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2 - BEYOGLU 

C __ h_o_s_e_s_v_ues 

Une descente dans 
une mine de charbon 

1 LA VIE LOCALE LD PRESSE TURQUE DE éE ri 
LE MONDE DIPLOMATIQUE 

Légation de Bulgarie 
L'ancien consul 1°11 l "&re d'Istanbul 

)1.. \'antchef, qui a éi~ nommé con
se1!ler de la lé2'atio11 d'Aokara arrne-

. Je, ~Oll~~il,\'née, <léC]are avoir voulu Viëile1· t d · · ra Ce\(
0 

S . d ' f . ' fie n1011 plein gl'è, ln mine <lu charbon '•f)are- j uy .. aux e .canahs~llon. . .... , e1na1ne o o ia. I .. 'ex-coll· 
uaca• exploitée par la Société Tüi ki•. Je :'\o~s avions fait un bon bout de sellier ~[. Popof eRt parti hiPr pour la 
1''.·e.nds la responsnu.ilitô persvn~elle de tout chemm quand nous voyons se diriger capitale bulgare. 
~ccl(lrnt.4~~1 po~rratt_n1e survc1ur au cours \ers nous trois ù 4uatro \ragounf ht LE VILAYE ;;~,:i'é~é~is1te ctJ •n degnge complètement ln placés les uns derrière les autres ot . -· T 
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1937 

remplis de charbon. DeR ouvriers y M. llluh1ttin Ustündag à Ankara 
Suat Dervi~ sont couchés pour 11e pas toucher de · . 

Quand j'eus fini de rédiger et de •i- la tête le plafond de la galerie. \~0• ''ail et prée1dcnt de la )!unici-
1?ner la susdite déclaration, écrit Mme Enfin je rencontre les vrais habi- na ite est parti. pour Ankara où il 
Der\'i~ dans le Ta11,l'mg6nieur ~!.Ta lat tants de ces lieux, ces hommes qui a1•1u

1 
atéd.cs entretiens au ministère de 

me en . 1 . n rieur. 1 : pie< s nus et noirs comme des nègre,, 
- Jusqu'ici aucun "isiteur n'avait se livrent sous la terre à des tral"aux 

a.u•si fac1lement que voue apposé sa si pénibles 
signature au bas d'une telle déclara- Plus nous avançons et plus nou 11 

lion. \'ous ne vous êtos pas du tout sentons une chaleur étouffante. 
émotionn(e. Il n'y a plùs de lampes électriques 

. · - _Ne dirait-on pas au fait que i'ai pour nou.s écl:iirer attendu quo dans 
signe mon testament? le~ end.rmts ou ~e fait l'extraction du 

- - lllais non il ne faut pas exagé- mmP.rm ?n tra\·aille avec les l•mp1·s 
rer. Il n'y a !Jresque pas d'accident de surate ou lampes c Davy». 
à déplorer clans un puits ... Nous fai- C'est là que des milliers d'enfants 
sons sig~er ladite déclaration pour ac- turcs travaillent pour mettre à jour 
romplir de la sorte une formalité. Mais les tré•ors de notre sous-sol. 
quoi qu'il en soit d'ordinaire on hé-
81to a\'ant de la signer. 

- Vous dites qu'il n'y a pas de dan
ger clans les puits et les explosions 
do grisou ? 

- Gn accident est toujours possible 
mais il peut survenir n'importe où ail· 
leurs aussi. 

- Il se dit qu'ils sont très fréquenl8 
clans les puits. 

- La plupart sont dus à l'inatten
tion des mineurs. Par exennle l'uu 
d'eux ne s'aperçoit pas qu'une' poutre 
s'~st fendue; il continue à piodrnr 
laissant ù plus tard Io soin do la ron
solider ou de la changer. Eutl'Otemps 
uu ~boulement se produit. 

Nos mineurs soit nu demeura•t no
dces et nous dispo•ons de très peu 
cle vétérans qui soient nlollemout clPs 
professionnels. Les villageois vien
nent s'embaucher ici. Ils travaillent 
pendant un mois et ils s'en vont sau• 
naturellement avo;r rien appris clau' 
un si court laps de temps. Cinq à six 
mois après, ils revionuent travailler 
quand ils ont besoin d'argent. lis soul 
uussi t1 ùs fatalistes et ils né~lignnt 
cle prendre leurs pr(·cautions. 

Danger de mort 
Après ce préambule, je m 'hal.iille 

pour llrscendre dans un puits. 
On me remet une jaquette et un 

pai~ta~on d'homme trop grdlld pour 
moi. 1 Ar de•su.s mes bas, je passe 
lieux autres paires de t.rns tl'homme 
et j'essaye de mettre des liottes. 
Comme elles arrivent au cle•sus de 
mes genoux el qu'elles m'empi'chPut 
de monte1· je les enlève .. Je chansso 
do gros souliers de mineur; ils doi· 
\ent l.iien pese• deux kilos el clt1mi. 

• J'enveloppe jma tête d'un morccnu 
d'étoffe noire. Je pren11!; il la main 
mon IHlton. 

.h descends avec peine los escalier< 
et en pPnétrant dans une cavité où il y 
a des rails et de wagonnets jo remar· 
que inscrits en gro• caractères sur uu 
éeriteau sur foud jaune ces 3 mots : 
Danger de mort. 

En signant la déclaration dont j'ai 
pari(• plus haut, je n'ai pas, sur le 
momeut pensé que ce danger pouvait 
concerner un transformateur cl'élec
trieitA qui se trouve là où l'écriteau 
est placé. 

Je me souvenais aussi, qu•a,·ant 
mon cl~pnrt d'Istanbul, mos amies 
m'avaient longuement ontretonue dos 
tlang•:rs dans les mi nos ot l'uue cl 'elle 
avait môme ajouté que très peu de 
pert!onoe en réch·lppaiont. 

Jo IUl avais r~pondu on riant. 
- Il no faut pas qu'il y ait seule

ment des mineurs qui y troufent la 
morl, et pour une fois, un journaliste 
aura fait le sacr1f1ce de sa vie. 

A la vuo de la dite iuscriptioa tous 
Cl'S souvenirs hautont mon e:<prit. 

Dans la galerie 

La 1ortie 
Comme nous avions march~ assez 

longtemps et qu'il fallait songer au 
chen11n :l l'arcoum· pour IP retom, je 
rebroussai chemin accompagn6 tou
tours de ~1. Talaat que je remerciai 
pour son amabilité. 

9.uand je sortis du puits et quoiqu'il 
se nt tard, mes yeux furent i'blouis 
par la lumière du jour. 

.Je ressentais la joie que doit éprou· 
ve1· quelqu'un qu·on aurnit \'Oulu en
terre~ vivant et qui a ?chappé à ce 
supplice. 

,Je transpirai~ à grosses gouttes. 
Pendant que j'enlève mon costume 

d'homme dans une. cabine, je vois par 
la lucarne une équipe de nutt oui s'ap
prête à descendre dans le puits. 

,Je remarque qu'il n'y a pas d'hom· 
mes âgés parmi eux. Le plus vieux 
devait a\'oir quarante ans et le plus 
Jeune quinze JI seize ans. lis portent 
avec eux du pain, une lauterne, une 
pioche et sur Je dos des chiffons 

Et cl ire quo ces hommes ainsi ~ccou
trés, pieds nus, vont pendant douze 
heures travailler sous terro ! ... 

. En r~joignant mon hôtel et on rfs
p1rant le parfum clégag~ par les fleurs 
JO me clts : « Carlos ceux qui sont à la 
surface sont plus heureux que les 
1nineur~. » 

Un 
LA PRESSE 

jom·naliste français 
à Istanbul 

~L Claude Blanchard du Paris-Soir 
qui a fait ril.cemment ~n voyago d'é: 
tude .en ~léd1ll'1Tanée occid1•ntale \'ient 
<l'arr1\·er en notre ville. TI compte' faire 
un graud rcportago (>gaiement sur la 
,\lpd1terrnnée odontal~. 

La Garden Party 
au Palais de Beylerbey 

Eu nw de célébt·er l'onlr~e en ,·i-
9ueur de la nouvelle 101 "ur la presse, 
1 ,u1~1on de la presse organise une 
Ua1 den Party qui se cléroulern le 20 
JUln dans les vastea jardins du palais 
de B.eylerbey. Fne commission qui se 
n1un1ra sous la présidence du vali fi. 
xera le programme <Io cette fête. Bor· 
nons-nous à annoncer, pour l'instant 
qu'elle sera agrémentée par de gran.' 
des attract10•1s. Il y aura un concours 
de danse et un autre de photographie 
pour les amateurs. En outre. les meil· 
ll!urH artistes de variétt's de nott·e 
ville \lart1c1pero1H à un programmP 
art1st1quo part1eul1èrement fourni. 

LA MUNICIPALITÉ 

Les bateaux de la Cor.ae-d'Or 
On. sait que la Municipnlité assu1·e, 

depuis quelque temps, l'exploitu· 
t10n des bateaux rio Corne-d'Or. De
pllls les sen'icos fonctionnnont mieux 
l'l les recettes vont eu augmentant. 
. No_us apprenons aussi que la Muni. 

c1pallté veut maintenant ontr~prendre 
1~ concurrence coutre lei; autobus. 
I ~rnr .attirer la clientèle, elle a décidé 
d, 111st1tuer des SQrvices directs Eyup-
1 onl, qu.1 seront effectués en 20 mi
nutes: Six vapeurs ont subi des ré
parations sérieuse~. à la Ruito des 
quelles, leur vitesse a augmenté. 
. Chaque .1s minutes. un bateau par· 

tira des cll\'cr~es échelles par•omées 
sur les .deux r1rns. Il a été decidé aus
si de faire un rabais rie GO 010 ,:ur les 
pnx des billets. 

Plus de chameaux 
La Municipalité a cléciclé d'interdire 

les transports à clos da chameau dans 
les hm•tes de la ~Junicipalit~ d'Is
tanbul et elle comnwncP à élabo· 
rer ~n règlement à cc sujet. On 
sa!t d ailleurs que ces transports sont 
trns rares et que l'on s'en sert uni
quement pour le charl.ion. 

Précoces baigneurs 
A la suite de la réduction du prix 

du parco!'rs, pou1· Florya, par l 'Ad
m1111slrat10n do la J Xo Voie .F< • né~ 
cette plage connaît déjà cette année' 
ci .une faveur surprenanlo en et·tlo 
•a1son Les villages de la banlieue 
tout le long de la ligne, y participent 
éfi:'lleme,nt, ~urtout Ye~ilküy. On es
pere .qu 11 n y res.lora pas. celle an· 
née-et, une seule ulla à louer. 

. Dimanche del'llier, los ex<'ursion-
111stes se rendant à la plage étaient 
fort nombreux: El quoique la tempé
rature fut lorn d'ùtr<' eslivale tes 
b . ' ' a1gneur~ n el~i :nt pas rares. Ji y 
~n a dl'Ja eu d ailleurs 11 y a quinze 
JOUfS ... 

Le médecin à la plage 
. L'Assemblée dP la \ ill" a priR uni· 
1mpJrtante déci<ion en CH qui n trait 
aux 1nesures sanitairoci dc\'ant 
être appliquée'! s111· les plages. \,a 
présence: d'un mMecin y sora obliga
t~1re. Ell~s. cl~vront cl1Pposo1· nu"'i 
dune or~an1e.alto11 sanitairo ol do sci~ 
cours. Toujours d'après Io mème rè
glement, les plages qui 110 rempliro111 
pas ces co11cl1t1ou; ne pourront pas 
être ou\'ertes au public. Les ex ploi
ta1!ts de ces 61ablissenwnt~ devront 
aviser au préalable l'adminislration 
mun1pale de ce que toutes les mesures 
v_oulues ont été prises. Une in•pec· 
t1on aura heu ensuite et ce n'est que 
dans .le cas où les ré~ultats en seront 
po81l1fs que l'on pourra autoriser 
l'ouverture de la plage au public. 

Le contrôle des autos 
et autobus 

Le contrôle do tous les moyens de 
locomot1on motorisf>s, antoH, autobus. 

Nous arrivons dans un endroit obs
cur où l'eau coule ; Io passsage esl 
ob,,trué par deux wagonnets garf>8 
sur leur voir.Nouo ~ommes oblig••S de 
les contourner en marchant sur des 

li parait que les e11/<1111s peuv,•11/ voya!Jer <fratis, e11 tram, li 1roccasio11 
de la c \"et11ai11e de l'E11/a11ce ! ... • 

la belle a//;urc .•. ,\1011~· en /t1i~v11s 1111/illll fous les jours ! ... 
(D~»lll d~ Cemal Nadir Guier li /' Ak~am) 

camions et camionnett~• com111encera 
à partir du début de juin prcrhai11. 
Les cadro8 cle la com1111ssion qui en 
sera chargée dcvrout tre renforcé en 
v.ue de permettre d'achever cette. ré\'i· 
a10n d:rns un laps de t•,mps mini111um . 

Le nouveau Conservatoire 
. Les adjudications pour la construc

t!on du nouveau consPrvatoire auront 
heu en mai, après quo les µlan eu 
auront été approuvés par l'urbaniste 
M. Pro•t. On espère poùvoir procé· 
der.~ 1.ayoso de la première pierre 
de l "d1fice vers la fm juin. 

Le long de la voie ferrée 
La loi •ur les constructions et les 

route.s comporte une disposi1io11 qu'un 
terram vague de 30 mètres devra être 
l~1ssé de part et d'autre des voiPs fer 
r~es qui traversent les quartieri ha
bités. Il est à peine beso111 de souli
~ner que les constructions, le lonrr 
des voies ferrées Sirkeci-Y e~ilkiiy et 
Haydarpa~a·Pendik sont loin de ré
pondre à c·es condition~. Il est môme 
des tronçons de la voie où le voisi· 
nage .. des propriétés est réellement 
inqu1etant. Comme toutefois on ne sait 
pas encore si la mie ferrée actuelle 
sera maintenue suivant son tracé ac. 
tue! et si. à l'instar d'autres urbanis
tes qui. s'étaient occupés avant lui du 
plan d Istanbul, ~!. Prost ne décidera 
pas de reporter le terminus de la 
hg~e d'Europe .de S,irkeci à Yenikapi 
pa1 exemple, il 11 est pas question, 
pour Io momrnt, d'expropriations. En 
tout ?as, i:u.rbaniste tiendra compte 
des d1spos1tions de la loi en question 
dans l'éla\JOration du plan de déve
loppement des lieux de vill6giaturo 
de la banliouo. 

MA!llNE MARCHANDE -Une mine détruite 
Des 1ni!ies 11<1rh•antes ont Mé apot" 

~U<·s ces 1ours dorniors en mi,r Noire 
et .leR mesures nrcessail'!•s ont été 
pnses peur leur destruction. Avant· 
l11e1·, on en a vu une ckvant l'entrée 
du Bo~phoro et on l'n imm6diatemPnt 
a11~ant1e. 

LES ASSOCIATIONS 

Le grand bal annuel 
de l'Union Française 

Il 1!ous re1·ient quo de grands pré
pa1:at1fs '01!t en cours pour l'organi· 
sati.on du. (,rand .Bal qui sera donné 
le 8amecl1 1er ~lai à 22 heu ms clans h 
salle des fôtes. ' 

La clécoration, la richesse du cotil
lon, l'orchest1 e de 101· ordrr. et la va
r1é~é clu buffet.qui sera garni par les 
m~tlleuro~ ~la_1son• de la ville, pro
mcllent cl y attirer une assi•lance nom
breuse et d'élite. 
De~ liillets_ sont encJre disponib!es 

au. 8ecriilan:1I cle l'Union l•'rançaise. 
23.l_ )le<rut1}et Ca<ldesi, Tél. 41865 . 
et a la L1brairio Hachette, ~69 btiklal 
Cadcles1, Tél. 19471. 

Le Touring et Automobile Club 
de Turquie 

Les membrl's du Tounng et Aulo
n,iobilc Club do Tun1u1e (Ill, Istiklal 
Caddosi,) a.;sociation reconnue d'util1-
te publique et inféodéo à toutes tee 
~ranùes associations inloruallonul11s 
JOUl~sent d'avantages appn!ciablos et 
entr autres pour l'obtention de trip
tyqu~s, de carnet~ de passages, do 
pernus de condu1ro, de renseigne· 
ments de toutes sortes, d'aide j udi
eia1re au besoin ainsi quo de l'ecom· 
1aandation é\'entuolle apl'ès de sos 
co1Tespo11da11ts en Turc1nie et à l'é
trangtr. 

Le nouveau club autrichien 
. Dimanche soi1· a ou lieu l'inaugura· 

t1on des nou,·eaux locaux de J 'Asso
c,1at1ou autrwhieune sis à Tunnel, daus 
l u~meublo cle, \\"ober et Schütte, en 
prrsenre du Con>ul génl'ral d'Autri
che et de l\lme \\'iuter, du prof. Egli, 
a111s1 que d'une nombreuMe agsistance 
formée yal' les membres de la Colonie 
autr;c11ienne de notrn ville. 
, Le prof. Ginther, vice·pr(sident de 

l ?s:-;0?1at1~n a re1nerciO l'assistance 
d a\'Olr b10n voulu honorer les nou
veaux locaux de l'Asso!'iation et il a 
1nv1té les m~mbres aiusi que les Aull'i
ch1ens de passage en notro vill~ à Cré· 
quenter Io club qui représente à fatan
bul un tout pelit cci11 de leur patrie. 
. Après I.e bref d1erours du •·ice-pré

wlent .a. lieu lll,• conrert. di!'igé par le 
prof. huhn et 1 on a proJC'té deux films 
c1ocun1t1 ntairPs pat laut:-:. 

Tandis QUE M. Harahan 
nous quitte 

.l/. Al1111et T:111ù1 ra/111011 se Jtlit l'inter· 
prèle, dans fi! •Tan,• d1'.'i reqret.s qur• le 
dcpart dt• .~!. Kar,1111111 111,p1re o l'opifltl)ll 
publique turque. 

M. Karahan, ~<Tit-il,n'ost pas de ceux 
qui remplissent uno placo de pure 
fol'me dans la vie diplomatique. li a 
représenté pleinement son pays en 
Turquie. Il s'est mêlll à notre vie en 
qualité d'un ami très proche et il a 
fondé beaucoup d'amiti~s per,onnel
les. Il a ren1~u C:e grands senices pour 
le di'veloppement des relations entre 
la Turquie et los So1·itils et il a joué 
un grand rôle à cet égard. 

Nous ne doutons pas d'ailleur;; que 
les services qu'il a rendus depuis des 
années à l'amitié turco-soviétique ne 
s'.achéveront pas avec son départ. :\ous 
vivons en une ère cl'1nte1.-e propa
gande. Il n'a jamais manqué de gens 
qui cherchawnt à refroidir l'amitié 
entre les doux pays. Il faut faire con
naitre la véritable situation afin d'évi
ter que les gens non prévenus s'y 
laissent prendr" et pour redresser le~ 
op1111ons de ceux qui s'y seraient lais
sés prendre. 

La première tùcho de ceux qui veil
lent à la sauvegarde de l'amitié entre 
les deux pays doit iitre d'établir s:ir 
des bases inebrnnlnblos le sentiment 
de la confiance _réciproque. Tant que 
ce sentiment ex1etera, les incitations 
extérieures ne sauraient facilement se 
faire sentir. Même si à prnmière vl!P, 
!'Il événement no semble pas agréable, 
il ne faut pas s'empresser de le juger. 
ll faut atlendrn que la Hlluation s'6 
claircisse et que l'on puis8e en con
naître le fond. 

L'article dont nous avons parlé hie1·, 
par exemple, porte la signature du 
professeu1· .J. ~!. Starobinski. Il parle 
de certains voyages que les hommes 
politiques [ascistes foraient an Tur· 
qu1e, do certains objectif" secrt•ts do 
ces déplacements, de certaines d1ooes 
qui se passeraient en Turc1uie. 

Ecrire de pareils articles "<llH' s'm· 
former, sans comprendre, c'eot mettre 
du beurre sur le µain de !'eux qui 
veulent semer les mah•ntendus et [a
voriser la 1'l•ali;;ation do leurs plans. 
. Il u'y n nen et 11 ne saurait y avoir 

rien de caché ni do myst<lrieux dans la 
politique extérieure d~ la Turquie. 
Cette pohtiquu repose sur des prm· 
cipes solides, et elle est f11lèle aux 
amitié• qu'elle a fondée•. On ne sau· 
L"ait concevoir aucunu raison qui puisse 
ébranler uol1 c ami th' ""'"los St>v1ets 
qui. clure.depu1s dix sept ans sans la 
moindre 111 terru pt ion 

L'axe Home-Berlin seroit-il 
tourné contre Prague et Moscou? 

~/. Au"111 t·, J'111q11u•/e, tftlfl\ le •· K11-

r1111 "·de /11 1t•ud1111t.e r111/1-hhr(oj/o

vaq11e qu'il !tu se111blt· pout•(Ur dnt er11er 
dan'i '" pollt1q11t• de l',l//e111t1qru! el de 
lïlalie. 

De ca fait, dit·ii, la Tl'hrco.lovaquie 
<JUl est l'alliée de la Hussie·8ol'iétiquo. 
se trouve acculée en Europu Centrale 
à une •itualion oxces•ivement diffi
cile. 

Outl'e que la \thc'coslovaquiocompte 
trn1s 11111l1ons ù Allemands parmi ,a 
population, c~ pays ressemble, de par 
sa s1tuallon geograpl11qtrn, à un poi
gnard plong.> tian< Io sein do l'Allc· 
magne. Le lteich doit compter que, le 
JOUI' où u110 guerre (•claterail, les 
avions sovi·'tiques qui pourl'aient (>ta· 
blir leur Qua1'lle1· G.'nC>ral à Prague 
constitueraient pour lui une gra\'e 
menace. Aussi, au cours de son voyage 
actuel en Italie. ~f <lœrmg s'dforcera-t-
11 de démoutrer à l'Italie quo la TcM· 
coslovaquie est, pour elle, aussi clan· 
gc•reuse que pour l'Allemagne. Et il 
nst du domaine des possibilités qu'il 
l'invite à pren<\re des mnsures ,·on•· 
1nunes co:ttre ce dangPr co1n1nun 01'. 
toute mesu1·e qui •erait prise par 
l'Italie et l'Allemagne à l'l'gal'd de la 
Tcht'coslovaqniP, eerait dirig1<e aussi 
contre l'U.R 8.H. 

Et l'on en dent à faire la réflexion 
suivante : L'Italie, •i elle se montre 
disposr.e ù faire un pJs de plu• en Eu· 
rope centrale, dans le sen• des désirs 
del' Allemagae, n 'exigera+ello pas de 
cette dernière quelque• nouveaux sa· 

LES CONFERENCES criflc~s ~ Et dan• l'affinnauve, <'
98 

avantages quels !«'ront-ils et aux dé· 
Au Halkevi de Boyoglu pens de qui·, 

. ~\ujourù'hui, :z; avril, à 18 h., au : .. ~1f:.~e ('en11:aI du H~~.k~.'·i rlT~ H~yo~lu, Sur Ir 111è1n' sujet. 1111 co//abora1t·u~ dl' 
H ltJpCllD!i>I, ~lnte ~ukufe N1hal Iiaear t"'Açik Sii:,. aboutit ti dt'-' ,·onclu.<u,,,J 

fera une c·onféron<.'e sur dùunétral~1ne111 opp,ut't'.( 

La politesse turque Zerrinta~ L'Italie qui n'n l"'~. encore aeh~\~ 
L'entrée 1•st libre au public. de consolider 8 a po,;1t1on 1•11 Al.J}

8
" •. 

A U 
nie etlqui a assumé ile Jourdes re• 

l' nion Française ponsabililéR ,. 11 r:-i1.1gu~ n ,.u . . afü11· 
Demain 28 avril. à 18 h. 30, M. Sedat blir ces temps dernier• RR position ~n 

Nuri Ileri, ingénieur de J'(lniversité Europe central11. 011 se rend .~ 0111 1\~ 
do Gembloux, foru une conférence sur que l',\l!em~gue a voulu pro1.'ter ~·~ 
cla Rad1esllli!S1e·Scœ11ce 11ouvel/e venue ce que 1 Itah~ esl occup6e alllst ho 
â la suile des sourciers... ' d'Europe pour coneontra, elle; tous 

ses effort• pour ~tabhr son lwg/imO· 
uie en Europe , .. entra!e. l.ie [ait que, 
dl>s son retour cl' Afrique, ~[. 'lusso
lini ait en1·oy6 ~on mini•tre t!e.s affa1· 
res étrangères on \'ougosl~vie. dé· 
montre qu'il a discerni\ cet ob1ort1f cle 
lAllemagne. Et pour pouvoir s'occu· 
per de la situation on Europe rpntrnle 
il faut :l l'Italie •'carter lns d1vergcn
c~s qui sont pour elle un élément de 
faible~•e. 

A la Uour Ruprê1ne 
de New-York 

New-York. 26.- (,'a rnra t 1 talo·amé
ricuin Charles I>olülli lequH1 ~tudia 
d<'ux ans ù l'Université de Home fut 
nommt~ à ln Cour sup1·êrno rlo :\f~" 
York. Polelti tt{l(• trente cinq ans esl 
le co11s0iller du gouverneur Lehman. 
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Pronostics 
de 

TILDEN, BOROTRA et PERRY 

... 'Lïlden \'ic11t ch') Sf' 1nl•sur11r une c1e f>er ry Et pua~ ollt• n1:-iru1ue cle jPU-
!o" de plus avt'!' l~llHwo1•th \ïnr..<. ne'. 

Unepa 

lies résultats 
-00 

Galataaaray bot Doganspor 3 2 

Besiktas bnt Giines 2 1 

Galatnsarny bat Uçoksp,,r 4 - 2 

---U s Hil 1 lï 11•0 Il. 1 dP 1 h 1 p 011 

ll ll s' •-1t ll1•1 Jïw P 11 1 ! J. 1 
llOl. \'I • l·~ 111 t l 1... 1 Il• •{' 
tas ~t (,~ii"h'ç c' ·.;' J. ! r 1 lr1 .1i 1r ~ 

le <i • 1h •• • •to' d .1 t.i l!i 'n 1 1 

n1·1 :i 

/] "' k.ht'i p·1 t ,·t t! • 1 1 fa\' 1 

fpr•t ,11n • t il r' 11 1 11) n 
~ln1~ (1ti 'ç' t ' ' 11 l'' t.r 
<(ltl' t1t1 1u1fit l .. 1l 
Rlll1~ ~ lt.~ tfl d 11 S 

) ' 
1 

t 
rc 

ls 1 n en Lr .. ' ' "· t 1 J il n 1 
c xcol 1, < fé'ot- h 1 I' il' G1111t < 
i1npo 0 1 0'1t ci~~ i1'h ' 1 I' 1nait i 
so. l/c.,ikf11s 1 ~ ... ay·.1 du rt•Egtr, 1na1~ en 
\'ain. 

(~n pr nd a, 1 t l'a vn11 t '\go t ,.,.11n1q1111 
territor•lll d1'ls ho1n111· s o I: ·biyi t·t11t 
)oÎH dl' S" tradll!''û d 1

1lll ~ f ÇO;l ( 0 l .. 

crètl) dans l:i 1n 1rqt1" .• \ 1 ,·o 1tr1 rL, 
jusq11'i\ la 881ne minuto du ,eu (, . c u·o 
était rlP J IJtlt en [avtui· de "11JCi.ll' 
camp. Co n'pst q11'à l 1 toa e <.10111 èro 
11li11nle quP llid\·a11 1 r>1·c.'i anl Il' :; 
acl1oiLC'n1eut rl'u"~ ccj tttlOP i pércf', 
parr 11l à logo!' la h 1 le dan; 1·< !Ilets 
cl1• (;iines 1111gbt1alrm nt d fcnJus 
par :c gardil•n d 11 l't'\qtll,)P l.l\t Hlfilfl, 

Uihat. 

tie D1. vementée 
• z 1.r 

L'excell ut arri e oe UllEl Fan1:i: d · g~ge superbemc t en 
•·ciseau". Derrière lui on distingue e casquette blanche 

le gardien de but Ciha.t 

dt'lll'\ c:c i<·f 1 11 n ap 01 f:" ll , 10 1 

liH't."lll t 1 11 1ou Io l · 11 r l11. 111 
1 üuun . I> "' 1 •1u il , 11uc I' >11 ron 
1 1it. urgi t:~1t 1 >I Io 1a r co. tir 
/Joqc111-Gal, a"' u) pnr 1 t q !' 
qù1 l'Izn1. L( 11 t 11r<. e 1 a p è 
lUltf·1~ll 

liu IL 
10 ~ l 

~ (, t ~ > 1 ( 1 r 
0 l' n 

") t < t (Il flllt Ill ftlll 
1 il(' (1d/a/ 1jfl,llJ 

· l'ion x 1 :Hl li 
1g. ~11 ,c pus· 

11 /,1 .\ik li.~· t t d1 '>'"Ili' (1 'llflt'rbir/1!/I 
1 > • l '"1 (;,1fal'1.\1Jray 11' l: u·t g 1 ~trO au-
1·1111 li Ir te j 1sq11'il p .. i'• nt et rC'lu 
Io r,\\t lSe ('Oil Hl •r1b1t'J11{'1lt par 1·~p· 

p( • l l. p ~ "111 g< 1 f ' 

1 our c·p qm , ·t c' ' !01 matior.s 
(f~f 1u i1 ·~11t 1'' '\f quo /},l!/tlll 
E~- tuu. >U"' dl gt I't•UX l lltllS qu'l'
rok 1· ,t dl 1lill' .1 t l 1 , Oil fort• 
(}. s 'q 1p• s do ,a 1f1, is1011 i at1011a 
::< u t»1p~o1111 do\ 1 p pou•rJil .~\'i. 
t11 à ce 011;e h rt. rttl!HP 1 '" 't ; -
ttn• 111 i=ic111b in111 "1111nal l1 1u~n1 
\·1 lH 

li est vainqueur. :. 
Pllùtograph• s, joui n·1liHtc s admira· Fréd Perry l'as dns as n'c>st µa• ~on· 

leurs so pr~s>ent au!our di> lui. On Io to11t quand 011 l'entretienl sui· la Coupe. 
ft>hc1te. On l'in!Pl'rogl.' uuss1 La l'r.ison '! 

- Content, \\.Ill '( Gne certaine rampagne ù~ presse 
- Naturellement. décl9nchée contra lui après son µas· 
- l'rojots ? sage dans les rangs des profession· 
- Tourn<>e Ml Enropt>... J :iels. Aussi est-il fort réticent. 
- A""is1e1·pz.rnus anx mall'hcs cle. - Alor<, Fred, qno pensez de la 

la Coupe !lavis " Coup(\ Davis 193; ? 
- UArtai1u·n1Pnt. - :\fais rien. 
- Qui ~f'rrt \"aiiiqui•ur? - C1·o)p"'z·vous qul) lus Ir ~- /\.ra· 
. /.\l:t>ni-.~ne ~. 11nPnL•1·ont chf\7. c·ux If· 1n·t'>l'1eux tro· 

:-; tq1f r H'llO!I g1 .. 1lPr;iJt·. ()n p1•tJSS1' tle phf.f' ·( 
q11l·:-t1011~ tt• gr 1 1 1 c·li:llnp1011 li s'l1 x· _:'\on 

l' 1'l 11 f': (~ut \"C'Y1·z rous r:ii111p1Pllr t'll 
\'oa l\·, 1n111 1 sl 1:11 µ:r,\11•1 (·ha1n- i!l:~7 ·~ 

1 Oil ,\1 {" 1 i cl 1·t""'l;1!1'1 1 1 ( l 1i 1' 11 SI~· 1 • \ 1 - , . 11g plfll'ff', 
crn 1•1111 :11111''•' I.' \lli·111 tg11" 1t•111por·-

1 r 
• • • 

- .\u..;.1111 1')~l lo11jours \:'1 1·t 111-
gh •s :--'affll'lll•I tl11 J )~Il' l'll JOUf. 

,J H 1 f ~ .Ir .. l) llï :1 1, lion !i .. s;1111 .\l 1j ... ro '"" nb·H'll"" ? . 
1 • t j • '\ li ) l 1 • 
c s t • l!l ... . "' l OJ 1 1 U!t (." ,1 - .\1:('11111• 111\jlOlt 111•'+1 

.\:-;~i ... J •r' Z·\'11us 111'\ 1111t1·Ju s ·; 
l.a L~1J f' 1 t 111 ·1 1·1·.1 rplt.• n1 11 i' 1 - !;'e ... t p , .. s l•l1• 
'11 11,•... liui,f 11 \l l.:o:~n.tl -Jt11g ··li Z:·\,l'I~ fll11f1pl11roird~· 
g 1 1 d 1 1· lh'" 1 Î· lld.'1\ ln' 1·ha1H·· ~ le J 1•q 1111\ ail 

l 1 I·' a' 1•1 ·~ gl:n=-'1"' 
l 1 

l' i o 111• t'. \{:\·~ 11 s 1 J·:,1d1·1n·ntH1l 
ll l' s pl\.;"'! Ill .111 (>I • lllh I' r.111~. ~ -- t>olll"'lllOi &t· 1:i-\"O 1:-i jp\·p, tl Jll o-

l 1 \ g 1·l •J" L 'I l f(l._~(Oll:J1_•( '/ 

::-i. t t) h ·11:i· ~\j·t·P par IJ. pr.rll' I - (.food l>y1 

L'EUROPE EN DEUX B L OCS 1 
- 1 

OUEST contre CENTRE: 
à A msterdam 

La lt>d<·ralion d~ foot-b Ill hollan- et Cc11tra11x (llongriP, Tchi'coslovaquie 
da :-;o a 111i~ ~ur piPcl ll11l' lïHU'Ollll'ù do <•t .:\utrichr) aur<lil (•tl• pluq rit~h,_, PH 

ua.lon rond 11ui ÎL'n sonsa1io11. Co anseigne11wnl" (>tant ilonn6 qu'nlle 
111atth nur a llPU Pll juin è .. \1nstorda1n. aurait rnis aux prisr, deux /t•a111s 

li so d1sputo1a a11 titad,, olympiqu1, prati11ua11l d1:wu11 un jt>u absolument 
1u 111l-111e «lldroit où la fameuHP •'4u1- différent di• l'auv~. 
I'" de l'Untll11ay <'01111ui1 ponr la se- [nulde d'ajoulM d'ailleurs 11uc des 
eondc fois Ir· titre olympiqu». matches ltoyaume-lJui Latins ou 

OFF. SIDE. 

u11 i11tf·1ï~l gt'1u~ral seront l'/;'uro/u! ral.Jle. 

l .. t•s ùeu x ad \'e1·s,ures l'tl prt'isonce Iloynu no-l ~ 1n-('t'11fra11x auraien L su A· 
... au cours dP ct·lll' pa1·Lio ctni soulù'lù lc1té a 1 inl:"•rùt e1u·oro plu:-1 eo11..;îrlL>

Le C
lassement Cc11/mle lll l'Europe Ocudmtal<'. l'ou1· En alle111laut, lps s1'>IN•tion11c•u1·s He 

... OO 

]ilnlch<' 

1. Beeiktas 8 

2. Gençlerbirli~l 6 

2. Dognnspor 7 

4.Fener & 

&. Galatnsnl'ny 4. 

5. Aukarngücli 6 

7. Uçokspor 7 

l'oint 

19 

14 

14 

12 

10 

10 

9 

la pren110ru fois d:tn:i IPs a11nall'~ du I co11cert.unt pour la for1n1tion dPs di:llX 

foot-ball on ,·eri·.a donc uuo r!'ucoatre •'quipes. \"a111rolli•me11t la hkho esl 
t11lrt1 tlu~1x partll'~ d'u11 cont111Put. Pn UiPn ardLH'. J)ij;.\ ln for1na1ion d'une 
•i,tteudant le jour vù t1;H mat<'i1es Ase- équipe nationaln poso d~' prohli•mes 
J~uropP, ,\fr1<p1e-,:\n1er1quu ell'., d 1 .. prPsquu in~oluUln'"', :·l pl\.Js !orle rai-.on 
vlendro11t courant::>. 1 c·cJllP d'un ou::e international. 

I ,', ~uipP do l'Euro/J<' frt!lrttfe se.• a 1 Sans contredit Io c•hc,1x pour IPS 
fonnee des 11al;ous «l·apreo: Italie. . .. 
Autl'ic-he, II011g1 •o el Tcl11•co,;lova4uie. lentraux est b1·.aucoup plus cl..!1cat 
Les Occulentuux c"mprentll'ont <.tans qu~ po.ur ll•S Occuleu/m'.x. . .. , il 
leur:; rnng:-; deo 1'~ra111:ai~, des ,:\llo- l L oui ce q~1 o~L d~, ces dei 111.e.1. r· 
rtl'llHIS. dts 11eig1l~ 4.1l dtl:-i :\1~erlandaîti. o"~~I~blc a.:~Ul~ ({l~~ IL~ /:lle_rnall(.l) rgn· 
lnd~penuammonl do la mJguilique m<1ont.l,11matu'.c cl• ~·:·1~11po on cl 

oxhib11ion du fuut-u.ill t\ l.iiiu,.ilo doit naut ô~léments. Io g,udrnn (.J k b) 
donner lien cette l't•ncontro ilH•dile un ar1·1er1

1 (~lu1·zpnlH'rg), deux d1.
1

1n1:-. 
il comicnt n6anmo.us di• l'e:(·Vor qti~ ?l de~x avHntw (::>zepan et ~1ff11 n ~;1 
les d(•ux on=e 0111 {•tô mal choisis. :'a Be g1que nn. fourn1rn1t qu u11 se 

Cihat, encore lui, amt 
leader de 

1 

~\l11si ~i J~s 1 riatious riguraul dan.s J0~1eL~~: Io p_r~~~1~~~ux a.van.t. ll. 13_ra1~~;. 
prises a.vec le 8.Güue~ & 8 lluropc Occidmtale 80111 lJicu ... occt· l.r.s lays-B.10s0t.uon~iepii~en~es 1, 
B lkl H kk' denlalcs,il n'en ,.,1 pas cl" u11imo pour 3 loot·hallors: un th!llll, un ,1r1wre 't 

BS a~. a 1 les Uo11traux l'Italie pournnt parfaite· un avanc (B:u·khuys). En[in.le r.'"neu~. 
redoutable 

AiMi clone 61111 s par une mnl h • -111.> 1 ,1 u, ~ ,1 11 s ~Inn! ment f:!tl'u l"u liu 1!.Î l'aull'•' groupe Pedro Duharl du club franç·us Soc/lllf/. 
cü inouï~ (•lait li ustrô 'uur ,·l'1om1 • o 1' qu'1' an: a 11 r ' 1 a••·hes sans ajouter c1ue la tluis>C et la You- compl~terait le •

011
=e. . . · 

amplmncn• 111er111•r et''" "' <•'" gos!anu ont leur placo toute d~sign~e . (~· 1.an.,t a~x (e!l'.~" 11·1 voir• :~~'l'G~;. 
mall'll nul t'lul à !nit a •a 1 irt '0. 1 1 .taus un~ sîle!'lion do la ~littel-Eu· nn igmi 

6 (M~ uu icdacteur di• 
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. Les maîtres du foot-ball à. stanbu 1.01,... =ella de/Io .\port : 

T»llo <•St la 01 1 VH Il P ri ' " 
spol'l 1 •t 1 3 '1111" • ,\ patl c~llo chi!'a:io ... géographi4ue , l'lalz<'r (A) . 

A h •nito cl Cl sur1·li- &11k 11H c )'. reço e ... , ... a,1 11 hul rnmarquer que les ÙL•llX IYl'Oll· tl••sla (A) Monzt•glto (f) l:l) 
solilli Aéri

0
11,,•u1c11t 1 .J" Il< 1 d \ [Wmeuts ne l'<'pt1 s 'nteul guilro

0 

dut· Kostaleck (T) tlaro.;i (Il) lludac~ ~ \ ) 

leader. les WOLYERHA WPTON ~MANDERERS cun un !oot-u.,11 l'"r1i,,uiiN. l'ase:nati (I) ~foazz l (1) ti111dol:u ' tlJ11H doute• la 'l'ch" .. '"lon1quiP, la Xejedly ('l') Colauboi Cf) 
ll t·o111~ IP, < 1 , Ct !, 0 po1 ts d'· \ 11.· 1 es ro sui· rnn suirn• t 1111111· lrnt 1.1'11 l ongric <:t l'A11l1 il'l1» appa1 ticunent à .\ l ais c~ ne sont par là i1un pur 

f 1 / 
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1 1 1 
l , l'e eo" du rool·l>ail Luropc.Ceulmle, sui•tJoo 1•1·, 011 s. 

r et JJr 1y1, ~4U' t'l1pe11t1an tt '- · )U ~ deux 1·nr1ir•:-. l 1noinfi. \u .1 d'n1 1• tnai:-; l'[talie no 1:;'appal't'ute·L-ello à Cependant c'est f'Ull~ hésiter qt '1
1 ~1 

., J 1 ·école latine, <:'t~st-à-d1ro la 111(.thodo :\ l'tc.sen '" 
leurs oü J'f>quipn n 1•yr1ennf' rt.n1por Llu1c/1Jt f/lllll' la ,,rantlt' (1 s(Jc111/11J11\ fIJl.'/fe11e11t h! [Jfllli' rl/J!/ .'\UJ" .t:. !t•t1111s. nous pronostiquons dè~ • P ub-

t 
. 

1 
dt..~ i· ouer dP!-\ 1•1 r~u11:a1!-I, l)ortugai:-; et · · 1 ( 1 ois à ln s 

rn·u1l deux\' c• 1H'" ·s ,rn1 • fl'C's L'llX' t!e notre ti/1 1. flPI' '" e ,114 ,1tu1 111 s4 ,, A c1iit eit-(IJC / ;·a1tie-s ,, tlis1Jt1/1'r stHI • v1cto1ro 1 es e11tra11x e:0qu ·ù na-mak~ , "" rc••rrt Il<• s ' '"cr 1 t 1 f .11 /' ·i· b"pagn•ils ~ li.lité a. ut1.·ichie11nc i·o•.n.ctro•,
1
t 

1
'' yrois. 

.. a11111vc1.s11ir. hn p/11.s t/1.•s ctr1111uJ1 1 ~ ' r/, çst111cnt csr .\USCt'/>'''" t oint' 1iir,:- .-\u:-.c.o:i so1111nes-11011s 1>er::::ua·lé ftu'uno hong tt;te a\ c u.
11 

point d'açuth't. sur /? 1 n1~1ne 1talien, le claiSll'ISllll 0 s. 
siklas (~ui t ·l l-~eucr 

1
1 P:--l .. OUJLU fù1 /1) le Ft i sr 1nc511r~ ,, te' 1 11 s1.·11~1ble. J'ra1.'it'111blablt•111t11I efl1 .'i:c rt1:cont ·.· e111rü ! .. afin; (ltal:u, b'ranC<\ et la Îllll'SSO tch'co~lovaqLH'. - · 

JI\Plî1~1r,t Yll qu'tl c •n1ptc 3 rc lCo itrl lju1.1r '"' tll'1.C d ) /01111af11J s ur,1/Jt 1 ç (/ Jç<,•rq 'oil tù!ll/i s.lit ic1111 l ·csf la un Po: lugal Pt i~\·r·11t!!!.lll•n1c11l Espagne) r 
l'll n, »ng s :r · .... p1p111 1· ~!J clc1 o ,Je /1r, 11· or',. T "' ,, 1 1r ,f s 1u.lp(IS/t•1/'lto1111 ur,1111 /'''''~ tl.,,."/tl!'11111u!1ll En . S CS On lllll10llc·t! ,11u· ,1, -gr~inds 
JllCllt g nér.il. tr1ch1 11,:,. tl 5 Ill: tj.'OIS, ( e 1: 1/ka"tqul'.> C'l far• ur de Lt' ) 'Ll). \\'ol\•tir}l'llllf)ton cinq e 11/11/C/lt!S de /11/fc librt' seront orqa

11
ist!s. 

Jlrer, Ht"si"/.:la,:, a rDrup · , Je qu ~(' ,s., ,/ /JrJt/u4t> ", \l 1 1, ,/ R , iko \\ irij)'' s l ,1111pte t! llt
1
111br. 1t'i s · I c1ues 1 1 1 1 1 1 al elé, m t!olte vil<'. . 1, 

.. o111 s ptiruus a 1 l ' n1, t u e 1 l .1 '/,11-l ,cJ!t aun(', I ... 'l111111p10. s ,/1; ë'o1/e •l&Jll.~ .se-r ra11ys./..e,\ aounl.s ,-l.fi/t11ll. Le \\ iencr Club c/es1rera1t venir - lJ11 tJJétlecin a11ylai~ il 111v~11 t 1111 

piorn.tal et d'u1·c- nt tl JÎ• il 1 o a Turqut<' llCll• gc1t.11t ! 111sq,1'J/s cul d, i Tlro111p.<o!i <'I C/ar/011 /ù111r.11t p11rmi l«.1 . . · i fl!s a//1/c/<'S. 
canrl1dat1110 ~·!l!lr le titra nat1.mil. dispull'r quelques re11co11/r«s "" 110/re s<fru111 q111 /1111 rll/<'11111 . " bf<'Y 
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1 
ca• uatu ·c, de de f1r1,e1•c1ur 1 /.\/ll't/Jfll Ir >0 11u11 plus rc•/whs de la tl'ngne. f),1ille11rs .1011 z,ff/e. _Ce samedi &cdisp111cra a llt/11 1,;5 

Il p 1 1 't. l'l/111/JC tllltj(l/l.\C 1 c est '\T ·/l ·11/ •/ SOI/ tcli/ • ''Â 1gk/erre. , • pour (iür1c\"' 'n1 se trou~P l l''( T 4 c Jol· iani 1111 .< 1 ' goa f!\" "r, '· ' t l t - /;~sa!. l't1l'1111/ rie l:'l~llf!r. a re111. la /ina/c tic la loupe " 
1 

1 el 
''Ctl':if:n

1
o 11osiL .11 .,., Ill" !ri ·tu ,. 1 tf· ;1rc111ierc c/f; _,•01 1t111s ll"Oil5 lhJlllrli<! t:sf par1111 les plu'i hrillon/.s tft_._,. 22 · / 'iOlll ~underl 1111 < u A - ., " , porté la coupe d11 meilfr!111 111an111e11r. deux anllltJOlltJ es · ' 

équipe :1 111;lmreia "''' clas .ent r l«s \\u,v 1 \\,1 i<'r · <'1/llÎ/JCS •te la premier« tli<•iswll. La rc11co11/reT11rq11ie-H11f<Jarie vient Preston 
tuel n1n1~,a 1n0111R ~n rcn\·erson1Al'l /'(Jl/r la/ " 5 ,, 1J1•'1 ;u1. \\o1,urhan~>ton \\'un •tlrors a 11111110 · con'rere~ 111/011ne

11
I tjtlf 

tot,ai de la ,itt.1t1011 .• svs d. nces 11car I d'é/r<' di'/i11itive11u•111 co11cf11<' - Cer"""' ,, pro· 
blu S/JN •f st c 1<1111•ss ,,, 0<1rt' rotr l/ tfqur p,1/mart'<. FI<' ,·0111/Jfe "'" .\/IC· Il 1 l Cl Il l \thlc>fll' Club <11.11/erll 

jouer les tout pr .. 1~11er~ it,le::s p \ri.\ .. ,.,., sur ,/es tn<.•1n~ tels q11',\rsrnal, - \la11ch•;)ster City e.'il viril!(} t•1111.·11 1 t~ ,,, iar 01 ' 
sent 1.iicn amo;1.,J te» e1·o!ucr '"' pr ft >.<te 1//1( '' ll<ff" s t/,1111 11 Hl lûr•fit,Jd, E\' rlon. Ch l't':J ell .e/c, vai11q11,.11r du â111111ptolft1<1I if'A11qle- cl1t1it1e111.:11/ /.1/11,1/m/. . . de Pa· 

• fa scie net, le prt sllc, '11 I• uo111111t..! t•r/1- l~c /JJ·o /Jai11 ,,,/vcrsairecl~ l·'.·H ·r- s'1.'SI le rr1..' en J.'J .. 17. \ .- Le 1011r11oi dt!_ l'E.~los;f1011 Ilunga-
• • pçe11t cel/cs tfi.. ''"'''·' 'es 11111rt:s , tft•I eç rafl'!llelll /Jlf'tluit !'Il f;~urope. êrpc11,/a11I _ le /ournoi clt.· /111/c organise par ris 111eltra t1t1x prise.\ ie sea. 1 t el 

.\,ns. (inO llOU3 h· at~io prt \Oir ., .,, d 1 . , . . ~ 1 nlkP B •HSC JO du foof , .. a/t 11 ,j , fiai 1 se.''!' a ~111 r111~·1 .~ucce_,. nu. 011rno1 uolrt? con/lért• le Uuinhuriy.,;t r!·111porte ria. 1.\1ln1H'a, • {' l·~ ' 

sen1aine pc8i;i f', ê,a/allllflfUYSù hnu o L .. \ \\( \" .. h in, > 1 \ 1-rcr v1 '/ ,,/e I Ex~os1/101! {o/<11110/t! el su le;~11co11fle u111res.1'rd11tl succes. lieux equ1pt•s /ltl'lfëll.'ieS. . . . of· 
irrésistiù' tu nl ''t•rR g "Oll'J l le l c. tfro11/ clr 11011 ipr s li 11! Jo11r11 t' tll tll'CC li ·r;-;t \ lt'llllH so11!et'1I I r11Jhou Plî .• - . l , .. •11rs /Jel/t•1u!s se dis· Il parai/ que la /l't/t•rat1on tic /o . 

f.PS jllll!IC-1"01/!/r; lo4:( r.ll'll )l d'fznii, . - ll~ltl/l.'i Jl .• t ' ' . • p O(hdlll a\·~c di>nx virtoi < s l'i parlant H pain•• liuropc Ort• ntuk. l<il qurpe "''"se•'< "';;;:'/ c'es' 1,,,e cft·s 111,.,11, ures <'•/lliP<'-' 
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1i1u111c11/ presr11I•'.""'."' a p,uis. . Cifol/S 1 twll '.0119.emil 
11 

creer 
1 
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11 co11\•ie11t d',1j·1uter q 1" t'f!S don'< 1111e 11 /u.· t:o,1 ri.'t:. '1 11 fr .. lit'./; le /'!/Ure 
1
,/' Ill Th'lt'rre <'"" 11011.s ut ,.,.,,11s .'i<lllS p,·11 110,.1111 .. ·ux : ( /1r1..,l<'fû11tl1s, <1115pos, 111u• ,/Jv1s10,1111at1o11t1/ ... _B. 1 c/d:;.'it 

8\11 ,' r l t< 1 1 t 1 1 I' • I ' . / • / • I ,. - . 1 - Lt• ftt•Ult'l/lllll t ('llllt s·,_.~ , 
·: ~is •1r1·11 re1npor tJ!'l 1 a 11 o .J clc/ui1ç d,•s c1~uu:1.•ç C'I pr 11/ll''" cl1t'l{.'~'1 l<1 f'o.•u1.11e . . \ no~. i·Ptlnrl1 '' <) o 

1 
1- li ake1/1:;. 

t(l, l ·\nl / Jvy<111 ... /Jor 1u'l'c1 k.,/Jt.'r tour. ,/e 111 lctt~/llL' 1111!/l<.isc. 1-l!t.' octll/''' 01 • gcr a ç
1e111ploycr tt /011t1 . 1 
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