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INTÉRIEun. 
CONSTANTiNOPLE, t9 Jan\'ier, 

solu; il n'est plus permis â un homme d'é-I une trop haute opinion du Sultan et de ses 
lat sérif'uX de dire que les Tllrcs sool cam- cOllseillers, il rend trop pleinement justict" 
pes cu Europe el de chercher dans les d~- il l'efficacité de leur travail de renovation 
pouille.'; de l'Empire OnoUlan des compen- pour ne pas ajouter b foi la pl liS comillete 

nBFoUlUi Dn L'HlIPIRR OTfOliAlf, ETC. sations allx décisinnsdu congré~ de Vieune. à. la loyauté et il la duree de leurs œUl'res. 
I>AI\ ~1. DE "ALMY, ... lfCIf;I( Dtl'lITi DE ' .... lfCF.. Désorcuais le respl.:ct dll droit publio.: el l'in- Toul est sincère dans leurs acld; sinon, M. 

III, térêt de la ci\' ili~ation solliciteut les gran- de Valmy n'aurait pas eu il cOllstater que 

Aprtls avoir Signale I.'i errcuri de M. :~c:tè~:~~;n~~!lS~~~~~il~\~r r~;~lt~~C~~~! t~: ;o~e~a1;:a11:: I::S ::,~~~re~fe;ïlto~~:~dd~;I~:; 
deV ... lmyco.eqUll:oncerneterôlequela 1 1 5 1 f 
Gré,ce dOIl, selon lUi, Jouer entre l'Onent fiLu~:~~~P~~~I: ~:crcec:un'ail;~;te:o~ j:;~é;~n~ ;~i:c~i~o~~s~~tC~I~I~ul: n;u'rc~u~/:;p:~~e d:~ 
tot 1 Occident, Il nOl\9 rl:. le.1 parler Ilu pOlllt dance, il f:luL en assuler le d~velollpe- secours inatlt:ndu ft ceux qui lul1ent en ce 
Ul1P?rtal~t.fJni t~r~lille son e~cclle:lt ct, .. it: lIIent. u Voib II ll llohles lit dig-nes paroles moment pour le salut de la civilisation. l' 

la n~'ceS)lte tic .ri'user le.i t~;rpltulatlon:. COII- II1Ii témoignent tout à la fois et de la haute le pis-aUer de ~t.de Valmy u'est donc qu'un 
chIees alitrefQLS aux puissances étrango!rcs 1 intelligence JlIllu!JIiciste, et dl:'5 l'réoccupa. argument extrême \·enant s'ajouler il tous 
P3~,;a. S, Po~ te. \ . ..' tiull.s Ipl:il a. Ilour l~s ~c3tinées des soci!!tës se;; lIllt.res arg~~ens [Iour l~lieux, prou,'er la 

, . de V"lmy etahllt sa dl:!ffion:;tr,ltl,m de 1 OCCIJent et Jill Onent; elles nous con- néccssltê de rCl'lser les capitulatIOns. 
~il~~e.mallit\re fort s.imllill : il cla~lline la duiscnl au cœur même de la questioll, la 1 Commc nous OOIIS associons pleinement 
IIU ,t~on de la Turqule',ilvant .etapr~5 t 8'1.0, st:ulr, en ce momeu!, dout l'auteur juge 1 it la pensée de M, de Valmy, nous croyonS' 

l,,~~~~~~~ 8~~ ~~ (:~I;~P~I:~IC ~lts!,~~:;Pde~ qU'li. soil tl~ge.nt Ile S'oCt·tlper, ft L'aUeolioo qll'il est ulde, pour bien élablir l'etat de la 
l'E [ , . ,. p. l'ut.lHlue, tllHI, ne peul être appelêe au· queslion 01 en fairu decouler la solution que 
n,~~rope se,cuuhsereut contl'e la Fran~e, e,lIes jourd'hui 'lue sur un point, sur les ancien- JoivonL désirer tous les amis do la Turquie, 

rClit d autre hui qlle dl! mcllre hn 3 la. nes rll(litulations qui r«"lent les rapport~ \ d' . l " ' t f t ,~ 't, bl d 
gue~re gt'mtirale q.ui durait depui,s . lllu ~ieu rs de l'Europe awc la Turt.jt>uie . ... \1. do VIII- ce~:(::I;:i::~ati:n~n:1 Pr:~~i~c:ns::~~;s :an: 
:~I:~e.~, l~~.dt: ~~'falre la carte pohtl'l~e IJOur m,. protl\c Ircs hi en qthl ces Iraités, lillre- lesquelles elles furent concédées, 

, lltf IllqmhLre entre ellcs, ct as~urer 1,1 ment octro)'és et (lui out pu 3voir leur rai-, . 
(lalX tles Etat~. La l'iclOire se rangea de leur 5011 d'litre aUI éJloqi1 e~ où les pretnier~ ~.on!L l~s trnlth, on,t pou~ hlue la force 
~~Ié .. Il cst snns importance de recherrhcr principes du droit dcs gens commençaient qlll l,npOS!!., ou la. JustLce qUI :lc("Orde, Pa.r 
ICI, SI l'œu\'re de cc concert fut tout ce â [lcine ft s'êtahlir entre leg nations, ont u.neexcept~on ,uOl~ue dans le mlludepolt
qu elle 3l1r"it ùLl Nn~. ConstalotlS seulement fall l''ur temlls, qu'ils ne doil'ent plus êll'e tl,ue ,ct qll! /1 11 d an.tre saure.., que la g~
que la Turquie n'y fut pas :IJlJlclée et (Iu'dle al1llliqu?s ùe U()~ jOllrs, et il pense avec nero~lté n~turellc. dC,s OtlO,m?ns, les capL~ 
re:.ta, ,{!llr consequcut, en ,It'!Jors de lo.:urs riiL~Ull qu'ull u'aur3it rien à redouter de ~UI,ltIO~~, n Ol~ I~I 1 u~;r IlL 1 ~utr~ ~e ~b 
ga~3I1t.LCS mutuelles, tle la solll"J:.rit~ qui les n{'gori:ltiuns l!n1rellrise,; dans ct! bnl . Voici eux a~es, "1~lIa", ':, u.n tes p u) plllS-
uniSSaIt ponr le prf.sellt c l l',nenir. C'èlait COltllUClI1 il s'exllrime ; sao~~~ monar~u,es de 111l~,Olre ott?ma.ne et 
~,anqut"r a l'une dt!s plus granlle~ cnntli- ~e ,1 epoque o~lll \'éc.ut, l'?U11l111 temOlgller 

l:ons de \'èl\uîlihre qu'uu \'ollbil reruJI;S- sfr:ie~:;',~l':~~~:'~::;;~~: ~::::lo~~':.~o~,o:lt;,I~:~~~'~t:',:; a l'ranç~ls 1
0 5~ s3t.ISf(l~tUJllllOur le~ bon· 

lllul:'r, si 1'011 cOI1~idé rtl l'extrêlue im\lor- jll~c",ent ,I<'!uulir )111' la sltu,lio" des hom'''<.' ... 1 nes rel~tlons, qUI e~,stale~l entre ,la Fraoce 
lance .:e l'Empire OUUIIll\Tl CI1' isagt' en lui- ,1010 ..t,OS"" Cil Or;e" t; fll~s $ ... rairnl J~ pier .. " cie et la 1 urq.lIIe, lU,1 .c?nceda gr~,c,iCuseme~t 
1\I~1~le et par n'pporl au rôlll qlO'tl dni~ ,io- tOIl,·I,,' d~ b IJOnne foi ,III gfll"'crlle,nfnl Inn et .s~ns y cIre solhclt~ les. ~rtll~Ueres ~<lpl
fallllblemeOI al'Oir dans les gralldf.>s anoUres ~~.,~~~:i:~ J.',':~ ~1~J~J,,~~:,::;,~:~I,:''''~,to<l~~o~:,'.:::I~:;'~;:~ IlIl.lllOns dont Ics rJlSposltlOn~ essenllelles 

~~ lad~o~~~~:~~'tqll',1 s'llsis3e de l'ûtciûeut J'Ocri,t""I, rt rie" "",1 l'hl! Il,,;r~ble dtljoul'I'fmi, ::~:~t'e~~eI~~:~~~~2~es: ,~~j:~:l~~;e::~I~~ 
(ct t-Iat tle 1 ~hOse5 dura j llsllu'en 18l0, :.:':'~~:~:~~U:~:I,,:;~:~,:,;~;'~i71~,~n~ell\l:lli.fr~:i;:~~:~ un dr?,it de douane de.5 0/0 Il l'entrée et 11 

A ceae "'plll\UC, on ~';'1)l'r~'ut de l'imtllell~e :"::t~.,:,:, ~:~;":':'~:'I ~1,,~~::;il~il~"I~:~;::'I;:"~~;l~l.II';'l:I~~~1 'I~. la. sorlle des ~lar~llllndI5es; que l)(lI~r les :lf-
d<lnger qu'il)' avait, !l'lur le~ inlÎ'rcl\ de 1., "lt'~"r"t aJupl ..... I,;tr 1;l S. PO"I, .• 0<1 S',t f ,"l lu ~alf~5,el COlllhlss ,cle\'a~tentreeu.x, Il~ seront 
~rnnJe Cil'lli~;ltion, ii laisser plus long- c""~,,I,;n'r c'"",,'" UII r'1~0!C d.';: .. ;se,n~nl d,.~ti,,~ 11lSilculuiei d~ 1 autontc fral)\,:at~e. 
tcn,ps la Turquie cn d.,hors uu cnllccrt eu- 3 """'p,'r l'0l''nlon l',,tlhqu,' C't ~ fc.ëlir 1"'I:0nie la France et le5 autres puissanct"s qui 

:~~~:I~Set;ert~~~s e~é~~1.~:;:i~:;: f:i~ 111~~I1~soen; ~~~,~:~:':.'~~~~',,~1~:~::~:. ':" Jl,·c.til;~ "l'hcmêre \l'une ~u:':~I~, ~ll~SUs~~t.l;i~~~éj:mS:i: sl:rti':lsc'd
l
: r.~:~ 

jl3rt;'ger les lli'nHiccs ùe la (lrotcctio!\ ~OIn- Ai[)~i se termine la urochure de M. de prit des capitulations? l'ersonnc ne l'OU· 
Inune l't rccillloque J"s l'uis~an('es de l'En- Va\1J1)', qui semble inùi(IUer d:l.Ils ces lignes drait le soulellir; ct c'e~t parco qll'il cn fut 
~'njle. c·es!-â.\lire que .ion il!ti'grité ct son ulle sorle d'ilJlprehcl1sioll, Il'lIlcertÎtuJe sur sou\'enl ainsi, que la Turquie cn demanda 
Illtl{'pendallre furrlll gi,r3I\ti'!s au mêmc la sinr~rité el le sort des rMt/rllles Je la Tur- mainks fuis la re\'i3ion el même la réforme 
tllre Ilue l'inlègrité ct l'IIIdépend;nu:e des tluie. CepenrJ,wt, pour peu qu'on y rdle- d31ls cc qu'elles avaien! de contraire ft son 
autres Etals. IIL'importance deces fuils nOI/- d.i,se, on ~'aJl (lr!:o it qu'il n'cn est rien; cn dhelol!lll'/Ucnt. Il {.Iut reconnailre qu'on y 
"eaux est dh'i~he, dit :\l.de Va lm)'; la por- .,.in;;1 pas~nges tic son ë\:ril, l'ilUteur a trop a touchil plusieuri fois, nolamment lor~q\le 
t1-e en t;st facile il cOtnllrentlre; il en résulte pris :.oin Je f,lire eoulwÎll'C sa pens!!c tonl le ,lrQit de douane de 5 O{O fut red"it à 
que le pl'olllême 113gut\re imoluhle Jlt' l'cst eutii:re, pour que le plus léger doute à cel 3 O{O, ce qui n'en était pilS asmrémellt Ifne 
plus, ct pOlir mieux Jil'e, qu'il C)I d{oj!! ré- egard puisse I.mtrer daus aucun c,prit, Il il amélioration , La Porle qlli sc trou\'aitlèsée -

dans ses Întérèts et dans sa dignité Jlar l'ex· 
tension abusi\'e que le temps ct les circons
tances leur avaient donl:{oe, Ilittait pour les 
éluder en partie, tandis qUI! les puissances 
s'attachaÎent à en retirer tous It"s avant.'ges 
possibles. Ces lutles en définitive De pro· 
fitaient à personne. La Turquie rlJcollrait 
au:( monopoles et s'y fortifiait, ct l'on peut 
dire qu'intérêts indigènes et intérêts étran
ger~ , tous soulfrai'!nt ègalement, Ct" double 
dommage ne pounit être senti du temp~ 
de Soliman 1er, Alors, 13 Turquie qui sc 
trouvait sans commerce extérieur, clli'.rchllit, 
pours'approyisionner el vendre~es produits, 
à aUirerclh'z elle les négocians étrangers. 
Lellrnombreyétait bien moins cousidériLble 
qll'aujourli'hui, etils ne s'y occupaient point 
du commerce de dêlail, encore moins d'iu
dustrie. 

Or dOliC, corume les relations commer
ciales de l'Europe al'e la Tur(luie avaient 
pris une extension considérable, el que, par 
cela même et par l'antagonisme des inte
rêl.i, .Ies entraves s'y élevaient à chaque 
instanl,il rallaitnéces!airement a\'iser, cequi 
fut fait Jli'lr le traité de commerce de 1838, 
qui stipula l'abolition des monopoles, et fin 
les droits de douane a 5 0 10 pour l'impor. 
tation, et â 120{0 pour l'exportation . De 
\a sorle,l3 Turqnie revint à son excelleut 
principe de tous les temjl'i,la liberté du corn· 
meree; les négocians étrangers y lrou\·èrenl 
leur compte, et le trésor impi>rial vit aug
menter ses re~sources, Nous examinerons 
tout â Phellre si cc traité, qui e~t elpiré de
puis 18li6, n'aurait pas pu être plus con
forme aUI iotért!~ dc la S. Porte. 

Le 20 avril de la ruêmeannee, la Russio 
qui, en ,·ertu do ses conventiQns ,jouissait 
J'uDe sitllation commerciale plus a\'anla
geuse (elle ne payait que 3 0/0), consentit â 
être pl:tcée sur le m~me pied qne les au
tres puissances, ct elle signa, pour dix ans, 
nn nouveau traité qui, par l'article 5, re
connait jlleinement l'entière liberté d'ac!ion 
de la S. Porte dans l'exercice de se~ droits 
d'administration intôrieure, 

Aimi, il est étahli qu'â dilférentes épo· 
ques, les e:lpilutations obten1les de la Tur
quie par les puissances étr:lngeres ont été 
modifiét"S, lanlôt dans un sens, tantôt dans 
lin autre, m:tis point dans la juste mesure 
des droil5 el des intérêt~ de la Porte; ajou
Ions que ces modifications n'ont jamaÎs été 
faites par l'accord général et simultané des 
puissances. C'était hidemment un tort, au
quel Autriche chercha à remédier par un 
memorandtlln adressé en avril 18H à la 
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France ct â. l'Angleterre. [J e~t évidenlttue 
lorsque la révision des capitulations Y~ri. 
posée dans dt!s conférence.i où seront réuni;; 
lOlls les représentans des puissances inté
ressees, il en sortira une décision de nature 
à êtablir un parfait pquilibre entre leur~ 
droits et ceux de la Portc, Les cabinets de 
Pari~ et de St-James répondirent favorable
ment à ce memorandllm; mais on en re5tl1 
là: aussi la Porte remit, le 11 mai 1816 , 
aux légations étrangères, une Note officielle 
pour les saisir denouveau de ceLle iUlportan
te question, et "eo prkciser le liens ,'éritable. 

Dn momeot qlle la Turquie, par le traitli: 
de 1840, est entrée dans le concert euro
péen, la logique et la justice veulent qu'elle 
soit traitce d'aprés le droit commun dea: 
puissances qui le composent. Quoi est ce 
tlroit commun? C'est que toute puiss3n
ce in:lépendaote oe soit gènée en rien par 
une autre pnissance , da os l'administralioll 
intérieure du pa)'~, Est-ce le Cil.i pour la 
Turquie? E\,idemment noo; t"t c'est pour ('II 
motif tOlit puissant que la S. Porhl dit, dans 
la Note dont nous \'cuons de parler: 

• Bil'n qlle,confonném .. ntà ce qui se pl'~tÎq"e 
dans 10US Il .. ,ul~, pays, la S, Porte .;t Uk d" 
,nu droile" f'''''''ptantd''5 traités c.·rt~illsuti .. lL'i 
qutlorm~nlles n'venus (Iartlculins ,le 1'4!tat,rt 
en limÎtanllc trafic, l~s slilllllalion, de$diLS Irait/" 
,,'élOnll13S,uffiSBmm~nt u(llicitcJsur CCllolnl, iL 
cneSI "dlllté uo grdnd oOlubre d~ diflîcutloii. 
D'un aulrec6l';, ~osnatiunan.t., Întt.'rprl:tanlù·une 
m~niero lrop l~rge l'iutorisation qui leur 1 élé 
aocordee de f;lire le cOlnrn~rce inl~rtellr, se li
vrent" ungenred'opératlonl 'qui3Jlpnlle"nent 
ail conllPel'ce de dêt~il, eeqn; donuc lieu .2 du 
,llsculsions rontLnll.lI~, eo porla"t ~ttcinl. aUlt: 
r~gl"mep, de$ corporalions, dont f;llu;cnlnc1 .. • 
sin'ment partie, de tempo immémorial, I f'i sul.ets 
Ile la S. Port~, règlelneuJ qu'it imJlorte de malR· 
tc'uir .. n ~Ig"eu,', • 

Cette citation indique parfaitement danS 
qucl ~ens doit ~Ire faite la rel ision dt! cet 
traité~ et l'esprit en est eonforme aux inteo
tions bienveillantes et justes des cinq gran
des puissances, si bien fnrmulées dans les 
conl't!nlions dc t8~0 et 18U, qui furent 
un témoignage solennel du prix que l'Oc· 
cidenl aUaellait non seulement il l'intégritê 
cl al'inù{opendnnco de I"Turquie, mais en
core ail dé1'elopçemenl de ses destinées, si 
nécessaire aux. intérêts de la ciüli51\tion gP
nérale. Il estcerlain que ces traités, parcer
tainesdisposiLions, comme aussi par une in
terprétation trop large de quelques autres, 
sonlnuisiblejà l'E.upire elsedressent comme 
Ull obstacle il 60n déyeloppement, tandis 
qu'il o't.'"St pas bien avéré qu'elle~ profitent 
d'une manière notable aux sujetsétrll~ers. 
On peut dire qu'il y a grand domruage et 
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.J, nu, a la ofiS'" (! ",omIOl,,, la 'Ol~ ~trldfnl ,,,,,:'t h.lbl~, le JUIf I"cllna done l~ I~le d'uo ;llrsatl~fJiI, - Paldon , nlon cher IllOnSI< ur F, Il~ •• ou51 Il lOUU "S$alt une maIson que son prop'lda.re, 
gestes r~l',d~s CI muh J.t"s, ,101' PJ"!llll.e ,tout pila la l''ure de cilD"ge ot L',n\Tot!II1$\1 dJn, un ~ou, troml,ez, (\'$1 vous q'" me I~ !IIlCIl'1. au cun "l'II a, .rC',II1~lt lum"', r en ruIne ptutôt que de Iii. 
"pl'ns el ,aIt un peu tic loul ,1 salt un l'~u 01" vt~,n l'0rlef~uLtI. 011 clic d~valt rest~r Jus"ua Ir;llre Puts iCI tournant v,rs teJ"gl' fa're r~p~ l ~r Dan,tontautre temps, C~1t6 rD"SOIl 
o:Irlllt lIu p' u d~ Ulcd"~,,,c. un pcn dc dlunle, n" ll~hf~"ce, la sIsnature de don Ph hplle Ryanl - Excolle"ce, lui t!1l-.I, nou. vous d, mandons lu, eut paru fort "'ùlgne d" lu" mali don Phl
p~1I dr malh,lruatl'l"es un IICII li ~5trollolUle,ce (t", dUl'lIIllnnl:ltml's c~S<! d'Ho,r cu .. rs Su, l~ "lac" arle quc nous venons d'~tr" msulle cn fi,ce dll "l'pl' ela,t devtnu far,le .lans la fo.tun~ adverse. 
~ut 'I"' Il be cOlullaranl 3 10UI ce '1111 l', ntOtlralt, .\ 1 ~che,"e" ,1" "'"101, te l'''{ ie pnWUle ch'l! tllb .. uL, 53115 mOllf ilUI un Il s~S$ura Ilfnd~nt la jonruée que la 1Il31iQIl o~-

La nIe Fo,·tt'l1a, ~ Nal,ks, ressemble I"e IHroup, Il ~.ôt lrOu\c fOI t ~up<!r" IIr ~ ln su' ,~ I~ ct a r",o- dou PlllhJlpe Couhe 50" ha""tudf, don {'Inhpile -NOliS VOUIo l'IecOJdon~, d,t !~ JUf:C' I~ll pOml Il Iblh\e, cl, 101'51]IIc la nnll fuI venu .. ,It 
llllur la pOPlilmio." 'lui Il'1' Ir' nUI'I, ~ la ~;tl,'r;,~ .Iu lu de Vll're l'Mr Cuutcquent aU1 u, pcns de II 10'1 ét 111 Il la lUal~un COlltn l'~ttolltc dUjolf, il <;Iuut h111'" dt $on acl~. don PI .. hppe attJqua te JUIf d"men3gc~ ~VeC s.a "nlU" ser~aflle, chaclln T'0~· 
flalols·o,l"'JU$lir,' a l'" ri5, '11"" .. al'prtle $llte dtt d, t. YlsllJte Le JUIf rut 100rodlltl "n dIffamation, et cOlUme l'm>lllt~ a\alt ~Ie T'u- I~"I son ILl, et s'achemIna \ers SOn nouveau .10-
~',P,'rclu$ ; ~i rC' u'r~t 'lue t, ~ 3\'o,"ah y IoCInt en· 001\ Pt"L'l'pe ~vall ""'gl ans lorsque 50n père - 1Il0llslI:ur, d,t le JUIf ~tl lainant proron.ll... Lloqu~, telugemrl1t ne 18 fit p~s attend .. , Inlclle r.., l'Olle clôl.1' clo$e, m <aS une (enctre, eta,e 

c:'~:,!:~"~,:~i:':' ;',~,~~:'.l::~:~:;u;~r>~:::~Sra~~~i'. lois ~::~,:r~tlle;~:::'s la~~:l'~sto~I,,',~s't~I~L~:~~~ a:~~nl~ I:~~ ;~eer:: ~~I~d:~::~~:~:~;:: 1~:~'~,~.I:~t'I;::c~"~I;\J;~:c a 1~I!U~,~~: ~~~,~:~~:e il troIS mOIs do l'rI'''" ct ;~;~;~e;a ~ol~:~~;n~a;h~~I{~~,~~r:'I1:::~e,ol~a~I~'~r~~ 

~~~~:.~~t~~ ~}.~~~~~~~ ~fii~;W4~1~:~~::: ~~~!~~~J~~ ~~Jii~f~~ 
r;~~~t's: on no", rtlpondilltnC le Mffll,l~ur, ~"'t~"t lippc r,,1 ohllgc ,1., tla~scr dM m~;ns drs bal1,\"iers -. Vous n'Ignorn pas que 13 lettre de çhanse d~ P3ss'··l'a,;e, mais ill'crdit le r~Sle de son ~r~~ Le lnur d,. lermr, don RcroJrllo se prkenl~. 

;;:;1~~:~]i,~1~~~:;::';~;i:;':;~,;::~i:~::~;,:):~; :~:i;fj::;~]fi~;!;j\;~;;;:~;l;~;~;~~:;~; ::';~~Ë:~~:i;::;,;,:~;~;;,;~:;,,;:~:,,;:":,,~~~ ::'~:i:~;r:~~~I~~~i:~~::;~]~\ll~~~;;:;I:;; ~~:~~i;:;:;~;~:;;;~~;;,;;~:~;~:;~,;:;:::;;~; 
"r~b n~ cerla,ne aFRuence, Nouj; d,'m3",1tl.IIl"'s ÎI il fut donc olJhge de: 1,ar.$rr dt.'S ma;ns de! e!iCOI1l- je \'~t, VOU$ faire ~ssiGner. tipp" nl;1 une as'ort J:node roi dons s"u gênie ",ull'a"'l'é.bJc sl1."r~e d" ~enir loger rh<:r; mOI 
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=- ~~~in~:'~oll(l~s~~II~;~~ LI J a huit jours? ~~';~;::,~Ia~ltfl~t~~h~I~~.~~r.~;t~ ~,;,";~1~3~'~:;,!~:.tl~~~~I~ ~;jui~~~;;~::: ~:~:~~~,311 IrlbunJl, ~I';:!~:nel",~~:~~~~t 1~:n~e~;:na~,I:g~:,t3f!;nLt'if: ~n:;:m~~~'oi;~:~:: ~i'J\,~~!~::;;tlt~::Il~~:~ 

= f:'~:;~"~:2;,\I~~la ,e fail_il? ~~~~~~:d~;J~:I~I:'~:':~I~ ~~:;\'i~~~~a.(;,~\~.,~~l~;;~~:::. jUH: I\ccollnaiüCNOu, la dctte? dem~ntl. le ;~~~~ :~~I;~~~~:::~::~~:~~I:~!I~oc~;~~~~~:~ ~q~':,:~:::jp~~,~;~:~~'ii: ~:::'~~~~~.:~:~~:f:q~: 
_ C'est le nu;;: d;~ ;i troUV"r 1'" juif qui '·OIl~r"t;l. la hu Ilreler a po:iil~~on" fi;;::~~I~:: ~;~i:j~':lerc.;~n~~:~ '~~:I;e r:~ meut d'.vrÎI. Le 4 mai est l'~poqu,, dc!5 .!tména- je m'app<!JJe don Philippe dc Vilbnl. 
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Vl1lanl ~,;lilte Robert ~"c~ile uapOlithl" LS:;l'{'" n,dte; IL n y a~altllen a d"~i c clalila chost: con- d,'5o'oU'~, d' l Tb' 1 1 1 ~i,~:~:n':~~:I'd~::ili;:te!:'~: :~:ti~II,~in~~:~li~~~ Ilp~e St! presenlalent a 50n esprLl,et It 50t crut 0~1l 
mtut l'In.hmrid n If'olitaln a UHe gr."<1c • "0_ VOtlue, IU~; je ::~; ,,~~: ~i':~~c:[l::~o:n,en~t:rgC,,~~n:~:,nGe; '" ~ou ~mtnt !"nlPo! pour avoir hébcrgé un loe;1I3lre 
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tlccntricILé \'is(bl ~~ III IVlùuolllC lloIll'<lhlt: ,une ;""Ie "",' rOl ... I,e ,Ic s~~,te blcu, t't re,nil \lU juif la lIon" ta S;f:II "uro av~iout dfeo;:tivemcn\ ùlspaTll cOlnm~n~3it il êlre fort eonnu Sllr le p,l\'é dOl N~- 113I1,',-ediablc, LI se do.'cida ale lainer lomber' ee 

qll~r:I~!~llillpe e:t ~n hO"'nle tic tl'cntc-l'inq il 'l~: j~'~f i!~a,'\~'~ ly<~~: ~1~;~;'I;~pic" t'acroplalion cO'~"~,~;~~n~'~~:~~nJ! s'êc";;llc juif en SC relour. ~~:: ~~\r~t~:~;:;~ ':~I,':i:~let,ro;;V;:I:~U!)~O~)~~é~::;: ~~ld':c !:~'t'.:~!~ d~: d~~:~:;at~:~ra~:c~~ ~':i~::~~ 
Pi. aux C CVCUI nOirs. aux yeux lIr· et ta flSnalur~ ét;lleUl Irunc sro$iC ccriture (orl uanl YOI"S don Philippe. Tu me l'aiera) cl·ll~,t.. 1 p~r fol'cc ou l'Ir ,surprise. tait j~)ttlllellt d.iU$ 1;1 I",ison plu,.ieU::t~ •• t qll,u~" 


