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2 EYOGLU 

La r imièrE organisa
tion " n municipalité 

d' ,t bul 
A la &u1te du de,ès de '!. Avra111 Ca· 

1'1ondo 'I .. \'l}a:i Ahmet s'occupe dans lt 
"l/i.1bt , .. de fil premt r orqa11is'1t1on tle la 
i.'tun 1' bt, .le 11 a. r1/ f.\i3, soit 61 annéeJ 
aup, 1 0111 ~ 

Au amondo était un grand ban-
~u·er lSra l te d llalata. Arnnt l'IDs
tltutlon des banqu~s. le gouHrnemont 
arnlt recours à do tels hommes d'af
faires pour co11tracter des emprunts 
~agés sur los revenus des \'ilayets .• I. 
Camondo était le ba1111uier du grand 
Vlllr Re~11 pa~n et, en celte qunlit~. 
11 rondi cle grands services à sa com
munaut dépendamment de ses pro
fJts perb1·nnels. 

Alors qu'il élait conseiller mu111c1pal 
pr~l'oyant l'importauco quo llnlnta no 
manquerait pas d'avoir dans l 'arnnir,il 
acheta dans ce quartier des terrains 
~ur lesquel,; 11 fit construire de grands 
immeuble:;. Du côté d'I tanbul et près 
de ln montée do .Iahmut pa~a, il pos
•édait un han. A Bahflyar han de lla
lata, il exi te encore une banque qui 
est administrée par ses petits-fils. 

~!. Avram Camondo lors de la pre
mière organisation de la C.lunic"pal1té 
d'Istanbul fit partie d'une commission 
d6nommée «Commission d'organisa
tion de la ville". li avait comme collè
gues MM. Antoine Alléon, Hérnlakis, 
Cczayirli oglu 1ligirdic,Ohanès Çamiç, 
Saranin og1u Ilarmanos, >lehmet Sa
lih efendi, diplômé de !'Ecole de mé
decine. 

11!.Antoine Alléon litait tellement ri
che qu'on diaait couramment : « Etre 
rithe comme Alléon •- Ill! étaient trob 
frères. Leur père s'était enfui à la R -
rnlution de Fraucc pour se réfug1~r 
à 1 tnnbul, où il s'{,tait établi définiti
\'ement. 

La famille Alléon habitait Istanbul 
en hiver et on été Büvük,lere ou Dil
mirc1 sur Io littoral dë la mer • 01re. 

M. Jacques .\Illon avait fond6 une 
banque à Istanbul. Le père, .1. An
toine Alléon était mort 011 F1·a11ce, 
mais Io corps arn1t rto Iran porté à 
J • >Ul et enseveli il Pangalti. 

.r osakis, un nree, fréquentait les 
d • ' unis del' ·poquc.Dr.n son Jlisloi-
1c, Lb JZl. 1 \f1k fait oon éloge et 
le c•o umme un pl11loturc. 

1'1 üha 1 mie e t, parmi les nun-
mu , ma , ll•UI •1ui le premier a oc
cup • bau s fou~tious officielles. Il 
fut toi.r à tour i11sp0ctcur du ministre 
des l• inancos pourlacomptabdité,mom
bro du con cil d'Etat, mini tro du 
Commer et de tr \ 1ux publics, pr<
sidont r a colllm ion des réformes 
lionne pre 1d nt de la Cour dos 
compt~ . c rna1 .lit plusieurs lan-
gues ûtr ug 

M. Cezay r o lu ltgirdic ost c lui 
qui a fuit co11 1 u11·0 entro Ayvausaray 
et Ilaoküy un po li dénommé pont juif 
et qui brûla en 121'l. 

La commi s1on clonl nous ,·cnou 
d'i1u1tqu er la composition n'aJ ant pa 
fait prcu~e de beaucoup d'activité 011 
en c1 uuo s ·conc.te composée égale-
m(mt cialistes. 

Elle •~•t chargée de faire construi l'e 
les trottoirs, les égouts, de veiller i\ 
co que le rues 001ent balay(.es, éclai
rées ol au Lesoin elarg1eH. Elle indi
quait les impôts qu'il y avait lieu 
c.t'étabhr pour faire face aux dépen
seo etc. 

C'est alo•·s qu ·1~1anLul fut di\'iSéCl 
en r4 1 s municipaux en comnrnn
çant pa1 :alata et Boyoglu qui prit 
Io nom 1xième cercle >lu 11icipa1 >, 
nom qu'il coi •erve e1wore. 

Les rapports l(Ui étaient élabortis 
pour les améliorations 1 introduiru 
dans ln ville sont très intérosoants. 

\'oici le contenu cle l'un ct'eux : 
Alors qu'lstanbul e t \·rai1nent, par ce 

bca_uté natur Ue.e:, une ville Wliquc au monde 
~u·11 aurnt de quelquca travaux d'art poar 
n r~ndre aui! 1 Ltcl!e que la 'ille la plus rc

nonunéo <le l'l urope, il raut reconnaitre que 
8!beurcusern nt, il n'~n est pas tun i. 
. Oêt.amment le:; trottoirs sont en tr •s 1nnu

va1s tat. 
On fit dt>ten1ps 1. a•1trc do gran•lc:i tlt'"µ Il· 

~i inals elles \ont eu pure pertf'.ll ne suffit 
taut en erft>t 1[0 construire lee tr~I toir . Il 

0 run procédf'r à la canalisation des 

Oimamche 18 Avril t93'7 

Deux extraits 
des mémoires 

d'Dbdülhak Hamid 

LA VIE LOCALE ' HouvEllEs dE Palestine QUI A BU .... ------------------------------------ Un entretien avec l'acteur 5adi, 
qui remonte sur les planches 

- art1,u/1er) 

-\ 'otre con/rere le "Hi1her·• publit le.s 
dt:ux ex/raits qui .Htiz1e11t de~ .1/iùnoirt.'.\ 
de /eu noire poete 11ation<1l Abdûlhak 
J!tunid. 

Ces ,lfé1tt<11rt·~ que le '' l'akil • a pnb!it!.) 
eu 1'12 / r.11 /euil/e/011, 11\,11/ p11.~ tnrtJrt• 
t11é ttlite.s en /Jvre. 

Double prévision 

LE VILAYET 

Le monwnent de la Bévolution 

On otlll qu'il avait to décidti d'ériger 
le monument de la Ilornlution sur un 
emplacement tel qu'il put être \•isiole 
de toutes les parties de la ville. L'.-lk
~am apprend qun le choix des auto
rités s'est porté, à cet cf!et, sur la 
µlace do ~ultan Ahmed. Le monum nt 
aura une hauteur <ln H10 mètres et 
comportera trois face,; ; tles hauts re
liefs évoqueront Ioules le' phnoes cle 
l'histoire c.t'Istanhul depuis l'ère IJy
zantine. I 'n g<i111lral revenu victorieux des 

combats de 1;imentepe et Anafarta 
était venu un jour nou" rendra visite Ceux qui font l'école 
dans l'appartement que nou~ habi- buissonnière 
lions. 

1
, _ , .< .. 

C'était la premiùre Cois que j'avais ar. suite dune ~ects1011 com1~uno 
l'honneur de le l'Oir. Ides d1rect1ons do la t:iùreté et do 1 En-

11 me rendit visite une second fois. seignemeut, les agents de la force pu
Co jour-là, la ville était pavoisée à [ blique procédent à des rafic" tlo,•, éco

l'occas1on d'une grande victoire des hers qm se ll'ouvcnt hors cte 1 Ecolo 
Allemands sur les Français et Je,; An- aux heures de classes. Ils sont con
.,lais. duits à la Direction do l'instruction 
0 

:\Ion visiteur n'était pas cependant publique qui pr?céde .à leur (>gard à 
joyeux comme tout le monde. JI otait, des mesures d1s.ciphnaires. Avant-l:1er, 
au contraire, fort pensif. prenuor_Jour ou c~s n~esures étawnt 

Xous lui demandâmes ce qu'tl peu- apphquees, on a~a,1t sa1s1 U écoliers 
sait de cette victoire. au seul parc de Gulhane. 

- Les Allemands, répondit-il, ont A LA JUSTICE 
très mal manœuvré.La conséquence dn 
cotte faute leur sora désastreu:;e 1 

Pourquoi à l'encontre du peuple 
Les tribunaux de paix de 

Sultanhamed 
tout à 'a joie ce personnage était-il si 
pessimiste ~ Les tribunaux de paix de Sultanah-

., · · militaire lui· med [onctionnaient jusqu'ici à Sirkeci, 
t arce quo son genio llülbenkiyan han, clans l'immeuble 

faisait dès lors prévoir le dt'-sastre occupé par le Kuymakamlik de Beyo-
futur. g-lu. lis s'y trouvaient d'ailleurs tri•s 

Quand le visiteur nous eut quitt{s, ù l'étroit. Les personues,qui y avaient 
ma cùmpagne et moi nous reot;imes recours, se trouvaient exposûo~ de ce 
silencieux quelques instants. fait à beaucoup de difficultés. Le pro-

C'ost elle qui ctit la première: cureur général d'Istanbul, co 11 sidé-
- Je rn'etonne. Cet homme est un rant cot (>tat de choses, a décidt; leur 

vra rébus. Lui i;eul est pensif alors transfert aux environs de Hultauha
que tous les autres sont joyeux.Aprè• l 1 1 'é 
les dei nièr<>s victoires de Canakkale med, dans un oca Pus appropn · 

D'ici quolqn<·s jours, il,; fonclionne-
il n'y a pas en lui traco d'orgueil. ront dans leur nouveau siège. 

- ,Je pense aussi, répondis-je, que 
cet homme est appelé ù un grand ave- L'organisation de l'Exécutlf 
n!r et qu'il tient entre ses .mains les La réunion en un mèmo local de 
reucs ~une grande révolu,t!o~. tous les bureaux de !'Exécutif a pour 

Cet,1Hustre personnage n eta1t autre effet un retard dans l'exécution do• 
qu~,. (,azi .~Iuotafa KamâJ. ., . formalit•'s et donne lieu égaleurnnt à 

t; 11 avait p_ré1l1t lui le8 1c~.ultat• des plaintes de la part du pubhc qui 
d.e l,1 ~uorrc gunérale ~·t ce qu il ad- est obligé :;ouvent de venir de fort 
\kt.th ait de noire ~ournnement, nous 1 · 1 · 1 1 (le "es affai·t·es 

à l · · 1 om pour e reg emen ,, • . . 
a\·1ons .eu! nous,' sa .seconc e v.1sue c iez 1 Le ministère a d(·cidé par co11s~quout, 
'!ous, 'iswn du brillant a\ emr qui ainsi que nous l'avions an1101icé, tle 
1 att nila.•t • , . répa1·ttr les bureaux tians les quar-
Combien de fois l avez-vous tiers. Les études faite• dans ce sens 

demandé? ont démontré la nécc•sité de donner 
•. A ce moment 11 ous îimes se dé- une plus grande_ extensi?n au.· seni

\acher ctu cr01 ,eur ,lfecidiye une em- cos qui de.ront l'ire ent1eremen~ reor
h,ucation ayant à son bord son com-1 gan1oés. Dans c~ hui, un. sptlcialtste 
manilant et qui ~e dirigoait vers Je 1 étranger cl~vra eLre engag1'. 
'"""""au où nous a\·ions pri~ place el Cne co11frère du soir anuonce quo 
à bord du11u~I se troul'aient Io roi ol notre clél~gation chargée do part1c1-
Yu uf lut efond1. per au.· tra1nux pour l'é13blissemenl 

Comme li allait falloir pt·ésenter ce du statut du Ilalay ,·occupern, lors de 
command.mt uu roi, IH prince-héritier son retour à Ue11è\'C, du choix de ce 
me ch rgea trn1s fois d'aller de- technicien. 
manclPr aux personnes do la suite La nouvelle organisation de l'Exê
royale quel otait le cérémonial à ob- cutif tendra à assurer une expi'd1tion 
er\'Or en l'occurrente. aussi rapide que possible des formali-

Or, l'ha11ue fois ces personnes m'a- tés
rnient dit: 

- • ·ou:i ll
1
tlll sa\'OllS rien. rl'out d.~

pelld du roi qui agit à sa guise. 
Le priuce-hérilter peu snti:;fait de 

cetto réponse, m'ayant chctrgé d'allor 
demander jJour la quatrième fois tles 
précisions, Je répond 1s : 

- ComlJien de foit! dois-je le de
mander~ \'ous voyez bien qùe les in
tére~sés me répondent qu'ils n'on sa
\'Cnl rien. 

Yusuf Izel efentli à cette réponse 
un peu brnsque me dit en riant : 

- Vous ôtes, il est vrai, un ambas
sadeur et je n'aurais pas dû vous dé
ranger à di\'erses reprise•! 

Il n'avait pas oublié cette anecdote 
et il di8ait dau,; la suite quand il me 
rencontrait: 

Ilamit bey,coml1ien de fois l'al'ez
\'ous demandé ? 

illu1e Gœriug en Italie 
Borlm, lU.A.A. - .\ladame llœring 

se reudra au coürs de ce mois en Ita
lien ou elle prendra une vill~giature 
de µlusieuro semaiuos. On communi
que de source informée que ~!. Gn•
rmg se rendra ensuite en Italie pour 
rendre visiter à son épouoe. -Une excursion à. Troie 

L'ENSEIGNEMENT 

Un voyage d'étude 
Le 29 avril procha111, :Ja élèves de 

J 'Ecde Supérieure d'ingénieurs, sous 
la conduite cle leurs professeurs, quit
teront notre ville pour Zingal où ils 
visiteront la scierie ot les installations 
pour l'industrie du bois de charµeute. 

Le 

LA MUNICIPALITÉ 

prograllllne quinquennal 

de la Ville 

Le programme d'acti l'ité q uinq uen
nale de la \'ille, approuvé pa1· l'Assem
bléo ~Iunicipale, sera 1mvoyé ces jours
c1 à Ankara. Certains fonction11aires 
de la ~lunicipalilé iront awsi dans la 
capitale pour M'occuper de la pour
suite des affaires de lour départe
ment. 

L'eau à Bakirkoy 

tira Io r~spau de la Terkos jusqu'à 
Florya. 

En cinq ans, tous ces travaux de
vront être entièrement achevés. 

Quoique des évaluations définiti l'es 
n'aient pas encore été faitee, on estime 
que les installations pour assuror de 
l'eau à toute cette zone cot\teront 
200.000 Ltqs. 

Le casino de Sariyer 

Le • !:;lirketi Tlayriye • déploie de 
grands efforts en vue de rondre au 
Bosphore son animation ancienne. On 
a entrepris notamment la construc
tion d'un grnnd casino aux abords du 
débarcadère de Sariyer. JI devra titre 
achevé en un mois et demi. Au rez
de·chaussée sera ouvert un restaurant 
ne servant au public que du poisson; 
la terra•se au-dessus sera aménagée 
80US forme do brasserie. Au milieu du 
casino •ora une grande vasque con
tenant toutes sc.1·tes de poi•sons. Le 
client pourra faire ainsi son choix et 
le poisson sera envoyé vivant à la 
cuisine. 

Il y aura la radio, au Casino, et, le 
cas échéant, on y engagera un orches
tre. On esp~re que le casino de Sari
yer sera un centre d'attraction pour 
le public d'Istanbul. 

Le Festival d'lstanbul 

Les préparatifs du Festival d'Istan
bul sout menés activement. Il a 6té 
décidé de donner une ampleur parti
culière cette année, à la partie théâ
trale. Une troupe sera engagl'e no
tamment en Hongrie. Le Comité d'or
ganisation compte s'assurer en outre 
la participation de ~Ille Vahclet, une 
charmante actrice turqu~. originaire 
de Kadiküy, qui fait du théiitre à 
\'1enne a\'ec succès. 

LES CONFERENCES 

Au Balkevi de Beyoglu 

:\la1di, 20 avril, i\ 18 heures, une 
couféreuce sera donnée au IIalkevi de 
Beyoglu, ù Tepeba~1, pat· M. Rami Da
ui~mencl 
le rôle des l urcs dans la formation de 

/'écriture. 

L'entrée est libre. 
A la Casa d'Italia 

Le 21 auil, à 18 h. 30 seront célé
brés à la " Casa d'Italia,,, l'anniver
saire de la «XJissance do Rome • et 
la Fùto du Trarnil. Le Pro(. Dr A. 
Ferraris, directeur du Lycée italien 
dP notre ville.a été chargé de pronon
cer à ce propos un discours comm~
moratif. 

A la " Dante Alighieri " 
T.e 20 A Hil ert, à 18 h, 30, dans la 

~aile de" Fête" cle la • Casa d'Italia ,, 
(Tepeba~i), ~!. A. \'e1·tova fera une 
conf <'rence avec proj•ictions cinéma
tographiques sonores sur le thème 
((Le to11ris111e italie111>. 

~ 

l1/111e \uad /Jert·i~ cJ oble11u rt!fe111111t•11t 
pour le ~ Tt1n• une inlerl1ie1v du qrand ac -
leur Sadi don/ la reulrt•t• e.st ù11111ine111t·. 

l'oici le texte dt cette CO!ll'tr~d/Ùlll û 
bdlon.s ro111p11.s . 

'~'ous les amateurs de lh~f1tre sont 
dans la joie d'apprendre que le grand 
acteur Sadi rn remonter :;ur le,; plan
ches à l'ocl'asion d'une rcprésentat1on 
qui sera donnée au profit du re~i/ay 
(Croissant v~rt). 

Il s<> produira donc après une ab
sence de 12 ans. 

Profitant de cette occasion, je me 
suis rendue aupl'iis du ~rand artiste 
avec qui j'ai eu le plaisir de m'entre
tenir longuement. 

Ce u'e~t plus l'homme maigre, aux 
moustaches coupées, à la démarche 
timide que nous élious habituas à voir 
sur la scène. Cos deruières années 
qu'il a passées en exploitant une salle 
de cinéma lui ont profité tant physi
quement que moralemenl-

12 ans, éloigné de la scène 
- Depuis combien d'années avez

vous quitter la srène ? fut la premièr~ 
question quo je lui posai. 

correspomfilllf P (De notre 
1 1937. 

'l'el-A>tl', av!'l ... h. 

l'Einir Abda.i-" 
Le cadeau de e 

au roi d'Angleterr 

1 t sa ,u1t u 
L'Enur Abd alla 1 ' . d I d'Ull g 

· 'otefetl c b 111 posée du maior • lJ 8 'e1t1 a u 
po de la Legiou uril :rd du P8 

ront le 28 du n101• à. 0 to pour J,O 
bot Cl1ampo/11011 en J llU, ·ourouuelJI 

d' . t...,r OU V drtH:i, af111 ,ts:,t~ o;,· 

1 du Rot. . 1 r6sen1era · r 
L'E1111r ,\bdalla 1 P \'I 1111 

· · \I (Jeoro' 1 u occas1ou ;1 :;.. · z:o ·<>... nr , 
. Io nteJI "" r fi 

poignard sel U l ~ aritiJll 
Les ".Messageries !l our' Il 

certain l 1 Recen11uont dau• 11ouvd 
ru uuo 

arabe• avu1L P~ "\[essager p1llll 
mant 11ue la 0!0. - Lé Jeil '1° se 
ti111es " ava1L a~~u~onsé<JUell~ or' 
aralJe• eL que, p.1 1 ·auore au "av&' 
teaux jeLterawnL 0 rgane8

1
era11 

Jaffa. Los memes p111r111 to 
j aqueuot " in ecnt que e P allu au 18 ~ 

cale à Jaffa. ~wut oodU quc 11 , 
., ru" /'I/rl 

Lions, 011 UOU":i ' ~~ JO ' Jl 
velle u•l fau••e et l~a1ffn el:~ 
tara au port do. it>le ,lue Jll)rO 
Jatfa. li e~I P~I:iffa poU,' ,,eu 
qui qu1tt01a cocahJ du 1e 

de temp• fai;se une petllC 0 façvll•~ b 
Jalfa. )lais d'~uc,~I ageul'll 'il' 

- 12 ans. 
- Et pendant combien 

avez-vous fait l'acteur ? 
!l'acceple1a c.1°• ) t qlloJll" 

avez-vous Arrêtés. pend;. 60 ,t 
remplissaient t ' 

- 20 ans. 
- De quelles troupes 
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- A la proclamation de la Consti
tution je figurais dans une t1oupe 
dont les acteurs se dispersilrent par 
la suite. Seuls feu MuvahhiL et moi 
nous continuâmes la CltTière. 

- Pourquoi avez-\'ous quitlé 
suite la scène? 

- Jusqu'ici je ne l'ai dit à personne, 
vous me permettrez doue que je garde 
le silen'e vis-à-vis do \'uus ausi;i. 

- Cet éloignement ne vouR a-t-il 
pas coùté quelque peu? Il me semble 
quo ne plus paraitre devant le put>lic 
doit être pour un acteur aubsi péni
ble que la privation du tabac pour un 
fumeur invétéré. 

- Vous avez raison. li m'a Iallu, en 
effet, une grande force de caractère 
pour résistor au demon qui me pous
sait à reprendre le «melier •. 

Un ,,tour" de Ra,it Riza 
- N'Gtes-vous pas tant soit peu 

émotionné de faire \'Oire 1·entrée ne se
rait-ce que pour un jour~ 

Si je \'OUS dis que jo ne ùors plus 
depuis une semaine ne \'OUS 11nag1nez 
pas que j'exagère. Il est vrai <1ue j'ai 
JOUé encore une fois, il y a un an, 
mais pendant 10 ans je n'ai pas paru 
sur une seule srène. 

,J'ai depuis loro e.,ploitô une salle 
de cinéma. J'avais décidll au demeu
rant c.te 110 plus remonter sur ln scL•ne 
et c'est fortuitement que ie rejouai 
l'an passé. 
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A l'Union Française 
Demam 19 avril, à 18 h. 30. dans 

salle cles fête.-, conférence-audition 
~IE nk8ordj 1s ><UI': 

l'évol11tio11lfe la musique française 

La petite renommée que j'ai acc1uiso 
la au théulre je la dois ù Ibuirefik Ah

met Nuri. Après sa morL on dern1t 
de donner au •llalkevi• d',\nkara u11e rn

présentation au profit de sa lamille. 

de /'i:nst<ll<e 0 ru' ue 
ra/ti. 1'usu11e u~ fil u ~ ; 
bm Ucrll 11 '1 t 
le prvtjf1Jlll

111
" u:Iir rll s ~ 

pres<'lll cl I<' I ~ cl••1iJ /{ //~ 
Lu ('Ollg1 b 11a11t t 'I 

au <ours d~ ces tre11/e dPmieres années· 
La conférence sera suivie d'one au-

dition a\·ec la participation de : 
:llllo Jfabikian (Soprano) 
Mme L. Enkserdjis (Piano) 
~Ir L. Enkserdji,; (\'10lon) 
:\Ir A. Yanku (Violoncelle) 
Au programme, œunes de C. Saint-

Saen•, Vincent d'Indy, Gabriel .Fau
ré, Claude Debu:;i;y, ~laurice H vel, 
etc. 

LES ARTS 

Exposition de Gravures 
Anciennes et Modernes 

Cette Exposition, considérée comme 
une manifestation artistique des plus 
curieuses organisée pour la première 
fois il Istanbul par le Comité de l'U
nion l•'rançaise, sera ournrte prochai-
nement. · 

Elle néritn d'attirer une foule de 
visitoul's ou d'amateurs friands de 
connaître et d'admirer los épreuves 
différentes d'un art très grand, mais 
un peu ignorti ici. Elle offrira ù tous 
un spectacle original et une attraction 
vive et instructi1·e. 

Xaturcllement on m'y invita, lnde
poudamment de cotte invitation j'al'ais 
reçu une lettre person1wllc de Ha~it 
füza. Je me rappelai des meilleure,; 
années de ma jeunesse et de crainle 
de changer d'avis,je télégraphiai illico 
mon acceptation. 

Je devais jouer un acte d'une pièce 
quelconque d'lbmrofik.~lais Ra~it Hiza 
me joua lui un tour de sa façon. Il 
m'avait réservé effectivement le rùle 
qu'il devait tenir et qui était le prin· 
cipal de la pièce. .Je voulus me récu
ser mais ou mo dit que les specta· 
leurs étaient vonus surtout pour moi. 
Je dus m'exécuter. J'a''ais des hésita
tions avant de paraître. Je souhaitais 
que mon tour u'arril'ût pas trop vite. 
(;(pendant une fois sur scèue,je me 1·e
mis de mon émotion comme par en

suauco 1'·1r 
1 
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chantement. 
Au cours de la mwme année. jo 

toumai au cllalkevi>' d' Ankarn. 

, dc,;cenc.tat dWlù 1(1l 
ne . étaiunt sn•'''91 l~ 
effort• 1.1urenu 110118 f 

re- \'!'Il' u~onsutl ' ~ dO r~,1 
Le. u'il v•"''.,, g~n oi 

.a voir 4-ecr..ta'' ·~11a' a __,,11 
tre du :; i101 se•" 

- Désirez-l'ous oui ou non repren- uiquant 11.~~ juifs -"' 
dre la vie d'acteur ~ ei io1lll•g• l~'JI 

- ~fa foi, je dis quelqu"fois non. Tel-Al'•V- 811t .Jf 
Mais, au fonc.t, croyez-moi, je no i;a1~ b Jllbe -~ 6 
que répondre à cotte question par Une O dU J:04 ;t'fl 
trop précise. 111a.isOD de JI , 1 

- Quels ont été vos rôles préférés, 11 J 1 

Arrière le cinéma ! 

L~erits et de l'tau et' iller à<'..:' que le tout 1 nit 
les r~ntret no. 8inon il [nut reco1nmenr11r 
C· c Parations. La preniièro des chol'ie U 
t~~: i:s t tdonc _d't'ntretenir en bon P.tat cons
aus i rottoir t le rue . 11 ne faut pn.3 
suf[it :_~~i;\~~irv~:. ·1ue <lans une ville .. il . ne 
Lien d~8Utre h b1 ns trottoirs, 11 ) a 

c o s a Cairu encore. 

Niyazi Ahmet 

LA PRESSE 

La Turquie kamâliste 

Au pa,,age à <'a11akkale clu \'apeur 
lœlitia, sou; pavillon britannique, 61 
tomistes ont débarqué à Kilye, pour 
un pblermage aux: cimetières de guer
re do <lallipoli el 370 ont fait une ex
cursion aux rumcs cJe Troie. 

Les recherches prtlliminaires dfec
tuées par lu commission technique de 
la \'ille à Bakit ki\1·. aux en\'irons de 
<,'1rpici, sur le" tHrains récemment 
expropriés, ont confirm4 l'existenc& de 
nappes d'eau en cet endroit. Tout le 
matériel nfce~saire pour Io fornge de 
puits artésiens e•t df'jà à piecl d'wu
\'l'C. On compte que do l'eau pourra 
être as:;urée clans le courant m<ime de 
cette année à Bakirkiiy: 11 en sera de 
même,au cours des ann~e8 ultérieures, 
pour Ye~ilki\y et Florya. _ 

Ent1etemps, la ~lunicipalité Non-

Dos visites en groupe, dirigées et 
comme11téos par ~Ir Haoul - Martin, 
ancien Elève de !'Ecolo du Lou1•re, 
auront lieu et sernnt annoncées par 
la PreRse. - Entrée libre et gratuite. 

LES ASSOCIATIONS 

- Celui que je tenais dans /lir Cl· t•ne uollllJolJ;;'0~ J:;:O 1 cek ikt bocek (C'ne flour, deux IJoLt 1 11a 1''w fi 
tons). la 1nJ 180~1 /,1~i cte 19 

- Et quoi est celui qui vous a plu t;affed, • ·- t1rat>~ 11 1058 .:~v?."' u,1ruo1. u'C'" tl 
le moins '( Io '1 l'engin u o•' 1 

- Il n'y en a pas. J'ai aimé tous nie111 uus q 0111 
Le grand bal annuel mes rôles. neu~ '~~ace f 1\.1r'' 

Le • · o 16 de cette magn f1q ue re
\'Ue, pubhéo par 1 s eoms Jo la clin . 

'é·li'J> c 11011gen,1a e' .a .ro 0 au mmi . 
tore do l lnli'ri.eur, 11ent do parait c. 
lies reproduct1ono soig11 es d'admh 1. 
be tiarnux de c1 elure cou rv s 1,1 
Ji d' Art turc el 1 la1ni11uo d'btan-

ù1• i que de "l' •·imeus d'ohj ts 
ay 1gurl à l'Expo it1on tles µr 1ts 
mt t tl 11 à ce numéro un ,.,,_ 
chot rt t' rticulier. 

Av on. La lJ se de la r lor 
me, F 1 l{k1AIJ. lü mai 
tro ar t< cil ;:,inan l ar Io l'nf. Al
bert ·l. - L'•• ~ml c!'J mrali ( n 
anglais).-Tupis d'Orion! et t1-serancls 
turcs, pur K:lzim Dirik. - L'Expo i
lion cle · petits m t1e1s d'Ankara ( 11 
allema c) par le Dr II. F. K1erg -

I.e r o tros nchem nt tllus r , 
s'nehll 1 t !'1 
d• 1•h l'u· t 
p 
pa~ 

Kad1fe kale d'Izmir, où sera érigé un grand hôtel aménagé de façon 
moderne. 

- Quels sont parmi nos auteurs ,1uieur0 'rail e•1 • 8 L'Union .Française ' donnera son li • ·iu ' •. ·1 0 pn 1uV• 
U d l, 1 S dramatiques ceux <1ue vous me e•- • 111ou1 • •rsv• •1rr ran >a annuol le amedi 24 A\'ril x l'" 11• premier raug ~ les dcll ct1011 t 1937 à 22 h. - J'aime beaucoup les OOU\'rus d'Aht- auc1en 5 fol~fa1011111cJ1l 11 Les Billets, en nombre limité, sont met Nuri' Ye~ari ot Ro~,11 • ·ur1 on paliLO qu~-aise ,.o 
dès à présent en l'Pnte au Secrétariat . d ' 1 cl tt•ù. aran1l ta- leur u1all .. ajl ·•' 
de ITnion Française, 233 Mcsrutiyet aussi es au eurs e 0 

" ;..r•"" JJe'fJJ"' 
Cadde,i, Tél. 41865, et à la Libraire! lent. O 

1 
b ,10 bien de Lei O uro:O ~r ":'""~~ 

llad1etlH, -l69 Istiklal Caudesi, Tél S -, '· nd ~~t .. ~auc~·~f. pensez "ous '! au 
0
1
., 811p t:,,r 

1 4\1471 ur u.: e ,..~.u '• <Jl . . n'a• '' v "' ' . - J'en ai entendu parlur ma•• JO ' 1,0 con é.t1e· q~ 
Le Touring et Automobile Club pas ~ersonnellement assisté à l.i re- ;..,ur la co1;:.01ar 1:01 

de Turquie présentation. s :1ue111ont ~eut <
10

11,011 ~ 
- ('uclle d1fférMH'e étauhs•ez-vou uronne• cM' 11 

Les membres du Toul'ing et ,\uto· 
mobile Club clo Turquie (81, Jstiklal 
Caddesi,) a;;sociatiou reconnue d'utili
to publict110 et inféocliln à toutes les 
grande~ a~sociat1011~ 111tt•cn~tionales 
jouissent d'avantnges appré('tal>les et 
entr1autros pour l'obtention de trip
tyques, clo car1wls de passages, de 
p1jr1nis tl<' conduire, ùo renseigne-
1nentR d<- toute~ ~ortas, d'aide jucli
c1airo au bosoin ainsi quo do recom
iaanda!iou éventuelle après de ses 
co1TllRpourlants on Turqnic ~I ù l'é
tranger. 

" 'I CO S itl --'J'C~' 1 
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D'atlleurs Je 111ain10 pas h• cinéma et l~ inttl~ sUP 
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d ci 01r 
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propre salle <UlVI Ull fi(m )U'qUUU Qn 110,"
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MARINE MARCHAND.&<> du dverne111 11' Cl 
==:;;;;;:;.;.;;;;..;;;;;;;~.;.~- - Io go ·ou" r 111 cl u 

L'escale à. Canakka.le j Ju cou:_s 1a C•" 
1 1- tine' Les IJateaux cle la ligne I tan Jll 

.\lors in feront escal~, ù part11· do cetto 
semume, à (,Jauak.k.ale. 
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