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A l'étranger 
Avant l'exécution 

de Weidmann 
Vendredi après-midi, Me Renée Jardin, 

avocate, est allée rendre une avant-dernière 
visite à Weidmann. dans sa cellule, à la prison 
Saint-Pierre, à Versailles. Weidmann n'a 
nullement laissé paraître à son avocate qu'il 
se doutait que sa fin était proche. Mais Me 
Jardin a la conviction que Weidmann se rend 
compte qu'à bref délai il lui faudra expier. 
C'est ainsi qu'il s'est inquiété du départ de 
Roger Million, qui n'est plus son voisin de 
cellule. Me Renée Jardin lui a donné, cette 
explication que Million avait peut-être eu 
une altercation avec un de ses gardiens. 

Quand Me Renée Jardin pénétra dans la 
cellule du condamné à mort, celui-ci lisait 
attentivement l'un de ses livres préférés 
« L'imitation de Jésus-Christ ». 

Les bois de j ust ice sont arrivés dans l'après-
midi, à la gare de Versailles, par train spé
cial. 
( Toute la journée, ainsi que dans la soirée, 

l'animation n'a cessé de régner aux abords 
du Palais de justice et devant la prison 
Saint-Pierre, dans la cour de laquelle Weid
mann sera exécuté sameCi matin, à l'aube. 

Deux ans après son arrivée en France 
17 juin 1937, Weidmann arrive en France. 

En un an. il commet six crimes. Aujourd'hui, 
jour du deuxième anniversaire de son arrivée, 
il est guillotiné à Versailles. 

A. la prison Saint-Pierre on a enlevé les fers 
à Roger Million et il a quitté la cellule des 
condamnés a mort dès que la grâce présiden
tielle lui a été notifiée. C'est la première fois 
depuis le début de son deuxième septennat, 
que M. Lebrun utilise son droit souverain. 

Pendant ce temps, Weidmann reste résigné. 
Il sait que l'issue fatale approche. Mes Planty 
et Raoult se sont entretenus avec lui hier soir 
longuement, plus longuement que d'habi
tude. L'Allemand le leur a fait remarquer, 
puis il leur parla de ses affaires, des papiers 
qu'il avait Pintention de laisser. 

Ensuite, il se mit à écrire. A un moment il 
s'arrêta. Il venait d'écrire le mot « mort » : 

« Un mot comme un autre, dit-il simple
ment ». 

Ses . avocats lui cachent que l'expiation 
approche. Mais n'a-t-il pas entendu le bruit 
du déménagement de Million, qui occupait 
la cellule voisine de la sienne ? S entretenant 
ce matin avec Mo Jardin, comme l'avocat 
marquait un moment d'hésitation, il lui dit 
doucement : 

. « Ne vous inquiétez pas, Maître, je suis 
prêt ». 

Ces temps-ci, il a demandé souvent l'as
sistance de l'aumônier de la prison. Il a mani
festé son désir d'entendre la messe et de 

. comrftunièr. * . -
.. Ce matin, l'exécution a eu lieu devant la 
prison, à 3 h. 50. L'inhumation se fera au 
cimetière des Oonards. au quartier des 
suppliciés. 

Depuis Laiulru, c'est la quatrième exécu
tion capitale qui a lieu à Versailles ; le 2 avril 
1930, ce fut celle de Marcel Morice. garçon 
boucher, nui avait assassiné une rentière à 
Franconville : le 3 juin 1931, celle du jeune 
Roos, qui avait tué un chauffeur de taxi ; et 
le 23 septembre 1932, celle d'Abel Barranger, 
qui avait assassiné ses patrons à Ballancourt. 

L'aviation transatlantique 
Le premier vol horaire 

On mande de New-York que l'hydravion 
AUanlic Clipper décollera domain entre 13 
et 14 heures (heure locale) pour effectuer la 
première traversée aérienne commerciale avec 
passagers au-dessus de l'Océan Atlantique. 

Il y aura 29 personnes à son bord : U mem
bres de l'équipage, le capitaine et 17 repré
sentants des grands journaux et agence de 
presse. 

h'Atlantic Clipper fera escale à Horle 
(Acorcs), puis à Lisbonne et sera à Marseille 
lundi. Ce voyage a été organisé pour per
mettre à la presse de rendre compte du 
« premier vol historique entre les Etats-
Unis et l'Europe ». 

En sens inverse 
L'hydravion transatlantique Ville Saint-

Pierre, est parti de Ilorta (Açores) pour 
Nex-York. 

La France 
et les Juifs du « Flandre » 

On apprend à Saint-Xazaire que 93 réfu
giés Israélites allemands du paquebot Flandre, 
nui ne purent pas obtenir l'autorisation de 
débarquer au Mexique, seront autorisés à 
résider dans le département de la Loire-
Inférieure, oii ils arriveront lundi prochain. 

La tin d'une grève 
La grève que faisaient depuis quarante-

huit heures 6000 ouvriers de l'usine d'avia
tion auxiliaire à Spcke, près de Liverpool, 
est terminée. 

Un formidable incendie 
Plus de cent maisons détruites 

Plus de cent maisons et magasins ont été 
détruits par un immense incendie qui a 
éclaté dans le village de Cicrezla (voïvodie 
de Nowogrodek). 

Une femme de 70 ans a péri dans les 
flammes. 

Les sous-marins tragiques 

Le "Pluenir coule avec 71 hommes à tord 
Après la perte du Squalus et celle du 

Thelis, qui ont endeuillé les marines améri
caine et anglaise, la marine française paie, 
à son tour, un lourd tribut à l'activité intense 
que les événements imposent aux flottes des 
grandes puissances. 

En plongée le long des côtes de l'Indochine, 
le Phœnix. un sous-marin de la base de 
Toulon, n'a pas reparu. Quand la nouvelle a 
été lancée, il y avait 30 heures que le submer
sible s'était enfoncé dans la mer, ce qui sem
ble rendre illusoires les espoirs qu'on pourrait 
avoir encore de sauver tout ou partie de 
l'équipage. 

Connue par une édition spéciale des jour
naux du vendredi soir, cette catastrophe a 
causé une vive émotion dans le public. On 
manque encore de détails sur les circonstances 
de l'accident et, en particulier, sur la profon
deur h laquelle se, trouve le Phœnix, que de 
nombreux bâtiments recherchent fiévreuse
ment. 

Cette catastrophe consterne d'autant plus 
l'opinion qu'elle survient à la veille des 
grandes fêtes organisées au Havre, à la gloire 
de la marine française. 

C'est vendredi matin que le ministère de la 
marine a été avisé de la disparition du sous-
marin Phœnix. 

Le Phœnix, qui fait partie des forces 
navales françaises de l'Extrême-Orient, avait 
un équipage de 71 officiers et marins. g t 

Le communiqué officiel 
Le ministère do la marine communique : 
« De vives inquiétudes régnent sur le sort 

du sous-marin de première classe Phœnix> 
actuellement détaché en Indochine. Après 
une plongée effectuée au cours d'un exercice 
dans la matinée du 15 juin, au large de la 
baie de Cam-Banh, le sous-marin n*a pas 
reparu. 

Les forces navales d'Extrême-Orient, ainsi 
que les bâtiments détachés de la marine en 
Indochine, ont immédiatement entrepris des 
recherches qui se poursuivent encore et 
auxquelles participent les hydravions de la 
colonie. 

Aussitôt prévenu, le ministère de la marine 
a fait connaître la situation aux familles des 
membres de l'équipage ». 

La plongée fatale 
C'est alors qu'il se trouvait au large de la 

baie de Cam-Ranh, située à environ 400 km. 
au nord-est de Saïgon, que le Phœnix a-
disparu jeudi, au cours d une plongée. 

Des recherches, aussitôt entreprises par 
les forces navales d'Extrême-Orient et des 
hydravions de la colonie, sont- demeurées 
sans résultat. 

La baie de Cam-Ranh, province de Kliânk-
Hoa, à 60 km. au sud de Nha-Trang, se^! 
trouve sur la côte sud de l'Annam et com-' 
porte des fonds allant jusqu'à 1000 mètres. 
Au large certains fonds atteignent même 
2000 mètres. 

Les officiers à bord 
Il n'a pas été possible, jusqu'ici, d'obtenir 

le moindre renseignement officiel concernant 
les causes de la catastrophe. On sait seule
ment que le Phœnix ne reparut pas après sa 
dernière plongée et que c'est après être resté 
30 heures sans nouvelles que le commandant 
des forces navales en Extrême-Orient a 
informé les autorités maritimes qu'il le con
sidérait comme perdu et qu'il y avait lieu 
de prévenir les familles des victimes. 

C'est ainsi qu'un télégramme informait 
hier après-midi la jeune épouse du quartier-
maître Pierre Le Drianic, demeurant à la 
Seyne, que son mari avait disparu avec le 
Phœnix. Mme Le Drianic était mariée depuis 
deux ans et mère d'une fillette de 9 mois. 

Le Phœnix était commandé par le capi
taine de corvette Bouchacour, marin d'une 
grande valeur, âgé de 43 ans, inscrit au ta
bleau d'avancement pour le grande de capi
taine de frégate. Il était chef de la 5e divi
sion de la 3e escadrille de la Ire flottille de 
l'escadre de la Méditerranée. 

Le second du navire, le lieutenant de 
vaisseau Bahezere, est né le 20 juin 1906. Lui 
aussi était réputé sous-marinier accompli. 

Les deux enseignes de vaisseau Lambert 
et Véron sont nés respectivement en juin 1913 
et en avril 1910. Le service médical était 
assuré par le médecin de 2e classe Martin, 
tandis que la machinerie était placée sous la 
direction de l'ingénieur mécanicien de 2e 
classe Moussaux, âgés, le premier de 31 ans, 
le second de 29 ans. 

L'équipage comprenait plusieurs marins 
toulonnais ; mais on ne possède pas encore 
les noms de toutes les victimes. 

Mme Bouchacour, femme du capitaine de 
corvette commandant le sous-marin Phœnix, 
vient d'être avisée par les autorités mariti
mes que le bâtiment n'a plus donné de ses 
nouvelles depuis 30 heures. 

L'émotion est vive à Lorïenl 
C'est dans la soirée que la triste nouvelle 

de la perte du Phœnix a circulé dans les 
milieux maritimes lorientais, provoquant une 
vive émotion. 

Mme Monot, femme du jeune premier maî
tre mécanicien du Phœnix, âge de 29 ans, 
n'a pas été touchée par le télégramme offi
ciel que la marine de Toulon avait adressé 
au maire de Lorient, ayant quitté le domi
cile de ses beaux-parents à Lorient depuis 

deux jours, pour Brest, où elle habite avec 
ses trois enfants, âgés de 9, 8 et 3 ans. 

1 tu- avarie de machine 
D'autre part, on a appris ici que, dans les 

premiers jours de l'arrivée du Phœnix dans 
la mer de Chine, le sous-marin avait éprouvé 
une avarie de machine et qu'il avait dû 
rallier Changhaï. 

O'egt le 7« n o m - m a r i n f r a n ç a i s e o u l é 
C'est le septième sous-marin français dont 

on ait à envisager la perte depuis la création 
des submersibles. 

La première catastrophe fut celle du 
farfadet, à Bizcrte, le f> juillet 1905 ; qua
torze membres de l'équipage périrent, trois 
purent se sauver. Puis, à Bizcrte encore, le 
16 octobre 1906, le Lutin a sombré avec 
seize hommes ; à Calais, le 26 mai 1910, le 
Pluviôse, avec vingt-sept hommes; au cap 
de la Hague, près de Cherbourg, le 8 juillet 
1912, le Vendémiaire, avec vingt-quatre 
hommes ; au large du cap Finistère, près du 
Portugal, le 3 octobre 1928, ÏOndine, avec 
quarante-trois hommes ; puis au large de 
Cherbourg, le 7 juillet 1932, le Promcthéc, 
coulé avec soixante-trois hommes, sept autres 
ayant pu se sauver. 

Les caractéristiques du « Phornix » 
Le sous-marin Phœnix appartient à la 

icRysse, dite des 1500 tonnes, dont le proto
t y p e est le Redoutable. La Phœnix, mis en 
chantier en 1927, a été mis en service en 1930, 

Il a été construit aux ateliers Dubigeon. 
.Jaugeant 1370 tonnes en surface, il déplaçait, 
comme tous les navires de ce type, 2060 ton
nes en plongée. Sa longueur est de 92 m. 30, 
sa largeur de 8 m. 20 et son tirant d'eau 
de 4 m. 90. La machinerie est composée 
de deux Diesel-Sulzer et de deux moteurs 
électriques actionnant deux hélices, dévelop
pant une puissance de 6000 CV en surface 
et de 2000 CV en plongée, donnant au navire 
une vitesse de 18 nœuds dans le premier cas 
et de 10 nœuds dans le second. Il est armé 
d'un pièce de 100mm., d'un canon de 37 mm. 
contre avions, de mitrailleuses et de onze 
tubes lance-torpilles de 550 mm. 

La Iinie de Cnm' Itank 
La baie de Cam'Ranh, surnommée avec 

raison le Singapour de l'Indochine, le Dakar 
d'Extrême-Orient, est située légèrement au 
sud du'cap Annamite, entre le cap Padaran 
et le cap Yarella. C'est une immense, cuvette 
occupant une superficie de 4500 hectares, dont 
le fond est presque partout supérieur à 10 
mètres et va jusqu'à près de 38 mètres, au 
large de. l'île/l'ague, placée presque, au milieu 
de la baie. Au sud de cette île est située la 
grande passe et au-nord le goulet donnant 
accès à la rade proprement dite. 

Au fond de la rade, relayée à la voie fer
rée, se trouve le village de Pang-Hoï, ses ate
liers, ses docks et ses appontements. En face, 
de l'autre côté de la baie, protégée par la 
pointe de la pagode, se trouvent les ateliers 
et les établissements de la marine de l 'Etat, 
qui depuis peu de temps servent de base à 
la flottille sous-marine et aux torpilleurs sta
tionnés en Extrême-Orient. 

Vaines recherches 
Le sous-marin Phœnix devait se rendre, 

jeudi, d'un point de la côte indochinoise, 
située à environ 300 kilomètres au nord de 
Saïgon, dans la baie de Cam Ranb, à un 
autre point de la côte. Il devait arriver au 
terme de sa course à la fin de la matinée. 
Le commandant des forces navales françaises 
en Extrême-Orient ne l'ayant pas vu émerger 
à l'heure dite et sachant que la vitesse du 
sous-marin en plongée pouvait atteindre dix 
nœuds à l'heure, alerta aussitôt tous les 
navires et les hydravions de notre base 
navale indochinoise. Au bout de quelques 
heures de recherches, il fallut se rendre à 
l'évidence : le sous-marin Phœnix avait dû, 
en s'immergeant, perdre son équilibre pour 
une cause encore inconnue et loucher le fond. 

Un déjeuner décommandé 
En raison de l'accident survenu au Phœnix, 

le déjeuner qui devait être offert aujourd'hui 
à l'Elysée, en l'honneur du sultan du Maroc, 
a été décommandé. 

Le général Gambara 
attaché militaire à Madrid 
Les journaux espagnols publient une dé

pêche de Berlin annonçant que le général 
Gambara. chef du corps expéditionnaire 
italien durant la guerre d'Espagne, sera 
nommé attaché militaire de son pays à Ma
drid. Le général Gambara, qui a rang de com-
mdant d'armée, détiendra le plus haut 
grade parmi les attachés militaires étrangers 
en Espagne. 

Les officiers portugais 
à Londres 

Le ministère de la guerre anglais annonce 
qu'une mission d'officrers portugais est ar
rivée à Londres. Elle a été immédiatement 
reçue au ministère de la guerre. La mission 
est conduite par le lieutenant-colonel Luis 
Costa Sousa de Macedo. Elle a pour but de 
discuter des problèmes communs de carac
tère technique. 

La dixième tranche 
de la loterie française 

Voici la liste des numéros gagnants de la 
10e tranche de la Loterie nationale, dont le 
tirage a eu lieu vendredi soir à Paris, au 
premier étage de la Tour Eiffel. 

Tous les billets se terminant par : 
2 sont remboursés à 110 francs 

27 » 220 » 
519 » 2 000 » 
754 » 5 000 i 
367 * 10 000 « 

9.951 » 20 000 • 
3.300 » 20 000 • 
0.328 » 20 000 i 
5.715 » 20 000 » 
1.550 n 20 000 » 
2.168 » 20 000 n 

71.969 * 50 000 » 
ld.792 « 50 000 * 
71.259 » 50 000 » 
06.811 50 000 » 
15.411 » 50 000 * 
14.859 » 50 000 » 
«3.063 » 100 000 » 
57.531 » 100 00)1 « 
89.958 » 100 000 » 
99.657 » 100 000 » 
92.011 » 100 000 » 
76.527 » 100 000 * 

Les billets portant les numéros suivants 
gagnent chacun 200 000 francs : 

143.351 701Î.281 058.055 
385.071 1.185.215 311.371 

Les billet•; portent les numéros suivants 
gagnent chacun 500 000 francs : 

769.861 617.171 911.317 
1.106.331 1.168.103 158.751 

Les billets portant les numéros suivants 
gagnent chacun un million : 

978.050 977.591 033.397 282.011 
Le billet No 017.529 gagne cinq millions. 

Manœuvres allemandes 
dans le Skagerrak 

Le Xorsk Telegram liirua d'Oslo mande 
de Christiansand que, d'après des dépêches 
parvenues aux journaux, une centaine de. 
navires de guerre allemands effectuent des 
manœuvres dans le Skagerrak. Des avions 
participent également à ces exercices. 

Les pécheurs se plaignent de la destruc
tion de leurs filets par ces navires de guerre 
allemands. Les pécheurs ont informé offi
ciellement les autorités norvégiennes, ajou
tant qu'ils demandaient des dommages-
intérêts pour les dégâts causés. 

Le croiseur « Kœnigsberg » 
à Dantzig 

On apprend de Dantzig l'arrivée prochaine 
dans le port de la Ville libre du croiseur 
allemand Kœnigsberg. On apprend de source 
autorisée que le gouvernement polonais ne 
fut-pas avisé jusqu'à présent de l'arrivée 
d'.uù navire-dY. guerre allemand à Dantzig. 
. On rappelle à ce propos que le gouverne
ment polonais doit être prévenu de la venue 
de tout navire militaire dans le port de 
Dantzig suffisamment à l'avance pour don
ner ou refuser son consentement. 

L'ex-roi d'Albanie en Turquie 
L'ex-roi Xogou et l'ex-reinc Géraldine, 

qui séjournent à Istamboul, ont fait une 
visite, hier, au président de la République, 
I^met Inonu. 

Le terrorisme croate 
Une organisation terroriste a été décou

verte par la police â Zagreb. Dix personnes 
ont été arrêtées. Elles ont avoué cire les 
auteurs de trois attentats. 

Une synagogue incendiée 
Un incendie a détruit la synagogue de 

Frideck, dans la région de Moravska-Oslrawa 
(Moravie). 

Le krach 
des banques coopératives 

Deux administrateurs condamnés 
A Paris, la l i e Chambre correctionnelle a 

rendu, hier après-midi, son jugement dans 
le. procès où sont impliqués Salomon-Gaston 
Lévy et son complice, le Belge Pierre de 
Volder, tenus pour responsables du krach 
de 120 millions de la Banque des coopératives 
de France. M. Lévy. administrateur-délégué, 
a été condamné pour escroquerie à trois ans 
de prison et 3000 francs d'amende. De 
Volder a été condamné pour abus de con
fiance à 18 mois de prison et 2000 francs 
d'amende. 

Les entretiens de M. Bonnet 
M. Bonnet a reçu vendredi après-midi 

M. Giuiriglia, ambassadeur d'Italie, sir Kric 
Phipps, ambassadeur d'Angleterre, et M. 
Sepah Bodi, ministre d'Iran. 

Les milieux bien informés précisent que 
l'entretien avec M. Guariglia a porté essen
tiellement sur des questions d'ordre admi
nistratif. 

La conversation du ministre des affaires 
étrangères avec l'ambassadeur de Grande-
Bretagne a eu pour objet l'évolution de la 
situation en Extrême-Orient. Quant aux 
négociations anglo-franco-soviétiques. Paris 
ne possède que peu d'éléments d'appréciation 
sur les entretiens que les représentants fran
çais et anglais ont eus avec M. Molotov. On 
tient à souligner à Paris que les problèmes 
d'Extrême-Orient restent en dehors du cadre 
de cette négociation. 
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SITUATION 
M. Sfrang à Moscou 

Svelle, grand, le teint plus bronzé que celui 
d'un athlète en automne, M. Strang, chef de 
la division de VEurope centrale et orientale, au 
Foreign office, est arrivé mercredi matin à 
Moscou. Des diplomates et une multitude 
d'agents du lluépéou avaient envahi les quais 
de la gare de Russie-Blanche, Ils regardaient 
tous la serviette de cuir qui transporte le. 
« choir » de formules d'assistance mutuelle que 
le cabinet tir Londres a décidé de soumettre aux 
dirigeants de Moscou. 

Le lendemain, la limousine de l'ambassade 
britannique pénétrait an Kremlin par cette 
même porte lïorovit: par où .Xapoléon fit son 
entrée, Bientôt le messager de Ijondres était 
en présence de M. Mololoo, commissaire aux 
Affaires étrangère:. Sir William Sceds et 
M. Naggiar, ambassadeurs de France, et 
d'Angleterre assistaient à l'entretien, ainsi que 
deux interprètes. A travers les hautes fenitres 
et par delà les créneaux vénitiens du Kremlin, 
leurs regards erraient sur la prodigieuse, archi-
barioléc. lecture de l'église. $l-Hasile-le-Bien
heureux, 

L'entretien, qui devait durer deux heures et 
demie, commença. On ne le connaît, comme 
celui d'hier aussi, que par les communiqués 
laconiques et dédaigneux de l'agence Tass qui 
déclare, que. les milieux du commissariat du 
peuple, aux Affaires étrangères en considèrent 
les résultats comme » pas complètement favo
rables ». 

Mai» peut-on parler d'entretiens ? Le cor
respondant de la Frankfurter Zcitung à Mos
cou prétend — dans un article tout plein de 
Schadenf rende — que la diplomatie des 
Soviets cl M. Mololoo se. montrent purement 
réceptifs. Ils laissent parler les autres. C'est la 
nouvelle mode. A Moscou. Quant à la presse 
russe, elle ne. publie que. les brefs communiqués 
officiels ou des articles inspires qui ont pour 
leitmotiv la récente recommandation de Sta
line : Soyons prudents! 

Car les Soviets continuent d'éprouver une 
méfiance instinctive pour tes Etats tcapita-
listes », par quoi ils n'entendent ni l'Alle
magne ni l'Italie. C'est donc à la France, et 
à l'Angleterre de prouver constamment leur 
sincérité, et leur bonne volonté. Les journaux 
de. Moscou leur attribuent toutes sortes d'ar
rière-pensées. L'Internationale communiste 
les accuse, de v manœuvres trompeuses » et la 
Pravda soupçonne certains cercles britanniques 
d'avoir encouragé le refus des Elats baltes et 
d'essayer par ces procédés malpropres de faire 
échouer le pacte tripartitc. 

Car la garantie, aux Etats baltes se. présente 
fort mal. Deux d'entre eux ont déjà conclu 
avec le. fteich un accord de. non-agression. Ils 
ne veulent pas être protégés malgré, eux. Le 
ministre esthonien des Affaires étrangères est 
allé jusqu'à déclarer : « uni garaïUie dans tt& 
conditions équivaudrait à une agression 
préventive », 

A insi le. pacte tripartitc d'assistance mutuelle 
vient s'achopper à l'obstacle balte. La négo
ciation de Moscou piétine. Pour être discrète, 
la jubilation que cause cet échec, à la presse 
allemande n'en est pas moins sincère. 

0. Ta. 

Le blocus de Tien-Tain 

Les Japonais continuent de contrôler 
et de fouiller tous les étrangers entrant 
dans les concessions ou en sortant, mais 
ceux-ci, sauf les Britanniques, sont traités 
courtoisement et sont autorisés à passer, 
après vérification de leur passeport et du 

contenu de leurs poches. Ce contrôle a pour 
résultat un embouteillage des voies d'accès, 
Il faut de ,rt a S heures aux Chinois qui 
viennent travailler dans les concessions, 
pour accomplir un trajet qui leur demandait 
autrefois cinq minutes. 

Les Anglais sont impitoyablement reje-
tés à la queue de la foule attendant leur 
passage, Plusieurs Chinois ont dû attendre 
24 heures aux barrières. On cite aussi le cas 
de plusieurs ouvriers chinois qui ont été 
arrêtés à l'entrée des concessions et enrôlés 
de torce dans des équipes travaillant dans la 
/Hm1 administrée par la municipalité chi
noise pro-nippone. La propagande anti-bri
tannique se poursuit, notamment par des 
haut-parleurs installés aux entrées des con
cessions. 

Le ravitaillement en vivres de la conces
sion française est assuré, mais les prix sont 
très élevés. Le lait manque. Le ravitaille
ment de la concession britannique est plus 
difficile. Deux marchands chinois ont été 
abattus par les Japonais, alors qu'ils pas
saient des paniers de légumes par-dessus les 
barrières à des revendeurs de la concession 
britannique. 

+ * + 
Malgré les sérieux inconvénients qui résul

tent du fait du blocus des concessions,, les 
résidents étrangers de Tien-Tsin restent 
calmes. La communauté britannique suit les 
nouvelles de Londres et fait confiance au 
gouvernement. Toutefois, un défilé de 50 000 
Japonais qui doit avoir lieu demain, provoque 
quelque inquiétude. Le défilé devra en effet 
Iravcrser la concession britannique pour aller 
fleurir le monument au Soldat nippon mort 
pendant l'insurrection des Boxers. On croit 
savoir que les autorités britanniques négo
cient pour limiter l'importance de. ce défilé 
et réclamer le programme de cette, manifes
tation. 

l e conllil s'envenime 

La conférence des cinq principaux minis
tres constituant le cabinet intérieur japonais 
a décidé hier après-midi la politique que le 
cabinet de Tokio suivra dans l'affaire de 
Tien-Tsin. L'agence Doméi croit savoir que 
cette politique a pour base de ne pas consi
dérer que ce conflit concerne uniquement la 
concession de Tien-Tsin, mais également les 
concessions de Changhaï, d'Amoy et les 
autres concessions de Chine. 

l a situation vue de Londres 

Une nouvelle réunion ministérielle aura 
lieu lundi pour permettre aux mernhrcs du 
gouvernement de déjibérer sur la question de 
Tien-Tsin. Sauf un nouvel incident, rien ne 
sera fait jusque là. Lundi, les ministres. 
auront sous les yeux les rapports dés diffé
rents départements sur les mesures gui pour
raient être prises au cas où l'attitude dû 
Japon resterait intransigeante et oii il 
s'avérerait impossible de régler le différend, 
On peut prévoir que, dans ce, cas, le gouver
nement britannique se résoudrait à dénoncer 
le traité de commerce de 1911 qui donne au 
Japon le bénéfice de la clause de la nation 
la plus favorisée. Cet accord une fois dénoncé, 
l'Angleterre serait libre dejirendre toutes les 
mesures discriminatoires qui pourraient être 
tenues pour efficaces. 

Pour le moment, on espère encore que le 
gouvernement japonais — qui jusqu'ici n'a 
pas pris officiellement position —• acceptera 
toutes les propositions équitables de nature 
à laisser cet incident dans les proportions 
d'une affaire locale et de le régler comme tel. 

Weldntann a été exécuté 
Versailles, 17 juin. 

Eugène Weirimann a été exécuté ce matin, 
à 4 b. 32. l'ne foule nombreuse — près de 
mille personnes, venues de Paris et des envi
rons — étnit refoulée derrière le» barrières 
pnr le service d'ordre, et seuls quelques pri
vilégiés purent prendre place devant In prison. 
C'est M. Desfnurnaux, nouveau bourreau, 
successeur de Deibler, qui avait monté la 
guillotine. 

On vole . . . 
(Inf. spéc.) — Hier matin, une personne 

qui effectuait des livraisons chez un primeur 
à la (ïarc du Flon avait laissé sans surveillan
ce un colis contenant différents sous-vMc-
ments de dames. Quand il voulut reprendre 
son bien, celui-ci avait disparu. 
Un eyc l l i te l e jette «outre u n e a u t o 

(Inf. spéc.) — Hier, peu après midi, une 
automobile venant de I avenue de la Borde 
et qui prenait le virage de l'avenue des Oi
seaux a été heurtée avec violence par un 
cycliste qui descendait à toute allure. La 
vitre de la voiture fut brisée, et ses éclats 
blessèrent le conducteur qui subira une 
incapacité de travail de quelque dix jours. 
Quant au cycliste, il n'a que des égratignu-
res, 

A propos d e l ' a s s i s t a n c e 
des agr icu l teur» 

p e n d a n t l e s e r v i c e mi l i t a i re 
Aux termes de la loi sur l'organisation mili

taire, l'assistance, des familles de militaires 
se règle avant tout d'après le salaire en espèces 
de l'intéressé. Or, pour un agriculteur, il est 
presque impossible de prouver le montant de 
son salaire en espèces. C'est pourquoi M. 
Wartmann, conseiller national (Thurgovie), a 
demandé au Conseil fédéral, au moyen d'une 

pelite, question, s'il ne pensait pas que les 
demandes d'agriculteurs dans la gène devaient 
être traitées à d'autres points de vue et si la 
pratique actuelle ne devait pas être modifiée 
a leur égard, 

Dans sa réponse, le Conseil fédéral déclare 
que d'après 1 article 22 de l'organisation mili
taire, les familles qui tombent dans le dénue
ment par suite du service militaire de leur 
soutien, reçoivent des secours proportionnés 
à leurs besoins. Le payement des secours dé
pend donc, au fond, de deux conditions ; qu'il 
y ait dénuement et que ce dénuement ait été 
causé par le service militaire. 

Le dénuement dû au service militaire est 
généralement la conséquence de la diminution 
ou de la suppression du revenu du travail 
du militaire. Lorsque ce. revenu consiste en 
un salaire en espèces, la perte résultant du 
service, militaire peut être déterminée sans 
difficulté. La chose est plus difficile lorsqu'il 
s'agit de personnes travaillant à leur compte 
Des secours ne leur sont pas moins accordés, 
pour les agriculteurs également. Lorsque, à 
côté de l'exploitation de son domaine, le 
militaire exerce encore une profession lucra
tive (artisanat, travail à la journée) ou que 
son absence nécessite l'engagement d un 
remplaçant, ces facteurs entrent en ligne de 
compte. Les autorités compétentes se mon
trent très larges à l'égard des exploitations 
agricoles dans le calcul du revenu qui est 
déterminant pour les secours militaires. 

Le Conseil fédéral déclare donc qu'on ne 
saurait parler d'inégalité de traitement. Il 
ne voit pas non plus à quel point de vue la 
pratique et l'ordonnance actuelles pourraient 
être modifiées si l'on veut rester sur le terrain 
légal. Il ajoute que la question de la protec
tion à accorder aux militaires contre les con
séquences économiques du service est actuel
lement l'objet d'une étude. On peut prévoir 
que la solution qui interviendra tiendra comp
te aussi de la situation de l'agriculteur appelé 
sous les drapeaux. 

DERNIÈBES DÉPÊCHES 
La situation à Tien-Tsin 

Elle inquiète le gouvernement anglais 
Londres, 17 juin. 

La presse du matin s'occupe du conflit 
anglo-japonais de Tien-Tsin. 

Si. Chamberlain u invité les membres du 
cabinet à ne pas s'éloigner de Londres 
pendant la fin de la semaine, afin d'être prêts 
a se réunir si la situation s'aggravait. Le 

f ;ouvcrnement met tout en œuvre afin de 
i(enliser le conflit et n'abandonne pas 

l'espoir d'une sdtution pacifique du différend. 
L'altitude des autorités japonaises de Tien-
Tsin n'est toutefois guère amicale et le 
gouvernement de Londres se voit, par con
séquent, contraint de considérer la situation 
comme très sérieuse. Si d'ici lundi une solu
tion n'est pas en vue, des mesures de repré
sailles économiques seront prises. Un étroit 
contact est maintenu entre Londres, Paris 
et Washington, mais le gouvernement bri
tannique est toutefois résolu à agir seul, afin 
de démontrer sa résolution. 

Le blocus des concessions 
européennes 

Les Etats-Unis protesteront aussi 
Paris, 17 juin. 

1 (Havas) — On mande de Londres au Matin', 
" T>'après une information de bonne source, 
parvenue à Londres, il est probable que les 
Etats-Unis vont se joindre officiellement à 
la Grande-Bretagne et à la France pour pro
tester auprès du gouvernement de Tokio 
contre le blocus des concessions, Cette déci
sion aurait été prise par M. Hull, secrétaire 
d'Etal, à la suite d'une conférence pour 
étudier le texte des propositions adressées 
déjà au Japon par les gouvernements anglais 
et français. » 

I*es représailles envisagées 
On mande de Londres nu Matin : « Si 

aucun règlement n'est intervenu avant lundi, 
la commission ministérielle des affaires étran
gères examinera alors le programme des 
représailles économiques préparé par le Board 
oj Trade. Le premier pas sera certainement 
la dénonciation du traité anglo-japonais de 
1911, ce qui permettra à l'Angleterre d'im
poser des restrictions commerciales et finan
cières au Japon. » 

On mande de Londres au Figaro : « Si le 
blocus se prolonge, le gouvernement britan
nique aurait l'intention d'imposer une taxe 
très élevée frappant toutes les exportations 
japonaises en Grande-Iïretagnc et aux Indes. 
L'Australie paraît décidée n coopérer avec 
la Grande-Bretagne. On envisage l'interdic
tion aux navires nippons de faire escale 
dans les ports anglais. Les gouvernements 
américain el français seraient invités à par
ticiper à ces sanctions. » 

Sympathie pour la Chine 
On mande de Londres au Petit Parisien : 

« Dans les milieux bien informés de Washing
ton, on ne prévoit pas que les Etats-Unis 
décident de se joindre immédiatement à la 
Grande-Bretagne pour appliquer des mesures 
de représailles au Japon, mais il est incontes
table qu'en Amérique, comme en Angleterre, 
le grand public est de plus en plus favorable 
à la Chine et disposé à s'associer au mouve
ment de boycottage des produits nippons. « 

Parla e t Londres aont d'accord 
Le Petit Parisien écrit : « Paris est complè

tement d'accord avec Londres sur les meil
leurs moyens à employer pour faire respecter 
les droits des puissances blanches en Extrême-
Orient. Angleterre et France sont d'ailleurs 
certaines que Washington partage leurs vues 
ot fera usage de son influence à Tokio pour 
que cette affaire, de caractère local, ne 
dégénère pas en grave conflit ». 

L'attitude Italienne 
On mande de Rome au Journal : « C'est 

par des manifestations qui trahissent une 
complicité patente que les milieux officiels 
italiens saluent le perfectionnement du blocus 
par les forces japonaises de la concession 
anglaise de Tien-Tsin. L'Italie compte tirer 
quelques profits du conflit. Déjà elle envisage 
la possibilité d'une revision des positions 
européennes en Chine et proclame que, dans 
ce cas, elle veut se trouver à parité de droits 
avec toutes les autres grandes puissances ». 

Le Japon n'irait pas jusqu'au hout 
L'Oeuvre écrit : « Vendredi soir, à Londres, 

on ne pensait qu'à l'Extrême-Orient. A Paris, 
on croit savoir que le blocus n'est pas aussi 
sévère que certains journaux se plaisent à le 
répéter et que les Japonais, en dépit des 
apparences, n'auraient pas envie d'aller 
jusqu'au grand drame », 

la disparition du "Phcenlx" 
Les recherches se poursuivent 

Saigon, 17 juin. 
(Havas) — C'est le 15 juin au matin que 

le Phanix, qui effectuait des exercices avec 
un autre sous-marin, L'Espoir, et diverses 
autres unités, au large de Cam'ranh, n'a pas 
reparu après une plongée. Les recherches 
immédiatement entreprises, e t qui se sont 
poursuivies pendant 24 heures avec le con
cours de l'aviation et par tous les moyens à 
la disposition de la marine d'Indochine, sont 
restées vaines. La profondeur de la mer, 
dans les parages ou Von pense que le sous-

marin n disparu, est d'une centaines de mè
tres. Bien que l'on craigne de ne plus pouvoir 
sauver l'équipage, les recherches se poursui
vent toujours anxieusement. On ne sait rien 
sur les causes de la disparition du Phœnix, 

3u'une. commission d'enquête va s'efforcer 
e déterminer. 

S U I S S E 
Un don d e la Be lg ique 

pour l e Tir fédéral 
Berne, 17 juin. 

Le ministre de Belgique à Berne, comte 
d'L'rsel, a fait remettre pour les dons du 
Tir fédéral de Lucerne un vase de cristal 
sortant des verreries belges du val St-Lam-
bcrl. 

Lea œ u v r e s d'art e s p a g n o l e s 
ont qui t té la S u i s s e 

Genève, 17 juin. 
Les œuvres d'art espagnoles confiées à la 

garde personnelle du secrétaire général de la 
S, d. N. et ne figurant pas à l'exposition 
organisée actuellement au musée d'art et 
d'histoire, ont quitté Genève pour l'Espagne, 
escortées jusque la frontière par des ins
pecteurs de la Sûreté, puis par la police 
française. 

VAUD 
Le l e u dans un c i n é m a de R e n e n s 

(Inf. spéc.) — 1 lier soir, le cinéma du Grand 
Hôtel, à Renens, projetait le film H Amour 
d'F.spionnc », quand, vers 22 h, 30, peu 
après l'entr'acte, la bande, pour une raison 
encore inconnue, s'enflamma. La pellicule» 
matière extrêmement combustible, se con-
summa avec une extraordinaire rapidité, 
communiquant le feu à la cabine de l'opéra» 
leur. Ce dernier, immédiatement, quitta la 
lieu du sinistre, et vint avertir l'assistance, 
qui jusqu'ici ne s'était aperçue de rien, que 
la représentation était interrompue. Les 
spectateurs une quarantaine de personne» 
environ, se retirèrent en bon ordre. 

Pendant ce. temps, les pompiers du poste 
permanent de. Renens avaient été mandés 
d'urgence. Us s'employèrent aussitôt à étein* 
dre l'incendie ; ce qui fut fait avec une 
remarquable célérité. 

Les dégâts à la cabine de l'opérateur sont 
relativement importants. 

Un vie i l lard ae br i se la jambe 
Le Vaud, Ï7 juin. 

(Inf, spéc.) — Un douloureux accident du 
Iravaîl s est produit mardi, à Le Vaud, près 
Xyon, dans les circonstances suivantes, M. 
Louis Buch, âgé de 79 ans, et travaillant en 
collaboration avec son petit-fils, M. Rober$ 
Buch, propriétaire actuel de la scierie de Le 
Vaud, voulut retourner une bille, quand 
celle-ci glissa soudain et lui tomba sur le 
pied. M. Louis Ruch fut relevé avec une 
double fracture de la jambe. On appela aus
sitôt le Dr Dehngnon, de Gimcl, qui prodigua 
les premiers soins au blessé. Vendredi, M, 
Ruch a été dirigé sur l'hôpital de Nyon pour 
radiographie. Ce douloureux accident n'aura 
heureusement pas de suites trop graves. M, 
Ruch devra néanmoins subir une incapacité 
de, travail de six à huit semaines. 

L A U S A N N E 
Un eyel ts te qui a de la chance 

(Inf. spéc.) — Hier matin, à 11 h. 30, une 
automobile montait la rue Pépinet, tenant 
régulièrement sa droite. Elle était conduite 

Par le sympathique syndic de Cully, M, 
'rançois Cuénoud, aux côtés duquel M. 

Cuénoud père avait pris place. Soudain, un 
jeune cycliste, âgé de 18 ans, qui descendait 
la rue à très vive allure, fut déporté sur la 
gauche de la chaussée, en direction de l'auto
mobile. Avec un parfait sang-froid, M, 
Cuénoud braqua immédiatement sa ma
chine, pour éviter la collision. En dépit rie 
cette manœuvre, le cycliste heurta la voiture 
avec violence et, d'un bond, passa par dessus 
le capot pour retomber de l'autre côté de la 
rue. L'imprudent fut relevé avec quelques 
contusions superficielles. Quand à M. Cuénoud 

f ière, la vue de cet accident lui causa une 
orte commotion, dont nous espérons vive

ment qu'il se remettra très promptement. 

La Sûreté arrête un redoutable escroc 
(Inf. spéc.) — La police de Sûreté a réussi 

a mettre la main au collet d'un individu, 
Allemand d'origine, recherché par les autorités 
zurichoises pour une escroquerie de 700 fr. 
Ce personnage est déjà expulsé de France, et 
recherché par les autorités belges pour es
croqueries également. En effet, par substitu
tion d'une enveloppe, ce personnage avait 
réussi à soustraire en lie] gigue une somme de 
4000 francs. Il a été livré aux autorités 
zurichoises. 

Le tempa d e d i m a n c h e i 
a v e r a e s e t nébu los i t é 

Une perturbation provenant de la grande 
^dépression signalée sur l'Atlantique a atteint 

notre pays dans la nuit de vendredi à samedi. 
Des masses d'air, relativement froid et hu
mide, provoqueront des averses samedi et 
une très forte nébulosité. Dans la journée 
de dimanche, il y aura encore quelques 
averses, avec une nébulosité rapidement 
variable. 


