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des 1ninistres 
Ll' Président de 1;1 (~épubliq ue l'a présidée 

••• A~kara, ra. - A. A. - - . . . 
m1n1sl'Tes s' t ,., . _ Le Conseil d~., t1on 1nternat1onale et a examiné /e voyn· 

. euru au1ourd'h . à I • > • stdence du Con .
1 

d ui a PT--· ge " Belgrade et a Sofia du ministre de• 
~e1 e11h 

•t dan tapre •md· d eures à rJ, 10 Affaires Etran/lère« de Turquie. 
•te1530' 1 • • 

ln pr' 1denc~ de M · a 1 7• JO ~.is1 Le Président de la République ~'ei:.t ren. 
dem de la Répub/i' lsmet Iniinü, Pré,; •

1 

du à r7 h, 30 au siège du parti ropubli -
Y Const'"il 

6 
que. oa.in du Peuple où ;/ a travaillé jusqu' 1 

PlJ. "en revue la situa 
1 

une heure avancée de la soirée. 

(~COllOlltiqut• d(• 
11alka11ic1ut• st} lit•nclra 
i\l:ii à Jielura(le 

Eklgrade 1 I 
- · - On annonce que la pro.' 

UNE MISSION ROUMAJNE A 
SOFIA chaine conf& 

tnœ l'conom· d l'E B te 
8 1 

ique e nten uoore~r, 10 - Dans /es ce.rcles bien 
"kaniqu . Que la Yougoslavie a reçu, 1nlormés on déclare que /a délégation é· 

Ion d la r-• 1 CO • ' • • -..uifrcace- de Bel d 
1 

. nom1que rounwune partie hier au 80;, 
gra e, a 1rus- . 

s1c..n d'Ot'ga . ( pour So/10 esit munie de pleins pouvoirs 
'h . IUsrr, _e tiendra en mai pro -, Jes plus étendus pour chNcher à établ'r 
" atn d ns J • 

a Cf.If.nt.ale yougoslave. une étroite caf.laboration économique en· 
- _ tre la Roumanie et Ja Bulgarie, 

Le rtitour <l'Anka.ra 
d.uD · t. LUL.Ü Kiruar 
LE VAL! PA~ PRESSE. 

Le -<>-gouverneur . 
est , n :ré h , -maire M. Luth Kirdar, 
<!< larat; ,,,.. d Ankara, Il a fait les 

J 
. o suivantc-s à 1 a presse : 

REMANIEMENTS AU SEIN DU 
CABINET KIOSSEIVANOFF. 

DEUX MIN/STRESSE RETIRERONT 

APRES LE DEBAT A HUIS CLOS AU 
PALAIS BOURBON. 

---0-

LE VOTE. 
Paris, IO. - La chambre a .-epris ce ma 

tin à huis clos la discusmon d<!S interpel
lations c0111Cemant la conduite de la guer
re. Les journalistes et le p·.iblic seront ad· 
mis clans la salle seulement au m<>m<'!lt 
du vote final qui aura lieu ce soir. 

Un d~uté a déclaré au < Petit Jour
nal • que la séance secrète du Parlemert 
français a pris un caractère de tgravJé 

L' U. 1-l. S. S. 
, 

cause l e grosse 
!li. Herriot déceptio11 ' a 

••• 

La guerre sur n1 r 
, . 

L attaque aenenne 
<le venJrcdi 

DEUX CHERCHE-MINES ANGLAIS 
COULES . 

-·-La police des Dén1ocraties, dit le "Popolo d'Italia", 
s'est con1pron1is.: par sa collusion avec les 

"rtï1ris de justice" 

Londres, z I. - L'amirauté communi
que que deux. cherd1e-nunes auxih&rt.:i 

ont 6ttl coulé:; Je y, au cour3 de /'attaqua 

Milan, 
10 

_ M. Herriot, parlant à un\ L'histoire met au pilori _ dit Je quo~ des ai.ions alle.rnands. 

impressionnante>. 
journaliste portugais , s déclaré qu'il a .. tidien milanais - /es dém0çratie$ coup!t Des 8\"101 allMJands sortirenc brus -
,,.ait cru en Ja puissance militaire des So- bles de complicité dan~ J'oeul--·re n6/a!'lre que1nent de nuaae:; et, après a~·o1r cou/~ 

••• f viet ... c: Mais, a-t-il a1outé1 /es délaites aooomplie JJllr Je bolchévisme en Eurooej /e pttnuu. des ran1BS!'>e·m_ 111ea •Forr-Ro -
Paris, 10 - A. A. - D~ J.'o:ivertur~ d" / d 

• # militaires essuyées par les Jorces russes en et dont J' Europe re ~nt aujourd'hui tes Jlal'~ a11cerent eu · torp1lle6 sur Je c: Ro-
i la séan~e. publique. la chambr~ a vote à Finlande ont révélé qu'il ne s'aSit pa'> en conséquence..o;. 1 bert Bcm:en > qui sombra .;Aalamenr. 
l'wuiamrruté des 534 votants, 1 ordre d.i . . . !occurrence d'une armh, mais d"un trou· Qullllt à la dJ.c.Jararron de J\.1. Herriot, 
JOur de confiance au gouvem';"'ent. pour 1 peau humain>. 1 suivant laquelle les alJiés nssurent acruel- LA TENSION JAPONO-AMERICAINE 
la continuation de la guerre JUSQU à la . I DECLARATION DE L'AMIRAL , . . . 1 Le «Popo/o d'/1taba-. note que e cas de lemenr la <>auveAarde du droit au profit 
victoU'e signé par tous les prk1den'ts des . h 1 , • • y ENA/ C-Onscience du président de la C ambre

1 
de toute J humanité, le cPopolo d'Italia> . . · 

groupes. 1 e~t le ca.:.: de conscience de la France tout conteste à la police des démocraties des Tok10, 11. - Lf' prt: td~nt du Con e>il 
Voici le texte de l'ordre du jour : 1 I' · al Y · d'-' · P J • . entière. Toute la Franc-e a cru comme M. titre:s permettant de fui faire confiance. am1r entu, a cuare au ar emenr 
La Chambre spres avoir entendu le . . · pol' 1 · 1 / j t • d d ' . . , . •Herriot en la puissance nulJttJJre et 1t1·I cParceque, d1t ce 1ournal, c'est une po/iCI! que e ~1pon e.s pret pren re dl! m~u· 

Gouvernement dans /es expbcat1ons qu '' I ' . . · · · 1 d • • · I E t U · pl· . . que de la Rust:iie gov1étique et eut partie qui, pour avoir trop lonatem~ entretenu res a equa.e,) si ta ~ n1.) ap 1 • 
lut appelé à lui lourn1r au cours du co · . . . 1 . , . 1 ~ , \liée 

81
,,.ec el.le. Mais 11 ne ~u/l1t pas au • des relations avec les repris de Jllstice,estl qut.uent leur,) mena'-e!l de boycottage. 

mité secret dans un débat caracténsé par 1 · • · 1 LES NEGOCIATIONS A\' 'C l'U R SS 
• • • 1 JOUrcl'hui de se repentir. arrtvee trop tard sur te· freux du crime>. l!i · · · · 

un hnut sentiment de patr1ot1sme, rend j . j Le ministre des Affaires Etrangères A 

~m~e _aur efforts qu'il ne ces~ pas L'AMBASSADEUR DES ETATS-UNIS LA PRESIDENCE ALTERNATIVE DU ri"1, répond a:ix crit1qu<. auxqudks 
d accomplir en me de porter nos orces A QUITTE MOSCOU. CONSEIL DE L'ENTENTE _. donné lieu la ruptur< des pourpar rs 
matériel/es et morales à la hauteur de -o- BALKANIQUE. en vue de le délunitallon d lronbê'rrs 
fhéroisme de nos ainé• et lui fait conlian- IL SERAIT CHARGE D'UNE MIS entre le Mandchoukouo et l'U. R. S. S., a 

ce pour la conduite de la guerre, av~ fo SION NON OFFICIELLE. UN TELEGRAMME DE M. GAFENCO cxpnmé à nouveau la conviction qu _r.s 
concours du parlement de guerre, iusqu'il -o-- A M. SARACOGLU. pourparlers po'1tr<>nt être prochaincrnont 

la victoil'e. Stockholm, 11 . On apprend Q".le _,_. repns et ét<."ndus aux autrt..'S qucsti011s pen 

--<>- l'ambassadeur des Eta:-S-Unis a quitté Paris. II. - (Radio). - A l'occasion dantcs cntre le Japon rt ru. R. S. S. 
LA PREMIERE ETAPE DE M. WEL M<><eou chargé, dit-on, d'wie mission non du transfert de la présidence nltemativr 

LES. officielle. Dans les milieux de l'ambassa - du Conseil Pennanent de l'Ent.cnte Bal - L'EMPIRE JAPONAIS A 26 SfECLES. 
LES COMMENTAIRES DE LA de on déclar< ignorer s'il se rendra à Hrl- kanique qui a été assum~e à p11rtir du Cité du Vatican. to, - A l'occasion d"s 

PRESSE. sink.i. 9 crt. pa< I• Ministre des Affaires Etra:i- fêtes pour la célébration du >O·ème cen· 
Rome, 11 - La prei;:~ britannique d l f d · d !' · J gèrrs d• Turquie, M. Gafrnco a adressé enaira e a on ation e emp1re du •-

s'occupe longuement du voysAe de M 1 p ·f p· XII " · UN DEBUT à M. §ülcrü Saracoglu un tflfgramme pon. e r.ouvcram on e te a B· 

S11mmer Welles en Europe. Elle oouli•ne _._._, M k d d 1 " New-York. 10 - La canta:nce italien- conçu dans les termes 1"'1 pb corbux .,,=c "" m g au 1 a <' ans lequc 
e rnc SUJ• oe """ datia 1 eu"" durant mon séio 

i:.' a C&pttaJc de faire approuver Je 
que ~a première étape européenne sera 1 · I' · raient. Dan~ le ca~ tout~lois où c:e de"x --·. ne Lucia Alban~ a débuté au • Mctro· par lequel il lui exprime ses VQ("\lX }E"'; ll le rt1nerc·e notamment pour &r'f'l.;.1 

-..- oon .t.'11ée ~r l. ·-- la ,,;~ .... ,i,..""'LY': ~ th li µ0:1ta:n ui:- ra dar.s Mdame Bu~rr-' pl.is vifs de succès pcrs~nel et de suc· q·ùl .,.,te aux ca o ·qu.s de aon cmp1-

Bel ara.de, 10. - Du c Tan•. - Suivant 
des nouvelles sùre.b qui pari,·1ennent de 
Sofia, le prb.ident du Conseil bulgau en-
1·isaAera.it d'apporter ces jours-cl quel.ques 
reinan1ements A son cabinet. Le_ ministc•:i 

d~ l'intérieur et de l'agriculture se retire • 

d rece>< tm · 
o la c ction de l"tm;>!u(;~In n 
1• 

6 &ernc de T ks . 
cntouram 8 un et des terra1"1s 

1111n1 ·tres retu~r.Went de quibter leur po3 .. 
te, c'est le Président du Conseü /ui·mê. 
1ne qui démi~ionnerait de façon à pou .. 

\I01r reconstituer à son Aré le nouveau Aou
vernement. Ces remaniements semblent 
indiquer également l'imminence de la re
pri.r.,e de factivité parlementaire. 

Le• 1ournaux honArois éAalement commen fly,. et a remporté le plus vif succès. 1 cès de !'Entente. re. 
tent /'événement. Le •U1 Nem•ig• relève 

lt'tTuUls d'' llltisi que du plan détB1Ué d~s 
tn1110t1. t'Xpropnotion !i'étendant d'E ~ 

u et à Unk 
tn•nt oe . upan. Je me suis égale 

cupo du ri: 1 des dev g èmt.nt de la question 
' nécessa· 

tians d l'éloetri . ires aux administra . 
aerv· cité, des trams et au 

tees d'extincti 
~------

LA YOUGOSLAVIE PACIFIQUE 

que nu/Je autre part, renvoyé de M. Roo-
svelt ns pourrait recueillir des impres • 
sions sus .. '>; objectives qu'à Rome. 

LE CONFLIT SERBO- CROATE 
S'AGGRAVE. 

Tous les assauts soviétiques contre 
la ligne Mannerheim ont 

cièrts P<'nd on et des affaires finan-
f'-'- an ta mtrc le , . _,__ d 
.. rances et la . . mtnJ::J\Cl"C 

q tl municipalité d'Istanbul La 
on des d vises se-ra ...._ • . 

&!grade, u.- A. A, - Sous la prési 

dence de M. Tzvetkovitch, président du 
Con.•eil et président de l'Union radicale 
yougoslave, eut lieu hier, à Nich, une sé
ance du comité de la Banovine de l'union 

Belgrade, ro. - Du «Tan - On m'• 

toujours P8$ retrouvé le meurtrier de r'm 
des leaders des nationalités ~rbes, violem 
ment opposé à r indépendance croate, qui 
a été <J""'1Ssiné à Zagreb. Nombreu11 sont 
ceux qui estiment que le différend serbo-

été repoussés 
°"'n par 1 C . • ~ ... lée apres exa-

e <>n5<:1l d · · 
<'adrt d "" m1mst:res dans le 

"" P<lSSibr tés 1 von bcs inancières. Nous a· radicale yougoslave. A cett:e occasion, !e 
r 01n pour le moment d , 

Le bilan de 9 jours d·offensive: 104 chars 
tués •_ons de dtv•- U e 3.5 mil premier yougoslave prononça un discoun 

1 -~- n créd t d' ' 
1Vf'es sera d~-· é à 1 un million de déclarant notamment : croate s'est envenimé ces .temps dernier~. 

~.in c~ c!f • . . 1 trut1on d l'électri . é · ~ à l aclminis- c Nous voulons la pajx parce que nous Et chacun de dire combien, dans la situs-
d'assaut détruits et 6.000 hommes 

l Ctt et SIX c t ·11 • t' é • _,__ ., é ' 1VTes seront 
0 

.. cordés en m1 e n avons aucune raison d'entrer en guerrr ion pr senie euro~.ne, un parer vene.. _., 
- à la d' · J . ' I/, 

eaux. Il :.era llOSS J d rrection des sauf s1 qudqu'un nous at:!Jaq:iait. En de- ment est gros de conséquence•. f .dsbl déiensi·ve. El-c~· ue c garanti d 1 J~'i·<)lll li•· ('·ii·eJi'. ·\"I orm1 e construction 
·"-~.lts. r ces eux hors de nos frontières, nous n'avons au- .... ...c. "-' • · ~ 

1 

'0 ore compose de 5 lignes, reit""' par d .. 
En ce qui tonc<~ 1 cune prétention. Nous avons besoin :ie UN ANNIVERSAIRE. , . ch d. _, . t&!/' 

d ., ... e a compensation d . f d G rd R' , ~·- ' . Le communiqué officiel du com . 'E' rages ant1- ars, ispo,.,s a1·ec m l-
ei t <les créa es paix a tn e pouvoir, avec toutes n~ for- a one 1v1era, IO. - Au1ourd hw a , . . . o..:<ee et habileté une ~r1~ de réduits creu 

nistèr nces <xistant entre le 1 • ~1: "éb • . . . . mandement de l'elat..maJOr fmianda1s ' " ' . 

viétiques. 
Dans le secteur de Salle, une attaque 

ru•~. menée d'ailleurn avec des fictifs ü
mi7és, a été ttpOUSSéc. 

L'action aérienne c des finanrea t 
1 

mi ces constructives, nous consacrer au pro- IC"1. CCJ rlf" 1c1 le 22-ème ann1verga1~ d .. 

1 

. ,. ... ~ dans /e 'ranit et aarrus d'excellente Br· 

d'Istanbul un ro· e ~ municipalité grèl de notre pays.> J'éq 'pée . 1 d 8t"f oignnle que dans ] isthme de Careue, . . C<~ eff P J_tt, de 101 se.Ta élaboré à, w connue soas e nom e la ~ • , . . . . , . . '" ~rie, d'abris éialement de granit, Je tout 
b rar lt ministère et déi>osé 

1 
fa di Buccari•, dont les deux prinopaux 1 offensive sovietique 8 _est pow-_s~vil' ,.;~ .. par des réseaux de /il de Ier barb•lé Durant les combats du 9 [évrirer l'a • 

ureau de la G. A. N. sur le L'ITALIE ET LA PAIX DANS LE héros furent Gabriele d'Annunzio et Cos-lpendant toute la JOurnee du 9 fevner, parcourus par un courant à haute tension.I viation finlandaise a bombardé les be••:> 

~CHATS DE MATERIEL PROCHE ORIENT tanzo Ciano. Les 24 anciens combattants
1
avec l'appui de l'artillerie et des chars La première tentative de forcer cette' aériennes ennemies. 

rn 11 ' QU<'ation d'utiliser Je resta t d Bucarest, 10. - L;-;Momenb publie une des M. A, S. de la grande guerre, conduits 
1
d'assa.ut. 1 /igne a coûté aux Ru'5es des pertes incai-

1 
L'aviation soviétique a bomberdi! p!u-

.;:,ri;;nt destiné eux hats à cr~'t d -'1 COTrespondance de Rome dans laquelle par l'e~iral Luigi Rizzo, dé~~ré de la mé-1 La pression a été particulièrement cuiabies, au début de la guerre. La tenta· sie-.irs villes à l'intérieur du pays faisant 
&rk~I::, aratoir<, que Je ministère .~; l'a~! wnt <ouJignés les efforts déployés par 18 daiUe d or à la valeur mitiuure. ont été forte à Summa et dans ks secteurs de tive actuelle a été mieux organisée que /es I mort pann1 la populotion civile. 
cJ c n0goe1e ac>udlement à L 1 d1plomalle /asc#ltre pour préserver r Euro. Mposer des couronnes sur la tombe de 1 Kilojaervi, Punudjaervi et TanJpalleko pr6cl>dentes et elle est menée par des fa·- Quntre appareils soviétï.iues ont été a-
cirels Par 1'1n1r rmédiaire d'une mission on ~ pe Sud-Orientale des horreurs de la guer- d' Annunzio et à bord du croiseur Puglia, 1 ki. Toutes les attaques des Rus.;es fu· ces très supérieures, en étroite collabora- battus. 
c~· pour l'acquisition du matériel n;r _ re_ et empêcher aussi J'extension du con . à la mémoire des <:ombattsnts de la mer. lrcnt repoussées avec de grosses pertes. iton entre l'infanterie, J'm·iarion et tarti!- LE MARTYR DE Vl!PURI 
Ce tre a;.ix ateliers de pasteurisation E fl1t en Méditerranée. L'amiral Ri:zzo fit l'appel des anci«l..'L'artillerie finlandaise a rédllit au S:.len lerie .Le plan conçu par Je command•me11t Au cours de l'aprèl-midi d'hier la vi!'c 
l<-n~u;~oncerne le four mécaniqu , 0~ a~ membres des équipages des M. A S. 

1 
re qu< lques batteries ennemies et 30 'IOviétique apparait clair dans se> grandosl de v:,,puri (Viborg) a essuyé un tr~ vio· 

nique Qu'pr~posjtions de Ja firm., britan- A LE PRIX DU CAFE. morts 8 '-' cours des dem;ères années. 
1 
cha.t s d'assaut ont été détrults. liAnes. Pour réali'°r la percée de la liJln•I knt bombardement. La belle ég:1sc h1s -

étUd 1 ses hvrfr dernièrement à d nkora, ro. A. A. - Le ministère du 1
1
· Au nord~ du lac Ladoga, Je; Fin- Mannerheim on a>ait imaginé deux atia-

1

1 
tonque do la ville est détruite. De nom -

es à cc au1tot à 1 esl Comm-· t t · · LES PRlSONNIBRS POLONAIS 1 d · 'of · b bombes . ---~ . ' autob stanbuJ. L'achat des ~~-. ou en forant les pnx de gros · an ais 1 ligerent à l'ennemi une sévè- ques imultanée.>, rune au Sud de !s /Jgn:, rcUStS mc..,ru1aires ont provoque 
J'adnti':..:;. Hé mu en adjudication pari !ul café, s'est occupé aussi des prix de dé- DANS LES FERMES d'ALLEMA- 1re défaite ; dans ce combat les Sovi<t;; rautre de flanc, du c6té du 

1
JC Ladoga. , des mcendit-s. On compte 2 tués <t 2 bles· 

• 
111 

ation des trams et d'électricité. 1• ~t a adressé à ce propos une circulai· GNE. 1 ont perdu 800 hommes. Le butin des Les 'ept divisions massée> su No~d c:u1 ~· La ville d'Hagoe a été aussi bomb'1r-
ll ou~ sorrunes en négoei t· re a toas les vilayets .,_

1
. U-million-:-:- d . . IFin'.andais est très im=rtant. /ac Ladoga et .oufcnue par un P"'"""'tl dfr, quo_ 1que moms gravement. z6 appa-

qJ.e 
1 

b" . a 1on avec la L · .DO . m, Il. - n c pnsonn.iers ..... "'1"'"" • . 
on Corn mmo ili<'re en vue de ~océder es I5·00.o sacs de café que l'on a fait ~J . t ,., 

1 
,_ 1 Une colonne de 6o véhicules avec 8 groupement d'artillerie lourde, un nombro rets sov1ét1q:ies l'ont swvolée et y ont eau 

tnUn ~· 1 venir 
1 

!""" ono1s on CLC rmp oyn. aux travaux · . . . 
de r aux constructions et travaux per entremise de la Banque Agn' _ . 1 d 

1 
di f chars d'assaut 9 été anénntie notable do batteT1es de c.smpaJlne, outre ~ sé quelques incendies. 

1 agnco es ans es vet"!leS ermes d' A 'le· · 
l<>t'rnf1n Jration qui •'1'ont cl!ec:ués con-' co e seront vendus aux prix suivan>s à magne. Ce chiffre correspond aJ dou.ble 1 Le colonel Beriov, commandant de la_ divisi.Jns de chars armés, avaient pour ta· 
ra nt DU plan sur les t- . ~Istanbul, Izmir et Mersin 1 . .éti. r <ne de r6aiiser rencercJement. L'arm6e d 

nt la , ... ams entou- . , par es grossis- des agrice>lteurs étrangers qui étaient ha- 2 ènn. division sov1 que 1gure parm.l 
y r . c:asern de Teks1m. Nous tes, à raison d au moins un sac 

Car'1ie devait perser de tour son imme'f· 
se poids sur la li Ane M annr-rheirn pour la 
briser. 

0 ire édT rensons L< af' bhucllcment uti.!isk chaque année en Al- les morts. 
~ Cféant 1 ier d~ i?1m<'"ubles de rapportl . c e no. 3, à Prs. 104. lemngne pou:r les travaux de la moisson.' ~ Correspondant du Stockl1olm T1 • 
ror, 1 lln« sociéte à laquelle P"-' . 1 Le café No. 4. à Prs IOI 5 . a I-3 .... uCtPt· • Ces prisonniers seront également utili9k dinAen évalue les pertes Sf.>lltt'tt1ques en 9 
h"r- •nquc moyennant un m1·11· Le café No. 5. à Prs I03 d' 11 . • ~1 c•rs cl' SS8 t dé ...... et l ion de Les . d . au printemps prOC"hain dans toute l'A ~e· JOUTS o e!l.SJve a. io4 '...... a u • Les FjnJandais ont éventé la menace 

qui se prononçajt à I' E<-t; la machine d~ 
deux derniers j0!,..1.ni, 74 chars d'a'i.~ut ont §verre rn.i.o;;e en moui,-ement par /es Rus. 

tl'lilJ<:. 
1
• 3 ntunîcipalité pour cinq c t' pnx e d~tail seront fixés da truits et 6000 tués. Rien que durlUlt les 
ivres A <n h vil et • ns magne. 

c c , prè, amortissemc'lt rles fra1sl c aquc ay • par l'autorité locale sui-

1" lllun; ':"'ctions restcront entièrement ~I vant les prix de base ci-dessus, en tenant QUI VEUT DES VIEUX NAVIRES? .. 
Cipalité. com.,te des Irais de transport et d . 

L,o\Dy - • normale de bénéfice des int e 4' part . Washington, IO - A la saitc de l'inten-
~o.,, HALIFAX A ROME. ermédiBlres é- tion du gouvernement de vendre aux pays 

v ~ 11 A ventucls. 1 • 4i ~ · · A. - Lady Halifax . n~utrc-s les armements qw ont cessé d'ê-
'<>tr à R arr1·1 . . • ~"'tjlJi, om.-, avec 90n fils. Elle fut L' ANNJVERSA R tre _utilisés dans 1 armée américaine n les 

Gr~·llr à la gar par l'ambassadeur rlel CONCILI~ T~O~E LA I navires d guerre à ~u_t de bord. on an-
b de et.ig,,e, de personnel de l'am _, Ro . I nonce q'1e des nég0C1attons dans ce sens 
lt . et me, .t1. - A l'occaston du d' · !\_ • •hcn du P:tt un repro=tant d:.t service aru1iversaire de . . . IXlaue 1 aura1ent Eté entam~ avec quelques na-

Protocolc 1 , la Concihation, les im - tions eur~nes, notamment avec la 
· meubles pubhcs •ont ~ · é. ~vois · SuMe, pour la vente de \lieux de9troyen. 

1 

éré an&mtis. ses dans le secteur du lac Ladoga a été 

LE PLAN SOVIETIQUE. j habilement brisée de façon à paralyser "· 
A propos de la ligne Mannerheim, capacités offensives. Dans /e Sud, /es a'

contrc laquelle s'achwnen.t les tro·J· taques russes se pour~uivent e."<ce ·ivement 
pes soviétiques, le correspondant de •'Îolentes; les Finlandais wbis,...nt /e choc 

la tGazzetta del Popolo• à Hels:inki sans se /ai<.ser llé.chir .. .> 

~~= 1 Fr·ont clc l'Est 
c Tout en ne pouvant, en aucune façon 

être comparée à /a ligne Maginot ou à /a' Dans le secteur de Kummo, les Finlan
/i/II>e Siegfried, la ligne Mannerheim pd- deis ont conquis quelques positions Sil -

•ente néanmoin1 la. car«JMri1t/qt1et1 d'u· 

Front ,\larititne 
LA SUEDE PROTESTE A MOSCOU. 

Stockholm, u. A. A. - L<! gouverne -
mt·nt .suédois prot<·sta auprès da gouvc r 
n<."tnent soviétiqur.: eu SUJtt de l'attaque 
effectuée par un avion russe contr~ le va· 
1 :ir .. Vt.rgo :t, le 5 courant, lequel fut 

coulé • 

LAGITATION COMMUNISTE EN 
SUEDE. 

Stockholm, JI - Le directeur de ln 
police a confinné que les P<1'QUisitions ef
fectuées au siège du parti communiste 
ont confinni! la complicité drs aa;ents de 
Moscou dans J'agi:ation ant1-gouveme -
mentale en Su~e. 



2- Bltl'OGLV 

La situation de la Yougo
slavie à la Confé rence 

de Belgrade 
La réunion du con:Seil de J' Entente 

Balkanique - écrit M. Aka Gündüz -

a pri fin Je 4 février, quelques minute~ 

.avant 18 heure . 

A 18 ht urcs, la situabon morale étrut ld 
suivante : La Yougoslavie ressen !alt, au 
moral la fatigue et le soulagemont d'un 
ho1nme qui se serait libéré d'un fardeau 
mtoli-rablt• après l'evoir porté pendant 
plusie~rs iours. Si cette conférence s'é • 
tai t tm.ie C:"l une autre capitale de l'En
tentt le soulagement et la libération de la 

Yo;,igoslavie auraient été plus accentufes 
et plus nsibles. Nous devons apprfrier 
avec courtoisie et avec toute l'importance 
qu'elle n1~nte ct-tt<: situation. de notre a
mie et alliée pleine de conditions si dif-
ficile< . 

En d' utres term.,,, cela Signifiait : 
Prend• garde, Bdgrade. Cela est une pro-
vocation à notre égard. Nous von d ~ 
relations économiques et commercial<:s im 
por...ant~ . Nous ne tolérero:is pas qu'el
les puisstnt être troublées. 

~- YenlSabah _, ................ " 

n1t-r lts influences diverses qa'ils subis • 
S('nt , dt: l'cxt6rieu.r Ces infl..iences exis
ttnt, ellt.,, marcht'nt et ellt'S suruistent. 
Crrtains d'entre :lOUS n 'en font aucun c3s ; 

d 'autr s y résistent. Mais la Yougoslavie 
<St la tHe de pont par où elles passeit. 
Il faut k'1l' opposer soit une risistanc< 

"Allemngne. C'est autre chose que de po:i
vo1r trouver au-dessus des objectifs en
nemis peu après l'envol et autre- chose de 
ne parveru.r au b1.1t - comme ce serait le 
~as pour les Allemands - qu'après 2 ou 
3 heures de vol pendant lesq:iell.s on a ~t~ 
eicpo<é à l'action de l'artillerie de D. C. A. 

dfpend nce >. 

Nous nt songrons pas le moin.; du 
monde à critiquer la situation i~tfrieurt: 

en Yougoslavie ni ~ donner des conseils à 

LE PERE 

Dlmauche t 1 F4vrlc r 1 9~0 

La guerre anglo-franco-allemande 
-·-

Les communiqués officiels 
COMMUNIQUE ALLEMAND 

Berlin, ro ( A.A.) - Le G. Q. G com-

munique 

Au cours de l'après-midi d'hier, des a-
vions br;tanniques tentèrent de s'appto 

ca- cher de la baie allemande et furen t re -

1 pau~~ par nos forces de défense. 

-----·----- - .. 
LE MINISTR E TERRUZZI A 

GON DAR 

UN MUSEE NATIONAL DE 
L'ARTIS ANAT A T R IEST E 

--0---

Tneste. 11- Le matériel art.i.•tique re
présen .é par la célèbre collecl.!on Gar · 
zolini (collection composée de 18.000 pi~
ccs authentiques des manifestations l~s 

p lus variées du temps où les machines 
n'avaient pas encore offert Je produit 
•.andaroisé) a été racheté pa;r l'Etat itù· 
lien pour en faire .m M usé<. des Arts ap
pliqués, unique en ce genre en I talie. L • 
Musée offert par l'E tat italien à Trie-;te 
deviendra J'~e des plus importantes ins-
tit.>tions de cette ville. 

UN GRAND HOTEL DE MASSES 

S'ELEVERA A T RENTE 

• 

• 



• ·vie économique et Fi11ancière 
. -

Athènes, Salonique, et Bucarest Sofia 
"'ont rt"li~e !f. avec l'Allrmagne. pnT les ligne1\ afri
t'DDf'!l ré"'ullt'-rt"~ dt" tri·n1oteuJI) deo la ,. Deut. du! 

I.11fd1,\nitit qni ~"s1irrnt ain .. i. la c mmoniciuion 

1 Q . !' -- 1· , )uest1ons c actua 1te 

:Le bloc agricole des Balkans ol\Tf'r·tP. ltiVf'I' )1•1 tl~ .. f'IUI UtPTUl\IÎ(IUl\llX. 

l 
Rt-11!4ei:.:11t>m1·t111 "" hil1Pt11 A 1'111.tt>uce 

-
\Ir T r ".~.~.~tlw,,, .alt~r F,e,~lstel ·r•lp"nh.·. 111·,u 

=~----------·:__=_·.:.··~"I.::".:."..:'..:'.:.'...:...'.:."..:·..:"':__ __ =·~··~ ~ 

---
Pour une participation bulgare et hongroise 

Une nouvelle venant d~ Belgrade nous! être tenté d'exercer sur e'-IX. 
apprend que la Yo-.igoslavie proposern1t LA PARTICIPATION 

Il 

>=--.:iocooc: ........ a=co:oc10C0•=••:00lQOQOCIOICOICOIC0-•110ll)llW;-. i:t -Y- &'h d 
~S CONTES DE c IJEYOGLU • --- C ~ Bud~t une entente pour coordonn•rll HUNGARO-BULGARE 

1 "l l" ~', Ill al 11 c a Il !<S deux agricultures hongroise et y ou go- Que ce b!oc se réalise par an.g<S . e tari" f S Ali: JI{. ~ R y "K' salve. Ceci nous reporte à nouveau à •a
1 

renseignements et de chilfres, par hxatio:i 
""' "ti f ·t ~< BeJgrad au de prix maxima et des conbwgents ou par 

~·- UN GRAND FILM propos1 on a1 e encore ,.- 1 • • 

Le 
d' . . d strielle entre les la création d'un office s:iprême de contr..-

,_c,~ac,Sla fille de l'aubergiste, était FRANÇAIS INEDIT sui•t :inle uruon tn u d'&:arter ~outel le englobant toute l''8ctivité agricole des 
S<UU\Sln, a poitrine tend· · · t>l ERRE-RICHARD WI LLM pays de 'Entente en vue · · · tteind 
n 1~"1<nt la toile du •corsa a~..:'"~ditio:i· rivalitx! entre ""-"'· Nous avons déjà, dans• divers adhér"'1ts ,il ne saura1.t. a . re 

. ge. ~•IJlllS deux CHARLES VAN EL . . éd œtte ques- son plein effet qu'avec la participationde 
mot, Nommet h11 faisait <ine cour assi • ~ et un article précéd':"t, trai~ e' . . 1 1 B 1 . - plus même qu'avec- la par· 
due ~ J "N y H 0 L r tion. Nous voudrions auiourd hui exrun1·1 • u gane . 

E le versait à Nominet ner brièvement l'aspect et les avantages ticipation de la Hongne. 

l'e:~::~:mo1 N . une chopine. Il Courr·1edaras du Sud d'un bloc agricole des Balkhns 1 de!:~~:~!:'c'.: ::ai:~e:i:~e:ud:~: 
lit 

, onune.t. Je ne prét-rls ~ Exception faite de la Gr~e. pays pau-, • . t h- du bloc proi'etE 
po QU t ... -.. . . · ou e!les restera1en; v~., ' 

c u me d<pta1scs M . d vre au point de vue agncole, les trois au-, d•na-eusement les e{ • 
r~t la J · ais que i- t le:.ir de concurrencer o.&o.e.""~ 
Ylll'. ?. . nn<, ta ftmme, si elle nous vo- ~l en SUPPLE\1ENT outre les ac· m,s membres de :'Entente tr~.uv;:rtatit~ forts de !'Entente dao.s le domaine qui 

N lualilé.s FOX, un grand film d'es- pnncipeles ressources dans ex Leur collaboration ~ m • 
ommet rentra. maussade à 1 f pt'onn·"~ d lrurs prodwts agricol<S. La rivalité QU<' nous occulpeà. 1 réal'••tion effecti~ du 

11 •ttcndit ta • a errne. "•" · d · du;penS<tb e a -
ue rno v1nue d"Aumoitte. Le 30 ce N A V Y S p Y Belgrad• vtut éliminer entre les Ul :istnes but désir<' csr le"Jl" organisation, leur im· 

is, il versait à son v01·s1·n ',a encore trop ieunes des Balkans est cepen-t 1 ~--e de leur production 
S01Dme 1rnp . d. · port.a!lce et a naLl.U' 

or nte de · (L'f.,pion de la Marine) avec dant nette et particulièrement préiu 1ci3 •
1 

· état de _.._ster scuks con· 
l>OJr la locnu vingt'"'Clllq francs, . . étant don les metten .. en '1~-

1. on d'un champ M GOuR.'D ."AGL'L, IH Dt llQD llU~T hl!.' dans le dmname agncole, •1 t . de Je vaincre du 
enveloppait dans un · .a..1 1 .. I.a' DJl.C.AJJ Jl i.1 tre tout bloc e, sinon • 

P•tr d .. s m morceau de pa· R h ' '1 é p . d . n<' que les articles expolltés par ces pays . d 1 • .,. consid&ahlernent. 
~ o:inaics pu· • li A 11 d 1 . ov alin es à nx ré Utls son;t presque identiques. 1 moins e e gen 

vitîll~ boite à · . 1sees au fond d'une cccc:cicca=ic::ac:a:<eoa=acoacc;coaC\îi Depuis que l'FA\tente existe dans le 
sardmts Q<i J · · d 1 · t fois les eff ts t coffre fort 11 . 1 UJ servait c ~ . On se TappeJ.:era que mam es domaine politique politique, ses e on 
songeait qu la ér · , t t f "t "'·ho \ · éc · • rtu~1t souv t e gén ositt: faction l'en empec· ha. Jamais il n'avai~ journaux balkaniques se son a1 ~- (1:~ presque nuls dans a vie OOOfTUQU 

< n ~vcc 1 I · 1' rait d ne !>OU voir es emmes. Il déplo- établi un tarif, de concert avec Norrùn«t, des difficutés surgies de. la conce1rrence des nations membres du Pacte, ., on rx· 
&tnt pour dis.Poser de cet ar • relativement aux visites qu'il lui rendai~, que les pays de cette rég1on se font entre 1 cepte l'initiative isolée de Belgrade et 

Ils hbfr 1· és incre, par dadro:· ou plutôt qu'il rendait à Jeanne eux à leur dommage '=""'°~ a d'Ankara qui abo'-ltit à cr=tion c .o. essayer de va ' • , 1 -~" et u se"1 la ,_ · d '' ! 
a it les d .èr . . ' . 1 , • 

d e la for h ' erm es réS1stan""s _ J'~se fit obsaver Nominet, que avantage des acheteurs étrangers QW pro- lice commun de l'opium. La situation po-
ouc e Cath . . ~-·· · . . . . . 

br.i1t de v . "?ne. Il entendit un t'y trouves point à re<lire. Ta me prends fite:il de leur nvelité pour obtemr ainsi litique actuelle avec tous les dangers et 
OlX au grenier 1 d · à ll marché j · · .. c· ,_ · 'elle sUSClte dan• Grimpé a · ma femme. Fallait ben que j1a .remph· es pnx mei eur · toutes les d1fficu.t= Q'1 

u sommet de !'é bel! 1 · 1 · téri d neutres au•o rêta , désagr&ib!emc c e, 1 5 ar· ce. Cinq fo:s t'es venu c'mois-ci. Moi, cinq Une union des agricultures balkaruques le commerce ex eur "". . • 
m ne se troi.1 . ,t surpns. Sa fem · fois, j'avions été voir la Catherine. L'at- --sous ~tuclq:ie forme qu'elle se réa!ise - 1 peut·êtTe une influence bienfrusant.t en 
arriv<' avant 

1
.;ait pas . seule. Aumoitte, gen: qu'fte retiens, j'te !'vole point. J• le 1serait incontestablement le seul moyc:i1 cc sens qu'elle po:issera d'une façon plus 

très intim turc habituelle, lui tenait, lui avions donné. 1 de parer à ces inconvéttients en don ·I énergique vers une réalisation de ce b!oc 
emt-nt, compagn· '1 · épond cellCM 

S1 Aumoitt • ic. * . nant a:ix membres de !'Entente, JUSQu'ici tellement désiré et qw r ex • 
e avait eté . îh . 1 . 1 · -'-' d quoique tout J.n genh ommc, Aumoitte se gerait peut·être montré sa· isolés dans le domaine économique, pJus menit aux besoins les P us iml-"l' •• eux es 

couvert de fétu d ïl · 1 il se sc:rait cru bl. 5 e pai e, tisfait du mode de répression, dont No· de force et une majeure résistance à tou-
1 

Balkans. 
o 1gé de proférer sur un · ton cfrémom . . • minet avait fait choix. La somme de trois ties les pressions que l'étranger pOurr91t RAOUL HOLLOSY 

mo . eux • « Je suis à vos ordres, 
ns1tur • Il francs lui parut trop importante. ·--••--

t(·r : . se contenta de marmot - Il se promit de ne plus remettre les 

- Ah 1 c'es• t pieds à la ferme. 
•t . " o1, Norr.:net ]'étions pas· Hélas, il ava;t compté sans la puissan· 

ln forma lions economiq ues de 1'1.~trangc1· 

pour 1,.. hu,t ôc·""· Je 
_ 'ru , attendions. 

d m ottC"ndions . tu m'atten 
1c1n t , 

Ti u m attendions point si tôt 
ens. les voilll t · 
ln! ' <:s vmgt-cinq francs. 

assableme:n psq , . 
canna 1 ·. • u au SOU", Nommet 

ndu· <:s B<-nhm~ts Que lui inspirait la 
lte d Jcnnn }f:S à e, aux arbres, aux pou 

' la ~che, au cochon 
- La gare~ 1 L 

Moi a garce des garces t 
' Je poc; ~dions uJ 

Pour !, t ,.., <ment point le so·J 
a rotnper a\' 1 lt· "· ec a Catherine. Et el-

• •m·Jse à m'fa" d 
re ! irt es traits, à c'te heu .. 

Un * matm <le la sema . 
molttc 

0 
1ne su1vanœ, Au· 

perçut les No1tl"1et . d 1 
cour de 1 f qu1, ans H 

t d f a. mnc, charriaient une broJ.tt· 
c um1 r. 

Sou PTltextc de 1 d d eur onner un coup 
e mam, Il hasa d • 

Il s' r a a franchir le s~uil. 
attendait a et 

de . que, pendant la durée 
se Vts1 .. <', Nom t ,., 

PTi!s d me montat la garde au-
la b sa ft·mme. Sa surprise fut vive. 

esogne tc..nninée, Nominet d 
lt TC'Sta dt UX heures abs.tnt du ispar.1!:. 

C
. logis, 

- est-y qu'il n'a•·~•t 
-.u eu rien vu, l'eut' Jour :a •1 . s ctonna la Jeanne. 

- Faut troU"e. 

a Rassuré, Aumoi:te revint à la ferme le 
, sou prétCJ<te ù"empruntcr à No . 

Un rât m1net 
1 eau. PWS 1 r 1, sous prétexte de ·e 
u1 .rapporter, Pi.lis le 14, puis le 20 Il so~ 

ce de son amour, 
Le lJndi 9, presque à son insu, en d~

pit de sa rmolution, il franchit la grill~ 

de la frrme de son locataire. Lorsqu'il la 

Uuelques aperçus dP la 
}"oire-aux-.Ecllaulillons de llila11 

franch1t, en sens inverse. deax heures plus "' 

tard, il songea : c Nom de d'là 1 Y ne Le Foire de Milan, ayant cl°" son prc· etc. D,s stands seront également consa· 

m'd01t plus qu'vingt-deux francs ! • mier cycle de vmgt années par la rem~r· crés aux textiles, aux jouets, l'orfévttri•, 
Vous croyez un alcoolique complète • quable exposition de l'an dernier, s'apprê·I en un mot à toutes les branches de l'acti· 

ment guéri. Par faiblesse, vous l'autori • te à entreprendre Jne nouvelle période a.I vité industrielle et artisanale. 
sez à boire une goutte de tord·boyaux. vec une préparation plus active et p!u•I Les stands dilS produits chimiques et 
Le voilà repris, pour sa passion, d':ine intense, ainsi qtJ'un.e organisation plus1 pharmaceutiques offriront un intéTêt tout 
fringale neuve. nouvelle et plus caractéristiqu . pa:riticulicr. 

Aumoilte n'était certes point prodigue. LE TRAVAIL ITALIEN LES NOUVEAUTES 
Il s'insultait, il s'inj-.irUfit, il s'mvectivait Une première réalisation d'un 1tel pro · Parmi les nouveautés de cette anntt, 
de gaspiller ses revenus. Il n'en demeure gramme sera présentée avec la XXIe ma-

1 
·Jne mention spéciale "5t due. à J'Exposi · 

pas moins vrai que le 12 sa créance men- nif<station de cette Foire, q:.ri sera maul tios de l'école maternelle Q'..ll. offnra '\U 

sucll ne s'fleva plus qu'à dix-neuf francs, trurée dans la m. atinée du 12 avnl pro •

1 

public toute une docwnentation de cett< 
le I5 à •=e francs, le x7 à treize francs, chain. nouvell• et importante réalisation dans :., 

le 19 à dix francs. Plus le chiffre qui fi. .Le but prinCJpal ~ cette manifestation domaine de !'Education. 
gurait la date sur le calendrier augmcn • sera la présentation et la documentatio:il De nombreuses demandes de renseign•· 
liait, p!'1S de chiffre de sa créance dimi • du superbe panorama du travail itali~n.I ments affluent au comlllé organisa~eur. El· 
nuait. Il entrevit avec effroi que, s'il ne auquel le peuple en,tier s'applique av~c' les apportent la preuve qu'un grand nom· 

réussissait à dominer ses sentiments, à discipline et sereine confiance. 1 bre de pays, entre autres. C'cu.x du s~-est 
l'heure de l'échéance, il rtdevrait pe<it Dès le mois d'avril de l'année passée, de l'Europe et œax du Proche-Orient, 
être de l'argent à Nominet. ont été entrepris les travaux d'organisa .1 t'à'J.dent à concentrer Jeurs achats sur le 

li se lamenta. Rompre avec Jeanne ? tion. Ils n'ont connu ni trêve ni hésita .1 marché italien. 
Il ne paivenait pas à s'y résigner. La re· tions, mime lorsqae les perturbations del Une idée plus précise du déve!oppement 
cevoir chez lui au lieu d'aller la voir à ls:t la sit:uaticn internationale p<r..avaient jus .1 pris par la Foire aux Echantillons Inter -
ferm• ? Nomine! déduirait de son comp- tifier cerliaines incertitudes et entraver 1e

1 
nationale de Milan sera donntt par les 

te les sorties de Jeanne, comme il défal· oours des •'<ltivités productives. j chiffres ci-dessous des l!xposants italiens 
Quait lleS visites à lui. Aussi, c'est avec un légitime orgueil et ~trangers depuis l'année df! sa fondatio:i 

3 BR'O 'Ll' 

, \ "-[ l .Jr;:) 
LJ-J._)_ DE -EYOülU 

DU CONC'R ET A 
L'ABSTRAIT 

Que cf horreurs nous apporte la Querre! 
Personnes, choses et a.rumaux sont mitrail
lés, bombardés, poia,nardés, '1Jzés, rorpil-

Et C011lJ11e - c'e t tout de même une 
dame, n'est-œ pa~ ! - vous Ja recondui .. 
sez jusqu'à la porte, elle murmure, avec 
un sourire : 

- Dites-moi, n'y n.urait-iJ pas dans ce 

m~me immeuble quelqu'un dt~. de plus 
lh., que sais· je encore ! Aénéreux que vous, à qui vous pui~ iez me 

Comme si cela ne u/lisait pas, voilà recommander? Vous me de~·ez bien ça ! 

qu'on s' a traque non seulement au collCN'l ,I U f; TE USE 
mais à !abstrait au~1. Ainsi nous li ions

1 
M 

• 1 L·exoellente me A .... qui connait au 
avant-hier dans tou les JOUrllBU.t du ma .. 

1 
• p . d 

tin que: LE SORT D'AVALA AVAIT bour du dmilt son tout. era. d-. abor 
ETE VIOLEMMENT BOMBARDE. 1 de I890 à qui nous avons frut par~ de la 

. v1~te de cette dame chsr1tabJe a rt:pondu 
Un coup d'oeil sur la carte et nous eumdS

1 , . . en puisant dans se souve.rurs une anecdo-
le mot de l'énigme : Il s al,isw1t de SPOR·' d . 
TA V AL.A, petire ville fmlandaiSl!. te qui ne manque pas • pitror~ue. 

-Mme et Mlles Kért-. femme e1 fille 
Avouez que cette «bombe» était de fort 

~libre ! 

C,'vMPEN.SATlON 

du Consul de France do fépoque, étaient 
férues de bienfaisance. Et elles Jiarcelaient 
impitoyablement Jeurs Mll~ pour le~ oeu· 
\'Tes les plus ditrer~es. Elle::. avaient cou -

C'est une da.me fort éléAante, qui pot· 1our- une liste de loterie dont il fallait 
te notamment un manteau de fourrure im· placer les b1llet~ ou un cru particulière • 
posant. Elle a un type ~ar,,-·e uès pronon· ment intéressanr à recommander. 
c~ avec, en parlant, ce zé1),[jjemenr ::,pé -
cial, si §racieui, dru, Russe:;. Toutefois en Un 1our, comme J\1. W tt-rmann, droS
"e faisant annoncer, elle a donné un nom 1nan de l"Amba. ... sade de Ruwe, leur ren
qui n'a rien de moscovite; celui de son nw-1 dair. \ '"ile, elles lui demandèrent un Nn· 
ri sans doute . poleon. n1 plus n~ moins, pour ie ne stltt 

1 plus quelle institution. Al. ~Ve,rermann re 
Elle lait dan~ votre bur&BLI qne enJ.rée fusa assez sèchement. 

imposante, s'as.sied avec ce nu#an;tt del 
simplicité et de résolution tranquille qu1I 
caractérise la dame du monde accon1plie.

1 

Alors /'une de ce~ demoiselle 

Vous allez dit1eu11er tous les ,ours 

Et tout de suite elle attaqu~ le :au1et . chez Lebon. Donnez.rious ,.,nAt Jranc:;, et 
(Pa::, le su1ec seulement, d·ailleur~!) . vous f.erez notre 110re pendant une semai-

- C'est M. Tarol11, cet excellenc d1rec·I ne. • 
teur de la Banque Aiacédonienne, c1ui Le diplomate télréna un ~urSâut de r-o· 
m'enro1e ... Comment, \·ous nb oor~1si,t<z ·.-olte. Il se le\·a, tr&. diAne, tendit la pi~· 
pa Al. Tarolli? Il m 'a dit pourtant tant ce d'argent demsnd~e à fc1tra{;ée qu,j. 
de bien de \."OUS ! 

Si ,·ous ête.;) un nail, r,,-·ou~ vou'> en lat!o
:-eru 1mpo:.er. Comment causer une de,;. 
cept1on au puissant M T.arolli ? Et \ 'OU.si 

siAnerez docilement dans un minuscule! 
carnet en inscrivant, à côté de t.-·otre non1, 
un chiffre aussi peu ntinjscule que po:ss1. 

teuse et a1outa : 

- je pui5: tout de men10 payer encore 

mon dé1euner chez Lebon. 
Mai:, depul!I ce 1our.là il ne rrut plus 

les pied chez les Ki.ry .... 

Ses bottines 

Une spec.tattur ~ a.bord6 Mme §az1ye, 
ble. Toujours M. TaroJJi 1>"a-t-1/ oas . . d 

. · au sortir de la repr~entat1on e Cette 
souscrit, Ju1 en toutes lettre, pour un mon- b .1 d·'·' 

• 1 Femn1e -:t Chapeau D" , 1 ~are tour 
ta.nè de 50 Ltqs. en faveur de /"oeur,,-·re du 

d'u11 trait, à ractrice : 
reJè,,·emenc des S&nts qui tombent ? .. 

- Entre Je premier et Je econdr acte,il 
Mais les lecteurs de cBeyoaJu ,. n'étant e déroule très exactement ~o an· . Or, J D1 

pas. des nait~, vous .'~fu9Jz lerm_ement '1 remarqué qlien dépir de tout ce tem~ qui 
quo1que avec courro1s1e. Vous invoquez\ s'e!>t écoulé, l-"OUs porrez lts mêmes escar. 
vo:, POmbreu es charge:, sociale ' vou.:; B·1 ins. Veuillez me dire oU ~·ou~ le avtz a .. • • . • p 
vez meme recours a ,,-os pr1I1C1pes. cherés ? Ceux de ma ientn'I(" ne durent 

Al<W4i la char-mante visiteuse se fa1t zn~r-1 pas plu de 6 niois. 
nuante, elle minaude, elle JJTie avec tant 
de gràc;, ! Vous refusez quand même ? 1 Eberluée. Mme f$aziye n'a pas w q?J• 

Elle consent alors à ~·en aller, aju~te sa répondre Elle o;e denlltr1de encore si 
prkieu,o;e fourrure, qui s'est léAè-rement

1 
son Interlocuteur ~rajr un PJ·t0~6Bns-rirtJ 

déplacée dans Je leu de la conversa.tio11. l ou un spectateur d"une rare nail·eté:.._ 

llo fa1·i li lllt' 
i - ~ i -

'Qr. ••'"u ""-·~ ••• 
:.'- ·.; ••••• , , , , ,,., . • • • • ~J! .. .... ,. • . . . . . w .... . . . . . ... ... .... .... 

l 

DlllATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

\E~TA 

J:U'FOl!u 

1~ \li Pl flOGLIO 

lltu 11i 1:1 Ft,·iit'r 
l(ardi :.>n }"t!•rit"r 

Dé11a1 l» j.)UUI' 

Bur~as, \" arna, CouslRntza 

Pirée, :\apJ1::;, (;i•uc., )J~rsdllt• 

1ea1t Que N . . · • 
n s1 om1nt-t ava1t un moment 

OUtrJ ÙCS . . · 
" SOUJ>ÇOns, ils devaient à pn' • 
u nt se tro<iver dissipés. Il lui réservait 

n nccueiJ corchal. Il tolérait qu'il de • 

Brusquement, vers la rm du mois, les que, parmi les expositions habit.uelles, la jusqu'en I939 : 
rides qui pJJSSaient le front d'Aumoitte, Foire de Mil.an présentera œlles de l'a • Nombre total 
s'elfacèrenL Il se présenta tout joyeux, I• griculture, de la mécanique agricole, do Anrn'e; des exposanrs 

A' 'JRlA 
Exposants r ESTA 

éfraniJers 

(l11uau ht l 1 Ff- rritr 
Dio.anche ~ - . r~,·r t·r 

l ,l\1.i.lla. ~nluniqtu'. \ ·010, l 1Îrt:'l', 11atrn 1 

Brindisi, .\utfm~. Y t'lllS\', Tr!!'>l\' 

3o, à la ferme. l'organisation h&œlière, des produits ali - 1920 t.233 
Pir~l'. Brindisi. \ t•nis,., Trieslt· - V'là tes vingt S0'1S, lui déclara No- mentaires, des sparts, des motocycles, mo· 1925 2.g64 

minet. C'est tout ce qu't'as à to:icher I930 
lneurftt , • • 11 tci.o à tete avec Jeanne. 

71• BRIU~I 

L Cffb . 
i ata1re, suivant J'usagt'. se com- c'mois--ci . 

tocars et de leurs acC'eSSOires, ainsi que 4.204 913 \Ligne~ E:ipre~:;) 

Pôrta comin . 
t Un mgrat. Il ne témoigna 

aucunr rec 
t onna1ssance au mari, pour cet-

celles des produits ménagers, hygiéniq·J,., 1935 5.220 
AumoiLle serra la pièce dans son port•· de ceux de la q:iincaillerie, d l'électricité, 1939 5.088 

monnaie : 
Ctlla' th Bai i 
Uorn· Ex1n·e,s 

.1<-rnli Io F~Hil'l' 

;\ 111 t'Sl'Ï ll t • 
c marqu:.i :1 . 

' e ~Onlrnnce, Il ne conçut, ~ 
Ion égard 
N ' qu du ml'pns : • Est-y ~t• ! 

- Pour c'te fo. · "di M · à , , is 1e s ren. ais, LE BUDGET ITALIEN EN 
1 averur, faudra voir à diminuer la d~ -

PREVI · 
SION POUR L'EXERCICE 1940-41 

Entrées 

Déficit 

29,002.668.Z'.)O 

5.892.919.>oo 

Cittn· di Bm·i 
1 101rn in.prl'~" 

OU$ prenons 
seulement point soin de 

ll0'.J'5 cacher 1 .,. 

Le 30, Aumo1tt se pr.:..-ta 
t .... -....~. pour en • 
a1sser ses arr&oges. 

pense. 
Rome. IO - Sur les bases d'une prude:>· 

te évaluation du rendement des diffé<'entsJ lnu.tile de .dire que l'augmentation ~
revenus et après un examen attentif des que!qaes milliards enregistrée par le bu" 

t:onsln1)za. \'arnu, Burgus, 

- Tu veux ton argont Aumoitte ? Il 
<st Prt Le v'là. , 

~ Et comment qu"tu veux que fla d.J. 
mmue ? Je t'avions expliqué que les trois 
francs, chaque fois, c'est point pour mé, 
c'est pour la Catherine. nécessités pour le fonctionnement des ser· 

- J'l'ia;norons point, para;uE ! Mais, vices d'Etat, le Cocscil des ministres >tn· 

gct italien prévu pour l'exercice 1940·4I 
est due à la présente situation intematio· 

FE:\lCIA \ t-u~Jrrdi !!:1 Fffrit·r Izmir, Calamata l'atrn, \ cnisl' Tnc te 

Aumotttc dénombra les 
<hts. pièces bien • h t' lien a discuté et approuvE les dépenses sa.'lS reproc e, es trop généreax. ]'avions 

nale. En "!fer, il suffit de jeter un coup Burgns, \ 'srna, Con ta1ttzn, , ulitm, 
d'oeil sur les chiffres relati.fs aux dépe•'"l AH!.AZH llcr.r,J1 2H Férncr i;a]atz, Jlrnïla 

J.! · suivantes . 
vo~ u en avo1r le coeur net. Je lui avions 

- Ecoutf' No1n1nct, tu t'es gouré y fait 1a cour, depu-is dix jours, à la Ca • 
rie S(mbl q'ça !le fait que dix francs. "therine. j'ons été, enfin, la v<>ir hier. J'l· 
ci; Dix francs. Je vois qu'ta sais, par- tian~ point mieux fichu que toi. Je lui a· 

<', ~n compter. vions donné deux francs . .. Et, tu sai-
Apr~ un lcmp , Nominet CX;>liqua elle a paru très contente. ' 

- J'serr ons l'argent qu'j'te réserve, 

Finances 

Justice 
Affaires étrangères 
Afrique Italienne 
Educotion Nat. 
Intérieur <an• cc'tc boi • L'E. 42 DANS UNE NOTE DES 

1 a 'ardines . . Je t'avions •BASLER NACHRICHTEN· ti.ss~, av~ ma • Travaux PuhHcs 
" ftmfl\t", cinq fois. c'mo:s.. Rome, 11- Les c.Basler Na·'-~chten> ~ Chnqu• f~ , . _, . . ~u• Commwrications 
f ~·• Javions aueve tro19 publient un long article dans 1 . _, Gu-e "llncs . Sui L ., ~ . eq:.ici on ..... 
his s-mo1 "'"~· J te pne. Tro•s met en lumière la façon dont l'Italie.en 
" c ".lq, q 1mze. Quinze ôté de vingt • dfpit de la a;u<rre en cours 'travaille · 
"'"Q . d1x o r ' m -
~ · 1x rancs, oui-da. tu vois, le tcnsfment à la préparation de J'E t 
-mpt y at. . 4>. e 

Lonqu 
1
, . • en a;én&al, au développement et à la mo-

t.! ,_ on se livrait a un calcul men- demisation de sa capitale. Le journal con 
en prc:sencc d'A . . cl 

cait én~ umo1ttc, il recommen· ut son. &Tticle en écrivanrt que l'humani· 
• Îfr gl relmicnt sur un chiffon de pa • . té p•cifique partaa,. bien volontiers c•I 
' , a •fric d ,_ 1 . es opnahons. Sa stupé • optrmrsme et ce réalisme des Itd/iens. 

Marine 
Aérouautique 
Agriculture 
Corporatio.M 
Culture Populaire 
Echange. •t Devises 

Total : 

Lires ~ pour Ja défense nationale, de bea:.i ... _,,,;,~..,,,,....,,,,..,,,.,,,.,,,,.,,,,,.,,,,.,,,~,..,,=========,,,;,:,;;;,;;,;;~.,,;,;;,:;~;...--,,...,...-
8 8 coup supérieurs à "eux qui po·Jvaient "·! Jt 1· S \ N Ü' parts pOUI' J'A111eri(JUe 13.437.19 .7 J évis" « a 1a)) . ' . · 

593.940.600 tre considérés comme une pr ion rd.1 ·, -· C ) 
688.

475
.
5
,, sonnah1e .u y a quelques mo1s, dans rtn-1 Départ pour Nc,v-York: entra c: 

1
.
967

.
57

,,
513 

semble des dépenses normales. En atten· _ VIRGii.IO dé G~11cs le 20 Fénit•r 

2,,
07

.
735

.
237 

dant, il l'appel lancé pm le a;ouveme · S,\ \'OIA dt• flrtu•s 20 l'érnvr • Ilnn·rlone I~ 21 '.\!ars 
.. ,

32
,,

90
.
179 

ment italien pour l'émission d'une nou-1 , Xllplt•: :ll K 

veJJe,.frie de bons à 9 ans et à 5 %. de'l'I· 1 . . <1Llo,·d Triestinon S.A.1. 
i.52r.102.ooo l J)' A · 

né<e à soutarir ces dépenses, répondro'l', epart!'. pour n1enqul' - -î 
- 76>.857.09~ comme toujours tous ies t-pargn. ants 1t•.·) d S -'· Départs pour es Indes et 

4.230.8I6.4>0 u Uu l'E · 0 · 
liens, sartout en ce moment ou la sécun-

1 
. • • 1-, Ft!r xtren1e- rient : 

3.350.591.838 L • la . :t . C0:\11'. nRA~nr; de (1t\ne Ir 
6 6 8 te et l'airemr de patrie son m Jt'U. 1 !" , ... ,. Ct).'iTE YERDE <h (;èlll' . Il• ti ;\far• .r.• r. 7 .ooJ cle Barcelone Il' , c 

1.32'.46•.zi;5 L'OR ITALIEN ----------------------------- -
274.398.260 1 Facilité-. ile ,·oya(J<' sur 11·-. t.lrnm. tic Ft'r 111• l'l<:tnl ltnllt'II 

l0.385.00> Rolf.,, IO - La production a:.uifè-r• na- Agence Générale d'Istanbul 
30.o84.500 tionale s'élève, pour le mois de janvier, , & .., - K" 

------·à 1 . , 1 , 1,. ·1 1 -. i ,- t ~ l 11mha11é. Galal.:i Tl'l<'l•h11111• , .• ...,, ,_ 
54 kg. dont 37 en ErythrEe et 17 en ta· -.i;111p •' .t ' · ' 

34.895.587 . .µo! lie, dans le groupe du Monte Rosa. 



CHRONIQUE LITTERAIRE 

Gioa\1 a nni l, as col i 
En lui sontréuniesles plus belles e:-.press1ons 

de l'esprit italien 

T. i~ Bankasi 
1 9 4 0 

p E T 1 T s c 0 M p T E s r 0 u R 'A ri T 5 
1•Lu11 <les 1•1·i11\t·~ 

Le• l11agc• «uronl lieu les Ier Mai, lcr \mil, 
d Ler Oclobre 1940 En ce temps où le régime fasciste en- et Ida. C'est devant ces deux enfants res

voie ses jeunes et robustes génératior1s ~ées seules au monde, que seul l:.ii pour
à la pacifiqle conquête de la Libye, nou .. rait aider, que naitra la nouvelk •plr'.tua· I 
ne '."'u~ons noos empêcher de no~ sou - lité de Pascoli. En elles, il voit le visai;:•! 
venir d un des pl;is grands poètes 1tahe.-is de !'humamté souffrante qui l:Itte, qw I 
mort il y a peu d'années, Giovanni Pas- pleure, qtJi s'agite en vain et qui mew--. 
co!i. Idéaliste et patriote, la guerre con- 11 a alors une impression de vide immen· 
colt. Idéaliste et patriote, la guerre de Li- se, ses idéologies s'éoro:llent devant les 
bye suscita son enthousiasme. réalités de la vie. Il comprit alors quelle 

U11 • a~µtJt 1111oit11u1u d.· .._tq.s. 50 l1vec ou S·Hli hrt'lirt" 
l-.arliciiidtiuu au 'lïrage 

C'est à cette occasion qa'il prononça e1TCUT il auTait commise en suivant 
son fameux discours « La grande pro - première voie le long de laquelle il n'au

létaire s'est m1se en marche • le 26 no • rait laissé que larmes et deuils. 

vembre i9u, au Théâtre de Barga en LA POESIE SOURCE DE PLAISIRS. 
Toscane . 

Si le grand poète vivait encor~, l'ex.al· C'est alnsi qae nait un nouveau Pa.scoli, 

• 
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H 

12 ... ' 
7:; 

'....:. { 't 

votre 

1 ' 

.. 

" 

PrllnP~ 1840 

ch' 

., 

Livres 
:.!()\Jtt 
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:,!;jt) 
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Livres 
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:JI• ••• J 
:;,J()t• 
:mou 
'&1l•:t> 
:1750 
;)2:;,o 

argent à la T. !i; Bankasi, non seulement 
tentez également votre chance. 

tation de l'Italie maintenant grande et un Pascoli forgé sur l'enclwnc de la dou
forte aurait c~inement une grande p:a1 leur qui sent la souffrance universelle et 
ce dans ses chants. Giovanni PascoJ.i. r>a- qui cherche à la faire oublier par le me- --·-- · _______ .,,. ____ """!_09'!'!""!'"'--""'!!!!!!"" ____ _ 

q..ut en 1855 à San Mauro de Romagne · yen de sa poésie. LETTRE O'ITALIE 
Dès sa tendre enfance , le destin semb'a Et c'est l'auteur des cPoemetti> et des 
s'achamer contre lui et vouloir prendre Canti di Castelnuovo>. C'est Ja victoire 
pour clblc oe coeur tellement sensible. complète, mais une victoire pleine d'hu~ 

TRAGEDIE FAMILIALE. milité et de trouble. L'âme trouve sa vé-

La X IVe Foire de Tripoli 
d ·1 __.,.,.t sou ritable expression dans la poésie: c'est 

A peine âgé de ouze ans ' .,....~, Rome, février. - La Foire de Tripoli, Un des pavillons les plus pittoresques 
bé 1 bal' d' ssa"8in par elle que l'homme s'élève VCTli l'infini ;>ère tom sous es .es un a qui depuis , 4 ans a e-J lieu chaque année sera certainemmt celui qui contiendra 

qui ne fut 1amais retrouvé. Les parents sur le mont escarpé de la gloire : 8 affirmé son 1mpoPtance en démontrant l'exposition de l'artisanat irldigèn'I..: qui 
toutefois le connaissaient et s'ils ne le dé· t: ... in alto. avoir acq-.iis.; une grande fonction en montrera les produi~ les pl'J.s intéressan1:s 

noncèrent pas, c'est probablement dans la pur umlle; è iJ monte ch'è alto ! • devenant la plus importante manifesta - des artisans de la côte et de l'intérieur de 
crainte des représailles. Ce fut un choc · d ti·on comm-Cl·ale internationale de carac- la Libye; ces objtts offrent une gamme de · d · non pour chercher l'applaudissement u _. 
terrible pour le petit Giovanni qw a orEnt tère africain dans le bassin de Ja Médi • coloris et W\e variété de formes VTaim~nt 

ul é v-.>lgaire. son père. Il y a comme le do oureux - ée ravissantes. 

------
---~---· 

<l. - " 
Une colonne motorisée russe a été assaillie par des en embuscade. 
neil;e recouvre les autos abandon·nées et/es cadavres raidis ... __________ ,_ .... ..-.-1< 

La vie spor tive Q . ] 
BO XE LA BOURSE 

LE CHAMPION D UMONDE EN 
PERIL 

N<:w-York, 10 - La victoire iremportée 
par le nègre Louis contre le Chilien Godoy 
à la fin de la 15ème reprise du match va
lable pour le championnat du monde de 
boxe des poids lourds, fait l'objet des 
commentaires les plus animés. On cons
tate que le Chilien s'est révélé en effet un 
boxeur formidable et le plus dangere;ix 
adversaire rencontré jusqu'ici par Joe 
Louis. On estune que lors ~u match re-

111k111 a 10 Février l!:-lll 

Londrc.1 
New-York 
Pa.rie 

,,, •rç. 

(~EQUES 

l 
100 
100 

~tMltnli 

Dùlf!Xt\ 
i'ranca 

100 Lirea 

t l<o. -· 
,. , .. ~ . ' .. 

cma per restare-: solo con r aquile .... "Jt. terran · 
cho d""" regret, comme une am~re saveCJr La Foire de Tripoli n'es~ pas seulement LA PLUS BELLE VILLE 
de larmes dans la pathétique poésie, très La poésie, selon la conception de Pas-· le pont à travers lequel l'Italie est reliée COLONIALE 
postérieurt:. intitulée c La jument grise> coli ne doit pas ra<::onter les mésaventu- économ:iquement av« toutes les iterre~ 

vanche, Godoy pourrait enlever le titre 

ITALIENNE au champion d·~ monde. 

M.ill1ll 
Genève 
Am.stJ>.rdl' m 
Berlin 
11,-,1x~n.,,. 

At.hèD~ 

Sotu .. 

100 i' . .w.-
100 i'lorina 
100 Reich8Jl!ark 

100 Belgu 

... 1 
]~<11:1 

2.9tiï,) 
Ü fl/:-1 

l\j.;;:,·, 
t·:i .. i 1a .• 

C'est un terrible: ac~e d'accusation: da'l!i. res du genre humain. mais faire en sorte de son empire, mais elle est deven".Je aus· Ce~te foire q~;u sera inaugurée au début 

le hennissement de .la JU":'ent quand elle que celui-ci oublie ses malheurs". La ~- sr une grande foire internationale et in- du printemps prochain, offre une magni-
enteod le nom de l assassin est contenue sie doit êlre une source de plaistr, d J.n tique occasion pour visiter la plus belh:: 

1 tercontmenœJe. 
toute la rancoeur de Pasœoli pour le cri-1 plaisir qui a la brièveté de •la lecture d'u!l LA VALEUR ECONOMIQUE DE LA vrlle colomale iltalicnne. La blanche et 
me qui n'a pas été vengé. vers, mais qui est, cependant, le seul qm FOIRE lumineuse Tnpo 1 et ses oasis offrent un 

' . de l'homm• grand intérêt touristique d'autant nhs Mai le ;>oètc devaiit voir d autres tom- soit permis aJ pauvre coeur · • La présentation des produits de !'indus- y 

- 1 h · • t • gram' de sa que J'organi at.ion hôtelière est excellente. bes: l'année suivante meurent sa soe".ll' a1- 1 de cet omme qui n es qu un . - trie italienne et étrangère devient cha -
née et sa mère. pws aà bout de trois an-s ble da~ l'immensité. dans le v1dc éter· que année plus importante, car à la suite Depuis le 1nois de Janvier a:i mois de 
son frère Louis, finalement à vingt et w1 nel de l'univers; de cet homme qui est des progrès continuels accomp!Js par 1.1 mai, quand le climat est le plus doux et 
ans li assiste à ta mort de son au1tre frè- ' instable com1ne les ondes de la mer : Libye cet~e région est devenue un grand le plus favorable un voyage en Libye est 
re Jacques et des deux enfants de celui- ••iamo onde; onda che canta, onda t;he marché colonial qu'il est intéressant de très indiqué pour admirer la beauté luxu-

ct. 1 geme». conquérir. Le volume des ventes augmcn· riante de ses OOo)is, la grande.ir de ses zo-

L'EXAL TATI ON ANARCHISTE. Tout passe, tout meurt; au-dessus de te chaque année pendant la période de nes désertiques, les beautés artistiqu<s de 
Il est facile d'imaginer l'influence que tout cela il y a l'âme, wie âme simple el lia foire .et les exposants devidlnent ,toi t· s.:s villes, la grandeur des ruines grecques 

de~ait avoir la trag&lie fa~liale sur l'es~ douce, rr:ais forte et profonde. La lect'..tre 1 jours plus nombr~ux. 1 et r~m~ines, la variété des costames c:t \'"'s 

prit du futur poète. Nul n ignore q.ie st::i d~ oe:uvres de Pasco~i en ces temp~ del ~a ~.aJear éc~omi~ue de la Foi~~ ".Je.réalisations de la nouvc=lle colorusat1on, 

prtmi<.:rs vers fon:t l'éloge de la violen-::e. mecantsme et de violence nous fait un Tnpoh se manif(:!:l!Je 1ustement par 11nté- I En outre de notnbreuses manî.festation'l 
en t-fft t, ce Jeune homme fut anarchiste, instant oablier le cythme de la vie mo- rêt croissant que les maisons produetri • 1 ont lieu pendant cette période: la célè -

il connut l"horreur des geôles, le sombr< deme en nous transportant dans un mo!l-lces italiennes "t étrang~es portent à cet·~bre course automobile des Mil!ions à l'3U· 
désespoir QW précède le suicide et les au- ùe infini de musicalité. de douceur. de mé-

1

te manifesta:îon. todrome de la Mellahs à Tripoli, les re
trf"S manifestation:; d'une âme forte, inais tancolie. Tous lC'S prod..iits de l'activité agrico:~ présen'.ations clnssiquG nu th~âtr~ gr c 
qui s'ignore .Puis, vint sa grMlde conver- En lui sont réunies les plus nobles ex· 

1 
de l'artisanat,_ de l'industrie appliquée ;. Sobratha, les fêtes régionaltS. Pour toli.

sion spirituclle, le phénomàle plus im • pressions de l'esprit il.a.lien, qui en font rart. de l'arch1tecture, de la chimie, de la tes ces raisons la Libye est .ine des ré . 
portant et singulier de sa vie · L'origine un des pl~ grands poètes du siède pas-1 mécanique, de la zoo:cchnique, du tou - gions de l'Afrique les phs bdiquées pour 

de sa révolte et de sa conversion se re- sé. risme seront exposés dans Jes différents un séjour prolongé. 
trouvent dans les malhe:.irs qui frappent S. Benevento. pavillons de la foire. 1 
sa famille; la disparition de ceux qui lui -..-.. 

~~~~~~~~~-

étaient chers transforma tout d'abord LA MARCHE DU COMMER CE 
l'âme de l'enfant trop sensible, lui 

insufflant le m~s des hommes et des 
choses. 

EXTERIEUR RUSSE 

-<>--
Rome, ro - O'ap"~s les st-Jtist:q:ies of-

Tuer et détruire. voilà les deux senti- ficielles russes, pub!Jées dans un réce-it 
ments qui fennentaieni... dans l'âme d<: opuscule, les lchange:s 'ù'll1ner;:o1oux de 1 
Pascoli. C'est la ~riode dt- son exalta - la Russie avec l ... 'S pdys é-trargers JlOur les 

tion 11na.rchiste. xo1s e:inéts 1936--.;.~ ont enre-g1stré les 
CONVERSION valeurs d'ensemble ""ivant<"l ,en m1ll:~ns 

Mai~ voici qu'une vision familittc con- de roubh .. "'S j 
tribue à l'évolution de son esprit : Vo:- Annks Export. Impor. So 1de 
c1 que les malheurs de sa famille le poJs- 1936 1.359 1.358 + 1 

ent tout d'abord à l'anarchie, le fo 1t 1937 I.729 I.341 3~8 
s had:r de l'abîme dans lequel il était 1938 i.33z I.423 91 

• 
tombé et le pouss nt vers des idées de Le solde de la balance commerciale 
bonté, de rédemption et de mysticismt russe qJi avait été à partir de 1933 cons
qw ftron .. ma1ntètlant partie du monde tamment actif, a matQué, en 1938, un·e 
idéal dans lequel il accomphra désormais· contraction de 23 % quant aux expo11ta· Le r;k; e~t très en faveur sur les pentes du Taurus. - Le directeur de la 
sa haute mission poétique. Celte vision! tions et une augmentation de 6 % q:iant physique cf Adana, M. Riza Salih Suay n beaucoup contribué â lancer ce 

est celle de ses deux petites soeurs Maria, aux importation.s. 1 légant. 

A. H. 

I 

culture 
sport é-

LA SECURITE PUBLIQUE EN 

lTALJE. 
1 OO 1Jracluru.·-
1W Leva .. 

-<>- r.,.,., , . .., 1'< l.t :o,,to1.1 • 

Romt, 10- Le Chef de la police ita 
lienne a présenté à Duce son rappo;t 

sur les conditions générales de la sécurité 

Madrid 
\'l\.t:"l!O\"!~ 

Budapœt 

Bucarest 
publique en Italie durant le deuxième se
meslre de 1939. Il en résulte que la di-

El·' ,,<ude 
min:ition du nombre des crimes et d61i~l 

.c,kohama 
par rapport aux mêmes périodes des an-

Stockholm nées précédentes, est graduelle et conti-

JOO 
100 

ZlotiB 
Pengoa 

100 Leya 
100 Oin.an 
100 Yens 
100 Cour. S. 
100 Rouhle.s 

"'.! 01 Ï~> 
li 1•Î 

':!:i -t.~:1 

IJ 7 
.~.0.2> 

.lll .:11 

:il .OHïf1 
Moscou 

nue. Notamment dw-ant le deuxième se-, 
::-:-,;:=::-:-::o=-:::-:=-::,...,-...,-~~~~-~~

m es !:r e de l'année écoulé< les crimes et LA CRYPTE DE LA 
' délits se sont ékvés à 84.800 contre 95.500 FAMILLE BORGHESE 

durant la m ·me période de l'année t938, Rome, 9. - Dans la Basilique Sain' " 
d'où une diminution de 10.700 unités.La Marie Majeure a t:U ht:..1. la reconnaissan· 
d1min':ltion la plus importante est enre - ce des dépouiUèS cont..nues dans la crypt• 
gistrée Sill' les vols perpé:.tés dans des cir· de la famille des princes Borghese. On a 

' constances graves. idenit:fié les restes de deux papes mcmbrts 
Il est à rt.~lcver en outre Que chaque an- 1 de cette illustre famille et ceux de Pauli nt' 

nfc au coun.. du deuxième &<mesll e, 1 Borghc:se·Bonaparte, ~r de Napoléon, 

on enregis'.rait habituellement une au1:-'dont le visage est parfaitement conservE. 

mc:ntation de quelques milliers des crime~ Des travaux seront entrepris pour la ré -

et délits, par rapport au semestre précé- fection de le crypte dans laqu:clle par dé· 
dent - et cela à la suite de la ctiminJ - cision spéciale de Pie XII !"5 membres de 
tion de la demande de la main d'oeuvre la famil!e des princes Borghese continue. 
déterminée par l'ap,proche de l'hiver. o.·. ront à être mhumés. 
durant le deuxième semestre de r93g, .. 'ac-
crotSSement c:lJ"egistré a été seulement de A QUOI SERVENT LES EAUX DES 
34 unités, par rapport au smest:re préc•- ECOUTS 

dent . M llan, 8. - Une usine va être cons-
Le rapport indique enfin q~e par swtc Wilite pour expérimenter l'utilisation 

du rétat!Jssement de la situa' ion normale. des eaux des égoûts de la ville en vue 
les inspectorats généractx de la Sûreté d'en tiret· le gaz méthane qui rcmpia
pour l'Itali" du Nord et de la Sicile ont cera l'essence comme carburant dc.s 

été suprimos. autos. Si, comme on l'espère, cette prc-

--- mièr3 e>Opérience donne de.s résultats 

: t-' de s1ti.sfaisants. d'autres usines du même 
genre seront bâties, éga~ement à Mi -
!an. Le plan de <.>es installations pré -
\"Oit que la proJuotion du gaz rermet-

T11éàt 
l:i. V il 

SECTION DRAMATIQUQE 
TEPEBA§l 

CETTE FEMME 

Section de comédie, IstiklaJ cadd&1J1 
NOTRE FILS 

ra d'épargner 4.000 tonnes d'essence 
pa.r an . 

1 .... -·--·- .... -·--~·------·,.·--

Une publicité bien faite est un 
1 
sadeur qui va au devant dea 
pour les aocuei Ill r . 

ambns
clienù 

•• c~ • • •••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••• 
bre du Scorpion. v<>us recevoir. _ Il n'y a pas de Mme Garn.iman. E- - C'est inutile, répondit Garn.iman, 

• FEU!. L~. l'< J,\ d, • Hl•. l 1 vllJ • Nt ~ 

: L ~ L • • 
5 Sain t à L o nd r es 5 
• • 
• PAH • • • : LEJSLIEl CHARTER.18 : 
: fTl'aduit de "ang-ca'a pal' E. MICHEL·-TYLJ : 
~-··········· ································· ~ 

1Lcs yeux bleus du Saint étincelaient. - Il me recevra certainement, djt le tes-vous sûr qut' vous ne vous trompe?. m1ll'chant vers un guéridon pour y pren-
On eut dit que deux minuscules diablo- Saint, d'un air de confiance. pas, et que je suis bien la personne qut dre une boite de cigarettts ; fumez-vous, 

tins cabriolaient au fond des prunelles. Il avait raison. Mr. Gamiman le re • vous cherchez. monsieur Herrick ? 
Puis. Simon sourit. çut dans son b\lreau. Simon tira gravement un camet d~ '\S - Oui, merc:.i, fit le Saint qu.i avait a!-

- Qui sait, munnura-t-il. J'ai une idée, - Je n'ai que très pe-.i de temps à vous poche et le consulta: lumé une de ses cigarettes avant que Gar· 
mais il serait prématuré de la jurer bon·, accorder, monsieur Herrick, dit-il. Je - Mais si, dit-il : voir Mr Wilfred niman se fût retourné, tendant la boite 
ne avant de l'avoir mise à exécution. Ne 

1 
dois partiir dans cinq minutes. Que dés:- Gamin1an et l;.ii demander ce qu'il pense ouverte. 

vendons pas la peau de l'ours. 

1 

rez-vous ? des scorpions. C'est écrit en toutes let -
1 

- Oh 1 fit Garniman. 

. - Je. suis venu vous demander, mon· tres et l'adresse 5b bien exacte : •8, Mal- - Voulez-vous acceptez une de mes 
VII sieur, dit-il, si vous pouniez nous par _ !aby Road. Harrow. cigarettes, dit tranquillement Simon. 

Ier du Scorpion. - Cependant, dit Garniman d'un 3ir I - Merci. Je ne fume jamais le matin ; 
Simon, les sourcils froncés, tendit la Mallaby Road, dans le faubourg de Son regard demeurait fixé sur Mr. Gar- impatient, je ne puis comprc:ndre à quoi mais peut-être avez-vous soif ? 

lettre à Patricia, qui la lut rapidement. Harrow, est Jne rue délicieuse qui a en-
1 
niman qui eut un battement de J>8upiè· je dois votre visite. 1 - Non. Il est trop tôt . ou trop tard, 

V 1 

A l'hostell<rie, 11 examina. dam le fu- - C'est une lettre ordinaire, dit-elle. viron deux cents pas de long. Elle esti'es, puis fronça imperceptib\emmt les - En fait, nous avons appris que voet• ·murmura Simon. 
moir déser,, lt papier qu'il avait trouvt'. - Oui. appro-Jva Simon, très ordin'\:- const:itu~e par une quarantaine de lux'..1-'UX sourcils. av:cz attiré l'al.tenlion du Saint. et que 1 - Alors, où voulez-vous en venir ? 
da!ls la voiture du Scorpion. C'était UM re, trop ordinaire. On ne peut pas fair• cottages séJ><lrés de la chaussée par Jn ! - Scor;>ion ? murmura-t-il. Je ne corn- cet aventurier s'i.-itéressait actuellement Que signifient ces allus.i.ons à ces scor 
t"nv<lOppe pl:ée tn deux. Elle portait la chanter un monsieur parce qu'jl est 1nvi- jardin. prends pas c~ que vous voulez dire. à vos frutJ et gestes. pions et au Saint. Jt: croyais que ce der~ 

' marque ck la poste de Londres, distriot té à joJer au bridge. Simon Templar pénétra dans Mallaby Pardonnez-moi. monsieur ; ie vai> Simon avait parlé sans regardc;r sen n.ier avait disparu. qu'iJ avait qwtlé l'An-
S. W. Elle était adressée à M. Wilfred Patricia fronça les sourcils. Road à neuf heures du ma>in ; il ava:t j vous expliquer. Le rédacteur en chef de adversaire, mais un coup d'oeil jeté rle glcterre. 
Garniman, 28, Mallaby Road, à Harrow, - Pourquoi cette lettre a?partiendrait- fait un effort surhwnain pour se lever

1
mon journal m'a affirmé qu_,, vous étiez côté, dans une glace, lui permit de voir - Vous vous trompiez, dit froidement 

qui est un faubourg de Londres. Simo., elle à quelque victime du Scorpion ? mur aussi tôt. 11 chercha le numéro 28 et son-, la ~ule person:le qai. pût nous rensei ... les mains de Gamiman qaî s'ouvraient et Simon Temple.r, car lt Saint, c'est moi • 
tira de l'rnveloppe une feJ.ille df" papier' mura·t·elle. na à la grille. Une servante vint o ~vrir. gner. se rc.·fermaient nerveusement derrière $On même. 
q·Ji portait quelqu<s lignes tracées d'une 

1 
- Et pourquoi Mr Gamiman ne sera.;t- Le Saint lui tendit une carte de visite! - Je ne comprends pas, répéta Mr. dos. Il s'accota à la bibliothèque et sourit. 

écriture d femme. il pas lui~mêmc le Scorpion, répliqua i~ portant le nom de Mr . • Andrew Herrick, Ga.min1an. Avez.vous des questions à me - Le Saint, 1narmu1"'B·t-il. - Et voas êtes le Scorpion, n'est·CC 
Cher monsieur Garn1man, Sai!lt. J'ai vu la lettre sur le siège ; elle re;x>rter dJ Dai/y Reecrd. Simon gardait , poser ? • j - Vous êtes peut-être pressé de par- pas, mon chef Wilired ? ajouta-t-il. 

Voulez-vous nous faire le plai"ir de vc· a pu sorttîr de la poche au moment où toujours les cartes de visites des gens a·I - Certainement ; c'est pour ceJa même 
1 
tir, monsieur, dit tranquillement Sim~. ( à swvre ) 

nir diner à la ma1'i0n ma.rdi prochain, l'homme a tiré son automatique. vec qui H en·trait en relations ; il avaitlque je suis venu. J'espère que Mme Gar- et je pourrais revenir un autre jour. 
N b d _, E 1 , . 1 '1fo.tHt .J. p~ 1 ~ ou. pourrons ri ger apn;i; le diner : le - ~a ors . aussi une certaine quantité de cartes qu'il/niman m~ permettria aussi de l'mtervie •

1 

- Non. 
Uot;,i H h1u.,r1).'1î f1t1 • o 

colonel Barnes sera là. - Alors, il n'y a pas de raison po~r avait fait imprimer lui-même. 

1 
wer .. . - Vous aimeriez peut-être téléphoner M. ZEKI A LBA LA 

Votre dévouk : que ce carré de papier ne représente p•s - Mr. Gamiman finit de déjeuner, cié- - Mme Gamiman ? à votTe bureau de Londres pour que l'on •• q~ 

Mrs. R. VENABLES. les ?remières mes.ires de la marche funè· clara la servante ; je doute qu'ôl puis.« - Oui. retardâL vos rendez-vous ? 

1 1 

• 


