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l'IEYOGLU 

OC ALE LE pEuplE et la 1 L 'Exposition J LA VIE 
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,\vt1e tt>n/rjr,,_• u11()-r1en l'•l./lu~ "'''': 

~I. ~ükrü Kaya, mmist1·e de l'lnté· 
rieur <>t socrétain1 i:énMRI du parti ré· 
puùlica111 du peuplt>, a, par !~tire 
adreos~e à chacun de nos écril'~ins, 
pril• ceu. -ci de préparer des linos ~ 

a' i'lnkara Le départ de l'hon. Arriva.bene incrit à l'ordre du jour de l'.\s•em· 
H Les membres de la Chambrn de Com· bl~e. 

merce italiennA do notre villl' a\'aient Les appointemonlo du chirurgien 
tenn à offrir à l'attaché de commerc<• et des principaux spécialistes seront 

l'usage du peuple. ' 
Sous 1lerons considérer cdtc dt

marche comme 1 .. commencement de 
notre grand reliJvemenl culturol. 

La t1\che de faire l'l-ducation tlu 
peuple appartien t aussi hicn '.IU !(OU· 
v~rnement qu'aur. intellectuels, c'est 
<' que d'ailleurs )!. ~ùkrü Kaya nous 
a luit comprendre dans un langage 
l'la1r et a1 cc exemples Il l'appui le 
jour do IR ci'libratiou cle l'ann1\'<·r· 
~aire du la crration des \laisons du 
peupla. . 

Engagpr les hommes tle. lettres a 
pri·parcr dus wunes populu1rlld est la 
conséquenca de la compréhonsiou de 
1·a devoir. 

Par Io système nilopté par le minii· 
tère de !'Instruction µuoliqne de do
ter chaque village d'un mstituteur, Ail 

•peu de temps le nombre tic• lecteurs 
sera augmenté. 

Cepeudant que liront iee masses 
populaires auxquelles nous ouvrirons 
les larges horizons tlu savoir? 

Cette question eot d'une importance 
primordia le parce que le uomure des 
lecteurs actuel•, et qui est destmé ii 
iitre augmenté, est plus eonsidérable 
qu'on no Io croit. 

La direction générale de la Presse 
ayant procédé à une enquiile pour 
8a\'olr à quel poiat le peuple lil et ce 
<1u'il 111, a < 01 statt'i que corta111s ouvra
ge• 1111pnme• ou grns caractoros f't 
lesc1uel> out tirt~s à 10000 - 50000 
exemplaires, ont 4té fncilemonl \'cndus 
dans les villages. Par contre, nous 
s~vons quo le tira"o tles livres de nos 
auteurs Je~ plus <'Onnus ne cl~pusse 
pas les :!OOU exemplaires. 

En ce qui n trait ù co 4ue le peu
ple lit, en pronant on t·onsicléra
tion 4uo les enfants d<>s \·illng1•,; si
tu6• pt ès des l1g1ws de d10min• tlo 
Jp1· cl1•111a11cle11t tlt•s iournuux aux voya
geurs, on l" ut iuf1•rcr qut1 Io public 
tll'nl sur toul à conuaill·<' co qui se 
pnti::-;.o dnns lt' n1011de. 

• ous trouvons une autrn indication 
tl u goût tlu pubhc tians l'importance 
du chifrre du Lirage du journal J'urd 
l-dittl par le parti l'i qui n'est tlépass~ 
par uucun autre organe hehdoma· 
dnuo on mensuel. 

:ious devons cepentlant avouer que 
ro sont dl•s <l·uv:-t>s •1ui, par la langue, 
la forme et le >ujet, remontent à quol
fJt~tJq-?lt1,~!;l~,8. ,a~ P..~ ra\' a nt ll·I~ q ~e~ :~~~
mcs1, llazrelli Ali angi, llayber l\alcs1 
el<.,, t1ui sont le plus lu~s. 

Lt• soul moyen d'ô9iter 4uo ces li
l'l'es ne passent de main en main dans 
l!\R villbges et les bourgade~. c'est do 
les remplacer par d'nutrn• me illeu l's 
ut à bon murd1é. 

C'<'st <'e que ~!. ~ukrü Kaya de· 
mande danH sa h1ttro aux ucril'<llll•. 

La premi1•r" surio so composorn de 
ro ouvrages dnns le gunre des contes 
lais que: A~il.: gtmh, Aorog/11, Ley/a ile 
Nernun. Mais 1•omme languo, forme et 
môme sujet on devra les concilior avt•c 
le• nfcessités d u jour. 

l'lus de 150 toiles fii:urnront cettn 
année t1 !'Exposition des peintres 
turcs qui sera ouverte prochainement 
à Ankara. Le Palais des Expo,;itions 
~tant Ocl'upA par 1'1"xposition Inter 
nationale des usages du charbon, !'E
cole de commeree qui dispoH• de plu
sieurs grandes salles particuliilremeut 
lif>Rrgnées à cet effet, nbr1tera Je, en
\'Ois de noi:; arti~tes. 

l'ne particularit6 de cette exposi-
tion c'est qu'elle groupera los 1~uvres 
cle lrois toncla1H'~S ou groupPmonts 
qui se remarquent uctuollemen 1 armi 
nos peintres: celles des membres de 
l'Cnion des Buaux-.üt•, celles dPs ln
tWpendants et c<-llos cto l'audacieu•1• 
et eouvent tém~niire patrouille <l'a· 
vnnt-garde coii-tituée par le groupo 
D. Comme l'année pass/le, c'est lt• 
jeune profe•seur de fresque il !'~coin 
des ll<•nux-Art", ~!. Ayutull<lh Sümer, 
qui a éto d1arg(> d'organiser l'Expo
sition cl' Ankara. '.'\ous ne doutons pas 
qu'il •'&<'<{Uitt1•rfl de sn tâche a9ec le 
môme zole et ln mome honnL• \'Olonté 
que l'année dernière. 

Nous 11vons 1·u hier ttuolques toiles 
qut' l'on Nait en train ct'embnllor, à 
I' \lnyklisk, en vue de lour envoi à 
Ankara. 

, ·.ouH a\'OnS ad miro qll!>lque~ toi lu• 
de factnrn très moderne de l'un tics 
plus anciens peintres turcs- par l'àge 
smon pnr l'inopiration,-le paysagis
te général Halil. M.:-;amy expose ~g<l· 
loment de< paysages, notamnwut une 
ouggestm' \'Ull de Bursa; p;nfin,. ~!. 
Peyehman présun~ern i\ 1 Expod1t1on 
un portrait tl'Ataturk qui, outre HOS 

remurquaules qualit(>s cle . tacture ot 
de ressemblance, est peul-etro if1 pre
mier portrait où le chef de l'Elat soit 
reprt>senti> uutretnent t..1u'e11 unifornio 
militail·o. 

. 'oll e ami Ayetullah :;.ümer, fi?~le 
:1 st..~8 "tudl.'H :;ur Jps var1nt1ons dune 
u11 me t·oulour, Pnroic à Ankarn n11 
portrnit "femmA on rouge • qui con
t111uo la s\.r10 l'Onstituêo par sa cfen1111t' 
f'll noir u pl !'1;,\ cfo1nn1e 011 \'Ort > et 
un coucher ile lune sur la mer, qui e"t 
unP sy111pho11i!\ tic toutes les teintes 
du hlou. 

Ilien d'autres envoi8 sont d~jà <'Il 
route ; <·~ux tlo M. Ibralum <;alti •<'· 
ront tlrrigl's dan; i1uelques io;•~s sur 
Ankara .. • ous reviendrons cl ailleurs 
sui· tout cola 

:\ous a\'ions tl~jt\ eu l'oc•ca:;ion de 
noter quo 1'!<;x1JOSition annuelle ile 

r'!,..t"tr:-~c·1r;iv HIJ l'rPso11tA pluf:l: 1 pour 
f\S pt..Hll l l,3 l 1 O 'i ..... :~. ~A .. :\t qn 

quolqu<• ,;orla mor.tl ; il s'agit ue 
maintenir une tradition qui claie düjù 
de plus do vingl an< . .\lais co sont les 
<•xpo,itions ll' A11k1ra 11u1 ont pour 
eux un atlrail es,;entiel au point de 
vue purtnnent artiBti11ue con11ne aussi 
au point de l'Ue m 1térit f. Istanbul 
n'est plus <1u'u110 l'i lie de pro\'ill<'e. 
C'Est clans la capit,ile quo se trouvent 
l!'s cl<lpartoments officiels el surtout 
le mimstro <le l'lnstruction publiquo 
bref los « clonts s<"riouxn seuls suscop· 
tibles do pasôPI' des commandos inté
ressante" ou ,1., procéder ù dos achats 
impor tants. Et d'au\t'e part, c'est i\ 
Ankara êgalpment que sonl les intel
lectuel~ les plus nombreux; il y a là 
une <·lite capable d'apprC>cier et d'er1-
courager les peintrns dam; lour effort. 

• 'ous savons quo cti que l'on de
mande do no• auteurs n'ost pa• fa 
cile à réalh~er, mo.ia nous ~01nmes cer· 
tams qu'il• comprendront que c'est ti 
cause do cela que l'on u uu recours à 
eux. 

Si on Io voul, ne peut-on choisir 
comme porsonnng<' Nasreddin Hoca 
~t lui faire traiter, cla1rn -on langage 
!Jlltoresqtw, comme sujet celui du char
uon t tlu relliveruout indu trial ·~ 

Pour toutes <'os raison~. l'exposition 
d'Ankara tend ù devenir un événo
mont de premier !Jlnn clans la vie do 
nos artiste~. et l'on comprend l'int1"rêt 
qu'elle susc1to parmi eux. 

pri•s l';1mbassa<le d'Italie à Ankara, fi,x~s ii. 7ù Lqs. Ceux de leurs collègues 
l'hou. Arrirnl.H'ne, à l'occa•ion do il. autres branche~ et d.u .chef pl~arma: 
son transfert à l'a ris, un tiimoignago 1 cren. i\ 40 Llqs, 1 admm~str~tem tou 
d" leur S) mpathiP "n même temps chera 30 Ltq•. Les 1nf1rm10res et le 
que des regret• que" 111 , 0 8011 départ. l~.orsonnel .subalte~·:1e qui sont noUI'· 
lis out organis~ dans CP but un dîner 11~ aux frais' tlA 1 'tabhssemont, rece· 
d'adieu qui a eu lieu hier soir, au v10nt de 16 ,, 20 Ltqs. 
• Cercle d'Orient '" La r~union fut Le pont ·•Ga.r.i" 
rehaus~ée par la pré,;ence do ~.E. 
Carlo Galli et du Duc Badoglio. L'at
tachi\ uaval, Comm. Ferrero-Rognoni, 
le nou,·el attuchü commercial, chov. 
off. Dr Barigiani, Io vico·consul Cher. 
Soro, Jo comn1. Carnpaner, l1avv. Va
rHe, et les notabilités tle la colonie fi
guraient aussi parmi les nssistants. 
Lu chi•ro fut excelleutt>, , t ft1-ros~<>. 
outre le Chianti traditionnel, par un 
oxcellcnt Ch. Lo Caillou qui fit la 
joie tles connaisseurs. 

Au champagne, l'ambassadeur d'lla
lie, on une improvisation pNillante 
d't•sprit et où per~ait l 'ncc1'nl d'une 
•'motion sincère dit toute son appré· 
<'iatiou pour Io t·ollaboratour qu'il 
avait eu en la per,;onue de J'attach(l 
commercial et tous los 1 œ11x 11u'il 
forme pour son succès futur. 

L'ingénieur français, auteur des 
plans clu pont Uazi, est arrivé mer
cretli en notre ville. Il a été reçu par le 
chef et les membres de la section 
technique clo la Mu11icipnlité. Le jour 
môme, il a assisté '1u:• fêtes spo1·ti1•es 
du stade du Taksim. Hi9r, lo spécia
liste s'est rendu sur les ri\·es de la 
Corne d'Or, où il a entamé l'embar
rassant problème do l'inconsis tancEl' 
des couches do ttirre. sur chaque ber
ge de l'estuaire. 

La ~lunicipalit6 cWsirant que le 
pont puisse être achCJvé au plus t~t, 
le spécialiste devra s'fforcer de ré
soudre dans ln plus bref délai la 
question twchniquo r1ui se pose ù cet 
t.•ffot. 

LES ARTS 
I..'hon. ..\rl'i\·abeue, on ron1erciant 1 

ne caC'ha pas que, durant six an" dP Un c o n c e r t d'A u gusta Quaranta 
si>jùur ù Istanbul, il 8est profondé
ment attachl\ :i notre ville. qu'il y 
laisse un peu do lui-mênw, cle ses 
rêves et de sos illusions ile jeunesse. 

Los doux orateurs ont ~li\ vivement 
applaudis. On s'est stlpar1' fort tard, 
uon sans fl'liciter et remercier le 
Chov. off. Vannuclu, l'ice-pn'siùcnt de 
la Chambre de Commerce, pour l'ex
cellente organisation tle cette soirée, 
qui s't'tait tlfroulée clans une atmos
phôrtJ de chaude et cordiale intimit~. 

LA MUNICIPALITÉ 

Les peintres d'enseignes 

devront subir un examen 

Le 2\J mai à i 1 h. au1·u lieu clans la 
gralllle salle cle la Casa d'ltnlia,un con
cert clonn~ par Io soprano ~Ille Au
gusta Quaranta. 

L'drtiste, bien connue dans las plus 
importants théâtres d'Italie et tians 
toutes les capitales du monde pout· 
ses grande:; qualités artistiques do 
chaut pt d'interpr~tation, saura sûre
nent conqu(.rir l'auditoire et nous 
avons la certitude que cet i mportant 
événement artistique constituera une 
nou\'ello affirmation de l'art lyrique 
italil'n le plus heau l'i le plus ~lel'é. 

LA PRESSE 

L a Garden Party 
Ces tPmps derniers, los •'nse1g11os au Palais de Beylerbey 

ot les réclames de mauvais goilt, dont En ,·ue clo célébrer l'entrée 011 \'i· 
les 1nscripllons •ont récl1g .. es nu turc , . 1. , . 

1 
. . 

ploin d'erreurs,se sont multipli1'e" d'é· 9u,e~ 1 do '' n.ou,~ll:. 101 s~r a_ p1edse, 
trange fa~on. o~ nombruusos plamll•s t l. n on de f.1 Jl~ e. se o1 gan1so une 
ont •'lé fonnnli'cs à ce propos dans la 1 ~~rde'.1 l'a•:t.y .q~1 se. déroulera le 20 
prl·,se et parmi Io public. 11 a élu •'ta·. JUln d,1m 11 ','·~-les iard1!1s. d u pa.la1s 
lrli que la responsabili!ti de cet Mat d~ B.c!l01 bü). l u.e comm1ss1on q ui s!l 
de choses \'i\"emeut I'l>!!rettabl~ iueom- 1.t~n11 a sous ~a ptés1c.lence d u val1 f'.: 
be beaucoup plu" aux peintres d'en x<>t,1. Io pr~.grnmme cl~ celt~ f~ t e. Bo1 
seignes qu'aux prnpriétairc< des ma- no~s- nous. a annonce•: pou'. 1 ins tant, 
gasins qui font appel à leurs•talenls•. quelle sm a ag.rémentee pa1 de g ran-

Depuid qu'elle a entreprh 1 lie- des alt~nct1ons'. li~ a ura un co • '.:-ou~s 
milmc f'oxphJitation des affa ms il'af- do danse et un uuho, de photog1 .iph.10 
fichage, la .\lunicipalitt" s'est occupée pou.''. los.~~1a~our~. ~'1_.? u ,t'.·e, les 11101.I· 
~" _. 1,,. 1,.,,. '\e \luestiou. Eile a t·çms- louis ai listes du \alretrs de notre 
tale que e no11u1e ut1o c;u., .. 1ei ...... , - vil lo \1:.trticiperont à un prog r n111n1 A 
correete.; est réollf:'tnont excessif. Et nrtt!:lt 4uo plt1 lh ... ulit ... .., ....... t f"'n"ni 

elle a pris uuo résolution au;,si op LES ASSOCIATIONS 
portune que ratlicalo: Dl'sonnais, .\Dl. 
les peintrns d'enseigne sel'Ont soumis Une excursion du " Dopolavoro" 
ù un double examen au point clo vuu 
ciA IHurs connrtissances en langur.~ tur
que• et un peinturn. l'n article, dans 
co sens, sera llltlcrrt au 1·èglement dti 
la pohco mun11•ipalo. La commission 
q,ui rédigo co leXIQ

0 

fixera le degré 
d 111struct1on que 1 on ilcl'rn ex in-cr 
des iul<'ressés, faute de quoi l'ox":ir
cice d'une prnfession l]Ul intérusso de 
fa~on si dirocto la formation du goùt 
du public leur sera interdit. 

Le• expropriations 

A la :;uito """ mosures JH'lReS par 
la .\lunicipalit(>, dans les cas d'e,pro
priation de propriétés. le montant n·· 
vonant aux int(ire~:->üs Jour est \'C'r~é 
dès que lt•o fornrnlitès cada,lrnles sont 
ache\'ées. Ain:;i, sauf pour les ca8 de 
cont08t11tions, la ~lunicipalité u'a µlus 
aucumJ cltitte pour frais d'oxpropria
t1on. 

La colonie italie1!ne clti notre 1'illo 
est indtée à une excursion organ isée 
par le «Dopolavoro• le cli manche 30 
mai. Lu consul général, I> uc Badoglio 
y parlici ;1era. ' 

l>l>part du pont à y h .3ù ; 1·otou 1· 
ontre 20 ot 2 i h. On so rendrn à ~Ioda 
et Pentlik (et probablonrnnt auss i à 
Florya). 

Los excursionnistes clenont pour
voir pom· leur propr" c·ompte à lour 
1h"jeuner. On trou l'era tou tefo is sur 
pla(·P. cle l'agnea u rôti. 

Il y aura ù bord un serv ice do bois
sons et un buffet ; les consomma tions 
nu prix de cofrt. o~u x musiques se 
feron t entonclro au cours do l'exc u r-
si on 

Bain do mer, pour ceux qui le dé
sireront. Le problome qui se pose est celui-ci; 

li fuut par des livre• à la portée du 
peuplu fairn connaitre aux villages ot 
aux mnsaes p'.lp u lniros les principos 
do la révolution turque. 

::l'acquitter d'une tâche qui consiste 
ù atl!.'indre de• buts aussi sacrés est 
po ur nos écrivains un de\'Oll' aussi 
bien envers le pays •.1u'N1vors J~ur 
profossiou. 

LB SEilU vidB Bt IB SBDU rsmpli 
J tll lu der111ère1nt11/, f!l rit .1/. ftlek dlln.5 le 

bien sai~1 lt1 « Td11 "' un 1..tJnle JtJnt JC 11'ai pa!j 

/J(}r/t:e. 

1:.:~1-ce dt! /J hault philo:aoph1e Y 
Je /'iqno1t. 
Juytz e11 vo11.s-mè1nr..,, 
/Ji.:11.r Jt'tlttX tlllt1Chi.\ aux clt'U\ exlrt:1nitt.S t/'1111.: 

111ê111e 1 orde t!i utr/1,/s pôJJI J'llht'r l't'>lll d"1111 

puit.s SI re1u ... nlrert11/ u rn1-thttnin. 

L es a ppointements d u 

personnel de l'hôpital Gü1·aba 

-Il a été jugé opportun d'v ten1lre 
aux mc'clecins et au personnel ùe l'h1î
pit.nl l..lüraba de notre ville, Io• dispo
~1t1ons do la 101 sur lt•s nppointemcnts 
Pl la retraite du P<'rsonn~I do la di-

Le liateau peut contenir l~üO por
sonneH; pour cl'f.l'iclentee raisons cle 
commodil6, on n'acceptPra q ue 300 
ns(•t·iptious. G'e3 t d iro q ue ce ux qui 
désirent partieipor à l'excu rsion <le
vron! faire cliligence. 

LPô inscription~ tardives se ron t donc 
refusées. 

S 'adrps,;er au S1wrtltnriat de ln «<'usa 
d'Italia .• 

L'assistan&B socialB En ltaliB 
Homo. ~O. - i::luirnnl u1w nou.-c•llH 

loi t•ntrnnt en vi1;1ueur I~ 1er juillt•t 
on c~onslitucra u11 " insti t ut communal 
<.l'assistance " daus chacune des ;.33() 
<·ommune< cl'ltalie. Chaque in titut 
sera d1 ig par un eomir·I ,;;ous lft prl-
si '• 11co .in pocleotnl. Les fiua:1ces Sù· 
roni as ur es par Lies <'Ollll'Îhut ons 
pnvées et lea roven us du patrimo1n<> 
des ""•O<'rntrons dos offices cln hr,•n 
ni~OllCO. 

Dans 1• b · t · ' o scur1 e .... 
,\'r•l' J ,1rJ:, 20 l .. >ou eh•1..tric1e11s d 1• .\uqi· 

1141,1 fut.sJ.t'rt•n/ dt1nJ /''1b.~turilé Ju; villaqi-s corn 
prenunl plus de ~'00,000 habilù11/s. 1. 'i11lt'r,1en 
li.Ju du gou~•ernt.'U,. .Il •• 'lurph_\· valut 111 n·pri 

~t du /r,, .. ,,11/. LJ..• J•\1111pùrh•rJ ~~1nl, par tlll/turJ 

L'll 1 v1us 1 nlrr• ouvrit.•rs el palriJnS. 

A Hollywood 
Jh1/fyü1'1od, JO Bllrb11re Slunu•)<h /il ceJ 

Jvurs-t1 llllt' 1'111/e .fe chel•lll aliJrs qu'tdh sr: 
pro111e1u11/ a,c·o111pt1~nc't' dt Kübert Taylor. File 
tut dt• blr.nures t1 fa farr1b~ Ctpt:11dt1nl quoi 

''''' c11co1, s 11//1a11tf' fil J./ar rtpnl h1t•r If' 
tra 11 

D l 1. 11 cc)té Jea1111111/e .lft1i / J(Jn11/d annon' e 

J 'un ri·1nl>ntait ,} /11 sur/at·e 1rn1pll tl'1'lfU f.I 

1'1n1111.· 1/i:.~1:entla1/ l'ttle Pi'llf en p1rntlt<'. 
Lt .1t•a11 z•tde rift ,, 1011 "''"lfl1lt/fl(lfl 

l'ourq1101 < t "'""" t h11qr111 1·/ p(lun/11111 

plc·11r,J lu' (h•f lurtllt!~ ett1ie11/ r1•prc;Je11/1.:t.'.l par 

l'euu qui dt!b"rdail). 
!'011rqu/Ji ripondil le sec1u p ein 11e paJ 

pleurer:-' l)i's que je .)erai '''"''"'~à /a .1ur/1t· 
ce, le jurtliruer prcr1dr11 re1111 /ilnpufe que je 
/rtlll.\flllrte el 111'1N1uerr41 de ,,.,1h•eu11 ,,it!t "" /oud 
du puilr. Par co11/rt•, 11 .•oudrais bu·11 .~,,.,,,,, qu, I 
tsl !t• n10/l/ dt> 111 ;oie .~ 

- Pùr,t que, replitj11d le .st•au vidt,/'' des, end.\ 

1111 , e 1no,ntnl tfu11s !'iJbsc 111 ilt, 11111is dèj que j'au

,,1is pris /'tau je ,,ais r1..ven1r a la lu111it ''. 

/. 'au/c•ur dt 1 e t f)tlle tl/OU/t1il • 1 
!Jan. \>fu1q11 1•l1os~ il y n k• bc1n et l<' 111:111-

\'ats l'ntl·. 

1 
(',eux 11u1 vo1f'nt Io bon C'nl•' ~ont fe..i plu 

inti lli~rent et l;,'8 plu. h\'urenx. f.Rs autres 
~ont du:<1h11 N i\ vi\1'C Jau~ le l'h.tgrin ~·t lt· 
d1··11;e~poir. 

.\u d1•m~urant voir lt' 111;,u~·ni~ c ,L, drs 
chO~PS n'uHh1 poi11t ;, les 11Jn~liort"r. · 

lt ne .~ais J111fi <t' qui! z•,l10 pe11,\e: 1/1..• 1e11,• 

11u>rale tncJis pour 111<1 pMrl je ne !llll~ p11r Je l'a 
,•1s tl~ 1 au!t•ur dr t·c 1.. .in/1•. 

~ tl/r h111/ en ro~e 111p~cht• de ~·1Jpp,1ser tlU 

11111/. 1 
JI l'flJ1/ ,n1t'J1X ~Ire pi.J\iflllJ/e et f'r1..·ndrt 51'-' 

prt'lt1J1/1"n·' tn 1..tl11J.éq11e11i..c• qnl d'e/ri. ,1pfilu1.\ll' 

l'i J' ''' pn.~ ''u drpl)uri111. J 

"' "\ ' /c. ne parl<19e pa' J',1pi111011 du 5,•1111 

re111pl< ru de cet" q111 d1s1111 

-·' '"' Vendredi~ 

L&sr1?J11 

LE sens tommE~tial LETTRE DE:" 

11 n'y a pas de doute, uote ~!. Es Un entretisl 
clans l'e Ak~am >, 4ue la plupart des 1 pa1'nfl'I 
marchands n'ont pas l'esprit commer- auer E 11 
cial, le sens des affaires. Beaucoup se U -
:~,:i~t à la fraude justement pour ce ]arob 5teinha 

Sinon, ils se rendraient compte que U 
pour gagner qu lquAs piastrea Lie plus ~-
ils perdent leur clientèle, celle-ci ne ;pi111da 
devant plus revenir quanil,tôt ou tard, (lh' 110/ri """' 1,111 p1a 
elle s'apercevra de la supercherie. 1 J ~rusa' li ie 

~!ais les vendeurs ambulants du cô- 1 . ·ntro 1ac0 0~pe 
té d'Istanbul ign?rent même ce qu'uu 1 L'nrusttl ~~teur~ c!U Il! 111e 
entend par esprit commercial. l'un des.fon bien 1·<111116 li 

,J'ai beaucoup eu il faire i't des gens \pat/téfiClen.s , " cordial c:re 
peu commodes, mais j'en ai rencontré 

1 

un en tre ue•;,1u« deftl r 

peu comme les marchands amb ulants son a t~he • · , . ieJll 
d u côté d'Istanbul. , Bolz~ll el. "l'atbet1C 

Il y a dans notre quartier un mar· Le• 
1 

qua e~., ...... .. 
chand d'œufs ambulant, ;1g(J, portant C'est 1·ll t9l 0111 ir s Je 
la bal'be . . n~s am••· .!es P fon dé atf 

De temps ù au tre, 11 1·e1Hi aussi cle 1)uutu r . J a•. 118 •. !u• 
ln salade et des citrons. 'ies , l'a théllClt 9ut iabQccU 

.son petit dtlfa u t est d'ins ulter ses ~tP de renonce r de 11ou• ~ 
ehe~ts', . tures mortes e l ndS el r~ 

A111s1 par exemple, 11ualJ(J 11 passe terpréter Jcs g rfe et de 
dans une rue et qu'une femme de~1,1eu· 'e ts de la Jt<geui 1 ~ 
r nnt au dem il'r f>tage d'une ma1Ro n J. . r0 ,ell1~ 1 
l'appelle par la fenlil l'!\,il ne pe ut e'em· 1 ePour <1onne• 111 5 111 • ,e 
pêcher ~e lu i criPr: roupe je nt tl , ~na fre q e 

- Mais de•cend• donc, desconch ~ .. s t ains• que éf1/li J ru 
pl us vite! As-tu los jamues casséo.s ' du prophète }t!r ,.,,od u 

Comment 9oulez-\'ous q u'aprcs uu ·emporta un g 
tel préambule elle achè te quoi que ce g1 

110 ·e grou P 
soit'! . E'n•u itc. 11° 11, 08 , u11 

Quoi q u'if Oil SOit, l'Olllllle fOS habl· d'ill ustre!' dn e•~/ /!<' gilg 
tnn ts d u quartier sont habitués au peu ein tu re pat//< c~ t' e111tr 
lie civilité du marehancl d ·c .. ufs, la ~arm i les Jeun ud al'i 1 
fem me desce nd. )lai~. c'est. 1'~1 ar hP 

Comme il demantle bU paras po ur re. d uran t ~;' ]'ofO •Il~ 
les œufs, la cliente lui ofCre timide· le mandeS e outr~ n• 
ment cînquaute f>ara:;. e 1·

1ai renc qu. u 1 
-Tu payeras,il e•t Har.soixante pa· rauon. ar•"' 1 ras, mais tu mangeras l'muf d'une po_ u· Viva nl 1-' 111 ai ll t 

· • COI dU le et non celu i d'une maehine (s ic). j'appris li liOll 
~l ais ton estomac est t~llement hubi- to ute l'acce ~,, <'e ttO 1 
tué à manger dn ces u•uf, qu'il ne • up· qu i daten t ' ghetto 
porte pas l'teuf d'une poule! le peu f~fe:'\,1co l~~;e• .. 

La clien te referme sa porte sans mo t miséra · se• e l enl • 
dire. Q uant a u bonhomnrn, il in~ulte f"tes et de < cur t 
plus loin uue au tre femme qui lui a u c~s c~e8 '!~;..qu·1~; 
donné pour une salade un prix quel· 011 J9lp1·r,, 111 iM' 
q ue peu mode,te. . pour la _.tl 

- .Je te donnerais la salade gralu!- de Berl in i,1cJlllY" • 
temen t que tu troul'orais :l ~edire, tl ct En ( e1t le marchand en colèrn. so•• 

L'esprit commercial Cait même dé· p,1rJaut_ ' \0,rdl 1n 
fa u t a ux mendiants du côlé d'Istanb u l. 1 1 ;') tell' 1' e ~ • .• Il f 

[I y a un q ue l'on Connai t très hiPll IO 3UI 1]8 l 
et q u i se promène du côt!\ <le VPla, . ' 'en 1:'0 ' 811 P. 

zc rk011 der1ll Je • 
Fati h et fleyazit. f;·ontière 'i'teii•9'1 J'O 

Il demande l'aumône on s'ocri.1nt '. · !l'e 8 d ta 
1 t prov.11 rtre e '' ir<' - N'y a-t-il pl us de gous c 1m·1 a· d'hUl pa 11 te 0~ 

bles ~ D1'S 111° uo" P 
S i .on lui donne d u pain. il ref use ; gra nd e a ff0~11 es V 10 

il ex ige de l'argen t et plus d'une pras- iur e (]]11' 8 
8 ,o<'8 li~ 

tre, sinon il refuse. t l"l i1'.os à rn 001utq q 
- Q ue \'Ou lez-vou" lllrn jo f 18"0 j • J estill ç éS"'"[i!Jlfl'~'.:;..1~l 

d'une pia•tre ? \•Ous dira t-11. 1 ' ~·an1 ifl o l'~t P' -.0 ~1 on a Io ma lhe ur de lui rcfusPr 11H1 
1.0 q111 i'le 1 

l?u t ijl:!Cuu 1to, il :to h'\·ro a <lAq 11nprécn- ines ~(uto ~ l i e 1•1r' 
Ilona. du • .• 8cur ' ·ll1I• 

Où sont donc les mendiants raffinés con 11 8 ~~ 1 , 1 111es ~) o• 
do Beyoj!' lu " Ui clemaudent l'n unwne ques ir l< B 111 

1.rt1 
· ., fu r•" •C" en cmq lang ues diff6rente• '/ o '\ 1.1 •• 0r 1 

--•- . 111 s tJll~111 elll ~01• Il 
l 1) f.;J 1 • lt :.. 0 ' j'n• J,1rfl ni' 11t ''a l ,e roc 11111( ~' eneve speri ·rle~ 111 ,,,c 1•~ J11 ' 

t lâe// :. c · turP· 1 JJI 
Berno, 20. A.A.- ~!. U urdo Sehmid t 

miniHtro des affaires étrangères cl'.\ u· 
trirhe, nrr11 u provenant de Paris. 

LB HallyB BalkaniquB 
~ 

Pe111 e 
de J;1 "1rrèt·• 
nient s ' 
forn• e"· 1,ou• 

L.11. 1 
l 11 j_o .-~11eP' uo ... ,,,. ' ~sr 

1 ll an s r f,1 t 1 tlir• ,r .. 
foren t :i ,,01ro a..-

p B 11e 1 

Commun iq ul\ d u Touring 
mobi le Cl ub cl1• T urquie : 

<Iul e. v .1115 li feP'pld'U 1 
et ,\u to· e! e. ·1J<' __. 

\' ltJI r"" tf' 

, [,'Auto mobi le et Tou r ing ('l u h d ~ 
E< rèce aya nt organisé po ur Ill l!l O•.s 
de ,Ju in prochai n, un Ra llye se term1· 
nan t à Athènes où seront distnbU<',S 
les p ri x officiels, Rall ye a uq ue l purU
cipent un grand nombre de ressorus· 
san ts r ou mains, yo ugoslave,;, b ulgar.~s 
e t albanais le Touring et Autonw lJI e 
Clu b de T t; rq uie n l'honno ur d'iu\' itN' 
également ses membres et a mis à Y 
pa r lic ipe1· e t les p r ie <le bien ço'!lo~~ 
prend re connaissa nce iles cond•t •~ · 
e t règlements y afférent.•, à ses H~1t 
reaux sis au No. 81 de la Grande tZ 
de Bayog-lu , tous le8 jours de 10 r\ 
heures. 

une 'J leut P , t 
1ra1·:1•. s ,1eu une;.; 
tir~. ue , .. 0st rf""..J' 
11Ji i iilres~ 9 s·eJllP 1 
r lie gJI 1u th o~ 1 

~1 ·0 1fr:1nst;r 1a,~,,, 
l ' IU • I~ •11all f/Jll' 

rèco•~ · a . 
lll ~ 'I ,., •• l ') .,,, 
tallille ~ 11 JU' enir.· 
( \"oif~ e1fieS ~~~ 

pes :•111 oe' r'~ .
parat88 \ fcl11'1' J!•ll 4 
ntltréeso. ,;dB eP a111 .• 
. r p ...... ... 
ie J• cou•r ~ri! 

, • et '" o io 
frères t no od 
lu1l'es li p1B e 

' 1 ~ fil' 
g ;111ell Je 1 

917· ,e•• J>n i ,,se•• d~t 
~18 111 e 11r~c''1~1~1 · . ~ e• rt ' 5c1Jl · JI~ 
~1 ac~t1 o • 1Jfd0 

a.a r J 
·s J9S e• 

v•·l' 0
' e P "' . e et J a•P' li 

un cf\' l1 r~ ,,e ~ 
s e :-" t t r11t: se',All · ·o e J'~ll ua" ~ 
11aig11e· i•'"e.ev-,,,,.,.'i<i 

c!OU à r 
un e • SS' el 0 ~ 
j 'ai reU .. ,.11 110 
10 se•1• gh8 14 
pays ':,~e ,,,·~ d' 
11;1li'IJD t,11"' 1, J 

('etJB f~CI ~ 
,)uB Ils 

tanl \ ,1110 .,,.,. 
rsra.e ;s 11••'1 u': ... 
•1élle ,erB• i''"' " -çr 1a i et ou ·ec ,1 

et"' 1 8 1 ta ,,t:i e 
C<• f·fio11tll' o·"·-· 

wr~. (l<'t • ...... 
. p t•''' • rell" it'j11 jt\ ~ 

des 1 ctl e' oi~ 
~Oil t, 1JI fi 
~OIJ101~t 8111 1 
poucta rtu'o io' 
r01t d

0 1~ ' 1" 
pel•~e• ~ -

1 

(( 

quelle epo11 era t Jt11ze 1111n proc.lla11 c~ t111e 
I ron 

Rd} ond 

JJieu t I grund, 11c pr.: IOf1S 1..1111.. une prt1 "u Parmi les débris fumants de Guernica, les légionnaire• 
le• oadavres de la populati•n 

recherchent 1 

~i:""' ,,, ~ ~ S6i'' l'~t or~ • .Jf 
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