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Le commerçant
fenfaœ du budget

¥l voudrait espérer (qu'on ne lui

demandera pas de nouveaux sacri-
fices auxquels, même s'il y consen-

tait, il ne pourrait faire face.

;Xà reprise prochaine des tra-
vaux parlementaires ne suscite
aucune joie dans l'âme des contri-
buables. Aucune joie dans l'âme,
àiais beaucoup de crainte dans

* l'esprit, que
frappe à une
cadence dis-
crète mais fort
soutenue, l'an*
nonce des pro-
jets de redres-
sement finan-
cier et d'équi-
libre budgétai-
re. Plus ar-
dente et plus
justifiée est
l'inquiétude

d a n l'esprit
du contribua-
ble commer-
çant. Il sait,
celui-là, que le
chemin des
désertions ha-

Phot. H. Manuel. biles et fruc-
IL vicror CONSTANT tueuses lui est

tfermé et que tout effort fiscal
:nouveau aura chez lui son inci-
dence. Aussi ne doit-on point
(s'étonner de le voir se préoccuper
ifdçs initiatives prises en vue du
budget prochain.

Moins que quiconque, nous
connaissons les intentions minis-
térielles concernant les voies et
moyens à prendre pour réaliser
l'équilibre sans lequel nous sa-
vons cependant que la vie écono-
mique ne peut être ramenée dans
la voie normale hors de laquelle
les, circonstances et la faiblesse
des hommes l'ont poussée ou
maintenue. Mais, moins que qui-
conque, nous ignorons que rien
ne peut plus être demandé à l'im-
pôt pour lequel les confins des
possibilités ont été reculés à
l'extrême. Même si le commerçant
acquiesçait a de nouveaux sacri-
fices, il ne pourrait y faire faceet sa générosité s'effondrerait
;dans et l'impuissance.

Dans la conjoncture présente,
te commerçantne peut Que conti-
nuer à payer dans la mesure où
le lui permettront les barrières
(le protection élevées en faveur
du commerce régulier contre les
concurrences illégales dont il est
l'objet. Il est bien évident que sa
fonction obligatoire et gratuite de
percepteur d'impôts indirects pour
le compte de l'Etat ne se peut
accomplir que si les actes com-
merciaux taxés, se réalisent à son
foyer professionnel. De même il
ne peut donner à son associé une
participationquelconques des bé-
néfices que celui-ci l'aurait em-
pêché de réaliser.

Ce sont ces préoccupations
d'ordre supérieur et de caractère
imminent qui vont inspirer les
travaux et dicter les décisions des
prochains congrès.

Parmi ceux-ci, celui de la
Confédération des groupements
commerciaux et industriels de
France est appelé à avoir, cette
année, un particulier retentisse-
ment.

Avec ses centaines de mille
«['adhérents, la force de son unité
et de sa discipline, le sage désin-
téressement de ses revendica-

• tions, ce grand organisme natio-
nal de défense économique peut
et doit beaucoup.

Il, peut contribuer puissamment
ramener dans le pays la con-
fiance, source de prospérité éco-
riomique. Il doit s'appliquer à
barrer la route à l'esprit démago-
gique et aux surenchères qui rui-
nent l'Etat aussi bien qu'aux ten-
idânces vers lesquelles nous diri-
gent certains hommes plus finan-
Mers qu'industriels ou commer-
çants, afin que nous .n'allions
point une ère de privations et
de misères.

Victor Constant.

LA REVOLUTION DE CUBA

Les femmes cubaines se sont réser-
L lié le soin de garder les prisonniers

politiques, les armes à ta main. Voici
l'une d'entre elles accomptissant se-
rieusement sa mission.

Phot. Mondial.

L'effroyable problème de la famineen Ukraine

a été posé hier par M. Mowinckel.

devant le conseil de la Société des nations

«C'est pour moi ane question de conscience, déclare le
président de l'assemblée il s'agit d'une oeuvre pure-
ment humanitaire dont la vie de plusieurs millions

Le conseil a décidé d'adresser à la Croix-
Rouge internationale le dossier deman-
dant l'envoi d'une mission d'enquête et

de secours

IDE NOTRE ENVOYÉ SPÉCXAlJ
GENÈVE, 29 septembre. par télé-.phone. M. Mowinckel, ministre

des affaires étrangères de Norvège,
président en exercice du conseil dela Société des nations a été très
profondément impressionné par les
nouvelles qui lui parvenaient
d'Ukraine. Les articles parus dans
le Matin l'avaient mis tout d'abord
en éveil, puis des pétitions formelles,;
des demandes de secours interna-
tionales lui ont été remises au coursde ces derniers jours. Elles étaient
si nombreuses, si pressantes, si uni-
formément convaincantes que le mi-nistre, bravant tous tas conseils de
prudence, d'inertie, se décida à agir,à faire quelque chose, à tenter coûte
que coûte un effort.

Je suis allé le voir avant la séance
secrète où il avait tenu à évoquer
cet effroyable problème. M. Mowinc-
kel n'est pas un Nordique sévère et
distant. C'est un diplomate débon-
naire, simple, humain.

Le plus facile, m'à-Ml dit, eût été
sans doute de ne rien faire. Puisqu'il
s'agissait d'un pays qui n'avatt pas été
consulté et qui, de surcroit, n'apparte-nait pas à la Société des nations, je meserais trouvé parfaitement d'accord avec
l'émouvante documentation qui m'a été
transmise.

droit d'éluder la difficulté d'une ma-nière aussi administrative. C'est pourmoi une question de conscience, puis.
qu'il ne s'agit pas ici d'un acte potiti-
que, mais d'une oeuvre purement hu-
manttaire,. dont l'enjeu serait, selon cer.taines informations, la vie de plusieurs
millions d'individus.

Je reçois chaque jour des lettres et
des téleprammes de tous les coins du
monde provenant d'associations ou d'or-
ganisations, ou bien me -signalant des cas

M. MOWINCKEL

partieuüets qui contribuent à donner
une image d'ensemble. Je ne peux dona
pasme taire. Je sais fort bien que, juri-
diquement et politiquement, une entre-
prise quelconque n'est pas aisée. Mais,
peut-être, pourrait-on poser amicalement
la question au gouvernementde Moscou,
en-lui demaradant s'il ne jugeraft pas
utile d'admettre dans les régions tou-
chées par le fléau une mission interna-
tionale d'enquëte et de secours.

La séance secrète, au cours de
laquelle M. Mowinckel s'est efforcé
de convaincre ses collègues de la
nécessité d'un geste quelconque en
faveur de l'Ukraine, s'est prolongée
jusqu'à 19 h. 30. Le président a
déposé sur la table du conseil un
volumineux dossier, dont je suis en
mesure de citer quelques fragments
particulièrement significatifs.

C'est d'abord la lettre du « Comité
central ukrainien de secours pour
l'Ukraine soviétique x..

Henry de Korab.
(Voir la suité en Dernière Heure)

Le Japon s'inquiète
des armements soviétiques

LONDRES. 29 septembre.– Téléph. Ma-
tin. On télégraphie de Tokio que le
ministère de la guerre a donné aujour-
d'hui un démenti catégorique aux nou-
velles selon lesquelles le Japon envisa-
gerait la formation de quatre nouvelles
divisions. Le communiqué du ministère
de la guerre.nippon ajoute cependant

Il est à remarquer que l'armée soviéti-
que est actuellement plus forte qu'elle
ne l'était sous le régime tsariste. Elle dis-
pose de dix divisions, trois cents chars
d'assaut et de centaines d'avions de
chasse, de reconnaissance et de bom-
bardement capables de lancer une atta-
que rapide contre le Mandçlwukouo et
le Japon. Cet état de choses cause un
certain malaise et il est urgent d'amé-
liorer les défenses nationales.

L'aviateur Lemoine a atteint
13.661 mètres d'altitude

Il devient recordman du monde
La vérification des barographes en-

registreurs de l'aviateur Lemoine qui
a tenté, comme nous l'avons dit, de
battre le record du monde d'altitude
à bord d'un avion Potez a été faite
par le laboratoire d'essais des Arts et
Métiers.

L'altitude officielle indiquée par les
barographes est de 13.661 mètres. En
conséquence, Lemoine devient détenteur
du record du monde d'altitude, qui
était, rappelons-le, de 13.404 mètres et
qui appartenait à l'Anglais Frank
Uwins.

Les pièces de 0 fr. 25 non trouées

seront démonétisées
dès demain 1er octobre

Mais à quelle caisse ceux qui en
auront reçu aujourd'hui 30 octobre

au soir les reverseront-ils ?

Un délai de grâce doit leur être
accordé

Nous avons rappelé hier que c'est
jusqu'au 30 septembre que pourront
circuler les pièces de 0 fr. 25 non
trouées, et qu'à partir du 1er octobre
elles « cesseront d'avoir cours entre les
particuliers et ne seront plus admises
dans les caisses de l'Etat ». Tel est le
texte formel du décret du 28 juin 1933.

Dura lex, sed lex, nous ont écrit quel-
ques lecteurs. Cependant, ont-ils ajouté,
que feront les gens qui, recevant en
payement des pieces non trouées, dans
la soirée du 30, n'auront ni le temps
al le moyen de les écouler.? Ces per-
sonnes, en effet, ne seront pas fondées
à refuser cette monnaie puisque, jusqu'à
minuit tapant, elle a toujours cours
légal. Quant à l'échanger le jour même,
impossibilité absolue, les caisses publi-
ques étant toutes fermées.

Une telle expectative rend soucieux
quantité de petits commerçants, tenan-
cières de kiosques à journaux, vendeurs
de la voie publique, entre autres, qui ne
sauraient songer à fermer boutique pour
éviter de se voir offrir une monnaie
dont ils ne pourront plus faire usage.

Peut-être est-il temps encore d'épar-
gner cet ennui à bien des gens de
bonne foi. Tout dépend des finances.
Que le ministre décide, sans modifier
la lettre du décret, que les pièces non
trouées seront acceptées le 1er étant
un dimanche jusqu'au lundi 2 octo-
bre inclus, dans les caisses publiques
exclusivement, recettes des finances, per-
çeptions, bureaux des indirectes, bureaux
de poste et à la Banque de France.

Cette mesure de sagesse d'une incon-
testable opportunité, serait, nous en
sommes persuadés, la bienvenue.

LE COURRIERS
DU < MILLION >

(Voir en 6° page)

LE DESARMEMENT

Berlin n'acceptera pas'
les propositions franco-anglaises

et pour gagner du temps
fera des contre-propositions

On mande de Genève que, d'après
des informations reçues de Berlin,
le cabinet du Reich rejettera les
propositionsfranco-britanniques ap-puyées par les Etats-Unis. Ces pro-positions, on le sait, devaient servir
de base pour les prochaines discus-
sions sur le désarmement.

Cependant, le gouvernement alle-
mand, désireux de gagner du temps
et de ne pas prendre sa charge
une rupture de la conférence ni
même un échec des pourparlers,ferait prochainement connaître sescontre-propositions.

Un reporter photographe
spécialisé dans la photographie aérienne
tombe de la carlingue de son avion

et se tue

LnLLE, 29 septembre. Télégr. Matin.
Cet après-midi, vers 16 heures, unavion survolait la région de Bavai

il avait à bord, comme passager, M
Fernand Haccour, 26 ans, qui, depuis
plusieurs années, s'était spécialisé dans
le reportage photographique aérien.

L'appareil se trouvait à quelques cen-taines de mètres d'altitude lorsque, sou-dain, dans un virage exécuté, par le
pilote, sans doute pour permettre des
prises- de vues, M. Haccour tomba hors
de la carlingue et vint s'abattre dans
le jardin de M. Petit, facteur à Louvi-
gnies-Bavai. Le malheureux photogra-
phe respirait encore quand les habi-
tantsse portèrent à son secours, mais
il ne tardait pas à succomber.

L'aviateur, après s'être rendu compte
de l'accident, avait cherché en vain
un terrain pour atterrir immédiatement;
il alla se poser à l'aérodrome de la Bri-
quette, à Valenciennes. C'est de là qu'il
alerta les autorités.

M. Fernand Haccour habitait avec sesparents, 31, rue du Docteur-Legay, à
la Madeleine.

C'est dans la nuit du7 au 8 octobre
que nous reviendrons à l'heure

d'hiver

L'heure d'hiver, l'heure qui nous ren-
dra les soixante minutes que d'un bond
les aiguilles des montres et horloges
avaient escamotées au printemps der-
nier, nous reviendra dans la nuit du
samedi 7 au dimanche 8 octobre.

Au cours de cette nuit, il faudra re-
tarder d'une heure montres et pendules, 1
c'est-à-dire qu'à 1 heure du matin il ne I

sera que minuit.

L'INCENDIE DU REICHSTAG

La position
à la cour de Leipzig

de l'ancien chef

communisteJahnecke

Où i'on' voit de prétendus
bolchevisants pousser à des actes

de terrorisme

[DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL]
Leipzig, 29 septembre. Par télépho-

ne. La salle, ce matin, a un aspect
des séances de fin de'semaine. Le défilé
des témoins continue d'abord un nom-
mé Bienge, homme assez pauvre.

Ce Bienke est encore un client du bu-
reau de bienfaisance de Neukoelln, près
de Berlin, où Lubbe se présentait quel-
ques jours avant la tentative d'incendie.

Parait alors le deuxième témoin de
la matinée, l'employé Jahnecke, un pe-tit jeune homme en pantalon de sport

avec une voix superbe.
LE PRÉSIDENT. Etes-vous commu-

niste ?
LE TÉMOIN. Oui
Jahnecke était même le chef d'une

cellule communiste de Neukoelln.
LE président. Vous -avez quitté le

parti en 1933. Pourquoi 2,
LE TÉMOIN, Pour raisons person-nelles.
LE président. Racontez votre ren-

contre avec Lubbe. Lubbe, levez-vous,
reconnaissez-vous le témoin ?.

Le témoin se tourne vers Lubbe, le
poing sur la hanche, souriant

Tu me reconnais, Marinus ?
Lubbe se lève, se rasseoit, ne dit

qu'un seul mot « Non
Le président demande

Lubbe vous a-t-il dft qu'il était
communiste ?

Le témoin n'en a pas souvenir. Lubbe
disait tout le temps H faut faire
quelque chose. » Et quand on lui de-
mandait à quel parti il appartenait, il
répondait qu'il n'y avait pas de parti en
Allemagne qui répondit à ses idées, mais
seulement une organisation c'est la
A.A.I.

Philippe Barrès.
(Voir la suite en Dernière Heure)

UN ORAGE SUR PARIS

Hier, vers 18 h. 15, après un après-
midi lourd, une pluie diluvienne s'est
brusquementabattue sur Paris, accompa-
gnée de fulgurants éclairs et de coups
de tonnerre.

En un instant, les rues furent vides,
car les nombreuses personnes qui sor-taient de leur travail s'étaient en toute
hâte abritées, qui sous les portes cochè-
res, qui dans les stations de métro.

Heureusement, l'orage fut de courte
durée, puisque, à. 18 h. 45, la pluie avait
cessé de tomber.
pans le Gard et dans, l'Hérault, de
nouvelles chutes de pluie ont aggravé
la situation. (Voir en Dernière Heure).

LES CHAMBRES RENTRERONT
LE 17 OCTOBRE

Voir en deuxième page
le conseil des ministres d'hier

Le nouveauLord-Maire de Londres

L'échevin Charles-Henry 1
premier shérif de la Cité de Londres,
qui a étë élu hier Lord-Maire pcarVannée 1934. Phot. Xeystone.

I TOUT AUTOUR 1

j DES HALLES
Demain, suite de l'enquête •

[ de Pierre Humbotjrg'•M>

DEVANT LES JURÉS DE LA SARTHE

les sœurs Papin, sauvages meurtrières de leurs patronnes

sont condamnées Christine a mort et lia à dix ans de bagne

Les sœurs Papin, Léa (à gauche) et Christine au banc des accusés phot Matin-

Devant elles leurs défenseurs, M" CHAUTEMPS, gauche, et M' GERMAINE BRIÈRE• '" ».•. Il

Les mauvais payeurs
de la Société des nations

il est dû plus de 70 millions
de francs

à la caisse de la Société genevoise

Le 16 septembre dernier, nous at-
tirions l'attention sur le fâcheux
état de la trésorerie de la Société
des nations à laquelle dix-huit
Etats étaient redevables de quelque
14 millions de francs-or, soit 70 mil-
lions environ de francs français.

Notre article émut le service d'in-
formations de la Société des na-
tions, qui nous adressa une lettre
officielle où, après avoir rectifié un
détail, il déclarait textuellement ce
qui suit

D'ailleurs, depuis la constitution de
Id Société des nations, le montant des
contributions arriérées n'atteint pas
3 du total des contributions dues..

Fidèles à nos habitudes d'impar-
tialité, nous insérâmes la lettre du
service d'informations de la Société
des nations. Or, on pouvait lire dans
le Temps d'hier, en Dernière Heure,
deuxième colonne, une dépêche de
Genève contenant in ttne les lignes
que voici

>,
M. Avenol a attiré^ en outre, l'atten-

tion de la commission du budget sur Ié
grave problème soulevé par.Ies contribu-
tions arriérées.

Il a révélé qu'entre 1920 et 1928 la pro-
portion des contributions encafssées par
la Soctété !les nations a âtteint, sur l'en-
semble des exercices, un total de 98,99
Pour 1929, cette. proportion a été de
96 pour 1930, de 95 pour 1931,
elle est tombée à 90 et,. pour 1932, à
82

La Société des nations, a-t-il conclu,
est prête à faire un effort progressif,
continu, pour la réduction de ses dépen-
ses, mais il faut que cet effort soit pa-rallèle chez les Etats membres dans le
payement de leurs contributions.

Donc, le montant des contribu-
tions arriérées pour 1932 n'est pas
de 3 comme pourrait le laisser
croire la lettre officielle de la So-
ciété des nations à nous adressée,
mais bien de 18 soit près d'un
cinquième.

C'est par un calcul assez adroit.
bien que pas très orthodoxe, que le
service d'informations de la Société
des nations arrive à ne parler que
de 3 d'arriéré sur le total des
contributions dues il établit son
chiffre de 3 en prenant la
moyenne des douze années d'exer-
cice financier de la Société depuis
sa constitution. Si M. Lamoureux
employait le même procédé pour les
budgets de la France, il pourrait,
lui aussi, établir que l'exercice finan-
cier de 1933 n'est en déficit que de
quelques centaines de millions.

En tout cas, il manque au bas
mot 70 millions dans la caisse de la
Société des nations et ces 70 mil-
lions lui sont dus 'statutairement
en vertu de l'article 6 du pacte.
Qu'entend faire le conseil de la
Société, gardien des statuts et du
pacte, pour combler ce déficit ? cc

Restées muettes aux questions du président

elles n'ont pas livré. le secret de leur double crime

LE FBOCDBEUB EIEGERX

[DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL]
LE; Màks," 29 septembre. Par télé-

gramme, C'est peu de dire que les
soeurs Papin ont tué leurs maîtresses,
Mme Lancelin et sa fille elles les
ont massacrées, trois quarts d'heure
durant,. avec une férocité fantaisiste,
une sorte de sauvage allégresse qui,
tout bien compté, sont sans exemple
dans les annales de l'assassinat. Têtes
en bouillie, jambes tailladées comme à
plaisir, les yeux arrachés et dispersés,
à croire que les deux furies ont joué
à la balle avec ces horribles débris.
Après cette orgie inimaginable, le mé-
nage refait avec soin par deux ser-
vantes modèles, toutes deux couchées
fraternellement dans le même lit, -soli-
daires l'une de l'autre avec le plus
grand calme, :prêtes à l'aveu de ce
crime atroce et inexplicableoù chacune,
dès lors, n'a cessé de revendiquer une
part égale si ],aînée, -la première, asauté sur madame:D, la cadette a,

L'agent Vérité qui fit la première
enquête lors de la découverte dès
adavres.

tout aussitôt sauté sur mademoi-
selle » et elles se Sont repassé les
instruments de torture: le marteau,
le pot d'étain, le couteau.

Ni'l'uné ni l'autre n'avait la moindre
raison d'en vouloir aux deux. malheu-
reuses femmes c'était une « bonne
place » qu'elles occupaient sans re-
proche depuis sept ans. Elles avaient
mis de côté 22.000 francs, ne sortaient
jamais, fût-ce le dimanche, étaient, en-
fin la douceur et la régularité mêmes.
Leurs maîtresses faisaient d'elles le
plus grand cas et les aimaientbien. On
a retrouvé des,cartespostales que Mme
Lancelin, en vacances, écrivait à ses
deux bonnes et qui étaient fort ami-
cales. .Christine,l'atnée, raconté d'abord
une histoire de fer à repassera électri-

LES EXPERTS
De liaut en bas D™ Barttch, Logre,

CHARTIER et SCHTTTZENBERCER

que détérioré et du mouvement que
Mme Lancelin, agacée, aurait faitpour
l'en punir d'un soufflet. L'histoire était
assez peu vraisemblable et elle n'y a
pas insisté.

Bref, le plus épouvantable des meur-tres et pas l'ombre d'une raison. Alors,
deux folles C'est ce que la défense,
évidemment, va s'efforcer de faire
admettre au jury, en dépit du rapport
catégorique de trois experts justement
réputés.

Les deux monstres que le jury a de-
vant lui sont de taille inégale, mais
pareillement laids, de la même laideur
banale et terne au possible: les pau-pières baissées, la voix basse et absolu-
ment indistincte. L'interrogatoire du
président Beuchet n'obtiendra d'elles ni
un regard, ni une syllabe perceptible;

(Voir la suite en Dernière Heure)

PROPOS D'UN PARISIEN
[«LE MONDE INEPTE A SE GUERIR»

On a beaucoup, fêté Montaigne
cette année, à Bordeaux, à Paris et
dans maintes familles littéraires..La
meilleure façon de l'honorer est' en-
core de le lire.

La librairie » de l'auteur des
Essais avait des fenêtres sur le mon-
de. Assis, Montaigne lisait le passé.
Debout, il voyait le présent et devi-
nait l'avenir.

N'a-t-il pas prévu les Soviets ?
Le changement donne seul forme

à l'injustice et à la tyrannie, écrit

Veut-on faire aboutir le redressement budgétaire ?
La méthode est simple déposer sur le bureau de la Chambre un seul projet de

loi très court, se limitant au redressement, ne comportant que quatre ou cinq articles et
en demander le vote selon la procédure d'extrême urgence.

Veut-on, au contraire, noyer le redressement budgétaire ?
La méthode est non moins simple déposer sur le bureau de la Chambre une

demi-douzaine de projets de loi, s'étendant à la réorganisation de la France entière,
tels que: outillage national, revision des ventes de fonds de commerce, hausse illicite des
produits, taxation des denrées, protection de l'épargne, etc., et les renvoyer pour étude
à la commission des finances. Au bout de huit jours de cuisson dans le vase clos de
ladite commission et dé la délégation des gauches, il ne restera plus trace du pot-au-
feu gouvernemental et la Chambre, au cours d'une discussion qui se prolongera pendant
trois mois, fera de la bouillie avec les derniers os.

Nous saurons très rapidement si le gouvernement tient à faire aboutir son projet
ou s'il préfère le noyer. Il n'y aura même pas besoin de lire son teate d n'y aura qu'à
en mesurer la longueur et à en dénombrer les articles.

cet ennemi dés révolutions. Quand
quelque pièce se 'démanche,on peutl'étayer on peut s'opposer à ce que
l'altération et corruption, naturelle
à toutes choses, ne nous éloigne trop
de nos commencements et principes
mais d'entreprendre à refondre unesi grande masse et à' changer le
fondement d'un si grand bâtiment,
c'est à faire à ceux qui pour dé-
crasser effacent qui veulent amen-
der les défauts particuliers par une
confusion universelle et guérir les
maladies par la mort. »

Et le voilà qui cite, selon sa cou-
tume. Cette fois c'est du Cicéron
parlant de ceux c qui cherchent
moins à changer le gouvernement
qu'à le détruire. » Et il poursuit

Le monde est inepte à se guérir;
Il est si impatient de ce qui le
presse (lisez de ce qui le gêne),
qu'il ne vise qu'à s'en défaire, sans
regarder à quel prix. Nous voyons,
par mille exemples, qu'il se guérit
ordinairement à ses dépens. La
fin du chirurgien n'est pas de faire
mourir la mauvaise chair; ce n'est
que l'acheminement de sa cure; il
regarde au delà, d'y faire renaître
la naturelle et de rendre la santé à
tout le corps. Quiconque propose
seulement d'emporter ce qui le ron-
ge, demeure court; le bien ne suc-
cède pas nécessairement au mal un
autre mal peut lui succéder et pire. »

Tout cela n'est pas du Montai-
gne que sais-je ? » mais du < Mon-
taigne distinguo Il a lu et il
a vu; il' distingue, il choisit. Il
opte pour le moindre mal à condi-
tion qu'on le guérisse peu à peu, en
douceur, par le secours d'un méde-
cin qui aime son malade.

Intérim.

L'assassinat de M. Dufrenne

La victime a pu être frappée avec une
paire de ciseaux qui a disparu

L'enquête pour retrouver le meurtrier
de M. Dufrenne n'a pas fait va grand
pas, hier. Mais une constatation, faite
par M. Bru, ju-
ge d'instruction,
dans le cabinet
où le crime fut
commis, va
peut être per-
mettre de savoir
avec quelle ar-
me improvisée
fut frappé le di-
recteur du Pa-
lace. Ce serait
avec une paire
de longs ciseaux
qui ont disparu
d'un plumier
placé sur le bu-
reau directorial.

Le juge d'ins-
truction, M. Bru,
et le commissai-
re Priolet conti-
nuent leurs au-
ditions de té·
moins. Sur le
bureau du bri-
gadier chef Pi-
guet, les photo-
graphies de ma-
rins s'entassent.
Les inst>erteiirsspéciaux Jézo et
Richard pour- Ciseaux Identiquesà ceux
suivent leurs vé- qui ont disparu du bu-
rifipatinn<: à Pa- reau de li. Dufrenne et
ris et en hL qui ont pu servir d'arme
lieue. Mais l'as- au

sassin de M. Oscar Dufrenne est tou-
jours introuvable.

De leur côté, les Inspecteurs de la
brigade mondaine, qui ont pour, mission



de surveiller étroitement les cafés et
établissements fréquentés par, une clien-
tèle très spéciale, voient leur tâche se
compliquer ou, si l'on veut, se simpli-
fier du fait que cette clientèle sem-
ble s'être éclipsée magiquement..

Persévérants, les inspecteurs amoncel-
lent les rapports où M. Priolet lit avec
résignation que rien n'est à signaler.
Ce ne sont pourtant point les marins
qui manquent. On en identifie tous les
jours quelques bonnes dizaines dont les
trois quarts sont immédiatement à écar-
ter. Une trentaine, environ, particulière-
ment suspects, ont été amenés à la po-
lice judiciaire, depuis mardi. Tous ont
fourni des explications qui ne laissent
place à aucune équivoque, tout au moins
sur l'emploi de leur temps à l'heure où
le crime a été commis. De nombreuses
photographies ont été soumises aux em-
ployés du Palace. Nul n'y a reconnu le
mystérieux matelot, assassin-présumé de
M. Oscar,Dufrenne, ,Il reste d'inncmbra-
bles vérifications à eifectuer sur les ten-
seignements fournis par la marine na-
tionale. Elles demanderont encore plu.
sieurs jours,

Quatre témoins ont été entendus, hier
eprès-midi, par M. Priolet. Ce sont
MM. Audiffred, ami et ancien collabo-
rateur de M. Dufrenne Barailhe,
chauffeur du directeur du Palace Kt-
lian. concierge du Palace Broca, chauf-
feur de Mi Varna. Ces auditions n'ont
danné aucun éclaircissement pouvant
guidex les rechetches de la police.

Les ciseaux disnarus
M. Bru, accompagné de son greffier,

M. Simonneau, s'est rendu. hier après-
midi, au Palace où il a procédé à de
nouvelles constatations. Le magistrat a
recherché^- le- nombre- et :1a nature.des
clés du trousseau de;M. Dufrenne.

Tout le personnel avait été convoaué
afin, de pouvoir donner des renseigne-
ments. Le magistrat a pu savoir ainsi
que le trousseau était composé de qua-
tre dés celle du coffre-fort du Palàce
qui se trouvait dans le bureau du diréc-
teur, celle du domicile de celui-ci, cella
de la porte en fer du Palace donnant
sur la cité Bergère, enfin celle du coffre-
fort de M. pufrehne dans un établisse-
ment de crédit.

Le magistrat a saisi une vingtaine
de clés qui se .trouvaient en vrac dans
le placard de gauche du cosy-corner,
pour voir si une ou plusieurs des clés
-du trousseau se trouvaient mélangées
aux autres.

En interrogeant- les familiers- de M.
Dufrenne et en leur demandant si quel-
ques objets avaient pu disparaître du
bureau ou des. meubles, M, Bru a pu
obtenir un renseignement intéressant.
Mme Thomazeau, secrétaire particulière
et sténodactylographe de M. Dufrenne,

regarda. partout avec soin et déclara
qu'une paire de ciseaux de 20 centi-
mètres, à bout arrondi, ne se trouvait
plus dans une sorte de savonnier 'en
verre. servant dé .plumier, placé sur labtueau.

M: Ferdinand, Colin, secrétaire de
M. Dufrenne, déclara que, cette paire
de ciseaux avait été achetée par lui-
même dans un magasin voisin il y a
environ un mois.

Le magistrat l'envoya acheter une
paire de ciseaux .semblable, qui est
vendue 15 fr. 90..

Cette paire de ciseaux analogue à
celle qui a disparu, a été placée sous
scellés et sera -jointe aux pièces à
conviction.

M. Nicolesco, qui ktait présent, pré-
cisa que le jour même du crime il avait
travaillé durant. l'après-midi avec M.
Dufrenne et qu'il avait' vu le directeur
couper avec ces ciseaux plusieurs affi-
ches qui devaient être apposées à l'in-térieur du. Palace.

La paire de ciseaux neuve et semblable
à la paire qui a été volée va être
examinée par le docteur Paul, qui dira
si un objet de ce genre a pu causeries
blessures constatées sur la victime.

On se souvient que le corps de M. Du-
frenne portait des marques assez lon-
gues. parfois terminées en angle et pro-duites par un instrument moins lourd
qu'un marteau et dont dix-sept coups
ne provoquèrent pas une seule fracture
du crâné.

A la suite de la perauisition, M. Bru
plaça de nouveaux scellés sur le cabinet
directorial et mit l'unique clé de
cette pièce dans sa poche.

Une question sera posée à M. Chiappe

au conseil municipal

sur Ià nécessité d'intensifier

l'épuration de la capitale

Les diverses enquêtes qui sont opé-
rées depuis quelque temps par la police
pour la nécessité de l'instruction du
crime de Violette Nozières et de l'as-
sassinat de M. Dufrenne ont révélé que
des individus peu recommandables pou-
vaient, pour les besoins de leur vie plus
au'immorale, soit usurper le titre d'étu-
diant soit revêtir l'uniforme de la ma-
rine nationale.'

* Ces constatations n'ont, "pas été sans
émouvoir la population parisienne tant
au point de vue de l'immoralité du fait
que de'l'insécurité qui peut en résulter.

Se faisant l'écho de cette émotion,
M. Lionel Nastorg.vient d'informer M.
Jean- Chiappe; -préfet de police, qu'il lui
poserait prochainement, à ce sujet, une
question à la tribune du conseil; muni-
cipal.

Tout en rendant, écrit-il, un Hommage
particulier de reconnaissance au zèle
et au dévouement de -M. le préfet de
police, défenseur en trncte circonstance
de l'oedre dans la capitate, M. Lionel
Nastorg, conseiller municipal, compte
Zuf poser à la prochaine session une
question sur les mesures complémentai-
res qu'ïi se propose de prendre pour
opérer un nettoya,ge par le vide dans
les quartiers de Paris. qu'ils- soient La-
tin, Montmartre ou Montparnasse, afin
d'éviter désormais toute con.tusion pos-
sible, entre les vrais étudiants, les vrais
marins et les autres.

LES CHAMBRES RENTRERONT

LE 17 OCTOBRE

Au cours du conseil des ministres d'hier
les membres du gouvernement ont
décidé de mettre au point les projets
financiers après le congrès radical de

Vichy

Au cours de -la séance qu'il a tenue
hier, le conseil des ministres a entendu
un exposé très rapide des projets du
gouvernement en vue du redressement
économique et financier.

D'autre part, M. Daladier, président
du conseil, a annoncé que les Cham-
bres seraient appelées à siéger à partir
du 17 octobre et qu'il serait tenu, en-
tre la fin du congrès radical de Vichy
et la rentrée parlementaire, une ou plu-
sieurs réunions gouvernementales desti-
nées à mettre les projetSydéfinitiv.ement
au point.

On se doute bien, en effet, que le
président du conseil n'e tient pas
que ses projets soient discutés d'abord
dans, un congrès de parti. Toutes les
mesures préparées doivent faire l'objet
d'un plan d'ensemble de redressement
financier et économique les têtes de
chapitres seraient 1° assainissement
financier 2° redressement économi-
que 3° outillage national. C'est ce
tout, formant un triptyque, qui serait
soumis au vote du Parlement.

Les projets financiers qui forment le
premier chapitre feront l'objet de confé-
rences presque quotidiennes entre le
président du -conseil- et- les ministres
des finances et du budget mais au-
cune décision ne serait prise avant les
conseils de la deuxième décade d'octo-
bre.Les projets économiques (deuxième
chapitre) comportent, notamment, nous.
l'avons dit, les mesures contre la vie
chère la protection de l'épargne les
contingentements ou les accords com-
merciaux l'intensification des échanges
entre la France et ses colonies, etc.

L'outillage national comporterait une
liste de travaux entreprendre, en par-
tant de cette idée la réduction du
chômage. Les travaux, seraient effectués
principalement dans la région parisienne
et les départements les plus atteints
par la crise de la main d'oeuvre ils
consisteraient en constructions d'écoles,
d'Hôpitaux, a. la suppression de passa-
ges à niveau. La province ne serait pas
sacrifiée car, pour éviter le débauchage,
en continuerait l'électrification des caitt-
pagnes et les travaux d'adduction des
eaux.

Ce triptyque sera proposé à la Cham-
bre et au Sénat et, afin d'évitor de lon-
gues discussions et les habituels amen-
dements., surenchères, discours, le gou?
vernement a l'intention de demander un
vote de principe, après la discussion gé-
nérale. au moment du passage aux arti-
cles, afin de dégager une majorité à qui
le président du conseil demanderait
d'éviter la prolongation des débats.

M. Georges Bonnet a fait aussi au
conseil un exposé de la situation de
la trésorerie qui. d'après lui, est très
'satisfaisante. Parlant de la rentrée des
impots, le ministre des finances a dé-
claré qu'elle s'effectuait normalement.
On constate toutefois un léger fléchis-
sement dans certains centres ruraux,
résultat, croit-on, de la campagne
agraire.

Enfin, une discussion s'est élevée en
fin de séance, le ministre du commerce
s'opposant à la décision de la commis-
sion mandatée par le Parlementet ten-
dant à la suppression de l'Office natio-
nal du commerce extérieur, mais la
suite de ce débat a été renvoyée à un
prochain conseil.

Le remboursement des crédits

contractes a Londres

Le ministère des,

On se rappelle qu'au mois de mai, un
groupe de banques anglaises avait
consenti au Trésor français une ou-
verture de crédits de 30.000.000 de li-
vres sterling au taux de 2 1/2 par an.

C,ette ouverture de crédits était eonsen.
tie pour 6 mois, avec' faculté de reni-
boursement par anticipation'au bout de
3 mois.

M. Georges Bonnet, ministre des fi-
nances, avait pris soin d'indiquer, en
émettant en France un emprunt en
juillet dernier, qu'une partie de cet em-
prunt servirait en particulier à rem-
bourser l'ouverture de crédits contractés
à Londres. Le succès de l'emprunt fran-
çais, dû. en- particulier à la position très
ferme prise à Londres au point de vue
monétaire par le gouvernement fran-
çais, a permis de réaliser très exacte-
ment le programme que s'était tracé le
ministre des finances. Dès le VT août,
le Trésor français avait remboursé la
moitié de l'emprunt contracté. à Lon-
dres. Hier, au conseil des ministres, M.
Georges Bonnet a indiqué qu'il avait
pris toutes les dispositions utiles pour
être en mesure de rembourser à la date
prévue, c'est-à-dire fin octobre, la
deuxième et dernière moitié de l'ouver-
ture de crédits anglais

Cette décision, qui marque la pré-
voyance de notre politiquefinancière, ne
manquera pas d'avoir les effets les plus
heureux sur notre crédit à l'étranger.

Nous pouvons ajouter que, par suite de
la baisse de la livre, la trésorerie fran-
çaise gqgnera une somme appréciable
dans celte opération.

Mort du général Lardant
GRENOBLE, 29 septembre. (Dép. Ra-

dio). Le général Auguste Lardant,
commandant le secteur fortifié de la Sa-
voie, vlept de succomber subitement
à Saint-Georges-de-Commiers, où il était
en villégiature.

Le général Lardant, âgé de 60 ans,.
était commandeur de la Légion d'hon-
neur.

Contre les charges fiscales

Une lettre du comité de salut
économique sur les subventions

aux familles nombreuses

M. Pernot, député du Doubs et prési-
dent du groupe parlementaire de la fa-
mille, ayant exprimé quelques objections
au sujet de la subvention de 300 mil-
lions aux familles nombreuses, dont le
programme du comité de salut économi-
que propose la suppression, M. Nicolle,
secrétaire général de 'ce comité, a ré-
pondu par une lettre dont voici un
extrait

Si mous -avons demandé la suppres-
sion totale de la subvention, c'est que
nous préférons de beaucoup à son main-
tien partiel iiour les seuls exclus de
l'obligation légale l'extension et la gé-
néralisation de la loi de protection de
la famille par les caisses de compensa-
tion aux artisans, aux agriculteurs ex-
ploitavts et aux employeurs eux-mêmes,
petits et moyens commerçants et indus-
triels,

Nous aatotts infiniment plus confiance
pour aider et protéger efficacement la
famille dans les càisses de compensation
que dans la subvention de l'Etat.

.La loi .sur les assurances sociales,
qut devraient être une sorte de mutua-
lité obligatoire conservant l'esprit qui
animait la mutualité libre, est devenue,
avec les textes actuels pour les « assu-
jettis une obligation supplémentaire
dont le cadre rigide enlève toute idée
de prévoyance ou de mutualité. La ma-
tière a tué l'esprit.

Pour éviter- ces inconvénients, nous
avons proposé que seute sott obligatoire
la couverture des risques maladie et ma-
ternité par le remboursement des frais
tnédicauxet pharmaceutiques,au moyen
d'une cotisation paritaire et uniforme
pour tous les assurés.

.Nous proposons la couverture facul-
tative de tous les autres risques à la
volonté des seuls assurés au moyen de
cotisations ouvrières facultatives et li-
bres, doublées obligatoirementjusqu'à un
plafond à déterminer par des versements
provenant d'une caisse de compensation
alimentée par les cotisations patronales
forfaitaireset obligatoires fixées chaque
année par décret au pourcetttdge des
salaires payés.

Un ordre du jour
des commerçants de Versailles

Les commerçants de Versailles, réu-
nis dans la salle des conférences de
l'hôtel de ville, sur convocation du co-
mité d'action des commerçants victimes
de la crise, après avoir entendu plu-
sieurs' orateurs notamment MM. Rieu,
président du comité d'action Petitpas,
président de l'Union du commerce et
de l'industrie de Versailles Baurin,
président des hôteliers de Paris Ber-
trand, syndic de l'Union syndicale de
Paris, ont adopté un ordre du jour
disant

Considérant que l'obligation faite aux
hôteliers de loger des chômeurs qui ne
payent pas leur loyer piaçe ces com-
nterçants dans une situation très dif-
'ficile. Mais attendu que plusieurs
conseils généraux, soucieux de l'équité
et émus par la détresse de la corpo-
ration hôtelière, ont remédié à la dé-
faillance de l'Etat en allouant une in-
demnité aux hôteliers qui logent des
chômeurs, les commerçants de Versail-
les sans distinction de profession de-
ntandent au conseil général de Seine-
et-Oise d'imiter ce geste.

Considérant, par ailleurs, que le bud-
get de l'Etat est, une fois de plus, en
déséquilibre et qu'il semble se dégager
des projets gouvernementaux une aug-
mentation d'impôts de L'ordre de 1 mil-
liard 500.000.000, ils protestent contre
tout impôt nouveau et réclament une
politique de déflation et d'égalité fiscale
par le réaménagement du train de vie
de l'Etat qui seul pourra perntettre la
baisse du coûte de la vie et la reprise
de l'activité économique.

Les commerçantes demandent enfin,
que toutes les coopératives de vente
Iibi'e ou de répartition soient astreintes
aux impôts et charges qui frappent le
commerce privé.

Une lettre des contribuables
du Havre

Le syndicat des contribuables du
Havre et de la région, dont. le siège
social est, 34, rue du Chillôu, au Havre,
a adressé aux conseillers généraux,
membres du bureau de l'assemblée dé-
partementale et aux représentants de
tous les cantons de l'arrondissement
du -Havre, une lettre où il est dit

Jeudi dernier, 28 septembre, l'as-
1 semblée départementale s'est réunie pour

l'ouverture de sa seconde session ordi-
naire-de 1933. Celle-ci sera très impor'
tante, puisque le conseil générale aura
à voter le budget du département pour
1934.

Le syndicat des contribuables du
Havre et de la région compte sur vous
pour veiller à ne pas surcharger les
assujettis, déjà accablés sous le poids
des impôts nationaux, départementaux
et communaux.

M. de Souza-Dantas,
ambassadeur du Brésil,

se marie aujourd'hui à Paris.

Aujourd'hui aura lieu, dans la plus
stricte intimité, à 11 heures, à la mai-
rie du 7o arrondissement et à midi en
la basilique Sainte-Clotilde; le mariage
de S. Ex. M. Luis de Souza-Dantas,
ambassadeur du Brésil à Paris, et de
Mrs Elise Stem.

Les témoins de S. Ex. M. Luis de
Souza-Dantas seront S. Ex. M. Epi-
tacio Pessoa, ancien président de la
République du Brésil, et M. James
Darcy, ancien président de la Ban-
que du Brésil ceux de Mrs Elise
Stern, à la mairie, la princesse
Sacha Narischkine et M. Marriner,
chargé d'affaires des Etats-Unis, re-
présentant M. Straus, ambassadeur,
absent à l'église, la duchesse d'Uzès
et la princesse Narischkine.

Le champion cycliste belge
Gorges Lemaire

succombe à ses blessures J
Il avait-été blessé en course

mercredi

Bruxelles, 29 septembre. Téléph.
Matin. Le champion cycliste belge,!
Georges Lemaire, leader de l'équipe

GEORGES LEMAIRE

de Belgique du dernier Tour de Franche,
est mort ce matin, heures, à l'Ins-
titut EdithrCavell.

Nous avons annoncé que, mercredi
après-midi, disputant le championnat de
Belgique interclubs, il fut projeté vio-
lemment sur le sol et se fractura le
crâne..

L'opération du trépan fut pratiquée
aussitôt et sembla réussir, mais son état
empira brusquement et il, expira ce ma-tin.

Georges ternaire, qui remporta tant
en Belgique qu'en France de remarqua-
bles succès, était âgé de 28 ans.

Les émissions successives des tranches
de la Loterie Nationale

Le secrétaire général^e la Loterie
Nationale communique

La deuxième tranche de la Loterie
sera émise à partir du 5 octobre, la
troisième à partir du 16 octobre et la'
quatrième vers la fin du même mois.

Une cinquième et une sixième tran-
ches seront mises en circulation un
peu plus tard.

Le tirage de la première tranche
aura lieu le 12 novembre et celui de
la deuxième tranche le 26 novembre.

Les représentants du gouvernement
à la cérémonie franco-britannique

d'Allonne

Au conseil des ministres d'hier, MM,
Daladier, Cot et Laurent Eynac ont été
désignés pour représenter le gouverne-
ment, demain dimanche, à l'inaugura-
tion du monument élevé à la mémoire
des victimes de la catastrophé "du diri-
geable britannique jB-101.

Arrivée au Bourget de dix avions
britanniques qui vont participe

à la cérémonie
Une escadre de dix avions de combat

britanniques, placée sous le commande-
ment du major Paxan, est arrivée au
Bourget hier après-midi, à 15 h. 3, ve-
nant de Ha wkinge.

Un avion multimoteurs, piloté par le
lieutenant Woodin, venant du même;
centre, est arrivé à 16 heures. Il avait
à son bord treize officiers généraux supé-
rieurs qui viennent participer, de-
main, à la cérémonie d'Allonne.

Les officiers britanniques ont été re-
çus, à leur descente d'appareil, par le
colonel de Miribel, commandant la base
aérienne de Dugny.

Les discours seront radiodiffusés
A l'inauguration du monument dédié à la

mémoire des victimes du R.-101 Qui aura .lieu
demain, à Allonne, le service de la radio-dif-
fusion installera des haut-parleurs pour per-
mettre aux assistants d'entendre les discours
qui seront transmis également A la station
de T.S.F. de l'Ecole supérieure pour être,,dif-
fuses en France et en Angleterre

Une élection sénatoriale aura lieu demain

dans le Pas-de-Calais

ARRAS, 29 septembre. Téléph. Ma-
tin. Une élection sénatoriale aura
lieu le dimanche 1er octobre dans le
Pas-de-Calais, pour pourvoir au siège
laissé vacant par la mort de M. Jules
Elby, U. R. D.

Sont candidats MM. Alfred Sal-
mon, député de la circonscription de
Saint-Pol, républicain de gauche Eu-
gène Canu, ancien député de la pre-
mière circonscription de Boulogne, ra-
dical-socialiste Marcel Dupuich, so-
cialiste SJU.O.

M. Albert Lebrun est rentré
à Rambouillet

M. Albert Lebruh, qui a présidé hier
soir à l'Elysée le conseil des ministres,
est reparti aussitôt après pour le châ-
teau de Rambouillet.

Les époux Lindbergh en Esthonie

Tallinn, 29 septembre. (Dép. Ha-
vas.) Le colonel et Mme Lindbergh
venant de Moscou, qu'ils avaient quitté
ce matin, ont atterri à Tallinn (Estho-
nie) à 15 h. 8. Ils doivent repartir
demain.

E C HO S E T PROPOS
INSTRUMENTS ANCIENS

Si la crise n'avait pas éclaté, les jeunes
générations n'auraient probablement pas
connûmes instrumentsanciens. Mais il y a
eu une floraison nouvelle de musiciens
ambulants. Et c'est une débauche de
violes, de cornets à pistons, de flûtes de
Pan et d'orgues de Barbarie. Les cours
sont emplies d'antiques sonorités. On en-
tend des airs, qui réjouissaient nos
grand .mères. Voici la Valse brune et les
chevaliers de la lune et les Bords de la
Ridera dont la génération précédente a
respiré la brise embaumée. Le solo de
trombone est, nouveau,; en grand hon-

neur. Quant à l'accordéon, qui est à la
mode, même dans les boîtes de nuit de
luxe, il fait fureur dans les cours.

Pour les pauvres bougres qui jouent
de la musique, le citoyen, qui ne dé.

pense pas son activité dans un bureau ou
dans une usine, est à priori un oisif.
Alors, c'est une furia musicale perma-
nente, un air succède à un autre et c'est
souvent le même Et, pour comble de
réjouissance, voilà les poètes. On vous
lance d'une voix éraillée du Victor Hugo
après une java. en veux-tu, en voilà 1.
Quel est ce beuglement ? Mais c'est

« Waterloo. Waterloo, morne plaine
Héla» 1. Vivement la prospérité! 1

Guy Launay.

AUJOURD'HUI
SAMEDI 30 SEPTEMBRE

Fête à souhaiter Saint Rémi.
Courses 14 heures, le Tremblay.
Arc de Triomphe de l'Etollo Garda de la.

flamme perpétuelle F.A.R.A.C. (fédération
des amicales régimentaires et d'A.O.).

Expositions en plein air Boulevard de Ollchy.
les Artistes de Montmartre. Place de la
Convention, les Rapins. Boulevard Raspall,
les Artistes professionnels.

Réunlone d'anciens militaires 4, rue Saint-
Laurent, 17 heures Amicale des A.C. du 24'
R.I. 104. rue de Rivoli, 18 heures le
Diable rouge, anciens des 152. et S62° R.I.68, faubourg Saint-Martin, 20 h. 30 ^Ami-
cale des anciens du 281'-280 R.I. 28. bou-
levard de 6trasbourg, 21 heures Engagés
volontaires alsaciens et lorrains.

CONCERTS PUBLICS
(16 heures)

Luxembourg Garde Républicaine. Chef
M. P. Dupont. Ouverture d'Euryanthe
(Weber) Symphonie (Borodlne) Poème
symphonique (Bloch); Divertissement des
Erinnyes (Massenet) Marche (Rousse!).

(20 heures)
SQUARE du TEMPLE,' 5' rég. d'infanterie.

Chef M, Ohailleux. Marche alsacienne
(André) Ouverture du Roi de Lahore «las-
senetl Coppélia (Léo Dellbes) Bntr'acte
symphonique de Messidor (A. Bruneau)
l'Arlésienne (G. Blzet)..

SQUARE DE Cugkancouht. 21* rég. d'inf. colo-
niale. Ohef M. Depret. Jockey-Club,
marche (Ooiteux) le Rocher fant6me, ou-
verture (8taz-Popy) Suite orientale, en
quatre parties (F, Popy) les Contes d'Hoil-
mann (Offenbach). Jeanne Malllotte (Rey-
naud).

PLACE Dupleix 23' rég. d'inf. coloniale.
Ohef M. Vincent. Marche des Sultanes
(Allier) la Marche à l'Etoile (Pragerollei
le Petit Duc (Lecocq-Parès) le Retour des
moissonneurs, gavotte IL.' Chic) la Vallée
d'Oseau (Benoît) Marche des Cadets de
Gascogne (Allier).

Square DE PICPUS. 46' rég. d'infanterie.
Ohef M. Laty. Salut au 460 R.I, (J.
Collery) Pastorale (Roesgen-Ohamplon)
Ouverture d'Egmont (Beethoven! Prélude
(RachnimanoEf) Werther (Massenet) Balle,
des hérétiques (Ch. Levadé) le Téméraire
(Mougéot).

NAISSANCES
wi Mme et M. Maurice Dormann, dé-

puté de Seine-et-Oise, ancien ministre,
sont heureux de faire part de la nais-
sance de leur fille Geneviève.

MARIAGES
vw Par suite de maladie, la céré-

monie religieuse du mariage de M.
Jacques Weil avec Mlle Hellé Grauer est
remise à une date ultérieure.

vw On annonce le mariage de M. Ray-
mond Lebeuf, fils de Mme Henry Lebeuf,
et petit-fils de Mme Gabriel Crivelli,
avec Mlle Nicole Rodberg.

La bénédiction nuptiale leur sera
donnée en l'église Saint-Pierre du Gros-
Caillou, le jeudi 5 octobre, à midi.

DEUILS
vw Les obsèques de M. Dulong, pré-

sident de la Mutualité hôtelière de Vi-
chy, ont eu lieu mercredi 27 courant, à
Vichy, au milieu d'une grande aHluence.
Différentes personnalités politiques et
commerçantesy assistaient. M. Boisseau,
président du syndicat des hôteliers, et
M. Voyenne, vice-présidentde la Mutua-
lité hôtelière, prirent la parole pour dire
toutes les sympathies que comptait le
défunt et les grands services qu'il
;rendit à la cause hôtelière.

vw On apprend la mort de Mme
Amédée Franc-Martelin, pieusement dé-
cédée, à Paris, dans sa 87° année. Ses
obsèques auront lieu mardi octobre, à
midi précis, en l'église Saint-Philippe du
Roule où l'on se réunira. Après la céré-
monie le corps sera déposé dans les ca-
veaux de'l'église. De la part des familles
Seguin, Soulier et Franc. Le présent avis
tient lieu d'invitation.6

WWW
f* ETTE semaine a eu lieu, à Beaulieu-C Valentigney, le baptême de la
nouvelle motocyclette 115 Peugeot
350 cmc. Conviés à cette amicale cé-
rémonie, les représentants de la presse
et les nombreuses personnalités de
l'industrie et du sport, qui furent reçus
avec leur cordialité habituelle par les
dirigeants de la grande marque fran-
çaise, admirèrent sans réserve la der-
nière-née des usines de Beaulieu. La
naissance de la 115 Peugeot 350 cmc
marque encore un progrès dans le do-
maine mécanique et on peut assurer à
cette création les plus beaux succès.

FGgORGES met en réclame, pourquelques jours deux très jolis
modèles d'imperméables pour dames à
125, valeur 195. Pour hommes, 175,
valeur 2z5. 35-37, bd dés Capucines.

WWW
LE plus grand choix de Paris, enmanteaux de luxe, se trouve chez
Marie-Louise, 20, rue de 'la Paix.
Garnis astrakan, de 200 à 1.800 francs.

Ouvert aujourd'hui après-midi.

Une randonnée automobile
de cinq ans en Afrique

M. de Ramecourt est parti, en octobre
1928. avec une camionnette 10 CV 6 roues
Renault, dans l'intention de faire un
voyage d'exploration en Afrique, parti-
culièrement dans les régions riches en
fauves de toutes sortes at, jusqu'à main-
tenant, très rarement visitées.

On a peine à imaginer les difficultés
qu'il a surmontées au cours du voyage
de cinq ans qu'il termina, hier, dans la
cour des usines Renault.: Il a rencontre.
sur sa route, des terrains variés, mais
presque toujours mauvais, interdisant la
plupart du temps l'usage de la.prise di-
recte. Son itinéraire traversa dé-
serts, montagnes, .forêts, plaines et
marécages, mais la voiture n'a jamais eu
recours à aucun secours et ne fut ja-
mais transportée, confirmant ainsi la via-
leur du matériel dans lequel il avait
placé sa confiance.

UN RECORD SENSATIONNEL

La coupe Bibesco est actuellement dé-
tenue par. les officiers italiens, capitaine
Baldi et lieutenant Buffa ils ont
couvert le parcours Rome-Bucarest
(1:150 km.) en 3 heures 12 minutes 8 se-
condes, soit à la vitesse moyenne de 356
kilomètres à l'heure.

C'est sur un avion Fiat C. R. 30 que cebrillant exploit a été accompli, battant
largement le record précédent établi à
la moyenne de seulement 277 kilomètres
à l'heure.

UNE INAUGURATION

Jeudi après-midi, les membres de la
presse automobile étaient conviés par
la Société des moteurs Salmson à l'inau-
gùration des nouveaux magasins Salm-
son, 136, avenue des Champs-Elysées.

Dans un cadre d'un goût parfait,
M. Jean Heinrich, administrateur-délé-
gué, M. Reigniez, secrétaire général,
MM. Holtzer, Dugay et Duran, chefs de
service, firent les honneurs de cette ami-
cale réunion qui fut suivie d'un porto
d'honneur.

« AIDE ET PROTECTION »

Le commissariat général de la sous-
cription nationale a Aide et Protection »,
14, rue du Helder (téléph. Taitbout
21-86) ouverte en faveur des tubercu-
leux et gazés de la guerre (dispensaire,
23, rue Tiphaine, sanatorium à Neuf-
moutiers-en-Brie, Seine-et-Marne) infor-
me le public qu'en raison de la Loterie
Nationale, le tirage de ses billets de la
tranche AI est reporté au 31 janvier
1934.

Le feu à la minoterie de Souillac

Cahors, 2? septembre. Télégr. Matin.
La minoterie de Souillac, la plus importante

On en ignore les causes. Les dégâts s'élèvent
1.500.000 francs.

AUX HALLES
HAUSSE. Au kilo Agneau, 6,50 à

12,50. Canard, rouennais, 12 & 13,25; nan-
tais, 12 & 13.25. Lapin vivant, 5.75 à 6,25,
Poulet nantais. 13,50 à 14,50; Gâtlnais,
13,50 à 15; de Bresse. 15.50 17; Cochet
13,50 15.50. Colin, 8,50 à 14. Daùradc,
2 à 10, Hareng, 1,25 a 3. Langouste, 10 il
17. Maquereau petit, 3 4.50. Merlan,
1,50 à 4. Mulet, 5 à 18. Turbot, 6 à 11.
Aux 100 kilos Haricot vert de Saumur.
150 à 620; de Paris, 150 à 550. Péche
d'Italie, 500 à 800. Prune Quetsch, 200 à
240. Raisin blanc du Midi, 300 à 650; de
Moissac, 500 à 850.

BAISSE. Au Cllo Lapin dépouillé,
8,75 a 9,25; du Gâtinais. 9 à 9,50. A la
pièce Llèvre, 20 à 31. Levraut, 10 19.

Au kilo Sole française, 14 à 20;
étrangère. 13 18. Au cent Chou
vert, 40 à 100. Aux 100 bottes Poi-
reau, 140 à 200; de Montesson, 200 à
260. Navet, 100 à 150. --Aux 100 kilos
Carotte, 70 a 120. Epinard des départe-
ments, 100 p 150; de Paris. 130 à 180.
Cèpe, 400 à 900.

CLERC
JOAILLIER,4, place de l'Opéra

Le congrès de la C. Q. T*

H n'a maintenu M. Léon Jouhaux^.
à la délégation de la Société des

nations qu'à titre provisoire

Les attaques contre la politique de
présence préconisée par M. Léon Jou-
haux et le bureau confédéral n'ont pu
eu le résultat espéré par leurs auteurs.,

En effet, le congrès national de la
Confédération générale du travail,
avant de clore ses travaux, a voté., hier
soir, par 4.560 voix contre 779 et 58
abstentions, une motion dans laquelle
il est précisé que, au cas où la conter
rence du désarmement n'apporteraitr
pas de résultats positifs, le comité confé-
déral aurait à prononcer le retrait de
tout militant de la C. G. T. au sein des
délégations gouvernementales.

Il est à remarquer que cette décision
n'est que conditionnelle et qu'à la pre-
mière occasion les adversaires de ten-:
dance de M. Léon Jouhaux auront beau
jeu pour renouveler leur hostilité.

Auparavant, les congressistes avaiént
unanimement approuvé'une résolution ff

selon laquelle la C. G. T. en période
de danger de guerre, devra, après une'
série d'avertissements allant jusqu'à la' 9

grève générale « poursuivre immédia-
tement sur le plan national et. inter-
national une action énergique et in-
cessante en vue de l'arrêt des hostl-
lités

D'autre part, le congrès a adopté un
certain nombre, de rapports concernant
notamment l'unité syndicale et les re-
mèdes à apporter à la crise économique.

LES NOUVELLES UîïfflÏRE^

artistiques et scientifiques
Quiconque aujourd'hui veut être vrai-

ment au courant de la vie intellectuelle
doit lire les Nouvelles Littéraires c'est
le seul organe qui traite largement et,
complètement de tout ce qui touche.
aux choses de l'esprit, qui rende compte
de toute la production actuelle dans
tous les genres littérature, érudition,
philosophie, etc., qui suive le mouve-
ment littéraire à l'étranger comme eH
France, le mouvement artistique, le.
mouvement scientifique, etc. Les NoUf
velles Littéraires paraissent chaque
samedi sur huit, dix et douze pages, et
le numéro ne coûte que 75 centimes..
(En vente partout.-Larousse, éditeut)..

VIENT DE PARAITRE

Un roman policier
étonnant

MALABAR
par J. Ricard et Ch. Dornac

QUINZE HEURESA fr.

LECTUREPOUR,

En vente partout

ABONNEMENTS
SEINE ET SEINE-ET-OISE
FRANCE ET Colonies..
Etranger 'Pays ac-

cordant une réduc-
tien de 50 sur
les tarifs postaux.

Autres paya

1 mois 6 mois 1 an
21 Jr. 42 Ir. 801r.22 43 82 »

35 » 7O• i«O n50ÎOO » 200 »

postal.) pays destinataire.

ON S'ABONDE SAHS FRAIS OMIS LES BOREAUX DE FOSII
Les abonnements partent du 1" et du 16 du mois

Frais de changement d'adresse 75 centimes'.
Joindre la bande d'abonnement à toute

demande dq renouvellement changement
d'adresse, réclamation, etc.; défaut de bande,
rappeler le numéro d'Inscription de l'abonne-
ment et sa date d"échéance.

Compte de chèques postaux no 1851, Paris

La PUBLICITÉ est reçue
la Compagnie Génératede PublicitéParisienne.

10, boulevard Poissonnière. Paris OXO

D'un lot important de bracelets
montres platine et brillants, il nous
reste) quelques modèles garantis,
provenant de la liquidation d'une
fabrique, vendus aux prix très

réduits de
1.200, 1.350, 1.750 et 2.400 fr.

^^C0MPLETSetPARDESSUS*14J
PRÊTS A PORTER ^"JTK F

DEPUIS
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PREMIEREPARTIE
L'ENJEU

X, LA DOUBLE LUTTE (.suite)

Quand cet homme fut tout dé-
taché, je sortis de la ruelle tt de
l'alcôve, le poignard à la main. Il
me suivit. Il s'étira, Ht avec les
bras et les jambes des mouvements
de gymnastique pour rétablir :a
parfaite circulation du sang, oui-
mais aussi pour se donner Il temps
de réfléchir et c\\ décider.

Tous .droits de. 'reproduction, traduction ettoute. id*i>ta,tion»''réservés cour tous pays.
Copyright 1833 by- ^reene Lefort.

» Puis il resta debout devant moi
et il me dit, de cette voix autori-
taire à laquelle jamais encore je
n'avais osé désobéir

Gisèle, que sais-tu de ces
deux étrangers ? Que te sont-ils
exactement ?. Etait-ce la première
fois que tu les voyais, le soir de
l'orage, quand moi-même, par le pé-
riscope de mon laboratoire, j'ai as-
sisté de loin à votre rencontre ?.
Parle. Tu as exigé de ton père leur
vie et leur liberté. Ton père exige
de toi une sincérité absolue et com-
plète. »

s> Dans ces dernières paroles, il
avait su mettre de la douceur. J'étains
très émue, pour bien des motifs, et
peu maîtresse de mes. impulsions.
Et je me laissai aller à ouvrir'mon
cœur, à ouvrir pour la première
fois mon cœur à l'homme que je
croyais mon père.

» Et je lui dis toutes les aspira-
tions de mon être, nées de l'éduca-
tion qu'il m'avait fait donner par les
institutrices et les professeurs qui
s'étaient succédé au château. Je
lui confiai tous mes rêves d'amou:,
nés de mes lectures qu'il avait lais-
sées libres et dont les trois biblio-
thèques de Torelwoch sont l'iné-
puisable aliment je lui révélai en-
fin que, comme en un coup de fou-
dre, l'amour même avait étincelé
à mes yeux et retenti dans tout mon
être lorsque vous m'étiez apparu
dans l'orage, Luc. Et je le supp'iai
enfin, non seulement de vous lais-
ser la vie et la mémoire et de vous
rendre la liberté car je n'ignore
rien des terribles pouvoirs qu'il oos-
sède sur l'existence et l'esprit ties

)gens qui tombent en -ses mains
mais encore je le conjurai de me
laisser partir avec vous pour vivre

de l'existence normale d'une fian-'
cée, d'une épouse, d'une mère.

» Ah folle que j'étais
H ricana et il me dit, de sa

voix terrible des décisions cruelles.
voix qui jamais encore ne s'était
élevée contre moi, il me dit

» Gisèle, tu sais que je
n'exprime pas deux fois ma volonté.
Et ma volonté, la voici tu ne sor-
tiras plus du château. Les clefs du
souterrain, que seul je possède, et
dont par une inconcevable igno-
rance de ton âme véritable je te
laissais te servir pour aller chasser
à ton gré dans la forêt, ces clefs,
tu ne les toucheras plus. Cette dé-
cision, je l'avais déjà prise le soir de
l'orage, lorsque je t'ai vu parler avec
des étrangers.

» Mais cela n'est rien. Ecoute
» Je te destinais au grand maître

de notre collège de prêtres-officiers,
au grand maître Plotz, mon frère.:
appelé à me succéder à la souve-
raineté de Torelwoch, puisque je
n'ai pas de fils. Tu ne devais
l'épouser qu'au premier jour de ta
vingtième année. Eh bien! je,pro-
clamerai, aujourd'hui, vos fiançailles
et, selon notre loi, tu seras, dans
sept jours, la femme de Plotz. Et
j'espère que vous aurez au moins
un fils qui renouera la dynastie.

Quant aux deux étrangers, ils
ont fait plus qu'entrer par inad-
vertance dans mon domaine. Volon-
tairement et par ruse et violence
ils sont entrés dans le château
ils mourront

Ayant répété ce mot avec horreur,
Gisèle se tut, haletante. Mais
animé passionnément du besoin de
tout savoir, Luc cria

Ensuite Ensuite l

Le comte de Torelwoch le crut
distrait et fit un mouvement.

Sang de Dieu jura Luc. Ne
bougez pas ou je vous tue Vous
n'êtes pas le père de celle que
j'aime; je n'ai plus à vous ménager.

Alors Gisèle, rapide, continua
J'eus la force et le courage

de répliquer Mon père, n'avez-
vous pas donné à votre fille votre
parole de. Mais il m'interrompit
en ricanant et il gronda

» Je ne suis pas ton père
Pour des motifs que tu n'as pas à
connaître, tu as été solennellement
promue au rang de « fille du Sei-

gneur », rang qui d'après nos lois
te fait digne d'épouser le vicomte
Plotz de Torelwoch, mon frère, mon
successeur, moi-même étant reuf et,
d'après nos lois encore, ne pouvant
pas me remarier. Tu n'es pas ma
fille. Je ne suis pas ton père. Ma
parole n'avait aucune valeur. Les
étrangers mourront.

D J'étais bouleversée. Je vous vis
mort, Luc

Je me vis devenue la proie de
l'homme que j'appelais « mon on-
cle et qui toujours ne m'a. ins-
piré que répulsion et terreur, tant
il est visqueux, sournois, cruel. laid.horrible!

s Je savais qu'il me désirait, qu'il
attendait son heure, qu'il me consi-
dérait comme le prochain jouet de
sa puissance. Mais j'espérais tou-
jours que, lorsque la question de
mon mariage rituel serait claire-
ment posée, mon père céderait à
mes supplications et donnerait au
monstre une autre victime. Et voilà
que j'étais vouée pour définitivement
au sacrifice.

.» Alors, Luc, je me rappelai que

je tenais toujours dans ma main le
poignard. Je criai

» Eh bien je mourrai la pre-
mière

Et je levai la main pour me
frapper en pleine gorge. Mais cet
homme me saisit le bras et m'ar-
racha le poignard.

Ce fut alors que je criai, que
je vous appelai au secours, Luc, et
que je courus vers vous. »

Elle se tut très animée, les yeux
brillants de larmes, la gorge pal-
pitante.

Alors le comte de Torelwoch,
sourdement

Je ne voulais pas la tuer
comme vous l'avez cru; monsieur.
Je voulais seulement la piquer d'un
léger coup de pointe, dans l'espoir
que la terreur et la douleur la fe-
raient s'évanouir et que je serais
momentanément débarrassé d'elle
pour agir contre vous. Je supposais
que vous étiez à la recherche de
votre compagnon. Si je vous avais
su là.

Il hocha la tête, les sourcils fron-
cés. livide de rage mais tenu
immobile par la menace constante
des deux brownings et celle, plus
significative encore, des yeux [;lacés
d'Aubertin.

Le silence.
Un silence lourd qui dura plu-

sieurs minutes.
Et enfin Luc parla

Je comprends, maintenant,
beaucoup de choses, dit-il lente-
ment d'une voix calme. Mais il m'en
reste d'autres à savoir pour qu'il n'y
ait plus, devant moi, aucun mystère
à Torelwoch.

Il respira doucement et sourit,
avant de continuer.

Gisèle je vous remercie. Nous
sortirons ensemble de ce châ-
teau. J'ai en France quelques bonnes
relations. Et quoique vous soyez sans
véritable état civil, je vous épou-
serai sans difficulté le plus légale-
ment du monde, comme il convient
dans notre société bourgeoisement
civilisée. Bien entendu, nous emmè-
nerons d'ici Pierre Malines. Donc,
voilà réglée à notre entière satisfac-
tion nos questions personnelles. Mais
il en est d'autres, plus objectives.

n jeta un bref regard sur la pen-
dulette qu'auparavant il avait con-
sultée une fois. Et il reprit

Midi cinq. Nous avons encore
cinquante-cinq minutes avant de
nous mettre à table. Espérons que
votre interrogatoire, monsieur de
Torelwoch, ne durera pas si long-
temps. Vous m'écoutez bien? Ecou-
tez-moi, il le faut. Car si vos ré-
ponses tardent trop ou s'égarent,
les balles de mes brownings seront
promptes et iront droit. Compris?

Et comme le vaincu acquiesçait
d'un grognement et fermait les
yeux et baissait la tête, frémissant
de rage impuissante et accablé
d'humiliation, Luc Anbertin dit
avec simplicité

Monsieur de Torelwoch, parlez-
moi d'abord du trésor d'Attila.

Lui aurait-on donné en plein
face un coup de cravache, le comte
n'aurait pas réagi avec plus de
violente soudaineté. A la ,mëme se-
conde, il fut sur les genoux et les
mains, et d'une détente, il Le mit
debout. La seconde d'après, il bon-
dissait, et si juste, et si vite, qu'il
pu saisir, le browning que tenait la
main gauche d'Aubertin et l'arra-

cher. Mais il manqua de quelques
millimètres le pistolet de droite.

Déjà, il reculait d'un pas, retour-
nait entre ses -doigts !'arme con-
quise pour la tenir par la crosse, la
braquer, s'en servir.

Mais un,, coup claqua, sec. Une
légère. fumée se répandit, L'odeur"
de la poudre emplit la cambre.
Gisèle eut un gémissement et se
dressa. Frappé au poignet, le
comte de Torelwoch lâcha l'arme.
Et il chancelait.

Prêt à tirer encore, tendu et gla-
cial, très pâle, les sourcils froncés
et les dents serrées, les y?ux ter-
riblement durs, Luc Aubertin atten-
dait. Il était résolu. Il venait de dé-
fendre sa vie, nécessairement. Il la
défendrait de nouveau, fût-ce par
le meurtre.

Mais le comte redressa dune se-
cousse tout son grand corps, et,
d'un vigoureux élan de côté, il'
bondit dans l'alcôve, dans la ruelle.
Comme pour soutenir son corps de
nouveau chancelant (la douleur du
poignet à l'os fracassé devait être
terrible et tendait évidemment à
causer une syncope !), il s'appuya
de la main gauche sur l'écusson
sculpté qui décorait le chevet du
lit.

Alors cliqueta un déclic métalli-
que.

Et aussitôt, ce fut un vacarme de
sonneries, un vacarme qui retentis-
sait dans la chambre, dans le stu-
dio et d'autres pièces, au delà du
plafond, sous le tapis, partout auprès
et au loin dans le château. Sonne-
ries précipitées, d'un registre ra-
geur, autoritaire, Impérieux.



LA FAMINE
EN UKRAINE
SOVIÉTIQUE

MgM« SBITE DE LA DEPECHE DE 1" PAGE
» DE HENRY DE KORAB

Voici les passages essentiels de ce do-" cument inédit
Les représentants soussignés du co-

mité ukrainien central de secours pour
l'Ukraine soviétique s'adressent d vous
en vous priant ardemment de bien vou-
loir poser la question de la jaminé qui
sévit dans l'Ukraine soviétique devant
le forum de la Société des nations, et
d'amener la Société des nations a orgn-
niser une action internationale en ja-
veur de la population ukrainienne qui
meurt de faim.
Les faits de jamine sont incontesta-

blés malgré les efforts déployés par le
gouvernement des Soviets pour voiler la
vérité et pour nier l'existence de cette
véritable catastrophe causée par la la-
miné. Le fait est attesté par des millier
de lettres que nous recevons de nos
compatriotés d'au delà la frontière so-viétique, par des dépositions de centai-
nes de réfugiés ukrainiens dressées enprocès-verbaux, par des dépositions de
persounages neutres, surtout de journa-
listes étrangers qui réussirent, malgré la
défense des autorités soviétiques, à visi-
ter le territoire ukrainien ravagé par la
famine.

Nous n'avons pas l'intention de
compliquer une action internationale
par des considérations politiques et nous
ne parlerons pas des raisons qui ont
amené cette effroyable catastrophedans
l'Ukraine. Ces raisons sont connues du
monde entier. Ce n'est un secret pour
pérsonne que l'Ukraine, pays doté par
la nature de grandes richesses, a été
poussé dans ce malheur par la politique
économique néfaste des Soviets. Lais-
sant ae côté les considérations d'écono-
mie politique de cet anéantissement de
l'Ukraine, nous en appelons à la So-
ciété des nations pour qu'elle vienne enaide aux affamés, car ceci est un effort
de solidarité humaine.Nous avons-pleine confiance en la So-
ciété des nations, qui a déjà accordé, aucours des années précédentes, son aide
dans des cas pareils,, qu'elle organisera
une action pour venir en aide à la popu-
lation malheureuse, triomphera de tous
les obstacles et amènera le gouvernement
des. Soviets à admettre une aetion in-
ternationale.

Voici, d'autre part, le texte in extenso
de la lettre de M. Choulguine, ancien
président du gouvernement démocrati-
que d'Ukraine. en exil

Genève, 26 septembre 1933.
Monsieur le président,

J'ai, l'honneur d'attirer tout particu-
lièrement l'attention de Votre Excellence
sur la terrible famine qui sévit en
Ukraine.

Des centaines de mille, des millions
d'hommzs, femaes et enfants souffrent
atrocement de la disette et meurent en
quantité. La dépopulationmenace notre
riche pays, car des villages entiers sont
abandonnés par leurs habitants morts
ou partis à la recherche du pain. De
nombreux témoignages « appartenant»
aux Ukrainiens comme aux étrangers
donnent de terribles détails de cette ca-
tastrophe sans pareille. Cet état de no-
tre pays est d'autant plus paradoxal que
les récoltes de 1932 et 1933 sont relative-

.ment bonnes et absolument suffisantes
pour nourrir la population. Dans cette
notre, nous évitons les problèmes politi-*' queé que nous avons traités dans notre
récent mémoire, présenté à Londres à
Son Excellence le très honorable Raria-
say MacDonald, président de la confé-
rence économique. -Mais nus sommes
obligés de signaler ici que la famine, en
Ukraine, est due, d'une part, à la collec-
tivisation de l'agriculture introduite de
force par les autorités soviétiques et sur-
tout au stockage du blé. Les céréales en-
levées en Ukraine sont destinées au ra-
vitaillement de l'armée soviétique de la
Moscovie et surtout à l'exportation.

Si les années 1932 et surtout 1933 fu-
rent aussi pénibles et tragiques pour
l'Ukraine, les pronosticspour l'hiver et le
printemps de l'année 1934 seront encore
plus sombres.

Voilà pourquoi nous adressons, par
l'intermédiaire de Votre Excellence, un
ardent appel à la Société des nations et
au monUe civilisé en les priant de venir
en aide au peuple ukrainien.

Nous prions donc Votre Excellence
1° D'envisager les mesures suscep-

tibles d'empêcher l'exportation du blé de
VU. R. S. S., en réalité, de l'Ukraine

2o D'organiser une coinmission d'en-
quête qui pourrait établir sur place
l'étendue du désastre

3o D'organiser un secrours internatio-
"S nal aux affamés de l'Ukraine.

Nous espérons que la Société des na-
tions ne pourra passer outre à notre de-
mande et que le monde civilisé entendra

f l'appel du gouvernement de la, républi·
que démocratique ukrainienne se trou-
vant en exil.

Tous les Ukrainiens, dont, plusieurs
millions se trouvent dispersés dans le
mondé entier, vous soutiendront comme
un seui homme dans cette démarche
qui est dictée par une angoisse terrible
pour le sort d'un grand peuple se trou-
vant en détresse.

*». Vèuillez agréer, etc.
A. CHOULGUINE.

D'autres pétitions encore sont parve-
nues à M. Mowinckel; accompagnées
de nombreuses annexes et d'une quan-tité de lettres émanant d'Ukrainiens et
dont .l'authenticité ne saurait être mise
en doute.

Au cours d'un long débat, le conseil
a. marqué un .intérêt ému pour la
catastrophe dont on lui apportait le
témoignage. Cependant il estima qu'il

i lui était impossible d'agir directement.
|, Le dossier sera donc transmis à la

Croix-Rouge internationale, et d'autre
part, M. Mowinckel a été prié d'en
avertir le gouvernement des Soviets à
titre personnel.

Genève s'est donc heurtée à d'inévi-
tables difficultés de procédure. Il n'en
restera pas moins que le fait tragique
de la famine ukrainienne a été entériné
et pratiquementreconnu pafc la 76e ses-
sion du conseil de la Société des nations.

Une mise au point du Vatican
sur ses rapports avec l'U. R. S. S.

Crrt DU Vatican, 29 septembre.
(Dép. Havas,) Une note officieuse

'v
déclare, à propos des bruits répandusi à l'étranger, principalement en France
et en Angleterre, sur la possibilité d'un
concordat entre le Saint-Siège et les
Soviets, que « cette nouvelle ne peut
évidemment avoir de fondement tant
que le régime bolchevik n'aura pas

accepté le fc minimum » que le Saint-
Siège, par l'intermédiaire de Mgr Piz-
zardo, proposa des 1932 à M. Tchitche-rihedans leur rencontre à Génes, en
ce qui concerne la reconnaissance des
plus élémentaires droits de la liberté de
conscience et de la liberté effective du
culte à tous les sujets de la République
soviétique ».

Cette note conftrme donc les condi-
tions minima que l'Eglise entend mettre
à l'ouverture officielle des négociations
avec l'U. R. S. S.

L'agitation communiste grandit
} à Cuba

k ,LA Havane, 29 septembre. (Dép. Ha-
vas). Un millier de communistes ont
défilé aujourd'hui dans les principales
rues de la Havane. Les manifestantsar-rêtaient les automobiles, demandant a;,xchauffeurs de quel droit ils circulaient
dans les rues. Un char de combat aroede mitrailleuses et de la cavalerie cntété expédies d'urgence pour rétablir

LE PROCES DE LEIPZIG

VAN DER LURBE
DEMEURE MUET

SUR LES MOBILES
DE SON ACTE

IMB« SUITE DE LA DEPECHE DE 1" PAGEm DE PHILIPPE BARRES
La cour et le public se demandent

ce que c'est que l'A. A. I.
Et Torgler donne l'explication c'est

une organisation syndicaliste dite
« l'union du travail ».

Le témoin continue ses déclarations
sur Lubbe.

Celui-ci lui paralssait n'obéir à au-
cune discipline, mais agir en isolé.

Le président rappelle au témoin qu'il
a déjeuné avec Lubbe.

Le témoin, toujours crane, lève les
bras au ciel en souriant

Si j'avais pu prévoir, dit- qu'il
incendierait le Reichstog, je ne laurais
pas invité. Mais il m'a paru si intelli-
gent et si désintéressé que je lui ai of-
fert des sandwiches Et l'ai été frappé
de son. refus] J'aurais voulu l'aider com-
nae un homme aide un homme, mais il
paraissait toujours vouloir s'en aller ail-
leters et ne pas s'arrêter longtemps dans
te même abri.

En résumé, Jahnecke va montrer un
Van der Lubbe anarchiste, mais non
pas communiste

Torgler pose alors une question, qui
va déclencher une déclaration impor-
tante du témoin.

Aveë-vous su, demande-t-11, si le
parti commxntste poussait aux actes ter-
roristes et pour auelle raison

Le témoin répond alors
Il y avait à Neukoelln des Aile-

mandes qui poussaient au terrorisme,
mais, parmi eux surtout, un individu
nommé Harmann qui se révéla plus tara
comme étant un membre des troupes
d'assaut hitlériennes.

Cette déclaration produit une sensa-
tion dans la salle. Au simple point de
vue sportif, 11 faut mesurer ce qu'elle
représente de la part d'un témoin qui
a été récemment en prison. Je vois des
gens qui regardent Jahnecke avec'des
yeux ronds.

Au moment où le président va congé-
dier le témoin, celui-ci lève le doigt,
comme à l'école. Il désire faire une dé-
claration qu'il déclare importante pour
lui

Il y avait vers le mois de fé-
vrier, dans administration des ou-
reaux de bienfaisance de Neukoelln. des
faits 'scandaleux. Jahnecke avait l'Idée
de protester, niais sans employer la vio-
lence. C'est alors qu'un nommé Hlnze
serait Intervenu auprès de lui pour le
pousser à agir violemment et aurait fait
distribuer, parmi les manifestants, des
revolvers.
Après quoi, la police aurait arrêté tout

le monde, mais ce Hinze aurait été remis
en liberté peu après.

A la reprise de la séance, le président
déclare que la déposition de Jahnecke
sur Hinze est à retenir et Hinze sera
convoque au début de la semaine pro-
chaine comme témoin. Le président fait
son devoir nous lui rendons volontiers
hommage en cela, mais l'on peut s'éton-
ner que le rôle de ce prétendu provo-
cateur Hinze n'ait pas été révélé par
l'instruction. On voudrait savoir aussi
si Hlnze a eu des contacts avec Van
der Lubbe. Cela pourrait expliquer pas
mal de choses,

Il est 2 h. 15 et l'interrogatoire de
Lùbbe sur l'incendie du Reichstag com-
mence,

II est effondré comme toujours. Il vaconsentir à répondre à quelques ques-tions du président. mais par monosyl-
labes-et sans un seul instant lever le
visage,

LE PRÉSIDENT. Voulez-vous parler
sur l'incendie du Reichstag ?

LUBBE. Oui.
LE PRÉSIDENT. Vous avez passé la

nuit du 25 à l'asile de nuit ?
Lubbe se tait longuement.
LE PRÉSIDENT. Levez.vous, levez la

tête.
LUBBE, Oui, j'ai passé la nuit à

l'asile.
LE président. Et le 26. où avez-

vous été ?
LUBBE. Centre (dans le centre- de

Berlin).
LE PRÉSIDENT. Pour faire quoi ?
LUBBE. Poste (aller au bureau de

poste).
LE PRÉSIDENT. Mais c'était diman-

che, la poste était fermée. Vous n'ydes pas entré ?
Lubbe. Non.
LE PRÉSIDENT. Qu'aves-vous fait ce

Lubbe. Couru (j'ai erré).
LE PRÉSIDENT Où avez-vous passé

la nuit ?
Lubbe. Henningsdorf (faubourg de

Berlin).
LE PRÉSIDENT. Pourquoi avez-vous

fait cette lottgue route du centre de
Berlin à Henningsdorf ?

Silence.
LE président. Chez qui 'aaez-uous

Lubbe. Police (au poste de police).
LE PRÉSIDENT. Alors, vous avez passé

la nuit au poste de police de. Hennings-
dorf. Mais pourquoi avez-vous marché
jusqu'à Henningsdorf ? Qu'y avez-vousfait ?

LuBBE. Rien.
LE PRÉSIDENT. Quand ëtes-vous re-parti, le matin suivant ?
LUHBE. Vers 8 heures.
LE président. Quand avez-vous pris

la décisions d'incendier le Retclastag ?
Lubbe. Peux pas dire.
LE PRÉSIDENT. N'est-il pas possible

que vous ayez prts cette décision le jour
précédent ?

Lubbe. Non.
LE PRÉSIDENT. Alors, vous avez pris

la décision seulement le jour même de
l'incendie du Reichstag ?

LUBBE. Oui.'
LE PRÉSIDENT. Pourquoi avoir choisi

le; Reichstag après les trois autres bàti-
ments que vous avez voulu incendier?

LUBBE. Peux pas dire.
C'est fini. Le président déclare que,devant cet .entêtement à parler parmonosyllabes,. il va traiter l'accusé,

comme s'il refusait de parler. On lira
les rapports établis sur ses interroga-
toires et s'il plaît à l'accusé de répondre,
il pourra le faire

Derrière le président on a suspendu
un énorme plan du Reichstag. Sur ceplan un employé désigne avec une per-che les points où Lubbe s'est porté sui-
vant les rapports, dont on donne lec-
ture.

Lubbe ne regarde pas le plan, mais
les autres accusés et le public suivent
avec intérêt.

On le voit grimpant à une fenêtre
qu'il brise pour entrer. Il jette un pre-
mier allume-feu, puis d'autres, à me-
sure qu'il suit.les couloirs. Il enlève sa
chemise, puis sa veste, pour en faire
des espèces de torches. Tout cela est
stupéfiant de simplicité et de pauvreté
de moyens.

Vers 3 heures, la séance est suspendue.
La suite à mercredi.

La tension russo-japonaise

Moscou, 29 septembre. (Dép. Ha-
vas). L'ambassadeur de l'U.R.S.S. à
Tokio, M. Jurenev, a rendu visite à M.
Hirota, par ordre du gouvernement so-
viétique au sujet des arrestations effec-
tuées le 24 septembre par des agents de
police japonais et mandchous, de qua-
tre fonctionnaires soviétiques responsa-
bles de l'Est chinois et de celles de
deux chefs de station opérées par des
gardes-frontière.

M. Jurenev a déclaré que le gouver-
nement de l'Û.R.S.S. considère que de
pareilles actions des autorités japo-
naises à l'égard de l'Est chinois visent
à une rupture des négociations en
cours sur la vente de l'Est chinois et
que la responsabilité et les conséquen-
ces de cette attitude incomberont entiè-
rement au gouvernement japonais.

LES SŒURS PAPIN SONT CONDAMNÉES

M*« SUITE DE NOTRE DEPECHEkU*Sr j DE PREMIERE PAGE
Filles de cultivateurs divorcés, Chris-

tine et Léa Papin, dont la soeur ainée
est religieuse, ont été elles-mêmes éle-
vées au couvent du Bon Pasteur et
Christine, pour sa part, quand elle ensortit, fut sur le point ae prendre le
voile. Entrées en service l'une et l'au-
tre; elles ont eu d'abord, pendant trois
ans, une dizaine de patrons successifs.
En 1926, elles entraient toutes deux,
l'aînée comme 'cuisinière et la cadette
comme femme de chambre au service
de M. Lancelin, avoué en retraite, qui
habitait au Mans; rue de Bruyères, avecsa femme et sa fille, une. petite maison
bourgeoise et tranquille.

Vos patrons rappelle le président,
étaient contents de vous. M. Lancelin
vous trouvait, Christine, un peu dépen-
stère mais il passait. sur cet inconvé-
nient parce qu'il vous reconnaissait
d'ailleurs parfaite. Loyalement il a énu-
mëré toutes les qualités que sa femme
et lui prisaient particulièrement chez
vous. Quant à vous on s'est demandé
si vous ne nourrissiez pas contre vosmaîtres une espèce de rancune, de hai-
ne secrète tnhérente votre condition
et si vous ne leur en vouliez pas de l'obli-
gation où vous étiez de les servir. Vous
n'avez rien compris à une telle hypo-
thèse Le métier de domestique avez-
vous dit, en, valait un autre et vos maî-
tres étaient de bons maîtres,

Le président n'obtiendra pas, quel-
que patience qu'il y mette, la moindre
réponse. Il passera donc sans insister
aux circonstances dans lesquelles le
crime a été découvert.

Le 2 février, à la fin de l'après-midi,
M. Lancelin rentre chez lui pour y pren-dre sa femme et sa fille, tous trois de-vant dîner chez des amis. Il trouve la
maison fermée, sonne en vain et, voyant
de la lumière à la fenêtre de ses bonnes,
va chercher la police. On force la portedans l'escalier, première découverte, ontrouve un œil au premier étage, hor- j
reur, Mme Lancelin et sa fille éten-dues dans le sang, à demi dévêtues
les deux têtes en bouillie, les orbitesvides, trois yeux sur le plancher, du
sang sur les murs jusqu'à deux mètresdu parquet.

Le serrurier force votre porte on
vous trouve toutes deux couchées éveil
Zées, l'aveu le plus cynique ?ur les lèvres.
vous, Christine, vous variez d'un fer
a repasser abïmé, de la colère de MmeLancelin à ce. propos, d'un geste ména.çant de sa part. Maintenez-vous ce ré-cit ?

Pas de réponse pas le moindre fré-
missement des lèvres ni des paupières.

Vous y avez, du reste, renoncé près.
que aussitôt en apprenant que le ferélectrique ne marchait plus, Mme Lan-celin aurait dit seulement « Encore 1 »C'est tout ? C'est bien pour cela quevous l'avez tuée ?

Pas de réponse.
Le 2 février, lès sœurs Papin se jet-tent sur Mme Lancelin et sa fllleChristine abat Mme Lancelin en lafrappant à la tête d'un pot d'étain

avec une telle violence qu'un fragment
de cette arme improvisée s'est incrusté
dans le cuir chevelu.

Vous assommez Mlle Lancelin de
la même façon et, comme sa mère res-pirait encore, qu'est-ce que vous dites àvotre soeur ?

Pas de réponse.
Vous lui dites « Arrache-lui les

yeux. » (sensation). Puis « Attends, on
va les massacrer, va chercher un cou-teau et le marteau.

Le médecin légtste rapporte que MmeLancelin était littéralement scalpée safille affreusement défigurée une de ses
dents, brisée, a été retrouvée dans la
peau de la tête,; les jambes des deux
malheureuses portaient des entailles ré-
gulières et parallèles, faites d'ailleurs
après la mort vous avez agi avec uneférocité telle qu'on n'en connait pasd'autre exemple dans les annales du
crime.

Les deux soeurs sont restées rigou-
reusement immobiles et muettes.

Pour la première fois les lèvres de
Christine vont rougir imperceptible-
ment

Vous vous êtes entenduespour par-
tager, sans la moindre distinction, toute
la responsabilité de ce double meurtre.

On ne sait si Christine a répondu oui
ou non.

Elles ne seront pas plus communica-
tives au sujet de leur responsabilité
mentale. En vain, le président rappelle
que, dix-huit mois avant le crime, leurs
patrons étant en vacances, les deux
sœurs étaient allées trouver le maire
du Mans pour lui déclarer qu'elles
étaient séquestrées et requérir sa pro-tection. Séquestrées ? Les Lancelin, ab-
sents pour deux mois, les avaient lais-
sées seules à la maison 1

En vain va-t-on questionner Chris-
tine sur la nature au moins excessive
de l'affection qu'elle porte à sa sœur,
sur les crises nerveuses qu'elle eut enprison, réclamant sa sœur avec une telle
violence qu'on la meria dans la' cellule
de Léa, se jetantsur elle avec des excla-
mations et: dès gestes équivoques. Le
docteur Schutzenberger tient ces mani-
festations nerveuses pour simulation
pure et simple, comme aussi la menacé
qu'elle fit un jour d'arracher les yeuxà son avocat MB Germaine Brière.

Christine reste immobile et muette.
Et la solidarité systématique des deux
sœurs, tant dans leur attitude devant iejury que dans l'affreux carnage de la
rue de Bruyères, s'affirme avec l'entê-
tement de Léa, interrogée à son tour, à
ne pas desserrer les dents. Elle, du
moins, a les yeux cuverts, mais, les
mains dans les poches de son manteau
noir, elle se contente de regarder le
président inutilement persuasif sa tête
ne bougera pas d'une ligne..

Comment avez-vous arraché les
yeux à Mme Lancelin Avec vos doigts?

Vous êtes allée, ensuite, cherciter le
couteau de cuisine qu'en avez.vous
fait ?

Merveille un semblant de réponse
on le voit dessiné par les lèvres pâles
plutôt qu'on ne l'entend

Des incisures (sic), a dit Léa.
C'est le premier et le dernier mot

qu'on aura pu arracher aux deux
montres.

Le pot d'étain
Les premières dépositions, celles du

commissaire de police et du docteur
Chartier, médecin légiste, ne feront que
bisser et trisser ce que l'interrogatoire
du président avait énuméré, et commen-
ter de détails effroyables et si l'on ose
dire, ahurissants. L'aspect du pot
d'étain qui servit à abattre les deux
femmes, achevées ensuite à coups de
marteau et tailladées enfin à coups de
couteau longtemps après avoir rendu
le dernier soupir, en dit presque autant
que ce triple récit les jurés se passent
de main en main avec un étonnement
horriflè ce pichet d'un kilo, bosselé,
écrasé, dilate, méconnaissable. Sont-ce
vraiment ces- deux grises et maigres
femelles qui ont eu la force de chiffon-
ner ainsi un petit vase de métal si
épais et si lourd ?

Deux gardiensde la paix viennentaprès
leur chef déposer brièvement à la bar-
re le nom qu'ils portent respective-
ment est dans cette horrible affaire, le
premier détail qui prête à sourire l'un
s'appelle Ragot et l'autre Vérité.

Le commissaire central, M. Alban Du-
puis, rapporte maintenant que le-jour où
les deux servantes étaient venues de-
mander la protection du maire sans
pouvoir préciser à, propos de quoi ni
contre qui, M' Lancelin, mis au fait de
leur démarche, déclara que les sœurs
Papin étaient, en effet, peut-être un peu
bizarres,mais qu'il avait, en elles, des do-
mestiques tellement précieuses qu'on
pouvait leur passer quelques singulari-

« Je lui répondis que pour ma part

je ne garderais pas chez moi des servan-
tes pareilles.

C'était, dix-huit mois avant la lettre,
une première appréciation sur l'équilibre
mental des sœurs Papin.

Ecoutons maintenant, un peu tard,
hélas celle,, évidemment plus compé-
tente des experts psychiatres.

Cette partie des depositions en cette
affaire est évidemment d'un intérêt <"•pital les a(96rs Papin ont sans
doute attaqué et tapé comme des folles.
Spnt-elles donc folles en effet et plus
précisément l'étaient-elles au moment
où elles ont commis leur crime ?

Les docteurs SchutzenbergerîBaruchet
Truelle, tour à tour, vont répondre
qu'elles ne le sont ni lont été à aucun
moment, le moins du monde.

Elles comprennent parfaitement
l'horreur de ce qu'elles ont fait, savettt le
châtiment qui les menace et s'y sont
résignées dès le début. Christine a eu
des crises de nerfs en prison Elle a
avoué elle-même qu'elle jouait cette co-
médie pour obtenir une entrevue avec sa
soeur. Elles n'en voulaient pas à leurs
maîtresses « Elles étaient bonnes avec
nous, disevt-elles, on ne les aimait pas,
voilà tout 1

Les experts ont examiné la signifi-
cation qui pouvait s'attacner à deux inci-
dents la plainte en séquestration et le
fait que Mme Lancelin, un jour, ayant
mis à genoux Léa pour lui faire ramas-
ser un bout de papier sur le tapis du
salon, celle-ci aurait dit « La prochaine
fois, je ne me laisserai pas faire, » Les
deux sœurs n'avaient gardé de cet inci-
dent pas le moindre souvenir. Quant à
la démarche auprès du maire, le commis-
saire central ne l'a certainement pas
considérée comme un indice de la manie
de la persécution, sans quoi il avait les
pouvoirs nécessaires pour faire interner
les deux soeurs.

Il d d'ailleursbienfait,juge le doc-
teur Schutzenberger iL n'avait pas a/-
faire à deuxJolles on n'a famais'vudeux
individus de la méme famille, aliénés
de la même façon à la même minute.
En ma conscience >, d'honnête homme,
j'affirme que ces deux femmes, physi-
quement et mentalement, se portent
aussi bien que possible et sont pleine-
ment responsables de leur crime.

Les crises de' Christine Papin
Deux détenues de la prison du Mans,

la jeune Raymonde Dejois et la femme
Moreau, par la nature, disons freu-
dienne s'il faut parler avec son temps,
des détails qu'elles donnent sur les
attaques de nerfs de Christine, vont
établir entre la triple et catégorique
déposition des trois experts et celle
diamétralement contradictoire de leur
confrère, le docteur Logre, la plus favo-
rable des transitions

Elle appelait sa soeur d'une drôle
de façon, dit la première innocemment.

Et la seconde, plus crûment
Elle demandait en hurlant sa

soeur.
En effet, dit le docteur Logre.

Cela ne saurait être tenu pour normttl,
non plus que la férocité inouïe d'un
crime sans motif, l'acharnement après
la mort des victmtes à massacrer les
deux cadavres, le sadisme de jambes
tailladées à coups de couteau, l'impas-
sibilité des meurtrières exemptes de tous
remords non plus que ce binôme moral
extraordinaire que forment les deux
soeurs et l'inféodation servile de la plus
jeune son ainée. Tout, dans ce crime,
fait penser à l'épilepsie nies confrères
ont mené leur étude comnee ils l'ont
pu, mais ces deux /emmes auraient dû
être examinées pendant de Iongs moins
dans des conditions que seul un asile
spécialisé pouvait offrir et qu'on ne
trquve pas dans une simple prison.

Le docteur Logre
contre les experts officiels

Le docteur Logre, généralement cité
par la défense aux fins de démolir les
conclusions des psychiatres désignés par
le parquet, est en somme d'avis, comme
il le fut pour Gorguloff, qu'un doute
plane sur le cas des accusées dont celles-
ci. faute de mieux, devraient bénéficier.

Le docteur Truelle réplique en évo-
quant le souvenir d'un procès ancien
ou le docteur Logre, expert officiel, ce
jour-là, s'était élevé avec véhémence
contre la prétention d'un de ses confrè-
res d'infirmer son expertise sans autres
arguments que des hypothèses.

Le docteur Logre n'a pas ru les
soeurs Papin. Il raisonne sur des ?typo-
thèses et le maintiens formellement mes
conclusions.

Les deux autres élèvent la même pro-
testation

Le docteur Logre, dit alors Me
Pierre Chautemps qui défend,Léa Papin,
est aussi émiacent, aussi expert et non
moins officiel que ses trois confrères. Je
m'en rapporte à ses conclusions et je
demande un complément d'expertise.

Le procureur de la République, M. Rie-
gert, s'y oppose avec la plus roide vi-
gueur en martelant de l'accent et du
poing ces mots définitifs

Trois savants ont déclaré sous ser-
ment que ces femmes étaient responsa-
bles Elles sont responsables.

La plaidoirie de la partie civile
Cette prétention est rejetée, comme

de juste, dans les formes, et la réponse
des experts reste « oui à la majorité.
Que sera celle des jurés ? Ceux-ci vont
entendre avant dîner la plaidoirie habile
et longuement convaincante de Me Mou-
lières qui parle au nom de M. Lancelin.

Le réquisitoire
Plus bref, puissamment. ramassé et

soutenu tout au long par une indigna-
tion frémissante, le réquisitoire du pro-
cureur de la RépubliqueM. Riegert s'est
terminé par cette adjuration

Soyez impitoyables Je demande le
maximum.

Et le bras tendu vers Léa et Christine
successivement

Pour celle-là, le bagne pour celle-
ci, l'échafaud

M« Germaine Brière plaide. Aux
filles Papin, elle multiplie les plus tou-
chants.efforts afin d'attendrir les jurés
sur ces deux frêles et timides jeunes
filles, meurtrières, dans les conditions les
plus atroces, de deux femmes grandes et
vigoureuses et de discréditer dans leur
estime la psychiatrie, science incertaine
et féconde en erreurs terrifiantes

La folie, des soeurs Papin ne fait
aucun-doute, conclut-elle, au regard du
bon sens et l'horreur même du crime
qu'elles ont commis en est la preuvecriante.

M» Pierre .Chautemps enfin, plaide le
crime inexplicable, l'expertise mentale,à son sentiment rien moins que suffi-
sante et, non sans une réelle éloquence,
engage les jurés à réclamer de la cour
un complément d'examen.

Si cette satisfaction vous est refu-
sée, je ne vous denwnde pas un acquit-
tement qui ne laisserait pas de faire
scandale nais vous pouvez refuser derépondre Les jurés d'Aix-en-Provence
vous en,ont, l'an dernier, donné l'exem-
ple.

Vous n'avez pas, s'écrie le. minis-
tère public, à dicter mes arrèts à la
cour. Messieurs, vous êtes ici pour juger
et vous n'avez pas le droit de vous enabstenir

-,Pardon, rectifie Me Chautemps, ilssont ici pour obéir à leur^conscience
même si elle leur interdit de juger.

Quarante-cinq minutes après il était
1 heure du matin le verdict étaitrendu Léa Papin obtenait les circons-tances atténuantes.

Christine était condamnée à mortLéa, à dix ans de travaux forcés etvingt ans d'interdiction de séjour.
L'une et l'autre accueillirent cet arrêtinégal avec la même indifférence, immo-biles et muettes.
Les paupières de Christine, closes de.puis douze heures, n'avaient même pas

REPETITION GENERALE

au Théâtre du Grand-Guignol

de « Quinze Couples »

Pièce en trois actes et quatorze ta-
bleaux par Mmes Henriette Charasson,
Rachlide, MM. Paul Achard, Georges
Kambé, Jean Bastia, S. Ramel et

Frédéric de Heeckeren

Quinze couples, quatorze tableaux
sept auteurs, cinquante personnages et.
pas de pièce. Cette nouvelle formule de

BETTY SI'ELL JACQUES MANCIER

théâtre pourrait s'apparenter à la coupe
de la revue si le spectacle était anoins
lourd, plus vivant et si les images de
ce puzzle avaient quelques relief.

Les deux éléments indispensables de
ces couples manquent vraiment trop de
personnalité, même les premiers de tous,
Adaan et Eve, qui vaticinent à perte de
souffle et qui montrent, à déjaut de ta-
lent, tout ce qu'ils peuveaat montrer. Il
y a les couples drôles, ceus de M. Jean
Qastia ils sont toute bonne humeur et
toute fantaisie, mais ils ne font que
passer. Il y a le couple néo-réaliste et
jort bavard de M. Paul Achard. Il y a
les cotaples ennuyants de Mlle Henriette
Charasson, laquelle, heureusement, les
rachéte par un couple attendrissant et
digne de pitié. Il y a le couple de
guerre Madelon et poilu. M. Ramel l'a
imaginé. Il y a une Terreur de Mme Ra-
childe et de M. Georges Kambe qui n'a
pas de couple, les deux femmes ayant
été proprement saignées par leurs époux.
Il y a un double couple d'amants ceux
de M. Frédéric de Heeckeren, Adam et
Eve au ballon. Qu'y
a-t-il encore ? Pas grand'chose.

Quant à l'interprétation,hormis Mme
Andrée Méry, M. Raymond Fatrc,
M. Roger Vinceaat, M. de Névry et M>:ie
Sianone Baret, sans doute est-il chari-
table de n'en point parler.

JEAN PRUDHOMM!?:.

Revue des journaux
LE DESARMEMENT

Daily Mail (de Londres), conser-
vateur

La France ne doit pas désarmer tant
que les conditions en Europe resteront
ce qu'elles sont aujourd'hui. Ce serait
une folie de sa part de le faire. Toute
réduction des forces défensives de' la
France encouragerait la possibilité
d'une attaque. La moindre faiblesse
pourrait accélérer une catastrophe.

Il ne faut jamais oublier qu'en 1870
certaines mesures de désarmement de
la part de la France avaient précédé
de quelques mois la déclaration de
guerre. Et en 1914, l'impression quel'armée française avait été provisoire-
ment désorganisée par le service de
trois ans fut une des raisons qui pous-sèrent von Moltke à attaquer.

Notre Temps, M. EdouardPf elf f er
II dépend encore du Reich de ren-

dre à l'Europe sa tranquillité, il dépend
de lui d'assurer le succès de la confé-
rence du désarmement à l'heure
même où M. Gœbbels parlait à la presse
M. von Neurath, s'entretenait avec M.
Paul-Boncour, et aujourd'hui même, le
ministre des affaires étrangères du Reich
doit recevoir du Führer les instructiora
nécessaires quelles seront·elles

L'Allemagne peut continuer à cher-
cher à torpiller la conférence du désar-
mement, elle peut s'obstiner à réclamer
le matériel interdit par les traltés dans
se cas, elle se heurtera, n'en doutons
pas, à la France comme aux pays anglo-
saxons, et elle serait responsable de
l'échec de la conférence.

L'Allemagne peut, au contraire, ac-
septer le principe du contrôle, elle peut
se prêter à sa rigoureuse application
allé peut obtenir ainsi progressivement
l'égalité des droits, et rendre à 1 Euro-
pe, sa stabilité. C'est le souhait que nous
formulons dans quelques heures son
choix sera fait.

Les désastreux orages du Midi

De nouvelles chutes de pluie
dans le Gard et dans l'Hérault

Montpellier, 29 septembre. Télégr.
Matin. Un nouvel et violent orage
s'est abattu, cette nuit, sur Montpellier
et la région.

A Celleneuve, l'ancien pont dit Ju-
vignac, a été complètement détruit. A
Castelnau-le-Lez, M. Rouvière a dû mon-
ter dans ses propres appartements, au
premier étage, 200 moutons qui allaient
âtre emportés par les eaux. Route de
MContfemer, au domaine de Lavalette,
loué par M. Vailhie, boucher, la berge-
rie a été inondée. Sur les 300 moutons
qui s'y trouvaient, une cinquantaine ont
pu être sauvés.

A Montpellier, tout le matériel de la
marbrerie Masini est détruit.

Au château de la Mosson, un mur
s'est écroulé sur une longueur de 100 mè-
tres environ. Au quartier de Rimbaud,
la villa Beau-Séjour a été très éprouvée.

A Notre-Dame de Londres, le pont de
Gabriac, sur la rivière de Lamalou, a
été emporté, ainsi que le pont de Januc,
sur la Liquyssi.

Dans le Gard, les nouveaux dégâts
sont également importants. A Somnuè-
res, le niveau de l'eau a, dépassé de
60 centimètres celui atteint lors de la
fameuse crue de 1858. Les bas quartiers
sont littéralement dévastées. On signale
deux disparitions celle de Mme Robert
et celle d'un honme qui, envoyé en mis-
sion porteur d'une somme importante,
n'a plus reparu.

A Aiguës-Mortes, une passerelle a été
emportée, et ce matin la circulation est
interrompue. A Saint-Hyppolyte-du-Fort,
plusieurs éboulementsde murs et de ter-
rain se sont produits, notamment auxremparts dé la Tour et sur la route de
l'Eglise. La passerelle des Graves, ré-
cemment construite, a été emportée.

Les communicationsont été interrom-
pues entre Nozières et Bry.

Par jalousie
un homme tue son camarade

A Chennevières-sur-Marne (Seine-et-
Oise), M. Jacques Petitjon, 41 ans, de-
meurant route de Provins, ayant été, au
cours de la nuit dernière, attaqué part
un de ses camarades, M. Camille Bes-
sault à tiré deux coups de revolver
sur ce dernier qui s'est écroulé mortel-
lement blessé. La gendarmerie de Vil-
liers-sur-Marne, avisée du meurtre parPttitjon lui-même, l'a mis en état d'ar-
restation.

On croit qu'il s'agit d'un drame de
la jalousie.

Une légère rechute a remis en question
le rétablissement rapide de M. Herriot

LYON, 29 septembre. Télégr. Matin,
Après quelques jours d'une amélio-

ration régulière dans l'état de santé
de M. Herriot, on a constaté une légère

rechute.
La température, ce matin, était de

38 4/10.
L'ancien président du conseil a passé

une journée particulièrement calme. La
légère hausse de température signalée
ce matin, et consécutive à la fatigue
provoquée par de trop longues.visites
ces jours derniers, s'est accentuée. Ce
soir, elle atteignait 39°. Il n'y a pas lieu
cependant de s'alarmer la maladie suit
son cours normal et seul un repos absolu
est nécessaire au malade.

M. Herriot a reçu une lettre person-
nelle de M. Albert Lebrun, président
de la République, formant des vœux
pour son prompt rétablissement. Il a
reçu, en outre, de nombreux télégram-
mes de sympathie de personnalités fran-
çaises et étrangères..
SUR LE MARCHE DES CHANGES

Recul de la livre et du dollar

Les devises anglaise et américaine ont
abandonné une partie de leur récente
avance, le dollar revenant de 17 à 16,73,
la livre de 79,92 à 79,40.

Aucun changement apprécfable sur les
autres devises.

En jin de jottrnée, dans les transac-
tions de banque à banque. la livre s'éta-
blit à 79,46 et le dollar à 16,80.

LES CONSEILS GENERAUX

« Aujourd'hui le contribuable
est à bout de forces »,

dit M. Louis Amiard, sénateur
de Seine-et-Oise

M. Louis Amiard, sénateur, réélu pré
sident du conseil général de Seine-et
Oise. a prononcé un discours que se)
collègues ont unanimement applaudi. I
rappela que l'an dernier il avait souli
gné qu'il fallait choisir cntre l'infiatien
ruine définitive du pays et la déflation
espoir de relèvement. Il ajouta

Lorsque j'exprimais, l'an dèrnlei
cette idée que la restauration définitivt
de nos finances, mém.e au prix d'un sa
erijice momentané, si lourd fût-il, étai
préférable à la crise économique actuelle
crise qu'un redressement financierfût-i
brutal pouvait seul conjurer; la situatloi
était moins tendue qu'aujourd'hui e
« les conversions de rentes » si cruelle,
pour quelques-uns et ce Qu'on appelh
d'un terme véritablement trop hypocrite
« les aménagements financiers » étaien
possibles encore ils ont été faits. Au
jourd'hui le contribuable.est Ci bout d4

Après' ce discours, l'assemblée-
adopté l'ordre du jour suivant

« Le conseil général de Seine-et-Oise
préoccupé par-dessus tout dé la restau
ration financière du pays et de l'orga
nisation de la paix dans la sééuriti
'française, adresse à M. Daladier et
ses collaborateurs S'expression de cî
confiance et les assure, dans leur lourdi
tâche, du sentiment de solidarité de
populations qu'il représente. »

Tout Se mois d'Octobre

ARMATEUR
vigoureux et parfumé JJL âf\

LA TASSE
fin corse" parfait

au itou de 5*30

PROVINCE type Export 0,20 en. plus^

RUE DU PONT-NEUF PARIS

La plus importante Spécialité de VÊTEMENTS,, a
préparé pour cette Saison d'Hiver un choix important
de Vêtements prêts à porter, à des prix exceptionnels:
Un PARDESSUS Homme Un MANTEAU Dame245"et195fr- 195"-et135fr-
Un COMPLET Homme Une ROBE Dame

VÊTEMENTS pour. Jeunes Gens, Jeunes
Filles, Garçonnets, Fillettes et Babies.

Une visite à la BELLE

du choix, de la qualité

HIGH LIFE TAILOR
bat les records de tous les tallors. Ses admi.
rables complets et pardessus à >295 fr. sur
mesures et ses Incomparables costumes tail-
leur et manteaux a> 350 fr. sur mesures sont
Introuvables ailleurs qu'au

112, RUE RICHELIEU, PARIS
(coin du boulevard)

Catalogue franco France et Colonies

UN ESSAI CONCLUANT

Monsieur M. LevalUer, de Jolnvllle-le-Pont,
a essayé la recette suivante qui peut être
préparée facilement chez soi par n'Importe qui
et a été émerveilM du résultat obtenu. Ses
cheveux, qui étalent complètement blancs due-
puis plusieurs années, ont retrouve, gr&ce A
elle, leur teinte châtain toncé

a Dans un flacon de 250 gr, verses 30 gr.
d'eau de Cologne (3 cuillers à soupe). 7 gr, de
glycérine (1 cuiller. & café). le contenu d'une
boite de Lexol et remplissez avec de l'eau.

Les produits servant à la fabricationde cette
lotion, qui fonce les cheveux et les rend sou.
ples et brillante, peuvent être achetés dans
toutes les pharmaciens, rayona, de parfumerie
et salons de coiffure. un prix minime. Appli-
quer le mélange sur les cheveux deux fois
par semaine Jusqu'à ce que la nuance désirée
soit obtenue. B ne colore pas le cuir chevelu.
il n'est ni graa, ni poisseux et reste Indéfini-
ment. Ce moyen rajeunira de beaucoup toute
personne ayant des cheveux gris.


