
AU conSEIL DES miniSTRES

ce matin,d'importantes mesures
ont été décidéesconcernant:
le droitsyndical des fonctionnaires;
l'aménagement des dettes agricoles;
les 40 heures dans les transports.

Degaucheà droite:M. VincentAuriol,M.BlumetM.MarxDormoyàFElysee

CHAMBREETSENAT

reprennentleurstravaux

Vendredi, débat de politiquegénérale

au cours duquel le gouvernement
définira sa position

Unconseildesministress'esttenu
cematinsouslaprésidencedeM.Al-bertLebrun,à 10heures.Il s'estter-minéà midi.M.deTessanaalorsdonnéàlapresseuncommuniquédontvoicil'essentiel:

« Leprésidentdela Républiqueasignéle projetdeloiportantrecon-naissancedudroitsyndicaldesfonc-tionnaires.
c M.JeanZay,ministredel'Educa-tionnationale,a renducomptedesonvoyageenGrèce,à l'occasiondesfêtesducentenairedel'Universitéd'Athènes,et soulignél'importancedesrelationsintellectuellesfranco-helléniques,ainsi

quelachaleurdesmanifestationsdontil a étél'objetcommereprésentantdelaFrance.
«M.MarxDormoy,ministredel'In-térieur,a présentéà la signatureduprésidentdelaRépublique:
« 1.Unprojetdeloitendantà laréorganisationdeladirectiondesAf-fairesalgériennesauministèredel'In-térieur;«2.Unprojetdeloiayantpourbutdefaciliterl'exécutiondestravauxdescollectivitéslocales.»Lirelasuitedanslacinquièmepage

Huit
inculpés
libres

pourl'affaire
FORMYSIN
aujourd hui
à Soissons

Liredansla cinquièmepagele
compterendudel'audience,par
notreenvoyéspécial CELESTIN.I

APRES SPEICHER
CHOCQUE ET NORET

De CALUWÉ

S'ENGAGE

dansle Derbyde Saint-Germain,
organiséle9 mai,par«Cesoir»

Lirelesdétailsdansnotrepage
sportive

L'inconnu de la forêt
1DEFONTAINEBLEAU

aurait été tué à Paris.

Lesenquêteurssurleslieuxoù fut retrouvéle cadavre

.et son cadavre amené dansrallie
des Postillons par les criminels que

l'on recherche dans le milieu"
m

Aubasdela côteduGrand-Veneur,danslaforêtde Fontainebleau,làroutenationalenuméro7estcoupéepresqueperpendiculairementparunealléequi,déchaquecôté,s'enfoncedansdemys-térieuxsous-bois.
Hieraprès-midi,MM.JacquesAubardetRaymondPoursainavaientquittéMe-lunencyclecar,
Arrivésà lacôteduGrand-Veneurilsdescendirentafinde se délasser.Ilsn'avaientpas fait dix pas qu'ilsaperçurentlecorpsd'unhommeallongé

parterre.

L'inconnuparaissaitdormir,maisilss'aperçurentqu'ilavaitlevisagetuméfiéetqu'unmilicefiletdesangcoulaitdelabouche.Ilsrevinrentprécipitammentsurlarouteetlàilsarrêtèrentunautomobi-listeàquiilsexpliquèrentleurmâcabredécouverte.
Celui-cipartitaussitôtpourFontai-nebleauafindeprévenirla police.Peuaprèsdeuxgendarmesétaientsurleslieuxetfaisaientlespremièrescons-tatations.

Lirelasuitedanslatroisième.page

GRANDS TRAVAUX!
ONPARLEPOUR.ONPARLECONTRE.Leschômeursespèrent.

MAISQUELSTRAVAUX?
ILFAUT:APARIS,ENPROVINCE.ALACAMPAGNECOMMEALAVILLEdétruirelestaudisbâtirdesmaisonsclairesédifierdescitésharmonieusesPOURLAJOIEDUCORPSETDEL'ESPRIT

COMMENT?
C'estce quevousdiradans

« Ce soir»
notrecollaborateur

JeanMICHEL
quivousexposeraaveclegrandurbaniste

LECORBUSIER
dessolutionshardies

constructivesimmédiates

Les Mystères
DE LA COTE D'AZUR

par Stéphane MANIER

Liredansla huitièmepage

UN LAD AU CONCOURS HIPPIQUE

La journée des Habits Rouges
par GeorgesROBY

J.-heC-fflw-,éme page awcêenjockey.ladchezLI.BaraSe

800 VICTIMES A QUIRNICA
ANCIENNE CAPITALE BASQUE

Du fond d'un trou d'obus j'ai vu écraser
sous les bombes de petits villages"

Liredansla cinquièmepage nos informationset le reportagede notre envoyéspécial
Mathieu CORMAN

LE VAMPIRE
DELA HARDI
necomptaitplus ses
crimes monstrueux

Pendant des années, René Kueny ter-
rorisa la régionde Mu,lhouse, attaquant
les petites filles et les vieilles femmes.
Il comparaît demain
"devant les jurés du Haut-Rhin

Le monstre,le jour de son arrestation
(Denotrecorrespondantparticulier,partéléphone)

Mulhouse,27avril.—Demain,RenéKueny,âgqde25ans,comparaîtra
devantlesjurésduHaut-Rhinsousl'inculpationd'assassinat,detentative
d'assassinat,devoisqualifiés,deraptsd'enfant,deviolset d'outrages
publicsà lapudeur.Lescrimesdonts'estrenducoupableKuenysoulèvent
unetellehorreurqu'ilsrappellentceuxcommisjadisparlevampirede
Dusseldorf.Nousdonnonsaujourd'huiunaperçudel'histoiredeKupoyau crime*» L&elasaiteda&slateoipièmemm



DERNIERE HEURE(suite)
L'AVIATION REBELLE BOMBARDE

DE PAISIBLES VILLAGES

NOTREENVOYESPECIALMATHIEUCORMAN
DANSUN TROUD'OBUS

ASSISTEA UNEATTAQUEAERIENNE

800 VICTIMES A QUIRNICA

Bilbao,27avril.—Lesrebelles
poursuiventavecacharnementlebombardementdela populationci-
viledanslesvillagesbasques.

Soixanteappareilsallemandsetitalienslancentdelourdesbombes.
Lesmaisonssontpulvériséesetlais-
sentplaceà destrousbéantsquesurvolent,ensuite,les avionsde
chasse.Ils mitraillentles ruines
fumanteset jettent,ensuite,des
tracts exigeantla redditionde
Bilbao.

Cachédansun troude torpille
aérienneaveclesenvoyésspéciauxdu Timeset de YAgenceReuter
j'aipuobservercequ'étaitcebom-bardementinfernal.Nousavonsété
mitraillésdurantvingtminutesparseptavionsdechasseà Guenicaiz.Peuaprès,cepetitvillageétaitdé-
truitparunesoixantainede bom
bes incendiaireset des torpilles
lourdesquifurentjetéesenquelques
minutes.Pourtant,cevillagenepré-senteaucuncaractèremilitaireet
setrouveà 25kilomètresdufront.

Deuxprêtresâgés,leurssoutanes
souilléesde terreprojetéepar lesexplosionspleurentprèsdesruines
qui ensevelissentla population
paysanne.Ils nousracontentdes
scènestragiquesets'écrient-

—Cenesontpas deshommes,
maisdesbêtesféroces.

Lesrebellesrecherchentlessuc-cèsenemployanttouteslesmétho-desterroristes,maislesforcesgou

vernementalespersévèrentdansleur
résistancehéroïque.

LEBOMBARDEMENT
DEQUIRNICA

Bilbao,27avril.—L'aviationnatio-
nalistea effectuécettenuitet tôtcematin,leplusviolentbombardementde
laguerrecivile.LavilledeQuirnica,l'anciennecapt.taledupaysbasque,a étépresquecomplètementdétruite.
Des10.000habitantsquioccupaientlaville,tousontdûfuiretlenombredesvictimessemonteà jiusde800.Lesavionsnationalistes,quivolaienttrèsbas,ontmitraillélapopulationci-vilesansarrêtpendantplusieursheu-

res.DanslesmilieuxgouvernemantauxdeBilbao,ondéclarequele bombarde-mentdeQuirnicanepeutavoiraucunobjectifmilitaire,la villeneprésen-tantpasd'intérêtstratégique,et necontenantaucunetroupe.
Valencebombardé

Valence,27avril.-- Desnaviresna-tionalistesontbombardécematinlavilledeValence,entre7 heureset 7heures30.Lenombredesvictimesest assezgrandetlesdégâtsmatérielssonttrèsimportants.(Radio.)
Leblocus

forcéune foisde plus
Bilbao,27avril(partéléphone).-Le«SheafgarthJ>, septièmecairgoan-glaisenhuitjours,estentréàBilbaoà 15heures,hier.—Corman.

AU CONSEIL DES MINISTRES

Un projet de loi reconnaissant
le droit syndical des fonctionnaires

(Suitedelapremièrepage.)
M.GeorgesMonnet,ministredel'Agri-culture,a faitsignerunprojetrelatifà l'aménagementdesdettesagricoles.M.VincentAuriol,ministredesFinan-

ces.a faitapprouverunprojetcréant
unecommissionnationaledesmarchéspublicsrattachéeà la présidenceduconseil.M.Bedouce,ministredesTravauxpu-blics,a faitsignertroisdécretsvisant
l'applicationdelasemainede40heures:
a)Auxcheminsdefersecondairesetd'intérêtlocal;b) Réseauxdetramwaysurbainsetsuburbains,ycomprislesservicesauto-mobilesrattachésà cesréseaux;
c)Auchemindefermétropolitainde

Paris.Lestextesdecesdécretsontétééla-
boréspardescommissionsmixtesqui
ontaboutià unaccordunanimeentreorganisationspatronaleset ouvrières.Leconseila fixéaulundi3maile
pointdedépartdel'applicationdecesdécrets.M.Lebasa présentéunesériededé-
cretssurl'applicationdelasemainede
40heures,visantles transportssurroutes,lescarrières,le commercede
grosetdedemi-gros,lesindustriesdela
faïenceetdelaporcelaine,lecommercededétaildesdenréesalimentaires:
M. Vincent Auriol

demandeà comparaître

à la Commissiondes Finances

LeministredesFinancesa adressé
hierà M.Valière,présidentdelacom-missiondesFinances,unelettredans
laquelle,relevantlesassertionsd'une
certainepresse,selonlaquelleil crain-
draitdes'expliquersurlasituationfi-
nancièredevantcettecommission,il
s'ydéclareprêt,toutaucontraire.

Etil précise: «Qu'ellem'accorde
audiencedemainmercrediaprès-midi.*

L'ELECTIONDESETE
Sète,27avril.—M.JulesGros.com-muniste,quia obtenu,dimanche,2.992

voix,s'estdésistéenfaveurdeM.Ju-
lesMoch.S.F.I.O.,quiestarrivéen
têtepourleballottage.

lameunerieet lespâtesalimentaires,lesliqueurs,lesspiritueuxetlabière,lesraffineriesdesucre,lacidrerieetladistilleried'alcoolet l'alcoold'indus-trie.a)pourlaSeine;b)pourlesdépartements;
LA RENTREE

DES CHAMBRES
LesChambressontrentrées.
Leurstravaux,d'oreset déjà,sontéclairésparlesdécisionsquiontétéprises,parles ministresà l'hôtelMati-

gnon,hier,etcematinà l'Elysée.
Legouvernementsembleavoirchoisi

decontinuerla«pause»jusqu'ànou-velordre,remettantà plus.tardlaré-
formesocialeattendueparles«vieux»etledéveloppementdelapolitiquedes
grandstravaux.Il n'opposenaturellementpas«d'ob-
jectiondeprincipe»à cesdeuxmesu-
res.Matsi arguequeleurvoterisquededétruireunéquilibrefinancierpasencorebienaffirmé.Cependantdenombreuxdéputésdelamajoritéestimentqu'ilestpossibledetrouverdesformulesquipermettentdedonnersatisfactionauxrevendica-tionsdestravailleurs,sanscompro-mettrelasituationdelatrésorerie.

Leurdémonstrationconvaincra-t-elle
leurscollèguesetlegouvernementquis'affirmeunanime?

Lesfermespropostenusdimanche
encorepardesnommastelsqueMM.Campinchi,MauriceViollette,PierreCot
etVaillant-Couturierontdéçubiendes
espoirsque.à la veilledela rentrée
desChambres,diversincidentsdeca-ractèrelocalavaient,icietlà,faitnal-
trechezcertains.Ungranddébatsurlapolitiquegé-
néralequis'ouvriravendredi—veille
du1ermaiquiserafêtelégale—vad'ailleursfixertrèsexactementlespo-sitions.LesChambresne discuterontpaslongtemps.Ellesdoiventseséparerà lafind.
lusemainepourquelesparlementaires
s'ev.aillentassisterauxréunionsdesConseilsgénéraux.GAUTIER-CHAUMET.

A L'HOTEL DE VILLE

LE CONSEILGENERAL

A EXAMINE
CE MATIN

LA SITUATION
DU PERSONNEL

DÉPARTEMENTAL

LeConseilgénéraldela Seines'estréunicematin,à 10heures,pourexa-minerla questiondestraitementsdupersonneldépartementalet l'applica-tiondes40heuresà cepersonnel.Lesnouvelleséchellesdetraitementsetladuréenouvelledutravailentrai-
nentdesdépensessupplémentairesetlagrosseaffaireestdesavoircommentlescouvrir.Va-t-onrecourirà denouveauxcen-timesadditionnels,quicorderontlesfeuillesd'impôts?

LESTARIFSDU METRO
ETDESAUTOBUS

Lacommissiondestransportsdoit
seréunircetaprès-midi,à l'Hôtelde
Ville.Oùenestlaquestiondesaug-mentationsdetarifs,desautobusetdumétro?Hier,unedélégationdela majoritéduConseilgénéral,soucieusederemé-dieraudéficitdestransportspard'au-tresmoyensqueceluidesmajorationsdetarifs,a renduvisiteà M.LéonBlum.Aucuncommuniquén'aétépu-blié.Onassurequele présidentduConseila approuvél'espritdespropo-sitionspréfectorales,c'est-à-direqu'ilneseraitpashostileà l'augmentation.Cer-
tainsprétendentmêmequ'ily verrait
unepréfaceà l'élévationduprixdesbilletsdechemindefer. Toutefois,M.LéonBlumauraitregrettéquedes
mesurespluslarges,pourlestrans-portsparisiens,n'aientpasétéenvisa-géesquieussentévitédelourdeschar-
gesauxusagers.Aujourd'hui,la mêmedélégationdela majoritéduConseilgénéralentre-tiendraM.VincentAurioldesmoyensd'éviterlesmajorationsdetarifs.Encequiconcernelemétro,onsaitqu'hierlacommissioncompétente,pré-sidéeparM.Puech,s'estprononcée
pour1augmentationduprixdestic-kets.MaiscommeleConseilmunicipalsu-bordonnecettemesureà unemesureparallèleconcernantlesautobus,me-surequirencontrel'oppositiondelamajoritéduConseilgénéral,laquestionresteensuspens.Souhaitonsqu'ellesoitrégléeaumieuxdesintérêtsdesusagers.
EN QUELQUES LIGNES

Laon,27avril.—RenéHecker,con-damnépourexerciceillégaldelamé-decine,à millefrancsd'amende,a in-terjetéappel.L'affaireseradoncévo-quéesouspeudevantla Courd'appejd'Amiens.Saint-Etienne,27avril.—Alasortied'unbaldeuxdanseurssesontbattus.L'und'eux,unmarin,eutle ventreouvertsur30centimètres.Lemeurtrier
a étéarrêté.

Toulon,27avril.—AToulon,unca-miontransportantsixemployésdelaCompagnied'Electricité,sest renversédansunfossé.Troisdesoccupantsontétégrave-mentblessés.CesontMM.LouisSté-phani,LouisVaccaetHyacintheMinis-carle
REPRISE

DESRENTESFRANÇAISES
LaBoursedesValeursprésenteaudébutdela séanced'aujourd'huiunmarchésensiblementmeilleur.On-noteparticulièrementunevivereprisesurlesrentesfrançaises.

Vous cherchez i'

un EMPLOI?
4" onF.

| SUFFISENT POUR !;
INSÉRERUNEPETITEANNONCE
DANS LA RUHHIQIJE|
DEMANDESD'EMPLOIS

j
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L'AFFAIRE FORMYSIN
est jugée

aujourdhui à Soissons
i

Soissons,24avril(partéléphone).—iHuitinculpéslibres,dansunPalaisdeJusticetoutneuf,auxsallesclaires,troisavocats: deuxpourladéfenseetunpourla partiecivile,untribunalconformeà 1atmosphèretranquilledeSoissons.Telleseprésentel' «AffaireFormysin».Lesdébatss'ouvrentà 14heuresenprincipe,maisenfait,l'interrogatoire
necommencequ'à14h.30.

L'affaireFormysinseraitbanaleetn'auraitsansdoutepasdéplacétoutela.grandepresseetsespluscélèbresen-voyésspéciaux,sansia publicitéquiluifutdonnéeunmoisaprèslesinci-dentsquedoitjugeraujourd'huilaCorrectionnellesoissonnaise.
A cetteépoque,l'organisationdesCroixdeFeu,assezembarrasséeparla.listedesmortsouvriersquiluiétaientimputables,cherchaitunmartyr.
LesincidentsdeSoissonsn'avaient

pasfaitcoulerbeaucoupd'encrejusque-
à. Brusquement,M.Formysin,artistelyrique,étantvenuposeràSoissonsdespapillonscontrelesgrévistes,futtrans-forméenpitoyablevictimequ'onavaitséquestrée,à quionavaitcrevéles
yeux,quiavaitététorturéetoutelanuit,etc.Uneenquêtesérieuserévélaensuite
quM.Formysinsouffraitdela vuedepuis1918.Cen'étaitmêmepasuneblessuredeguerre.M.Formysin,en1918,avait16ans.Alorsqu'ilchargeait
avecsesdeuxfrèresdespétards,lapou-dreéclata.Lestroisenfantseurentla
vueabîmée.Depuis,M.Formysinnevoitplusriendel'œildrohettrèspeudel'oeilgauche.L'aveuglea aujourd'huiencoreune

incapacitéestiméepar expertà 60
p.100.Ilvoitcommeavant; il n'est
pasaveugle.Commeavant,leshuitouvriersin-culpésdecoupset blessurestravail-laientcematindansleursusinesres-pectives.L'expertoculiste,M.Quentin,deReims,a danssonrapportpartagéfinvaliditédeM.Formysinendeuxpar-ties: l'unerelativeàl'accidentde1918quia étéconfirmé,l'autreconsécutiveaffirme-t-il,auxcoupsdonnésparlesouvriersdeSoissons.Cepartageinattenduréduitdéjàlesproportionsdel'affaire.Elleseréduit
encoreauderniermoment,carM.Quen-tin,expertoculiste,neviendrapasté-moigner.Ilestmalade,a-t-ilécritauparquetdeSoissons.Sagement,leshuitinculpéssontran-géssurdeschaisesà l'ouverturedel'audience.Ilsneserontpasplacésdansleboxdesdétenus.M.leprocureurgénéralVallierpré-fèreéviterlescritiquesà cetégard.Leshuitinculpationsqu'ila lancées
amènentdansleprétoire:MM.Mervenet,17ans,manœuvre:Billecoq,employédecommerce,20ans;Blanchard,17ans,plongeur; Vérité,23ans,mouleur; Francart,23ans.émailleur; Anciau,25ans,tôlier;Meroux,44ans,anciengendarmede-
venumagasinier; Wascat,41ans,mou-leur.M*Olivier,dubarreaudeParis,re-présentelapartiecivile.Neuftémoinsdoiventêtreentendus,touscitésparl'accusation.Ladéfensen'apascrude-voirenfairevenir.C'étaitinutile.Lesdébatsétaientprévuspourtroisjours.Ilsemblequ'auderniermomentilsseterminerontdanslanuit.

La dactylo a-t-elle volé
des titres à son patron?

Lajeunesecrétaire,MlleSuzanneMartinot,quicomparaîtcetaprès-mididevantlesjurésdelaSeine,estdéjà
venuedevantletribunalcorrectionnelle 18juillet1936.Elleétaitpoursuiviepouravoirdérobéà sonpatron,M.deNavancelle,agentà ParisdelaCompagnieHuan-chacadeBolivie,240titresdecetteCompagnie.Mais,en correctionnelle,ellesouleval'incompétencedutribu-nalet fit.appel.Onl'a renvoyéede-vantlesassises,puisqueaussibienledélitqu'onfuireprochaitétaitceluide«volparsalarié».C'estparsonamant,unnomméPer-drillat,avecquiellehabitait,quelasoustractiondes240titresfutrévélée.Perdrillataffirmale 23 juilletàM.deNavancellequesasecrétaireluiavaitsubtilisédestitreset que,lui,lesavaitnégociéset qu'ilen avaittiréainsi14.000francs.SuzanneMartinotaffirmequecettehistoireestentièrementfausse.Celuiquil'aaccuséeestd'ailleursenfuite.

Unmanagerde boxe
tué d'un coup de revolver

Aix-en-Provence,27avril.—AlfredInesti,managerdeboxe,à Paris,ap-prenantquesonamiSaldatiluiavaitenlevésafemme,allalemenacerd'unrevelver.Saldatiledésarmaetpassalerevol-
verà la femmequiabattitsonmari.Celle-cia étéacquittée.

ROOSEVELT
fait libérerHerndon
condamné à mort
(DENOTREENVOYESPECIALPERMANENT)

LenègrecommunisteHerndon,quiavaitétécondamnéà 20ansdeprison
pourinsurrectionenfaveurdel'Etatlibredesnègres,a étélibéréparordreduprésidentRoosevelt.

LaCourSuprêmevienteneffetdevoter,parcinqcontrequatre,quelaloienvertudelaquelleHerndonfutcondamné,estcontraireà lagarantiedesdroitsdel'hommedelaConstitu-tionaméricaine.—R.STERN.

L'affreusemort d'un enfant

BEAUVAIS,27avril.—Deuxenfants,lespetitsMauriceet CharlesGimel.âgésde11et 5 ans,jouaientautourd'unepompeà eauactionnéeparunmoteurélectriqueà déclenchementau-tomatique.
LepetitCharless'approchadel'ar-bredetransmissionaumomentoùlemoteurse mettaità tourner.Happé

parsesvêtements,lebambinfuten-traînéautourdel'arbreeteutlesjam-bessectionnées.
Sonfrèreseprécipitaà sonsecours.Asontour,sesvêtementsfurentpris.Parbonheur,l'étoffesedéchira,provo-quantl'arrêtdumoteur,quiseblo-qua.L'enfantfitalorsunechuteetseblessagrièvement.

CONTRE LES BAGNES D'ENFANTS

Un paquet massif de listes de pétition

Aucoursdelacampagnequenousavonsmenéepourla suppressiondes
bagnesd'enfants,nousavonseudes
momentsbienémouvants: visited'ex-colonsoudeleursparents,découvertede confessionspathétiquesdansuncourrierqui-continueà noustomber
enavalanche.Cen\atin,unplivolumineuxaretenunotreattention,plusquelesautreslettres.Ilcontenaitunpaquetdelistesetquelqueslignesexplicatives,signées
parM.Colas.Nouslesreproduisons
intégralement,carellessontplusélo-
quentesquetoutcequenouspour-rionsdire:

« Aunomdessectionssyndicalesd'ouvrierset ouvrières,detechniciens
et employésdesEtablissementsDu-cellier,à Paris,je vousenvoie448si-

gnaturespourla suppressiondesba-
gnesd'enfants.

«Leslistessontsales,biensûr,Je
nevousdemandepasd'excusernoscamarades,carjesuiscertainquevousleferezsanscela.Malgrélesprécau-tionsquenousavionsprises,il étaitdifficileà nosamismétallurgistesde
nousrendrebienpropresceslistesquicirculèrentd'établienétabli,dema-chineenmachine.

«L'hésitationdenombreusesécritu-
res,lestachestémoignentd'untravailpénibleet malpropre.

« Enjoignantnos448nomsaux100.000quevousavezdéjà.nousavonsconscienced'avoirtravaillé,làencore,pourla suppressiond'unegrandein-justice.»

PARIS HORS LES MURS
SEINE

JOINVILLE-LE-POXT.—Alorsque
descinéastestournaientun c exté-
rieur» à Joinville-le-Pont,unegrue
manœuvréepardesouvriersrempla-
çantlesmachinisteshabituels,a bas-
culé.Danssachute,lamachines'abat-
tit surM.RaymondDieu,régisseur
quifutblesséà la jambegaucheet
surunouvrier,atteintgrièvementà
lacolonnevertébrale.

Aucoursdecettemêmeprisede
vues,M.AiméClariond,delaComédie-
Française,quimontaituncheval,fut
désarçonnéetblesséà latête.

KREMLIN-BICETRE.— Aucours
d'unecrisedeneurasthénie.MmeLe
Floch27ans,126,avenuedeFontai-
nebleau,a tentédesetuerenabsor-
bantdugardénal.

PANTIN.—RoutedesPetits-Ponts,
unautobusa renversélecyclisteYves
Corraze,soldatau40led"D.C.Aau
fort de Nogentquiest grièvement
blessé.VIN(.ENNES.—LemotocyclisteItt-
lesVontore,33ans*,rueLefebvre,a
Montreuil,a étérenverséparl'autode
M.Dubos,25boulevarddeGrenelle,a
Paris.
DRANCY.—Sedisputantavecsasœur.MmeMourier.3. n-eDerousseau,à

Drancy,M.JeanDoteSHansdemeu-
rantàLagny,est toiihëd'untrainquel-
queskilomètresavantNogent-le-Rotrou.

SEINE-ET-MARNE
MEAUX.—l.es'pourparlersentrepris

palemaire,M.Burnier,ontaboutiàla findela grèvedesétablissements
Bieth.Touslesouvrierssontrepris,
sauflescinqdontle congédiement
avaitprovoquéla grève.Leurcasvaêtresoumisà unarbitrage.
FONTAINEBLEAU.—Lemotocycliste

Tissier,deBois-le-Roi,ayantheurtéla

bordured'untrottoiraétéprojetéaplus
de15mètres.Ilestgrièvementblessé.

—L'assembléegénéraleannuelledu
syndicatduGâtinaisdesexpéditeursenvolailles,beurreet œufss'esttenueàL'AigleNoir.Ellea étésuivied'unban-
quetde130couverts.

—Descambrioleursontpénétrédans
unevillaappartenantà M.Bazelaire,professeurdemusiqueà Paris.Ilsontvolédesdraps,dulingedetable,etc.

AVON.—M.Dumoncelquiavaitdé-missionnéaétéréélumaireparlamajo-
ritédesonconseilmunicipal.

MORET-SUR-LOING.—Alasuited'un
chocprovenantd'uneerreurd'aiguillage,
lebrigadierdemanoeuvres,JulesMailhe
a étéprojetéduwagonsurlequelil setrouvait.Ilsouffredecontusionsmulti-
ples.

VENEUX-LES-SABLONS.—Lavillade
M.ClaudeChamhrion,27,rueVictor-
Hugoa reçulavisitedecambrioleursquiontdérobédivers'ibjeis.Lesmômescambrioleursontpénétrédansla villaquepossède,rueVictor-Hugo,M.VictorLauvergnat,journalisteàParis.Lemontantduvoldépasse4.000francs.
COt'Lp;,IMIEHS.—Letribunalcor-rectionnela condamnéJulesDujardin,18ans,ilsixsemainesdeprisonetsonfrèrePierre,24ansà lamêmepeine,lepremieravecsursis.Tousdeuxavaientdérobédel'essencedansleréservoirdel'autodeM.Zemb,professeurrueCar-not,
—Barini,23ans,a dérobédeseffetsàM.Dumas,maréchalferrantàJaulgon-

neCondamnédéjà6fois,ilneferaquetroismoiscette fois-cipourluiéviterlarelation.
LONiiUEVlLLE.--Unviolentincendies'estdéclarédans l'usinedes« Plan-ches» appartenantà MM.BossinetLajeurrsse.Uneexplosiona faitsauter

latoitureet lefeus'estpropagérapi-dement,détruisantdesbâtimentsquiabritaientdenombreusesmachines.Lesdégâtss'élèventàdeuxcentmillefrancsenviron.Letravailneserapasinter-
rompu.Lagendarmerieenquêtesurlescausesdecetincendiequiestletroisièmeoffi-cieldanscetteusineenpeudetemps.

SEPTVEILLES-LE-BAS.— Uncon-sommateur"dénommélocalement«dou-blemètre»a étéprisenflagrantdélitdevoldanslacaisse,parlepatrond'uncafé,M.Fouquet.
BRAY-SUR-SEINE.—200électeursdegauchesesontréunissalleMorinetontconstituéuncomitédeFrontpo-pulaire.
VOINSLES.—LePolonaisKosakLéon,36ans,ayantdérobédeseffetsàunca-marade,a étécondamnéà unmoisdeprison.
NEMOURS.—Alamortdesonmari,ilya unanenvironMmeVveGuiller-min,71ans,étaitvenueseretirerdans

unemaisonnetteer boisdedeuxpiè-
cessituéeentreivouvilleetLandv.Lefacteurayantunelettrerecom-mandéeà lui remettrefrappaà laportedela septuagénaire.Sonappelétantrestésansrponspil regardaàl'intérieurdelamaisonparuncarreauetaperçutMmeVv* GuiHermi.iétendue
sursonlit.Il alertalemairedeNouvillequis'étantfaitouvrirlaporteparunser-rurier.pénétradanslachambre.MmeGuillerminétaitmorteet desratsavaientrongélepoignetdroit.Lamort,quiestnaturelle,remonte-raità cinqousixjours.

SEINEET-OISE
r;SS()\\!:S- MmeEugénieChemin.61 ans,demeurantà Paray-Vieille-Poste.a étérenverséeet blesséeparuneauto.

JUVISY.—LapolicerechercheunnomméAntoineBrisson,représentantdecommerceà Paris,qui,aprèsavoirprispensionchezdeshôteliers,disparut
sanspayersanote.

—Enl'absencedeM.Leclerc,r'lefcomptable,desinconnussesontintro-duitsdanssonpavillon,15,avenueGounod,et ontdérobédiversobjetsd'unevaleurde7.000francs.
LIVRY-GARGAN.—Uneautoa ren-verséM.AndréJessel,61ans,demeu-rant6,rueRobert-de-Voy,lequel,griè-vementblessé.estmortquelquesins-tantsaprès.
RIS-OHANGIS..- MlleJuze,24ans,18,ruedelaTour-d'Auvergne,à Paris,

a étérenverséeparunjauto.Blesséegrièvement.
TIGERY.—Uncycliste,M.GeorgesMelnyk,27ans,ouvrieragricoleà Gri-

sy,a étérenverséel blessépari::ieauto.MEVLAK—Deuxmillecultivateurs
sesontréunispourprotestercontrelaméventedesproduitsmaraîchers.L'assembléea votéunordredujouidemandantlaconciliationdesintérêtsdesagriculteursetdeleursouvriers.SAVIGNV-SL'R-OHGE.- Leterras-sierPaulBeuvrier,31ans,étantivre,
a rouédecoupssacompagne.CaméliaPlaisant.et,s'armantd'unrasoir,ame-nacédeluicouperlagorge.Unvoisin,M.Cha,ajusteur,désarmal'énergumè-
ne.Peuaprès,celui-cidécrochantunfusildechassemitenjouesacompa-gne,maiscelle-ciayantprissonenfantdanssesbras,Beuvriern'osapastirer.L'énergumènea étéécrouéa lapri-
sondeCorheil.

ARPAJON.—LejeuneAndréRenaud.17ans.peintreà Monncville,;iélérenverséj>:ïr•inmotocycliste>Ifortementcontusionné.
ATHIS-MONS.—Un enfantdedixans,PierreDujardin,dontlesparents

demeurentruede la Concorde,s'estfracturéelacaisseentombantdevélo.
DRAVEIL.—Ala Folie,uneautoestentréedansungroupedecyclistes.L'und'eux,M.JacquesMorvan,26ans,demeurantavenuedeParis,a étébles-sé.VERSAILLES.- AlagaredesInva-lides,lesoldatMarcelLejeune,21ans,du503*charsd'assautdeSatory,a étéprisd'unmalaiseets'estaffaissé,Onl'atransportéauVal-de-Grâce.
ATHIS-MONS.—Unavionpilotéparl'aviateurGeorgesCatois.demeurantàNeuilly-sur-Seine,6,avenuedeSaiote-Foy,ayantà bornM.MarcelHabre,de-meurantà Paris,218,avenueDaumes-nil,avaitquittél'aérodromedeVilla-coublay,lorsquel'appareil,futprisdansunremousd'airetcontraintd'atterrirviotenmentdansunchamp.Lesdeuxnrrllpélntsonl étéassezgrièvementblessés.
CHAVtLtE- Cettenuit,descambrioleurvcntfouinél'appanementdeNI,JeanAguet,21,rue(itiiiieniantetontemportépour:';.10,)francsd'argentetd'objetsdivers.

OISE
CREIL.—Poursuivipourblessuresparimprudentà l'obinet,duBois-Saint-Denisi,e chauffeurRobertJoly,deLrei:,estcondamnéparletribunalotSer))à 16frsd'amende,au versementd'un*provisionde800francsà lavictimeenattendantl'ex-pertise.
CHAMBLY—Alasuited'unecol-lisiond'autos,letribunaldeSenlisdé-clarela responsabilitépartagéeparmoitiéentreEmil'?Chaussée.54,ruedesAcaciasilPris et(.laideDlIpuis.à Pers.'iu.3chacunIf)fr:inc«d'amendeet3.000tr •s dedommages-inIérêtsàladameLambert,blesséedansl'acci-dent.

Ce qu'a vu un lad
au concours hippique

COMMENT MONTENT
lES HABITS ROUGES

Enmedemandantdt:donnermesim-pressionssur le Concourshippique,Cesoirbousculesingulièrementlesvieillestraditions.Jugezplutôt: Detempsimmémorial,ilya unevéritésibienadmiseparmilescavaliers,officierset gentlemen-riderqu'elleestdevenueunesorted'articledefoi,quelquechosequinesediscutemêmepas.Cettevérité,lavoici: « Lesjockeyet lesladsdesécuriesdecoursesnesaventpasmonterà cheval.*C'estd'ailleurscequimefutdéclaré
sansambageslorsquej'arrivai,jeuneconscrit,aurégimentdecavalerieau-quellehasardouungradéfacétieuxm'avaitaffecté.J'eusbeauprotestafairevaloirmescinqannéesd'apprentissage,lesnom-breusescoursesquej'avaisdisputées,etmêmelesvictoiresquifiguraientà
monactif,rienn'yfit. et je dus
«apprendreàmonteràcheval.»*Jenem'ensuispasformalisé; d'au-tres,pluscélèbresqinmoietl'asdes
as,le,grandAlecCarterlui-même,fu-rentl'objetdumêmejugementetdu-rentprendredesleçonsd'équitationd'unmaréchaldeslogisrengagédontlacompétenceenmatièred'équitationétait,parla loidelahiérarchiemili-taire,trèssupérieureà la leur.C'estdoncsanslamoindreamertume
quej'évoquecesouvenir,etc'estsinon
sanssatisfaction,dumoinssanslaplus

Les assembléescorporatives
dans l'alimentation

Cesoir,à 20h.30,lesemployésdesmagasinsdedétaildel'alimentation,s'as-semblentauMoulindela Galette,77,
rueLepic,et,demainsoir,lesfemmesemployéesdansleshôtels,cafés,restau-rantsetbouillonstiendrontunmeeting,salleFerrer,à laBourseduTravail.

Un congrèsdes syndicats
des régionsde culture
à bléet à betteraves

Uncongrèsdesdéléguésdessyndicatsdetravailleursagricolesdesrégionsdecultureàiiléetà betteravesvientde
setenirà laMaisondessyndicats,ave-nueMathurin-Moreau.Lecongrèsa recommandéauxsyndi-
catslocauxdenedécréteraucunegrève
sansprendreaupréalablel'avisdubu-
reaudela Fédérationnationale,et il
amisengardetouslesgroupementsfé-déréscontrelavolontépatronaledelierlessalairesauprixdubléoudetoutautreproduit.Parailleurs,lesdéléguésréunisà laMaison(lessyndicatsontinsistésurlanécessitéimpérieused'étendresansre-tardà laprofessionagricolelaloisurlescontratscollectifsafindenormaliserlesrapportsentreouvrierset patrons.Enfin,lecongrèss'estprononcépourl'extensionrapideà l'agriculturedelaprocéduredeconciliationetd'arbitrage.

mincerancunequeje vousdéclara.1
c Lesofficierset lesgentlemen-rider
nesavent«jas monteràcheval!>Sijem'écoutais,j'entamer&isiciunelonguedissertation,trèstechnique,surlesdifférentesfaçonsdesetenirenselle,deseservirdesaides,d'aborder
unobstacle.Ceseraittrèssavantettrès
ennuyeux.

Leclubdes HabitsRouges
Hierauconcourshippique,l'épreuvela plusimportanteparlenombrede

concurrentsétaitlePrixduClub,ré-servéauxchevauxdontlespropriétai.
resfontpartieduClubdesHabitsRon-
gesainsiquelescavaliersquilesmon-tent.J'aitoutd'abordremarquéquecer-tainsdecesgentlemennecportaient
paslescouleurs; lecomtedeMailléavait,parexemple,unhabitnoirtan-*disqueceluideM.de'Busnelétaitbleu.Quandcelaarriveà uujockey,onluicollefroidement100francsd'amende.Passonssur détail.J'aivudebeauxchevaux,biendres-séset,mafoi,bieiimentesaussi,Kil-
larnegquifutclassépremierfitunpar-courssplendideetilestregrettablequesoncnvaliersesoit,plustard,cassélajambeendescendantdeselle.J'aiap-plaudil'allantdeMJ.Dognyqui,mu-tiléetportantunappareilà lajambedroite,adelamaieetlaissesautersajumentsanslagênerdanssonaction,
cequej'aivufaireà iiend'autres.Maisjereprocheraiàbeaucoupdenepassavoir«accompagner» leurmon-turedanslafouléeetsurtoutdanslesaut.Dirai-jeaucomtedeRicaumontdontlajumentDelmamanquededres-sage.etrefusaunobstaclequ'iln'était
pasutiledelacorriger,maisqu'ilau-rait dûlui fairesauterl'obstaclequ'elleavaitrefuséetnonlessuivants?QuelecomtedeDampierrepècheparexcèsdeconfianceettientlabridetropprèsdelabouchedesoncheval? QueM.duChâteleta tortderigolerlors-qu'ilfaitunegrossefaute! QueM.PierreBoubietdevraitapprendreà sonchevalà nepasattaquerlesobstacles
aveclepoitrail? QueM.ToubeaudeMaisonneuvefaitduvilainsurlesbar-rièresetqueM.Marseille-Béguinexa-gère.M.RobertSarlina tyjebelletenueà cheval,laplusbellequej'aivueaucoursdel'après-midi; il s'entendréel-lementavecsamontureet sonallurefaitparaîtreplusdéplaisantecelledecertainsautresHabitsRougesqui,en-trenous,nemeparaissentmêmepasdignesdechevaucheruntabouretdans
unbardeChantilly.

GeorgesROBY,ancienjockey,lad chezL.Baraso.&2X
Braceletna. plaquéorouchromé2Str
Directementde la Fabrique
àjiosClients.Garantie6 ans
Stéd'HORLOGERIEDUDOUBS

1Rayon(io 96,meOautevllle,PARIS

1
Du Constructeurà l'Acheteursans intermédiaires

Toutesondesl8 à 2.000m. 1à présélecteur

Antifading.1.00 antiparasite

WKÊtmmKÊmENCOMBREMENT47",.,40x26SUPERHETERODYIME
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1 Capte150stationsdont: Moscou,leVatican.Radio-Colonial,l'Amérique.etc..etc.Fonctionnesansantenneextérieure,aveclesimpleboutde fil quenousjoignonsà l'appareil. 1CADRANMULTICOLOREAFEUXDEPOSITIONPOURCHAQUEGAMMED'ONDES.MUSICALITEPARFAITELampestypeaméricainduderniermodèle,quisontenventechezn'importequelélectricien.Haut-parieurélectrodynamiquegrandmodèle(21cm.),prisepourpick-up.Garantiedeunansurl'appareil1et detroismoissurleslampes.Emballagesrratuit.Ebénisteriedegrandluxeennoyerpoli.Indiquez-nousvotrecourantetvotrevoltageafinquenousvousexpédionsaumieuxdevosintérêtsl'undenosdeuxmontages:1° fonctionnantindifféremmentsur110-130-220-240volts!
alternatif,ou2°sur110-130-220voltsalternatifenmômetempsquesur110et220voltscontinu.

PRIXimposé(déjàimbattable) 1196Fr.
Réduction(aveccebon): 400 »
PRIXpendantUNMOISseulement 795Fr.

Crédit—ESSAIADOMICILE—Echanges
PeurParis,convoquez-noussansengagementdevotrepart. 1Expéditionenprovince,portdûcontreremboursementde795francs.

Retouracceptédansles15jours,si l'appareilmotivaitla moindre*déception.
Moyennantunsupplémentde150francsseulement,vousauriez
droit,1°Auneébénisteriehors-sérieplusluxueuseencore; 20A
uncadranplusgrand,(14cm2),àquatrefeuxdepositionaulieude
trois; 3 Aufameuxœilmagique,quipermetlerepéragesilencieux

etprécisdesstations,
Etablissements « D. S. » 50,rueRochechouartPARIS

Tél.Truu.8607 —(Ouvertégalementledimanche

BON pour une RÉDUCTION de
j

400 fraiics
offert par le tournai "CE SOIR"i -^11M"i——

LesEtablissementsD.S. fontpartiede la Ligued'As
sainissementCommercialce qui veut dire que cetteiannuncetiendra plus qu'elle ne piomeî.
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