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Êérrnlon du Ae Septenbxe 1944

Ia séance est ouverto à 9 heures spu§ la présldeuce: au aelégüé LI.L.N.
I"e C.L. déciàe la suspenslôn tuÂrÂédj.ate de &:. ÀlÂmn]U du Bur€eu de

Blenfa isance.

. Une requête de II.
Cor,,mi s s iôn dtBpuratlon, à

B0T.r.rlI, Juge èt Instruotlon, sera trangaise Q, J-a
touteg f lns ut 1Ie s

Di. VIEIi]I aunonce au Col[lté qurau coBr's .ôe ltenireYue ciurll a eue hler
aÿec lri. le Préfet de la Lolre, 11 a -été 

c onvenu que ].es fonctfons de Sous -
- \ héf et d.e RoaàBe et d.e Présldilrxt du Co&lt é de L1b eratlon de Roanne seralentrt( _'confiées à deux personnes dlstlnotes et qur1l sppert lerlatrai t. au Coro.lt é de

'-.-'Llbération ate (l6cltler 1equeI de cês deux-postes cerait conflé à M. VIHJX -
Ce dernler lnf orme Iè Contté qurll ne prentl pas posltlon tlans cette questlonrl
quril le laisse entlèreraent lfbre ae sà aépislorà laquel-le 11 se eorif ormera.]

A]DITION DE Ài. I,E PROÿÏSEIJR II' LYCzE , r\ , i..-j- r:1 ..,'11.1, -ll
LrE P etàeM résentant les ents d.t é1ère
' I.a rentrée des classes étaat proche,

sion concerrrant notamngnt I I lnstallation tles
4 ans, occupent lralIe gauche de 1a ca§el3e
des F.F.1.

11 stagit de prentlre, urre tléol-
élèves. d.e 1rE.P.s. qul, depuls -

.Ye r1ë où cantoruient actuellemenf

. M. 1è Provisur du Lycée c onrorn l que au C.I.,. Iè texte dtune clrcula ire
du CoflnT. s'sal re à LrEducation, précisant -ourauqun Loeal Eoolaire ne d.olt être
réouisitionné et oue ]es bâti.ménts occupés actuellement par 1es uilitaire§
ttollvent être rest ftués.

Br ce qul concàrne Ie premler polnt, 1g C.L. d.onne lrassurance que
ces prescrlptlons seront respectées - IB problèEe qul se pose est d.onc urr1-
quenent celul de Ia rentr6e des ieunes ltlles de LrE.P.s.- 11 agt question
dtlnstalLer 1es éIèves de cet établlsseiaent dans une partie du Lÿoée de
garçobs - Cettè solution ne paralt pas so'rhaitable n1 à U. Le Provlseur nl à
Itue RoYER. Br effet, e1Ie entratheralt 1a suppres slon tle lrlnternat pour les
cteux écoLes ot, dtautre part, l€c f"ocaqx dg Lyoée ne sont pas équlpés pour

/ .,,'..,

(

li, BOlIlErIrr.E prond 1a parole et aiéc1Bre qu rà s&. avle, }e poste de .

Sous-Préfet dolt être aonflé à M. VIE"üI; la prés1dènce du. C.L. sera dlsoutée
par la. sulte è DI;'DoIJRDEIN sê raDga à cette oplnion, étant donné, dlt-L1,
qut11 cralnt que J-ron envgle tle ltertêrlou!, au. pbsie de Sous-Ibèfet, dei
gons ntayant ütE pas falt partle d.e ]-a Réststance ei qul, grâce à des aânoeu
vres et en faisant jouer certalnes 1nfluences, sÊ verralent attrl.buer d.es
postes lnportânt§ aU aIétrlment des jiou\rensrts d.e Réslstance.- [,i. BoIIE X
estlne égaÊcment qug M. VIEUX dolt d.emeurer Sous-Préfet et. que Ia tléslgnation
èu Préslaient d.u Conlté de L1bération sera à d.iscuter ultérldurerioent - ious'!es nenbres préèents à Ia r6unlon 6met.tent le nêne avLs et, stn91 que le' fa1t reEarquor Ài. DOJRIE IN, sous ré§erve Ee Ia consultatlon de [tue I,TILLOT et' de M. G{ANÂnD, actuellement absents, cregt une proposition unanleê qu1 sera
felte au Conlté Dépar.temental - Pour tetnlner, I.1. V IEUX tient à préClser
qu,t 11 lestera Préstdent du C.L. en attend.ant 1a nor;Énatlon of flc1elle alrun

t_ Sous-Préfet à Roanne


