
AU PALAIS-BOURBON

M. Vincent Auriol a exposé
à la Commission des finances
1 la situation

-
financière

Les évaluations budgétaires
que certains disaientexagérées

se sont révélées modestes

Le Gouvernementn'envisage
aucun nouvel emprunt

Les cours de la Bourse ont résisté

aux informations tendancieuses

:M.Bedôuceet M.VincentAuriolquittentlèconseildes
ministres

Précisions techniques
Paris,28avril.—M.VincentAuriol

a été,entenducetaprès-midiparlaCommissiondesfinancesdelaCham-bre.Aprèss'êtreélevécontrelesru-meurs:depaniquequisesontrépan-duescesjoursderniersdansdiversmi-lieux,leministreadéclaréque,confor-mémentà la décisionprécédemmentadoptée:
—J'examineraisuccessivementdansmonexposéleschargesdel'Etat,cellesdontlegouvernementestresponsable,etensuitelesavancesquecetteannéelatrésoreriedoittaireà certainescol-lectivitéspourleursbesoinspropres,

sousleurpropreresponsabilitéet,enattendantqu'ellespuissentemprunter,
avancesauxquellesj'ailafermeinten-tiondemettreuntermepourl'exerciceprochain.Le,ministreexamineensuiteleschar-gesdefatrésoreriependantlepremiertrimestre.-Ilya lieudenoter,dit-il.queledéficitde la trésoreriepourlestroispremiersmoisestinfluencéparleschargesdela périodecomplémentairede1936,exercicepourlequell'excédentdesdépensessurlesrecettesa étépar-ticulièrementlourd,ainsiquel'établiralederniercollectifderégularisationquejevaisdéposerau titredecetexercice.

(Lirelasuiteendeuxièmepage)

1 .1
LA POLITIQUE

LATRÊVEDEL'EXPOSITION

Paris;28avril.—Onaurabeau
dire,s'exclamer,vitupérer,grogner,tré-
pigner,ilfaudratoujoursenvenirlà :
onnepeutpasinaugureruneExpo-
sitionuniverselleparunecriseparle-
mentaire,laquellesedoublerait,àcoupsûr,d'unecrisepolitique.Celane cons-titueraitassurémentpasuneattraction
susceptibledeprovoquerl'empressement
desvisiteurs.

D'abord,ilseraitinconvenant,pour
nepasdireplus,desepréparerà re-cevoirdeshôtesétrangersalorsquel'onn'auraitpassuréaliser,chezsoi,
à défautd'uneunionentière,profonde,
dumoinsunaccordtacite,unaccord
decommande.Onneconviepas,dans
samaison,desgenspoursejeter,enleurprésence,lemobilierà la figure.
Ily a làquelquechosed'élémentaire,
deprimordialquinepeutéchapperà
quiconque,enFrance,détient,dequel-
quefaçonquecesoit,uneinfluence,
quia l'audiencedupublic,à quelque
titrequecesoit,qui,parsafonction,
parsasituation,parlefaitdesaper-sonnalité,possèdeunrayonnementsi
limitéqu'ilsoit.

x Faut-ilencore— aurisqued'en-
courirlereprochedepédantins—se
reporterà l'Histoire,évoquerlevisage
dupays,lorsdel'Expositionde1878,
alorsquelesgauchesgroupéesautour
deGambetta,lesconservateursduduc
deBroglie,lescatholiquesetaussiles
monarchisteset lesbonapartistesfai-
saienttaireleursquerellesdansl'at-
tentedeshôtesde la France,alors
queParis,loin,à cemoment,d'être
unanimementrépublicain,s'était,àl'ap-
peldesamunicipalité,couvertdedra-
peauxtricolores?

LesFrançaisdecetemps-làavaient,
nousdit-on,consciencequ'uneexposi-
tionestuneœuvrenationale,partant,
collective.Ilssentaientégalement-
et lepronosticétaitjuste- qu'une
manifestationdecetordrea desver-
tusapaisantes,d'autantplusqu'elle

revêtplusdegrandeur.LesFrançais
d'aujourd'huiseraient-ilsmoinsraison-
nables,moinsclairvoyants? Nousnelepensonspas.Dèslors,pourquoine
pasconvenirfranchementquelatrêve
del'Expositionestnécessaire,indispen-
sable,qu'ilfautquecetteExposition
réussisse,etavecéclat.Personne,hom-
mesoupartis,nesediminuerait,aucontraire.

C'estpourquoinouspersistonsàpen-
serquelegouvernementdeM.Léon
Bluma sagementagienproposantle
renvoiàhuitainedudébatdepolitique
générale.C'estsivraiqu'unedétente,
dèsaujourd'hui,estvisible,

FRANCISQUELAURENT.

AL'ÊLYSÉE

Sir EricPhipps
ambassadeur

de Grande-Bretagne

a présenté

ses lettres decreance

au président
de la République

Les vœux échangés
célèbrent l'union étroite

des deuxnations
Paris,28avril.—LeprésidentdelaRépubliquea reçu,à 11h.30,enaudienceofficielle,sirEricPhipps,quiluia remisleslettresparlesquelles

leroid'Angleterrel'accréditeenqua-lité d'ambassadeurextraordinaireetplénipotentiaire.L'ambassadeura prononcéuneallo-cution.Ila ditnotamment:
—Ilfaut,jepense,saluerl'heureusecoïncidencedesbellesfêtesquisepré-

parentdesdeuxcôtésdelaManche:fêtessolennelleset traditionnellesducouronnement,cheznous,fêtesindus-trielles,économiques,scientifiquesetartistiquesdel'Exposition,chezvous.
» Iciet là-basdominera,j'ensuissûr,uneidée,undésir:lapaix.Pourla consolider,l'unionétroitedenosdeuxpaysestplusquejamaisessen-tielle.Aussiyconsacrerai-jetoutesmesforces.»

LaréponsedeM.AlbertLebrun
LeprésidentdelaRépubliquea dé-clarédanssaréponse:
—C'est,eneffet,lamêmevolontépacifiquequianimela confiantecol-laborationdenosgouvernementsetquijustifiel'unionétroitede nosdeuxnations.
» Pourcetteœuvrequevousavez

SirEricPhipps
aujourd'huila hautemissiondeser-vir,voustrouverezentoutecircons-tanceauprèsdugouvernementfrançaislemêmeappuiqu'ila étéheureuxde
donnerà votreéminentprédécesseur
et dontl'amitiétraditionnelledenosdeuxpeuplesa fait unedurableet
bienfaisantecoutume.»

Lescrutindeballottage
deSète

M.JulesMoch,seulcandidat
du Rassemblementpopulaire,

lanceun appel

Montpellier,28avril.—DanssesremerciementsauxélecteursdeSète,3lcirconscriptiondeMontpellier,M.Ju-lesMoch,candidatuniqueduRassem-blementpopulaire,faitunappelpourcompléterdimancheprochainlavictoi-
redupremiertourdescrutin.Il ajoutequegrâceauloyaldésiste-
mentensafaveurducitoyenAntonin
Gros,touteslesforcesduRassemble-mentpopulairepourrontle2mais'unir
sursonseulnom.

LE MUGUET DU IerMAI

ChezleshorticulteursdelarégionparisienneonpréparélemuguetdontParisiensetParisiennesnemanquerontpasdeseparerlejourdu1ermai,selonunehabitudedéjàvieille

SUR LE FRONT D'EUZKADI
-----------IrGuernica est rasée

par les bombes et le feu

Des habitants frappés de folie
errent les yeux remplis d'horreur

tes Basques sont indignés
dusort de leur ville sacrée

Vive émotion aux Communes

Tragiquespectacleaprèslebombardement: unechambred'enfantoùlavien'estplus
Bilbao,28avril.-On annoncequela villedeGuernicaestentièrement

détruiteparlebombardementdesna-tionalistesquia duréquatreheures.
LebombardementaériendeGuerni-

caestunedesatrocitéslesplusabo-
minableset lesplusinjustifiéesnonseulementdelaguerred'Espagne,maisprobablementdetouteslesguerres,adéclaréau correspondantspécialde
l'agenceEspagne,M.Aguirre,présidentdelarépubliquebasque.

Descentainesdemorts,unnombreincalculabledeblessés,dont"desfem.
mes,desenfantsetdesvieillards.

Lapetitevillede 10.000habitants
estréduiteenunmonceauderuines
fumanteset jonchéedecadavres,tel
estlebilandubombardement.Dèsledébut,descolonnesdeflam-
mesetdefuméess'élevèrentdetoutespart.Leshabitantsquitentaientde
fuirétaientmitraillésparlesavionsallemandsauservicedesinsurgés,vo-lanten rasemotte.Laplupartdesblesséssoignésdansleshôpitauxdelapetitevilleontétébrûlésvifs.

D'unecollinesituéeàplusde500mè-tresonpouvaitentendrelescrisdelafouleterrifiée.A4 heuresdumatin,Guernicabrûlaitencoreetlecielétait
rougesurplusieurskilomètres.

MaintenantGuernican'existeplus,au-dessusdesruinesquimarquentsonemplacementetoùlestorpillesaérien-
nescreusentdescratèresprofonds,les
nuagesdefuméenesesontpasen-coredissipés.LaroutequiconduitàBilbaoestrempliedefugitifs,lesyeuxhagards.Dansla montagne,despay-sans,deYënusfous,courentsansbut.TouteslesbombeslancéessurGuer-nicasontdefabricationallemande.
120 avions ont participé

à la destruction
de la ville sacrée

Valence,28avril.—La délégation
dugouvernementbasqueprécisequelavilledeGuernicaa étédétruitepar120avionsinsurgés.

(Lirelasuiteentroisièmepage)

LA XIIIe CONFÉRENCE

Les élus du commerce
méditerranéen ont admiré

l'outillage de notre port

Degaucheàdroite: M.Boude,présidentdelaChambredecommercedeMarseille; M.Breuleux,vice-présidentde celled'Alger; m.Renaud,ingénieurenchefetdirecteurduportd'Alger,etlesmembresdelaXIII"conférencedesChambresdecommerceméditerranéennesà borddu
remorqueur«Saint-Louis»

LebarrageduGhribqueleshôtesd'Algerontadmirémardi

A LONDRES

M. Eden a rendu compte
des entretiens de Bruxelles

Pas de démarcheanglo-belge
auprès du gouvernementdu Reich

L'arrangement actuel ne concerne :

que l'Angleterre, la Belgique et la France

Londres,28avril.—Le cabinetatenuce matinsa réunionhebdoma-
daire.M.Eden,rentrédeBruxelles,a mis
sescollèguesaucourantdesentretiensqu'ila eusavecMM.vanZeelandetSpaak.

La garantiedu Reich
n'a pas été envisagée
Bruxelles,28avril.—Ondéclaredanslesmilieuxautorisésbelgesqu'ilestinexactque,lorsdesconversationsen-treM.Edenet MM.vanZeelandetSpaak,ilaitétédécidéqu'unedémar-cheseraitfaiteà Berlinparlesgou-vernementsdeBruxellesetdeLondresenvued'obtenirla participationduReichà lagarantiedelaBelgique.

M. Eden fournit
quelques précisions

aux Communes
Londres,28avril.—SurlademandedudéputétravaillisteArthurHender-son,M.Edena faitcetaprès-midiàlaChambredesCommunesunedéclara-tionausujetdesrécentesnégociations

aveclaBelgiquerelativesauxobliga-tipnsdutraitédeLocarno.M.Henderson,insistantpoursavoirsi le gouvernementbritanniqueavaitl'intentiondeconsulterd'autresgou-vernements,étantdonnéquelenouvelarrangementaffectaittoutelabasedutraitédeLocarno,leministrea rappe-
Le décret d'ouverture

de l'Expositionde Paris
paraît à l' Officiel

La clôtureen est fixée
au 25novembre

Paris,28avril.—Le«Journalof-ficiel»dece matinpublieaveclasi-gnatureduministreduCommerceunarrêtérelatifà l'Expositionetquiestconstituéparcetarticleunique:
« Ladated'ouverturedel'Exposi-

tioninternationaledeParis1937estfixéeau25mai1937.Laclôturede
cettemanifestationauralieule25no-vembre1937.»
Les ouvriers de l'Exposition

travaillerontle 1ermai

Paris,28avril.—Lessecrétairesdessyndicatsparisiensdu bâtimentonttenuaujourd'huiuneréunionaucoursdelaquelleilsontexaminélaquestion
desgrandstravauxet lesdivergences
devuesquisubsistententrelesorga-nisationsdubâtimentet legouverne-mentàcesujet.Ilssesontmisd'accordpouraccepterlamiseentraindesgrandstravaux
partranchesd'unoudeuxmilliards.Ilsontd'autrepartdécidéqueletra-vailcontinueraitnormalementà l'Ex-positionle1ermai.

léquelesautresgouvernementsintéres-sésavaientétéinformésdecequiavait
étéfait.
—Ceciestunarrangement,a-t-il

ajouté,quiaffecteseulementdirecte-
mentnostroisgouvernementset faitsuiteà l'arrangementconcluenmarsdel'annéedernièreauquell'Allemagnen'étaitpaspartie. -
LedéputélibéralMander,àsontour,

a demandési l'arrangementaffectaitl'interprétationdonnéepar laBelgiqueà l'article16duCovenant(selonla-quellechaqueEtatmembredelaS.D.N.
esttenudecoopérerloyalementetef-fectivementaumaintienduCovenant)
et si desconversationsd'états-majors
étaientprévuesentrelestroispaysafin

M.AnthonyEdens'approvisionneenjournaux
defaciliterl'exécutionéventuelledesgarantiesfranco-britanniquesà laBel-
gique.M.Edena réponduquelesobliga-tionsdelaBelgique,envertuduCo-venantn'étaientpasaffectéesparla-noteanglo-française.Quantauxcon-tactsd'états-majorsmentionnésparM.Mander,M.Edena déclaréqu'au-
cuneconversationdecettenaturen'étaitactuellementenvisagée.

M. Pierre Cot à Croydon

Londres,28avril.—M.PierreCot,
ministredel'Air,quivientà Londres
pourassisterà la réuniondel'Union
pourlaSociétédesnations,estarrivéà Croydonpeuaprès13h.30à bordd'unappareild'Air-France.

Quelques minutes.
,

A BORD DU GHEORGIOS-AVERUf
.,

AVEC LE COMMANDANT G. CONTOYANNIS

Aucentre,lecapitainedevaisseauG.Contoyannis,commandant1'«Averof»;à sadroite,M.Amarantini,consuldeGrèceà Alger
Réceptioncourtoisedesreprésentantsdelapressealgéroise,hier,à borddu

croiseurgrec«,Gheorgios-Averof»par
soncommandant,lecapitainedevais-
seauG.Contoyannis.Cefutd'abordunerapidevisitede
cenavire,quelesGrecsappellentavecunvéritableamour« levieuxGeor-
ges».C'estque,ainsiquenousledit
le commandantContoyannisl'«Ave-rof» a sauvépardeuxfoislaGrèce,
etavecelletouslesBalkans,unepre-mièrefoisle3décembre1912aucoursd'unebataillecontrela flotteturque
enfacedesDardanelles,etunesecon-defois,le5 janvier1913devantl'îledeLemnôs.Au coursde cesdeuxcombats,l'«Averof»étaitcommandéparl'ami-ralKoudoriotis.

Surlepont,surlegrandmâtarrièreet surunedespiècesentourelledebâbord,notreciceronenousfitvoirlestraceslaisséesparlesobus.Puis,nousdésignantsurla tourelledecomman-dementunesortedepetitcoffret,ilajouta:
«Làsetrouventlesrestesducapi-taineKaziziaris.tuédansceposteaucoursdelabataillede1912.»
Onpassaensuitedanslesdifférentsentrepots,trèsbasselonla techniquedela constructionnavalede1910;danslesateliers,lescarrésdeshom-

mes,lestourelles,toutcelatrèspro-preet fortbienentretenu.
A.-L.BREUGNOT.

(Lirelasuiteenquatrièmepage).



SUR LE FRONTD'EUZKADI
-Guernica est rasée

parles bombes etle feu

(Suitedelapremièrepage)
Guernicaestlavillesacrédupaysbasque.Ladélégation'd'Euzkadidé-clare:
«Guernicaestenruines.SafameusemaisondesJuntas,l'arbredenotretradition,lesruesseigneuriales,toutesttombésouslesbombesdel'aviationnationaliste,quia vouludétruiretout

cequeGuernicareprésentaitpourlesBasques: l'émotionetlesymbole.
»Lestorpillesfactieuses,jetéesaupetitbonheur,ont.vouluimposer,surleterrainbouleverséqu'estmaintenantGuernica,uneempreintehistorique.
»Ceuxquiontvoulufuirl'horreurdubombardement: les hommes,lesfemmes,lesenfants,le&ministresdeDieuet lesautres,ontétépoursums

parlesavionsetontpérisouslami-traille.
»Guernica,sesarchives,sa biblio-thque,sesmusées,satraditionetsur-tout,Cequiétait,pournous,Basques.l'hommagedenotreraceséculaire,touta disparu.
»Troisdenosplusanciennesvillescellesquirenfermaientnotreesprit:Guernica,Durango.Igueta,ontétédé-truites.CeuxquisontmortsaumilieudeJoursruines,lesfemmesetlesen-fants,sontau nombredeplusieursmilliers.»

Les proclamationsinsurgées
Salamanque,28avril.—Radio-Na-tionala diffuséunenoteduGrandquartiergénéralpourrépondreauxaccusationsrelativesà l'incendiedeGuernica.
« Aguirrea déclaré,ditcettenote,

quel'aviationétrangèreauservicedel'Espagnenationalea bombardéGuer-nicaetl'a incendiée.Aguirrement.L'EspagnedeFrancon'incendiepas.C'estlemonopoledeceuxquiontin-
cendiéIrunet Eibar,quionttentédebrûlervifslesdéfenseursdeTo-lède.

*Nousn'avonspasrespectéGuerni-
ca parcequec'étaitGuernica.Nousl'avonsrespectéecommenousrespec-tonstoutcequiestespagnolettoutcequiconstituerad'icipeula nouvelleEspagne.»LegénéralQueipodeLlanoa dé-claré,desoncôté,aumicrode Radio-Séville:

« Nousn"avonsjamaiseul'idéedebombarderGuernica,ni dedétruirel'arbresymbolique.Lajournéea étépluvieuseetnosappareilsnesontpassortis.»Legénéralajoutequ'ilestpossible
quelesBasquesaientincendiéeux-mêmeslavillepourfairecroireà unraidnationaliste.
Les Basques fortifient
les nouvelles positions

qu'ils défendent
Bilbao,28avril.—DanslesecteurdeMarquinalesrépublicains,avecun

grandcourage,ontrepoussél'attaque
del'adversaire.Lemoraldesgouver-nementauxesttrèsélevé.ADurango,onsignaledesfeuxdefusilsetdemitrailleuses,accompagnesdefeuxdemortier.Danslesavant-gardes,lesrépublicainssebattentcou-rageusementpourcontenirl'avancedesinsurges,quiattaquentavecungrandluxedematériel.Leterrainestdeien-
dupouceparpouce.A Eibar.lesrépublicainsfortifientrapidementlesnouvellespositionsqu'ils
préparentpourla défense,demêmequesur lefrontd'Alava.LebombardementdeGuernica,loind'abattrelesBasques,n'afaitqu'ac-croitreleurvolontéderésistercoûte
quecoûte.

Lasituationmilitaireparaitaujour-d'huistabilisée.Lapressecependantinsistesurlagravitédelasituationet
lanécessitéd'employertouslesmoyenspossiblespourrepousser1envahisseur.Legouvernementd'Euzkadisepréoc-cupedulogementdesréfugiés,carl'e-
VacuationdeGuernica,s'ajoutantâ
celledeDurangoetd'autreslocalités,
constitueunproblèmequelesautori-tesvontd'ailleursrésoudredefaço-isatisfaisante.LeconseilinterprovincialdeSantan-dera offertaugouvernementbasquederecueillirlesfemmeset enfantsdEuzkadi.
Deuxbataillonsde miliciens

encerclésdans Durango
Vitoria,28avril (d'unenvoyédel'agenceHavas).—Lasituationétaithsuivantemardisoir: à 21heures,àl'ailedroitedesforcesnationalistes.

aprèsavoirprisMarquina,leurstrou-pesprogressentversl'ouest.Leprin-cipaleffortaétéfourniparlacolonnequisedirigeverslenOtldet quiestarrivéeà 21heures,à 2deuxkilomè-tresd'Ondarroa.Cettecolonnearrivéeà Berriatua,a détachédesunitésqui
se sontdirigéesversLequeitiosurl'Océan.
Pendantquecetteopérationsedé-roulait,uneautrecolonnepartaitdeMotricoetlongeantlamer,allaitfaire

sajonctionaveccellevenantdeMar-quina.Lesforcesgouvernementalesqui
setrouventà l'estdela colonnedeMarquinaet restéessurleursancien-nespositionssontdcâicprisonnièrescarellesn'ontmêmeplusl'océanpours'enfuir.
Lasituationà l'ailegauche,quiopèreautourdeDurango,s'estamélioréedefaçontrèsappréciable,puisquelesco-lonnesdescendantdescollinesavaienthiersoircomplètementceinturéDu-rango,oùdeuxbataillonsdemiliciensdeSantander,soutenuspar20chars,tenaientencore,tandisquelestroupesdugénéralMolaarrivaientà unpointsituéà 5 kilomètresau nord-estdeDurango,surlaroutequivade cettevilleàBilbao.
Sur le front d'Oviedo
Gijon,28avril.—Lesinsurgésonttentéuneattaquesurlespositions,loya-lessituéesà unkilomètreaudelàdelaRebollada.L'attaqueavaitpourbutd'empêcherla constructiond'unepe-titeroutequelesrépublicainsvou-laientemployerpourrelierdeuxdeleurspositions.Aprèsl'attaqueinsurgée,lesgouver-nementauxcontre-altaquèrentforte-ment,obligeantfinalementlesinsurgésà regagnerleurpositiondedépart.Danslamatinéed'hierl'artillerieré-publicaineapilonnélespositionsadver-

sesdel'extérieurd'Oviédo,ainsi quecellesduMonte-Oteroet duMonte-Antanon.
DanslesecteurducouventdesAdo-ratricesdeSantoDomingoetd'Elx-res-no,onsignaledesfusilladesdetran-chéeà tranchée. -Lecommuniquémadrilène
Madrid,28avril.—Leconseildélé-guépourladéfensedeMadridapubliéà midilecommuniquésuivant:
« LavilledeMadrida continuéàêtrebombardéeparl'artillerierebelle.
»SurlesecteurdeCarabanchel,nousavonsprisàl'ennemiunnouveaugrou-pedemaisons.
» Surle secteurdeLasNavas,lapressiondesforcesrépublicainess'ac-

centue.Lesrebellesontcommencél'é-vacuationduvillage.
»Surlesautresseqfeursdel'arméeducentre,rienà signaler.»

Uneattaqueloyaliste
repoussée

dansle secteurdeTeruel
Saragosse,28avril.—Lesforcesgou-vernementalesonttentéhierdere-prendrelespositionsqu'ellesavaientperduesla veilleprèsdeSanta-Bar-bara.Malgrédenombreuxeffectifsengagéslesgouvernementauxnepurentattein-drelespositionsnationalistesetdurent

seretirerenlaissantdenombreuxmorts
et blesséssurleterrain.
Lesavions,quiavaientrepérélesré-

servesprêtesà entrerenaction,lesbombardèrentsansarrêt.Lespilotesnationalistesestimentquedeuxbatail-lonsontétépresquetotalementanéan-tis.
Salamanqueadresse

une protestationverbale
à l'ambassadeuranglais

Londres,28avril.—Uneprotestation
verbaleaétéfaiteauprèsdel'ambassa-deurdeGrande-Bretagneà Hendaye
parle représentantdesautoritésdeSalamanquecontrelaprotectionaccor-déeauxnaviresmarchandsanglaisle23avrilpardesvaisseauxdeguerrebritanniques.LereprésentantdeSalamanque,pré-cise-t-on,a déclaréquecesvaisseauxescortaientlesvapeurs«Mac-Grégor»,«Eamste-Ley» et « Stanbrook»et
queledestroyer« Firedrake» avaitpénétrédansla zoneterritorialedetroismilles.Ilsestpossiblequ'uneprotestationécritefassesuiteà cettecommunica-tionverbale.Onfaitremarquerdanslesmilieuxofficielsqu'iln'ajamaisétéquestiond'escorterlesnaviresmarchands,mais
quele «Hood» etle «Firedrake»sesonttrouvéssurleslieuxparha-
sard.D'autrepart,lesrapportsreçusà1amirautéindiquentquele«Firedra-ke» avaitprispositiondemanièreà
marquerla limitedela zoneterrito-riale.

Une séance agitée

aux Communes

àla suite de questions

sur le bombardement

de Guernica

Londres,28avril.-. L'indignation
suscitéedansl'opiniondegauchean-glaiseparlebombardementdeGuer-nicaa trouvédeséchos,cetaprès-midi,
à la ChambredesCommunes,oùM.
Attleeetdiversparlementairestravail-
listesoulibérauxontdemandéqu'une
protestationsoitfaiteaugouvernement
deSalamanque.

—LeministredesAffairesétrangè-
res.a demandéM.Attlee,prendra-t-ilimmédiatementdesmesurespouradres-
serune protestationcollectiveavecd'autrespuissancesaugénéralFrancoetà M.Hitlercontrelebombardement
despopulationscivileset desvillagesouverts,quisepoursuitenEspagne?- Legouvernement,a répliquéM.
Eden,déploreprofondémentlebombar-
dementdeiapopulationcivile,oùqu'il
seproduiseetquelsqu'ensoientles
auteurs.Ila,danslepassé,pristouteslesmesuresquiétaientàsaportéepourfaheconnaitrecetteattitudeauxdeux
partieset pourtenterderéaliserlapossibilitédeprendredenouvellesme-suresafind'éviterle retourdetelsevénements.

SirArthurSalterintervenant,a de-
mandé:

—Lesavionsdebombardementetles
pilotessontd'origineétrangèreetdans
cecas,ilssontarrivésrécemmentenEspagne.

------—J'aivudesinformationsdepresse,
a ditM.Eden,d'aprèslesquellesles
appareilsdebombardementsontd'ori-
gineétrangère.MaissirArthurSalter
ss rappelleraqu'ontrouvedesdeux
côtésdumatérield'origineétrangère.
Maisjepréféreraistravaillerà faciliter
unaccordmettantfinà detelsactes,qui.quelsquesoientceuxquilescom-mettent,ne peuventqu'êtredéplorés
parlemondecivilisé.

LaréponsedeM.Edenn'apasdonné
satisfactionauxdéputésdegauchepar-
cequ'ellecherchaità maintenirlaba-
lanceégaleentrelesdeuxpartisen
conflitalorsqu'uncasd'espeoeétait
soumisauministre.
M.Hendersonestrevenuà lacharge

pourdemanders'iln'étaitpaspossible
deporterl'affairedevantla.Société
desnations.
—Jecrois,aréponduM.Eden,qu'en

cequinousconcerne,nouspréférions
suivrelaprocéduredontj'aiparlé.Je
ressenscommeM.Hendersontoute
l'horreurdecesbombardementsinliigés
desdeuxcôtésauxpopulationsciviles.

Aumot«desdeuxcotés» lestravail-
listesontvigoureusementprotesté,ce-pendantquecertainsd'entreeuxniaient
qu'ilenfûtainsi.MaisM.Edena pour-suivi:

—Notreactiondevraittendreà ymettrefinpartoutoùceschosesseproduisent.
—N'est-ilpasvraiquelegouverne-mentespagnolsesoitfaitunpoint

d'honneurd'éviterlebombardementdes
villesouvertes,a vivementdemandéM.Gallacher,seulreprésentantàlaCham-breduparticommuniste?

—Non,a répliquésèchementM.Eden,iln'enestpasainsi.
Unlongbrouhahaasuivicettedécla-ration,approuvéeparlesconservateurset violenunentcritiquéeparla gau-che.Leprésidentestalorsintervenunon

sanspeinepourmettrefinà ladiscus-sion.
LeblocusdeBilbao

AproposdublocusdeBilbao,sir
SamuelHoarea préciséquel'Amirau-
téavaitétéinforméeparlescomman-dantsdesunitésbritanniquesdansces
parages,le23janvier,les24et25fé-
vrieret,enfin,le2 marsquelesin-
surgésavaientmouillédesmines.Deplus,le capitained'unbateaumar-chandentrantà Bilbaoversle15avrilavaitsignaléqu'ilavaitaperçuunemineflottante.SirSamuelHoarea ajoutéqueles
conseilsdeprudencedonnésauxna-viresmarchandsbritanniquesn'avaient
pas-étérapportésdepuisl'entréeré-
centedescinqvapeursanglaisà Bil-
bao.- -..: --

DERNIÈRES NOUVELLES
(PAR TELEGRAPHE ET TELEPHONE)

Unprojet du Ministère
de l'économienationale

sur les constructionsrurales

et la modernisation
des immeublesurbains

Paris,28avril.—LesservicesduMi-nistèredel'économienationaleachè-ventactuellementl'élaborationd'unprojetrelatifauxconstructionsruraleset à la modernisationdesimmeublesurbains.Cetexte,quiseradéposédansquel-quesjourssurlebureaudelaCham-bre,comprendradeuxpartiesbiendis-tinctes.
D'unepart,afindeleurdonnerdeshabitationssaineset confortables,oninciteralesagriculteurs,moyennantdespaiementséchelonnéssur25années,àfaireéleverdesconstructionsrurales.D'autrepartdesimmeublesurbainsserontmodernisésparl'installationdetouslesélémentsde confort,telsquechauffagecentral,sallesdebains,as-censeurs.à conditionqueleslocatairessoientévidemmentconsentants.Leschargesdécoulantdecestransforma-tionsserontacquittéesdansunepro-portionde80n.100parleslocataireset de20p.100parlespropriétaires;lamajorationquienrésulterasurlesloyersnedevraenaucuncasdépasser10p.100.
LESCONFLITSSOCIAUX

Une tentative de sabotage

aux usines Latécoère

Lesang-froiddesouvriers
a permisd'éviter
un graveaccident

Toulouse,28avril.—Ona constaté
unetentativede sabotageau poste.-coupuredesusinesLatécoère,quidis-tribueégalementla ligneAir-France.Deuxsectionneursdedépartverslesouterrainontétédémontésetempor-tés.Lessortiesontétéconnectéesetreliéesà la terreparun câblede5 mm.2.Unsérieuxaccidenta puêtreévitégrâceausang-froiddesou-vriersquiontpuréparerimmédiate-mentla ligne.Il nefautpasoublierqu'ils'agitde13.000voltset qu'unsectionneurétaitprêtà brancher.Lessaboteurssesontintroduitsdansleposte-coupureenpassantparle pos-te degarded'Air-France.

Le travaila repris
Toulouse,28avril.—Le travaila re-priscematindansdesconditionspar-faitementnormalesauxusinesLaté-coèreà Montaudran.Lesouvriers,ceuxquidéjàavaientrejointleur poste

commeceuxquin'ayantpuêtretouchés
parlapromessedepromptapaisement
nes'étaientpasrendusàl'usine,leper-sonneldemaîtriseetlesingénieurssesontremisà labesogne.

Departetd'autre,lasatisfactionestégale.
Unegrèvedesboulangers

dans toute la Corse
Bastia,28avril.—LesyndicatdesboulangersdeCorsea faitapposeruneafficheoùildéclareque,lasdeparle-menter,etavantderemettrelesclefsdesfoursentrelesmainsdupréfet,iltcidelafermeturedetouteslesbou-langeriespendant24heuresle29avril.Lekilodepain,quicoûtaiten193b1fr.35,sepaieactuellement2fr.40.Lesyndicatréclameuneaugmentationdetroissousparkilo.
Lesouvriersdubâtiment
de Limogesdemandent

le lancementd'un emprunt
pourles grandstravaux

Limoges,28avril.—Lesouvriersdubâtiment,destravauxpublicset desmatériauxdeconstruction,réunisàLi-
moges,ontvotéunordredujourap-prouvantl'initiativepriseparla Fé-dérationnationaleet parla C.G.T.pourréclamerl'ouverturedegrandstravauxenvolumesuffisant.

L'ordredujourdemandequ'enmê-metempsqu'unappelà l'opinionpu-blique,unempruntsoitlancépourfi-nancerl'opération.Cetempruntdevraitêtreenpartieobligatoirepourceuxdontlafortunedépasse500.000francs.
Grève partielle

à la halle aux vins
Paris,28avril.—Lagrèvegénéraleavaitétédécidéehierà la halleauxvins.Enfait,le mouvementn'aété

quepartiel.
Nonseulement,cenefutque20p.100desouvriersquiy prirentpart,maisencorenombred'entreeuxnecessèrentletravailquedefaçoninter-mittente.
Lesgrillesdesentréesontétéem-bouteilléesparlesgrévistesde6h.30à 8h.30environjusqu'àl'interven-tionduserviced'ordre.ApartirdecetInstant,,letraficsepoursuivitauralenti.

Les 40 heures
dans la métropole
Paris,28avril.—L'«Officiel»pu-bliecematindix nouveauxdécretsrendantapplicablela semainede4Cheures.Apartirdu3maipourlameunerie,

lespâtesalimentaires—lesdistilleries,Jesbrasseries,lesfabriquesd'eauxga-zeuses—lescarrières—lesindustriesdelafaïenceetdelaporcelaine.
Apartirdu10maipourlecommer-cededétaild'alimentation—lescom-

mercesdegrosetdedemi-gros—lesraffineriesdesucrerie.
Apartirdu17maipourlesfabri-

quesd'alcoolsd'industrieet lestrans-portsparterre.Avantle14juinpourlestransports
encommun.Cesdécretsn'intéressentpasl'Algé-
rie.Les voyageursde commerce
demandentuneapplication

pratiquede la loi
Paris,28avril.—Unedélégationdel'Unionsyndicalenationaledesvoya-

geurs.représentantsetplaciersducom-
merceetdel'industriea étéreçueauMinistèredutravail,oùellea faitcon-naîtrelaprotestationdesesadhérentscontrel'applicationdela semainede40heures,souslaformedelasemainedecinqjours.Lesvoyageursdecommercedeman-
dentquelaloisoitmiseenpratiquede
tellefaçonqu'ellen'aitpaspourcon-séquencel'arrêtdela vieéconomiquedupays.

Lapolitiqueétrangère

LE REICH
ET L'U.R.S.S.
Paris,28avril.—Unegraveques-tionestposéemaintenantdevantle

Führer,celledes rapportsavecl'U.R.S.S.,etM.Schacht,gouverneurdelaReichsbanketministredel'Eco-
nomie,la traitedirectementavecleprésidentchancelier.Il ¥st renduà
cettefinàBerchtesgaden.

Depuisde longsmois,lesleaders
dunazismejettentrégulièrementetpé-riodiquementl'anathèmesur_legouver-nementsoviétique,ilssoufflentlacroi-
sadecontrelui,ilsontessayéd'instau-
rerunecoalitionentrelesautresEtats
contreMoscou.Cettepenséeestà la
basedetoutelapolitiqueextérieurequi
a étésuivieparlecabinetdeBerlin
dansladernièreannée.-

Maisensedressantaveccettevio-lencecontrel'U.R.S.S.,leReichs'est
ferméun débouchéprécieux,carl'U.R.S.S.,quiluifournissaitquantité
dematièrespremières,étaitunclientde
grandevaleurpourlesproduitsfabri-
quésetnaturellementlescommissaires
dupeupletiennentrigueurà M.Hitler
desessentencesd'excommunication.

La grandeindustrieallemandeestdouloureusementatteinteparlarestric-
tiondu marchérusse.A plusieursre-prisesellea essayéd'agirsurleFiihrer
pourobtenirqu'ilmodifiâtsa politi-
queeuropéenne,sesentreprisesontétévainesjusqu'ici.Maintenant,c'estM.
Schachtquiprendsesintérêtsenmain.
Sera-t-ilplusheureux? Cetteévolution
deladiplomatieduReichauraitdes
conséquencesd'unelargeportée.

DIPLOMATICUS.
INCIDENTDEFRONTIERE

Un zeppelinallemand

a survoléla zonefortifiée
de Schaffhouseen Suisse

Lesartilleurssuissesonttiré
dansla directiondel'aéronef
l'obligeantà modifiersa route
Genève,28avril.—Unincidents'estproduità la frontièregermano-suisse.PrèsdeSchaffhouse,desartilleurssuissesprocédaientà desmanœuvres,lorsqu'apparutle dirigeable«Graf-Zeppelin»,quisurvolaitlazoneinter-dite,surlaquellelaConfédérationfaitconstruiredesfortificationsdestinéesàdestroupespermanentes.Lessoldatsayanttiréquelquesobusdanssadirection,ledirigeablemodifiasarouteetdisparut.

LedirigeableVolait
à 150mètresdu sol

Schaffhouse,28avril.—Del'Agencetélégraphiquesuisse:Lapopulationschaffhousoiseet lestroupesparticipantàdesexercicesà lafrontièredanslarégionduRandenontétéprofondémentétonnéeset irritéesparle raideffectuéparunzeppelinaucoursd'unexercice.D'ailleurscen'estpasla premièrefoisquedesdirigeables« zeppelin»survolentle territoiresuissependantdesexercicesmilitairesà unealtitudesibassequ'elledevientsuspecte.D'aprèslesindicationsrecueillies,ledirigeablea survolélespositionsdestroupesenmanœuvreà unealtitudeévaluéeàenviron150mètres.L'enquêteofficiellesurcetincidentn'estpasen-coreclose.
Le« SchaffhouserIntelligenzblatt»qualifiede«provocationimpudente» lesurvoldestroupesenmanœuvreparlezeppelin,d'autantplusquelesincur-sionsaériennesauxchutesduRhinn'ontpluseulieudepuislongtemps.

Septpersonnalitéscatholiques
de Dusseldorfcondamnées

pourhautetrahison

Berlin,28avril.—Letribunaldu
peuplea rendusonjugementdansleprocèsenhautetrahisonintentécon-tre septpersonnalitéscatholiquesdeDusseldorf.Leprincipalaccusé,l'abbéRossaint,
a étécondamné,pour« préparationd'unactedehautetrahisonaveccir-constanceaggravante»,à 11ansderéclusionet10ansdepertedesdroitsciviques.M.Steber,ancienchefdelasectiond'assautdeSturmsClar,catholique,aétécondamnéà 5ansderéclusionet5 ansdepertedesdroitsciviques.

M.Jiulicha étécondamnéà 2 ansde réclusionet 2 ansdeperteaesdroitsciviques.L'abbéKramera étécondamnéà 18moisdeprison.Troisautresaccusésontétéacquit-tés.
Laréorganisation

de la direction
des Affairesalgériennes

à Paris

Paris,28avril.—Unbruitquenous
avonsrecueillila nuitdernière,bien
qu'ilnousparutinvraisemblable,lais-
saitentendrequeleprojetdeloisi-
gnéhierparleprésidentdelaRépu-
bliqueà proposdela réorganisationdela directiondesaffairesalgérien-
nesprévoyaitl'installationauMinis-tèredel'intérieurd'unadministrateurdesTerritoiresduSud,d'unofficierduserviceindigèneet d'unadminis-
trateurdecommunesmixtes.Commenouslepensions,iln'enestrien.Laloinevisequ'àréorganiserlesservicesduMinistère.Lesfonc-tionnairesjouissantd'una;trestatut
nesauraientyêtreintroduits.Il sem-bledanslesintentionsduministredes'adjoindreun collaborateursouslaformed'unesortedecommissioncon-sultative.Celanepeutsefairequepardécretaprèslevotedelaloi.
Lescheminsde fer anglais
vont releverleurs tarifs

Londres,28avril.—Selonle«Ti-
mes»,lescheminsdeferanglais,enraisondel'augmentationdeleursdé-
pensesprovenantde l'élévationdesprix,vontreleverleurstarifsde5%.

Le bureau du parti
radical-socialiste

a félicité M. Daladier

pour son discours
de Manchester

Paris,28avril.—Lebureauduparti
radical-socialistes'estréunicesoirpla-
ceValois,sousla présidencedeM.
EdouardDaladier.Unéchangedevuess'estinstitué
surlesquestionsdepolitiqueintérieure
ainsiquesurleproblèmefinancier.Cer-
tainsmembresdubureauontmani-
festélesinquiétudesqueleurcauselapersistancedel'agitationsocialeetont
proposélaconvocationd'uncongrèsna-
tionalextraordinaire,seulorganisme
pleinementqualifiépourdéfinirlapo-
litiqueduparti.Cettesuggestionn'a
pasétéretenueparlebureau.
Parailleurslesbureaux,seralliant

à unepropositiondeM.AlbertCheva-
lier,a adressésesvivesfélicitationsà
M.EdouardDaladierpourlediscoursqu'ila prononcéà Manchesteretdans
lequelila exactementtraduitlessen-timentsetladoctrinedupartiradical.

TRISTERECORD

Une femmede Murcie
succombeen mettant
aumonde7 enfants

On douteque les petits
puissentvivre

Paris,28avril.—C'estdeMurcie.
provinced'Espagne,célèbreparsesjar-
dinset sa misère,quenousparvient
la relationd'unfaitsansprécédent,
croyons-nous.Danslequartierpopulairedelaville,
unefemmea do7înéle jourà sept
enfants.

Nousvoilàloindu « record» de
MmeDionne,mèredespetites«quin-tuplées»canadiennes.Onajoute,ilest
vrai,quela pauvrefemmemurcienne
a succombéaussitôtaprèssonaccou-chementetl'ondoutequesesseptpe-titspuissentvivre.
LecapitaineRossiest revenu

au Bourget
avec son Caudron-Typhon

LeBourget,28avril.—Lecapitaine
Rossiestrentréd'Istreshieravecson
«CaudronTyphon».Il a atterriauBourgetà 18h.45.Aprèslevolrecordde5.000kilomè-tres,ilrestait106litresd'essencedanslesréservoirsdu«Typhon». surles2.450litresemportésaudépart: duréeduvol,16h.4'30"3/5.L'autonomiedevoldu«Typhon»estdoncde6.000kilomètres,aupoidsde4.400kilogrammes.

Les réceptions
du présidentdu Conseil

Paris,28avril.—LeprésidentduConseila reçucematinà l'hôtelMa-tignonunedélégationducomitépourlemaintiendusouvenirdeJeanJau-rès,venuel'entretenirduprojetde
créerunfilmsurlavieduleaderso-cialistedisparu.

M.LéonBluma reçud'autrepart
unedélégationdel'hôtellerie,lesre-présentantsdugroupecommunistedel'hôteldeville,enfinunedélégationdugroupeintercorporatifducommerce.

Plusieursvictimes
du 6 févrierobtiennent
des dommages-intérêts

Paris,28avril.—Lapremièrecham-bredutribunalcivila renduunesériedejugementssurdiversesinstancesdé-
poséesaprèslesémeutesdes6et7fé-vrier1934.

M.CharlesLiévin,chefcuisinier,bles-séparuneballederevolver,décédale
6 décembre1935.Saveuveréclamait
920.000francs.Letribunalluia accor-dé100.000francscarM.CharlesLié-
vinn'étaitpasmanifestant.
M.JeanAubrun,courtier,seprome-naitle7févriersurl'esplanadedesIn-

valideslorsqu'ilfutmatraquépardesagents.Il réclamait45.000francs.Letribunalluia accordé25.000francs.M.JeanGoujon,journaliste,futma-traquéle7févrieretmaladetroismois.Ildemandait99.000francs.11a obtenu10.000francs.
Unemployédescheminsdeferdel'Etat,M.Ducrosfutblesséà coupsdematraque.Ilréclamait14.000francs.11

a obtenu5.000francs.M.HenriLambertfuttuéetsaveuveensonnometaunomdesonenfant
demandait1.500.000francsetlepèredudéfunt80.000francs.Maisletribunal,
estimantqueM.HenriLambertdevaitêtreassimiléà unmanifestant,a dé-boutélesplaignantsdeleurdemande.
UneMauresquede 120ans

meurtà l'Hillil

Relizane,28avril(denotrecorres-pondantparticulier).—LalaSedjarZerfa,âgéede120ans,estdécédéeaudouarL'Hillil,laissantderrièreelleunetrès'nombreusedescendance.Samémoireétaitprodigieusementrempliedesouvenirsépisodiquessuriaprisedela smalad'Abd-el-Kaderetautresfaitshistoriquesdontellefutcontemporaine.
Lessimpleset émouvantesobsèquesdeLalaSedjarZerfaontétécélébréeshierparcinqgénérations.

DANSL'ARMÉE
Génie

Paris,28avril.—Pardécisiondu27mars1937,lelieut.derés.LeschallierdeJlslePierre,duC.M.G.A.nw1,aétéau-toriséà affectuerlestaged'unanprévuparl'instruct.n°3503/4du10février1937etcommencerale1eroctobre1937.Cetofficierderéserveest affectéàl'E.M.part.dugénieenAlgérie,oùilser-viraensituât,d'activitéenattendantlecommencementdustageetdevrarejoin-dresonpostedanslepluscourtdélaipossible.Ilseprésenteraaugénéralcom-mandantsup.dugénieenAlgérie,quiluiferaconnaîtresarésidence.
Infanteriecoloniale

Lesous-lieut.JeanLeloutreestpromudanslesrés.del'infant,col.augradedelieut.pourprendrerangau21février1937.Ilestplacéà ladisp.dugénéralcom.le198C.A.
Interprètesmilitairesdelanguearabe
Sontnommésaugraded'interprètesta-giaire,lescavaliersde2eclasseci-aprèsdu5*chasseursd'Afriquedétachésaucoursd'instructionpréparatoireauservicedesaffairesindigènesd'Algérie-Tunisieà Ager; Devlras.Mougin,Colonne. :

A GENÈVE

Leconseilde la S.D.N.
ouvrira le 24 mai

sa 97e session

pour discuter la question
d'Alexandrette

L'assembléede la S.D.N.
siégerale 26 mai

pour l'admissionde l'Egypte

Genève,28avril.—L'ordredujourprovisoiredela97esessionduconseildela S.D.N.,quis'ouvrirale24mai,
aétépubliécematin.Sa lecturedonnel'impressionque,saufimprévu,la sessionnedonneralieuà aucundébatimportant.Laseulequestionpolitiqueinscriteà l'ordredujourconcernelaquestiond'Alexandretteet d'Antioche,dontlecomitéd'experts,surmandatducon-seil,s'efforcederédigerle règlementfinal.Il y a lieud'espérerqued'icile24maicetravailseraterminé,maisdetoutemanièrel'affaireseraévoquéedevantleconseil.L'assembléedoittenirunesessionextraordinairele 26dumêmemois,pourl'admissiondel'EgyptedansiaS.D.N.

La conférencedu B.I.T.
s'ouvrirale 3 juin

à Genève

Unmonumentà AlbertThomas
serainauguré

Genève,28avril.—Le3juins'ou-vriraà Genèvelaconférenceannuelleinternationaledutravail.Cettesessionseramarquéeparl'inau-gurationd'unmonumentélevéparsouscriptioninternationaleà la mé-moired'AlbertThomas,créateuretpremierdirecteurdubureauinterna-tionaldutravail.
NOUVELLES

PARLEMENTAIRES

AULUXEMBOURG

M. Yvon Delbos

sera entendu demain

par la Commission
des affaires étrangères

Paris,28avril.—LaCommissionsé-
natorialedesaffairesétrangèresprocé-
dera,vendredimatin,à l'auditionde
M.YvonDelbos,ministredesAffairesétrangères.
Un exposé de M. Donon

sur la situation
du monde rural

Paris,28avril.—LaCommissionsé-
natorialedel'agriculturea entenduunexposédétaillésurlasituationdumon-deruralpar sonprésident,M.Donon.M.Donona regrettéquele Gou-vernementse soitrefuséà rajusterleprixdublé,comptetenudeladé-
valuationdela monnaie.Il a signalé
lesimportationsabusivesdecéréales
secondairesensusdescontingentsof-
ficiellementautorisés.Parlantdesconflitsquiexistenten-trelesemployeurset leurpersonnel,M.Donona réclamélevoterapideduprojetdesconventionscollectives.

Leprésidentainsistésurl'impérieuse
nécessitéd'uneprotectionjustifiéeet
efficaceenfaveurdel'agriculture.LaCommissiona entenduunexposé
deM.Dormannsurleprojetdeloicon-cernantlesconventionscollectivesen-treemployeursetouvriersagricoles.

Ellea approuvéles considérationsdéveloppéesparM.Dormanneta dé-
cidédepoursuivrel'étudeduprojet
afindepermettreleplustôtpossible
desaccordsquipourrontapporterle
calmesocialindispensableà laviedes
campagnes.

La semaine de 40 heures
dans le commerce

de détail

Paris,28avril.—LaCommissiondu
commercedela Chambrea poursuivil'examendelasituationcrééeparl'ap-pliçationdela semainede40heuresdanslecommercededétail.
LaCommissionaexpriméledésirquedanslesdépartementsautresquelaSeineunejournéederepossoitaccor-déeparroulementetdanslesgrandes

villesdésignéesparl'arrêtéministériel,
depréférencelesamedioulelundi.

Le règlementamiable
desdettescommerciales

LaCommissiondelégislationciviledelaChambrea approuvél'avisdon-
néparM.Masteau,députédelaVien-
nesurlerapportdeM.Plancke,re-latifauprojetderèglementamiablehomologué.

Lerapporteura exposéqueceprojettendà permettreauxdébiteurs,com-merçantsetartisansd'obtenirdeleurscréanciersdesdélaispourlepaiement
deleursdettesetmêmelaréductiondecelles-ci,maisseulementjusqu'au1erjanvier1940.Aprèsuneanalysegénéraledupro-jet,lerapporteura procédéà unexa-mendétaillédes36articlesdecepro-jetetena critiquécertainesdisposi-tionsdupointdevuejuridique.Il
proposealorsdifférentesmodificationsquelacommissiona acceptées.

La reconstruction
de la flottede pêche

Paris,28avril.—LaCommissiondelamarinemarchandedelaChambreaétéunanimeà reconnaitrelanécessitédereconstruirela flottedepêcheets'estmontréesatisfaited'apprendreledépôtprochaind'unprojetdanscesens.Surla questiondurelèvementdutauxdespensionsdesinscritsmariti-
mes,la Commissiona décidédede-manderune audienceauGouverne-ment.Ellea invitéle Gouvernementàprendrelesmesuresnécessairespourallégerleschargesdesdébiteursdescaissesdecréditmaritime.

Retour
de la grippe

Depuisquelquesjours,lesoleiljoueà.
cache-cacheaveclesnuages,exposant
nosmuqueusesà unrégimedechaudetfroidquel'humiditépénétranterendparticulièrementdangereux.Etlagrippe,quel'oncroyaitremiséejusqu'ànovembre,réapparaît,sournoise,
pastrèsviolentemaistenace,crochantlatouxennosbronchespourdelongsmois,à moinsque.Amoinsque,fortdel'expérienceac-quise,vousappeliezà la rescousselefameuxremèdede l'AbbéBlanc,leBronchocure,traitementvégétalidéaldelatouxsoustoutessesformes.Tantdegensontécartéla grippe,cethiver,enprenantchaquesoirunecuilleréedeBronchocuredansunetassedetisanechaudequel'efficacitédecedélicieuxproduitestmaintenantdeno-toriétépublique.

NousvousrappelonsqueleBroncho-
curedériveduCoqueluchsirop,laseulearmepratiquecontrela coqueluche.Tousdeuxdoiventleursvertusetleur
saveuragréableauxplantesraresdé-couvertesen AlgérieparM.l'AbbéBlanc,curédeBeni-Meredet savantbotaniste.Tousdeuxontvaluauvéné-rableprêtred'êtreconsidéré,enAlgérieetenFrance,commeunbienfaiteurdel'humanité,pouravoirmisà ladispo-sitiondesmédecinsdesremèdesnatu-rels,parfaitementtoléréspartouslesorganismes,etd'unesécuritéabsolue.
La répressiondes fraudes
concernant le commerce

- des semences
Unenouvelleapplication
de la loidu 1eraoût1905

Paris,28avril.—L'«Officiel» publiecematinundécretportantrèglementd'administrationpubliquepourl'applica-tiondela loidu1eraoût1905surlarépressiondesfraudesencequiconcernelecommercedessemences.
Lessemencesde blé,avoine

et orge
Auxtermesdutitrepremierquirégle-mentelecommercedessemencesdeblé,avoineetorge,ilestinterdità toutcom-merçantdetransporterenvuedelavente,demettreenventeoudevendrecommeblédesemenceouavoinedesemenceouorgedesemence,unbléouuneavoineouuneorgeayantaumomentdel'ex-péditionunefacultégerminativeInférieu-reà 85p.centetrenfermantparkilo-grammeplusde20grammesd'Impuretésdiverses.Lesemballagesdevrontêtrepourvusd'uneétiquetteportantlesindicationssui-vantes:1°Lenomet l'adresseduvendeurI2oLenomdelavariété:3°Laprovenance.Lenomdublé,del'avoineoudel'orgeserafacultativementaccompagnédel'undesqualificatifssuivants: desélection,desélectionoriginale,dereproduction.

Lessemences
« de pommesde terre
LetitreIIconcernelecommercedesaf-mencesoudesplantsdepommesdeterre.Lesemballagesdevrontêtrepourvusd'uneétiquetteportantlesIndicationssui-vantes:1°Lenometl'adresseduvendeurS2°Lenomdelavariété: »3°L'indicationducalibrage;4°Laprovenanceduplant5°Lapuretédelavariété.Lenomdelavariétépourraêtreaccom-pagnédel'undesqualificatifssuivantsIsélectionnée; sélectionnéeoriginale.Sontconsidéréescommeimpropres&lasemence:1°Lestuberculesatteintsdegaleverru-queuse,dedégâtsdelateignedelapom-medeterreetdetoutautreparasiteoudemaladiefaisantl'objetd'uneréglementa-tionofficielleparticulière;2°Lestuberculesatteintsdepourrituresècheoudepourriturehumideetdephy-tophtoraoudemeurtrissuresgraves.Lessemencesdemaïs
LetitreIIIréglementelecommercedessemencesdemaïs.Envertuduprésentdécretil estinterdità toutcommerçant;detransporterenvuedelavente,demet-treenventeoudevendrecommemaïsdesemence,deslotsdemaïsbigarrés,c'est-à-direccntenantdesgrainsdecouleursnettementdifférentesouunmaïsayantaumomentdel'expéditionunefacultégerminativeinférieureà 85p.100,uneteneureneausupérieureà 15p.100etrenfermantparkilogrammeplusde20grammesd'impuretésdiverses.Lenometl'adresseduvendeur,lenomdelavariétéet laprovenancedumaïsdevrontdanscecasaussiêtrementionnéssurl'étiquettedontl'emballageserapour-vu.L'emploidetouteindicationousignesusceptibledecréerdansl'espritdel'a-cheteuruneconfusionsurlanature,laprovenance,lapureté,lafacultégermina-tiveoul'étatsanitaired'unesemenceestInterditentoutescirconstances,sousquel-queformequecesoitnotamment:1°Surlesrécipientsetlesemballages12°Surlesétiquettes;3°Surlepapierdecommerce,lesensei-gnes,lesaffiches,lestableaux-réclames,lesannoncesoudetoutautremoyendepublicité.Toutepersonnequifaitle commercedessemencesesttenued'adresseraumi-nistredel'Agriculture,directiondelaré-pressiondesfraudes,avanttoutepublicité,undoubleexemplairedetoussescata-logues,prospectusetprix-courantsconcer-nantlaventedesditessemences.Auprésentdécretestannexéeunecir-culaireduministredel'Agricultureauxagentsdelarépressiondesfraudessurlarépressiondesfraudesencequiconcernelecommercedessemences.

Lescoursdesvins
, *

sur les marchésméridionaux

Sète,28avril.—Lemarchénepré-sentequ'unintérêtrelatif.L'indécisioncontinueà régnersurnotreplaceoùlesaffairessontréduitesà leurplussimpleexpression.Lesacheteursfontpreuvedebeaucoupde désintéresse-mentetquandilsyconsententilsof-frent13fr.50ledegrépourdesvinsde10à 11degrésqu'ilsauraientpayés14francsil y a peudejours.Quel-
quesraresaffairesà cetauxontreçul'acquiescementdesvendeursqui,dansl'ensemble,résistentencore,appuyantleurattitudesurl'argumentdelafai-blessedesdisponibilitéspourla cam-pagne.Lesvinsàpetitsdegrésarriventà 14fr.50,parfoisà 14fr.75avecbeaucoupdepeine,touchés,euxaussi,parla faiblessegénérale.

Levignoblese développebienparbeautemps.Lesvinsalgériensnefont
paspreuved'unemeilleuretenueetenprésenced'ordrestrèsréduits,lescourssontfaibles.Lesarrivages,deleurcô-té,nesontpasimportants.Aucoursdela dernièresemaine,41.446hectosonttouchénosquais,dont25.500hec-tosvenantdel'AfriqueduNord,8.500hectosd'Espagneet 4.446hectosdeGrèce.L'orientationdumarchéresteindéciseetsubordonnéeà latenueduvignoble.Cotedelachambredecommercevinsdepays,rouges,rosés,blancs,vinsd'Algérierougeset rosés,pasd'affai-
ressignalées,pasdecotation.Marchéde Lézignan-Corbières.—L'arrêtpresquetotaldestransactionsa faitfléchirlatendanceetmêmelarésistancedecertainsviticulteurs.Lescoursontperduquelquespoints,maislesoffresenbaisseducommercesontrepousséesengénéralparlapropriété.Coursofficiels: vinsduMinervoisetCorbières;de14fr.75à 14francs1*degré,avecappellationd'origine.
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