenue des Monges.Gréoux-les-Bains : (P.) Poggi. retraité.
Malijai : (p.) A. Bartoli, commerçant.
Mancsque : (p.) Emile Alric, prof., boulevard ElemirBourges, Manosque.
Les Mées : (P.) Louis Paul, maire.
Noyers-sur-Jabron (P.) Marcel Blanc, ppre.La Palud : (P.) J.-B. Darlon, maire.
Reillanne : (P.) Frédéric Col, retraité.
Saint-André-les-Alpes : (P.) dément Coullet, ingénieurP. et Ch.
SainLVincent-les-Forts : (P.) F. Roland propriétaire.SaintrVincent-sùr-Jabron : (P.) Léop Durand, conseillerd'arrondissement.
Sisteron : (P.) Alexandre Saury1 comptable.

Alpes (Hautes-)
Abries : ((P.) daude Mathieu, balancier métall., Le Roux-d'Abries.
L'Argentière : (P.) Ch. Tranchat, dr. entr., à L'Argentière-La Bessée.
Aspres-sur-Buech : (P.) Aubert, inst. en retr.
Briançon : (P.) Jean Guiter. professeur E. P. S., collègede Briançon.
Champoléon : (P.) Sarrazin, instr., Pont-du-Fossé.
Chorges : (P.) Lucien Guibaud, retraité.
•Embrun : (P.) Jean Druet, prof, au collège.La Faurie : (P.), Polidor Basset, cultivateur.
Gap : (P.) E. Pascal, pr. E. P. S., avenue Jean-Jaurès.Larague : (P.) Blache, retraité.
Orpierre : (P.) Elisée Chastel, conseiller général.•Rosans : (T.) Delphin Marcon, instituteur.Saint-Bonnet : (P.) Amar, suppléant du juge d.e paix.Samt-Firmin : (P.) Allemand, industriel, maire.La Saulce : (P.) Barnaud. maire.Serres : (P.) Félix Sautel, buraliste.
Tallard : (p.) Jean Magallon, maire.Valserres : (P.) Pellenq, adjoint au maire.Veynes : (P.) François Aubin, cultivateur.

Alpes-Maritimes
Antibes : (p.) Haye, professeur au collège d'Antibes,1, place Macé.
Beausoleil : (P.) Duquesnoy, 7, boulevard du Midi.Belvédère : (P.), Ernest Guigonis, commerçant.La Bollène-VéSubie : (P.), Milla, hôtelier.Breil : (P.), Louis Tisserandot, Compagnie P.-L.-M., 1,avenue de la Gare.
Cagnes-sur-Mer : (p.), Louis Niel, école Saint-Barthé-lemy, rue François-Botteau, S Nicç.Cannes : (P.), Emile Garino, 93, rue Clemenceau.Drap-Cantaron : (S.-T.), Caries Félix, à Drap.LEscarène : (P.), Marius Peirani, adjoint au maire.Grasse : (P.), Roman, 3, boulevard Carnot.Menton : (Pj, Laurent, instituteur à Menton-Garavan.
w i. (P.). Giraudot, 29/rue Barla, - -

Rcquebillïèref (P.)', Marius Montfort.
Roquebrune-Cap-Martin : (P.), Truchi, instituteur, pen¬
sion La Bonbonnière, avenue du Maréchal-Foch, à Car-
noles-Roquebrune.

Saint-Martin-Vésubie : (P.) Cagnoli, rentier.
Saint-Sauveur : (P.) Michelis, maire, à Rimplas.
Sospel : (P.), Marius Burle, boulevard Mireur.
Vallauris-Golfe-Juan : (P.), Sartorio, 8, rue de la Ter¬
rasse, à. Nice.

Vence : (P.), Marius Chabert, quartier Chabert, à Vence.
Villefranohe-sur-Mer : (P.), De May, conseiller général,
maire, à Beaulieu-sur-Mer.

Ardèche.
Albon-d'Ardèohe : (P.), Elie Berthaud, facteur-receveur:
Alboussière : (P.), Détours, instituteur en retraite.
Andance : (T.), Jules Buffat, cordonnier.
Annonay : (P.) Roussier, 16, rue de la Valette.
Aubenas : (P.) Bonnefoy, villa des Tamaris.
Boffres : (P.) Germain Garde, maire.
Bourg-Saint-Andéol : (P.) Daniel Aime, professeur E. P. S.
Le Cheylard : (P.) Vincent, boulanger.
Dunière : (P.) Elie Sallée, cultivateur.
Eclassan : (P.) Paul Rouby, propriétaire, Eclassan, par.
Sarras.

Gluiras : (P.) Albert Puaux, expert-géomètre.
Joyeuse : (P.) Adrien Darasse, propriétaire.
Lalevade : (P.) Marteil,. receveur des contributions in-

| directes."
Lamastre : (P.) A.-Ferdinand Herold, à Lapras, par La-
mas'tre.

Le Pouzin : (P.) Henri Cru, pharmacien.
Privas : (P.) Paul Guminal, professeur à l'Ecole normale.
Saint-Péray : (P.) Auguste Aimé, directeur d'école en retr.
Saint-Vincent-de-Barres : (P.)' Elie Bourgeat, cultivateur.
Sarras : (P.) Paul Bochirol, maire.
Le Teil : (P.) Elie Avon, instituteur.
Tournon : (P.) Hayo, contrôleur des P. T. T.
Vals-les-Bains-Labégude : (P.) Tiburce Dubrocard, négoc.
Les Vans : (P.) Etienne Henri, retraité.
Vernoux : (P.) Paul Moullas, conseiller d'arrondissement.
La Voulte-sur-Rhône : (P.) Charles Dupré, instituteur
honoraire, à Saint-Laurentrdu-Pape.

Ardennes

Amagne-Lucquy : (P.) Prioux, retraité, à Coucy, par.
Amagne-Lucquy.

Attigny : (p.) Albert Vauchelet, 'directeur d'école.
Bfuzancy : (P.) Jean Gobron, maire.
Carignan : (P.) Nivoix, maire.
Gh-allerange : (P.) Charles Fouriaux, à Savigny.
Charleville : (P.) Bozzi, 11, avenue G.-Gailly.
Château-Porcien : (P.) Ledoux, conseiller général.
Donchery : (P.) Henri SteveniN, retraité, rue du Couvent.
Flize : (P.) Danloy, instituteur, à Dom-le-Mesnil.
Fumay : (P.) Jules Renard, ingénieur.
Givet : (P.) Théodore Funck, notaire, rue Thiers.
Mézières : (P.) Maurice Voirin, 33, rue Thiers, à Mohon.
Monthèrmé : (P.) Léon Bosquet, maire, à Château-Re-
gnault.

Neuflize : (P.) Dereims, cultivateur.
Omont : (P.) Emile-O. Toupet, maire, conseiller, d'arron¬
dissement, à, Poix-Terron.

•Raucourt (S.-T.) Justin Ledoux, à Harauoourt.
Renwez : (V.-P.) Minet, maire'd'Arreux.
R'ethel : Lassaux, directeur d'école, école Gambetta.
iRccroi : (P.) Henri Rieux, maire, à Harcy, par Rimogne.
[Rumigny : (P.) Jules Philïppot, conseiller d'arrondisse¬
ment, maire, à Aouste.

Sedan : (P.) Jules Porte, à Pierremont-Sedan.
Signy-l'Abbaye : (P.) Albert Duvivier, tailleur.
Sign.y-le-Petit : (P.) Lesage, 23, rue Gard.
Villers-Letourneur, par Launois : (P.) Lassaux, boucher,
à Viel-Sâint-Rémy.

Vouziers : (P.) Henri Rouyer, agriculteur, à Biaise, par
Vouziers.

Ariège
Ax-les-Thermes : (P.) Canaby, 7, avenue Delcassé.
La Bastide-de-Serou : (P.) Albert Gasc, expert-comptable.Les Cabannes : (P.) Célestin Carles, menuisier
Castillon : (P.) Julien Dunglas, pharmacien.
Daumazan : (P.) Perœ, instituteur.
Foix : (P.) L. Goron, 8. rue de Lorraine.
Le Mas d'Azil : M. César, dit Pierre Massat,, employé debanque.
Mrrepoix : (P.) Laurent Berges, instituteur.
Pamiers : (P.) Paul Pilrris, professeur, 7, av. de Belpech.Saint-Girons : (P.) Achillç Loubet, avenue d'Aulot.
Saverdun : (T.) Verge, commissionnaire, Grand'Rue.
Seix : (P.) Savignol, instituteur.
Terascon : (P.) Galy, instituteur, Quié. par Tarascon.Vai'ilhes : (P.) Astre,, instituteur à Dalou, pa.r Varilhes,
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Aube
Aix-énOthe (P.) Renaudot, 2, cité Coudrot-Michaut.
Arcis-sur-Aube : (P.) Léon Navarre, maire, rue de Troyes.
Bar-surAui>e : (P.) G. Gros, représentant de commerce,
à Jessains

Bar sur-Seine : (P.) Julien Collet, garage, 2, rue Dr.-
Fontaine.

Brienne-le-Château : (P.) Jules Bezançon, propriétaire, à
Hampigny.

Chaource : (P.) Naudin, instituteur honoraire.
Chavanges : (P.) Guerry, maire.
Ervy : (P.) Chaulet, maire:
Essayes : (P.) Charles Noblet, à Verpillières-sur-Ource.
Les Grandes-Chapelles et Chapelles-en-Vallon : (P.) Jean
Boulotte, instituteur.

Mailly-le-Camp : (P.) J. Durieux, épicier.
Marcilly-le-Hayer : (P.) Benoit, maire,' à Avant-les-Mar-
cilly.

Nogent-sur-Aube : (P.) Guyot, conseiller municipal.
Nogent-sur-Seine : (P.) J. Cassel, maire, 19, rue Paul-
Dubois.

Piney : (P.) Paul Touch, négociant.
Romilly-sur-Seine : (P.) R. Pouget, architecte, 15, rue
Pasteur.

Troyes : (P.) Pierre Serfass, 126, rue Thiers.
Aude
Bize : (P.) Marty, facteur énreg., Compagnie du Midi,
gare de Bize.

Bram : (P.) Rancoule, maire.
Carcassonne : (P.) M. Démons, inspecteur, primaire, 37,
route de Limoux.

Castelnaudary : (P.) Degrave, avoué, 9, cours de la Répu¬
blique.

Conques : (P.) Louis Beauviel, mécanicien.
Couiza : (P.) Docteur Emile Roche.
Coursan : (P.) Jean Malaviole, instituteur.
Laure : (P.) Paul Déjean, propriétaire.
Lézignan : (P.) Mazoyer, rue de la Concorde.
Limoux : (P.) Louis Jossf.rand, professeur à l'école pri¬
maire supérieure de garçons, rue du Palais.

Moux : (P.) Ernest Fabre, maire.
Narbonne : (P.) Éugène Montel, 30, boulevard Gambetta.
Peyriac-sur-Mer (P.) E. Barrier, instituteur.
Quillan : (P.) Louis Pagès, directeur d'école honoraire,
Grand'Rue.

Aveyron
Aubin : (S.) Lucien Maurs, négociant.
Baraqueville : (P.) Bonnet, instituteur en retraite.
Capdenac : (P.) Grès, maire.
Cransac : (P.) E. Gervais, conseiller général, Tranchée-
Rouge.

Decszeville : (P-) Vittonato, 5, rue Camille-Douls.
Millau : (P.) Molinier, facteur des P. T. T., 11, boulevard
de Bonald.

Montbazens : (P.) Edouard Escudie, adjoint au maire.
Naucelle : (P.) Hygonenq, cultivateur aux Trois-Pierres,
Nancelle.

Requista : (P.) Carles, Lédergues.
Rieupeyroux : (P.) Docteur Debar.
Rodez : (P.) Dumas, professeur, avenue AmansTtodat.
Tournemire : (P.) Pierre Rouvier, entrepreneur.
Villefranche-de-Rouergue : (P.) Jacquemond, professeur au
collège.

Relfort (Territoire de)
Beaucourt : (P.) Charles Marthe, directeur des écoles.
Belfort : (P.) Grille, 2, rue Philippe-Berger.
Delle : (P.) Gannevat, directeur d'école.
Rougemont-le-Château : (P.) Albert Guenin, ' maire, à,
Levai.

Bouches-du-Rhône
"Aix-en-Proveti'ce : P.) Malan, 6, rue du Littoral.
Arles : (P.) Léon Esmiol, représentant de commerce,-38,
boulevard Sadi-Carnot.

Aubagne : (S.)--Fabre, instituteur, boulevard Laknnal.
Berre : (S. G.) Fernand Guien, boulevard Victor-Hugo, 39.
Charleval : (P.) Victor Chaffard, retraité.
Chiiteaurenard : (P.) Joseph Perazzo, 3, rue Lamartine.
La C'iotat : (P.) Bernard, 5, rue Reynier..
Eyguières : (P.) Jean Joseph, receveur des C. I.
Lambesc : (P.) Marius Artaud, retraité.
Marseille : (P.) E. Agranier, salle Jean-Jaurès, ancienne
Bourse du Travail, rue de l'Académie.

Martigues : (P.) Anguille, 5, rue du Pt-Jeu-dë-Paume.
Miramas : (P.) Aug. Michel, commerçant, av.. de. Salon.
Mouriès : (P.) Bertrand, retraité.
Port-de-Bouc : (P.) Rousseaux, hôtel-restaurant Cyrano.
Port-Saint-Louis-du-Rhône : (P.) Marius Salamo, bou-
langei% rue Haidan.

La Roque-d'Antheron : (P.) A. Piebrisnard, instituteur.

Saint-Chamas : (P.) Michelon, conseiller municipal.
Saintes-Maries-de-la-Mer : (P.) Fernand Bouc, hôtelier.
Saint-Rémy : (P.) D. Milhaud, négociant, villa -Printemps.
chemin de la Violette, à Avignon.

Salon : (P.) A. Ciiaix, boulevard Maréchal-Foch.
Tarascon : (P.) J.-M. Floret, 40, rue Lubières.
Trets : (P.) A. Richard, cultivateur, avenue Jean-Jaurès.
Velaux : (S.) Julien Pin, chauffeur.
Ventabren : (P.) François Ferrier.

Calvados

Baveux : (P.) Joerimann, rue Tardif, 5.
Bény-Bocage : (P.) Bize, conseiller municipal, Beaulieu.
par Bény-Bocage.

Blangy-le-Château : (P.) C. Letavernier, propriétaire, Co-
quainvilliers, par Blangy-le-Château.

Caen : (P.) Roger, chef de district, 10, rue du Gros-Orme.
Condé-sûr-Noireau : (P.) Halbout, instituteur, honoraire,
Grand'Rue.

Dives-sur-Mer : (P.) Hippolyte Guillou, directeur de l'école
de garçons, à Cabourg.

Douvres • : (P.) Mony, receveur d'enregistrement, à La
Délivrande.

Falaise : (P.) Porte, contrôleur principal des C. I., place
de la Reine-Mathilde.

Isigny : (P.) Bigot, à Neuilly-la-Forêt.
Lisieux : (P.) Bourasset, 27, rue du Bouteiller.
Mézidon : (P.) Lavergne, maire.
Orbec : (P.) Jean Le Gukn, 18, rue de Lisieux.
Pont-l'Evêque : (P.) Guimard, propriétaire, à Deauville.
Tix uville-sur-Mer : (P.) Amand Biais, négociant en vins,
rue des Ecores, 68.

Vire : (P.) Beau, instituteur honoraire, à Saint-Sever
(Calvados).

Cantal

Aurillac : (P.) S.algues, secrétaire général de la mairie.
Massiac : (P.) Ribeyre, à Molompize, par Massiac.
Montsalvy : (P.) Vinial, maire.
Neussargues : (P.) Seguin, percepteur en retraite, à Mois-
§ac.

Saignes : (P.) Louis Brousse, Parensol, par Champagnac-
les-Mines.

Saint-Flour : (P.) Grannet, directeur de l'Union Démocra¬
tique.

Salers : (S.) Jules Wattez, instituteur.
Vic-sur-Cère : (P.) Gédéon Gizolme, maire.

Charente

Aigré : (P.) Jean Couvy, conseiller d'arrondissement.
Anibernac : (P.) Louis Cailleton, retraité des P. T. T.,
à Ghez-Guilioux-d'Ambernac.

Angoulême : (P.) Marcelin Giraud, 52, avenue Gambetta.
Aubeterre : (P-) Delugin, maire de Nabinaud.
Baignes : (P.) Schmidt, pasteur, maire de Baignes.
Barbezieux : (P.) Dupuy, instituteur, Lignières-Sonneville.
Benest : (Pi) Ménard, instituteur honoraire.
Brie-de-la-Rochefoucault : (P.) Dubois, maire, à La Si-
narde, par Champmers.

Brigueuil : (P.) Firmin Bouzage, maire, à Bourg-de-Bri-
gueuil.

Brossac : (P.) Emile Texier, propriétaire, à Guizengeard.
Celiefrouin : (P.) Ciiaumet, retraité.
Chalais : (P.) Maurice Texier, imprimeur typographe.
Champagné-Mouton : (S.) Gauciion, instituteur honoraire.
Charmant : (P.) Camille Michaud.
Chasseneuil : (P.) Edouard Pascaud, député, maire.
Châleauneuf-sur-Charente : (P.) A. Descoffre, maire, rue
des 'Minimes.

Cognac (P.) Léon Cellier, avocat, 82, avenue Victor-Hugo.
Confolens : (P.) Dautriat, professeur.
La Couronne : (P.) Verdon, directeur d'école.
Dignac : tP.) André Colas, adjoint au maire.
Fouqueurè : (P.) Adrien Lermat, retraité.
Guimps : (P.) Jean Maurin, propriétaire, C. M.
Hiersac : (P.) Anatole Robert, à Champmillon.
Houlette : (P.) S. Javelaud, conseiller municipal, à Clu-
zeau-de-Houlette, par Sainte-Sévère.

Jarnao : (P.) André Royer, négociant.
Ligné-pnr-Luxé : (P.) Clotaire Menier.
Ixxuberl-Roumazières : (P.) Vergnaud, maire de Loubert.
Lupsault-les-Gours : (P.) Victor Durand, maire, à Lup-
sault, par Aigré.

Luxé : (P.) Georges Guérin.
Mala ville : (P.) Yves Delafaye, propriétaire, à Chadeuil,
Malaville.

Mansle : (P.). Docteur Philippe Carton.
Mérignac : (P.) A. Goumard, cultivateur, à Chatouflat, par
Mérignac.

Montbron : (P.) Louis Boucheron, sabotier.
Mcntignac : (P.) A. Banlin, maire.
Mcntmcreau : (P.) Charles Ghaboussie, voyageur de corn-
m'èree.
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Nersac : (P.) René Thïbaud, mécanicien.
Paizay-Naudouin : (P.) Paul Fragnaud, maire.Rouillac : (P.) Mesnard, instituteur en retraite, 10 rueSaint-Caprais, à Cognac.
Roullet : (P.) Robert Pinaud, négociant.
Roussines : (P.) Bonneteau.
Ruelle : (P.) Goumain, rue du Gaz.
Ruffec : (P.) Dr Louis Fays.
Saint-Angeau : (P.) Eugène Boiteau institut, en retraite.Saint-Claud-sur-le-Son : (P.) J. Courteneuve, propriétaire.Saint-Fraigne : (P.) Pierre Guilmin, facteur des P. T. T.,à Aigré.
Saint-Front : (S.) Baluteaud, cultivateur, à, Saint-Front-Aunac.
Saint-Gourson, par Verteuil : (p.) e. Massonières, menui-.sier.
Sâint-Laurent-de-Ceris : (S.) Alex. Petit, charron.Saint-Méme-les-Carrières : (p.) Ducouret, huissier.Saint-Michel : (P.) Bouitn, contremaître.
Saint-Séverin : (P.) Laraudi, menuisier.
Sigogne : (P.) .Vincent Gabriel, propriétaire, à Rulle, Si-
gogne.

La Tache (P.) Gounin, La Taohe, par Gellefrouin.Tusson : (P.) Gabriel Chalufour, maire.
Verdille-Saint-Médard : (.P.) R. Favraud, conseiller muni¬
cipal, à Saint-Médard, par Rouillac.

Charente-Inférieure

Aigrefeuille-d'Aunis : (S.) Edouard Bichon, propriétaire.Aigrefeuille-le-Thou : (P.) Emile Senet, gare d'Aigre-feuille-le-Thou.
Angliers : (S.) Marcel Dauphin, instituteur.
Angoulins-sur-Mer : (P.) Louis Peillard, capitaine en re¬traite.
Archiac : (P.) Benat, propriétaire.
Ars-en-Ré : (P.) Jean Gourdon, receveur des postes.Arvert : (P.) Bosse, instituteur.
Aulnay-de-Saintonge : (P.) René Bordes, négociant.
Aumagne : (P.) Marcel Como, cultivateur.
Beauvais-sous-Matha : Ulysse Queron, maire, à Bresdon.Bédenac : (P.) Delphin Nouet.
Benon : (P.) Henri Begaud, cultivateur.
Bernay, par Saint-Martin-de-la-Coudre : (P.) Tetron, no¬
taire, à Saint-Martin-de-la-Coudre.

Boissé-Marsais : (S.) Jules Bossuet, propriétaire, à Boissé
par Marsais.

Bords : (P.) François Goursaud, facteur.
Boresse-et-Martron : (P.) David, propriétaire, à La Pigeon-

. r.ière, Boresse-et-Martron.
Bourcefranc : (P.) Octave Lièvre, ostréiculteur.
Burie : (P.) Georges Belluteau, maire.
Bussac-la-Forêt : (P.) Demenier, instituteur.
Cercoux : (P.) Louis David, instituteur honoraire.
Chaillevette : (P.) Tessier, ostréiculteur.
Chambon : (P.) J. Brochet, sabotier.
Gtampagnolles-Saint-Germain-du-Seudre : (P.) Daranlot,
cultivateur, à Givrezac, par Gemozac.

Le Château-d'Oléron : (P.) Bordier, directeur d'école, àDolus.
Cbatelaillon : (P.) P. Texier, instituteur retraitié, rue
Carnot.

Chepniers : (P.) Vep.dier, courtier.
Cbérac : (P.) Rémy Chapron, cultivateur, le Coteau-Chérac.
Chevanceaux : (P.) Louis Doussin, conseiller d'arrondisse-
ir.ent, maire de Sainte-Colombe.

Clérac : (P.) Charles Girard, maire.
La Côuarde-sur-Mer : (P.) S. Caillonneau, cultivateur.
Courant-Ligueuil, par Loulay : (P.) Emmanuel Chapaucon,

à Courant.
Courçon : (P.) Clément Barateau, cultivateur.
Courcoury : (P.) Aristide Mervaud, cultivateur.
Cozes : (P.) Williams Arrigon, retraité.
Cram-Ghabun : (P.) Jules Richard, adjoint au maire.
Eooyeux : (P.) Vallet, distillateur.
L'Eguille : (S.) Benjamin Forgerit, maire.
Esnandes : (P.) André Barbotin, instituteur.
Ferrières : (P.) A. Gautier, négociant.
Forges : (P.) Bouban, maire.
Le Fouilloux : (P.) Gourdon, officier en retraite, 12, place
du Champ-de-Foire, à Saintes.

Fouras : (P.) Antoine, directeur d'école, pl. Félix-Jacques.
Geay : (S). Georges Martin.
Gémozac : (P.) Trotin, huissier.
Jonzac : (P.) Dupoy, instituteur honoraire, boulevard Den-
fertrRochereau.

Loulay : (P.) Joseph Stanis, cultivateur.
Marans : (P.) Ch. Charriau, commerçant.
Marennes : (P.) I-1ay, professeur d'Ecole P. S.
Marignac : (P.) René Audoin, instituteur, Chadenac, par
Marignac.

Matha : (p.) Ovide Fallelour, maire, à Gibourne, par
Matha.

Les Ma'thes : (P.) François Tobans, facteur.
Médis : (P.) Joël Conte, employé de banque.
Migré : (P-) Raymond Drapeau, instituteur.
Migron : (P.) Rémy Roux, marohand de bois.
Mirambeau : (P.) Valentin Lardière, agriculteur.
Montendre : (P.) Maximin Fabien, négociant.
Montlieu : (P.) Perrier, propriétaire, village de Chez-
Dalon, Montlieu.

Mortagne-sur-Girondç : (P.) R. Castincaud, conseiller mu¬
nicipal.

Mosnac : (P.) Cayer, retraité des chemins de fer.
Nantillé : (P.) Matad, docteur en droit, propriétaire, àSaint-Même.
Néré : (P.) Georges Monnet, négociant.
•NuaiHé-d'Aunis : (P.) L. Chabirand, propriétaire.
Pisany : (P.) Maxime Leblanc, instituteur.
Pons : (P.) Jean Gaudy, négociant, rue des Aires j 36.Pont-l'Abbé-d'Arnoult : (P.) Marcel Daunas.
Port-d'Envaux (P.) Jean Jouhanet, inst., école des garçons.Puyravâult : (P.) Auguste Michaud.
Rochefort : (P.) Relet, instituteur, 11, rue Amiral-Pottier.
La Rochelle : (P.) Jean Rouchier, inst., Villa Bel-Air, rueFerdinand-Buisson.
La Ronde : (P.) Verrier, instituteur.
Rcuffiac, Saint-Sever-Brives-sur-Ch. : (P) Léon Prevaui\
instituteur honoraire, au Pouyaud, par Brives-sur-Gha-
rente.

Royan : (P.) Plaze, 3, rue de Moulins.
Saint-Aigulin (P.) Pierre Aûger.
Saint-Bonnet-sur-Gironde : (P.) Dr Pierre Martaud, conseil¬
ler municipal.

Saint-Félix (P.) Léon Desmarais, maçon.
Saint-Fort-sur-Gironde (P.) René Guyon, zingueur.
Saint-Genis-de-Saintonge : (P.) G. Delavault, inst.
Saint-Georges-de-Didonne : (P.) L. Doussantousse, entr.
Saint-Hilaire-de-Villefraiiche : (P.) Fernand Bouhet, maire,conseiller général.
Saint-Jean-d'Angély : (P.) Léon Salson, 22, rue du Mé¬
nage.

Saint-Jean-de-Liversay : (P.) 0. Balland, cultivateur, à Lu-
che, par Saint-Jean-de-Liversay.

Saint-Maigrin : (P.) Léonide Gatineau, propr.
Saint-Martin-de-Ré : (P.) Bernard, insp. Régie, boîte pos¬
tale n* 7.

Saint-Nazaire-sur-Gharente : (P.) A. Rechain, inst. hre, à
Port-des-Barques, par Saint-Nazaire.

Saint-Palais-sur-Mer : (P.) Emile Giraud, maire, au Maine-
Bertrand, à Courlay-sur-Mer.

Saint-Porchaire : (P.) Groussard, menuisier, à Beurlay,
par Saint-Porchaire.

Saint-Sauvant : (P.) G. Barraud, agriculteur.
Saint-Sauveur-de-Nuaille : (P.) Adolphe Moreau, proprié¬
taire.

Saint-Savinien : (P. Terrade, retraité, quai du Port.
Saint-Thomas-de-Conac : (P.) Faraud," instituteur.
Saint-Xandre : (S.) Randonnet, retraité.
Saintes : (P.) André Maudet, avocat, 79, avenue Gambetta.
Saujon : (P.) Emile Talon, comptable retraité.
Soubise : (P.) Dr Emon, maire.
Scuhé (commune de Le Gua) : (P.) Henri Ténot, maire,
Le Gua.

Surgères :(P.) Arramy-Tessier, retr., 24, rue Jules-Ferry.
TaiÏÏebourg : (P.) Lucien Haumier, fact.
Taugon : (P.) Robert Boutin, entrepreneur.
Thaire : (P.) Joseph André, propriétaire.
Tonnay-Boutonne : (P.) Marc.el Michaud, maire, conseiller
d'arrondissement.

Tonnay-Charente : (P.) René Bodard, route de Rochefort.
La Tremblade : (S.) Célestin Dandonneau, rue des Bains.
Vandre : (P.) Clément Gautier.
Villeneuve-la-Comtesse (P.) Louis Gratreau, receveur des
postes.

Cher

Asnières-les-Bourges : (P.) Henri Debret, inst.
Bourges : (P.) Ancel, 2, av. des Près-le-Roi.
Châteaumeillant : (P.) Chagnon, propriétaire, rue des Ga¬
rennes.

Culan : (P.) Octave Giraud, négociant, maire.
Dun-sur-Auron : (P.) Louis Pouroy, 17, boulevard du
Nord.

La Guerche : (P.) Morin, ingénieur S. V., Le Chautay.
Lury-sur-Arnon : (P.) Henri Guenin, receveur-buraliste.

. Mareuil-sur-Arnon (P.) Hilaire Fournier, sabotier, maire.
Preveranges : (P.) Bondiou, négociant, à Saint-Priest-la-
Marche.

Saint-Amand-Montrond : (P.) Roupré, instituteur retraité,
59, avenue de la République.

Sancerre : (P.) Milhiet, industriel.Sancoins : (P.) Deloup, instituteur, rue des Remparts-du-
Nord.

Vailly-sUr-Sauldre : (P.) Robert Echard, instituteur.
Vierzon : (P.) Laudet, instituteur, Ecole du Cavalier, à
Vierzon-Ville.
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Corrèze
Beaulieu : (P.) Léopold Marcou, ind., adjoint au maire.
Bort : (P.) Alfred Parre, 7, avenue du Pré-Mongeal. .

Brive : (P.) Audierne, professeur au collège, rue Louis-
Chadourne.

Bugeat : (P. Jean Thevenot, maire, à Pradmes.
Malemort : (S.) Albert Devaux, employé de commerce.
Merlines : (P.) Paul Bertrand, entr., maire.
Meyssac : (P.) Pierrefitte, directeur d'école.
Objat : (P.) Billot, percepteur.
Peyrelevade : D* Chèze, maire.
Pompadour : (P.) Sembla, liquoriste.
Saint-Privat : (P.) de Jouvenel, 6. rue Féron.
Treignac : (P.) Dr Fleyssac, conseiller général.
Tulle : (P.) Pierre-M. Rollin, cbirurgien-dentiste, 11, place
Carnot.

Ussel : (P.) Rebeix, négociant en bois.
Uzerche : (P.) Varrieras, directeur d'école.
Vigeois : (P.) Souillé, ingénieur.

Corse

Ajaccio : (P.) Vincent Porte, avocat.
Aléria-: (P.) Martin-André Casablanca, domaine Casa-
bianda. ~ . , .

Bastia : (P.) Morettî, avocat à la Cour, 10, boulevard
Saint-Angelo.

Bonifacio: (P.) Léonard Simoni, instituteur.
Corte : (S.-T.) Charles Giraldi, inst., 11, cours Paoli.
Ile-Rousse : (P.) Michel Frassatï, directeur d'école.
Olivëse : (P.) Jean-Laurent Pou, retraité des P. F. T.
Prunelli-di-Fiumorbo : (P.) Clément Pieri.
Santa-Maria-Siché : (P.) Borelu, conseiller général, maire
de Albitreccia.

Sartène : (P.) Pedinielu, commis des P. T. T.
Côte-d'Or

Au^onne : (P.) Camp, instituteur public, 66, rue Antôine-
Ma'sson. , ' ' .

Eeaune : (P.) Devehey, industriel, route de Savigny.
Bi'i'gny-sur-Ouche : (P.) Guithaux, directeur d'école.
Dijon : (P.) Victor Voiron, 36, rue de la Préfecture.
Is-sur-Tille : (P.) Albert Schaub, maire, à Marcilly-sur-
Tille.

Laignes : (P.) Loizelet, cultivateur.
Mdl&in : (P.) Auguste Decologue, chauffeur.
Mirebeau-sur-Bèze : (P.) Marcel Berrod, maire.
Montigny-sur-Àube : (P.) E. Prive, ind., maire, à La-
chaume, par Montigny-sur-Aube.

Nolay : (P.) Boisson, maire de Vauchignon.
Nuits-Saint-Georges : (P.) Jean Vedrenne, liquoriste, ave¬
nue dç la Gare.

Pontailler-sur-Saône : (P.) Baudry, maire.
Pouilly-en-Auxois : (P.) Marius Belin, ing. T.P.E.
Rouvray : (P.) Din, mécanicien.
Saint-Jean-de-Losne : (P.) Ernest Jeannin, instituteur, à Es-
barres.

Saulieu : (P.) Louis Aucourt, placé de l'Etape.
Semur-en-Auxois : (P.) Semezis, 2, rue de Renaudot.
Seurre : (P.) Marcel Géniaux, huissier.
Venarey-les-Laumes : (P.) Ferdinand Brenot, propriétaire,
h Mussy-la-Fasse, par Les baumes.

Vitteaux : (P.) Dr Robert Kuiîn, maire.
Côtes-du-Nord

Callac : (P.) Dr Secardin.
Dinan : (P.) Moussou, cdt en retr., premier adjoint au
maire. ,

Guirigamp : (P.) Stephan, receveur des P. T. T.
Lamballe : (P.) J. Tremel, adj. au maire, rue de la Mairie.
Lancieux : (P.) Jean Conan, instituteur.
Merdrignac : (P.) A. Levesque, percepteur.
Plancoët : (P.) Y. Rallon, receveur d'enreg.
Pjéhérel : (P.) Roumieux, propriétaire.
Saint-Brieuc : (P.) Baron, directeur d'école, 1, rue Pontrin.
Uzel : (S.) Chapron, directeur d'école publique.

Creuse

Ahun : (P.) André Prot, directeur d'école d'agriculture.
Ajnin : (P.) Louis Glomot, cultivateur, à Grosmont, par
Ajain.

Aubusson : (P.) Dunau, 35, ter,, avenue de la République.
Auzances : (P.) Louis Ravel, conseiller municipal.
Bellegarde-en-Marche : (P.) Dumôntet, cons. d'arr., adjoint
au maire.

Bénévent-1'Abbaye : (P.) Antoine Chenaud.
Betête : (P.) Philippon, directeur d'école.
Blessac : (P.) François Vedrenne, entrepreneur.
Bonnat : (P.) Eugène Trillaud, cultivateur, Le Fressaneau,
Bonnat.

Bourganeuf : (P.) Victor Bathier, chef canlonnier, à Faux-
Mazuras.

Bussière-Dunoise : (P.) Théodule Guillebaud, à La Perche,
par Bussière-Dunoise.

Chénérailles : (P.) H. Picaud, délégué cantonal, à La Vil-
lette, par Chénérailles.

Dun-le-Palleteau : (P.) Dunet, maire de Colondannes.
Fresselines : fP.) Maurice Thenot, hôtelier.
Fursac : (P.) Jules Obot, instituteur, à Crépiat, par Saint-
Etienne-de-Fursac.

Le Grand-Bourg : (PO Jules Rivière, négociant.
Guéret : (P.) Ernest Chambraud, professeur, route de Mou¬
lins.

Nouziers : (P.) Ursin Auclair.
Pontarion : (P.) Lelaciie, directeur d'école.
Saint-Sébastien : (P.) Marcel Bertiiias.
Saint-Sulpice-les-Champs : (P.) Frédéric Decombredet, à
Massigoux, par Saint-Sulpice-les-Champs.

Sainl-Sulpice-le-Guérétois : (P.) Eugène Parot, cultivateur,
à Longechaud, par Saint-Sulpice-le-Guérétois.

La Souterraine : (P.) P. Aguillaume, retr., route de Limo¬
ges.

Vallières : (S.) Lucien Radigon, nouveautés.
Dordogne
Belvès : (P.) Biraben, à Siorac-sur-Dordogne.
Bergerac : (P.) Amanton, instituteur, Ecole Gambetta.
Le Bugue : (P.) Léon Lagrèze, propriétaire.
Le Buisson : (P.) Alban Paulet, conseiller municipal.
Busserolles : (S.) Louis Morellet, instituteur.
Bussières-Badil : (P.) Gabriel Pigeard, maire.
Carlux : (P.) Bezuchet, retraité, à Limejouls, par Carlux.
CI ampagnac-de-Bel-Air et Villars : (P.) Boucheron, insti¬
tuteur en retraite, 86, rue Gambetta, à Périgueux.

Ccrgr.ac-sur-l'Isle : (PO J. Berteaud, chef de station.
Excideuil : (P.) Albert Roche, professeur d'agriculture
Eymet :(P.) Dautheville, maire.
Grolejac : (P.) Lucien Dubois, industriel.
Javer'lhac : (P.) Gayout, retraité des postes, à Labadias,
par Javerlhac.

Jumilhac-le-Grand : (P.) Frange, à Ghalusset, par Jumilhac-
le-Grand.

Lalinde : (P.) Jean Puyiarinet, « Au bon marché », rue
Sainte-Colombe..

Lamonzie-Saint-Martin : (P.) Raoul Croux, géomètre-ex¬
pert. conseiller municipal.

Lamothe-Montravel : (P.) Charles Lacoste, ' direct, d'école
laïque retraité.

Montagrier : (P.) A. Dubois, propriétaire, à Grand-Brassac,
par Montagrier.

Montignac : (P.) Paul Estreguil, propriétaire, rue du
4-Septembre.

Mussidan : (P.) Dal, percepteur.
Nontron : (P.) Bardet, professeur E. P. S., boulevard
Gambetta.

Périgueux : (P.) Merignant, 2. rue Siren.
Port-Sainte-Foy : (P.) Henri Teyssier, chef-cantonnier.
Razac-de-Saussignac : (P.) André Fardet, cultivateur.
Ribérac : (P.) Edmond Dubois, maire, à Bourg-du-Bost.
La Roche-Chalais : (P.) Frapfier, instituteur, Saint-Michel-
de-Rivière, par La Roche-Chalais.

Saint-Astier : (P.) Louis Faure, rue Jules-Ferry.
Sair.t-Aulaye : (P.) Gabriel Marchet, ingénieur du S. V.
Saint.-Barthélemy-de-Bussière : (P.) Marcelin Fredon, pro¬
priétaire à Lamothe, par St-Barthélemy-de-Bussière.

Saint-Jc-sn-de-Côle : (P.) Lascaut, expl. forest.
Sarlat : (P.) Pradayrol, avoué.
Terrasson : (P.) Dupuy.
Thenon : (P.) Pierre Barthélémy, Saint-Geniès.
Tbiviers : (P.) Bonneau, maire.
Vélines : (P.) Charles Leroy, retraité.
Verteillac : (P.) Martinot-Lamartinie, géomètre-expert.
Villefranche-de-Longchapt : (P.) Gabriel Conquet, maire.

Doubs
Audincourt : (P.) Rûndet, entrepreneur, avenue de la Gare.
Baume-les-Dames : (P.) Francis Equoy, marchand de
grains.

Besançon : (P.) James Lipman, 6. rue des Deux-Princesses.
Fesches-le-Chfitel : (P.) Emile Beley, industriel, conseiller
d'arrondissement à Etupes.

Hérimoncourt : (P.) Gaston Goiaz, à Roches-les-Blamont.
L'Isle-sur-Doubs : (P.) Louis Gruet, greffier de paix.
Jougne : (P.) Charles Robre, maire.
Marcbaux : (P.) I-Ienri Lamiral, à Mercy-Vieilly, par
Bonnay.

McrtWliard : (P.l A. Bainier, avocat, rue Velotte.
Morteau : (P.) Bole du Chaumont, compta rue Fauche
Ornans : (P.) Maurice Vernier, maire, rue Wilson.
Pontarlier : (P.) Vauthier, professeur au collège.
Rochejean : (P.) Charles Deniset, cultivateur.
Saint-Maurice par Colombier-Font : (P.) Beucier, mécan..

Anneyron : (P.j Paul Gay, instituteur.
Buis-les-Baronnies : (P.) René Arnaud, vérificateur des

,C. I. en retraite.
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Chabeuil : (P.) Jean Autin, receveur-buraliste.Chabrillan : (P.) Jean Chastaing, agriculteur.Chûteauneuf-de-Galaure : (P.) Etienne Mondet, électricien.Châteauneuf-d'Isère (P.) Paul Danonay, retraité.Châtillon-en-Diois : (P.) Emile Jullien, retraité.Grest : (P.) L. Vallon, prof. d'E. P. S., à la Prairie, Crest.Die : (P.) Maurice Arnaud, chirurgien-dentiste.Dieulefit : (P.) Belle, directeur du cours complémentaire.Grand-Serre : (P.) Mourier, instituteur.Grsne : (P.) Hector Gille, négociant.Lens-Lestang : (P.) Emile Pellat, rentier.Livron : (P.) Vial, retraité.
Lcriol : (P.) Emile Courty, quartier de Haucourte.Luc-en-Diois : (P.) Louis Nal, maire, hôtel.Marges : (P.) Eugène Morel, propriétaire, à Arthemonay.Marsanne : (P.) Cyprien Marcel.
Mirabel-aux-Baronnies : (P.) Salomon Perrier, instittiteuren retraite, à Piégon.
Mirmande : (P.) Pradot, représentant de commerce.Mollans : (P.) Ernest Rossignol, cultivateur.Mcntélimar : (P.) Commandant François Lâchât, les Bla-ches, à Montélimar.
Nyons : (P.) Lisbonne, sénateur.
Portes-1es-Valence : (P.) Léon Porte, route nationale.Rémuzat : (P.) Jules Clément, instituteur en retraite.Rcmans-Bourg-de-Péage : (P.) Marius Moutet, député dela Brome, place Jean-Jaurès, à Romans.Saillans : (P.) Gabriel Goy, conseiller général.Saint-Bonnet-de-Valclerieux, par Miribel : (P.) Desgran-ges, maire.
Saint-Donat : (P.) Beaumel, industriel.Saint-Jalle : (P.) Gustave Gaillard, cultivateur.Saint-Jeari-en-Royans : (P.) Chaloin, industriel.Saint-Julien-en-Quint : (P.) René Arnaud, instituteur.Saint-Martin-en-Vercors : (P.) Reynier, instituteur.Saint-Michel : (P.) Félix Tabarin, propriétaire.Saint-Paul-Trois-Châteaux : (P.) Roustant, propriétaire,quartier du Château.
Saint-Sorlin-en-Valloire : (P.) Paul Brun, maire.Saint-Vallier;sur-Rhône : (P. Docteur Luc, pl. de l'Orme.Tain-l'Hermitage : (P.) Ollat, professeur, av. de la Gare.Valdrôme : (P.) Valentin Fourney.
Valence : (P.) Court, 19, rue Berthelot.

Eure

Amfreville-la-Campagrie : (P.) Gustave Groult, maire àSaint-Pierre-des-Fleurs, par Elbeuf.Les Andelys : (P.) Dubois, professeur à l'Ecole militaire,36, rue de la Madeleine.
Beaumesnil : (P.) Jean Guibert, receveur des C. I. à LaBarre-en-Ouche.
Beaunïont-le-Roger : (p.) Adeline Norbert, à Fontaine-la Soret, par Massandres.
Bernay : (p.) Claude Hosmalin, fondé de pouvoirs à larecette des finances, 21, rue de Morsan.Breteuil : (P.) Danet, directeur d'école.Brionne : (P.) Morln, entrepositaire, route de Cormeilles.Bueil : (P.) Lucien Lot, artisan luthier, Garennes parBueil. " '

Ccnches-en-Ouche : (P.) Alfred Bazire, buffetier.La Croix-Saint-Leufroy : (P.) Bunel, conseiller municipal,à Chambray.
Damville : (P.) Arthur Trouvé, agent d'assurances, àCoulanges, par Damville.
Etrépagny : (.P.) André Fortier, ingénieur du serviceVicinal.
Evreux : (PA André Dupont, 5. boul. de la Buffardière.Ezy : (P.) Fromard, instituteur retraité, à Crôth.Gaillon : (P.) Michel, maire, conseiller d'arrondissement.Gisors : (P.V Marcel Bercheux, instituteur.Lieurey : (P.) Docteur Wagner.Louviers : (P.) Quenin, 34, pl. du Champ-de-Ville.Lyons-la-Forêt : (p.) Louis Chatel, instituteur retraité,à Fleury-la-Forêt.
Le Neubourg : (P.) Paul Lefebvre, notaire.Nonaricourt : (P.) lMercier, maire, à Illiers-l'Evêque.Pacy-sur-Eure : (P.) Lefrère, 16, rue de Pacel.Pont-Audemer : (P.) Dr. I-Iarou.
Pont-de-l'Arche : (P.) René Gayot, instituteur honoraire.Alizay.
Poses : (P.) Adrien Bachelet.
Saint-André-de-1'Eure : Lucien Duprey, maire de la Bois-sière, par Saint-André-de-1'Eure.
Serquighy (P,) DuRANb, marchand de charbons.Verneuil : (P.) ; E. Faure, directeur d'école.Veroon : (P.) André Renon, 5, rue de Montigny.

Eure-et-Loir
Arrou : (P.) Jules Leroy, cultivateur à Senerville, parArrou.
Bailleau-le-Pin : (P.) Léon Bataille, cultivateur..La Bazoohe-Gouët : (P.) Henri Chevallier, marchand dechevaux.
Brou : (P.) Joseph Loison, compt., rue de Chûteaudun.

DE L'HOMME r 563

Bu : (P.) Ulysse Lanquest, maire.
Chartres : (P.) René Ciroux, 17, rue Saint-Pierre.Chûteaudun : (P.). Delpy, rue Lamber-Licor.
Châteauneuf-en-Thymerais : (P.) Emile Vivier, huissier.Courtalain : (P.) Leduc, instituteur à Saint-Pellerin, parCourtalain.
Courville-sur-Eure : (P.) Emile Renard, Serez, parOrrouer.
Dreux : (P.) Gilbert Courtois, instituteur, 11, rue des An¬glaises.
Epernon : (P.) Emile Bisson, 3, rue Bourgeoise.Gallardon : (P.) Massot, instituteur, à Pont, par Gal-lardon.
Jouy : (P.) Dupont, chef de gare.La Loupe : (P.) E. Chartier, directeur d'école de garçons.Maintenon : (P.) Emile Leproust, géomètre.Mainvilliers : (P.) Quemeneur, maire.Mézières-en-Drouais : (P.) Marcel D'ebu, propriétaire, àMarsanceux, par Mézières-en-Drouais.
Ncgent-le-Roi : (P.) Maurice Huet, négociant, rue desPonts-Marins,
Ncgent-le-Rotrou : (P.) Duc, professeur. 48, rue St-Lau-rent.
Pérouvil le : (P.) Cassonnet, entrepreneur.Saint-Piat : (P.) Lambert, mairç.Sencnches : (P.) Toulemonde, chirurgien-dentiste, 21, ruede Dreux.
Thivars : (P.) Hector Boudon, cultivateur.Tcury : (P.) Henri Montéil, représentant de commerce.

Finistère
Bannalec : (P.) Tanguy, sénateur-maire.Brest : (P.) Morucci, y, rue Branda.
Ccncarrieau : (P.) Cevaer, ingénieur, r. des Sables-Blancs.Fouesnant : (P.) Pierre Lelay, agent-voyer.Landerneau : (P.) Gauduchon, retraité, rue Romain-Des-ufosses.
Morlaix : (P.) Melot, professeur, rue des Ecoles. .Plej ber-Christ : (P.) Fernand Henry, receveur de l'enre¬gistrement.
Pont-Aven : (P.) Le Goff, maire, à Moelan.Ponl-de-Buis :.(P.V Jean Kerinvel, instit. école communale.Quimper : (P.) Damalix, rue de Bénodet.
Quimperlé : (P.) Pierre Morren, propriétaire, quartierJules-Le Louédec, Quimperlé.
Rospoden : (P.) Le Maigre, retraité, r. Nationale.S-Pol-de-Léon : (S. T.), C. Desmas, commis-trés., 11, rueVerderel.
Scaer : (P.) Henri Croissant, maire, à Kergroac'h Vras-çn-Scaer.

Gard
Aies : (P.) Caubet, professeur au lycée, 4, rue Jean-do,Ramel.
Bagnols-sur-Côze : (S.) Paul Flacheron, commis princi¬pal des C. I.
Beaucaire : (PA Maurice Sablier, 24, rue Barbès.Beauvoisin : (P.) Ch. Amphoux, secrétaire de la mairie,en face du lavoir.
Bessèges : (P.) Alphonse Peyric, maire.Nîmes : (P.) Ladieu, professeur à l'école normale d'insti¬tuteurs, 16, rue Kléber.
Remoulins : (P.) Henri Bérard.
Roquemaure : (P.) Adrien Couret, instituteur.Uzès : (P.) Gustave Sorbier, instituteur, 46, rue du Col¬lège.
Vîlleneuve-lès-Avignon : (P.) Ernest Dufrène, 3, rue de laFoire.

Garonne (Haute-)
Baziège : (P.) G. Falcou, dir. d'école, à Castanet-Tolosan.Blagnac : (P.) Adrien Ginestet, instituteur en • retraite.Carbonne : (P.) Vidal, Instituteur.
Haut-Larboust : (P.) Louis Soulé, propriétaire, à Pou-beau.
Léguevin : (P.) Garinat, cantonnier.
Luchon : (S.) Maurice Bellon, électr., 33, av. de la Gare,à Bagnères-de-Luohon.
Muret : (P.) Vincent Auriol, député-maire.Revel : (S.) Fratviel, 1, avenue de Sorèze.Roquefort : (P.) Jean Lagnens, instituteur.Saint-Gaudens : (P.) Chêne, commis des postes, 36 ave¬nue de Toulouse.
Salies-du-Salat : (P.) Julien Labatut, industriel.Toulouse : (P.) Robert Sudan, Le Castell'et, à Lardenneprès Toulouse.

. ;Villefrnnche-derLauraguais. : (P.) Albert Viguier.
Gers

Auch : (P.) Brégail, 3, quai Lissagaray.Gondom : (P.) André de Laubadèhe, commis ppal des PT. T., 12, boulevard de Gelles.
Fleurance : (P.) Jean Monties, publ., pl. de l'Môtel-de-Ville.Gimont : (P.) Larroutis, directeur d'école.
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Goqdrin-Lagraulet ; (P.) Camille Fabre, ancien maire de
Gondrin.

L'Isle-Jourdain : (P.) Bègue, rue de Metz.
Jegun : (s.) Lacoste, buraliste.
L'ectoure : (P.) Gissot, prof, en retr., rue Nationale.
Mielan : (P.) Magnie, instituteur.
Mirande : (P.) Arenilla, professeur.
Nogaro : (P.) Rey, retraité.
Riscle : (P.) Dr Sylvain Loumaigne.
Saramon : (P.) Théophile Malhomme, conseiller d'arrdt.
Yic-Fezensac : (P.) Robert Cezan, retraité, route de Jégun.
Gironde

Abzac : (P.) Antoine Berneteau, instituteur en retr., à Ab-
zac, par Goutras.

Ambarès : (P.) Pierre Renier, directeur, d'école.
Andernos-les-Bains : (P.) Hector Saubesty, entrepr. de
peinture.

Arcachon : (P.) Duprat, Villa Mariana, avenue Gambetta.
Arès : (P.) Edouard Lajoanio, chimiste.
Arveyres : (P.) Gaston Lazar, professeur, bourg d'Arvey-
res.

Audenge : (P.) Jean Dagréou, négociant.
Barie : (P.) Honoré Monto, maire.
Barsac : (P.) Guillaume Pascaud, avocat stagiaire.
Bassens : (P.) Edmond Dussarrat.
Bazas : (P.) Ch. Dupeyron, avou'é, conseiller municipal.
Bégadan': (P.) Ponceteau, commerçant, à By, par Béga-
dan.

Bègles : (P.) L. salagnac, empl. de oomm., 8, rue de la Li¬
berté.

Béliet : (P.) Gabriel Geraud, propriétaire, à Cez-Béliet.
Blaye : (P.) R. Raby, adj. au maire, 69, rue du Rat.
Bordeaux : (P.) Picassette, conseiller municipal, 2, im¬
passe Sainte-Catherine.

Bourg-sur-Gironde : (S.) J. Brouette, champagniseur, aux
Gogues.

Le Bouscat : (P.) Lebrat, 18, rue Lamartine.
La Brède : (P.) Cante, maire, conseiller général.
Bruges : (P.) D. Brosseaud, mécan., chemin de Macau.
Camblanes : (P.) Léon Joly, propriétaire.
Capian, par Langoiran : (P.) Léon Modet, propriétaire.
Captieux : (S.) Caillaud, négociant.
Carbon-Blanc : (P.) Ludovic Bourdieu.
Carcans : (P.) Abel Duport, propriétaire.
Castelnau-de-Médoc : (P.) Bazile Régére.
Castillon-sur-Dordogne : (P.) Boyer-Andrivet, maire de

- Mouliets.
Castres : (P.) Camille Laconfourque, propriétaire.
Caudéran : (P.) Pallard, 83, rue Guynemer.
Coutras : (P.) Justin Luquot, maire, rue de la Garenne.
Les Eglisottes : (P.) Verdeaud, à Monfourat, par les Egli-
sottes

Etauliers : (P.) Paul Chollet, mécanicien.
Gauriac : (P.) Ferdinand Giron, maréchal-ferrand.
Gensac : (P.) André Dussol, propriétaire.
Gironde : (P.) Queyrens, ancien maire ; Mau, maire.
Grignols : (P.) Bladier, commerçant.
Gujan-Mestras : (P.) Gaston Lurié, ostréiculteur.
Hourtin : (P.) Coutreau, industriel.
Jau-Dignac-et-Loirac : (P.) Eugène Gudolle, à La Hour-
cade, par Jau-Dignac-Loirac.

Lacanau : (P.) A. àmbaud, cheminot.
Lalande-de-Fronsac : (P.) Pierre Bourseau, chef canton¬
nier, à La Lande-de-Rronsac, par Cadillac-en-Fronsadais.

Lahgon : (P.) Lafaye, ad. au maire, 14, rue Ravez, à Bor¬
deaux.

Lansac : (P.) A. Benaud, propriétaire, à La Richarde, Lan-
sac.

Lesparre : (P.) E. I-Iuguet, propr., à Prignac-en-Médoc, par
Lesparre.

Libôurne : (P.) Lascombes, 16, rue Fr.-Constant.
Lucmau : (P.) Raphaël Lagardère, tailleur.
Lussac-de-Libourne : (P.) Cramon, géomètre-expert.
Margaux : (P.) Georges Taillefer, avenue de la Gare.
Mérignac : (P.) Marcel Vaudel, avenue de Douaumont.
Pauillac : (P.) Caprebos, percepteur.
Pellegrue : (P.) Hosteins, instituteur retraité.
Pleine-Selve : (P.) V. Chainier, rec.-bur., à Pleine-Selve,
par Saint-Ciers-sur-Gironde.

Pondaurat : (P.) Pellet-er, instituteur, à Aillas.
Preignac : (P.) Jean Baron, rue Henri-de-Luc-Saluces.
Queyrac : (P.) René Fort, aux Ourmes, par Queyrac.
Rauzan : (P.) Pierre Tiiet, entrepreneur.
La Réole : (P.) Salnt-Guilly, 7, rue Saint-Michel.
Saint-André-de-Cubzac : (P.) Gabriel Goutter, rue de l'Of¬
ficiai.

Saint-Antoine-de-1'Ile : (P.) G. Dumazeaud, maire.
Saint-Christoly-de-Blaye : (P.) A. Cottreau, con's. mun.,
entre, de menuiserie, à La Gâche.

Saint-Cliristoly-de-Médoc : (P.) Marcel Gardère, repré¬
sentant de commerce.

Saint-ChristoDhe-de-Double : (P.) Léon Pradrau.

Saint-Denis-de-Piles : (P.) Chevalier, inst. hop., à Pinaud,.
par SaintnDenis-de-Piles.

Saint-Emilion : (P.) Antoine Giraud, propriétaire, à Va-
lentin-SalntriEmilion.

Sainte-Foy-la-Grande : (P.) S. Chaigneau, 21, boulevard
Gratiolet.

Saint-Louis-de-Montferrand : (P.) Gérard Bénessis, mécan
Saint-Martin-de-SeScas : (P.) François Queyrens, viti
culteur, maire.

Saint-Médard-de-Guizières : (P.) Jean Canton.
Saint-Médard-en-Jalles : (P.) G. Pioton, coiffeur au bourg.
Saint-Pierre-d'Aurillac : (P.) Jean Ducos, contrôleur prin¬
cipal des C. I., à Gérons.

Saint-Vivien-de-Médoc : (P.) J. Dufau, propriétaire.
Saint-Yzan-de-Soudiac : (P.J Eugène Mahé, retraité.
Sauveterre-de-Guyenne : (P.) Armand Birolet, proprié¬
taire, à Saint-Léger-de-vignague.

La Teste : (P.) Alphonse Laval, avenue Pasteur.
Valeyrac : (P.) Jules Lacroix, propriétaire.
Le Verdon : (P.) Louis Dupuy, menuisier.
Yvrac, par Artigues : (P.) Joseph Boiry, propriétaire.

Hérault

Agde : (P.) Louis Beciiot, professeur en retraite, rue de
la République.

Aniane : (P.) Marius Collot, maçon.
Bédarieux : (P.) Fernand Amadou, docteur, rue du Causse.
Béziers : (P.) Chanet, avocat, 75, bd Frédéric-Mistral.
Ganges : (PA "Coularon, route du Vigan.
Lézignan-la-Cèbe : (P.) Joseph Lignon, instituteur.
Mèze : (P.) Léon Bissane, instituteur honoraire, à Lou-
pian, par Mèze.

IMontouliers : (P.) Henri Mondié, propriétaire.
Montpellier : (P.) Ed. Ferrasse, avocat, rue Dom-Vaysette.
Paulhan : (P.) Buffarou, professeur E. P. S.
Samt-Thibéry : (P.) Emile Ribes, propriétaire.
Sète : (P.) Raynaud, 7, rue Garenne.
Vias : (P.) Jean Massoutier, propriétaire.

Ille-et-Vilaine
Rain-de-Brétagne : (P.) Jules Jouin, propriétaire.
Combourg : (P.) Francis Llcroc, cultivateur.
Dol-de-Bretagne : (P.) El. Daubrée, professeur.
Erce-Teillay : (P.) Joseph Guy, instituteur honoraire.
Fougères : (P.) Edmond Herbert, 21, rue Rallier.
La Guerohe-de-Bretagne : (P.) Maurice Trequesser, phar¬
macien.

Louvigné-du-Désert : (P.) Jean Patin.
iPara.mé : (P.) Guiton, ingénieur agricole, La Ville-Auray,
Pipriac : (P.) Adolphe Léliard, agent-voyer.
Pleurtuit : (P.) Lemoine, directeur d'école honoraire.
Redon : (P.) Barbe, 28, rue Duguesclin.
Renres : (P.) Tannou, 30, rue Claude-Bernard.
Retiers : (P.) Pierre Perrin, maire, à Coesmes.
Saint-Malo-Saint-Servan : (P.) Gasnier-Dtjparc, avocat,
rue de Toulouse, à Saint-Malo.

Tinténiac : (P. S.) Clément Doli.o, instituteur, à Trimer,
par Tinténiac.

Vitré : (P.) V. Diardière, industriel, rue de Brest.
Indre
Argenton : (P.) Desbordes, rue AuclertnDescottes.
Le Blanc : (P.) Delceller, professeur au collège.
Châteauroux : (P.) Charles Villeneuve, 186, avenue de
l'Hôpital.

La Châtre : (P.) Duchàteau, contr. ind., av. de la Gare.
Ecueillé : (P.) Bodin, conseiller d'arrondissement.
Issoudun : (P.) Merillac, professeur au cpllège.
Levroux : (P.) PeCherat, instituteur honoraire.
Saint-Sévère : (P.) Jean Amichaùd, rentier.
Tournon-SaintMartin : (P.) Joseph Pivot, boulanger.
Indre-et-Loire
Amboise : (P.) Paul Pinasseau, ancien directeur d'école,

« Le GLoset ».

Artannes : (P.) Jules Collas, percepteur honoraire.
Azay-le-Rideau : Augeard, maire, à Saché.
Ballan-Miré : L. Lemaitre, viticulteur, Point-du-Jour, à
Ballan-Miré.

Bléré : (P.) Martinet, aux Varennettes, par Civray-s.-Cher.
Champigny-sur-Veude : (P.) Ferdinand Pichon, minotier.
Châteaurenault : (P.) Aron, 23, r. Jehan-Fouquet, à Tours.
Le Grand-Pressigny : (P.) Louis Pineau, secrétaire de mai¬
rie.

La Haye-Descartes : (P.) Pierre Geslin, institut., à Abilly.
Hommes : (P.) Maffray, maire.
Huismes : (P.) Louis Duval, instituteur en retraite.
Langeais : (P.) Dorin, instituteur à Mazières.
Ligueil : (P. Docteur Galimant.
Loches : (P.) Chaumeil, commis des P T. T., à Beaulieu,
près de Loches. • •

Monts-le-Ripault : (P.) Louis Lussaud, mécanicien, Vontes,
par Monts-le-Ripault#
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Neuillé-Pont-Pierre : (P.) Chaumin, à Semblançay.Pcnt-de-Ruan : (P.) William Lambert, meunier.
Restigné : (P.) Georges Thauraux, négociant.Sainte-Maure-de-Touraine : (P.) Garant, propriétaire rue
^ A.-Chevalier.
Saint-'Paterne : (P.) Louis Gonan, mécanicien.
Saint-Symphorien : (P.) Henri Lion, La Prêle, Saint-Symphorieu.
Savonnières : (P.) Blanchlt, géomètre.
Sonzjay-Souvignê : (P.) Henri Lécolier, expert comp¬table, à Sonzay.
Tcurg : (P.) Blanchard, directeur d'école, pl. Velpeau.Vouvray : (P.) Daniel Vioi.lette, Vaudenuits, à Vouvray.
Isère

Les Abrets : (P.) Polaud, maire, à Fitilieu.
Autrans-et-Méandre : (P.) Léonce Barnier, industriel, àAutrans.
Les Avenières : (P.) Temporal, retraité, à Buvin par LesAvenières.
La Balme-les-Grottes : (P.) Michel Camille, propriétaire,à Hières-sur-Amby.
Beaurepaire : (P.) Jean Brunelin, agent-voyer.
Bcurg-d'Oisans : Docteur Louis Faure, maire.
Bourgoin : (P.) Jean Ginet, rédacteur au Journal, placede Verdun.
Charavines : (P.) Joseph Collet, mécanicien en retraite.
Clelles : (P.) Auguste Court, St-Maurice-en-Trièves.
La Côte-Saint-André : (P.) Sautroux, conseiller général,pharmacien.
Crcmieu : (P.) Marius Bobillon, commerçant.
Eclose, par Les Eparres : (P.) Joseph Perceval, institut.
Frcges : (P.) André Fredet.
Frontonas : (P.) Francis Arnaud, maire.
Le Grand-Lemps : (P.) Antoine Proby, maire.
Grenoble : (P.) Maurice Verdot, 1, rue Lazare-Carnot.
Heyrieux : (P.) Louvier, rentier.
Mens : P.) Léon Prayer. inspecteur des forêts en re¬
traite, à Prebois, par Mens.

Monestier-âe-Clermont : (P.) Maurice Sapin, contremaître.
Morestel : (P.) Vincent, propriétaire.
La Mure : (P.) Loubet, avenue Chion-Ducollet.
Pontcharra : (P.) Charles Micoud, industriel.Pcnt-de-Claix (P.) Ch. Raffin, instituteur, 21, coursSaint-André.
Rives : (P.) Griat, directeur d'école.
Roybon : (P.) Joseph Surdon, notaire.
Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs : (P.) Docteur. Louis Guyon-
net, maire.

Saint-Jean-de-Bournay : (P.) Léonard Eymard, aux Ter¬
reaux, Saint-Jean-de-Bournay.

Saint-Laurent-du-Pont : (P.) Marcoz, dir. de l'hôpital.
Saint-Marcellin : (P.) Fanjat, tonnelier.
Saint-Priest : (P.) Thço Argence, maire.
Saint-Romain-de-Jalionas, par Crémieu : (P.) Louis Pom-
met, cultivateur.

Saint-Symphorien-d'Ozon ; (P.-T.) Fleury-Bernoud, em¬
ployé d'usine.

La Tour-du-Pin : (P.) Besson, inspecteur primaire.
Le Touvet : (P.) Damond, maire.
Tullins : (P.) Perrier, rec. des C. I., Grand'Rue.
La Verpillière : (P.) Joseph Badin, expert-comptable, à
Saint-Alban-de-Roche.

Vienne : (S.) Marcel Barde, professeur à l'école pratique.Villard-deLans : (P.) Barnier, à Outran.
Vinay : (P.) J. Poliicand, instituteur honoraire.
Virieu-sur-Bourbre : (P.) Paulin Guïnet; maire à Chassi-
gnieu, par Virieu-sur-Bourbre.

Vizille : (P.) A. Fugier, directeur d'E. P. S., r. Bounardon.
Voiron : (P.) Marius Garavel, négociant, Le Mail, àVoiron.

Jura
Arbois : (P.) Jouvenot, garagiste, rue de CourceJles.
Arinthod : (P.) Journet, receveur des Postes.
Beaufort : (P.) Gentet, viticulteur, à Orbagna. par Beau-fort.
Conliège : (P.) Crolet, instituteur retraité, h Revigny,
par Conliège.

Dôle: (P.) Bailly, instituteur, E.P.S., 3, r. d. Fourches.
Foncine-le-Haut : (P.) G. Vuillet, instituteur.
Lons-le-Saunier : (P.) Mlle Leschot, professèur au lycée,2, avenue du Colonel-Mahon.
Mcrez : (P.) Monneret, retraité, 135. rue. de la République.Mouchard : (P.) Maili.oux, retraité, Le Monlaubin, àMouchard.
Orgelet : (P.) Tremblay, électricien.
Saint-Amour : (P.) Hippolyte Mallet, retraité du P.-L.-M.
Saint-Claude : (P.) Fernand Michalet, directeur de l'écolede garçons.
Saint-Laurent-du-Jura : (P.) Henri Thomas.Salins : (P.) C. Champon, inspecteur des H. B. M.Viry : (P.) Marius Colomb.

Landes

, Aire-sur-l'Adour : (P.) Latapie, percepteur.
Biscarosse : (PO Fernand Lamarche.
Cauna : (P.) J.-B. Lafourcade, maire.
Dax : (P.) André Lamoureux, inspecteur de l'enseigne¬
ment primaire, rue George-V.

Gabarret : (S.) René Delmas, instituteur.
Herm : (P.) Augustin Latastf., négociant.
Labouheyre : (P.) Jules Duviol, maire.
Labrit : (P.) Docteur. Robert Bezos, à Brocas.
Laluque : (P.) François Laval, tailleur.
Léon : (P.) Docteur Dui-au.
Lit-et-Mixe : (P.) Victor Lannessans, pharmacien.
Mézos : (P.) Gallin, inspecteur d'assurances.
Mimbaste : (P.) Henri Tostet, cultivateur.
Mimizan : (P.) Gustave Caliot, négociant, conseiller gé¬
néral, à Pontenx-les-Forges.

Mcnt-de-Marsan : (P.) Latrïlle, 13, rue Dominique-de-
Gourgues.

Morcenx : (P.) René Maloucaze, pharmacien.
Mugron : (P.) Maurice Frèches, représentant.
Peyrehorade : (P.) Nunes, représentant de commerce.
Pontenx-les-Forges : (P.) Jules Ducourneau, industriel.
Rion-des.Landes : (P.) Lalanne, chef-cantonnier.
Roquefort : (P.) Pargade, notaire, conseiller général.Saint-Etienne-d'Orthe : (P.) h. Laborde, entrepreneur,villa Beauséjour à, Saint-Etienne-d'Orthe.
Sainte-Eulalie-en-Born : (P.) Lortie-Donne, résinier.
Saint-Julien-en-Born : (P.) Eloi Neijrisse, maire.
Saint-Paul-en-Born : (P.) Alfred Lasserre, cultivateur,résinier, quartier de "Leych, à, Saint-Paul-en-Born.
Saint-Paul-les-Dax : (P.) Campet, retraité.
Saint-Sever : (P.) Farbos,- docteur vétérinaire.
Saint-Vincent-de-Tyrosse : (P.) Dazet, boulevard Claude-
Lorrain, à Dax.

Soorts-I-Iossegor-Cap Breton : (P.). Anatole Destribats,limonadier, à Cap-Breton.
Soustons : (P.) Arlainville, directeur d'école publique.Villenave, par Arengosse : (P.) Puyon, vérif. des C. IMroute de Saint-Sever, à Mont-de-Marsan.
Villeneuve-de-Marsan : (P.) Gustave Gratedoux.
Ychoux : (P.) Victor Lourties, conseiller général, séna¬teur.
Ygos : (P.) Maurice Lamarque, industriel et maire.

Loir-et-Cher
Blois : (P.) Tourteau, directeur de l'école normale d'ins--
tituteurs, avenue Paul-Remaulin.

Ccur-Cheverny : (P.) Louis Lablanchy, instituteur jetraité,à Gheverny, par Cour-Cheverny.
Droué : (P.)|E. Bouq'uerel, conseiller général.Lamotte-Beuvrôn : (P.) Guillemot, receveur de l'enre¬gistrement,
Moriteaux : Louis Hàinoult, maire.Les Montils : Kléber Beaugrand, propriétaire, 39, boule¬vard Chauvelot, Paris (XV').
Mcntrichard : (P.) Charitat, docteur vétérinaire.
Oucques : (P.) Blin, retraité.
Romorantin : (P.) Paul L'épine,' rue des Fours-à-Chaux.
Saint-Aignah : (P.) E. Froger, maire, conseiller d'ar¬
rondissement, place du Marché.

Souvigny-en-Sologne : (P.) Octave Bouteilly. cultivateur.
Vendôme : (P.) Delforges, agent d'affaires, à Maviel-Montrieux, par Vendôme.
Vouzon : (P.) Léon Viault, brigadier forestier.

Loire
Boen-sur-Lignon : (P.) Joseph Périchon, instituteur pu-: bïic, à Néronde.
Charlieu : (P.) Girerd, adjoint au maire.
Feurs : (P.) Drivet, sénateur-maire.
Firminy : (P.) Ailaud, professeur, boul. SainbCharles.Marcenod : (P.) Claude-Marie Bruyas, Narfet-Marcenod.Montbrison : (P.) Docteur Lour;
Montrond-les-Bains : (P.) Vache, ancien maire.Neulize : (P.) Lavandier, maire.
La Pacaudière : (P.) Claude Fournier, maire, à Sail-les-Bains.
Pouilly-sous-Charlieu : (P.) Thoral, cultivateur.
Ré'gny : (P.) Jacques Fougerat, maire.
La Ricamarie : (P.) Niclot, conducteur T. P.
Rive-de-Gier : (P.) Jean Beauvoir, aux Vernes, Maison-Laffont, Rive-de-Gier.
Roanne : (P.) A. Serol, député, avocat, 6, r. Gambetta.Saint-Chamond : (P.) Laroche, 9, rue H.-de-Montgolfier,à Izieux.
Saint-Etienne : (P.) Ronin, publiciste, 5, place de l'Hôtel-de-Ville.
Saint-Galmier : (S.) Granet, imprimeur.
Saint-Germain-Laval : (P.) Ant. Dubois, instituteur enretraite.
Saint-Haon-le-Chètel : (P.) Crozon, maire, à Saint-Haon-le-Vieux.
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Saint-Héand : (P.) Michel Dervieux, chef de service, à
l'Etrat, près Saint-Etienne. • , ,

Saint-Just-en-Chevalet : Marius. Rolland, directeur, d école
communale. _

Saint-Maroellin : (P.) Jean Bayon, négociant au Bourg.
Saint-Symphorien-de-Lay : (P.) Elie Vieux, mstituteur.
Sury-le-Comtal : (P.) Jules Verniêre, instituteur.
Unieux-Fraisses:'(P.) Gaumont, directeur d'école à Umeux.

"Loire (Haute)
Allègre : (P.) André Pubellier, hôtel de la Gare.
Arvant : (P.) Pomel, industriel, à Vergongheon.
Blavozy : (P.) Pierre Nezeys, maçon.
Le Brignon : (P.) Félix Amargier père, agriculteur.
Craponne-sur-Arzon : (P.) Henri Breul, marchand de den¬
telles.

Frugères-les-Mines : (P.) Pierre Bertrand, maire.
Langeac : (P.) Jules Besson, directeur d'école retraité,
rue Jules-Ferry.

Piades : (P.) Terrisse, instituteur.
Le Puy : (P.) Faynel, cité des Chalmettes.
Sainte-Florine : (P.) Dardaillon, mineur.
Saint-Georges-d'Aurac et Ghavagnac-Lafayette : (P.) Her-
met, a Saint-Georiges-d'Aurac.

Siaugues-Saint-Romain : (P.) J.-B. Fargettes.
Sc-lignac-sur-Loire : (P.) Léonard Devaux, chef de 'gare.
Tenee : (P.) Louis 'Monjot, .propriétaire, la Rionde,
Ghàmhon-sur-Lignon, T

Yssingeaux : (P.) de Saint-Germain, agriculteur, La Rive,
par Yssingeaux.

(Loire-Inférieure

Ancenis : (P.) Joseph Montilly, charpentier, av. de la
Gare-

Avessac : (P.) Rémy Charpentier, minotier, à La .Vilie-
en-Perne, Avessac. ;

Basse-Indre : (P.) Pierre Ridel, -chaudr., r: de la Mairie,
31.

Châteaubriant : (P.) Danet, directeur d'école. Les Terras-
res, à Châteaubriant.

Clisson : (P.) Jean Emerit, retraité.
Couéron : (P.) Vincent, rue d:e la République.
Le Croisic : (P.) Auguste iMasson, maire, cons. général.
Donges : (P.) Jean Denis, à Jla Noé-Moreau, à Donges.
La Montagne : (P.) Beautrais, instituteur, école publique
de garçons. .

Nantes : (P.) G. .Veil, directeur du Populaire, 13, rue Cré-
billon.

Nc-rt-sur-Erdre : (P.) Blond, rue Aristide-Briand.
Le Pellerin : (P.) Félix Louvel, directeur d'école honor.
Pornic (P.) Paul Peuiter.
Pcrnichet : (P.) Raoul Rassat, villa Monette, avenue des
Tourelles.

Presqu'île Guérandaiser.: (P.) Vve Rousseau, faubourg Bi-
zienne, à Guérandç.

Saint-Brévin : (P.) Docteur. Servant, Ti-Mour, avenue
d'Alsace.

Saint-Nazaire : (P.) Vinçon,- 86, avenue de Lesseps.
Tharon-et-Saint-Mïchel-le-Cormier : (P.) "Wilfrid Leveau,
Family Pension, à Tharon-Plage.

Trignac : (PJ Durand, instituteur.
.Vallet : (P.) Lucien Lusseau, propriétaire, à L'Audigène-
de-Vallet.

Loiret

Ascoux : (P.) Pojnteau, cultivateur.
Autry-le-Cbâtel r (P.) Chigot, menuisier.
Bazoches-les-GalJerandes : Edouard Girard, maire, con¬
seiller d'arrondissement,

Beaugency : (P.) Pinon, 18, rue du Vieux-Fossé.
Beaulieu : (P%) marchain, mouleur en poteries, à Assay,
Beaulieu,

Beaune-la-Ro3ande : (P.) Désiré Cavereau.
Bellegarde-du-Loiret : (P.) Marceau Bourgoin, route de
Bciscomrûun.

Bonny-sur-Loire : (P.) Alexandre Wastiaux, secrétaire
de mairie.

Les Bordes : (P.) Georges Villaret, soudeur.
Briare : (P.) J.-C. Guillaume. 14, bd de la Gare.
Cépoy ; (P.)
Cerdon (P.) Célestin Gaudry.

Louis Saint-Georges.

Cernoy; : (P.) Gaston Pello|le, cultivateur, Les Ruesses,
Cemoy.

Chaio^y : (P.) Doria Didier, agriculteur.
Châtenuneuf-sur-Loire : (P.) Chevalier, ruç Auguste-Gri-
voL

Châteaurenard : (P.) Vassort, conseiller général, à Sainte
Germain-des-Prés.

Cbâtillon-Coligny : (P.) Docteur Lefèvre.
Châtillon-sur-Loire : (P.) Gateau, épicier.
(^hécy : (P.) Alphonse Michaud, buraliste des G. I.
Oéry : (P.) Perrard, instituteur.

Corbeilles-en-Gâtinais : (P.) Abel Delaveau, à Ghapelon,
par Lâdon.

Gorquilleroy : (P.) Frédéric Foucher, marchand de bois,
Coulions : (P.) Ragu, adjoint au maire.
Ccurtenay : (P.) Chesneau, maire.
Fay-aux-Loges : (P.) Bruant, directeur d'école en retraite,
Ferrdères : (P.) Emile Lempereur, adjoint au maire.
La Ferté-Saint-Aubin : (P.) Petitpas, directeur d'école.
Fleury-les-Aubrais : (P.) René Ferragu, rue Hoche, Les.
Aydes à Fleury-les-Aubrais.

Gien : '(P.) André Combes, rue Bernard-Balissy.
Ingrannes : (P.) Ouvrelle, scieur.
Œngré : (P.) Laurent.
Isdes : (P.) Louis Vacheresse, maire.
Jargeau : (P.) Joseph Poisson, bonnetier.
Ladon : (P.) Gustave Presles.
Lorris : (P.) Cléophas Renard, maire.
Loury : (P.) Eugène Gauthier, maire.
Malesherbes : (P.) Cathelineau, instituteur.
Marcilly-en-Villette : (P.) Eugène Fauvet.
Meung-sur-Loire : (P.) Rosel, instituteur.
Mcntargds : (P.) Marx, principal du collège./.
Montcresson : (P.) Docteur René Juillet, maire.
Les MuidS-de-Mareaux : (P.) Léon Montigny-Daye, Ma-'
reaux-aux-Prés.

Neuville-aux-Bois : (P.) Varquet, entr. charp.
Olivet : (P.) Poignard, 9, rue des Clatz.
Orléans : (P.) Lévy, commerçant, 8, rue de la Lionne.
Ouzouer-sur-Loire : (P.) Armand Souesme, cantonnier.
Pierrefitte-ès-Bois : (P.) Henri Godon, cultivateur.
Pithiviers : (P.) Louis. Picard, conseiller municipal.
Puiseaux : (P.) Barcat, instituteur honoraire.
Saint-Hilaire-SaintnMesmin : (P.) Delalande, rentier.
Sandilion : (P.) Aubert, retraité.
Saran : (P.) Marius Foucault, cultivateur, Le Bois-Bou-
chet, à Saran.

Sully-sur-Loire : (P.) Colas, rentier, faub. St-François.
Lot
CahcTs : (P. Contou, professeur au lycée Gamhetta.
Castelnau-de-Montratier : (P.) Docteur Eloi Baysse.
Figeac : (P.) Meyer, principal du collège.
Puy-l'Evêque : (P,) Auguste Bousquet, professeur hono¬
raire.

Souillac : (P.) Pierre Verlhac, instituteur en retraite.
Lot-et-Garonne

Agen : (P.) M. Alibert, représentant, 7, r. Montesquieu.
Aiguillon : (P.) Labouyrie, employé des chemins de fer.
Beauville : (P.) Alexandre Rumeau, retraité.
Casseneuil : (P.) Etienne Restât, propriétaire.
Castelmoron-sur-Lot : (P.) Ykarassary, maire, à La-
parade.

Clairac : (P.) Boulle.
Duras : (P.) Mounet, instituteur.
Fumel (P.) Parisse, directeur d'école.
Laplume ; (P.) André Garrigues, directeur d'école.
Lauzun : (P.) Castagne, maire.
Marmande : (P.) Bordes, surveillant général au collège.
Miramont : (S.) Guiraud, directeur d'école publique.
Monbahus ; (P.) Deguilhem, vétérinaire, adjoint au maire.
Monsempron-Libos : (iP,) Gabriel Delterme, entrepreneur
de menuiserie.

Penne . (S.) Lasserre, Port-de-Penne, par Penne.
Port-Sainte-Marie : (P.) Gabriel Bernet, indl.
Tcihbebœuf : {P.) Bernard Geyssely, cultivateur, maire.
Tonneins ; (P.) Hubert Ghislain, expertrcomptable.
Tournon : (P.) Louis Tulet, instituteur, à Saint-Vite.
Verteuil : Giron, à Brugnac, par Verteuil,
Villeneuve-sur-Lot : (P.) François Nasse, av. Gambetta.
Villeréal : (P.) .Vigerie, pharmacien.

Lozère
Chanac : (P.) Jean de Reyrols, rentier.
Flcrac : (P.) Albert Canonge, repr. de commerce, place
du Palais.

Grandrieu : (P.) Hippolyte Cathelras, maître maçon.
Marvejo'ls : (S.) Nègre, commis principal des postes.
Menide : (P.) Pouiol, adjoint au maire, quartier Ville-
rausset, à Mende.

Saint-Boimet-Châpeauroux : (P.) Louis Paulin, négociant
en vins.

Saint-Chély-d'Apcher : (P.) Lombard, retraité, 131, rue
Th.-Roussel.

-Villefort ; (S.) Clément Jean.
Maine-et-Loire
Argers : (P.) Allonneau, professeur, au lycée, 23, rue des
Farfadets

Baugé : (P.) Cousin, agent d'assurances, 2, rue Pasteur.
Beaufort-en-Vallée : (P.) Genêt, professeur au collège.
Car.de : (P.) Charles Leymonie, directeur de tannerie.
Châteauneuf-sur-Sarthe : (P.) Binet, cafetier.
Cbolet : (P.) Mitart, 127, ru§ d'Alsace.
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Combrée-Noyant-la-Gravoyère : (P.) Voilfau, cultivateur,
à Bcûillé-Ménard, par Combrêe.

Le Coudray-Macouara : (P.) Moreau, rue du Dolmen, à
Bagneux, près Saumur.

Doué-la-Fontaine : (P.) Henri Thomazeau, expert-géomètre.
Fontevrault : (P.) Esblin, surveillant.
Gernes (P.) Beignon, instituteur.
Montjean : (P.) Julien Cruard fils, instituteur en retraite.
Montreuil-Bellay : (P.) Brillât, adjoint au maire, place
de la Liberté.

Noyant : (P.) Henri Roumy, maire.
Pcnt-de-Cé : (P.) Léon Labal, secrétaire' du syndicat de
l'Asile de Saint-Gemmes-sur-Loire.

La Possonnière : (P.) Pairault, employé du chemin de
fer.

Les Rosiers : (P.) Jean Tixador, commerçant.
Saint-Mathurin : (P.) Léon Duverger, industriel.
Saumur : (P.) Soyer, rue des Moulins.
Segré : (P.) Gustave Richard, 32, rue David-d'Angers.
Vihiers : (P.) Pierre Leroy, propriétaire à Aubigné-Briand.

Manche

Avranches : (P.) Janvier, 100, rue de la Constitution.
Beaumont-Hague : (P.) Ferey, propriétaire.
Bréhal : (P.) Guibourget, statuaire.
Briquebec : (P.) Legoupil, épicier, conseiller municipal.
Carentan : (P.) Montel, 17, rue Torteron.
Cherbourg : (P.) Lecannelier, directeur d'école, 14, rue
Notre-Dame.

Coutances (P.) Meslet, 19, rue de l'Eclusechette.
Equeurdreville : (P.) Fierain, adjoint au maire.
Granville : (P.) Jules Desmonts, directeur d'E. P. S.,
rue Clément-Desmaisons,

La Haye-Pesnel : (P.) Joseph Drillet, facteur enregis-
gistrant gare de Folligny.

La Haye-du-Puits : (P.) Auguste Mingot, retraité, à Saint-
Symphorien-en-Valois, par La Haye-du-Puits.

Lessay : (V.-P.) Hamel, instituteur, à St-Germain-sur-Ay.
Marigny : (P.) Belliard, instituteur, à Remilly-sur-Lozon.
Montebourg : (S.) Alux, instituteur.
Montmartin-sur-Mer : (P.) Léon Lebasnier, instit. retraité.
Moon-sur-Elle : (P.) Barbier, employé des chemins de
fer de l'Etat, à Saint-Clair-sur-Elle.

Mortain : (P.) L. Hervieu, professeur.
Octeville : (P.) Beusses, retraité, écoles ' de filles, rue
Sàdi-Carnot.

Périers : (P.) Ernest Bourdon, industriel.
Les Pieux : (P.) Jules Brot, Soiotot. par Les Pieux.
Pont-l'Abbé-Picauville : (P.) Guyoï, gérant d'alimentation.
Pontorson : (P.) Baboulène, receveur des C. 1.
Portbail : (P.) Félix Thiébot, commerçant.
Saini-Hilaire-du-Haroouët : (P.) jAFrr.Ezic, secrét. de mai¬
rie.

Saint-Jean-de-Day : (P.) Langkard, instituteur retraité, à
Pcnt-Hebert,

Saint-Lô : (P.) Lemesley, 31. rue Saint-Georges.
■Sainte Mère-Eglise : (P.) Fauvel, cultivateur.
Saint-Pierre-Eglise : (P.) Macoin, percepteur.
Saint-Sauveur-le-Vicomte : (P.) M. Higelin, repr. de
commerce, rue de la Croix-d'Epine.

Sartilly : (S4- Gascouln, greffier de paix.
Sourdeval : (P.) Dugueperroux, Gathemo, par Sourdçval.
Tcurlaville : (P.) Alex Lepoittevin, 9. rue Carnot.
Valognes : (P.) Pottier, économe de l'école sup. de filles.
Villeaieu : (P.) Em. Pitel, quincaillier, rue Carnot,

Marne

Anglure : (P.) Pierre Parent, à Baudement, par Anglure.
Athis : (P.) Aug. Desaintmartin, ma.irê.
Avize : (P.) Camille Petters, viticulteur, au Mesnil-s.-Oger.
Ay : (P.) Isaac Parent, conseiller général, 66, avenue
Jean-Jaurès, à Magenta.

Bazancourt : (P.) Docteur Emile Gibout, maire.
Bein3 : (S.) René Pierre, cultivateur.
Broyés : (P.) Rousseau-Schmit, laiterie.
Chfilons-sur-Marne : (P.) Gueu, 21, rue d'Alger.
Châtillon-sur-Marne : (P.) Moreau-Gougelet.
Congy : (S.) Beaufrère, instituteur.
Cormicy : (P.) Adolphe Meullemefstre, agent d'affaires.
Dormans : (r.) Boivin, directeur d'école.
Epernay : (P.) Guerry, 90, r. d'Aubervilliers. Paris (XIXe).
Esternay : (P.) Chezlemas, maire,; instituteur honoraire.
La Fère-Champenoise' : (P.) Lambert, 4, t. Maréchal-Foch.
Fismes : (P.) Edgard Maquerlot, maire.
Les Grandes-Côtes : (P.) Taillefumier, cultivateur.
Gueux : (P.) Louis Felliart, à Vrigny.
Heiltz-le-Maurupt : (P.) A. Herment-Benissy, maire, à
Bassu.

Jalons-les-Vignes : (P.) Edmond Valût, 31, rue Philippe-
de-Girard, Paris (Xe).
Marcilly-sur-Seine : (P.) R. LandRéa, instituteur.
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Monlmirail : (P.) Albert Colin, rentier, à. Courbeteaux, par
Montmirail.

Mourirelomle-Grand t (S.)-Jules Jamard, instituteur.
Mourmelon-le-Petit : (P.) Gér. Cupf.rly, négociant,
La Neuville-au-Pont : (P.) René Thomas, maire.
Pogny : (P.) Démétrio Fagioli.
Reims : (P.) Georges Simon, 19, rue Thiers.
Saint-Amand-de-Fion : (P.) Gillet, cultivateur, à la Chaus¬
sée-sur-Marne.

Sainte-Ménehould : (P.) L. Pouiois, instituteur, 1/, rue
Jaillat-Aubert.

Sermaizé-les-Bains : (P.) Raymond Férin, conseiller gé¬
néral, maire.

Sézanne : (P.) Roger Triclot, place de l'Hôtel-de-Ville.
Somsois : (P.) Emile Millon, directeur d'école honoraire,
rue des Chalettes, b Sainte-Memmie.

Suippes : (P.) Buirette, maire.
Thibé, par Châlons-sur-Marne : (P.) Nicolas Paulin, agric.
Vallée-de-la-Suippe : (P.) Edmond Baudry, restaurateur,
û Pontfaverger.

Veizy : (P.) Charles Ensminger, percepteur.
Vitry-le-François : (P.) Gaston Peter, 5, rue. Dominé-de-
Verzet.

Marne (Haute)
Andelot : (P.) Georges Bittner, maire.
Auberive (P.) Aimé Guiny, représentant de commerce,,

à Eriseul.
Bologne : (P.) Victor Arland, vétérinaire.
Bourbonne-les-Bains : (P.) Louis Haffemayer, hôtelier.
Chalindrey : (P.) Just Henriot, instituteur retraité.
Chaumonl ; (P.) Mann, professeur au lycée. rue.Emile-
Jolibois; . _.

La Fert.é-sur-Amance : (S.) Armand Thiébaut, agent, Cie
de l'Est, è. Neuville-les-Voisey. . . ,

La Ferté-sur-Aube : (P.) Edmond Collin, cons. municipal
Joinville : (P.) Varinot, rue du Grand-Pont.
Langres : (P.) Rouar'd, ingénieur.
Suint-Dizier : (P.) Georges Salmon, négoc., 19, rue Gam-
betta.

Torcenay, par Culmont : (P.) Emile Jacquet, retraité.
Mayenne

Ambrières-le-Grand : (S.) Lair, inst. en retraite.
Andouillé : (P.) Rochon, mécanicien. .

Château-Gontier : (P.) Chapalain, C. I., rue Jean-Sylvam-
Fouassier.

Ernée : (S.) Maulave, instituteur public.
Evron : (P.) Mille, conseiller général, maire d'Asse-le-
Béranger.

Lassoy : (P.) Macbert, greffier de justice de paix.
Laval : (P.) Lhùissier, instit,, rue de la Guestiëre.
Mayenne : (P.) Chabrun,' ancien ministre, rue du Dr-
Chabrun.

Pré-en-Pail : (P.) Louis Morel,- industriel.
Renazê : (P.) Philippe Georges, rue de la Malvallière.

Meurthe-et-Moselle

Audun-le-Roman : (P.) Jean Francart, employé de l'Est.
Avricourt (Moselle et Meurthe-et-Moselle) : (P.) Bernard
Loeffler, maire.

Blainville : (P.) Vaulot, maire
Brièy : (P.) Maltf.r, avocat, 14, rue de l'Hôtel-de-Ville.
Chavigny : (P.) Antoine Barbat, 23, rue du Pressoir.
Confians-Jarny : (P.) J. Claiche, 16, rue de Verdun.
Hussigny-Godbrange : (P.) Adolphe Tarnus, 24, rue Gam-
betta.

Landres-Piennes : (T.) Bosq, négociant.
Longuyon : (P.) Dr Leduc, 33, rue de Metz.
Longwy : (P.) Dr Lafont, 2, rue Villatte, Longwy-Haut.
Lunéville : (P.) Laheurte, vérif. bon.' des poids-et-mesures.
Malzéville : (P.) René Grosjean, au Jéricho, Malzévil'.e.
Mars-la-Tour : (P.) Joseph Dulche, laitier.
Nancy : (P.) Savignac, 3, r. Léopold-Lallement.
Neuves-Maisons : (P.) Loiseau, rue du Râ, à Chaligny.
Saulnes : (P.) Justin Koffmann, machiniste.
Tout : (P.) Armbruster, professeur au. Collège.
Trieux : (P.) Victor Osïrowski, interprète, Cité n° 294.
Tucquegnieux : (P). Arnédée Lamoine, entrepreneur.
Vézelise : (P.) Emile Sauffroy, cultivateur à Houdrevilla
Villerupt ; (P.) Juges, directeur d'école, rue Alfred-Méziè-
res.

Meuse

Bar-le-Duc : (P.) Valour, retraité, rue Oudinot,
Montmédy : (P.) Jean-Emile Roussel, maire, conseiller
général.

Mouzay r (P.) Georges Lallemand, négociant. .

Revigny : (P.) Poitel, industriel, 35, rue de la Gare.
Saint-Mihiel : (P.) Lallemand, rue de Senarmcnt.
Verdun : IP.) Petitjean, pharmacien, 53, rue Mazel.
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Morbihan

Auray : (P.) Bru, retraité des Chemins de fer, quartier
Amiral-Condé, Auray.

Baud : (P.) Docteur Delord, maire. .

Belle-Ile : (P.) Léon Clément, instituteur, Le Palais.
Etel : (P.) Emile James, instituteur en retraite.
Le' Faouet : (P.) Le Benech, percepteur.
Gourin : (P.) Jean L. Kergaravat, maire et conseiller gi.
Gueméné-s-Scorff : (P.) Le Bourlais, oommerç.
Hennebont : (P.) Le Borgne, villa Beau Soleil, route de
Lorient.

Ingiiiniel : (P.) Salladain, maire.
Locminé : (P.) Julien Le Roy, maire, rue de Verdun.
Lorient : (P.) E. Le Guevel, instit., 14, rue Poulono.
Malestroit : (P.) Sizeaux, propriétaire, La Garenne-en-Ma-
lestroit.

Pontivy : (P.) Le Guen, direct. d'Ecole Jules-Ferry.
Questembert : (P.) Provost, négociant.
Quiberon : (P.-S.) Michel Monges, receveur des Postes.
La Roche-Bernard : (S. T.) Joseph Pinson, receveur des
C. I.

Vannes : (P.) Lenoble, ingénieur en chef du S. V., 7,
rue Alfred-Roth.

Moselle

Avricourt : Voir Meurthe-et-Moselle.
Bitche : (P.) Morel, 7, rue des Tilleuls.
Château-Salins : (P.) Boissy, inspecteur des courses.
Forbach : (P.) Fabre, 115, rue Nationale.
Metz : (P.) Cornevaux, 12, rue David-Dietz.
Montigny-les-Metz : (P.) André Bastien, 116, r. de Reims.
Rombas : (V.-P.) Gaston Regnaud, Grand'Rue.
Sarrebourg : (P.) Esselin, P .T. T., rue des Jardins.
Sarreguemines : (P.) Dr. Eidesheim, rue de la Montagne.
Sierck : (P.) Rousselet, agent des douanes.

Nièvre

Gercy-la-Totir : (P.) Charles Jault, vins.
La Charité : (P.) Thuriot, professeur, rue Antoine-Amiot.
Château-Chinon : (P.) Dr Bondoux, maire de Château-Chi-
non-Campagne.

Châtillon-en-Bazois : (P.) Docteur Charles Duret
Clamecy : (P.) A. Grlmouille, cons. gl, quai de 1 Yonne.
Corbigny : (P.) Macary, receveur de l'Enreg.
Cosne : (P.) Joseph, route de St-Laurent.
Decize : (P.) Augustin Courbet, directeur d'E. P. S.
Entrains-sur-Nohain : (P.) Delphin Marlot, négociant.
Lormes : (P.) Charles Poitreau, directeur d'Ecole.
Moulins-Engilhert : (P.) Pierre Bouet, électricien.
Neuvy-sur-Loire : (P.) Louis Batteau, retraité.
Nevers : (P.) Durlot, 2, rue Vauban.
Pougues-les-Eaux : (P.) A. Robxjn, dir. d'Ecole.
Pouilly-sur-Loire : (P.) Eugène Jeannot, propriétaire.
St-Amand-en-Puisaye : (P.) Fie, député, 1, rue St-Maur,
Paris-xie.

St-Saulge : (P.) Laurent, docteur.
Tannay : (S.) Joseph Michot, directeur d'école.
Varzy : (P.) Prestat, vétérinaire, conseiller général.
Nord

Anzin : (S.) François Dez, dir. d'école, rue Ferrer.
Armentières : (P.) Paul Picart, 74, rue Deceuninck.
Aulnoye : (S.) Eugène Laplace, rue Victor-Hugo.
Avesnes-les-Aubert : (P.) Jules Taquet, rue de St-Wast.
Bailleul : (P.) Th. Wuydin, rec. des douanes, rue d'Ypres.
Bavay : (P.) Fernand Druez, commerçant.
Beuvrages : (P.) P. Dedecker, 16, rue Jean-Jaurès.
Blanc-Misseron : (P.) André Gressier, 37, rue de la Mine,
à Quievrechain.

Bourlxiurg : (T.) Desitter, secrétaire de mairie.
Boussois-Recquignies : (S.) Eugène Bourguignon, 1, rue
de la Paix, à Recquignies.

Busigny : (P.) Alfred Dupont, café, rue de la Gare.
Cambrai : (P.) Régnier, 29, bd Vauban.
Camphin-en-Pevelé, par Baisieux : (P.) Jean Roger, instit.
Cartignies : (P.) Raoul Gotier, négociant.
Le Cateau : (P.) Léonard Carré, 70, rue du Maréchal-
Mortier.

Catillon-sur-Sambre : (P.) Moïse Berquet, boucher.
Cattenières : (P.) Jules Sedent, conseiller municipal.
Caudry : (P.) Edouard Bracq, rue Négrier.
Cousolre : (P.) Rufin-Pouillard, ancien conseiller gl.
Croix-Wasquehal-Flers-Breucq : (P.) Drumez, 4, rue du
Trocadéro, à Croix.

Cysoing : (P.) J.-B. Henno, commerçant, rue Thiers.
Denain •: (P.) Edouard Dolore, 123, rue de Warréchain.
Douai : (P. Tison, 29, ru? de Lambres.
Dunkerque ; (P.) C. Valenti, . avocat, maire, 10, r. Dam-
pierte.

Feignies : CP-) Juste, rue de Maubçuge
Ferrièro-la-Grande : (S. T.) Christiân Leroy, 32, av. Clé*
menceau.

Fourmies : (P.) Derigny, maire.
La Gorgue-Estaires : (P.) E. Gruson, cultivât., rue Jean-
Legay, à Estaires.

Gravelines : (S. T.) Albert Denvers, instit., à Bierne, par
Haubourdin : (P.) L. Beaurepaire, arch., 10, r. d'Hau-
bourdin, à Emmerin.

Hautniont : (T.) Henri Mestagh, 79, rue de Maub'euge.
Hozebrcuck : (P.) Elie Co.viyn, rue du Biest.
Hondschoote : (P.) Georges Maillard, directeur d'école.
Jeumont : (P.) Docteur Riche.
Lambersart : (P.) Poirre, directeur de. l'Ecole Albert
Samain, place de la République.

Landrecies : (P.) Pierre I-Iouriez, contrôleur des C. I., rue
Vauban.

Lannoy : (P.) Moïse Jonas, directeur d'école.
Lille : (Pte) Mme Deghilage, 8, rue d'Artagnan.
La Madeleine : (P.) René Dumont, négoc., 8, rue Desaix.
Malo-les-Bains : (P.) André Sion, 21, rue du Gén.-Hoche.
Maubeuge : (P.) Docteur Deudon, député-maire.
Nomain (P.) Emile Houtman, cheminot, rue de la Po¬
terne, à Orchies.

Onnaing : (P.) Michel Marie, électricien, 14, r. Voltaire.
Le Quesnoy : (P.) Alfred Lacourt, maire de Villereau,
par Le Quesnoy.

Rieux-en-Cambrésis : (P.) Georges Lesourd, r. A.-Maubert.
Roubaix : (P.) Docteur Léandre Dupré, 130, r. Pierre-de-
Roubaix.

Sains-du-Nord : (S. T.) Albert Lecrimier, direct, d'école.
St-Amand-les-Eaux : (P.) Paul Davaine, maire de Leeelles.
Seolin : (P.) Donce, rue de la Monchonnière.
Somain : (P.) Henri Carpentier, rue Gambetta.
Tourcoing : P.) Maillet, directeur d'école, 55, rue des
Champs.

Valenciennes ; (P.) L. Blémant, avocat, 1, r. Edmond-
Guillaume.

Vieux-Côndé : (P.) Gustave Hamant, industriel, rue Victor-
Hugo.

Wattrelos : (P.) Savary, secrétaire de mairie, rue Ed.-
Vaillant.

Wignehies : (P.) Adolphe Cappe, maire, rue Voltaire.
Oise

Attichy : (P.) Mme Marguerite Durand.
Auneuil : (P.) Gabriel Douville, rentier.
Beauvais : (P.) Héraude, mont. P. T. T., 55, r. de Gesvres.
Bresles : (S.) Fortuné Ribier, entr., rue des Ecoles.
Breteuil : (P.) Brochet, anc. maire, 12, rue Tassart.
Chambly : (S.) Eugène Decugnièré, directeur d'école ho¬
noraire, rue de Gisors.

Germont : (P.) D' Bouchard, 33, pl. de l'Hôtel-de-Ville.
Compiègne : (P.) Letonturier, prof., 15, r. des Cordeliers.
Crépy-en-Valois : (P.) Jean Vassal, maire, av. de Girismes.
La Croix-St-Ouen : (P.) J.-B. Rousseaux, 73, r. Carnot.
Grandvilliers : (P.) Canioni, directeur de l'Institut départ
G.-Prévost, à Cempuis.

Guiscard : (P.) Emile Reynen, cons. gl à Ognolles.
Hardivillers-en-Vexin : (P.) Gustave Debomy père, conseil¬
ler municipal, rent.

Liancourt : (P.) Dauchin, 72, r. Etienne-Dolet.
Marseille-en-Beauvaisis : (P.) A. Vanduick, propriétaire,
à Fontaine-Lavaganne, par Marseile-en-Beauvaisis.

Mello : (P.) A. Bennezon, employé, à St-Vaast-les-Mello.
Montataire : (P.) Eugène Dumont, 96, rue des Ecoles.
Mouy : (P.) Docteur J.-L. Avinin, rue Jules-Ferry.
Nanteuil-le-Haudoin : (P.) Ernest Bacquet, cons. cfr'arrdt.
Noailles : (P.) Anatole Nantier, propriétaire.
Nogent-sur-Oise-Creil : (P.) Désiré Veret, 103, rue de Bon-
villers, à Nogent-sur-Oiee.

Novon : (P.) Paul Berrante, 35 bis, bd Sarrazin.
Pont-Ste-Maxence : (P.) Decroze, sénateur-maire.
Ribécourt : (S.) Robert Ponthieux, adoint au maire.
St-Leu-d'Esserent : (P.) Ragon, empl. de comm.
St-Sulpice : (P.) Georges Marle, rentier.
Senlis : (P.) A.-L. Warusfel, avocat, 5, rue Corne-de-Cerf.
Songeons : (P.) Léon Vasseur, maire à Sully, par Son¬
geons.

Verberie : (P.) Georges Thienard, cafetier.
Villers-St-Sépulcre : (S.) Raphaël Obin, tablettier.

Orne

Alençon : (P.) Dupont, instituteur, 11, r. Jullien.
Argentan : (P.) Y. Silvestre, prof., 2, rue de la Poterie.
Courtomer : (P.) Gérard Guérin, instituteur en retr.
Exmes : (P.) Gustave Garnier, cons. gl à Fel, p. Chambois.
La Ferté-Macé : (P.) Viel, prof. d'E. P. S., rue Demaure.
Fiers (P.) Turcey, empl. ch. de fer, r. Gare-de-Flers.
Gacé : fS.l De Francisco-MaPtin.
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Laigle : (P.) Melinat, entr. serr., An'glure, à St-Sulpice,
par Laigle.

Mortagne-au-Perche : (P.) Tafoiry, propriét., cons. munie.
Remalard : (P.) Edouard Beaudouin, conseiller municipal
à Condé-s.-Huisne.

St-Evroult-N.-D.-du-Bois : (P.) Desvaux, chef de gare.
Ste-Gauburge : (P.) Barouland, instituteur.
Sées : (P.) Forget, rue Gonté.
Tourouvre : (P.) Boudet, maire, propriétaire à Bubertie.
Trun : (P.) L. Cavereau, propr., rue de l'Eglise.

Pas-de-Calais

Aire-sur-la-Lys : (S.) Alfred Savary, institut, à. Rebecques.
Anvin : (P.) Gustave Leclercq, négociant.
Arques : (P.) Alfred André, maire.
Arras : (P.) Ijhorne, doct. en droit, 36, bd de Strasbourg.
Aucbel : (P.) Guignoz, photographe, rue de Callonne.
Auohy-les-Hesdin ; (P.) Alfred Goutet, maire, cons. d'arr.
Auchy-les-Mines : (P.) Henri Page, rue Garnot.
Auxi-le-Château : (P.) Lesot, comptable, rue d'Hesdin.
Avesnes-le-Comte : (P.) Lamourette, cultiv.
Bapaume : (P.) L. Richard, méd.-vétér., r. J.-B.-Léquette.
Berck-sur-Mer : (P.) Eug. Dufour, instit. hon., Villa Le
Pré-aux-Clercs, 91, r. de l'Impératrice, à Berck-Plage.

Berguette : (P.) Vermeulen, maire de Molinghem.
Béthune : (P.) Emile Pignon, 42, r. du Jardin-Public.
Beuvry : (P.) Weppe, maire.
Biiache-St-Vaast : (P.) Louis Drecourt, maire.
Blendecques : (P.) Mme Leborgne, institutrice, Ecole mile.Boulogne-sur-Mer: (P.) Amat, 21, rue Damboise.
iBruay : (P.) V. Cadot, sec. gl de mairie, r. Anat.-France.
Calais : (P.) Pacquez, direct. d'Ecole P. S., 13, r. de la
Tannerie.

Campagnè-les-Hesdin : (P.) Leroux, pharmacien.
Corbehem : (P.) G. Carouge, distill., rue de la Gare.
Desvres : (P.) Fourmalntraux, maire, rue Jean-Jaurès.
Divion : (P.) Léon Tintillier, délégué mineur.
Esquerdes : (P.) L. Clabaut, maire.
Etaples : (P.) Leroy, commerçant, 7, rue du Fayel.
Fauquembergues : (P.) Piquet, institut, retraité.
Frévent : (P.) Ch. Landrey, rentier, rue d'Hesdin.
Fruges : (P.) Gustave Decrequy, nég. conseiller d'arrdt.
Grenay : (P.) Edouard Deroubaix, maire.
Harnes ; (P.) C. Ghoquet, ancien maire, Grand'Place.
Helfaut : (P.) Lheureux, maire.
Hénin-Liétard : (P.) Lemaire, avenue de la Gare.
Hesdin : (P.) Brassard, dir. d'Ecole honor., av. du Royal.
HeUringhem : (P.) Duriez, dir. d'Ecole hre, 84, rue d'Ar¬
ras, St-Omer.

Hucqueliers : (P.) Rincheval, contrôleur principal .des C. I.Inghem : (P.) Casimir Wavrans, maire/
Labourse : (P.) Alfred Larue, boucher.
Lens : (P.) Marcel Hanotel, adjoint au maire, r. de Paris.Liévin : (P.) Dr Blot, rue Waldeck-Rousseau.
Lillers : (P.) Henri Maunoury, prof. E.P.S., bd de Paris.Longuenesse : (P.) Alphonse Lepillez.
Lumbres : (P.) Jules Leriche, boucher.
Mametz : (P.) Pruvost, maire.
Marquise : (P.) François Vasseur, avenue Ferber.Monireuil-sur-Mer : (p.) Amédée Bayer, 99, Gd'Rue.Noyelle-Godault : (P.) Auguste Mazy, ajust., 52, r. Pasteur.Outreau : (P.) Pierre Huret, directeur d'école.
Pernes-en-Artois : (P.) Dhoudain, conseiller municipal.Pont-à-Vendin : (P.) Victor Leleu, 42, rue J.-Jaurès, àBauvin.
Ruminghem : (P. S. T.) Dumaine, instituteur.Sains-en-Gohelle : (P.) Deschamps, institut, retraité.
St-Omer : (P.) V, Lenoir, empl. de ch. fer, 5, r. de Thé-
rouanne.

St-Pol-s.-Ternoise : (P.) Marc Michel, rue Wathieumetz.
Tatinghem : (P.) Orner Dupont.
Thérouanne : (P.) Léon Legrand, tailleur.
Le Touquet-Paris-Plage : (P.) Byhet, 107, rue de Metz, LeTouquet-Paris-Plage.
Vis-en-Artois : (P.) Paul Decaudin, maire, cons. d'arrdt.Wanquetin, par Beaumetz-les-Loges : (P.) Henri Viart,maire, Simencourt, par Beaumetz-les-Loges.Wardrecques : (P.) Docteur Bommier, maire.
Wingles : (P.) Marceau Rambaut, ajusteur, 43, r. Et.-Dolet.

Puy-de-Dôme
Ambert : (P.) Cousseran, professeur adjoint d'E. P. S.-
Charbonnier : (P.) Léon Renaud, mineur.
Châteauneuf-les-Bains : (P.)" Deteix, Le Bordas, par CM
teauneuf-les-Bains.

Clermont-Ferrand : (P.) Descamps, 21, rue des Chausse-
tiers.

Condat-lesnMontboisiers : (S.) Taillandier, instituteur*
Chabrol de Condat-les-Montboisiers.

Herment : (p.) François Chataignoux.

Issoire : (P.) Sotton, 15, place de la République.
Latour-d'Auvergne : (P.) Albert Gaydier, maire, à Saint-
Donat.

Olliergues : (P.) Victor. Perrin, négociant.
Pionsat : (P.) Chaffraix, entrepreneur.
Puy-Guillaume : (S.) Georges Nugeyre, industriel.-
Saint-Amand-Roche-Savine : (P.) Gilbert Roussel, maré-
chai-fenrand.

Saint-Dier-d'Auvergne : (P.) Eugène Gaby, ingénieur
du service vicinal.

Saint-Eloy-les-Mines : (P.) Francisque Sol, rue Jean-Jaurès.
Saint-Germain-rHerm : (P.) Michel Vaurillon, conseiller,
général, maire.

Saint-Gervais-d'Auvergne : (P.) Blanchonnet, conseiller
d'arrondissement, à Saint-Julien-la-Geneste.

Saint-Sauveur : (P.) Chapelle, maire, Saint-Sauveur-Besse,
à' Saint-Sauveur, par Ariane.

Sauxillanges : (P.) Docteur Antoine Mazet.
Thiers : (P.) A. Vedel, 57, avenue de la République.
Valoivières : (P.) Rolhon, maire.
Vic-le-Comte : (P.) Tombel-Ghaleil, entr. des postes retr.

Pyrénées (Basses)
Anglet : (P.) Paul Bon, quartier Brindos.
Artix : (P.) Louis Cazamayou, conseiller municipal à Ser¬
res-Sainte-Marie, par Artix.

Arudy : (P.) Labastie, maire.
Arzacq : (P.) Louis É. Jeanmougin, serrurier-mécanicien.
Bayonne : (P.) Bonneman, instituteur, école des filles du
Petit-Bayonne.- ■

Bedous : (P.) Joseph Carles, négociant.
Biarritz : (P.) Edouard Forgues, villa Edyves, avenue
Mont-Joly.

Boucau-Tarnos-Ondres : (P.) Edmond Ribes, rue dé la
Gare,- au .Boucau.

Cambo-les-Bains : .(P.) Eugène Castellu, employé Vie gare.Garlin : (P.) Charlet, inspecteur. primaire honoraire, à
Aydie, par Portet.

Hendaye : (P.) A. Chrestia, institut., pl. de la République.Labastide-Villefranche : (P.) L. Mendiharat, maire.Laruns : (P.) Bernard Loustalot, directeur d'école.
Lasseubetat-Buzy : (P.) Casaucau, directeur d'école retrai¬
té, à Buzy.

Lembeye : (P.) François Ortega, chez M. Delom-Sorbe, dé¬
puté, à Seméàcq-Çlachori, par Lembeye.

Lons : (P.). Bontemps, jardinier, chemin de Lescar, à Lons,
par Pau.

Louvie-Juzon : (P.) Jacques Baylocq, instituteur en retraite.
Mauléon-Tardets : (P.) Etchegoyhen, industriel, rue .Vic¬
tor-Hugo, à Mauléon.

Monein : (P.) Lanta, vétérinaire.
Navarrenx : (P.) Bergez, .instituteur retraité.

. Nay : (P.) Gilbert, industriel.
Oloron-Sainte-Marie : (P.) Louis Garraux, professeur, 10,
rue Saiiït-Gricq.

Orthez : (P.) Lassauguette, rue Dani.el-Lafore.
Pau: (P.) Thébaud, directeur d'école à Saint-Cricq, rueHenri-Faisans.
Puyôo : (P.) Emile Dupiiy, contrôleur S. E. .

Rebenacq : (P.) Jules Audebert.
Saint-Jean-de-Luz et Cihoure : (P.) Lartigau, contr. C. I.,quai Maurice-Ravel, à Ciboure.
Saint-Jean-Pied-de-Port : (P.) Harruguet.
Saint-Palais : (P.) Mathieu Dauga, chef de gare.Salies-de-Béarn : (P.) Beigbeder-Calay, avenue de la Gare.Sauveterre-de-Bèarn : (P.) Laurentie, pharmacien^Soumoulou : (P.) Pierre Lafuste, à Nousty.Tardets : (P.) Baigorry, retr. à Trois-Ville, par Tardets.

Pyrénées (Hautes)
Argelès-Gazost : (P.) Dominique Boyrie, directeur d'école.
Arreau : (P.) Castets, instituteur à Sarrancolin.
Eagnères-de-Bigorre : (P.) Suberbie, conseiller. général.
Castelnau-Magnoac : (P.) Théodofe Bastiment, pharmaciçaGalan : (P.) Sabathier, retraité.
Lafitole : (P>) Lucien Gaillard, retraité.
Lannemezan : (P.) Docteur Baratgjn.
Larreule : (P.) Jules Dabos, maire.
Lourdes .: (P.) Lacrampe, 9, place. Maréclial-Foch. "
Luz-Saint-Sauveur : (P.) Docteur Peré, conseiller général.Mauléon-Barousse : (P.) Georges Bouillard, instituteur, àSaléchan.
Rabastens-de-Bigorre : (P.) MAiLLEsf ingénieur retraité,place Centrale.
Tarbes : (P.) Docteur Emile Dasque, député, 1, rue Soult.

Pyrénées-Orientales
Amélie-les-Bains-Palalda : (P.) Alfred Biard, négociant, 7,
rue Valespire, à Amébe-les-Bains.

Argelès-sur-Mer : (P.) Louis Teste, peintre
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Baho : (P.) Raymond Bolzoms, serrurier.
Cerbère : (P.) Cruzel, maire.
Enveitg : (P.) Emile Laurens, facteur enregistrant.
Fourques : (P.) Raphaël Dixonne, propriétaire;
Le Boulou : (P.) Bousquet, maire.
Perpignan : (S.) Sombre, 6, boulevard des Pyrénées.
Port-Vendres : (P.) Docteur Roques, quai Pierre-Forgas.
Prades : (P.) Jean Calvet, S, rue Canigou.
Sàint-Laurent-de-Cerdans : (P.) Erre, cordier, rue de la
Criou.

Serdinya : (P.) Pierre Manant, mineur, au Bac ; de Ser-
dinya. ,

Sorède : (P.) Martin Salles, propriétaire.
Thuir : (P.) Sales, rue de la Gendarmerie.
Vinca : (P.) Delclos, retraité.

Rhin (Bas)
Haguenau : (P.) Charles Wolff, percepteur,, 10,'rue de
l'Aqueduc.

Saverne : (P.) Emile Walter, 16, rue de la Gare.
Strasbourg : (P.) Georges Cerf, professeur, 14, rue du
Général-Gouraud.

Rhin (Haut)
Altkirch : (P.) Maurice Higelin, négociant.
Colmar : (P.) Richard, 102, route de Wintzenheim.
Eteimbes : (P.) Tondre, cultivateur.
Guebwiller : (P.) Ritz, ingénieur, à Bolleviller.
Montreux-Vieux : (P.) Armand Garnier, s.-chef visit. Est.
Mulhouse : (P.) Risch, adjoint au maire, 6, rue de Reims.
Saint-Louis : (P.) J.-A. Lauly, maire.
WentzwOler : ■ (S.) Ernest Ketterlin, employé.

Rhône

Albigny-sur-Saône : (P.) Cadot, représentant, r. Germain.
L'Arbresle : (P.) J. Perrachon, "repr., route de N.uelles.
Les .Ardillats : ((P.) Combien, instituteur, à Saint-Didier-
sur-Beaujeu.

Beau'jeu : (P.) Jean Dumoulln, marchand de vins.
Belleville-sur-Saône. : (P.) Marius Camus, 106, rue de la
République..

Blacé : (P.) L. Philibert, viticulteur, hameau du Quart, à
Blacé.

Le.Bois-d'Oihgt (P.) Gardes, instituteur honoraire.
Briguais : (P.) Arthur Dumairir, directeur d'école.
Corcelles : Prosper Tournissoux, cultivateur.
Cours-Thizy : (P.) Irénée Giraud, sénateur, rue- des Ecoles,
à Coursé

Couzon-au-Mont-d'Or : (P.) Clavel, conseiller municipal, à
Rochetaillée.

Curis-au-Mont-d'Or ét Poleymieux : (P.) Abry, à Curis-
au-Montd'Or.

Dardilly : (P.) Jules Faurot, Le Tronchon, à Ecully.
Eciilly : (P.) Louis ChiRpaz, chemin de Chalin.
Fleurie : (P.) Laborier, instituteur retraité.
Givors : (T.) H. Chomine, 34, rue Marie-Mas.
Grandris : ;.P.) Joanny Giroud.
Lyon : (P.) Emery, professeur d'Ecole normale, rue Or-
nano prolongée,. Lyon (1er).

Neuville-sur-Saône : (P.) Marchand, directeur d'école ho¬
noraire, quai Barbès.

Oullins : (P.) Jouret, 3, rue de la Victoire, à Saint-Genis-
Laval.

Le Perron : (P.) Desthieux, maire.
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or : (P.) Philipp, professeur à la Fa-
culté de droit de Lyon.

Saint-Didier-au-Mont-d'Or : (P.) Docteur René Bouchoo.
Saint-Fons : (P.) Léon Genard, directeur d'école, rue
Etienne-Dolet.

Saint-Genis-Laval : (S.) G. Bossan, mécanicien, avenue
Clemenceau. •

Saint-Germain-au-Mont-d'Or : (P.) Dupont.
Saint-Laurent-de-Chamousset : (P.) Michel Depetris, di¬
recteur de carrière, à Brussieu.

Saint-Nizier-d'Azergues : (P ) Jean Jacquet, maréchal-ferr.
Saint-Rambert-1'Ile-Barbe : (P.) Fontaine, direct, d'école.
Soucieu-en-Jarrest : (P.) Jean Favier, cultivateur.
Tarare : (P.) Bracquémond, professeur d'E. P. S., 13, rue
Margaret.

Tassin-1a-Demi-Lune : (P.) Honoré Esplette, 12, rue de
Belgique :

Thizy : (S.) Bosland, 10, rue J.-B.-Fournier.
Vaugneray : (P.) Claude Milan, propriétaire.
Venissieux : (P.) Antoine Luvet, propriétaire, 25, rue
Paul-Bert.

Villefranche-sur-Saône : (P.) Grillet, rue Pasteur.
Villeurbanne : (P.) Louis Maynard, 5, r. Sully-Prudhomme.

Saône (Haute)
Aillevillerç : (P.) André Médard, agrégé de l'Université, Le

Lyaumont, par Aillevillers.
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Amance : (P.) C. Masson, négociant, à Buffignecourt, par
Montureux-les-Baulay.

Champagney : (P.) Eugène Lamboley, agent d'assurances.
Dampierre-sur-Salon : (P-) Mme veuve J. Girard, institu¬
trice honoraire, Membrey, par Vaîte.

Faucogney : (P.) M. Brocard, instituteur.
Fresnes-Saint-Mamès : (P.) César Pothier, conseiller d'ar¬
rondissement, maire de Vellexon.

Gray : (P.) Jack-Roy, inst., 6, route de Besançon.
Gy : (P.) Edmond Melenotte.
Héricourt : (P.) Colleney, retraité, route de Belfort.
Jussey : (P.) Joseph Clesca, rue Gambetta.
Lure : (P.) Albert Lévy, • avocat.
Luxeuil : (P.) Paul Colnot, rue de l'Etang-de-la-Poche.
Marnay : (P.) Paul Requet, avenue de la Gare.
Melisev : (P.) Bennerotte, conseiller d'arrondissement, à
I-Iaut-du-Then.

Montbozon : (P.) Paul Besson, indust., à Fontenois-les-
Montbozon.

Pesmes : (P.) Louis Barbier, négociant.
Port-sur-Saône : (P.) Aimé Phïlippot, secrétaire de mai¬
rie, rue de l'Eglise.

Rioz : (P.) Jarnolle, rentier, Neuville-les-Cromary.
Saint-Loup-sur-Semouse : (P.) Albert Jacquez, marchand
de vins.

Vauvillers : (S.-T.) Théodore Briet, retraité, Selles,
par'Passavant.

Vesoul : (P.) Tessëndier, P. T. T., 11, rue Jean-Jaurès.
Villerséxel : (P.) Paul Vjnel, receveur des C. I.
Vitrey : (P.) Vallet, professeur honoraire, à Onge, par
Vitrey.

Saône-et-Loire

Autun : (S.) Martin, 2, impasse Notre-Dame.
Blanzy-1es-Mines : (P.) Langillier, expert, levée du Canal.
Bourbon-Lancy : (P.) Charles Magny, mécanicien, au Cha-
telot, Bourbon-Lancy. .

Chagny : (P.) Louis T. Bretly, député, route de Chaudenay.
Chalon-sur-Saône : (P.) M.-J. Lougnot, professeur, 59, rue
du Champ-Gaillard.

La Chapelle-s/sTDun : (P.)'Grandjean, rentier.
Gharolles : (P.) Crotte, professeur honoraire.
Chauffailles : (T.) Paul Jouenet, entrepr. rue Industrie.
Ciry-Lenoble : (P.) Brigaud, forgeron, au bourg de Ciry-
Lenoble.

La Clayette : (S.) Henri Rlmoux, négociant.
Cluny : (P.) Roy^ professeur d'école d'arts et métiers.
Couc'hes-les-Mines : (P.) J. Rôizot-Desvignes, maire, à La
Varenne,. par Couches-lës-Mines.

Crèches-sur-Saône ; (P.) Grandjean, maire.
Le Creusot : (P.) Àntonin Marlot, 5, rue Condé.
Cuisery : (P.) Armand Girard.'
Cussy-en-Morvan : (P.) Clerc, rentier, au Puy, Cussy-en-
Morvan.

Digoin : (P.) Jean-Marie Varion, ' agriculteur, La Salle,
à Digoin.

Dompierre-lès-Ormes : (P.) Dupuis, charpentier.
Génélard : (P.) Jean Meunier, rue de la Gare.
Gueugnon : (P.) Marlot, retraité, aux Bruyères.
La Guiche : (P.) Paul Weber, percepteur, place de l'Eglise.
Joncy : (P.) Maurice Barault, instituteur.
Leynes : (P.) Michon, instituteur.
Ligny-en-Brionnais : (P.) Claude Grisard, propriétaire-
cultivateur, hameau, de Saint-Rigaud.

Louhans : (P.) Olivain, pharmacien', Grand'Rue.
Lugny : (P.) Jules Duvernay. .

Mâcon : (P.) Jean Bouvet, 9, rue Gambetta.
Marcigny : Pierre Girard, cbnseillér municipal, à Bourg-
le-Comte; '

Marizy : (P.) Philippe Daugy, tailleur.
Montceau-les-Mines ; (P.) B. Genevois, agent d'assurances,
19, rue Barbès.

Montcenis : (P.) Philippe Baiinay, quincaillier.
Montchanin-1es-Mines : (P.) ' Laurent, cité P.-L.-M., 13,
rue Schneider.

Ouroux-sur-Saône : (P.) Bôntemps, négociant.
Paray-le-Monial : (P.) Renard, maire.
Perreuil : (P.) Antoine Michelot, propriétaire, à Esser-
tenne, par Perreuil.

La Roche-Vineuse : (P.) ' Mangematin, maire.
Romanèche-Thorins : (P.) Bergeron, instituteur retraité.-
Roussillon : (P.) Alfred Lacroix, dir. honoraire au minis¬
tère des P. T. T.

Rully : (P.) Camille Pinard, industriel.
Saint-Léger-sur-Dheurte : (P.) • Gandre, inst. retraité, à
Saint-Gilles.

Saint-Maurice-les-Chûleauneuf : (P.) Eugène Saunier, pro¬
priétaire, au bourg.

Salornay-sur-Guye : (P.) Victor. Petit, hôtelier.
Sennecey-le-Grand :. (P.) Debock, fabricant de sabots.
Tournus : (S,.) Adrien Meunier, 24, rue de l'Esplanade. •



LES CAHIERS DES DROITS DE L'HOMME

Sarthe

Ballon : (P.) Rouzay, conseiller général.
Beaumont-sur-Saxthe : (P.) Taboy, maire, à Vernie.
Bonnétable : (P.) Pavy, 15, rue Alex.-Rigot.
Bouloire : (P.) Papillon, conseiller d'arrondissement.
Brulon : (P.) Liébault, maire.
La Chartre-sur-le-Loir : (P.) Gourmon, maire.
Château-du-Loir : (P.) Norguet, directeur d'Ecole P. S.
Gonlie : (P.) Lhuissier, maire.
Eoommoy : (P.) Eugène Verrier, instituteur.
La Ferté-Bernard : (P.) Jules Coupeau, à Saint-Aubin-des-
Goudrais.

La Flèclie: (P.) Baisset, rue de la Nation.
Fresnay-sur-Sarthe : (P.) Guiserix, pépiniériste, à Asse-le-Boisne.
Loué : (V.-P.) Raveneau, négociant, à Vallon-sur-Gée.Le Grand-Lucé ; (P.) Colas, maire, conseiller général, àVilaine-sur-Lucé.
Malicorne : (P.) Chardeyron, rue de la Mare-Gotron.Mamers: (P.) Tezé, agent général de la Caisse d'épargne,48, rue Nationale.
Le Mans : (P.) H. Lefeuvre, institut., 12, rue Jeaii-Macé.
Mayet : (P.) Gustave Sarce, maire, place de l'Eglise.Montfort-le-Rotrou : (P.) Chapron, avocat, 32, rue des
Champs, Le Mans.

Parigné-l'Evêque : (P.) Docteur Fené Vaurs, au Bourg.Pontvallain : (P.) Cottineau, maréchal-expert, à, Oize.Sablé : (P.) Guillet, insp. des chemins de fer, rue deBel-Air.
Saint-Calais : (P.) Martellière, rue du Gautray.
Sillé-le-Guillaume : (P.) Joseph Tireau, instituteur re¬
traité, rue du Docteur-Touchard.

Tuffé : (P.) Truillet, conseiller gén., Sceaux-sur-Huisne.
Vibraye : (P.) Henri Couillin, avenue de la Gare.

Savoie

Aiguebelle : (P.) Cordel, géomètre, conseiller général.
Aimé : (P.) Jean-Marie Jovet, maire.
Aix-les-Bains : (P.) Grassien, 49, av. du Petit-Port.
Albertville : (P.) Savin, rue Lagarde.
Chambéry : (P.) Marcel Mergier, professeur au Lycée,
2, rue G.-Fichet.

La Chambre : (P.) René Julien, conseiller d'arrondisse¬
ment.

Chamoux : (P.) Cartier Moulin, chef cantonnier, à Hau-
teville, par Châteauneuf.

Lanslebourg : (P.) Alphonse Tremey, cafetier.
Modane : (P.) Docteur Constantin Ros, avenue Jules-
Ferry.

Montmélian : (P.) Jean-C. Martin, professeur en retraite.
à Francin, par Montmélian.

Moutiers : (P.) Berger, limonadier.
Novalaise : (P.) Ed. Berthollier.
Pont-de-Beauvoisin : (P.) Couvert, instituteur, place
d'Armes, Poht-de-Beauvoisin (Isère).

La Rochette : (P.) Joseph Dejoud, adjoint au maire.
St-Genix-sur-Guiers : (P.) Guillot, industriel.
St-Jean-de-Maurienne : (P.) Pierre Mollaret, rec. mpal.St-Michel-de-Maurienne : (P.) Philippe Charvoz.
St-Pierre-d'Albigny : (P.) Pin, directeur d'école.
Ugine : (P.) Charles Casset, instituteur.

Savoie (Haute)
Annecy : (P.) Evrot, prof, au Lycée, rue Jules-Ferry.
Annemasse : (P.) Galtier, rue Centrale.
Bons : (P.) Duvernay, négociant.
Chamonix : (P.) Jules Bossonney, ancien maire.
Cluses : (P.) Théo Léger, instit. retraité à Thyez-le-Nanty.
Evian-les-Bains : (P.) Vaillant, l'Abri, à Neuvecelle, par
Evian.

Monnetier-Mornex : (P.) Jacques Dejean, institut, en retr.
à Mornex, par Monnetier.

Morzine : (P.) Joseph Baud, dit José.
La Roche-sur-Foron (P.) : Malunjoud, directeur d'école
sup.

Rumilly : (P.) Amoudry, négociant.
St-Cergues-Machilly : (P.) Joseph Boucher, maire à
Cergues.

St-Jeoire-Faucigny : (P.) Alphonse Broisin.
St-Julien-en-Genevois : (P.) Léon Collet, prof. d'E.P.S.
Sallanches : (P.) L. Picandet, instituteur.
Samoëns : (P.) Bron, propriétaire.
Sciez : (P.) Etienne Duchêne, maire à Yvoire.
Seyssel : (P.) Berthet-Bondet, instituteur retraité.
Taninges : (P.) Cochet, instituteur retraité.
Thonon-les-Bains : (P.) Raymond Boutet, prof., rue des
Italiens.

Seine (Paris)
Paris-Ier : (P.) Léon Mittiaux, 16, rue de la Sourdière.
Paris-Ile ; (P.) Joseph Guillot, 19, bd Montmartre.

Paris-III» : (P.) Barbasch, 48, rue des Francs-Bourgeois.
Paris-IV* : (P.) Henry Burlet, 30, rue St-Merri.
Paris-Va : (P.) Georges Etienne, 146, bd Magenta, Paris-x*.
Paris-VIa : (P.) A. Abason, 19, rue du Dragon.
Paris-VII® : (P.) Laterrade, 53, rue de Bourgogne.
Paris-VIIIe : (P.) Fournier, 25, bd de Courcelles.
Paris-IXa : (P.) André Cahen, avocat, 3, sq. de Maubeuge.Paris-X° : (P.) Goudchaux Brunschvicg, 1, r. Villersexel,
à Paris-vu0.

Paris-XN : (P.) Tabary, 12, rue Rocbebrune.
Paris-XIIa : (P.) Vavrille, 112 bis, av. Midhel-Bizot.
Paris-XIII0 : (P.) Pierre Eteffe, 36, rue des Peupliers.
Paris-XIVa : (P.) Cancouët, 86, rue des Chantiers, à Ver¬sailles (Seine-et-Oise).
Paris-XVa : (P.) Letrange, 18, rue Desnouettes.
Paris-XVIa : (P.) Kraemer-Raine, 4, rue Léo-Delibes.
Paris-XVII° : (P.) Docteur Sicard de Plauzoles, Institut
Alfred-Fournier, 25, bd St-Jacques, Paris-xrv®.
Paris-XVIII0 (Goutte-d'Or) : (P.) Salzédo, 11, rue Blanche,
Baris-ix0.

Paris-XVIII0 (Gdes-Carrières) : (S.) Mlle Marthe Williams,22, av. de Neuilly, à Neuilly-sur-Seine.
Paris-XIX0 (Amérique) : (P.) Julien Cardon, 6, villa Eu¬
gène-Leblanc.

Paris-XIX® (Combat-Villette) : (P.) Léon Cabau, 87, ave¬
nue Secrétan.

Paris-XX6 : (P.) Vandenbroucque, 4, rue Belgrand.
Seine (Banlieue)

Antony : (P.) Gzapek, 1, villa St-Georges.
Arcueil-Cachan : (P.) L. Veyssière, 18, rue Nouvelle-du-
Parc, à Cachan.

Asnières : (P.) Docteur Luca, 39, rue J.-J.-Rousseau.
Aubervilliers : (P.) Georges Pinel, 111, rue des Cités.
Bagneux : (P.) Burlot-Bural, 11, rue des Verrières.
Bagnolet : (P.) Aulagnier, 5, avenue des Roses.
Bobigny : (P.) Louis Renouf, empl.,r. La Tour-d'Auvergne.
Bois-Colombes : (P.) René Beaulieu, 115, r. des Aubépines.
Bondy : (P.) Doradoux, 33, rue E.-Vaillant.
Boulogne-J3illancourt : (P.) Wagner, pharmacien, 107, av.
de la Reine.

Bourg-La-Reine : (P.) Lécuyer, 5, rue Georges-Lafenestre.
Cbampigny : (P.) Schueffenecker, 3, rue Thiers.
Charenton-St-Maurice : (P.) Lephay, 1, rue de la Républi¬
que, à Charenton.

Châtenay : (P.) Jean Longuet, 64, rue d'Aulnay.
Châtillon-s.-Bagneux : (P.) Roblin, 5, rue Viotor-Hugjo.
Chevilly : (P.) Fourmy, 5, impasse Jean-Jaurès.
Choisy-Orly : (P.) Robineau, 8 bis, r. A.-Sannier, à Choisy.
Qamart : (P.) Wilfrid .Walden, 158, av. Victor-Hugo.
Clichy : (P.) Pouret, 105, bd Victor-Hugo.
Colombes : (P.) Morel, 18, villa de la Reine-Henriette.
Courbevoie : (P.) Charles Chapelain, 232, r. A.-Sylvestre.
La Courneuve : (P.) Derwey, empl. des Ch. de fer, 2„r.
des Ecoles.

Drancy : (P.) Leroux, 22, Cité des Jardins.
Fontenay-sous-Bois : (P.) Foulquier, 6, rue Emile-Zola.
Fresnes : (P.) Marcel Enjalbal, dir.d'éoole, pl. de la Mairie.
La Garenne-Colombes : (P.) Marcel Olivier, 78, rue du
Centre.

Gennevilliers : (P.) Benassy, député de la Creuse, 6 bis, rue
Aguado.

Gentilly-Kremlin-Bicêtre : (P.) Gérard, maire, conseiller
général, àu Kremlin-Bicêtre.

L'Hay-les-Roses : (P.) Gilbert Mathé, 31, bd de Locarno.
Issy-Vanves : (P.) R. Duchêne, 9, rue Marceaii, à Vanves.
Ivry-sur-Seine : (P.) Alphonse Bombin, 113, avenue Victor-
Hugo, à Paris-xvi0.

Joinville-le-Pont : (P.) Robert Derivière, 38, rue de Paris.
Les Lilas (P.) Iseux, 2, rue Danton, Le Pré-St-Gervais.
Levallois-Perret : (P.) Tribier, 39, rue Chaptal.
Malakoff : (P.) Ducellier, 18, rue Parmentier.
Montreuil-sous-Bois : (P.) Giacinti, 10, rue Parmentier.
Nanterre : (P.) Sarda, 3, bd du Midi.
Neuilly-sur-Seine : (P.) Albert Morin, ind., à Grossouvre
(Cher).

Noisy-le-Sec : (P.) J. Parmentier, maire, 5, rue Carnot.
Pantin : (P.) Labeyrie, 60, rue de Montreuil.
Pavillons-sous-Bois : (P.) Dkflisque, 89, bd Pasteur.
Le Perreùx : (P.) François Rosier, 20, av. Ledru-Rollin;
Pierrefitte : (P.) Emile Paturaud, 11 bis, r. Albert-Françon.Le Plant-Tremblay : (S.) Marius Lehoux, 52, av. de l'Hip¬
podrome.

Plessis-Robinson : (P.) Vaillant, 5, rue des Coquelicot»'.
Puteaux : (P.) Arthur Chobeaux, 10, rue des Graviers.
Romainville : (P.) Gouillard, 41, rue de Paris.
Rosny-sous-Bois : (P.) Guy, Place Carnot.
St-Denis : (S. G.) René Merrier, 2, rue du Bocage, à l'Ile-
St-Denis.

St-Mandé : (P.) Morizet, professeur, 9 bis, av. Gambetta.
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Somi

St-Maur-des-Fossés : (P.) Guillemin, 21, bd de la Marne,
à La Varenne-St-Hilaire. J

St-Ouen: (P.) Alex Fels, journaliste, 119, rue Belliard,
Paris-xvui0.

Sceaux : (P.) Depreux, avocat, 34, bd Desgranges.
Stains : (P.) Henri Miniconi, pharmacien, 58, av. Aristide-
Briand.

Suresnes : (P.) Docteur Boissou, 19, rue de Verdun.
. Thiais : (P.) Profit, 5, rue Georges-Rislet.
Villejuif : (P.) Armand Gagne, 68, rue Jean-Jaurès.
Vincennes : (P.) Lamouret, .4, rue Lebel.
Vitry-sur-Seine : (P.) Neselhauf, 83, av. Rouget-de-l'Isle.

Seine-et-Marne

Annet-sur-Marne : (P.) Raymond Dubois, fruitier, à Fres-
nes-sur-Marne. •

Bray-sur-Seine : (P.) Raguin, à Mousseaux-les-Bray, par
Bray-sur-Seine. . iin ,

Champagne-sur-Seine : (P.) De St-Gilles, direct, d Ecole.
Chaumes-en-Brie : (P.) François Vernot, 47, rue Couperin.
Ghelles : (P.) Roguier, av. du Maréchal-Foch, à Gournay.
Coulommiers : (P.), J. Salmon, 46, rue de Paris.
Dammartin-en-Goële : (P.) Derepas, commerçt, Gd-Rue.

. La Ferté-Gaucher : (P.) Delmont, direct, d'école.
La Ferté-s.-Jouarre : (P.) Charles Chalamon, maire, cons.
général, à Luzancy.

Fontainebleau : (P.) Docteur C. Matry, bd de Melun.
Gretz-Tournan : (P.) E. Colin, empl. de banque, rue Ad.-
Ledoux, Gretz.

Lagny : (P.) Antonin Laval, ambulant des P. T. T.,
4, cours Moutons, à Thorigny.

Longueville : ,(P.) Delporte, chaudronnier Cie Est, Ste-
Golombe, par Provins.

Meaux: (P.) Lasseray, dir. d'école, 9, r. du Palais-de-Jus¬
tice.

Melun : (P.) Muixa, 10, rue Carnot.
Nangis : "(P.) André Connet, mécan., place Dupont-Perroi.
Les Ormes-sur-Voulzie : (P.) Muller, surveillant.
Pécy : (P.) Georges Noël, , ingén., 183, bd Voltaire,
Paris (xie).

. Pontault-Combault : (P.) Antonin Latapie, serrurier, av.
des Dahlias, Gombault par Pontault.

Provins : (P.) Pierre Bourbonneux, agent d'assurances,
43, r. Félix-Bourquelot.

. Rebais : (P.) Docteur A. Meillet, maire, rue Margouiller.
'

St-Fargeau : (P.) Marcel Niquet, siège social, Salle Tan-
nino, Café des Cités, à Tilly, par Ponthierry:

St-Mard : (P.) Simon Brandy, employé Cie du Nord.
.Vaires-Torcy : (P.) Depagne, 44, rue des Bois, à Brou-sur-
Chantereine.

■ Veneux-les-Sablons : (P.) Varlet, 153, av. de Fontaine¬
bleau.

Seine-et-Oise
Ablon : (P.) Herold, 23, rue de la Mairie.
Argenteuil : (P.) Caron, 16, rue Noblet.
Arpajon : (P.) Ernest Mercier, entr., 19, av. M.-Berteaux.
Aulnay-s.-Bois : (P.) Gérard Perrot, 72, r. de Bordeaux.
Beauchamp : (P.) Monard, ing. chim., 6, bd Cam.-Fouinat.
Beaumont : (P.) Gandiol, repr. de com., r. Alph. Rousselle.
Bezons : (P.) Ossart, 18, rue Maurice-Berteaux.
Le Blanc-Mesnil : (P.) Gerdil, maire.
Brunoy : (P.) Cudenet, 5, rue Montmartel.
Cbatou-Le vésinet : (P.) Félicien Challaye, 11 bis, rue
Thiers, Le Vésinet.

Chennevières-sur-Marne : (P.) Marcel Lestret, 61, Grand'
Rue.

Le Chesnay : (P.) E. Baissin, 1, rue J.-Forain.
Conflaps-Fin-d'Oise : (P.) Mme Paul de Gock, 26, quai
Fin-fi'Oise, à Conflans-Ste-Honorine.

Coirflans-Ste-Honorine : (P.) Goumard, comptable, 14, av.
Carnot.

Gorbeil : (P.) Jacques Pouchaudon, inst., 5 bis,r. Galignani.
Cormeilles-en-Parisis : (P.) Docteur L. Delorme, 12, rue
Neuve.

Crosnes : (S.-T.) Cornolier, 7, rue Séverine.
Domont : (P.) Pierre Aurousseau, rue d'Ombreval, a Les
Grillons », à Domont.

Draveil : (P.) Maxime Mattei, 30, rue de la Cité-Nouvelle.
Eaubonne-Ermont : (P.) Maillet, 1, rue Pierre-Curie, à
Ermont.

Ecouen-Ezanville : (P.) Jules Rodet, 6, rue de Wett, à
Ezanville.

Enghien : (P.) Edmond Martin, 30, rue Condorcet. Pa-
ris-ixe.

Etampes : (P.) Gaignon, 17, rue d'Alésia, Paris (xiv°).
Feucherolles : (P.) Lemoine, commerc., St-Gemmes par
Feucherolles.

Franconville-Plessis-Bouchard : (P.) Claude Lagoutte,
108, rue de Paris, à Franconville.

Gargenville : (P.) Fleury-Sagnol, 33, Grand-Rue.

Gonesse : (S.) Carrier, horl. bij., 1, rue St-Nicolas.
Goussainville : (P.) Louis Salmon, employé, Ecole J.-
Ferry. ...

Groslay : (P.) André Talbot, 6, rue de la Station.
Herblay : (P.) Léon Janrot, 37, av. de Bellevue.
Houilles : (P.) Henri Classens, 13, av. J.-Jaurès.
Juvisy : (P.) Ariés, professeur honoraire, 60, bd Husson,
à Viry-Châtillon.

Limours : (P.) Maurice Bene, maire de Limours, 106, rue
de l'Université, Paris' (vu6).

Livry-Gargan : (P.) Gabriel Wormser, 23 bis, av. Sully,
à Livry.

Luzarches : (P.) Duffet, blanchisseur, rue de Paris.
Magny-en-Vexin : (P.) Léon MancellE, rentier,r. Nationale.
Maisons-Laffitte : (S.) Rostaing, 30, r. Pierre-Curie.
Mandres-Périgny : (P.) René Robert, opér. de T.S.F.,

3-4, rue de Brie, à Mandres.
Mantes-Gassicourt : (P.) Tiercin, avocat, 5, rue du Breuil,
Bois-Robert, -à Mantes-la-Ville.

Marly-la-Ville : (P.) Comjastie.
Marly-le-Roy : (S.) Armand Ménager, cité Blumenthal,
avenue de l'Abreuvoir.

Maule : (P.) Théophile Maille, 1, rue Buat.
Mesnil-Le-Roi : (P.) Alfred Manceau, av. Maurice-Berteaux,
à Carrières-sous-Bois.

Meudon : (P.) Charles Debregeas, 16, rue d'Arthelon.
Meulan-les-Mureaux : (P.) Georges Demartial, rue des
Enchënêts, Mézy par Meulan.

Montgeron : (P.) Harders, 3, rue . du Point-du-Jour.
Montmorency : (P.) Dennery, avocat, 115, av. Victor-Hugo,
Paris (xvie).

Montsoult ; (P.) Paul Wable, 5, av.: Fernand-Fourcade.
Neauphle-le-Château : (P.) Hilly, secrétaire de mairie.
Nûisy-le-Grand : (P.) Urbain Moïsset, 130, Grand'Rue.
Orsay : (P.) Albert Magnier, contremaître, 25, rue Geor
ges-Clémence&u.

Palaiseau ; (P.) Largemain, 3, sentier de la Goutle-d'Or
Le Pecq : (P.) Jules Marquet, 52, rue PierrerCurie.
Poissy : (P.) Dard, 8, rue des Gds-Champs.
Pontoise : (P.) Charzat, président du Cercle républicain

28, rue Carnot.
Port-Marly : (P.) André Salichon, adjoint au maire
25, rue de Paris.

Le Raincy-Villemonble : (P.) Brouet, 13, av. Gustave-Ro
det, à Vill.emomble (Seine).

Rambouillet : (P.) Sylvain Dorland, professeur, 16, rue
du Général-Humbert.

Rueil : (P.) André Gandois, 104, av. Paul-Doumer.
St-Cloud : (P.) Sarotte, 2, cité de la Chapelle, Paris (xvme).
St-Cyr-l'Ecolë : (P.) Le Traon, 100, rue du Dr-Vaillant.
Ste-Geneviève-des-Bois : (P.) Etienne Daveau, bd de bois,
Le Château, à Ste-Geneviève.

St-Germain-en-Laye : (P.) Marot château du Val.
St-Gratien : (P. Prugnier, 64, rue d'Eaubonne.
St-Leu-la-Forêt : (P.) André Chaumette, 87, Grand'Rue, â
Bessancourt.

St-Ouen-1'Aumône : (P.) Wagner, 30, rue de Paris.
Sannois : (P.) Heniux, 5, avenue Alfred-Delacoux.
Sarcelles : (P.) Tuleu, rue de Paris, à St-Brice-s.-Forêt,
Sartrouville : (P.) Barbotin, 150, av. Iiortense-Foubert.
Savigny-sur-Orge : (P.) Chalin, 5, rue des Cherchefeuilles.
SevTan : (P.) Beudly, 10 ter, bd de l'Ourcq.
Sèvres : (P.) Martly, 4, rue du Docteur-Roux.
Soisy-sous-Montmorency : (P.) Paul Gabut, 17, av. Gavi-
gnot.

'

Le Thillay ' : (S.) Lecomte, àv. du Moulin.
Trappes :(P.) Jugèle, rue Emile-Zola.
Triel-sur-Seine : (P.) Claude Jacquemond, 1, rue du Puits.
Versailles : (P.) Prudhommeaux, 8, rue Jacques-Boyceau.
Vigneux-sur-Seine : (P.) Buhecker, 13, r. W.-Rousseau.
Viguy : (P.) Arsène Grappin, maire, à Thérimoncourt par
Vigny.

Villeneuve-le-Roi : (P.) Jean Marotin, 34, rue des Fleurs.
Vîlleneuve-St-Georges : (P.) Dumont, 21 bis, rue de Bal¬
zac.

Villennes-sur-Seine : (P.) Bachelet, 10, av. G.-Clémenceau.
Villiers-sur-Marne : (P.) L. Petiteville, repr., place des
Ecoles.

Viroflay : (P.) Bascan, professeur, 5, avenue Gouraud.
Seine-Inférieure

Aumale : (P.) Eugène Rèze, négociant.
Bihorel-les-Rouen : (P.) Dubois, 7 bis, rue Abbé-Floquet.
Blangy-sur-Breslu : (S.) Becquet, 30, rue Morgan.
Clères : (P.) Jules Viel, propriétaire, Fontaine-Le-Bourg.
Darnétal : (P.) Lefranc, 6, rue de Longpan.
Dieppe : (P.) Martinet, 4, rue Gambetta.
Elbeuf : (P.) André Weill, 8, rue Magenta.
Etretat : (P.) Paul Leclerc, instituteur en retraite.
Fécamp :(P.) Taupin, 14, rue Nunès, à Yport.
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Gournay-en-Bray : (P.) Vidi-iant, agriculteur, à Bezancourt.
Le Havre : (P.) Foure, 160, roule Nationale.
Lilleborme : (P.) Ed. Carpentier, 11, bd dé l'Allian'ce.
Maromme : (P.) Alexandre Zède, 20, rue des Longs-Val¬lons, à Notre-Dame-de-Bondeville.
Montivilliers : (P.) Arthur Heurteaux, 20, rue Watelière.Motteville-Flamanville : (P.) Richard Vigoi, mécan. chem.de-fer de l'Etat, Flamanville.
Neufchâtel-en-Bray (P.) Dartheney, instit., à • Mesnières-en-Bray.
Neufmarché : (P.) Thimotée Helluin.
Pavilly : (P.) Braun, industriel, Ste-Austreberthe, parPavilly.
Petit-Quevilly : (P.) Saturnin Croutelle, 7, Tue Gonthier.Rouen : (P.) Jacques Langumier, siège social, 34 bis, rueSaint-Lô.
St-Valéry-en-Caux : (P.) Henri Cherfils, pl. de l'Hôtel-de-Ville.
Serqueux-Forges : (P.) LeMoiNE, Gis pal Tr., rue Marette,à Forges.
Sotteville-Lès-Rouen : (P.) Pierre Maillard, passage De-guerville.
Le Tréport : (P.) Tellier, inst. honor., 26, bd V.-I-lugo, Eu.Yvetot : (P.) Henri Roche, rue du Calvaire.

Sèvres (Deux)
. Airvault : (P.) Joseph Banassat, retraité.
Arçais : (P.) Julien Michaud, cultivateur.

. Bea.uvoir-sur-Niort : (P.) Simon, conseiller à Granzay, parBeauvoir-sur-Niort.
Bouillé-Lorelz : (P.) Girault, courtier en vins.
Bressuire : (P.) I-Iéry, sénateur et maire.
Brioux-sur-Boutonne : (p.) Fenioux, maire, à Lusseray,
par Brioux-sur-Boutonne.

La Chapelle-Saint-Laurent : (P.) Ronault, boulanger.Chauray-par-Niort : (P.) Ayrault, instituteur.Chef-Boutonne : (P.) Remondière, maire, Grand'rue du
Commerce.

Coulonges : (P.) Docteur Auchier, Ardin par Coulonges.La Crèche. : (P.) Albert Pougnard, directeur du Cours
compl., Breloux-La Crèche.

Frontenay-Rohan-Rohan ; (P.) Jacques Bazureau, institu¬teur.
Lezay : (P.) Frédéric Coin, instituteur.
Mauzé : (P.) Alcide Archimbault, avocat, à Plaisance prèsMauzé.
Mazières-en-Gâtine : (P.) Gaillard, inst. retr.

: Mèlle : (P.) Lauquin, libraire.
Menigoute : (P.) Allard, instituteur retraité.La Mothe-Saint-Héray : (P;) Alfred Landreau, instituteurretraité.
Niort : (P.) Ribot, instituteur en retraite, route de Se-vran, Saint-Liguaire.
Pamproux : (P.) Petreault, notaire.
Parthenay : (P.) Martin Marcel, 46, avenue Wilson.Prahecq : (p.) Gaston Gadioux, instituteur, à Fors.Saint-Hilaire-la-Palud : (P.) Lucas Rousseau, Mazins, parSaint-Hilaire-la-Palud.
Saint-Loup-sur-Thouet : (P.) Roullon, scieur-mécanicien.Saint-Maixent : (P.) Favreau, receveur municipal.Saint-Varent : (P.) Léopold Hulun, propriétaire, Chillou,par Saint-Varent.
Sauzé-Vaussais : (P.) Louis Sarclet, propriétaire, Grand'rue.

Secondigny : (P.) Turpault, cultivateur, Pougne-Herisson.Thenezay : (P.) Lemond, vétérinaire.
Thouars : (P.) Raphaël Pei.lier, instituteur.
Vasles : (P.) Pastureau, instituteur, à La Coursàiidière-de-Vasles.

Somme

Abbeville: (P.) Emile Amant, 11, avenue du Rivage.Acheux-en-Amiénois ; (P.) Maurice Demailly, greffier de
paix.

Ailly-le-Haut-Qocher : (P.) 0. Debray, anc. maire, Ergnies
par Ailly-le-Haut-Qocher.

Ailly-sur-Noye : (P.) Macqueron, instituteur, Berny-sur-
Noye, par Ailly-sur-Noye.

Airaines : (P.) Charles Descheyer, receveur des P.T.T.
Albert : (P.) René Leriche, dessinateur, 46, rue Jean-
Guyon.

Amiens : (P.) André Bernard, professeur d'E.P.S., 111,
rue Richard-de-Fournival.

Ault : (P.) Delassus, instituteur à Woinoourt.
Beaucamps-le-Vieux • (P.) Mahaut, conseiller municipal.Le Quesne, par Beaucamps-le-Vieux.
Beauval : (P.) René Bonnard, rue de la Créqui.Boves : (P.) Maurice Durant, 36, rue de la Gendarmerie.
Bray-sur-Somme : Paul Cavel, retraité, à Suzanne, parBray-sur-Somme.

Canaples : (P.) Victorin Girot, directeur de cours com¬
plémentaire en retraite.

. Candas:: :(P.) Lerre, entrepreneur.
Cayeux-sur-Mer : (P.) Albert Gaffet, entrepreneur.
Chaulnes : (P.) Jules Bourry, maire, avenue Aristide-
Briand.

Combles : (P.) Charles Guidet, maire, conseiller d'arrdt.
, Gondé-Folie : (P-) Kléber Fulgence, mécanicien, chemin

de fer du Nord.
Gonty :-(S.) Blanche, clerc de notaire.
Corbie : (P.) Durand, maire de Fouilloy, nar Corbie.
Grécy-en-Ponthieu : Hoël Tiiéodorat, instituteur hono¬
raire.

Le Crotoy : (S.) Gaillard, horticulteur, 1, rue Groguet-Gourlaih.
Dargnies : (P.) Robert Lelong.
Davenescourt : (P.) Lucien Brillant, conseiller municipal,
rue de l'Abreuvoir.

Demuin, par Domart-sur-la-Luce : (P.) Ch. Lambert,maire.
Domart-en-Ponthieu : (P.) Gaston Lemoine, gérant del'Union coopérative.
Domart-sur-La Luce : (P.) Léon Pingrenon, à.Berteaucburt-les Thennes.
Doullens : (P.) Léon Tempez, adjoint au maire.
Epéhy : (P.) Sibilotte, directeur'd'école.
Ercheu : (P.) Detournay, conseiller municipal. . . ■
Feuquières-en-Vimeu : (P.) Sergent, nég. en vins.
Flixécourt : (P.) Dubourguier, maire, conseiller généra).■Gamaches : (P.) Florimond Maudujt, conseiller général.Guillaucourt : (P.) Aimé Foyard, commerçant.Hallencourt : (P.) F. Rieutort, publiciste, rue. Pasteur.Ham : (P.) Noé Leroy, inst. retr., Saint-Sulpice, par liarn.Hangest-en-Santerre : (P.) Louis Cazier, cuit. Quesnel-en-Santerre. > .

. - .

Harbonniôres : (P.) Henri Bourse, prépar. en pharmacie,rue Basse.
Hornoy : (P.) Pinchon, Vraignes-les-Hornoy.Loeuilly : (P.) Retourné, adjoint au maire.
Long : (P.) Prosper Daniin, maire.
Longpré-les-Corps-Saints : (P.) Victorien Miann'ay, menui¬sier.
Marcelcaye : (P.) Romain I-Iacq, café de la Gare.
Martainneville : (P.) Marcel Palier, mouleur. :
Miannay : (P.) Alcide Agneray, instituteur.
Miraumont UL) Cauex, instituteur, à Pys, par MiraumontMoislains : (P.) J. Auriol, cultivateur. .

Montdidier '(H.) Sinoquet, maire à Malprat, par Grivesne.
. MoreuiL (P.) Marcel Ferbus, maire, industriel.
Namps-.au-Yal et Quevauvillers : (P.) Alix Retourné, àRumaisnil.
Nesle : (P.) Marcel Grenée, instituteur à Voyennes.Nouvion-en-Ponthieu : (P.) Gaffe, serrurier.
Noyelles-sur-Mer : (P.) Périn, maire de Port-le-Grand.
Oisemont : (P.) Graumer, maire, Nesle-1'Hôpital, par Se-narpont. ,

Péronne : (P.) Vilbert, instituteur.
Picquigny : (P.) Nicolas Verdez, retrhité des ch. de ferdu Nord.
Poix : (P.):Bécart, agriculteur.
Pont-Rémy : (P.) Doctem' Edouard Duboille, rue Jean-Jaurès.
Quesnoy-le-Montant : (P.) Rlxgot, ébéniste.Roisel : (P.) Charles François, cultivateur, à Bernes.Rosières : (P.) Rodolphe Tonnellier, député.Roye : (P.) Charles Fegun, rue des Fontaines.
Rue : (P.) Eugène Verdure, supplt. du juge de paix.Saigneville : (P.) A. Bled, cons. munie., Petit-Port, parSaint-Valéry.
Sailly-Fiibeaucourt : (S.) Fernand Maupin.
Salouel, par Saleux : (P.) Alfred Poignant, instituteur â• Saleux.
Saint-Léger-les-Domart : (P.) Allard, directeur d'école degarçons.
Saint-Valéry-sur-Somme : (P.) Lottin, cultivateur, a Arresl,par Saint-Valéry.
Tours-en-Vimeu : (P.) Edouard Delozière, mécanicien.Vignacourt : (P.) Pierre Larat, rue Godart-Dubuc.Villers-Bocage : (P.) Dubosq, agent-voyer.Villers-Bretonneux ; (P.) Delecolle, cons. munie VillaPierre.

Tarn

Albi : (P.) Paul Mailhe, 84, av. du Colonel-Teyssier.Angles : (P.) Armand Maynadier, greffier de paix.Carmaux : (P.) V. Pourquié, avocat, 12, rue Courbet.Castres.: (P.) Georges . Alquier, avoué, 32, rue Camiile-Rabaud.
Cordes : (P.) Paul Valéry, receveur des C. 1.
Dourgne : (P.) Lys, négociant.I Gaillac ; (P.) Jean Calvei,, maire, boulevard Gambetta,
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Graulhet : (P.) Théophile,, industriel.
Làbâstide-Roùairoùx : (P.) Mailhe, place Jean-Jaurès,
Lacabarède : (T.) Henri Gbanier, ex-employé des P. T. T.,
Malbau, par Lacabarède. .

Lavaur : (P.) Paul Danos, ing. ppal du service vicmal.
Mazamet : (P.) Henri Gàrdet, 3, rue de l'I-lorte.
Rabastens : (P.) Louis Ayral, ébéniste.
Saint-Paul-Cap-de-Joux : (P.) E. Compayré, député, 29,
rue Bleue, à, Paris.

Saint-Sulpice : (P.) Auguste Milhès, entrepreneur.
Tarn-et-Garonne

Mçntauban : (P.) Léon Casse, 43, rue de la Comédie.
Var

Barjols : (P.) Hubert Vital, gérant de la Maison des Ailes.Belgenti'er : (T.) Eugène Julien, coiffeur.
Bras : (P.) Rémorid Castellan, cultivateur.
Brignoles : (P.) Antoine Aune, menuisier.
Brue-Auriac • (P-) Albert Reynier, propriétaire.
Carcès : (P.) Louis -Féraud, propriétaire.
Carnoules : (P.) Henri Viaud, peintre.
Carqueiranne : (P.) Devries, propriétaire.
Chateauvert : (P.) Auguste Simeon, maire.
Claviers : (P.) Cavalier, cultivateur.
Cogolin : (P.) Tournel, inst, en retraite.
La Crau : (P.) Armelin, boulanger, rue.de Toulon.
Cuers : (P.) Garrel, 1, rue Blanqui. J n^nScfn.
Draguignan (P.) .Gaston Roudëillac, électricien, nego^
ciant, boulevard Clémenceau.

Ev.enos : (P.) Julien Tassy, cultiv. Sainte-Anne-d Evenos.
La Farlède : (P.) Louis Corporaudy.
Fayence : (P.) René Blouet, percepteur.
Fréjus : (PJ Meynard, route de Saint-Raphaël.
Garéoult : (P.) Etienne GcÉit, conseiller général.
Hyères : (P.) Augier, négociant, av. Ambroise-Thomas.
Le Lavandou : (P.) Giacobi.
Le Luc : j(Pf) Gaudin, maire.
Nans-les-Pins : (P.) Garnier, propriétaire.
Néoules : (P.) Pascal Laugier, propriétaire.
Ollioules : (P.) Marius Trotobas, maire.
Pierrefeu : (P.) Guillaume Delphin, empl. Asile d'aliénés.
Pignans : (P.) Paul Meunier,, facteur, des P.. T. T.
Pourrières : .(P.) Emiiè Rexffort. .

Le Pradet : (P.) Lantrua, commis principal de la Marine,
6 bd Legrand, Toulon.

Puget-Ville : (P.) Paul Gueit, propriétaire.
Roquebrune-sur-^rgens : (P.) Henry Gastinel, maire.
La Roquebrussanne : (P.) Calamel, receveur des Postes..
Rougiers : (P.) Victorien Henry, maire.
Sainte-Anastasie : (P.) Léon Juvenal.
Saint-Cyr-sur-Mer : (P.) César Brun, facteur des P. T. T.
Sainte-Maxime : (P.) Aristide Fabre, rue Gambetta. .

Saint-Maxiihin. : (P.) Félix .Gay, mécanicien.
Saint-Raphaël : (P.) Jacques Garnier, retraité, place de
la République. .

Saint-Tropez : .(P.) Denequjer, pâtissier-confiseur.
Saiht-Zacharie : (P.) André Mailloux, maire.
Salernes : (P.) Louis Durand, retraité,, bl. Paul-Cotte.
Sanary-sur-Mer : . (P.) Abel Craissac, fonctionnaire, 7,
quai d'Orâay, à Paris.

Seillons-Source-d'Argens : (P.) Etienne Louche, maire.
La Seyne:sur-Mer i (P.) Hubidos, retraité, rue "Danton.
Signes : (P.) Antoine Allègre, maire.
Solfies-Pont; : '. (P.) Gerfroit, maire.
Toulon : (S.)'L. Joulian, commerçant, 28, rue Chevalier-
Paul.

Tourves : (P.) Charles Bard, contremaître.
Le Val (P.) Nicolas, maire, conseiller d'arrondissement.
Varages : (P.) Edouard. Branda, cafetier.
Vidauban : (P.)-..Charles Pellegrin, vétérinaire, avenue
du Maréchal-Joffre.

Vaucluse

Althen-des-Paluds : (P.) Ernest Perrin, maire.
Avignon :-(P,)GuiRAMAND''pèrè, chemin de la'Trilladé, rue
J.offre.

Carpentrâs : (P.) Bernusset, indl. place de l'Hôpital.
Cavaillon : (P.) Hilarion Brun, rue Emile-Zola.
Cheval-Blanc, : (P.) Mazelly,-cultivateur, aux Gadènières.
LTsle-sur-Sorgue : (P.) A. Mourna, maire, villa Vieille.
Monieux : (P.) Louis Augier, conseiller .d'arrondissement.
Orange : (P.) EsTÈvE,-rue du Noble.
Pernes (P.) Georges Passet, commis ppal du Trésor.
Pértuis : (P.) Barbe, pharmacien.
Sorgues-s.-l'Ôuvèze. : (P.) " Alfred Ravier, comptable,
place de la Mairie.

Vaison. :. (P.) Edgard- Arlabossé,. secrétaire de mairie.
Valréas : (P.) Daurand,. agent d'assurances. "
Villes : (P.) Aimé Allègre, maire.

Vendée

L'Aiguillon-sur-Mer : (P.) Jean B. Corniere, inst. en retr.
Angles : (P.) Barbot, garagiste.
La Barre-des-Monts : ÏP.) Brochard, instituteur public.
Benuvoir-sur-Mer : (P.) Bossi, instituteur.
Cliaillé-les-Marais : (P.) Humeau, négociant.
Champagne-les-Marais : (P.) Armand Hocquard, hôtelier.
Challans : (P.) Guého, inst. en retr., Grand'Rue.
Chantonnay : (P.) Gustave Phillippeau, instituteur hono¬
raire, rue Paul-Baudry.

La Chapelle-Themer : (P.) Léon Noël, au Beau Raisin, a
La Chapelle-Themer, par Sainte-Hermine.

La Châtaigneraie : (P.) Chevallier, ingénieur S. V. . •
Croix-de-Vie : (P.) Ganacheau, instituteur retraité, villa
Bon Air, à Saint-Gilles-sur-Vie.

Damvix : (P.) Alfred Mounier, agriculteur.
Fontenay-lë-Comte : (P.) L. Bouchon, 43, rue Sigisbert-
Gandriau.

Grues : (P.) Roullet, cultivateur.
Le Gué-de-Velluire : (P.) Bertin, débitant.
Les Herbiers : (P.) Jules Grimaud, instituteur.
Ille d'Elle: (P.) Mme Métay, institutrice.
Ile d'Yeu : (P.) Charles Courtois, propriétaire.
La Jaudonnière : (P.) Richard, maire.
Le Coudreau-de-Saint-Sigismond : (P.) Georges Manteau,
cuit., canal de Reth, Saint-Sigismond, par Maillezais.

Le Langon : (P.) Raymond Brunet, négociant au bourg.
Longeville : (P.) Raoul Bardin, sellier-bourrelier.
Luçon : (P.) Biteaud, instituteur, Magnils-Reigniers, par
Lucon.

Mareuil-sur-Lay : (S.) Parant, instituteur.
Montaigu : (P.) Pierre Renou, juge de paix.
Mouchamps : (P.) Charles Chopot, mécanicien.
Les Moutiers-les-Mauxfaits : (P.) Docteur Girardeau,
Champ-Saint-Père.

Mouzeuil : (P.) Charles Clément, instituteur.
Nailliers : (P.) Auguste Bouet, propriétaire.
Noirmoutier : (P.) Garnier, instituteur, â Barlatré, par
Noirmoutier.

Pouzauges : (P.) Louis Thouard, instituteur retraité.
Puyravault : (P.) Martln, cultivateur, Puyravault, par
Champagne-les-Marais.

La Roche-sur-Yon : (P.) Th. Joint, 7, rue Genuer.
Les Sables-d'Olonne ; (P.) Valère Mathé, maire d'Olonne,
près des Sables.

Saint-Denis-du-Payré : (P.) Painot, négociant.
Saint-Etienne-de-Brillouet : (P.) Auguste Caillet, cuit.
Sainte-Hermine : (P.) Pierre Levraud, charpentier au
bourg.

Saint-Hilaire-des-Loges : (P.) A. Plaire, instituteur retraité.
Saint-Jean-de-Monts : (P.) Bolinger, propriétaire Bonabri-
Plage, à Saint-Jean-de-Monts.

SaintrMichel-en-l'Herm : (P.) Teillet, instituteur.
Sainte-Radegonde-des-Noyers, par Chaillé-les-Marais : (P.)
Masson, cultivateur, à Sainte-Radegonde-des-Noyers.

Talmont : (P.) Charrier, instituteur, au Querry-Pigeon.
La Tranche-sur-Mer : (P.) Senet, maire.
Triaize : (P.) Osmond, retraité.
Vix : (P.) Edgard Torlore, ferblantier.

Vienne

Arçay : (P.) Plaudin, adjoint au maire, Le Puy, par Arçay.
Chatellerault ; (P.) Day, rentier, 10, rue Saint-Romain.
Chauvigny : (S.) Daniel Godu.
Latille : (P.) Docteur Roux.
Lencloître : (P.) Pierre Qbert, maire à Doussay.
Loudun : (P.) Emile Durand.
Lussac-les-Châteaux : (P.) Raveau, retraité.
Mirebeau : (P.) Gaston Garnier, représentant.
Montmorillon : (S.-T.) Imbert, 3, rue d'Ypres.
Monts-sur-Guesnes : (P.) Henry Renan, pharmacien,
Neuville : (P.) Galletyer, à Bellefois-de-Neuville.
Poitiers : (P.) Morain, maire, rue Boncenne.
Rouillé : (P.) Louis Bournier, propriétaire.
Samt-Georges-les-Baillargeaux : (P.) Amiet, maire.
Les Trois-Moutiers : (P.) Ernoult, ex-grëffier.
Vernon : (P.) Ismaël Gandoin, instituteur, Nieuil-1'Espoir.

Vienne (Haute)
Ambazac : (P.) Landaud, instituteur.
Feytiat : (P.) Joseph Dominique, vannier, au Mas-Gauthier,
près Feytiat.

La Jonchère : (P.) Alphonse Bonnaud, industriel.
La Porcherie : (P.) Sage, maire.
Limoges, : (P.). Saulnier, avocat, 25, rue de la Mauvendière.
Nexon : (P.) Mathurin Pauliat. garagiste.
Saint-Germain-les-Belles :. (P.) Glangeaud, maire.
Saint-Junien : (P.) Justin Terlaud, ouvrier gantier, rue
Dupeyrat.

Saint-PriestrTaurion : (P.) Laborderie, chef de station.
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Saint-Sulpice-lès-Feuilles : (P.) Charles Ferrant, maire.
Saint-Sulpice-Laurière : (P.) Bonnet, directeur d'école de
garçons.

Vosges
Bains-les-Bains (P.) Henri Poirot, ouvrier industriel.
Bruyères : (P.) Roger Mercier, conseiller d'arrondisse¬
ment.

Celles-sur-Plaine : (P.) Gustave Delon, 3, rue de la Tour-
nelle.

Charmes : (T.) a. Leclerc, huissier.
Chatenois : (P.) Garnier, directeur d'école.
Corcieux : (P.) Ernest Martin, conseiller général.
Darney : (P.) Charles Clément, professeur honoraire.
Eloyes : (P.) Ernest Louis, maçon.
Epinal : (P.) Stevenel, avocat, 30, rue Viviani.
Etival-Clairefontaine : (P.) Horiot, sous-chef de gare.
Fraize : (P.) André Richard, directeur de scierie.
Gérardmer : (P.] Fernand Bloch, négociant.
Gironcourt : (P.) Paul Truchard, entrep. de maçonnerie.
Granges-sur-Vologne : (P.) François Lavoine, 2, rue des
Voids.

Lamarche : (P.) Mangin, retraité, à Isches.
Mirecourt : (p.) Onésime Narcy, directeur d'école en re¬
traite, rue G.-Clemenceau.

Moyenmoutier : (P.) Lecomte, instituteur honoraire.
Neufchâteau : (P.) Dangin, agent d'assurances.
Pouxeux : (T.) Paul Balandier, représentant.
Provenclières : (P.) Charles-Pfliger, agent d'assurances.
Rambervillers : (P.) René Simon, 18, rue Carnot.
Raon-l'Etape-La Neuveville : (P.) Paul Demenge, employé,
rue Jacques-Melley, à Raon-l'Etape.

Remiremont : (P.) Docteur Jacquot, 19, faubourg d'Alsace.
Saint-Dié : (P.) Gaston Colnat, professeur, rue de l'Orient.
Saulcy-sur-Meurthe : (P.) Alphonse Weick, cultivateur.
Senones : (P.) Firmin Seuxet, directeur d'école.
Thaon : (P.) Jules Claude, chef inst. industr., 13, fbg. deDomôvre.
Le Thillot : (S.) Dirant, directeur d'école.
Le Val-d'Ajol : (p.) André, confectionneur, La Croisette,Val d'Ajol.
Xertigny : (P.) André Berthiaux, vérificateur des C. I.

Yonne

Aillant-sur-Tholon : (p.) Louis Baineau, maire de Poilly-
sur-Tholon, par Aillant-sur-Tholon.

Auxerre : (P.) Léon Coblence, retr., 13, rue d'Egleny.Avallon : (P.) Guéneau, 21, rue de Paris.
Bléneau : (P.) Perrignon, conseiller d'arrondissement.
Brienon-sur-Armençon : (P.) Varenne, direct, d'école hon.
Cerisiers : (P.) Ernest Poulard, maire, Villechétive, parCerisiers.
Chablis : (P.) Paul Châtelain, propriétaire.
Charny : (P.) Herviex, instituteur.
Châtel-Censoir : (P.) Félix Martin, instituteur honoraire.
Coulanges-la-Vineuse : (P.) Charles Raffineau, maire.Coulanges-sur-Yonne : (P.) Paul Poirier, maire à Etais.Courson-les-Carrières : (P.) Alphonse Miesch, capitaineretraité.
Cravant : (P.) Onésine Benard, instituteur retraité, àBazarnes.
Flogny : (S.-T.) Deligne, instituteur, Guillon.
Joigny : (P.) Henri Hamelin, sénateur.
Ligny-le-Châtel : (P.) Larbouillat, maire, capitaine retraité.Lindry : (P.) Alex Coquard, retraité à Chazelles, Lindry.Migennes-Laroche : (P.) Docteur Fourrey, maire de Mi-
gennes.

Moneteau : (p.) Georges Thévenin, instituteur.Noyers-sur-Serein : (P.) Jules Bourgeois, ancien conseiller
d'arrondissement.

Pont-sur-Yonne : (P.) Lemour, directeur d'école publique.Ravières-Aisy : (P.) Camille Bourgeois, coiffeur, à Nuits-sur-Ravières.
Saint-Fargeau : (P.) Lécuyer, instituteur, à Mézolles..Saint-Florentin : (P.) Gaston Clémendot, faubourg d'Aval.Saint-Julien-du-Sault : (P.) Célestin Dalouzeau, conseillerd'arrondissement, maire.
Saint-Sauveur-en-Puisaye : (P.) Doreau, conseiller géné¬ral, maire.
Seignelay : (p.) Mme Valle.
Sens : (P.) Boully, député, à Saint-Valérien.
Sergines : (P.) Ernest Gramain, cultivateur.
Sougères-en-Puisaye : (P.) Albert Mouchonnft, conseiller
municipal.

Taingy : (p.) Gustave Joluvet, Les Jollivets, par Diges.Tonnerre : (P.) Raby, professeur au collège, avenue Al¬fred-Grévin.
Toucy : (P.) Marcoux, 6, rue de la Croix-Saint-Germain.
Treigny : (P.) Duban, conseifier d'arrondissement.
Véron (P.) Jules Baudoin, maire.
Y'ézelay : (P.) Joux, à Montillot.

Villeneuve-la-Guyard : (P.) V. Laprée, cons. d'arr., à Petit-
Villeblevin, par Villeneuve-la-Guyard.

Villeneuve-sur-Yonne : (P.) Dr Petiot, 66, rue Caumartin,
Paris (IX0).

AFRIQUE
Alger
Affreville : (P.) Auriol, notaire, rue de Médéa.
Aït-lkhelef, par Azazga : (P.) Hamroun Mchaud, forgeron.
Alger : Sdège social, 4, rue Négrier.
Arba : (P.) Sendra, directeur d'école de garçons.
Aumale :(P.) Muller, propriétaire.
Blida : (P.) Phelippot, professeur au collège, Bois-Sacré*
à Blida.

Boghari : (P.) Paul Duchateau, administrateur adjoint, à
Berrouaghia.

Boufarik : (P.) François Brunot, professeur d'E. P. S.
Bou-Nou, par Boghni : (P.) Seid Hamard, instituteur.
Bou-Saada : (P.) Salomon Djaoui, place du Colonel-Pein.
Cherchell : (P.) Henri Boissonnet, directeur d'école.
Dellys : (P.) Bloget, instituteur, à Tackdempt.
El Biar : (P.) Robin, propriétaire, à El-Achour.
Fort-de-l'Eau : (P.) Guillemin, 149, boul. du Front-de-Mer.
Fort-National : (P.) Louis Doucet, Hôtel-de-Frarice.
Ghardaïa : (P.) Mesnard, directeur d'écoie.
Hussein-Dey : (P.) Maurette, 26, rue de Constantine.
Koléa : (P.) Georges Herbelin, directeur d'école.
Laghouat : (S.) Bachir ben Yahya, instituteur.
Letourneux : (P.) Hassani Said, conseiller municipal.Maison-Carrée : (P.) Louis Vaugier, C. F. A. E.
Mechtras, par Boghni : (P.) Hamrani-Amrane, sous-officierretraité.
Médéa : (P.) Lucien Pinot, direct, d'école de garçons ind.Ménerville : (P.) César Boniface, ingénieur des P. et C.Miliana : (P.) Michalet, maire.
Orléansville : (P.) Louis Delage, propriétaire.
Oued-el-AUeug : (P.) Dr Fr. Colonna.
Reibell : (P.) Dupouts, receveur des Contrib. diverses.Rouiha : (P.) Charles Paquot, limonadier.
Taboudoucht : (P.) Boudjemâb Ali Ait Moussa, proprié¬taire-agriculteur, Taboudoucht (Azeffoun, communemixte d'Alger).
Tizi-Ouzou : (P.) Cassagne, vétérinaire.
Tizi-Rached, par Tamda : (P.) Ouali Lamek, instituteur re¬traité.

Constantine
Akbou : (P.) Eugène Avitabile, directeur d'école.Batna : (P.) Rencuret, directeur d'école.Biskra : (P.) Désiré Reynaud, bijoutier.Bône : (P.) Georges Robinet, agent technique des P. et Ch..quartier Beauséjour, à Bône.
Bougie : (R) M. Solacroup, directeur d'école primaire.,1e,; ^P-) Barris du Penher, maire, conseiller géné¬ral, délégué financier. s
Collo : (P.) Louis Promeyrat, directeur d'école.

desM^^T François AlEssandiu. commis principal
Guelma : (P.) Isidore Ripoll.
Jemmapes : (P.) Charles Porcher, greffier de la justiceoe paix.
Kerrata : (P.) Dangin, receveur d'enregistrement.Lambese : (P.) Dr Noell, maire.
Philippeville : (P.) Pejon, 64, rue Antoine-Bruno.Saint-Arnaud: (P.) A. Satour, directeur d'école.

9hSrles SElMPÉ' juge de paix.Sétif : (P.) Vital Bignon, avocat.

S°fer~AhraS vP'^ Antoine Cacavelli» employé de chemin de
Tébessa : (S.) Canmulieri, commis-greffier,rouggourt: (P.) Maillet, receveur des postes.

Oran

Aïn-Sefra : (P.) Gabriel Lèvent, chef-mécanicien au che¬
min de fer de l'Etat.

Ain-Temouchent (P.) Lagier, monteur de ligne P. T. T.Ammi-Mousa : (P.) Jean Peraloi, secrétaire de la corn*
mune mixte.

Arzew : (S.) Ramonino, instituteur.
Colomb-Béchar : (P.) Jacob Seblan, commerçant.
Mostaganem : (P.) Léon Raibaldi, commis des P. T. T.,cité Auscher, Mostaganem.
Oran : (P.) Dr Jasseron, 9, rue d'Arzew.
Perregaux : (P.) Madjouba Mahdi, interprète judiciaire,
avenue de Verdun.

Relizane : (T.) Tauriac, propriétaire, rue d'Isly.
Saïda : (P.) Eugène Le Men, avocat.
Saint-Deni.s-du-Sig : (P.) Soucaille, économe, hospice.Sidi-bel-Abbès : (P.) Marfaing, cité du Foyer.
Tiaret : (P.) Gorsse, architecte.
Tlemcen : (P.) Blanc, avocat.
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COLONIES
AFRIQUE

Maroc

Casablanca : (P.) Louis Gérard, Bourse du Commerce.
Fez : (p.) Debare, commis des P. T. T.
Ifrane (P.) E. Bertdî, propriétaire.
Marrakech : (P.) Jean Garnier, industriel, à Marrakech-
Guelez.

Mazagân : (P.) Bivault.
Mechra-bel-Ksiri : (s.-t.) Maestraccj, commerçant.
Meknès : (P.) Arnal, rue Laperrine. _

Mogador : (P.) Mendiberry, régies municipales.
Oudjda : (P.) Reignier-Prat, directeur d'école.
Petitjean : (P.) Cipière, commerçant.
Port-Lyautey : (P.) Isidore Mesmer, transit assurances,
rue du Lieutenant-Brasillach.

Rabat : (P.) Blachère, L. D. H., Boîte postale, 140.
Safi : (P.) Raymond Espinasse, négociant.
Settat : (P.) Le Bourlegat, colon.
Souk-el-Arba-Gharb : (P.) Edmond Jérôme, commis au

- Contrôle civil.
Tanger : (P.) Charrier, professeur au lycée.
Les Zemmours : (P.) Laroche, pépiniériste, à Tiflet.

Tunisie

Béia : (P.) Ernest Ginestet, directeur d'école.
Bizerte : (p.) Bidet, surveillant général au collège, rue
Khereddine.

Gabôs ;. (P.) Louis Bebou, receveur, particulier des Douâ¬
mes. '
Hammam-Lif : (P.) Briançon, directeur d'école.
Le Kèf : (P.) Bernard, instituteur. .
Sfax : (P.) François-Xavier Paoli, membre du Grand
Conseil de Tunisie. .

Sousse : (P.) Julien-A. Picard, ingénieur.
Tuilis : (P.) Guenier, fonc., retr., 40, rue Marcesch.au.
Ile de la Réunion
Saint-Benoît : (P.) Alix Esparon, directeur d'école.
Saint-Denis : (P.) L. Revest, économe au lycéee Leconte-
de-Lisle.

Sénégal
Dakar : (P.) Alibert, géomètre des T. P., boîte postale 289,
Dakar.

Gabon
Libreville : (P.) Dr Georgelin.

Madagascar
Diégô-Suarez : (Pi) Boucher. .
Fianarantsoa : (P.) Gambrézy, industriel, publiçiste, boîte
postale,,37.

Majunga : (P.) René Letorey, avocat. .

Tananarive : (S.) Ch. Bodelet, compt., rue Richelieu.
Cameroun
Bonabéri-Douala : (S.-T.) Roger Aubert, agent comptable
principal.

AMERIQUE
Guadeloupe
Le Lamentin : (P.) Dr Jean Alphonse.
Basse-Terre : (P.) Benet, professeur au lycée.
Gapesterre : (P.) Louis Cabuzel, arpenteur-géomètre.

Guyane
Gayenne : (P.) Berland, ing. civil, conseiller général.
Martinique
Gros-Morne : (P.) Désir, mécanicien.

ASIE
Indes Françaises
Karikal : (P.) Pounou Amaloupoulle, commerçant, rue dé
Poréar.

Mahé : (P.) Manalicandy Atchoudin, conseil, agréé, route de
Calicut,

Indochine

Haïphong (Tonkin) : (P.) Paquin, boîte postale 75.
Pnom-Penh (Cambodge) : (P.) Detay, notaire.
Saigon (Cochinchine) :. (P.) Metier, professeur, 210, rue
Mac-Mahon.

ÉTRANGER
Egypte
Alexandrie : (P.) Albert Edrei,' négociant.'
Le Caire : (P.) Piot-Bey, 7, rue Deir-el-Banat.
Suez : (P.) Gaston Baudry, contr., Canal de Suez, Domaine
Eaux.

Ethiopie
Diré-Daoua : (P.) Brédos Varjabedian, négociant, boîte pos¬
tale 54.

Sarre
Einoed : (P.) François Mathieu, commis ppal des Douanes.
Homburg : (P.) Paul Spannut, Douanes, Bismarckstrasse.
Metllach : (P.) Cuny, préposé des Douanes, à Saaxholz-
bach.

Saint-Wendel (P.) Collodin, vérif. des Douanes, à Nam-
born.

Sarrebruck : (P.) Jean Saux, commis principal des Doua,
nés, 38, Werderstrasse.

Suisse
Genève : (P.) Maurice Milhaud, docteur, ès-sciences écono¬
miques, 9, rue Cavour.

EXEMPLEA SUIVRE
SECTION DE SAINT-ELOY-LES-MINES

(Réunion du 22 juillet 1934)

Procès-verbal

La séance est ouverte à 16 heures 30 par lé citoyen
F. Sol, " président. Le secrétaire donne lecture du der¬
nier procès-verbal, unanimement approuvé, puis le
Bureau met l'assemblée au courant des accords inter¬
venus entre les différentes organisations de gauche en
vue de la ' constitution d'un Comité antifasciste. Il est
apparu au cours de la réunion des Bureaux de. Sections,
que tétroite liaison existant en fait entre ces divers
groupements rendait inutile la formation d'un Bureau
distinct. Notre Section a été désignée à l'unanimité
pour sonner le ralliement des forces démocratiques de
la région en cas de menace fasciste ; le Bureau a
a accepté. L'assemblée approuve unanimement cette
décision. En conséquence il est décidé d'adresser à tous
les. hommes ou assemblées politiques de notre ressort,
et ceci afin d'éviter le retour d'événements sanglants,
l'adresse suivante ;

« La Section de la Ligué des Droits de l'Homme et

du Citoyen de Saint-Eloy-les-Mines, au nom des orga¬
nisations démocratiques groupées autour d'elle et en son
nom personnel, vous invite, tant dans vos interventions
au sein des assemblées dont vous pouvez faire partie
que lors de la réunion des conseils municipaux, d'arron¬
dissement ou général, à faire pression auprès du Gou¬
vernement pour obtenir dans le plus bref délai possible,
le désarmement de toutes les Ligues armées, sans dis¬
tinction d'opinion ou de tendance ».
L'assemblée passe ensuite à la discussion de l'orga¬

nisation de la propagande dans notre région,; De nom¬
breuses interventions donnent lieu à de fructueux
échanges de vues; il ressort de cette discussion que, tout
en semant autant qu'il se pourra les idées que repré¬
sente la Ligue, chacun d'entre nous devra veiller à
n'amener au sein de. la Section que des citoyens fer¬
mement convaincus et éviter autant que possible les
adhésions peu sûres ou intéressées.]
Lecture est donnée des correspondances émanant du

Comité Central, puis, pendant que le trésorier procède
à la remise des cartes de 1934 non retirées, le secré¬
taire distribue aux membres présents des exemplaires du
numéro spécial des Cahiers relatif au 6 février..
Cinq adhésions nouvelles sont acceptées.
Lç séance est levée à 18 heures.

Le secrétaire : AGAR0.
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BULLETIN
DE LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME

NOS INTERVENTIONS

LE MASSACRE DE CONSTANTINE
Dès Le 7 août, alors que la grande presse d'informa¬

tion donnait si peu de place aux graves événements
de Constantine, la Ligue recevait de M. Sultan, pré¬
sident de la Fédération, un long télégramme reflétant
toute l'horreur de ce massacre et traduisant l'angoisse
de la population, insuffisamment protégée. Le même
jour nous pouvions intervenir.
Peu après, nous parvenait deux longs rapports dont

nous extrayons les passages suivants (1) et que nous
>vo'ns utilisés pour nos démarches ultérieures :

Rapports de la Fédération de Constantine
Les causes apparentes du conflit. — Dans la matinée du

samedi 4 août, j'ai appris qu'une très vive effervescence
s'était manifestée dans le quartier indigène, dans la nuit,
depuis huit heures trente jusqu'à trois heures et demie du
matin.
Un soldat israélite, Kalifa Eliaou, médaillé militaire, com-

missionné, père de cinq enfants, habite à Constantine, rue
Combes, une maison à laquelle il ne peut accéder que par
un passage étroit, sur lequel ouvrent des fenêtres d'une
chambre réservée aux ablutions des fidèles musulmans de
la mosquée Sidi-Lakdar. Ces fenêtres étaient ouvertes, de
soi te que l'on pouvait voir ce qui se passait à l'intérieur.
Le militaire israélite, rentrant chez lui en état d'ébriété,

en fit la constatation ; il pria les fidèles de fermer leurs
fenêtres. En quels termes le fit-il ? Il dut y avoir très cer¬
tainement une discussion assez véhémente, au cours de
laquelle — ceci est établi — l'israélite dit : « Maudite soit
votre religion... » (déclaration faite par un membre du
Culte, le Muezzin, à M. le Procureur de la République).
C'était assurément regrettable. Furieux, les indigènes vou¬

lurent faire un mauvais parti à leur insulteur, l'émotion
grandit vite et les bruits les plus propres à surexciter les
esprits circulèrent : « Le Juif est rentré dans la chapelle »,
« le Juif a uriné contre le mur de la chapelle », « le Juif a
frappé' les indigènes en prière ».
Ces propos, -ainsi rapportés, ne firent qu'exaspérer les

fidèles. La foule- grossit de minute en minute. Les autorités
sont alertées, le conseiller général des Indigènes, M. le
docteur. Bendjelloul, est présent, ainsi que le chef religieux,
M. le Muphti Benelmouhoub. Le conseiller général du quar¬
tier habité par les Israélites est également sur les lieux,
notre collègue M. Henri Lellouche, ancien vice-président de
notre Section.
La foule grossit- toujours et commence à se livrer à des

violences ; les inspecteurs de la Sûreté tentent d'empêcher
les plus exaltés de commettre de nouvelles exactions : quel¬
ques .boutiques juives venaient, en effet, d'être saccagées ;
sur lesTteux_se_ trouvent M. le Procureur de la République,
M. le Juge d'instruction, les chefs de la Police...
Un incident va se produire : un énergumène venait d'être

arrêté par un inspecteur de la Sûreté, le nommé Guessab,
lorsque M. le docteur Bendjelloul le lui reprocha avec viva¬
cité ; l'agent réplique qu'il ne fait que son devoir ; M. Bend¬
jelloul le gifle et lui assène des coups de poing.
Surprise générale : M. le Procureur de la République,

témoin des faits, ainsi que les autorités judiciaires présentes,
annonce à M. Bendjelloul qu'il ouvre une information contre
lui -et qu'il le met en état d'arrestation.
L'émotion est à son comble : M. Bendjelloul est, en effet,

très populaire ; il est considéré comme le chef de l'opposi¬
tion ; c'est lui qui, l'an dernier, dirigea à Paris la déléga¬
tion des élus indigènes pour présenter aux pouvoirs cen¬
traux leur cahier de revendications ; sur l'invitation de M.
le Procureur de la République, M. Bendjelloul doinne sa

(1) Ces rapports cnt été publiés in extenso dans La Lu¬
mière "les IS août et 1er septembre.

parole d'honneur qu'il rentrera chez lui et se tiendra dès
le lendemain matin à la disposition de Ta justice.
Tous de s'adresser alors à la foule, de l'inviter au calme ;l'apaisement est sur toutes les lèvres et les masses se retL

rent enfin. Il était près de trois heures trente du matin..:
Tous se séparèrent cordialement...
Nous ne pensions pas que cet incident, banal en somme',allait provoquer les graves et douloureuses tragédies dont

nous allions être les témoins. Nous ne pensions pas quel'exaspération des fidèles, dissipée, au moins en appa¬
rence, dès la matinée du samedi, irait en s'âccenluant au
point de faire révéler une organisation méthodique, élabo¬rée depuis longtemps...
L'émeute maîtresse dé la rue. — Le dimanche matin desbruits alarmants parviennent à plusieurs de mes collègueset à moi-même; dçs autobus remplis d'indigènes, armés: de gourdins, arrivaient en ville de plusieurs points du/dé¬

partement; des maires de localités, voisines, dont M. Del-rieu, maire du Khroubs, avaient alerté la Préfecture. Desmilliers d'indigènes tenaient une réunion dans les forêtsde pins qui dominent Constantine; les autorités circulent,alfairées et... effarées. L'on nous donne l'assurance fofm&ttè
que l'ordre serait maintenu...
Or, à dix heures trente, de nos fenêtres fermées, à traversles volets, nous voyions assommer un vieil israélite ; parterre, il était écrasé, son corps ne formait plus qu'une im¬

mense plaie. Le cadavre, exposé à toutes les souillures,resta jusqu'à 17 heures.
Les hommes du service d'ordre étaient debout, immo¬biles,. l'arme au pied. La police était impassible.
Je demande la Préfecture, je clame mon horreur. « Le

nécessaire sera fait... soyez-en sûr ! »
Les événements se précipitent ; le sac continue ; des in¬digènes circulent librement, un coutelas à la main ; desincendies jettent leurs lueurs sinistres au bas de la rue

Nationale. Je redemande la Préfecture ; j'exprime à nou¬
veau ma surprise et mon horreur. « Le nécessaire sera fait
soyez-en sûr l »
Parallèlement à la rue Nationale se trouve la rue Rouàud;le même carnage, le même pillage; la même indifférence

du service d'ordre.
De minute en minute, les mêmes scènes se reproduisent ;des you-you retentissent, poussés par des femmes indi¬

gènes, massées sur les terrasses ; il se mêlent aux hurle-
-ments des pillards et des incendiaires.
A midi, je vofs allumer un incendie au numéro 26 de la.

rue Nationale, je lance de nouveaux appels à la Préfecture,à la mairie, aux pompiers. « Le nécessaire sera fait, soyez-
en sûr ! »

Des voisins descendent chez moi, cherchant un refuge
illusoire, l'un d'eux affirme avoir aperçu sa sœur sur une
terrasse, jeter des cris d'alarme... -
Je téléphone, la postière me répond qu'en effet le n" 1.54

a lancé des cris de détresse, puis, brusquement s'est tu...
Je n'ose dire la vérité...
Elle devait être atroce à connaître. C'était Mme Halimi,égorgée après le sac des magasins et de l'appartement,

avec son mari, ses deux fillettes, âgées de huit et dix ans ;le carnage fut complet, la concierge, une vieille femme de
65 ans, sa bru et ses deux petites filles âgées de 4 à 8 ans,eurent le cou sectionné...
Dans tous les quartiers mixtes de la ville, de 9 h. 30 à

15 heures, les mêmes scènes avec les mêmes horreurs.
Tous les magasins sans exception, situés dans ces quar¬

tiers, ont subi le même sort. :
Les Juifs rencontrés étaient asSommés jusqu'à ce quemort s'ensuive.
Ceux découverts dans leurs appartements étaient impi¬toyablement égorgés... Rien n'a été épargné que le quartier

juif proprement dit, l'on savait que les Juifs le défendraient
jusqu'à la mort...
Mêmes scènes atroces dans les faubourgs.
Aux carrefours des routes, une équipe se chargeait d'ar¬

rêter les voitures; celles qui ne contenaient pas de Juifs
étaient pâvbiséês avec des étoffes prises au pillage; les
autres étaient arrêtées et les Juifs qui avaient le malheur
de s'y trouver étaient assommés.
Toujours avec la même impassibilité, les hommes du
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service d'ordre étaient debout, immobiles, l'arme au pied ;
la police était impassible.
Aucun pillard, aucun incendiaire, aucun assassin n a été

arrêté.
Liberté complète, absolue, de piller, de saccager, d assas¬

siner. , . .

L'émeute cesse enfin à 15 heures dans les principaux
quartiers. Elle avait atteint tous ses objectifs. Elle prendra
cours aussi libre dans les faubourgs jusqu'à 17 heures,
heure à laquelle, enfin, des cartouches étaient données à
la troupe.
Conclusions. — Est-il besoin de commenter ? Est-il besoin

vdè souligner la carence absolue de l'autorité ?...
Toute une population a été livrée sans défense, avec l'illu¬

sion atroce d'être protégée par un service d'ordre resté
'immobile.
Concluez vous-mêmes, Français de cœur...
Un véritable pogrom a pu s'organiser et se réaliser.
Non, non, il n'est pas vrai de dire qu'il a été maîtrisé ;

cela supposerait une intervention. Elle ne s'est pas mani¬
festée, puisque l'émeute a cessé faute de nouveaux aliments
à sa fureur, puisque les çartouches.n'ont été remises aux
soldats qu'à 17 heures...

11 n'est pas concevable que, de 9 heures du matin à 5 h.
de l'après-midi, des bandits soient les maîtres de la rue.
Qu'ils puissent saccager, détruire, piller plus de cent ma¬
gasins, entrer dans les maisons, dévaster tout ce qui s'y
trouve, assommer ou égorger vingt-quatre personnes, dont
cinq femmes et quatre enfants, avoir tout le temps de faire
cela* sans que personne ait pu intervenir, ni procéder à la
moindre arrestation.
Est-il un règlement pour prescrire au service d'ordre d'at¬

tendre des instructions avant d'arrêter les pillards et les
assassins ?
Voilà la carence, 'voilà les défaillances. Voilà l'autre

crime I...
Qui donc n'a pas su, qui donc n'a pas voulu donner

avant 5 heures de l'après-midi les instructions qui ont été
données, en ce moment-là ?
Qui donc a laissé pendant huit heures bafouer l'auto¬

rité ?...

Est-ce run mouvement exclusivement antisémite. — En
apparence, oui — à réfléchir même superficiellement, non.
C'est un coup de sonde contre l'autorité française, c'est un
mouvement insurrectionnel.
Il est inexact de dire que Juifs et Indigènes n'ont jamais

vécu en bonne intelligence ; il y eut des heurts, il y eut
des froissements; mais, dans l'ensemble, tous, dans cha¬
que fraction, se sont ingéniés à en aplanir lès difficultés.
Dans la Classe dite des intellectuels, il y eut et il existe

des affinités indéniables.
Dans les >dlvers groupements auxquels adhèrent les uns

et les autres., l'on a toujours constaté le désir réel de s'en-
tr'aider, les '.réformés réclaméès par les indigènes n'ont pas
trouvé de plps. ardents défenseurs que les Juifs.
Dans les assemblées délibérantes, pour les questions tou¬

jours délicates de religion et de statut personnel, Juifs et
Indigènes ont toujours mêlé leurs votes. Lorsqu'il s'est
agi, il y a quelques mois, au Conseil municipal, de discuter
la question de l'expropriation du Cimetière mozabite, toutes
les voix dé l'opposition furent celles des élus juifs et indi¬
gènes, r
Dans les œuvres sociales, toujours ils ont mêlé, leurs vo¬

tes, heureux de collaborer à un idéal de perfectionnement
humain.
Dans la vie économique, les rapports les plus constants

ont toujours existé entre les deux groupements ethniques.
Qu'il y ait eu des mécontents, qui songerait à le nier ? La
nature humaine, hélas ! n'est parfaite nulle part.
L'on parle de l'usure ?
Elle n'est pas spécifiquement juive et des noms pour¬

raient s'aligner, nombreux, qui n'ont rien de biblique !...
Des esprits toujours frondeurs parlent, les uns, d'une

puissance étrangère, les autres d'un machiavélisme de l'ad¬
ministration elle-même, qui voudrait, par ce moyen, rede¬
mander les pouvoirs forts et les juridictions d'exception.
Je ne fais ici qu'indiquer des opinions plus ou moins har¬

dies, plus ou moins tendancieuses...
. Carence de l'autorité. — Qu'il s'agisse de cause lointaine

ou immédiate, de cause apparente ou occulte, il n'en reste
pas moins flagrant que par miracle, les autorités ont dis¬
paru de Cohstantine de 9 th. 30 à 17 heures, et à" ce moment-
là seulement, en mesurant l'étendue du désastre, elles ont
paru se réveiller.
Le bilan est atroce : 24 morts dont 5 femmes, 4 enfants.

18 ont eu le cou sectionné, les jeunes filles ont subi des
mutilations abominables; desraffinements de cruauté nous
ramènent, hélas ! à plusieurs siècles en arrière.
Il y eut 5 incendies, dont 2 d'immeubles entiers,
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Il y eut plus de deux cents magasins saccagés et dévastés,
plus de vingt appartements réduits en miettes.
Les blessés furent plus de 70.
Ce ne sera qu'à 3 heures de l'après-midi, pour la ville,

à 5 heures pour les faubourgs, que de nouvelles instruc¬
tions seront données aux troupes.
Qui n'a pas voulu les donner avant ?
Qui n'a pas osé le faire ?

Nos interventions
I

A Monsieur le E£inistre de l'Intérieur
Nous n'avons pas besoin d'appeler votre attention

sur la situation survenue à Constantine.
Vous savez qu'à la suite d'un incident futile entre

israélites et indigènes, une émeute éclata dans la
ville et que, malgré la tentative d'apaisement qui
eut lieu samedi entre les représentants des Musul¬
mans et des Israélites, le quartier mixte fut le~théàtre
d'un véritable pogrome. Les magasins furent saccagés
et pillés, nombre d'entre eux lurent incendiés. Tous
les quartiers de la ville ne tardèrent pas à être saisis
par la panique, et, au cœur de la ville, rue Nationale,
plusieurs établissements juifs furent la proie des flam¬
mes. De nombreux morts et des. blessés plus nom¬
breux encore sont à déplorer.
Or, notre Fédération de Constantine, qui nous a

immédiatement saisis, nous signale que ces faits se
sont produits sous l'œil impassible des troupes et de
la police, et que le service d'ordre était absolument
insuffisant.
Nous vous prions instamment de .vouloir bien pren¬

dre toutes dispositions nécessaires pour assurer l'en¬
tière sécurité des personnes et nous vous serions
reconnaissants de nous faire connaître vos décisions
à ce sujet.

(7 août 1934.)
II

A Monsieur le Ministre de l'Intérieur
Dès le 7 août, nous vous avons signalé l'insuffi¬

sance des mesures prises au cours des graves événe¬
ments de Constantine, par les autorités responsables
du maintien de l'ordre.
Les renseignements que nous a adressés depuis

lors notre Fédération locale nous font un devoir
d'appeler à nouveau votre attention sur l'inconceva¬
ble passivité de la troupe et de la police qui, de neuf i
heures du matin à cinq heures du soir, laissèrent
l'émeute se dérouler et ne tentèrent rien pour protéger
la population juive.
L'émeute ne fut pas spontanée. Longuement prépa¬

rée, elle fut méthodiquement organisée et l'autorité
ne pouvait ni l'ignorer ni se méprendre sur la gravité
des troubles possibles. Des mesures auraient dû être
prévues en conséquence. Or, aucune disposition ne
fut prise et les émeutiers purent, sans en être empê¬
chés, se livrer ,à leur besogne de pillage et de; mas¬
sacre.
Aux dires d'un témoin, ceux-ci étaient organisés en

équipes
a) Equipes de forgerons et de chaudronniers, pour ,

défoncer les portes et les rideaux métalliques, les cof¬
fres-forts ;
b) Equipes de bouchers, affectées, comme à l'abat¬

toir, à trancher la gorge, même des enfants de quatre
ans ;
c) Equipes affectées à la recherche et à la destruc¬

tion des livres de commerce, des effets en portefeuille,
des titres, des jugements ;
d) Equipes affectées à lacérer les étoffes.
Toutes guidées pour repérer les maisons de com¬

merce juives, tous les logements juifs dans les quar¬
tiers mixtes.
D'après le même témoin, les hommes du service

d'ordre, debout, immobiles, l'arme au pied, n'inter¬
vinrent pas.
Rue Nationale, un vieillard fut assommé dès le ;

matin, le cadavre resta dans la rue jusqu'à 17 heures.
Des appels de détresse lancés à la Préfecture, à la

mairie, aux pompiers, reçoivent la même réponse :
« Le nécessaire sera fait » ; mais aucun ordre n'est



CES CAHIERS DES DROITS DE D'HOMME 579

donné, le carnage se poursuit en présence d'Un ser¬
vice d'ordre indifférent. Jusqu'à cinq heures du soir,
aucun pillard, aucun incendiaire, aucun- assassin n'a
été arrêté^ toute une population leur a été livrée sans
défense.
Le bilan de cette effroyable journée, vous le connais¬

sez : vingt-quatre morts dont cinq femmes et quatre
enfants, soixante-dix blessés, deux cents magasins
mis à sac, des immeubles incendiés.
Un certain nombre de coupables ont été arrêtés et

jugés, mais aussi coupables sont ceux qui n'ont pas
su prévoir, qui n'ont rien tenté, qui, par leur inertie
ou leur incapacité, ont laissé se dérouler en territoire
français un pogrom comme, seuls jusqu'ici, la Russie,
la Pologne ou les pays balkaniques en avaient connus.
Le Gouvernement ne peut laisser de tels faits sans

sanctions. Une enquête sévère doit être ordonnée sur
l'attitude, au cours de cette journée, de la Préfec¬
ture, de la Mairie, de la Police, de l'autorité militaire,
et les responsables doivent être frappés.
Depuis le 5 août, la population juive de Constantine

.vit dans l'angoisse ; elle n'a pas été protégée : elle
redoute de ne l'être pas mieux en d'autres circons¬
tances ; beaucoup de familles quittent la ville. Pour
que l'apaisement se fasse et que la confiance renaisse,
le Gouvernement doit -donner l'impression qu'il ne
tolère et tolérera aucune défaillance.)

(29 août 1934.)
III

A Monsieur le Président du Conseil
< Notre Association a été vivement émue par les gra¬
des événements de Constantine. Maintenant que les
esprits sont un peu apaisés, il convient de tirer les
conséquences de ce qui s'est passé. Les autorités se
sont montrées en la circonstance nettement inférieu¬
res à leur tâche et cela présente un grave et double
danger.
D'une part, les Arabes, encouragés 'par l'impunité,

semblent ne pas vouloir se contenter de leur doulou¬
reuse victoire de Constantine et amorcent déjà des
pogromes dans d'autres villes. D'autre part, l'autorité
française est très dangereusement compromise.
Il vous paraîtra, comme à nous, indispensable que

toutes mesures soient prises pour que des. faits aussi
regrettables ne puissent se reproduire et, en premier
lieu, que tous ceux qui, ayant la responsabilité de
l'ordre, se sont montrés incapables ou lâches devant
le danger, soient sévèrement frappés.
Nous serions heureux d'être informés des décisions

que yous aurez prises.;
(lor septembre 1934.)

Une victoire du bon sens

Le 30 juin dernierj nous publiions la protestation
■suivante contre la condamnation de M. René Gérin par
le tribunal correctionnel de Caen :

Le 31 mai dernier, M. René Gérim, secrétaire géné¬
ral de la « Ligue des Combattants de la Paix », était
condamné à un mois de prison sans sursis et 100 fr.
d'amende par le Tribunal Correctionnel de Caen pour
s'être livré, dit le jugement, à une propagande anti¬
conceptionnelle-nu contre la natalité.

— En quoi aurait consisté cette redoutable propa¬
gande ?
— M. Gérin s'est borné à citer, au cours d'une confé¬

rence, une seule et simple phrase qui n'est pas de lui,
mais de Victor Margueritte : « et d'abord les femmes
ne doivent plus faire d'enfants tant que les patries
auront le droit de les assassiner ». Le jugement pré¬
tend que René Gérin a commenté et développé cette
phrase. Il est établi qu'il- s'est contenté de la citer
Bans développement ni commentaires.
— Mais l'auteur de la phrase, l'a-t-on condamné ?
— Aucunement. Jamais aucun tribunal n'aurait eu

l'idée saugrenue de poursuivre Victor Margueritte
pour une phrase aussi inoffensive.

— Il serait donc plus criminel de citer un texte que
d'en être l'auteur ,?

Justice étrange !
La Ligue des Droits de l'Homme veut espérer que

la Cour, en réformant le jugement du tribunal et en
acquittant Gérin, se montrera soucieuse d'égalité de¬
vant la loi.
La Cour a entendu la protestation du bon sens et de

la justice : elle a, le 26 juillet, acquitté M. René Gér.ri.
Mais, en môme temps, elle condamnait Mme Jeanne
Humbert !

Une défaite de la Justice

Mme Jeanne Humbert, poursuivie pour avoir, au
cours d'une conférence, cité une phrase de M." Vietor
Margueritte pour laquelle l'auteur n'avait jamais été
inquiété avait été acquittée par le Tribunal de Vi?e.
Le Parquet ayant fait appel a minima, l'affaire re¬

venait devant la Cour de Caen, qui s'est prononcée le
même jour sur l'affaire Gérin et sur l'affaire Jeanne
Humbert.
Gérin acquitté, Mme Jeanine Humbert a été,con¬

damnée à trois mois de prison sans sursis et a)0 fr.:
d'amende.
M. Victor Margueritte avait naturellement pjotesté

contre ces poursuites..
La Ligue des Droits de l'Homme était intervenue

dès l'origine pour s'élever contre ces procès /injusti¬
fiables. Elle avait applaudi à l'acquittement en- pre¬
mière instance de Mme Jeanne Humbert, conme elle
se félicite de l'acquittement de M. René ûérin en
appel.
Elle proteste de toute son énergie contre l'arrêt de

la Cour de Caen dans l'affaire Jeanne Humbh't : il n'y
a plus de liberté de parole dès qu'on s'espose à la
prison pour une citation assez anodine pour n'avoir
donné lieu à aucune poursuite contre son euteur.
A quand les poursuites contre les républicains assez

imprudents pour citer Victor Hugo ?
Des libérations qui s'imposent

/. — Rakosi
A Monsieur le Ministre de Hongrie à Paris

La Ligue hongroise des Droits : de l'Homme nous
signale que l'ancien commissaire du peuple, Mathis
Rakosi, condamné pour tentative de propagande com¬
muniste, vient, à l'expiration de sa peiné, d'être trans¬
féré dans la prison d'Etat de Széged où, malgré son
état de santé précaire, il serait soumis à un régime
particulièrement rigoureux, pendant qu'un nouveau
procès serait instruit contre lui pour des faits remon¬
tant à 1919.
La Ligue française des Droits de l'Homme n'entend

en aucune façon prendre parti sur le fond même de
l'affaire, encore que des poursuites intentées 15 ans
après les faits qui les motivent nous paraissent quel¬
que peu abusives. Mais elle remarque que Ra'kosi
n'a pas été, comme il se devait, libéfé à l'expiration
d'une peine intégralement subie. Le maintien en pri¬
son d un condamné qui a purgé sa condamnation
constitue une détention arbitraire et illégale dont l'o¬
pinion publique internationale ne pouvait manquer
de s'émouvoir.
Nous nous sommes permis de nous faire auprès de

vous l'interprète de cette légitime émotion dont nous
vous prions de vouloir bien transmettre l'écho au
gouvernement que vous représentez.
Nous osoné espérer que le Gouvernement hongrois

tiendra à démontrer, en libérant Rakosi, qu'il ne res¬
te pas indifférent aux revendications du Droit.

(4 juillet 1934.)
//. — Bela Gador

A Monsieur le Ministre de Hongrie à Paris
Nous sommes saisis du cas de M. Bela Gador, ac¬

tuellement détenu en Hongrie et sous le coup d'une
condamnation capitale.
M. Bela Gador, grand mutilé de guerre, est con-

> damné pour avoir pris part au mouvement républi-
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càin qui a suivi la Un de la guerre. Les faits qui lui
sont reprochés — et dont il soutient qu'il est innocent
— remontent à plus de quinze ans. Ils ne sont pas
prescrits puisque le Code pénal hongrois fixe à vingt
aas la prescription des crimes punis de mort. Mais,
cfmme l?a rappelé, à l'occasion de Bela Gador, le
Professeur Vanbéry, l'écoulement de ,1a plus grande
partie. du, délai de prescription peut être considéré,
dms l'esprit même du droit hongrois, comme un
motif important d'atténuation. Cette première rai¬
son plaide contre l'application de la peine.
Permettez-nous d'attirer votre attention et celle du

gouvernement que vous représentez sur une raison
plis forte encore. Aux termes du traité de Trianon,
te gouvernement hongrois a renoncé à toute poursui¬
te îontre les concitoyens de l'ancien empire austro-
hongrois pour des faits d'ordre politique postérieurs
au ÎB juillet 1-914 et antérieurs à la conclusion des
traits de paix. Les faits imputés à M. • Bela Gador
s'ét&nt accomplis dans cette période, il nous paraî¬
trait inconcevable que le gouvernement hongrois pût
manquer à sa parole.
C'est pourquoi nous vous demandons, Monsieur le

Ministre, de vouloir bien faire connaître notre in-
terVeition à votre gouvernement, lui faire savoir que
la démocratie française, dont notre Ligue est l'inter¬
prète,'Suit avec appréhension l'affaire, de M. Bela
Gador et lui demander de rendre à celui-ci sa liberté.

(10 août 1934.)
D'auÙe part, nous avons adressé au Ministre fran¬

çais des\ Affaires étrangères la lettre suivante relati¬
ve au mime cas :

Nous nous permettons d'attirer votre attention sur
l'affaire Éela Gador.
M. Bela\Gador, citoyen hongrois, mutilé de guerre,

a pris pari au mouvement républicain qui a suivi'eii
Hongrie la fin de la guerre. Poursuivi à ce titre, il
a trouvé aàile à Vienne d'où l'ont chassé les événe¬
ments tragiques de février dernier. Rentré en Hon¬
grie, il est condamné à mort sous prétexte d'avoir,
en qualité de-commissaire politique de l'armée rouge
hongroise, donné, en 1919, l'ordre d'exécuter six con¬
tre révolutionnaires associés à l'armée roumaine con¬
tre ,l'armée hongroise. M. Bela Gador se défend d'a¬
voir donné cet ordre. Il se fait fort de démontrer son
innocence. Mais, fût-il même coupable, les traités dont
vous avez la garde interdisent qu'on le frappe.
En effet, aux termes du traité de Trianon, le gou¬

vernement .hongrois a dû s'engager à renoncer à
toute poursuite contre les citoyens de l'ancien empire
austro-hongrois, pour tous faits d'ordre politique pos¬
térieurs au 28 juillet 1914 et antérieurs à la conclusion
des traités de paix. C'est le cas de M. Bela Gador.
Permettez-nous,-Monsieur 1p Ministre, de vous rap¬

peler qu'il y a plusieurs années, la Ligue des Droits
de l'Homme ayant saisi le gouvernement français
d'une protestation du même ordre au bénéfice du
Comte Karolyi. M. Poincaré saisit immédiatement
la Conférence des ambassadeurs de la protestation
formelle du. gouvernement français. La Conférence
des Ambassadeurs n'existe plus. Mais le gouverne¬
ment français dispose encore des moyens nécessaires
pour obtenir du gouvernement hongrois, seul ou so¬
lidairement avec les gouvernements des Etats signa¬
taires du traité de Trianon, le respect des engage¬
ments contractés par la Hongrie.

flO août 1934.)
///. — Fischer et Schonhof

A Monsieur le Ministre d'Autriche à Paris
Nous nous permettons d'appeler votre attention sur

la situation faite au docteur Schonhof, du barreau de
Vienne, et au docteur Fischer, du barreau de St-Pol-
ten, détenus, au camp de concentration de Wollers-
dorf, près de Vienne.
Leur détention dure depuis février 1934 et M. Schon¬

hof, en particulier, est ainsi détenu malgré sa san¬
té précaire dont l'état s'aggrave de jour en jour.
Il semble que le gouvernement autrichien ne puis¬

se justifier par aucun motif de droit la détention des

intéressés contre lesquels aucune accusation précise
n'a été jusqu'à ce jour formulée.
Il semble résulter d'une enquête faite à Vienne par

les' délégués de l'Association juridique internationale
que seules les opinions politiques de MM. Fischer et
Schonhof et leurs plaidoiries prononcées avant fé¬
vrier 1934 en faveur d'accusés politiques, ont pu mo-
tivgr la Mesure prise contre eux.
Nous ne voulons pas croire que le gouvernement

autrichien ait pensé, par une telle mesure, intimider
le barreau de Vienne en frappant deux défenseurs
connus pour leur talent, leur conscience et leur cou¬
rage.
C'est pourquoi nous vous prions de vouloir bien

faire connaître notre intervention à votre gouverne¬
ment et lui faire savoir que la démocratie française,
dont la Ligue est l'interprète, lui demande de rendre
à la liberté MM. Schonhof et Fischer.

(Août 1934.)
IV. — Seitz

A Monsieur le Ministre d'Autriche à Paris
A la date du 20 juin dernier, nous vous avons

adressé, avec prière de vouloir bien la faire tenir à
M. le Chancelier de la République d'Autriche, une re¬
quête au sujet dë M. Seitz, ancien maire de Vienne,
incarcéré depuis le mois de février.
Depuis notre intervention, la situation de M. Seitz

est restée -sans changement et nous n'avons reçu au¬
cun avis d'une atténuation du traitement qui lui est
infligé.
Nous sommes obligés de vous rappeler que M. Seitz

a subi, il y a 20 ans, une grave opération à la suite
de laquelle sa santé exige des soins constants, et que,
depuis son emprisonnement, il a. changé au point
d'inspirer des craintes pour sa vie.

Nous voulons espérer qu'une intervention plus
pressante auprès du gouvernement autrichien don¬
nera à l'opinion démocratique française, dont nous
sommes les interprètes, les apaisements qu'elle at¬
tend.

(6 août 1934.)
Nous avons reçu, le 9 août, de la Légation d'AutrU

che, la réponse suivante .

En me référant à vos lettres des 20 juin et 6 août,
j'ai l'honneur de vous faire connaitre que je n'ai pas
manqué de transmettre leur contenu à mon gouver¬
nement. Dès qu'une réponse me sera parvenue en
la matière, je vous en ferai part immédiatement
Le 10 août, nous apprenions que M. Seitz venait

d'être transféré dans une maison de santé et qu'on
envisageait sa libération prochaine.

Pour l'égalité devant la justice
A Monsieur le Ministre de la Justice

Nous avons l'honneur d'attirer votre attention sur
les faits suivants-:
Le 16 juin dernier, le tribunal correctionnel de Pon-

toise condamnait le Comte Guillaume de Ségur-La-
moïgnon.à un an de prison et 500 fr. d'amende pour
homicide par imprudence et délit de fuite.
L.e même jour, .la 1,1e Chambre du tribunal correc¬

tionnel de la Seine condamnait MM. Marcel et André
Bouilloux-Lafont, . président du Conseil d'administra¬
tion et administrateur délégué de la Compagnie aéro¬
postale à 3.000 fr. d'amende pour infraction aux arti¬
cles. 15 et 45 de là Toi de 1867 sur les sociétés (publica¬
tion de faits faux destinés à tromper les souscripteurs
d'actions.
Nous avons été frappés, dans ces deux cas, par

l'insuffisance des condamnations prononcées, en re¬
gard de la gravité des délits qu'elles sanctionnent.
Nous en avons été d'autant plus frappés que le mê¬
me jour, un cheminot comparaissant, à côté du Com¬
te de Ségur, devant le même tribunal, a été puni très
sévèrement de plusieurs années de prison pour avoir
volé des draps de lit. dans un hôtel.
Nous avons été vivement émus du fait qu'il aura
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donc suffi à M. de Ségur, après avoir tué sa victime,
après s'être enfui de la façon la plus lâche, après
avoir déguisé la vérité aux autorités qui l'interro¬
geaient, d'être en état de payer une certaine somme
aux parents de la victime pour échapper aux rigueurs
extrêmes de la loi.
Faut-il donc croire qu'il y a deux justices : l'une

indulgente pour les meurtriers riches et pour les
grands exploiteurs de l'épargne publique, l'autre im¬
placable pour les déshérités de l'existence
Il ne vous échappera pas, Monsieur le Garde des

Sceaux, que la conscience publique exige, aujourd'hui
plus que jamais, l'égalité de la justice, et que rien ne
pourrait faire plus de tort à la démocratie que de
laisser s'accréditer cette opinion que la-, justice répu¬
blicaine n'est pas la même pour tous.
Et nous nous permettons, Monsieur le Ministre, en

vous signalant ce danger, d'insister vivement pour
que vous envisagiez dans un délai proche les moyens
d'y parer.

(30 juillet 1934.)

Pour les condamnés du procès de Bulowplatz
A Monsieur l'Ambassadeur d'Allemagne

La Ligue des Droits de l'Homme apprend que, dans
le procès dit de Bulowplatz, deux condamnations à
mort auraient été prononcées.
Elle vous prie d'intervenir auprès de votre gouver¬

nement pour qu'aucune exécution n'ait lieu. Quel
que soit, en effet, le jugement qu'on puisse porter sur
1 échaufiourée de Bulowplatz, il est constant que les
condamnés n'ont pris aucune part matérielle ni di¬
recte au meurtre des agents de police. Ils seraient
donc condamnés pour complicité morale, délit que
la législation contemporaine se refuse à connaître.
Dans ces conditions, l'exécution des condamnés

soulèverait dans notre pays et parmi l'opinion démo¬
cratique tout entière un cri de protestation et d'hor-
reuç.

(2 juillet 1934.)

La liberté individuelle

A Monsieur le Ministre de la Justice
Permettez nous de vous rendre attentif à la situa¬

tion de M. Douchan Narandgitch, journaliste, arrêté
le 19 décembre 1933 sous l'inculpation d'espionnage

' et maintenu en cellule au secret depuis plus de sept
mois.
Les faits relevés à l'encontre de M. Narandgitch

sont les suivants : il recevait chez lui un nommé Re-
chewsky, lui-même inculpé d'espionnage — il a dé¬
jeuné avec Bercovitz également inculpé — il a été re¬
connu par la concierge d'une troisième inculpée Ly-
dia Stahl, comme étant des familiers de sa maison.
A cela M. Douchan Narandgitch répond qu'il n'a¬

vait avec Rechewsky que des relations superficielles
quoique assez suivies pendant un certain temps ; il
l'a connu à Montparnasse, présenté par des camara-
-des et s'est lié avec lui, comme on se lie entre fami¬
liers ~de cequartier où la facilité et la camaraderie
complaisante soSt de règle. Il le supposait Autrichien
et boursier, mais n'a jamais su et n'a jamais cherché
à savoir rien de plus précis sur lui. Il le recevait
dans l'atelier de sa femme, sculpteur, parmi beau¬
coup d'autres camarades appartenant à ce milieu
d'artistes — dont beaucoup sont étrangers, et qui
se voient beaucoup sans se bien connaître jamais.
C'est M. Narandgitch lui-même qui a signalé à la

police les trois lettres qu'il avait reçues chez lui pour
rendre servic'e à son camarade. Sans doute a-t-il agi
avec légèreté, mais il aurait été bien plus la dupe, et
par la suite, la victime de Rechewsky que son com¬
plice.
Les autres faits sont inexacts ou déformés : à l'ins¬

truction, Douchan Narandgitch a reconnu en Berco¬
vitz un homme qui se trouvait un jour son voisin
de table dans un café et lui demanda de lui prêter les
journaux étrangers qu'il lisait : mais il ne le connais-
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sait pas et si, par hasard de voisinage, il a pu dé¬
jeuner près de lui, il n'a pas figuré à sa table.
Quant à Lydia Stahl, Douchan Narandgitch affir¬

me ne pas fa connaître. D'ailleurs les rapports de .

police ne font aucune mention de ces relations pré¬
tendues, et la seule dénonciatrice aurait été par ail¬
leurs prise en flagrant délit de mensonge.
Narandgitch ajoute que les différentes perquisitions

faites à son domicile n'ont absolument rien fourni
contre lui, et que tous ses prétendus complices, au
cours d'aveux complets, mêlés d'un grand nombre de
dénonciations n'ont pas fait une seule allusion,. si
minime soit-elle, à lui-même et à son épouse.
Il ne nous appartient pas, Monsieur le Ministre,

d'apprécier le bien-fondé de cette défense. Mais, nous
ne pouvons nous empêcher de remarquer que les
faits relevés contre M. Douchan Narandgitch sont
bien imprécis pour motiver une détention aussi pro¬
longée que celle dont se plaint l'inculpé. . .

Nous ajoutons que M. Douchan Narandgitch qui :habite depuis longtemps notre pays, est marié à une
Française, sculpteur appréciée du gouvernement
français et fille d'un fonctionnaire de la police fran¬
çaise, inculpée également d'ailleurs, mais laissée en
liberté provisoire. M. Douchan Narandgitch, qui n'a
jamais subi une seule condamnation et possède un
domicile fixe, n'est donc pas sans répondant sérieux,
et nous n'apercevons aucune raison valable à cette
détention.
D'autre part, nous ne comprenons pas que M.Douchan Narandgitch n'ait été interroge que trois

semaines après son arrestation, et il nous paraît
incroyable que six mois se soient écoulés entre ce pre¬mier interrogatoire et le deuxième — six mois pendant
lesquels M. Douchan Narandgitch, contre qui aucune
nouvelle charge n'a été relevée, a été détenu en cellule
et au secret.
D'une santé débile, que le régime cellulaire n'a pastardé à compromettre sérieusement, reconnu malade

par trois experts officiels, M. Douchan Narandgitch
a passé tout l'hiver sans aucun des soins que récla¬
mait son état. Transporté enfin à l'infirmerie de Fres-
ne, il en fut renvoyé 48 heures après (48 heures de
diète absolue, nous dit-on), soi-disant guéri, en réa¬
lité parce qu'on n'aurait pu le garder faute de place.
Actuellement atteint de pleurite et toujours insuffi¬
samment soigné, M. Douchan Narandgitch est dans
un état alarmant.
Si M. Douchan Narandgitch est innocent comme

il l'affirme, il est inadmissible qu'on lui ait fait sup¬
porter sept mois de détention. En tous cas, ce longdélai nous paraît plus que suffisant pour permettre
au magistrat instructeur de fixer son opinion. Sans
doute a-t-il cru dans l'intérêt de la vérité, devoir
adresser une commission rogatoire au Brésil pour
vérifier le6 dires de M. Douchan Narandgitch sur la
valeur des tableaux qu'il y vend, mais cette commis-,
sion rogatoire, envoyée depuis six mois, doit-être
revenue, et le juge édifié.
Par conséquent, ou l'instruction doit être immédia,

tement close, ou bien M. Douchan Narandgitch, enraison de sa santé et de ses répondants, doit être mis
en liberté provisoire. Si pourtant la justice estimait
ne pouvoir prendre cette décision sans avoir fait véri¬
fier l'état de santé de M. Narandgitch, une expertise
médicale deviendrait alors indispensable, et nous nous
associons, à ce sujet, à La demande formée récem¬
ment par l'avocat.
Vous ne voudrez pas, Monsieur le Garde dee

Sceaux, qu'à défaut de soins indispensables, la santé
d'un inculpé sur lequel ne pèsent que des charges
légères, puisse être définitivement compromise.
Nous vous serions, au surplus, reconnaissants de

vouloir bien nous faire Connaître la suite réservée à
notre intervention.

Le 9 août, nous avons adressé au Garde des Sceaux
une nouvelle et pressante démarche pour que M* Dou¬
chan Narandgitch soit soumis à une expertise mé-
dicçde.
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Toujours des brutalités policières
A Monsieur le ministre de l'Intérieur

Le 10 août courant, un certain nombre de sportifs
ouvriers s'étaient groupés à la gare du Nord pour
accueillir les athlètes soviétiques venus participer au
rassemblement international de sport ouvrier organisé
par la Fédération Sportive du Travail. Cette foule, pai¬
sible et ordonnée, attendait sur le quai, lorsque sou¬
dain, sans motif plausible et sans aucune provocation,
des agents de police se ruèrent sur les assistants et
frappèrent brutalement plusieurs d'entre eux. Les fem¬
mes et les enfants ne furent pas épargnés. Des voya¬
geurs qui venaient prendre leur train furent matra¬
qués alors qu'ils traversaient paisiblement la rue.
C'est ainsi que l'un d'eux, M. Bernard Avinin, d'Epi-
nay-sur-Seine, fut assailli par un agent qui, d'un coup
de matraque, lui fendit le crâne sur une longueur de
plusieurs centimètres. M. Avinin dut être transporté
à l'hôpital.
Nous n'avons jamais cessé de protester 'contre de

telles brutalités pendant le séjour de M. Chiappe à la
Préfecture de Police. Nous espérions qu'avec le départ
de celui-ci ces méthodes changeraient. Nous sommes
obligés de constater qu'il n'en est rien et que, vendredi
en particulier, ou bien des ordres inexplicables ont été
donnés aux agents par leurs chefs, ou les chefs pré¬
sents n'ont pas su exiger de tous leurs subordonnés,
le sang-froid et le respect de l'ordre qui n'a été troublé
que par la police elle-même.
Nous vous demandons en conséquente .de vouloir

bien nous faire connaître quelles dispositions vous
comptez prendre pour que soit assurée désormais en
tout lieu public la sécurité des citoyens.

(Août 1934.)

Autres interventions
COLONIES

Indes

Indes Françaises (Gratuité de l'Enseignement se¬
condaire dans les). — Le 17 février, nous avons signalé
au Ministère des Colonies que la gratuité de l'accès
aux classes secondaires des lycées et 'collèges n'est
point applicable dans les établissements d'enseigne¬
ment secondaire des Indes françaises.
-Il nous apparaissait que la nation se prive ainsi
d'un puissant moyen d'influence et de développement
de la culture française dans cette colonie, et nous
avons demandé au ministre de faire, sans retard,
bénéficier les populations locales des récentes lois sur
l'enseignement gratuit.
EDUCATION NATIONALE

Décrets-lois

Suppression de postes dans l'enseignement pri¬
maire. — Nos lecteurs se souviennent (voir Cahiers
page 413) de notre protestation contre les suppressions
de postes opérées dans l'enseignement en application
des décrets d'économie. Notre lettre, adressée au
président du Conseil et aux ministres de l'Education
nationale et des Finances, a été communiquée à tous
les ministres républicains. Ceux du Travail, du Com¬
merce et de là Marine marchande nous ont fait con¬
naître qu'ils en avaient pris bonne note.
Le ministre des Finances nous a répondu, le 11 juil¬

let, ainsi qu'il suit :
Vous avez bien voulu signaler à mon attention les

mises à la retraite auxquelles il vient d'être procédé dans
le cadre du personnel enseignant
J'ai l'honneur de vous faire connaître que la réorgani¬

sation administrative a été réalisée dans chaque Départe¬
ment par le Ministre compétent, conformément aux déci¬
sions de principe prises par le Gouvernement tout entier.
Les mesures au sujet desquelles vous êtes intervenu ne
peuvent donc rentrer dans les limites de ma compétence.
M. Germain Martin se désintéresse de l'application

de ses décrets-lois. Il lui suffit d'avoir obtenu du
gouvernement 1e, principe de l'injustice — peu lui im¬
porte qu'elle s'accomplisse et comment elle s'accom¬
plira.
GUERRE

Brutalités

Schreeck. — Le 13 avril 1933, le lieutenant Schreeck,
dû 62e régiment d'artillerie à Manouba (Tunisie), avait
frappé d'un coup de cravache en pleine figure le sol¬
dat indigène Mohamed Ben Hamed Ben Salah Ben
Taleur, qui a eu l'œil crevé.
Ce soldat a été présenté à la commission de réforme

de Tunis qui, dans sa séance du 10 novembre, a pro¬
noncé sa réforme définitive n° 1 avec pension tempo¬
raire de 30 %.
On nous rapportait que, bien que la scène des bruta¬

lités se fût passée en présence de deux témoins, au¬
cune sanction n'a été prise à l'encontreTfiriiautenant
coupable.
Nous avons demandé au ministre de la Guerre de

prendre à l'égard du lieutenant coupable la sanction
sévère que son geste appellait.
Nous avons reçu la réponse suivante :
« J'ai l'honneur de vous faire connaître que l'enquête à

laquelle il a été procédé a établi qu'un geste particulière¬
ment regrettable d'un jeune officier -avait eu les consé¬
quences pénibles et graves relatées dans votre lettre. Des
sanctions sévères ont été prises. L'officier en cause a été
l'objet d'une mesure disciplinaire et, en outre, il a été dé¬
placé. »

Droits des militaires

Angers (Insuffisance de nourriture des soldats). —
Sur les indications d'une de nos Sections, nous avons
appelé l'attention du ministre de la Guerre sur la si¬
tuation des soldats du 6e génie d'Angers, en détache¬
ment au Col des Banquettes, par Peiïle (Alpes-Mariti¬
mes).
D'après les lettres que certains de ces Jeunes gens

adressent à leurs parents, la nourriture qui leur est
donnée est nettement insuffisante.
De ces lettres, en date des 26 et 30 avril derniers,

nous extrayons les passages suivants : « Nous étions
dans l'obligation de travailler nuit et jour 19 heures
durant, avec un repas » — « Dimanche, on n'a pas
déjeûné parce que, le dimanche, nous ne travaillons
pas. » — « L'appétit est bon, mais on crève littérale¬
ment de faim ».

Nous avons prié le ministre de faire procéder à une
enquête sérieuse sur ces faits, et de prendre toutes
mesures propres à remédier à cette regrettable situa¬
tion.

Objection de conscience

Ferjasse (Henri). — Nous avons saisi le ministre
de la Guerre de la situation de M. Henri Ferjasse,
condamné le 17 octobre 1933 pour insoumission par
le Tribunal militaire de Paris, à un an de prison,
et détenu actuellement à la prison du Cherche-Midi.

_ Fils d'un soldat tué à l'ennemi, pupille de la Na¬
tion, n'appartenant à aucun parti politique, c'est pour
des raisons de conscience infiniment respectables que
Ferjasse a refusé de se soumettre aux obligations
militaires.
Détenu depuis le 1er octobre 1933, il a déjà purgé

plus de neuf mois de sa peine.
Nous avons demandé au ministre, étant donné cette

longue détention et les mobiles sincères qui ont
poussé Ferjasse à refuser son ordre d'appel, de le
faire bénéficier de la remise du restant de sa peine.

Ce numéro des Cahiers est de 40 pages, au
lieu de 24. Les deux numéros précédents
étaient de 32 et 48 pages. Nos lecteurs sau¬
ront reconnaître l'effort accompli pour eux
par la rédaction des Cahiers .
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A NOS SECTIONS

SERVICE JURIDIQUE
I. — Nos interventions

Des démarches ont été faites dans les affaires suivantes
(nous indiquons tout d'abord le nom de la Fédération ou
de la Section, puis la cote du dossier, enfin le ministère
auprès duquel nous sommes intervenus) :

1* Affaires soumises par les Fédérations
Charente, Desbordes Jean, Finances.
Charente-Inférieure, Chemin et Pillet, Pensions.
Constantine, Cadeo, Guerre.
Moselle, Mohrer Marcus, Pt Moselle.
Basses-Pyrénées, Circulaire n° 26383 (application de la),

Guerre.
2° Affaires soumises par les Sections

Alger, Boudjemal Sliman, Intérieur.
Ax-les-Thermes, Not et Soulé, Finances,
Bar-sur-Aube, Riffet, Guerre.
Beausoleil, Nistré E., Justice.
Bône, Ding A., garde des Sceaux.
Cordes, Fabre Marius, Justice.
Dun-sur-Auron, Ortu Simon, Pt de la Seine.
Forbach, Hanau, Intérieur.
Ligue italienne, Angeloni Secundo, Travail ; Apostoli

Remigio, Intérieur ; Ballarin, Intérieur ; Bassanesi Giovanni,Intérieur ; Beltram Antoine, Travail ; Bettoni Rudolfi, In¬térieur ; Capitelle Pasquale, Travail : Castiello Leonardo,Intérieur ; Cefia Clemente, Travail ; Cianca Lionelle, Tra¬
vail; Di Tomas Sebastiano. Intérieur ; Fabro Aldo, Affai-Fes étrangères ; Ferri Federico, Intérieur ; Gemignani Au¬
guste, Pt de Police ; Lazzarîni Paolo. Travail ; Mastrodi-
casa, Inférieur ; Mattias Henry, Intérieur ; Menguzzi An¬
dréa, Intérieur ; Poli Primo, Travail ; Rosetti Mario, Inté¬rieur ; Zavaglia Amedeo, Intérieur ; Zecchini Bruno, Tra¬vail.

Margaux, Angers, insuffisance de nourriture, soldats en
détachement, 6e génie, Guerre.
Marseille, Paris-VIe, Desrozier Marcel, Guerre.
Marseille, Lo Djeno, Colonies.
Mirecourt, Villemomble, Leretour.
Paris-XP, Goossens Louis, Guerre.
Paris-XX0, Fiche Marius. Justice.
Quimperlé, Moncus (Vve), Finances.
Saint-Denis (Seine), Jarrige Armand, Justice.
Sidi-bel-Abbès, Blaudin, Intérieur.
Strasbourg, Marx Jacques, Justice.

II. — Réclamations
Les Sections ci-dessous sont priées, de nous retourner

rapidement, avec leurs rapports, les dossiers dons les cotes
suivent :

Armentière, Dailly René.
Carcassonne, Cavoyé Marius.
-Carignan, Labille Gérard.
Dieppe, Tlîeppe^Xprotestation syndicale des locataires de).
Dunkerque, Hoguet Augustin.
Gennes, Guiard Léon.
Lens, Grasberg.
Ligue Syrienne, Habid Haïssa Esher.
Marseille, Rigaud.
Oran, Teissonnièr André.
Paris-XVe, Berdoati Perrins.
Tours, Pinon Raymond.
Tunis, Degache, protestation des indigènes.

(5 juillet 1934.);

ï. — Nos interventions
4° Affaires soumises par les Fédérations

Aisne, Zorek .(Mlle) , Intérieur,

Hautes-Alpes, Prieu Joseph, Travaux publics.
Marne, La Ferté-Gaucher, Collet Eugène, Santé publique.
Haute-Saône, Perrot André, Guerre.
Yonne, Préfet, autorisation de disposer réquisition dé

chemins de fer pour étrangers, Intérieur.

2° Affaires soumises par les Sections

Alger, Mostaganem, Vignéras, Affaires étrangères, Inté¬
rieur.

Arcachon, Grenoble, Nièvre, Haïphong, Dompierre-les-
Ormes, Fonctionnaire*, communication des notes 'au Prési¬
dent du Conseil.
Bourges, Cherrier Edmond, Guerre.
Cannes, Paoli, Intérieur.
Clermont (Oise), Boulanger, Santé publique.
Dakar, Sénégal, loi 8 heures, Colonies.
Hanoï, Col. Indochine, Tonkin, extension des pouvoirs de

la Chambre du Peuple, Colonies.
Ligue bulgare, Couvents, recrutement des, Intérieur.
Ligue italienne, Baccocoli Luigi, Travail, Préfet de Police,

Ballarin Luigi, Intérieur: Bassanesi Jean, Préfet Alpes-Mari¬
times; Garutti Giacomo, Travail; Jacometti, Intérieur; Maia-
goli Dante, Travail; Migliavacca G.,- Intérieur; Paderni Ce-
sare, Travail, Peggi. Guilio, Travail; Ruffino Guglielmo, Tra¬
vail; Santini Pietro, Travail; Sparano Ciro, Travail; Tofful
Guido, Intérieur; Viezzoli Guilamo, Viezzoli Ramo, Zanola
Luigi, Intérieur; Travail, réfugiés politiques, accusé récep¬
tion des pièces transmises par correspondance.
Lille, habitations bon marché bénéficiaire de la loi

Loucheur, protection c/, Santé publique.
Lons-le-Saunier, Lemort Vve, Guerre.
Marquise, Pellica Auguste, Justice.
Marseille, Lagorce, Education nationale.
Neuville-s.-Saône, Gaillard, Intérieur.
Paris (Ve), Lilot Armand, Guerre.
Rochefort-s.-Mer, Alba Maurice, Guerre.
Saint-Ouen, Roy Gaston, Santé.
Surgères, Gratreau, Education nationale.
Toulon, Samori Sylvestre, Santé.
Tunis, Mohamed El Annabi, Affaires étrangères.
Vendôme, Nicol Chillier, Finances.

II. — Réclamations

Les Sections ci-dessous sont priées de nous retourner
rapidement, avec leurs rapports, les dossiers dont les cotes
suivent :

Douai, Mattiaux Marceau.
Saint-Denis (Réunion) , Moutoussamy Gabriel.

(19 juillet 1934.).

I. — Nos interventions

l0 Affaires soumises par les Fédérations

Bouches-du-Rhône, Birrello (Mme), Intérieur,.
Nord, Vernier Philippe, Guerre.
Rhône, Crémilleux, Guerre^
Haute-Saône, Bove Joseph, Justice.
Somme, Sommermont (Mme), Santé publique.

2° Affaires soumises par les Sections
Arles-s.-Rhône, Mastrantuano, Justice,
Asnières, Domingo Antoine, Justice.
Buironfosse, Charpentier Louis, Pensions.
Chartres, Gauthier Jean, Guerre.
Franconville, Vercoutère, Santé publique.
Hombourg, Sabeck Willy, Justice.
Houilles-Carrières, Wurtz Jeanne, Justice.
Kerrata, Benabi, Gouverneur général Algérie.

Ligue italienne, Scapin Louis, Travail; Magi Fulgenzïo,
Travail; Menozzi Roberto, Travail; Garfagni Aléardo, Inté¬
rieur; Traversi Carlo, Intérieur; Regazzoni Bernardo, Inté¬
rieur ; Pattara Arnaldo, Intérieur ; Borghelotto Mario, lnté-
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rieur; Tarchiani Alberto, Intérieur; Morucchio Victor, Inté¬
rieur; Gemignanî Auguste, Intérieur: Italiens expulsés de la
Moselle," Intérieur; Landini Enéa, Intérieur; Cresto Auguste,
Intérieur; Réfugiés politiques, offre d'emploi, Travail.
Meulan-les-Mureaux, Allai Simon, Justice.
Nantes, Grèves du 12r2-34, sanctions contre agents des'

'douanes, Président du Conseil.
Paris (XIe), Brusa René, Justice.
Paris (XIIIe), Blanquçt Joseph, Guerre.
Perreux, Markonics, Justice.
Saint-Denis, Jarrige Armand, Justice; Georgelin Pierre,

Santé publique.
Saint-Dizier, Salmon Georges, Garde des Sceaux.
Sisteron, Armand Léon, Intérieur.
Saint-Thibéry, M-atagliôtte, Justice.
Saint-Varent, Roy Joseph, Pensions.
Villeurbanne, Villeurbanne, brutalités policières, Préfet du

. Rhône.

II. — Réclamations
Les Sections ci-dessous sont priées de nous retourner

rapidement, avec leurs rapports, les dossiers dont-les cotes
suivent :

Carmaux, Espié Auguste.
Paris (XIIIe), Meersu (Vve).
Rabat, Douanes, agissements du directeur des douanes

Serra.

(26 juillet 1934.)

I. — Nos interventions
1° Affaires soumises par les Fédérations

Ardèche, Schotker Alfred, Intérieur.
Charente-Inférieure, Rousseau Marcel, Guerre.
Moselle, Gruenspann Joseph, Intérieur ; Mohrer Marcus,

préfet de la Moselle.
Nord, Vernier Philippe, Guerre
Basses-Pyrénées, Circulaire n° 26383 (application de la),

Guerre.

2° Affaires soumises par les Sections
Arras, Cathelain Arthur, Justice.
Auxerre, Hoffmann Ruth, Travail.
Beausoleil, Nisti Emile, Justice.
Bône, Ding Alphonse, Justice.
Guers, Kleinpeter Lucien, Air.
Dakar, Gabrie et Ferroir, Colonies.
Dun-sur-Auron, Ortu Simon, préfet de la Seine.
lvry-sur-Seine, Colombier, Guerre.
Ligue Hongroise, Rakosi, ministère de Hongrie à Paris.
Ligue italienne, Apostoli Remigio, Intérieur ; Baccarani

Charles, Intérieur ; Ballarin Luigi, Intérieur ; Capitelli Pas-
quale, Travail ; Ceffp Clemente, Travail ; Cianca Lionello,
Travail ; Fabro Aldo, Affaires étrangères ; Ferrari Giovanni,
Travail ; Italiens réfugiés, ministère du Travail; Malagoli
Dante, Travail ; Mattias Henry, Intérieur; Pessotti Ferruc-
cio, Intérieur ; Pirbni Giorgio, Travail ; Pûrcêiïlon Louis, In¬
térieur ; Rovaldi François, Justice ; Scandinelii Agostino,
Travail; Soffientini Pietro. Intérieur; Sparano Gino, Tra¬
vail ; Tavoni Spartaco, préfet de Moselle ; Viezzoli Guiliano,
Travail ; Viezzoli Romano, 'Travail.
Marseille, Cabrie et Ferroir, Colonies ; Gallo Jean, Inté¬

rieur ; Lo Djeno, Colonies ;

Mars-Ia-Tour, Boccaccio Charles, Justice.
Millau, Martin Dahan, Justice.
Quimperlé, Moncus (Vve), Finances.
Saint-Cyr-l'Ecole, Sambeat Hermenegilde, Justice.
Saint-Omer, Cathelain Arthur, Justice.
Sidi-bel-Abbès, Blandin, Intérieur.
Wingles, Cabiddu Louis, Justice.

II. — Réclamations
Les Sections ci-dessous sont priées de nous retourner rapi¬

dement, avec leurs rapports, les dossiers dont les cotes
suivent :

Bruay, Servais Victor.
Dieppe, Hermé René.

(Août 1934)

TRESORERIE

Abonnements aux Cahiers

Les Sections suivantes ont été débitées pour abonne¬
ments et réabonnement aux Cahiers :

Ain. — Hauteville : Richerot, 18 francs ;
Aude. — Limoux : Josserand, Guiter, 38 francs ;
Charente-Inférieure. — Les Mathes : Yvon, 18 francs ;
Constantine. — Souk-Ahras : Gauci, 18 francs ;
Orne. — Mortagne : Collin, 18 francs ;
Saône-et-Loire. — Mâcon : Ruet, 18 francs ;
Paris-VIIe. — Sachon : Godard, 18 francs ;
Seine-et-Oise. — Ablon : Hérold, 18 francs.

Envois d'argent
Vassens Aisne), 30 fr. 65 ; Limoux (Aude), 74 francs ;

Les Mathes (Charente-Inférieure), 18 francs ; Pisany (Cha¬
rente-Inférieure), 40 francs ; Souk-Ahras (Constahtine),
20 francs ; Basse-Terre (Guadeloupe), 150 francs.

Frais d'envoi et de fournitures

Les Sections suivantes ont été débitées pour frais d'en-
voi (tracts, imprimés, fournitures) :
Barbezieux (Charente), 2 fr. 25 ; Ch-alais (Charente),

2 fr. 05 ; Jarnac (Charente), 2 fr. 25 ; Mansle (Charente),
2 fr. 05 ; Mérignac (Charente), 2 fr. 05 ; Roullet (Charente),
2 fr. 25 ; Verdille (Charente), 2 fr. 05 ; Isle-sur-le-Doubs
(Doubs), 6 francs; La Haye-Descartes (I.-et-L.), 13 fr. 70;
La .Côte-Saint-André (Isère), 2 fr. 65 ; Heyrieux (Isère),
2 fr. 45 ; La Mure (Isère), 4 fr. 45 Rives (Isère), 2 fr. 65 ;
Saint-Jean-de-Bournay (Isère), 2 fr. 65 ; Saint-Marcellin
(Isère),' 2 fr. 65; Sanit-Symphorien-d'Ûzon (Isère), 2 fr. 65;
Salins (Jura), 6 fr. 30; Beauville (L.-et-G.), 7 fr. 25;
Angers (M.-et-L.), 3 fr. 65; Beaufort (M.-et-L.), 2 fr. 45;
Baugé (M.-et-L.,), 2 fr. 45; Candé (M.-et-L.), 2 fr. 45;
Cholet (M.-et-L.), 8 francs; Doué-la-Fontaine (M.-et-L.),
2 fr. 45 ; Gennes (M.-et-L.), 3 fr. 45 ; Montjean (M.-et-L.),
2 fr. 65 ; Montreuil-Belley (M.-et-L.), 2 fr. 65 ; La Posson-
nière (M.-et-L.), 6 francs ; Saint-Mathurin (M.-et-L.),
2 fr. 45 ; Saumur (M.-et-L.), 2 fr. 45 ; Segré (M.-et-L.),
2 fr. 65 ; Manche (Fédération), 7 fr. 70 ; Montmirail
(Marne), 12 fr. 05 ; Lorient (Morbihan), 8 francs; Qui-
beron (Morbihan), 48 fr. 85; Nevers (Nièvre), 3 fr. 85;
Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois (Orne), 3 fr. 65 ; Issoire
(P.-de-D.), 10 francs ; Rhône (Fédération), 2 fr. 20 ; Curis-
au-Mont-d'Or-Poleymieux (Rhône), 1 fr. 45 ; Moutiers (Sa¬
voie), 0 fr. 85; Evian-les-Bains (Haute-Savoie), 1 fr. 25 ;
Paris-IVe, 9 francs ; Paris-XVIIP (Grandes-Carrières),
13 fr. 40: Puteaux (Seine), 50 francs; Stains (Seine),
54 fr. 20 ; Bezons (S.-et-O.), 3 fr. 65 ; Marly-le-Roi (S.-et-O.),
3 fr. 65 ; Niort (Deux-Sèvres), 2 fr. 05 ; Neufchâteau (Vos¬
ges), 1 fr. 45 ; Basse-Terre (Guadeloupe), 2 fr. 05 ;

Villers-CotteTets (Aisne), 4 fr. 35; L'Arba (Alger), 20 fr.;
Alger (Alger), 40 fr.; Reillanne (B.-Alpes), 15 fr.; Saint-
Sauveur (A.-.M.), 11 fr. 65: Ardèche (Fédération), 5 fr. 65;
Ardennes (Fédération), 3 fr. 45; Givet (Ardennes), 40 fr.;
Ariège (Fédération), 75 fr., 2 fr. 45; Pamiers (Ariège),
3 fr. 25; Arcis-sur-Aube (Aube), 125 fr.; Cransac (Aveyron),
1 fr. 45; Millau (Aveyron), 1 fr. 45, 75 fr.; Berre (B.-du-
R.), 3 fr. 65; La Ciotat (B.-du-R.), 4 fr. 05; Marseille (B.-
du-R.), 3 fr. 65; Port de Bouc (B.-du-R.), 2 fr.; Mézidon
(Calvados), 7 fr. 25; Vire (Calvados), 3 fr. 65; Chateauneuf-
sur-Charente (Charente), 75 fr.; Nersac (Charente), 75 fr.;
3 fr. 50; Rouillac (Charente), 3 fr. 25; Bordes (Ch.-Inf.),
20 fr. 75; Champagnolles (Ch.-Inf.), 7 fr. 05; Gemozac
(Ch.-Inf.), 6 fr.; Pisany (Ch.-Inf.), 7 fr. 25; Rochefort (Ch.-
Inf.), 137 fr. 50; St-Jean-de-Liversay (Ch.-Inf.), 4 îr. 35;
Préveranges (Cher), 3 fr.; Côte-d'Or (Fédération), 15 fr. 65;
Dordogne (Fédération), 3 fr. 25; Doubs (Fédération),
3 fr. 25; Ezy (Eure), 25 fr.; Eure-et-Loir (Fédération),
5 fr. 05; Brou (E.-et-L.), 6 fr.; Courville (E.-et-L.), 2 fr. 65;
Jouy (E.-et-L.), 12 fr. 65; Nogent-le-Rotrou (E.-et-L.), 15 fr.;
Beaucaire (Gard), 10 fr.; Uzès (Gard), 12 fr.; Villefranche-
de-Lauraguais (Hte-Garonne), 3 fr. 25; Auch (Gers), 3 fr.
45; Condom (Gers), 3 fr. 65; Isle-Jourdain (Gers), 6 fr.;
Fie Fézensac (Gers), 3 fr. 65; Castillon-s.-Dordogne (Gi¬
ronde), 2 fr.; Preignac (Gironde), 2 fr. 70: St-Christoly-de-
Médoc (Gironde), 3 fr. 65; Ste-Foy-la-Grande (Gironde), 75
francs; St-Médard-en-Jalles (Gironde), 75 fr.; Châteauroux
(Indre), 75 fr.; Beaurepaire (Isère), 40 fr.: Jura (Fédéra,
tion), 3 fr. 65; Salins (Jura), 3 fr. 50; Rion-des-Landes
(Landes), 75 fr.; Oucques (L.-et-C.), 4 fr. 35; St-Etienne
(Loire), 2 fr. 25; St-Héans (Loire), 25 fr.; Frugères-les-Mi-
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nés (Hte-Loire), 6 fr.; Le Puy (Hte-Loire), 7 fr. 25; Donges
(Loire-Irif.), 0 fr. 65; St-Nazàire (Loire-Inf.), 225 fr. 25; Bel-
legarde (Loiret), 40 fr.; Souillac (Lot), 3 fr. 65; Souillac
(Lot), 0 fr. 65; Combrie-Moyant (Maine-et-Loire), 3 fr. 65;
Octeville (Manche), 12 fr.; Marne (Fédération), 45 fr.;
St-Dizier (Hte-Marne), 2 fr. 05; Pré-en-Pail (Mayenne),
3 fr. 65; Meurthe-et-Moselle (Fédération), 6 fr.; Avricourt
(M.-et-M.), 3 fr. 50; Locminé (Morbihan), 3 fr. 65; Cosne
(Nièvre), 5 fr.; Armentières (Nord), 2 fr.; Cambrai (Nord),
3 fr. 45; Douai (Nord), 3 fr. 45; Landrecies (Nord), 3 fr.
45 ; Alençon (Orne), 50 fr.; Fiers (Orne), 3 fr. 45; Pas-de-Ca¬
lais (Fédération), 3 fr. 65: Berck-sur-Mer (P.-de-C.), 2 fr.
85; Boulogne-sur-Mer (P.-de-C.), 75 fr.; Vis-en-Artois (P.-
de-C.), 1 fr. 65; Puy-de-Dôme (Fédération), 3 fr. 25; Her-
ment (P.-de-D.), 4 fr. 35; Thiers (P.-de-D.), 20 fr. ; Hen-
daye (B.-P.), 8 fr.; Lembeye (B.-Ps), 4 fr. 65; Oloron (B.-
P.), 75 fr.; Beîleville-sur-Saône (Rhône), 6 fr. 15, 0 fr. 85;
Bois d'Oingt (Rhône), 75 fr.; Lyon (Rhône), 5 fr. 85; Vil-
lefranche (Rhône), 7 fr. 10; La Guiche (S.-et-L.), 75 fr.;
Louhans (S.-et-L.), 3 fr. 25; Salornay-s.-Guye (S.-et-L.), 32
francs 25; Sarthe (Fédération), 3 fr. 65; Bouloire (Sarthe),
4 fr. 05; Château-du-Loir (Sarthe), 7 fr. 25 , 50 fr.: Conlie
(Sarthe), 6 fr.; Mamers (Sarthe), 20 fr.; Sillé-le-Guillaume
(Sarthe), 75 fr.; Paris 3e, 34 fr. 80: Paris 10e, 7 fr. 25; Pa¬
ns 13e, 89 fr. 15; Paris 15°, 11 fr.; Paris 18e (Grandes-Car¬
rières), 12 fr. 90; Charenton (Seine), 25 fr. 08; Elbeuf
(Seine-Inf.), 50 fr.; Sotteville-les-Rouen (Seine-Inf.), 20 fr.;
Le Tréport (Seine-Inf.), 3 fr. 65; Conflans-Ste-FIonorine (S.-
et-O.), 4 fr. 50; Cormeillçs-en-Parisis (S.-et-O.), 7 fr.; Meu-
don (S.-et-O.), 10 fr. 25; Rueil (S.-et-O.),'20 fr.,. 6 fr. 80; ;
Viroflav (Seine-et-Oise), 1 fr.: Fontenay-Rohan-Rohan
(Deux-Sèvres), 6 fr.;' Lezay (D.-Sèvres), 125 fr.; Prahecq
(D.-Sèvres). 6 fr.; Sauzé-Vaussais (D.-Sôvrès), 50 fr.; Se-
condigny (D.-Sèvres), 26 fr.; Abbeville (Somme), 12 fr. 65;
Daveriescourt (Somme), 3 fr. 45; Domart-sur-la Luce
(Somme), 6 fr.; Cerisiers (Yonne), 14 fr.; Sergines (Yonne),
2 fr. 20; Var (Fédération), 6 fr. 15; Cavaillon (Vaucluse),
4 fr. 85; Vendée (Fédération), 3 fr. 45: Damvix (Vendée),
0 fr. 85; La Rocbe-sur-Yon (Vendée), 15 fr. 05; Béjâ (Tu¬
nisie), 50 fr., 9 fr. 70: Le Kef (Tunisie), 6 fr. 75; Capesterre
(Guadeloupe), 2 fr. 85.
Hauteville (Ain), 9 fr 60 : Etréaupont (Aisne), 8 fr. 45 ;

Commentry (Allier), 3 fr. 45 : Moulins (Allier), 7 fr. 30 ;
Le Teil (Ardèche), 19 fr. 65 ; Mézières (Ardennes). 64 fr. 45 ;
Arles (Bouches-du-Rhône), 4 fr. 05 ; Caen (Calvados),
7 fr. 25 : Angoulême (Charente), 2 fr. 05 ; Saint-Jean-d'An-
gély (Charente-Inférieure', 7 fr. 25 ; Bastia (Corse),
15 fr. 15 ; Belvès (Dordogne), 2 francs ; Groléjàc (Dordo-
gne), 2 fr. : Port-Sainte-Foy, 2 fr. Saint-Astier (Dordogne),
2 francs ; Terrasson (Dordogne), 2 francs ; Thenon (Dor¬
dogne), 2 francs, 7,05.
Nontron (Dordogne), 2 francs ; Vélines (Dordogne), 2 fr. ;

Villefranche-de-Longchapt (Dordogne), 2 francs ; Arron
(Eure-et-Loir), 4 fr. 25 ; Gourtalain (Eure-et-Loir), 4 fr. 05 ;
Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), 7 fr. 65 ; Sèté (Hérault),
2 fr. 85 ; Crémieu (Isère), 2 fr. 40 ; Roybon (Isère), 2 fr. 40;
Jura (Fédération), 10 fr. 90 ; Mouchard (Jura). 29 fr. 05 ;
Cahors (Lot), 3 fr. 25; Puy-l'EVêque (Lot), 2 fr. 80 ; Souillac
(Lot), 2 fr. 80 ; Montreuil-Bellav (Maine-et-Loire). 15 francs;
Saumur (Maine-et-Loire), 3 fr. 25 ; 5 fr. 10 ; Saulnes (Meur¬
the-et-Moselle), 6 fr. 30 : Toul (M.-et-M.), 2 fr. 25 ; Mnùléon-
Tardets (Basses-Pyrénées), 3 fr. 05 ; Bâgnères-de-Bigorre
(Hautes-Pyrénées), 10 fr. • 20 ; Lannemezan (Hautes-Pyré¬
nées), 7 fr. 70; Villefranche-sur-Saône (Rhône), 4 fr. 45;
Gray (Haute-Saône), 3 fr. 65 ; Vesoul (Haute-Saône),
3 fr. 65 ; aPris-III0, 37 fr. 40 : Parïs-XIIe, 7 fr. 25 ; Paris-
•XIIIe, 89 fr. 95; Paris-XVe 23 fr. 20 ; .Paris-XIXe (Améri¬
que), 3 fr. 05 ; Boulogne-Billancourt (Seine), 2 fr. 20,
3 fr. 65 ; Charenton (Seine), 32 fr. 05 : Chevilly-Larue
(Seine), 41 fr. 15 ; Vitry-sur-Seine (Seine), 3 fr. 45 ; Somme
(Fédération), 3 fr. 25 ; Cordes (Tarn), 8 fr. 75.

SITUATION MENSUELLE

Sections installées
11 juillet 1934. — Aleria (Gorse. Président : M. Martin

André Casabianca, domaine Casabiand-a.
12 juillet 1934. — Petit-Quevilly (Seine-Inférieure). Prési¬

dent : M. Saturnin Croutelle, conseiller municipal, 7, rue
Gonthier.
17 juillet 1934. — Marcenod (Loire). Président : M. Claude-

Marié Bruyas, à Marfet-Marcenod.
25 juillet 1934. — Bram (Aude). Président : M. Jacques

Rancoule, maire.
26 juillet 1934. - Poses (Eure). Président : M. Adonis

Bachelet.

SECTIONS ET FEDERATIONS
Conférences des délégués permanents

Du 16 au 24 juin, M. Campolonghi a visité les Sections
suivantes : Heyrieux, St-Symphorien d'Ozon, Crémieu, Ri¬
ves, St-Jean de Bournay, La Côte St-André, Royhpn, St
Marcellin, La Motte d'Aveillans, La Mure '(Isère).
Du 23 au 29 juin, M. Gamard a visité les Sections sui¬

vantes : Monsle, Roullet, Verdille-St-Médard, Mérignac, Jar-
nac, Barbezieux, Chalais (Charente).
Du 30 juin au 8 juillet, M. Gamard a visité" les Sections

suivantes :St-Astier, Nontron, Javerlhac, Thenon, Terras-
son, Corgnac-sur-l'Isle, Belvès, Villefranche de Longchapt,
Vélines, Port Ste Foy (Dordogne).

Autres conférences
Avril. — Dakar (Sénégal, A. 0. F.) : M. B...
5 avril. — Dakar (Sénégal, A- 0. F.) : M. Ostertag, vice-

président de la Section.
19 avril — Dakar (Sénégal, A. O. F.) : M. Alibert,

président de la Section.
14 mai. — Paris-Xe (Seine) : M. Delépine.
11 juin. — Paris (10e) : Mme Hang-Lefebvre.
12 juin. — Paris (16e) (Seine) : M. Caillaud, secrétaire

fédéral.
17 juin. — La Chapelle-Themer (Vendée) : M. Joint, pré¬

sident fédéral.
20 juin. — Coisy-Orly (Seine) : M. Caillaud.
23 juin. — Vesoul (Haute-Saône) : M. Emile Kahn, se¬

crétaire général de la Ligue.
24 juin. — Gray (Haute-Saône) : M. Emile Kahn.
24 juin. — Ervy (Aube) : M. Caillaud, membre du Co¬

mité Central.
26 juin. —- Montreuil (Seine) : Mme Odette René-Bloch,

membre du Comité Central.
27 juin. — Boulogne-Billancourt (Seine) : M. Emile Kahn.
27 juin. — Saint-Maur-des-Fossés (Seine) : M. Jans, dé¬

légué permanent de la Ligue.
27 juin. — Vitry-sur-Seine (Seine) : M. Mitterand, repré¬

sentant du Comité Central.
l°r juillet. — Blois (Loir-et-Cher) ■ : M. Bayet, membre du

Comité Central.
1er juillet. — Lapalisse (Allier) : M. Langevin, vice-pré¬

sident de la Ligue.
3 juillet. — Sotteville (Seine-Inférieure) : M. André,

secrétaire de la Section de Rouen.
6 juillet. — Alès (Gard) : M. Sablier, président fédéral.
7 juillet. — Pré-en-Pail (Mayenne) : M, Chapron, prési¬

dent fédéral de la Sarthe.
11 juillet. — Arcueil-Cachan (Seine) : M. René Georges

.Etienne, représentant du Comité Central.
11 juillet. — Condé-sur-Moireau, (Calvados), : M. Lacoste,

membre, du Comité Central.
15 juillet. — Bayonne (Basses-Pyrénées) : M. Sicard de

Plauzoles, vice-président de la Ligue.
15 juillet. — Réunion Interfédérale du Sud-Est. Nice.

. (Aude, Alpes-Basses, Alpes-Hautes, Alpës-Maritimes,
Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Var, YauCluse) : M.
Emile Kahn, secrétaire général de la Ligue.
18 juillet.— Ghoisy-Orly (Seine) : M. Emile Kahn.

Congrès fédéral
24 juin. — Haute-Saône (Gray) : ,M. Emile Kah'n.

Campagnes de la Ligue
Verdict de Saigon. — Unieux-Fraisses (Loire) approuve

la résolution, proposée par le Comité Central, demandant la
grâce pour les. condamnés de Saigon.' (« Cahiers » 1938, p.
761).
Dissolution d'organisations fascistes. — Fédérations et

Sections ayant voté la dissolution ou le désarmement de
toutes les organisations fascistes :
Ain : Belley, Culoz, Mezerias, Tenay.
Aisne : Chauny, Neufchâtel.
Alger : Fédération d'Alger, Cherchell.
Allier : Commentry, Dompierre-sur-Besbre, Louroux-de«

Bouble.
Alpes-Maritimes : Beausoleil, Saint-Sauveur.
Ardèche : Fédération de l'Ardèche, Privas, Les V&ns.
Ardennes : Attigny, Signy-le-Petit.
Aube L: Ervy-le-Çhâtel, Romilly,
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Aveyron : Villefranche,
Belfort : Belfort.
Bouches-du-Rhône : "Aix-en-Provence.
Charente : Montignac, Saint-Angeau.
Charente-Inférieure : Archiac, Aulnay- '"•-Saintonge, Beau-

vais-sous-Matha, Bernay, Bourcefranc, Bussac-la-Forêt, Bu-
lie, Fouras, Marennes.
Cher : Saint-Amand-Montrond,
Constantine : Kerrata.
Corrèze : Pompadour.
Côte-d'Or : Malain.
Creuse : Bonnat.
Dordogne : Lamothe-Montravel, Ribérac, Saint-Astier.
Drôme : Fédération de la Drôme, Anneyron, Remuzat.
Eure : Breteuil, Lyons-la-Forêt, Nonancourt.
Finistère : Quimperlé.
Garonne (Haute) : Baziëge, Toulouse.
Ille-et-Vilaine : Tinténiac.
Isère : Pont-de-Claix, La Balme-les-Grottes, Eclose.
Landes : Ychoux, Cauna.
Loir-et-Cher : Les Montils.
Loire (Haute) : Arvant, Blavozy, Yssingeaux.
Loiret : Beaugency, Beaume-la-Rolande, Corbeilles-en-Gâ-

tinais, Coulions, Çourtenay, Marcilly-la-ViHette, Saint-Hi-
laire-sur-Mesrain.
Lot : Cahors.
Lot-et-Garonne : Beauville.
Marne : Verzy, Montmirail.
Morbihan : Quiberon, Lorient, Vannes.
Nièvre : Cosne.
Nord : Tourcoing.
Pas-de-Calais : Boulognç-sur-Mer.
Puy-de-Dôme ; Thiers. -
Pyrénées (Hautes) : Tarbes.
Rhône : Belleville-sur-Saône.
Saône-et-Loire : Chalon-sur-Saône, Leynes.
Sarthe : Ecommoy. La Ferté-Bernard.
Savoie (Hante) : Monnetier-Mornex.
Seine : Fédération de la Seine, Antony, Ivry, Paris-IX6, Le

Perreux, Saint-Maur. Sa.int-Ouen, Thiais, Vitry-sur-Seine.
Seine-Inférieure : Bihorel-les-Rouen.
Seine-et-Oise : Eaubonne-Ermont, Marly-la-Ville, Meudon,

Montgeron, Sèvres.
Sèvres (Deux) Chauray, Frontenay-Rohan-Rohan,

Saint-Vaferïî.
Somme : Ault, Pont-Rénly, Saigneville.
Tarn : Cordes.
Vàucluse : Fédération de la Vau'cluse.
Vendée : Fédération de la Vendée, L'Aiguillon-sur-Mer,

Chantonnay, La Chàpelle-Themer, Châtaigneraie, La Jau-
donnière.
Vienne : Arçay.
Yonne : Çhâtel-Censoir.
Affaire Stavisky. — Les Fédérations de l'Ardèche et de la

Haute-Saône et les Sections d'Audenge (Gironde), Aulnay-
de-Saintonge (Charente-Inférieure), Ault (Somme), Béjâ
(Tunisie), Bernay (Charente-Inférieure), Bougie (Constan¬
tine). Bussac-la-Porêt (Charente-Inférieure), Desvres (Pas-de-
Calais), Heyrieux (Isère), Ivry (Seine), Malaville (Charen¬
te), Mézériat (Ain), Marmande (Lot-et-Garonne), Nans-les-
Pins Var), Oiïteville (Manche), Paizay-Naudouin (Charen¬
te), Paris-XYIIe, Paris-XIXe, Combat-Villette-Pont-de_Flan-
dre, Rue (Somme) Saint-Emillion (Gironde), Saint-
Jean-de-Maurienna (Savoie), Saint-Paul-Trois-Châteaux
'(Drôme). Saint-Varent (Deux-Sèvres), Surgères (Charente-'
Inférieure), Lé Teil (Ardèche), Thiais (Seine), Treignat
(Allier), Vitry-sur-Seine (Seine) adoptent à l'unanimité
l'ordre da jour voté par le Comité Central, le 5 janvier
1934, à propos de l'affaire Stavisky.

— La Fédération du Morbihan et les Sections de Douchéry
'(Ardennes), Lannemezan (Hautes-Pyrénées), Meudon (S.-
et-Oise), Neufchâtel (Aisne), adressent l'expression de leur
sympathie au citoyen Henri Guernut pour la maîtrise et
l'impartialité avec lesquelles il dirige les travaux de la com¬
mission d'enquête sur l'affaire Stavisky.

— Àudenge (Gironde), Chauny (Aisne). Dol (Ille-et-Vi-
laine), félicitent M. Guernut de sa nomination comme pré¬
sident à la Commission d'enquête sur l'affaire Stavisky.
[(Avril 1934).

— Agde (Hérault)' est d'avis que Bonnaure, Mme Sta¬
visky, Romagnino et Dubarry devraient être laissés en li¬
berté provisoire, en attendant leur jugement (22 mars 1934.)

— Arçay (Vienne) demande la suppression des démar¬
cheurs à domicile qui font un tort considérable à l'épar¬
gne (21 mars 1934.)

— Argentan (Orne), Fédération des Bouches-du-Rhône,
Fouras (Charente-Inférieure), Loudun (Vienne), Montigny-
les-Metz" (Moselle). Rue (Somme), Vannes Morbihan), féli¬
citent le citoyen Guernut de sa nomination comme prési¬
dent de la commission d'enquête de l'affaire Stavisky et
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lui font confiance pour faire toute la lumière sur, cette
affaire.
Affaire Stavisky. — Bayeux (Calvados), Boffres (Ardè¬

che), Rouffiac (Charente-Inférieure), Saint-Raphaël (Var),
félicitent le citoyen Guernut de sa nomination à la prési¬
dence de la Commission d'enquête sur l'affaire Stavisky et
lui font confiance pour obtenir le châtiment de tous les
coupables, sans distinction de parti.
— Belvès (Dordogne) demande que soient interdites

toutes opérations financières et notamment la démarche à
domicile à toutes les personnes déjà compromises par une
action préjudiciable à l'épargne; que soiit réprimée la cor-'
ruption et le trafic d'influence (28 février 1934).

— Montataire (Oise) demande au Comité Central de sui¬
vre attentivement l'affaire Stavisky et d'exiger du gouver¬
nement la punition des coupables (12 mars 1934).

— Oucques (Loir-et-Cher) estime nécessaire de rappeler
la doctrine de la Ligue et les résolutions de ses Congrès
qui, appliquées plus tôt, auraient prévenu les scandales;
réclame les sanctions les plus sévères contre les manda¬
taires malhonnêtes qui ont trafiqué de leur influence (14
mars 1934).
— Raincy-Villemomble (Seine-et-Oise) demande au Co¬
mité Central de reproduire en entier le compte rendu ana¬
lytique des travaux de la Commission d'enquête, présidée
par M. Guernut (15 mars 1934).

— Sergines (Yonne) espère que la Commission d'en¬
quête fera tout son devoir dans la recherche de la vérité;
fait confiance, pour cette tâche, à la probité de son pré¬
sident d'honneur, Georges Boully, membre de cette Com¬
mission; réclame que toute la lumière soit faite sur les
multiples scandales .policiers et financiers plus importants
que le scandale Stavisky, mais que la grande presse vénale
au service des puissances d'argent, a soigneusement passés
sous silence (28 février 1934).
Armes à feu. — La Fédération des Basses-Alpes et la

Section de Gréoux-les-Bains (Basses-Alpes) émettent le vœu
que la fabrication et la vente des armes et munitions soient
rigoureusement contrôlées.
Armes à feu. — Belvès (Dordogne)' demande l'interdic¬

tion dé la fabrication et du commerce privés des armes
de guerre (28 février 1934).
Catastrophe de Lagny. — Chalais (Charente) demande

que la lumière complète soit faite sur les responsabilités de
la oatastrophe de Lagny (18 février).
— La Pacaudière (Loire) salue les victimes de la catas¬

trophe de Lagny; demande que soient recherchés et punis
les vrais coupables et que ces derniers soient déclarés civi¬
lement responsables; réclame la nationalisation des che¬
mins de fer (22 février 1934).
Décrets-lois. — Privas (Ardèche) proteste contre les

décrets-lois et la menace qu'ils font peser sur les libertés
politiques et syndicales (13 mars 1934).
Décrets-lois. — Les Fédérations de l'Ardèche, de l'Aube,

de l'Ille-et-Vilaine, de la Haute-Saône, du Var et de la Ven¬
dée et les Sections d'Agde (Hérault), Arrou ' (Eure-et-Loir),
Beausoleil (Alpes-Maritimes), Belfort (Territoire de Belfort),
Bois-d'Oingt (Rhône), Capesterre (Guadeloupe), Charenton
(Seine), Le Chésnay (Seine-et-Oise), Confolens (Charente),
Cordes (Tarn), Cosne (Nièvre), Donchery (Ardennes), Flers-
de-l'Orne (Orne), Hyères . (Var), Lamothe-Montravel (Dor-,
dogne), Langeac (Haute-Loire), Laon (Aisne), Mareilly-
en-Villette (Loiret), Netifchâtel (Aisne)', Nevers (Nièvre),•?
Pont-de-Vaux (Ain), Portes-les-Valence (Drôme), Saint-.
Astïer (Dordogne), Saint-Sauveur (Alpes-Maritimes), Saint-
Sulpice-de-Guéretois (Creuse), Sèvres (Seine-et-Oise), Sidi-
Bel-Abbès (Oran), Ténay (Ain), Thiers (Puy-de-Dôme).,
Thouars (Deux-Sèvres), Tourcoing (Nord), protestent contre
les décrets-lois.
Désarmement. — La Fédération des Basses-Alpes et la

Section de Gréoux-les-Bains, invitent le Gouvernement à!
prendre les initiatives rendant possible le désarmement gé¬
néral.
Dictature et fascisme. — Les Fédérations de l'Aveyron,

du Gard et de la Savoie et les Sections d'Aiguillon_sur-Mei;
(Vendée), Attigny (Ardennes), Baziège (Haute-Garonne),
Beaugency .(Loiret), Bernay (Eure), Blavozy (Haute-Loire),
Bougie (Constantine). Breteuil Eure), Burie (Charente-Infé¬
rieure), Cauna (Landes), Chantonnay ([Vendée), Châtel-
Ceiisoir (Yonne), Chauny (Aisne), Chauray (Deux-Sèvres),
Commentrv (Allier). Corbeilles-en-Gatinais (Loiret), Coul¬
ions (Loiret), Çourtenay (Loiret), Ecommoy (Sarthe), La
Ferté-Bernard (Sarthe), La Ferté-Milon (Aisne), Fronte¬
nay-Rohan-Rohan .(Deux-Sèvres), Jonzac (Charente-Infé¬
rieure), Kerrata (Constantine), Lalande-de-Fronsac (Gi¬
ronde), Leynes Saône-et-Loire), Louroux-de-Bouble (Allier),
Marly-la-Ville (S.-et-Oise), Marmande (Lot-et-Garonne),
Monnetier-Morneix (I-Ite-Savoie), NaZières-en-Gatine (Deux-
SèVres), Nonancourt (Euré). Ornans '(Doubs). Périgueux1
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(Dordogne), Le Perreux (Seine), Pont-de-Claix (Isère),
pôfit.Rémy (Sômme), Prahecq (Deux-Sèvres), Quiberon
(Morbihan), R'emuzat (Drôme), Saigneville (Somme), St-
Angeau (Charente), St-Hilaire-s.-Mesmin (Loiret), Saint-
Louis-de-Montferrand (Gironde), St-Varent (Deux-Sèvres),
Tinténiac (IlIe-et-Vtlaine), Tourlaville (Manche), Vannes
(Morbihan). Les Vans (Ardèche), Vic-sur-Aisne (Aisne),
vihiers (Maine-et-Loire), Villefranche (Aveyron), Villeneuve..
la-Guyard (Yonne), Ychoux (Landes) approuvent l'ordre du
jour voté par le Comité Central à propos des événements
du mois de février.
— Arrou (Eure-et-Loir) et Fécamp (Seine-Inférieure) ex¬

priment leur sympathie pour le courage avec lequel le
citoyen Frot a su protéger l'institution parlementaire et
empêcher la tentative de coup d'Etat fasciste ; se déclarent
solidaires de son action.
— Aix-en-ProvenCe (Bouches-du-Rhône) demande l'union

de toutes les forces républicaines contre l'ennemi commun :
le fascisme (27 mars 1934).

— Anviri .(Pas-de-Calais) demande, .au- Comité Central
d'intensifier sa campagne contre toutes les menées anti¬
républicaines (4 mars 1934),
— Arçay (Vienne) demande que soient recherchés et con¬

damnés les fauteurs de désordre du 6 février. (21 mars 1934.)
— Argentan (Orne) s'élève contre l'exploitation du scan¬

dale Stavisky par les diffamateurs professionnels qui cher¬
chent surtout à discréditer le régime ; déclare, que la démo¬
cratie doit agir sans délai pour barrer la route au fascisme;
regrette l'effondrement lamentable du gouvernement devant
les émeutiers du 7 février ; demande un gouvernement
démocratique et fort mû par deux préoccupations., essentiel¬
les : la protection des libertés publiques et l'application de
la plus stricte justice. (2 mars 934.)

— Asnières (Seine) constate avec satisfaction la vigilance
du Comité Central en présence des événements et lui
demande de continuer son action contre tous les fascismes ;
demande la mise en accusation du citoyen Maurras pour
son appel au meurtre. (15 mars 1934.)

— Ault (Somme) flétrit les organisations fascistes qui, le
6 février, ont tenté d'instaurer une dictature réprouvée par
le pays républicain ; fait appel à toutes les forces de gau¬
che pour défendre les libertés publiques ; exprime sa sym¬
pathie au citoyen Frot qui a fait échouer les tentatives fas¬
cistes ; félicite tous ceux qui ont obéi au mot d'ordre de
grève générale ; demande qu'en cas de mobilisation soient
immédiatement réquisitionnées les industries travaillant
pour les armements, leur personnel étant traité sur le
même pied que les mobilisés des unités combattantes. (20
mars 1934.)

— La Fédération des Basses-Alpes et les sections de Castel-
lane, Gréoux-les-Beins, Sisteron, demandent à tous les dé¬
putés sincèrement républicains de s'élever contre la ratifica¬
tion des décrels-lois et d'exiger la réintégration des fonction¬
naires révoqués lors des récentes grèves. Elles protestent,
contre la décision du gouvernement d'intenter des poursui¬
tes contre le journal « l'Humanité » pour avotr invité les
travailleurs à une manifestation pacifique ; approuvent les
mesures prises par le Comité Central pour sauvegarder la
sécurité des libertés acquises et l'engagent à continuer le
combat contre le fascisme et les scandales récents ; deman¬
dent comme mesures contre les puissances d'argent, la
nationalisation immédiate des banques, chemins de fer,
mines, etc...

— Beaucaire (Gard) regrette la démission du gouverne¬
ment Oaladier capitulant devant les bandes fascistes ; salue
les nombreuses manifestations qui ont prouvé la volonté de
la majorité des citoyens de défendre les institutions, laïques
et démocratiques. (28 mars 1934.)

— La Fédération des Bouches-du-Rhône, en présence des
événements graves que nous avons traversés est heureuse

vde l'effort fourni par le Comité Central et les Sections. Elle
afclare.jie pas s'assocler-aux- campagnes intéressées contre
le régime démocratique et parlementaire : elle ne confond
pas une minorité de parlementaires défaillants avec la masse
des élus probes et dignes. Elle sait que le pillage de l'épar¬
gne et des fonds publics et le trafic d'influence non seule¬
ment ne sont pas inhérents aux pays de démocratie, mais
que ces pratiques malhonnêtes bénéficient, au contraire,
dans les régimes de dictature, de chances plus grandes
d'étouffement et d'impunité. Elle affirme sa conviction que
l'honnêteté publique trouve sa meilleure sauvegarde dans
les institutions de liberté, et entend les défendre avec toute
son énergie. (28 mars 1934.)

— Digne (Basses-Alpes) se refuse à toute confusion entre
les excitations fascistes et le vrai sentiment du pays ;
approuve l'attitude du Comité Central qui s'est associé à
tous les groupements de gauche pour la défense de nos
libertés et lui fait confiance dans ses initiatives ; émet le
vœu que le «ouvernement résolve d'urgence la question des
incompatibilités parlementaires et s'efforce de nous ramener
nu régime de la simplicité et de la vertu : demande l'inamo¬

vibilité de tous les magistrats et l'extension du décret Ché-
rop réglementant l'avancement à tous, les magistrats et à
la promotion à toutes les classes.
— La Fédération de la Drôme regrette que des ligueurs

n'aient pas compris la gravité des émeutes sanglantes du
6 février : félicite le. Comité Central d'avoir répondu à
l'appel de la C. G. T. et d'avoir pris part à la riposte répu¬
blicaine du 12 février ; Invite tous les républicains à s'unir
pour la défense des. libertés de la République et de la
Paix. (17 mars 1934.)
— Gex (Ain) regrette la démission du gouvernement Dala-

dier qui est apparue comme une désertion devant le devoir
républicain ; s'indigne de l'attitude de l'ancien préfet de
police en révolte contre le gouvernement ; approuve, sans
réserve les résolutions, ainsi que l'action du Comité Centra)
de la Ligue en cette circonstance ; se solidarise pleinement
avec les manifestations des 11 et 12 février, pour la défense
du régime républicain : demande aux partis de gauche de
s'unir plus étroitement que jamais .pour la défense de la
démocratie.

— Paris XVIIe (Seine) attire l'attention de l'opinion
publique et du gouvernement sur l'action occulte des forces
policières de la capitale qui exercent aujourd'hui une véri¬
table dictature favorable aux éléments fascistes. (26 mars
1934.)

— Saint_Maur (Seine) exprime son indignation contre
l'attitude du "bâtonnier de Saint-Auban et adresse ses féli¬
citations à Eugène Frot pour son courage civique ; déclare
qu'elle n'acceptera- jamais la réintégration de Chiappe,
mesure qui amènerait de nouvelles .émeutes sanglantes et
qu'elle poursuivra sa collaboration avec les groupements de
gauche pour la défense antifasciste, jusqu'à ce qué la
République ne soit plus en danger. (26 mars 1934.)

— Vitry-sur-S'eine, Ivry, Thiais (Seine) s'engagent à défen¬
dre par 'tous les moyens, y compris, la grève générale, les
libertés si chèrement acquises, à faire bloc avec toutes les
organisations luttant contre le fascisme et à créer partout
des comités de vigilance. (26 mars 1934.)
Dictature et fascisme. — Fère-Champemoise (Marne)

Fouras (Charente-Inférieure), Grefe-Tournan (Seine-et-
Marne), Loudun (Vienne), Pont-de-Veyle (Ain), Saint-Maur.
(Sêine) expriment leur sympathie pour. le courage avec
lequel le citoyen Fiot a su protégef) l'institution parle¬
mentaire et empêcher la tentative du 'coup d'Etat fasciste;
se déclarent solidaires de son action.
— Angles (Vendée) regrette que le Gouvernement Dala.

dier ait abandonné le pouvoir, au moment où. les institu¬
tions républicaines étaient gravement menacées ; demande
au Gouvernement actuel et à la Commission d'enquête
constituée à cet effet, de faire toute la lumière sur les
regrettables événements du 6 février et de prèndre toutes
mesures susceptibles d'en éviter le retour (28 février 1934),
— Les Avenières (Isère) approuve le Comité Centrât pour

son action contre le fascisme et pour la défense des liberté?
républicaines; émet le vœu : 1' Qu'il soit interdit aux
fonctionnaires d'adhérer à des ligues anti-républicaines ;
2' Qu'une leçon soit tirée des émeutes de février ; 3° Que
la République soit défendue plus énergiquerïient ; 4e Que
les sommations soient faites avec un haut-parleur et non
avec un clairon (9 mars 1934).

— Bayeux (Calvados) proteste contre les 'menées fas¬
cistes du début de février et contre l'attitude prise par des
avocats de Paris et un ancien bâtonnier à l'égard du -ci¬
toyen Frot (5 mars 1934).

— Belley (Ain) proteste contre les événements qui ont
marqué, -la démission du..ministère Daladier^ affirme sa
solidarité avec les grandes manifestations populaires des
11 et 12 février; se déclare résolue à défendre les institu¬
tions républicaines par tous lès moyens en son pouvoir
(3 mars 1934).
— Bonnat (Creuse) demande au Comité Central : 1° D'en¬

treprendre une campagne par tracts, affiches,'conférences
et, si possible, par la création d'un journal quotidien, afin
de mettre en garde les travailleurs contre l'instauration du
fascisme en France; 2" De regrouper toutes les forces démo¬
cratiques suivant la formule : « Probité-liberté t, en vue
d'arriver à une meilleure organisation économique et à-un
relèvement général de la moralité (1er mars 1934).

— Bussac-la-Forêt (Charente-Inférieure) fait appel à
toutes les forces de gauéhe pour défendre et sauver les
libertés publiques (27 mars 1934).

— Châlons-sur-Marne (Marne) se déclare prête à la lutte
pour la défense de ifos libertés menacées par lés groupe- -
ments fascistes dont elle demande le désarmement immé¬
diat (28 mars 1934). •

— Cherchell (Alger) réprouve les menées fascistes des
fauteurs de désordre dont le but est de renverser la Répu¬
blique (26 mars 1934).

— Clichy (Seine) demande au Comité Central de prendre
d'urgence les dispositions qui s'imposent pour une parti-
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cipation plus active et plus efficace à la lutte anti-fasciste
(6 mars 1934).
— Compiège (Oise) proteste contre les attaques injusti¬

fiées dont certains membres de l'enseignement, ayant pris
part à la grève du 12 février ont été l'objet, et assure ces
courageux fonctionnaires républicains de toute sa sympa¬
thie ('5 mars 1934).

— Cransac (Aveyroin) félicite le Comité Central pour la
diligence avec laquelle il a renforcé, par son action, le
mouvement de protestation des organisations de gauche
centre les émeutes fascistes du 6 février; demande que les
responsables de ces émeutes soient impitoyablement pour¬
suivis et que l'œuvre de la Commission d'enquête ne soit
pas une déception pour les vrais républicains : émet le
vœu que les élus de la Ligue, obtiennent du Gouvernement,
des indications sur l'attitude qu'il compte avoir à l'égard
des royalistes qui ont lancé des appels au meurtre (8 mars
1934).

— La Croix-Saint-Leufroy (Eure) proteste contre les
décrets-lois; émet le vœu que soit dénoncé sous son véri¬
table jour le fascisme qui est l'expression politique des
puissances d'argent et dont les entreprises favorisées par
la crise économique auraient pour résultat de lancer les
peuples les uns contre les autres, afin de se débarrasser,
par la guerre, d'une main-d'œuvre devenue encombrante;
elle demande que devant le danger fasciste, se fasse l'union
de tous les travailleurs. (3 mars 1934).

— Dompierre-les-Ormes (Saône-et-Loire) proteste contre
les manifestations des groupements parisiens qui, faisant
fi du suffrage universel, veulent imposer, par la force, un
régime de dictature (6 mars 1934).

— Dompierre-sur-Besbre (Allier) émet lo vœu que la
Ligue se dresse contre les fauteurs de désordre devant les¬
quels a dû capituler un gouvernement issu du suffrage
universel; qu'elle étudie un plan assurant une répartition
équitable des produits nécessaires et utiles à l'homme, afin
que la révolution politique qui suivra la révolution écono-'

mique en cours, puisse se faire sans bouleversements san¬
glants (27 mars 1934).
— Ecommoy (Sarthe) fait appel à toutes les forces de

gauche pour détendre les libertés publiques et sauvegarder
la paix à l'intérieur comme à l'extérieur (30 mars 1934).

— Evry-le-Ghâtel (Aube) demande que la Ligue entre¬
prenne l'indispensable besogne de salubrité nécessaire pour
que la démocratie puisse poursuivre sa marche vers son
idéal de justice, de liberté et de paix; qu'une entente se
ferme entre tous les groupements de gauche pour contre¬
balancer l'agitation provoquée par les groupements de
droite (27 mars 1934).

— La Fère-Champenoise (Marne) estime que, seule,
l'union de tous les hommes attachés aux libertés républi¬
caines sur un programme de rénovation politique et éco¬
nomique, peut restaurer l'autorité dans l'Etat, lutter victo¬
rieusement contre le capitalisme et le fascisme, demande
au Comité central de réclamer la réforme électorale et de
s'associer à la C.G.T. pour établir un plan capable d'éviter
la dictature (28 mars 1934).

— Fort-de-l'Eau (Alger) adopte la motion du 8 février
du Comité Central (26 mars 1934).

— Grand-Bourg (Creuse) demande que toute la lumière
soit faite sur le scandale Stavisky; que cette épuration
s'accomplisse dans le respect des libertés républicaines ;
affirme qu'elle défendra le régime contre la poignée d'agi¬
tateurs qui veulent profiter de la situation difficile <lu
pays (3 mars 1934).

— Marennes (Charente-Inférieure) souhaite que la justice
frappe impifdyablêmènt'tôiis les coûpabl'ès;'' que 'les partis
politiques et les groupements de gauche procèdent à leur
propre épuration et qu'ils s'unissent enfin pour une action
commune; que les chefs républicains aient le courage et
1 énergie nécessaires pour défendre le régime ; que tous les
hauts emplois militaires et administratifs soient confiés à
des républcains sûrs; que nulle campagne hostile au régime
républicain ne soit tolérée dans les écoles de l'Etat ; que
la presse vénale soit l'objêt, de la part des vrais répu¬
blicains, d'une véritable prohibition (22 mars 1934).

— Melun (Seine-et-Marne) regrette que les groupes de
gauche n'aient pas réalisé l'entente dès leur dernière vic¬
toire électorale ; que l'épuration nécessaire n'ait pas été
faite pour ne laisser à la tête de l'administration, de
l'armée et de la police, que des chefs d'un républicanisme
éprouvé; s'indigne que des adversaires du régime, aient
pu faire capituler un Parlement républicain: dénonce la
scandaleuse attitude d'une presse qui dénature les événe¬
ments pour essayer de déplacer les responsabilités (14 mars
1934).

— Montataire (Oise) proteste contre les menées fascistes
et demande Gouvernement plus de fermeté dans la
.défense de la République (12 mars 1934).

— Montignac (Char&ïte) fait appel à toutes les forces
de gauche pour sauver les libertés publiques, en attaquant

vigoureusement le fascisme par application des résolutions
du Congrès d'Amiens (11 mars 1934).

— Montigny-les-Metz, (Moselle) proteste contre les menées
fascistes qui ont provoqué l'émeute du 6 février (19 mars
1934).

— Montmorillon (Vienne) demande que l'enquête, au
sujet des événements du 6 février, fasse, selon le vœu du
Comité central, pleine lumière et rapide justice, sans aucune
considération de personnes ou de partis et que les émeu-
tiers responsables de la tuerie soient sévèrement châtiés.
(16 mars 1934).
— Moon-sur-Elle (Manche) préconise et soutiendra de

toutes ses forces l'union de tous les républicains sincères
pour la défense du régime démocratique et des libertés
républicaines (mars 1934).

— Mouchard (Jura) s'élève contre la pression exercée sur
les élus de la majorité par les faux patriotes de la capitale
et leurs formations armées; dénonce' la trahison de la
haute magistrature dans la répression des scandales ; se
déclare résolue à. défendre les institutions républicaines
menacées par le fascisme au service des puissances d'ar¬
gent; proteste contre toute poursuite judiciaire concernant
les grévistes du 12 février, et contre les campagnes de
presse menées contre Daladier eV Frot;,adjure les députés
et sénateurs du Jura de soutenir les prérogatives parle¬
mentaires et les droits du peuple (16 mars 1934).

— Nîmes (Gard) proteste contre la campagne de presse
dénonçant comme criminels des ministres qui ont rempli
au 6 février, leur rôle de défenseurs de l'ordre et réclame
des partis politiques, l'accomplissement urgent du net¬
toyage intérieur qui s'impose; affirme que la vie privée
des " élus doit être connue des électeurs : des hommes qui
ne savent pas se conduire eux-mêmes ,ne sauraient diri¬
ger les autres (13 mars 1934).

— Nolay (Côte-d'Or) demande que tous les fonction¬
naires civils ou militaires, ainsi que tous les parlemen¬
taires, servent avec fidélité et dignité le régime démocra¬
tique de la République française et obéisserit à ses lois ;
que toute infraction à l'esprit républicain soit châtiée
impitoyablement ; fait confiance au Comité Central pour
alerter l'esprit démocratique et répondre à l'insolence
fasciste (18 mars 1934). _

— Nuaillé-d'Aunis (Charente-Inférieure) invite tous les
vrais républicains à se dresser contre le fascisme dont la
menace grandissante met en péril la démocratie, les libertés
individuelles et la paix du monde (21 mars 1934).
— Octeville (Manche) demande au gouvernement la ré¬

pression énergique des manifestations des groupements
d'extrême droite qui tendent à. discréditer le régime répu¬
blicain (19 mars 1934).

— Ouoques (Loir-et-Cher) demande au Comité Central
de réclamer les mesures indispensables à la sauvegarde
de la liberté et de la justice et à l'assainissement de la
République (14 mars 1934).

— Paizay-Naudouin (Charente) proteste contre les agis¬
sements des groupements fascistes; regrette que le Gou¬
vernement qui jouissait de la confiance de la majorité,
n'ait pas gardé le pouvoir; se déclare prête à déiendre les
droits et les libertés républicaines et à barrer la route à
toute tentative de dictature (21 mars 1934).

— Paris 7e (Seine) s'incline devant les victimes des
journées tragiques de février; s'indigne de la corruption
jusqu'à ce jour impunie, qui s'étale dans tous les organes
du Gouvernement; regrette que le Gouvernement dit « de
justice » se révèle impuissant à l'action républicaine et
soit mal qualifié pour procéder à l'épuration nécessaire ;
invite le Comité Central à adresser un appel à tous les
républicains en vue d'obtenir : 1° la dissolution de toutes
les organisations armées; 2° le remplacement par des
hommes probes et énergiques de ceux des chefs des partis
de. gauche qui n'ont révélé que faiblesse et félonie; 3° L'épu¬
ration du Parlement et des administrations; 4° Le regrou¬
pements, sur un programme nouveau, de toutes les forces
républicaines en vue de développer la démocratie dans le
domaine économique et social; adresse son salut fraternel
aux ouvriers et travailleurs qui, par leur présence à la
manifestation du 12 février, ont affirmé la vitalité dans le
pays, de la flamme républicaine (6 mars 1934).

—- Le Perreux (Seine) fait sien l'ordre du jour du
Comité Central (24 mars 1934).

— Philippeville (Constantine) confirme son attachement
à la démocratie ; réprouve les menées fascistes contre les
institutions républicaines; affirme sa volonté de poursuivre
dans tous les domaines de la vie politique, la recherche
de la vérité et le triomphe de la justice (13 mars 1934).
— Prades (Pyrénées-Orientales) applaudit chaleureuse¬

ment l'imposante et pacifique manifestation du 12 février;
proteste contre les agissements des organisations fascistes;
se déclare prête, le cas échéant à se dresser pour la défense
des institutions républicaines et le maintien des libertés
démocratiques (4 mars 1934).

— Quiberon (Morbihan) adopte l'ordre du jour du
Comité Central et invite cordialement les anciens combat-
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tants à revenir de leur erreur et à rejoindre les organisa¬
tions républicaines (25 mars 1934).
— Remalard (Orne) proteste contre les menées fascistes

en France" et se solidarise avec les démocrates de tous les
pays pour lutter contre elles (8 mars 1934).

— Rueil (Seirie-et-Oise) demande au Comité Central de
donner des instructions à toutes les Sections et Fédéra¬
tions, afin d'être en mesure de résister efficacement à toute
tentative d'instauration d'un régime fasciste (7 mars 1934).
— Saint-Cloud (Seine-et-Oise) demande au Comité Central

de faire établir, soit dans les « Cahiers », soit par bro¬
chure, une documentation toute objective sur les organi¬
sations à caractère fasciste qui existent à l'heure actuelle
en France, de façon à faciliter la propagande de la Ligue
contde le fascisme (27 février 1934).

—■ Sâint-Hilaire-Saint-Mesmin (Loiret) envoie au... citoyen
Frot ses félicitations, pour le courage civique : dont. il a

• fait preuve; regrette que le Cabinet Daladier n'ait pas eu le
courage de résister aux attaques d'une coalition de partis
n'ayant de commun que la haine de- la République ; con¬
damne l'émeute organisée par les partis réactionnaires ;
,6'engage à soutenir la lutte contre le fascisme pour la
sauvegarde de nos libertés (8 mars' 1934)..

— Saint-Martin (Seine) exprime son indignation contre
l'attitude scandaleuse du bâtonnier de Saint-Auban; dé¬
clare qu'elle n'acceptera jamais la réintégration de Chiappe.

— Saint-Raphaël (Var) félicite l'adjudant-chef "Dumont
du courage avec lequel il a accompli son devoir en face du
'fasciste colonel la Rocque (14 mars 1934).
— Saint-Savinien (Charente-Inférieure) s'indigne des dé¬

sordres causés par les émeutiers du 6 février; regrette que
ce mouvement n'ait pas été enrayé dès la première mani¬
festation; exige que les responsables soient châtiés avec
toute la rigueur des lois pour attentat contre la sûreté de
l'Etat; que des mesures soient prises pour mettre un. terme
aux campagnes d'une certaine presse contre" le -régime
républicain (9 mars 1934).

— Sergines (Yonne) s'élève contre l'exploitation cynique
de la situation actuelle par les éléments fascistes ; proteste
contre leurs attentats sanglants du 6 février; espère que
les Commissions d'enquête feront tout leur devoir dans la
recherche de la vérité ; demande à tous les républicains de
s'associer â la campagne de la Ligue pour l'œuvre d'épura¬
tion morale (28 février 1934).

— Sèvres (Seine-et-Oise) proclame sa solidarité avec tous
les partis de gauche qui unissent leurs efforts contre la
menace fasciste et demande une sévérité intransigeante
contre les fautes de leurs membres, afin de garantir i'-effh
cacité de la défense républicaine (5 mars 1934).

— Signy-le-Petit (Ardennes) fait appel à toutes les forces
de gauche pour défendre et sauver les libertés publiques
(25 mars 1934).
— Sisteron(Basses-Alpes)demande une République probe,

impitoyable aux escrocs et gouvernée par des hommes
dignes; émet le vœu que le gouvernement s'attaque enfin
à la crise économique; blâme la faiblesse des gouverne¬
ments qui se sont succédé depuis les élections de 1932 et
leur manque de vigilance à {-occasion des scandales poli¬
tico-financiers; adresse ses sympathies aux victimes du
coup d'État Dollfuss (S mars 1934).
— Sisteron (Basses-Alpes) demande l'inamovibilité de

tous les magistrats, l'extension à tous les magistrats et
pour l'avancement, à toutes les classes, du décret Chéron
du 20 février 1934, qui réglemente les promotions à la
première classe; proteste contre la lenteur de la Justice;
s'élève contre des manifestations déplacées au Palais-dœ
Justice à Paris; demande la destitution de ce colonel. qui
a essayé d'entraîner un adjudant, de la garde à manquer,
à son devoir; déclare que, fidèle aux principes de 1789-93,
elle se dressera contre tous les fascismes et répondra à la
Yjolence par tous moyens-appropriés (22 mars 1934).

— Suresnes/(Seinëjinvite le Comité Central à entrepren¬
dre une action vigoureuse dans toute la France, par voie
d'affiches, de réunions et d'imprimés, pour la sauvegarde
des principes de la Déclaration dgs Droits de l'Homme ét du
Citoyen (8 mars 1934).

— La Tranche-sdr-Mer (Vendée) proclame son attache¬
ment indéfectible aux institutions démocratiques; regrette
l'abdication du Gouvernement Daladier devant l'émeute ;
exige que soient recherchés et châtiés les instigateurs du
mouvement contre le régime (6 mars 1934).

— Vannes (Morbihan), demande l'union de tous les démo¬
crates sîncères pour repousser le fascisme; demande au
Comité Central d'inviter les députés ligueurs à se grouper
pour assurer la défense de la démocratie (26 février 1934).

— Varennes-sur-Allier (Allier) proteste contre l'atteinte
portée à la. souveraineté populaire exprimée par les élec¬
tions législatives de 1932; fait appel à toutes-les, forces de
gauche pour barrer la route à la dictature et sauver nos
libertés (17 mars 1934).
— Vignacourt (Sommé) réprouve les auteurs de l'émeute

sanglante du 6 février qui n'avaient qu'un seul but ; l'ins¬

tauration du fascisme en France; demande que lès diri¬
geants des groupements, responsables du sang versé soient
impitoyablement frappés par la jus'tice. (10 février 1934) .

— Villefranche-de-Longohapt. (Dordogne) approuve l'atti¬
tude du Comité Central au sujet des événements dû. 6 fé¬
vrier; regrette que le Cabinet Daladier ait dû capituler
devant l'émeute; demande que toute la lumière soit faite
sur les scandales et que tous les coupables, quels qu'ils
soient, soient rigoureusement punis ; qu'une épuration
sévère soit faite dans le personnel des administrations | pour
rendre confiance au peuple; que le parlement s'occupe enfin,
du mieux-être des classes paysanne et ouvrière; souhaite
que la République reprenne sa vraie figure douce aux
humbles, sévère aux puissants et impitoyable aux ' mal¬
honnêtes (12 mars 1934).

— Villeneuve-Sâint-Geôrges (Seine-et-Oise) dénonce . les
fauteurs de (troubles qui tentent de renverser le régime ;
proteste contre le rôle ' néfaste de certaine presse ; fait
appel à tous les vrais républicains- pour continuer, la: lutte
pour la défense des libertés (17 mars 1934).

— Vis-en-Artois (Pas-de-Calais) félicite les ministres
Daladier èt Frot qui, par un acte d'énergie, ont sauvé la
République; regretté qu'ils aient ensuite capitulé devant
une manifèstation de factieux; dénonce les puissances d'ar¬
gent qui, avec l'aide d'une presse à leur solde, ont deux
fois, en huit ans, au mépris du suffrage universel, renversé
des gouvernements de gauche; fait appel à toutes les forces
républicaines pour défendre et sauver ' les libertés publi¬
ques (25 mars 1934)-
Ecole laïque. — Yarennes-sur-Allier (Allier)' émet le vœu

que le Comité Central intervienne. pour que soit enfin voté
par le Sénat, le texte adopte le 30"mai 1933 par la Chambre,
prolongeant .d'un an la scolarité (17 mars 1934).

— Pavillons-sous-Bois (Seine) demande l'application des
lois laïques en Alsace-Lorraine et la suppression de l'en¬
seignement religieux dans les écoles de l'Etat (17 mars
1934). ' "
Ecole laïque. — La Fédération des Basses-Alpes et la

Section de Gréoux-les-Bains demandent la réalisation, du
projet de l'école unique ; la protection de l'enseignement
laïque ; son organisation dans les trois départements recou¬
vrés, ainsi que dans toutes les -possessions françaises d'ou¬
tre-mer, protectorats compris ; le développement de l'esprit
laïque dans toutes les écoles de l'Etat et surtout dans les
Ecoles normales, afin que les futurs instituteurs et institu¬
trices soient préparés à la bataille laïque.
Expulsion de Trotsky. — Les Fédérations des Basses-

Alpes, de la Charente-Inférieure; d'Indre-et-Loire, de la
Haute-Loire, du Morbihan et de la Haute-Saône et les Sec¬
tions d'Ablon (Seine„et-Oise), Aix-en-Provence (Bouches-du-
Rhône), Ancènis (Loire-Inférieure), Bar-sur-Aube (Aube),
Beauville (Lot-et-Garonne),- Bernay (Euré), Castellane (Bas¬
ses-Alpes), Challerange (Ardennes), Châlon-sur-Saône
(Saônë-et-Loire), Charenton (Seine), Charleville (Ardennes),
■Confolens (Charente), Douai (Nord), Eaubonne-Ermont
(Seine-et-Oise), Fursac (Creuse), Jarnac (Charente),.Lorient
(Morbihan),- Nevers (Nièvre), Outreau (Pas-de-Calais),
Paris-Ve (Seine), Le Puy (Haute-Loire), La Roche-sur-Yon
(Vendée), Saint-Eloy-lés-Mines (Puy-de-Dôme), Sèvres (Sei¬
ne-et-Oise), Tourcoing (Nord), protestent contre l'expulsion
de Trotsky. -

Incompatibilités parlementaires. — Baziège (Haute-Ga¬
ronne)', Belvès (Dordogne), Marennes(Charente-Inférieure),
Mazagatn (Maroc) demandent qu'une èamnâgne soit • faite

. hdansrie pays en vue - de. fixée les incompatibilités parlemen¬
taires.

Impôts. —La Fédération des Basses-Alpes et les Sections
de Castellane et Gréoux-les-Bains (Basses-1Alpes) demandent
que lhm'pôt frappe. rigoureusement les gros revenus : qui
échappent à la fiscalité ; qu'un contrôlé rigôureiix soit
exercé, sur lés déclarations des. grands capitalistes et, que .des
msures sévères soient prises pour la répression dé là fraude
fiscale.

•— Bois-Colombes (Seine) demande qu'aucune personna¬
lité, si puissante soit-ëlle, ne puisse être dispensée, de

. . l'impôt.
.Impôts. — Dompïerre-les-Ormes (Saône-et-Loire V ' de¬

mande : 1° L'affichage de'la liste des assujettis à 1 impôt
sur le revenu.avec ^indication des sommes payées- ; 2* Des
poursuites contre les. déserteurs de l'impôt; 3" L'incarcé¬
ration. de ceux qui eh. préconisent la grève.

— Rouïba (Alger1) émet le vœu que soient affichées obli¬
gatoirement dans les mairies, les déclarations des revenus
et les sommes payées par chaque déclarant; que les colons,

. viticulteurs et agriculteurs soient obligés, comme les com¬
merçants, à. tenir une comptabilité, de façon à permettre
le contrôle de leurs déclarations. •

Mandats. — La Fédération des Basses-Alpes et les
Sections de Barçelôrinette et Gréoux-les-Bains, demandent
que la durée du mandat municipal soit ramenée à quatre

I ans.
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Mandats et vote. — Vis-en-Artois (Pas-de-Calais) demande
que la durée du maridat municipal soit ramenée à 4 ans

. (25 mars 1934).
Objection de conscience. — Les Avenières (Isère) désap¬

prouve la propagande faite en faveur de l'objection de
'

conscience (9 mars 1934).
— Montataire (Oise) proteste contre la condamnation

sévère prononcée contre l'objecteur de conscience Leretour
et demande un adoucissement à la peine infligée (12 mars
1934).

— La PacaucHère (Loire) proteste contre les condamna¬
tions sévères dont sont victimes certains objecteurs de
conscience et demande leur libération. (22 février 1934).

— Paris XVIIIe, Grandes-Carrières (Seine) demandent que
la Ligue proteste contre la peine d'un an de prison infligée
à Ferjasse et fasse une démarche pour obtenir sa libération
avant qu'il ne soit trop tard. (18 novembre 1933).

— Vannes (Morbihan) demande la libération immédiate
de l'objecteur de conscience Ferjasse, martyr de son idéal
humanitaire. (13 mars 1934).

— Vannes (Morbihan) adopte la résolution du Comité
Central concernant l'objection de conscience, mais proteste
contre le service civil d'une durée double du service mili¬
taire (13 mars 1934).

— Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) demande au Co¬
mité Central, dans un sentiment d'humanité, de s'intéresser
au sort de Gérard. Leretour (6 mars 1934).
Poursuite contre 1' « Humanité ». — Les Sections de Le

Chesnay (Seine-et-Oise), Clairac (Lot-et-Garonne), Eau-
bonne-Ermont (Seine-et-Oïse), Sèvres (Seine-et-Oise) pro¬
teste contre les poursuites du journal 1' « Humanité » et
demandent la même justice pour les journaux de gauche et
de droite.

Scandales financiers. — Beaucalre (Gard) approuve la
motion du Comité Central au sujet des scandales financiers.
(28 mars 1934.)
Scandales financiers. — La Châtaigneraie (Vendée), révol¬

tée des scandales financiers, exprime le vœu que la justice
suive son cours sans tenir compte de considérations de per¬
sonnes ou de partis (23 mars 1934).

— Dompierre-sur-Besbre (Allier) demande que soient im¬
pitoyablement frappés tous les fonctionnaires qui, par vé¬
nalité, ou incurie, sont responsables des scandales finan¬
ciers que soient épurés sans faiblesse les pouvoirs poli¬
tiques et judiciaires (27 mars 1934).

— Mazagan (Maroc) demande la publication des noms
de tous les coupables et les garanties du maintien absolu
de la liberté de la presse dans le cadre des lois empêchant
le chantage et la calomnie (7 mars 1934).

— Montignac (Charente) réclame toute la lumière sur les
scandales politico-finaciers et le châtiment de tous les
coupables sans aucune considération de personnes ou de
partis (11 mars 1934).
— Moon-Sur-Elle (Manche) exige toute la lumière sur les

scandales actuels et le châtiment de tous les coupables
(mars 1934). ±

— Octeville (Manche) demande le vote d'une loi édictant
des peines plus sévères pour les écumeurs de l'épargne et
prévoyant même celle des travaux forcés (19 mars 1934).
— La Pacaudière (Loire), émue par tous les scandales

financiers qui touchent spécialement les petits épargnants,
demande que soit établie une codification honnête et sévère
de la profession de banquier, et de celle de démarcheur ;
que soient considérés comme responsables les administra¬
teurs des sociétés d'épargne et de placement bancaire ; que
soient exigés, des administrateurs, des cautionnements per¬
sonnels proportionnels au développement des affaires ; que
soient abrogées les lois instituant une juridiction spéciale
pour les hauts fonctionnaires ou les grands dignitaires
de la Légion d'honneur, compromis dans un forfait (22 fé¬
vrier 1934).

— La Palud (Basses-Alpes) blâme la faiblesse des gouver¬
nements qui se sont succédé depuis les élections de 1932 ;
s'indigne de l'attitude d'unè partie de la magistrature, de
la sûreté générale et de la police parisienne à l'occasion des
scandales financiers ; demande la poursuite de tous les
escrocs et de leurs complices ; réclame une République
probe, gouvernée par des hommes intègres qui s'attache¬
raient à résoudre la crise économique (11 mars 1934).

— Pont-de-Veyle (Ain) émet le vœu que la lumière soit
faite sur tous les scandales et que leurs profiteurs soient
châtiés selon la loi et félicite le Comité Central qui dès la
première heure a travaillé dans ce sens; invite les élus répu¬
blicains à faire œuvre de salubrité publique en répudiant
leurs collègues compromis ; exige que des mesures éner-
fiques soient prises sans délai pour la protection efficacee l'épargne (8 mars 1934).
— Privas (Ardèche) demande toute la lumière sur les

scandales en cours et les sanctions les plus rigoureuses

contre tous les coupables, si haut placés soient-ils (13 mars
1934).

— Rue (Somme) émet le vœu qu'un front unique de tous
les républicains sincères soit créé pour l'assainissement de
la moralité publique et pour résoudre avec l'équilibre du
budget la crise émonomique (18 mars 1934).
— Sennecey-le-Grand (Saône-et-Loire) s'associe à l'action

du Comité Central et de son vire-président M. Guernut cour
que la lumière totale soit faite sur les scandales et événe¬
ments récents et pour que des sanctions sévères soient prises
contre les coupables (17 mars 1934).
— Sèvres (Seine-et:Oise) fait appel aux partis démocra¬

tiques afin d'empêcher l'étouffemeint des scandales finan¬
ciers, exploités par les partis réactionnaires (5 mars 1934).
— Signy-le-Petit (Ardennes) réclame toute la lumière sur

les scandales politico-financiers et le châtiment des cou¬
pables sans distinction de personne ou de parti (25 mars
1934).

— Sisteron (Basses-Alpes) s'indigne de l'attitude d'une
partie de la magistrature, de la sûreté générale et de la
police parisienne à l'occasion des divers scandales ; de¬
mande que des poursuites soient réellementpxercées contre
tous les escrocs à quelque parti qu'ils appartiennent^; que
soient publiés la liste des déserteurs de l'impôt et de tous
les bénéficiaires des chèques Stavisky ; que les mesures
prises par le gouvernement précédent ne soient pas rap¬
portées (13 février 1934).
Seznec (Affaire).— Montchanin-les-Mines (Saône-et-Loire)

demande instamment au Comité Central de mettre tout en
œuvre pour la revision du procès Seznec (27 février 1934).
Seznec. — Epernay (Marne) demande au Comité Central

d'intensifier ses démarches en vue de la revision du procès
Seznec.

— Salornay-sur-Guye (Saône-et-Loire) demande la revi¬
sion du procès Seznec.
Thaelmann. — La Fédération du Morbihan et les Sec¬

tions de Lorient (Morbihan) et Outreau (Pas-de-Calais)
protestent en faveur de Thaelmann et demandent qu'il
soit soumis à un jugement régulier avec défenseur.

Activités des Fédérations

Basses-Alpes. — La Fédération et les Sections de Castel-
lane, Gréoux-les-Bains, Sisteron adressent un blâme aux
députés qui ont déserté leur poste ,laissant au gouvernement
le soin de rétablir la situation .financière ; se prononce pour
l'application intégrale du plan de redressement moral et
financier élaboré par la C. G. T. pour les incompatibilités
parlementaires et contre tout cumul de fonctions. Elles
demandent l'épuration du parlement et de l'administration
et la protection de l'épargne. Elles estiment indispensable
pour la rénovation sociale, l'octroi du droit de vote aux
femmes françaises et l'abolition du suffrage restreint ; ma¬
nifestent leur étonnement de ce que le gouvernement n'ait
pas pris les dispositions nécessaires pour faire diminuer la
cherté de la vie avant de procéder à la diminution des trai¬
tements et retraites. Elles demandent pour raison d'écono¬
mie, la suppression des fêtes et des réceptions à l'Elysée et
dans les ministères, la suppression de tous les crédits pour
frais de représentation et pour fêtes nationales ; deman¬
dent que la foi sur l'emploi de la main-d'œuvre étrangère
soit strictement appliquée, ainsi que la loi sur l'hygiène
publique.
Bouches-du-Rhône. — La Fédération s'élève avec indigna¬

tion contre tes mesures administratives qui viennent de frap¬
per les douaniers coupables de grève le 12 février dernier,
et demande au Comité Central d'intervenir auprès des pou¬
voirs publics Intéressés. (28 mars 1934.)
Sarre. — La Fédération demande à la Ligue d'intervenir

auprès du gouvernement ou de la S. D. N. afin que soil
garantie la sécurité des fonctionnaires et des ressortissants
français en Sarre.
Seine. — La Fédération demande que toute démarche de

la Ligue en vue de la dissolution des bandes armées, soit
rendue publique par un communiqué à la presse, et que la
réponse qui sera faite par la présidence du Conseil soit
portée immédiatement à la connaissance des ligueurs dont
elle dictera la ligne de conduite. (26 mars 1934.)

— La Fédération de la Seine rappelle qu'à maintes repri¬
ses elle a demandé à la Ligue de se prononcer d'une façon
nette sur les incompatibilités parlementaires ; elle estime
que la première réforme à obtenir contre la corruption, doit
être l'interdiction pour les .avocats parlementaires d'assister
des particuliers dans des affaires où ils peuvent se trouver
en conflit avec l'intérêt général ou avec l'intérêt de l'Etat
(les affaires de dommagesde guerre, de dissimulation de
bénéfices de guerre, d'accaparements, d'infractions aux lois
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sur les sociétés) ; invite toutes les Sections à s'associer h
cette œuvre de moralité publique ; rappelle que Paris est
soumis à un régime électoral particulièrement injuste ; pro¬
teste contre les manifestations incorrectes d'un certain
nombre d'élus parisiens ; demande au Sénat le vote, à bref
délai, du texte législatif déjà adopté par la Chambre et qui
doit permettre à Paris d'être enfin véritablement représenté.
(26 mars 1934.)

Activité des Sections
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) exprime sa révolte

en présence des atrocités dont se rendent coupables des
fonctionnaires et des administrateurs coloniaux ; réclame
des mesures rigoureuses contre ces détenteurs de l'autorité;
envoie, aux martyrs de. l'affranchissement des peuples.-, de
couleur son fraternel salut et ses vœux : de. libération. (27
mars 1934.)
Antony (Seine) exprime le vœu que les dirigeants de

tous les partis de gauche se réunissent en Congrès à l'effet
d'établir un programme^commun qui serait soumis au pays
par voie d'affiches, les électeurs pouvant ainsi voter en
connaissance de cause sur ce programme, que les candi¬
dats"'s'engageraient à réaliser au cours de la législature
dont la durée resterait fixée à 4 ans. (28 mars 1934.)
Arçay (Vienne) demande que soient prises des mesures

urgentes pour la vente rapide du blé, le stockage et les
coopératives agricoles ne donnant pas satisfaction aux
récoltants. (21 mars 1934.)
Artix (Basses-Pyrénées) s'élève contre le fascisme et la

corruption ; demande le vote de la loi sur les incompatibi¬
lités parlementaires, l'interdiction aux. hauts fonctionnai¬
res de passer au service d'établissements sur lesquels ils
auraient été appelés par leurs fonctions à exercer un con¬
trôle ; l'interdiction aux fonctionnaires et. aux parlemen¬
taires qiïi collaborent à des publications financières d'y
faire suivre leurs signatures de l'indication de leurs titres
ou fonctions ; la suppression du privilège de juridiction.
(26 mars 1934.)
Ault (Somme) demande la réglementation du travail des

femmes dans les établissements insalubres et l'établissement
de leur salaire sur les mêmes bases que celui des hommes
effectuant un travail identique. (26 mars 1934.)
Batna (Constantine) approuve l'attitude ferme du Comité

Central dans les circonstances actuelles ; félicite et remer¬
cie le président qui personnifie si complètement et si digne¬
ment la Ligue. (22 mars 1934.)
Bois-Colombes (Seine) émet le vœu que soient mises au

dernier plan des préoccupations de la Ligue, les questions
purement politiques ; que le temps passé aux discours, soit
plus judicieusement employé ; que soient intensifiées les
interventions contre tous les abus de quelque nature qu'ils
soient ; que soient obtenues des sanctions énergiques contre
les auteurs responsables de gaspillage, du pillage des
deniers. publics afin qu'une ère de probité et d'ordre soit
enfin instaurée. (26 mars 1934,)
Briey (Meurthe-et-Moselle) exprime sa confiance dans

l'activité de la Ligue et demande au Comité Central' de
• poursuivre inlassablement sa lûtte pour la défense des
principes républicains et sociaux; invite le gouvernement
actuel à tenir compte de la tradition française de démo¬
cratie et de liberté et à lutter sans. ménagement contre les
partis de réaction et les puissances d'argent.
Brossac (Charente) demande la revision de la loi du 9

avril 1898 sur les accidents du travail.
Cambrai, Cattenières, Iwuy (Nord) font confiance au Co¬

mité Central pour entreprendre une campagne énergique
en^faveqr di-une-démocratïsation de nos institutions, d'uiie
protection de nos droits et'de nos libertés et d'une sauve¬
garde de la paix.
Carmaux (Tarn) engage le Comité Central à demander à

tous les élus ligueurs de prendre nettement la défense
des institutions républicaines (13 mars 1934).
Le Cateau (Nord) adresse un hommage ému aux

ouvriers tombés à Vienne, pour la défense du prolétariat et
de la liberté.
Cattenières (Nord) adresse à tous les républicains autri¬

chiens son salut fraternel et, son admiration pour leur
résistance acharnée dans la lutte contre le fascisme.
Champagney (Haute-Saône) assure de sa .sympathie tous

les proscrits étrangers chassés de leur pays par les régi¬
mes de terreur fasciste ;-.fait appel à toutes les forces . de
gauche pour s'unir et affirmer leur résolution de défendre
et de sauvegarder par tous, les moyens les institutions répu¬blicaines et barrer la route à toutes les tentatives de dic¬
tature.

Châteaumeillant (Cher) s'élève contre la pression exercée
par une minorité dé factieux sur le gouvernement légal du

pays ; se déclaré prête à lutter contre toute lentativede las-
cisme et à défendre les libertés essentielles du pays. .

Châteauneuf-de-Galaure (Drôme) proteste, contre la capi¬
tulation, devant l'émeute du gouvernement appuyé par
le ' suffrage universel ; dénonce le mensonge de
l'Union nationale ; proteste contre l'abdication de la
plupart des parlementaires en face de la prétendue trêve
des partis qui fait le jeu de la réaction ; demande la démis¬
sion'du ministère, la constitution d'un gouvernement con¬
forme à la volonté du suffrage universel et réclame l'arres¬
tation de tous les-coupables des événements de février.

Château-Thierry (Aisne)'prie le Comité Central de proiiter
de la nomination d'un nouveau'gouverneur de l'Indochine
pour insister auprès du gouvernement sur la nécessité
de changer lés méthodes administratives en usage en Extrê¬
me-Orient et de s'efforcer de dégager dans le pays une élite
qui sera capable un jour de prendre en mains le gouverne¬
ment, tout en laissant l'Indochine associée à la France.
Cherbourg (Manche) s'étonne que la Ligue n'ait pas offert

l'hospitalité des Cahiers au citoyen Bergery pour publier
son dossier sur l'affaire Chiappe.
Cherbourg (Manche), en présence des scandales qui se

succèdent depuis plusieurs années,"émet le vœu que soit
constituée une Haute-Cour nationale formée de membres
d'organisations représentant les éléments actifs de la nation,
délégués et. expressément mandatés à cet effet, et chargée de
-recueillir..toutes informations et d'instruire le procès moral
de tous ceux qui leur apparaîtront coupables, ce verdict
moral publiquement rendu étant de nature à préparer le
relèvement moral du pays.
La Couronne (Charente) demande que soit constitué un

gouvernement d'hommes indiscutablement probes et que
tous les partis politiques fassent sans pitié ni délai leur
police morale ; fait appel à tous les honnêtes gens pour im¬
poser la probité et la Liberté, et dans le cas où les scanda¬
les découverts seraient étouffés, demande à la Ligue d'or¬
ganiser une manifestation de protestation des masses ou¬
vrières républicaines (19 mars 1934).
Elbeuf (Seine-Inférieure) signale-le danger des organisa¬

tions fascistes et réactionnaires qui. s'acharnent colnt-re les
groupes de gauche ; affirme sa solidarité républicaine et
sociale ; demande au Comité Central d'agir auprès du
gouvernement pour mettre fin à cette campagne antirépubli¬
caine qui pourrait. entraîner le pays à la guerre civile ;
exprime son regret d'avoir vu ùn gouvernement républicain
céder à l'émeute, et félicite les citoyens Daladier et Frot
d'avoir défendu le régime.
Fontenay-le-Comte (Vendée) adresse'un blâme aux par¬

lementaires ligueurs qui ont renonçé.aux prérogatives de
discussion budgétaire qu'ils tenaient duisuffrage universel!
Gauriac (Gironde) adresse ses félicitations au Comité

Central et lui fait confiance pour la défense de la Républi¬
que démocratique ; demande la continuité des- relations
diplomatiques à la S. D. N. pour le désarmement général
simultané et contrôlé ; la justice pour tous les citoyens
devant la loi ; des sanctions sévères à tous les fauteuEs de
désordre ainsi qu'aux fonôtionnaires ou policiers ayant
manqué à la probité.'
Hendaye (Basses-Pyrénées) félicite le. citoyen Frot de son

-attitude énergique lors, des: événements du 6 ,février dernier
et espère qu'il lui. sera permis de confondre sous peu les
lâches manœuvres des adversaires du régime républicain.
Isigny-sur-Mer (Calvados) félicite le Comité Central, du

succès qui a couronné son action dans l'affaire des fusillés
de Souain. - ,

Lamothe-Beuvron (Loir-et-Cher) adresse une -motion -de
sympathie à Paul-Boncqur et è Frot et proteste--contre' les
menaces formulées à leur égard ; demande une nouvelle
répartition des sièges électoraux de Paris.
Laon (Aisne) demande au Comité Central d'entreprendre,

par affiches et par tracts, une campagne pour dénoncer les
menées fascistes et les attaques dirigées contre le régime ;
réclame le châtiment des instigateurs des émeutes qui con¬
tinuent à défier la République ; invite le Comité central à
signaler à la commission parlementaire tout ce qui pourrait
sêrvir à établir les responsabilités.
Levroux (Indre) émet le vœu que tous les coupables

d'escroqueries soient' punis avec rigueur et que soit, votée
une loi assimilaiït les escrocs de T'épargne publique et leurs
complices aux cambrioleurs à main armée ; qu'il soit'exigé
de tous les fondateurs et directeurs de. sociétés faisant appel
à l'épargne publique de sérieuses garanties de solvabilité
et de moralité avec interdiction de se prévaloir, dans leurs
■fonctions, de- leurs titrés dè nobles^, de leur grade dans
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l'armée et de leurs distinctions honorifiques et obligation
d'indiquer dans leurs bilans annuels, les traitements et
indemnités alloués à tous les membres rétribués ; qu'il soit
demandé à tout aspirant à une fonction dans la magistra¬
ture des garanties réelles de moralité, d'incorruptibilité et
de fidélité à la République ; que tous les organismes politi¬
ques décidés à. travailler à la conservation et au progrès des
libertés acquises ne reçoivent dans leur sein que des élé¬
ments républicains.
Ligny-le-Châtel (Yonne) demande que la loi de conscrip¬

tion militaire à, court terme ne subisse aucune modification.
Mâcon (Saône-et-Loire) approuve l'attitude du Comité

Central dans la défense de la liberté et de la démocratie
contre le fascisme ; insiste pour que soit respectée la volonté
nationale exprimée par le suffrage universel ; condamne le
gouvernement actuel imposé au pays par la sédition fasciste
du 6 février.

Marignac (Charente-Inférieure) demande que l'affaire des
fusillés ne se trouve pas éteinte du fait de leur réhabilita-
lion, mais qu'elle soit poursuivie par le châtiment des res¬
ponsables.
Mauzé (Deux-Sèvres) rappelle aux électeurs qu'eux seuls

peuvent sauver la liberté menacée par le fascisme entré en
lutte ouverte contre la démocratie.

Paris XVIIIe (Grandes Carrières) demande que la Ligue
dénonce la menace de fascisme sur le plan intérieur, dans
l'antagonisme fiscal de classes, qu'on essaie de susciter
actuellement et sur le plan extérieur, dans le chantage à
la guerre : souhaiterait que le Comité Central prît une posi¬
tion énergique pour la justice fiscale, d'une part, en récla¬
mant la suppression des privilèges et en protestant contre
les fraudes avouées et pour le maintien réel de la paix d'au¬
tre part ; insiste pour que la Ligue réclame l'abolition du
privilège qui permet aux hauts dignitaires de la Légion
d'honneur compromis dans des affaires malhonnêtes d'être
jugés devant un tribunal d'exception et non par le tribunal
correctionnel ; demande que le Comité Central intervienne
auprès du ministre de l'Intérieur pour que soit appliquée
l'ordonnance aux termes de laquelle les tenanciers d'hôtels,
de maisons meublées, etc., sont obligés de tenir un livre
de police donnant le nom de tous les locataires, ces der¬
niers étant tenus de produire une pièce d'identité ; l'appli¬
cation de cette ordonnance faciliterait la recherche des cri¬
minels et le contrôle fiscal (18 novembre 1933).
Paris XVIIIe (Grandes Carrières) demande que la Ligue

donne mission au groupe parlementaire de réclamer la dis¬
solution du Parlement, après avoir fait voter une loi sur
la représentation proportionnelle (15 mars 1934).
Paris XIXe (Combat, Villette, Pont de Flandre) souhaite

de voir le Comité Central, les Fédérations et les Sections
suivre une même ligne de conduite devant les événements
actuels ; émet le vœu que le Comité Central et la Fédéra¬
tion de la Seine observent les diverses manifestations de
l'opinion publique et renseignent les ligueurs ; décide de
répondre par une délégation à toute convocation émanant
de groupements républicains (21 mars 1934).
Paris XIX® (Combat-Villette-Pont de Flandre) déclare

qu'elle ne peut faire confiance, pour prendre les mesures
d'épuration nécessaires, aux membres du gouvernement
actuel, solidaires du récent cabinet ministériel auxquels ils
appartenaient. (26 mars 1934.)
Paris XIXe (Amérique) regrette que le Comité Central

n'ait- pas affiché son « Appel au Peuple de France », dont
elle approuve le texte, sauf le passage qui met toutes les
responsabilités des événements à la charge des réactionnai¬
res, oubliant ainsi la cause profonde du mécontentement
général : la lâcheté des partis de gauche. (26 mars 1934.)
Périgueux :'Dordogne) émet le vœu que soit renvoyé â

l'étude des Sections sous forme de question du mois cet
important sujet qu'est la réforme de la justice (26 mars
1934) •

Romilly fAube) demande aux groupements de gauche de
s'opposer de toutes leurs forces réunies à la montée du
fascisme en France : aux élus ligueurs de travailler inlas¬
sablement au perfectionnement des institutions républicai¬
nes. à la défense de la démocratie, à l'instauration de la
paix universelle (21 févrierl934).
Rouffiac (Charente-Inférieure) s'élève contre tous les abus;

réclame pour tous les coupables les sanctions qui s'impo¬
sent ; proteste contre les manifestations à caractère fasciste;
affirme sa résolution de défendre les institutions démocrati¬
ques ; estime que le gouvernement actuel issu de l'émeute
ne répond pas à l'opinion du pays librement exprimée par le
suffrage universel en 1932 ; s'associe au deuil de la Belgique
en présence de la mort tragique d'Albert Ier (6 mars 1934) «
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