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Madame EHSAN AHMED EL KOUSSI. 

Nous sommes heureuses et fières d'annoncer à nos lecteurs que l 'active Secré
taire de " L'Union Féministe Egyptienne n, Mme Ehsan Ahmed el Koussi, vient 
d'être nommée sous-directrice de l'école secondaire de jeunes filles de Sania. 

Elève de l'Université américaine de Beyrouth, M'me Ehsan Ahmed est la pre
mière licenciée égyptienne. Pédagogue-née, appartenant à une de nos meilleures 
familles, elle exercera eertainement sur ses élèves la meilleure des influences. 

Par la voie de " L'Egyptienne n, nous lui adressons, - ainsi qu'à S.E. le 
Ministre de l'Instruction Publique, - nos plus chaleureuses félicitations pour ce 
choix aussi heureux que justifié. 
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Le Gouvernetnent Egyptien 
et 

l'enseignetnent des jeunes filles 

Actuellement l'émancipation de la femme est un des problè
mes qui passionne le plus l'opinion publique. 

Chaque jour nos quotidiens publient des articles en sa faveur, 
nous assistons même à ce spectacle étrange de vo ir les eonservateurs 
et les féminis,tes s'entendre souvent pour approuver les mêmes ini
tiatives - quoiqu'il est vrai, pour des raisons différentes. 

On se rappelle du questionnaire que nous avions adressé en 
Juillet dernier à S.E. le Ministre de l ' Instruction Publique et que 
le journal « Al A hram )) avait reproduit dans. ses colonneS<. 

De nombreuses approbations avaient alors accueilli nos de
mandes. Nous avons eu même l 'agré,a.ble surprise de voir S.E. Cha
hline Pacha, sous-secrétaire d'Etat à l'Intérieur pour le Départe
ment de l 'Hygiène, réaliser tout de suite un de nos vœux. 

Par arrêté ministériel il a été décidé que dorénavant tous les 
fonctionnaires aux centres de la Protection de l 'Enfance; devraient 
être des femmes, munies des.. mêmes certificats que les hommes em
ployés jusque là. 

Cette mesure qui assure à nos jeunes filles l'entrée de certaines 
administrations de l'Etat, a été universellement applaudie. 

Les conservateurs y ont vu une mesure de sagesse. Puisque 
dans les centres de Protection de l 'Enfance, les malades aussi bien 
que les sages-femmes et les infirmières sont des femmes , il était 
désirable d' après eux que Je personnel soit également féminin. 

Quant aux féministes, ils ont vu dans cette heureuse initiative, 
un nouveau champ d'activité ouvert à nos jeunes filles. 

A ce titre, nous tenons à remercier chaleureusement S.E. Cha
hline Pacha d 'avoir si rapidement mis· en pratique un des principes 
que nous défendons : le droit de la femme au travail. 

L' « Union Féministe EgyzJtienne l> dont il est un des plus émi
nents conseill ers, lui en gardera une profonde reconnaissance. 

D'ailleurs, les .aptitudes reconnues des jeunes étudiantes égyp
tiennes justifient pleinement leur future collaboration. 

Lorsque le professeur Claparède fut invité à présenter un rap
port sur le programme des études scolaires, et sur le niveau intellec
tuel des élèves, il avoua avoir constaté beaucoup plus d'intelligence 
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et de zèle dans le trav.ail des jeunes filles que dans celui des jeunes 
gens. 

Cette supériorité féminine il l'a remarquée non pas seulement 
chez les étudiantes, mais aussi chez les professeurs femmes. 

Le résultat très satisfaisant des examens, de cette année, a 
confirmé l'opinion de cet éminent pédagogue. 

Au certific.at d 'études primaires, entre 14.409 candidats c'est 
une fille qui a été reçue première : Parmi les 958 jeunes filles qui 
se sont présentées 509 ont réussi ce qui fait que le pourcentage des 
lauréates a été de 52,9 % tandis que celui des garçons n'a été que de 
43,3 %. 

Même observation pour l 'examen de la Kafâa ou première par
tie du baccalauréat. Sur 556 candidates 320 jeunes filles ont été 
reçues. Leur pourcentage qui est de 57,5 % est ici encore supérieur 
à celui des garçons qui n'atteint que 47,5 %. 

En outre, 2515 jeunes filles ont obtenu le diplôme d'études nor
males élémentaires et 17 se trouvent aujourd'hui à l'Université. 

Elles sont réparties comme suit : 5 à la Faculté des Lettres, 8 à 
la Faculté des Sciences et 4 à celle de Médecine. Enfin on nous 
annonce l'entrée d 'une nouvelle étudiante à la Faculté de Droit. 

Ces chiffres si éloquents suffiraient à mériter l'attention 
bienveillante de notre Mini.stre de l'Instruction Publique, si celui
ci n'était personnellement convaincu de La nécessité de favoriser et 
de propager l'enseignement. de la jeune fille. 

A ce propos, nous sommes heureuses de publier les réponses à 
notre questionnaire, qu'il a bien voulu nous adresser . 

Dans leur ensemble, elles témoignent d'un désir de donner sa
tisfaction à nos demandes . Si quelques unes demeurent encore un 
peu vagues,-quant à la réalisation pratique, enregistrons toutefois 
la reconnaissance du principe et faisons confiance à S.E. Mourad 
bey Sid Ahmed. 

Il est cependant un point que je tiens à rectifier, parce qu'il 
me semble injuste vis-à-vis de nos jeunes filles. 

S.E. le Ministre de l'Instruction Publique explique dans la 
réponse I l'impossibilité qu'il y aurait à nommer des professeurs 
femmes dans les écoles primaires de garçons - les professeurs de ces 
écoles devant être munis du diplôme d'études normales . Or, aucune 
de nos étudiantes, n'est à l'heure actuelle, en possession de ce diplô
me. 

A cette observation, j'aimerais répondre en demandant à Son 
Excellence s'il peut me certifier que tous les professeurs des écoles 
primaires de garçons sont munis de ce diplôme et, s'il n'en existe 
pas un grand nombre qui enseignent simplement avec la Kafâa ? ... 
En ce cas, les jeunes filles ayant obtenu ce diplôme sont suffisam
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ment nombreuses pour pouvoir remplacer aujourd'hui avec succès, 
des professeurs qui n 'auraient pas sur elles l 'avantage d'une supé
riorité de titres. 

Quant à l.a conclusion que Son Excellence a cru pouvoir tirer du 
fait que 5 jeunes filles seulement ont obt.enu leur baccalauréat, oette 
année. et qu'ainsi elles paraissent avoir peu de goùt pour les études 
supérieures elle est loin d'être justifiée. 

Il ne faut pas oublier que la première école secondaire de filles 
n 'a été fondée qu'il y a 5 ans et qu'avant cette date les program
mes ne préparaient pas nos jeunes filles à l'enseignement secon
daire Comment pourrait-il y avoir plus de 5 bachelières cette an
née quand, il y a 2 ans, le nombre des jeunes filles ayant obtenu 
la Kafaa (1ère partie du baccalauréat) ne dépassait pas le nombre 
16. 

Voici d'ailleurs pour 1928 et 1930 le nombre des filles qui se 
sont présentées aux examens du Certificat d 'études et de La Kafâa. 

CERTIFICAT D 'ETUDES PRIMAIRES 

Elèves présentées Elèves Reçues 
Année 1928 191 111 
Année 1930 958 503 

KA"FAA OU 1ère P AR.TIE DU BACCALAUREAT 

Elèves présentées Elèves Reçues 
Année 1928 21 16 
Année 1930 556 320 

Les chiffres du tableau ci- dessus seront notre meilleure ré fu
tatlon à l'argument de S.E. le Ministre. Ils prouvent éloquemment 
combien nos jeunes filles sont désireuses de poursuivre leurs études, 
si elles sont tant soit peu encouragées. 

Les demandes d'adhésion à l'école secondaire de Choubrah ont 
été si nombreuses, l'année passée, que la moitié des candidates, 
n'ont pu être acceptées, faute de place. Est-ce donc la faute des 
jeunes filles si par suite de l'encombrement des écoles, beaucoup 
d'entre elles se voient privées des bienfaits de l'instruction secon
daire ? 

Heureusement que pour répondre aux multiples demandes des 
parents le gouvernement vient de créer une nouvelle école secon
daire au Caire. Prochainement, il en ouvrira une autre à Alexan· 
drie, ce qui portera à 5 le nombre des écoles secondaires de jeunes 
filles. 

Dans deux ans nous pourrons ainsi recu.eillir les fruits de tant 
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d'efforts. Et, nul doute que d'ici là. S.E. Mourad bey Sid Ahmed 
verra se multiplier le nombre de nos bachelières. 

La réponse de S.E. le Ministre à la question II devrait être à 
mon avis l'expression d'une volonté plus effective. Il ne suffit pas 
d'admettre en principe l'accès des jeunes filles à l'école des Beaux 
Arts mais, plutôt, de les encourager à y entrer. La plupart des en
fants ignorent leurs aptitudes naturelles. Aussi, es.t-ce du devoir du 
professeur qui suit leurs progrès journaliers, d'encourager ceux 
chez lesquels il remarque des dispositions particulières. Chaque fois 
qu'une jeune fille ferait preuve de talents artistiques, elle devrait 
donc être poussée par son professeur à entrer à l'école des Beaux Arts 
afin de suivre sa véritable vocation. De cette façon, l' enoourage
ment aux Beaux Arts prendrai<t- toute sa signification. 

Au seuil de 1a nouvelle année scolaire, nous souhaitons ardem
ment que les réponses pleines de promesses faites par S.E.le Minis
tre de l'Instruction Publique deviennent, dans le plus bref délai, 
des réalités qui marqueront une nouvelle étape dans l'évolution de 
la Femme Egyptienne. 

C. N. 

REPONSES DE S.E. LE MINISTRE 

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE * 

I. - Il est certainement désirable que l'enseignement dans les 
premières classes des écoles primaires soit confié à la femme; c'est 
ce qui se pratique d'ailleurs dans tous les pays civilisés. Par ses 
qualités de douceur et de tendresse innées la femme est, sans con
tredit, toute désignée à ce rôle de première éducatrice de l' enfanoe. 
Elle est en effet particulièrement douée pour comprendre la psy
chologie enfantine et pour faire régner autour de l'enfant oette at
mosphère familiale si nécessaire à l'éclosion des idées et des senti~ 
ments. 

Faisant application de cette idée, le Ministère de l'Instruction 
Publique confie à la femme l'enseignement dans les jardins d'en
fants ainsi que dans les écoles élémentaires. Malheureusement pour 
des raisons d'ordre pratique, le Ministère ne peut pas actuellement 
confier à la femme l'enseignement dans les premières classes des 
écoles primaires parce que nous n'avons pas encore de femmes pos
sédant le diplôme requis pour donner oet enseignement et qui est le 
diplôme de l'Ecole Normale Supérieure. Vous me direz que c'est 
la faute du Ministère s'il n'existe pas d'écoles normales supérieures 
pour les jeunes filles . C'est en partie exact et je me plais à le recon
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naître. Mais je me permets de vous faire observer que c'est aussi la 
faute de la femme et du milieu social qui ne développe pas chez cette 
dernière le goût des études quelque peu supérieures. 

Figurez-vous que cinq jeunes filles seulement ont obtenu cet.te 
année le baccalauréat. Cinq jeunes filles pour toute l'Egypte, c'est 
maigre, n'este·ce pas ? Or l'obtention du baccalr-turéat est n6cessaire 
pour l'entrée dans les écoles supérieures. Tout ce que je puis faire 
donc pour le moment c'est de faire admettre ces jeunes filles soit à 
l'Inst.itut Pédagogique, soit à l'Université si elles veulent se desti
ner à l'enseignement . Cela constituerait le premier noyau d'un 
corps enseignant féminin bien équipé et bien dressé. 

Pour faciliter à la jeune fille l'enseignement secondaire, ]e 
Ministère a créé cette année une nouvelle école secondaire au Caire 
et, très probablement, il en créera une autre à Alexandrie. 

II. -- Rien dans les réglements ne s'oppose à l'entrée de la 
jeune fille à l'Ecole des Beaux Arts. Si un nombre suffisant de jeu
nes filles demande l'entrée à cette école, je prendrai les mesures né
cessaires pour leur donner cet enseignement dans les meilleures 
conditions. 

III. --- L'enseignement dans les écoles de commerce a besoin 
d'être réformé en vue de préparer nos jeunes gens aux divers 
emplois dans les établissements de crédit et de commerce. Un comité 
ayant été constitué à cet effet, je l'engagerai à prendre toutes dis
positions propres à assurer cet enseignement aux jeunes filles. 

IV. -- La création d'écoles ménagères est plutôt du ressort de 
l'initiative privé-e et le MiniS'tère est tout disposé à encourager par 
des subventions l'ouverture de pareilles institutions pourvu qu'elles 
remplissent les conditions nécessaires. 

V. --- ,Je suis entièrement convaincu de la nécessité de rempla
cer les infirmiers par des infirmières dans les hôpitaux du Gouver
nement. Par ses qualités :naturelles de douceur, de patience et de 
tendresse, la femme est toute désignée pour r·emplir la mission dé
licate de garde-malade. 

Pénétré de cette idée, le Ministère a créé une école pour infir
Iruères et sages-femmes. Cette école qui est rattachée à la Faculté 
de Médecine compte actuellement 123 élèves. L'hôpital KITCHNER 
subventionné par l'Etat prépare également des jeunes filles à ce 
même métier. Une école d'infirmières, fondée par l'Administration 
de l'Hygiène Publique et en collaboration avec la Faculté de Méde
cine, compte aussi 30 étudiantes. Un nombre à peu près égal de jeu
nes filles se préparent à la même carrière à l'hôpital d'Alexandrie. 
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VI. - L'instruction civique est enseignée dans les écoles de 
filles tout aussi bien que dans les écoles de garçons. Je donnerai 
les instructions nécessaires afin que dans les cours de morale, de re
ligion et d'instruction civique l'on insiste davantage, dans les écoles 
de filles, sur les droits de la femme et sur ses devoirs de mère et de 
citoyenne. 

VII. -- La durée des vacances n'est pas la même dans toutes 
les écoles de filles, elle varie selon le degré de l'enseignement qu'on 
y pratique. Elle est de deux mois dans les écoles élémentaires et de 
près de quatre mois dans les écoles primaires, secondaires et nor
males. 

Je me plais à reconnaître toute la valeur de votre suggestion 
relative à la création, dans certaines écoles de filles des. grands cen
tres, des cours de vacances. qui permettraient à celles qui les fré
quenteraient de se perfectionner dans les beaux arts, la couture et 
les travaux à l'aiguille. Je l'examinerai avec tout le soin qu'elle 
mérite et lui donnerai la solution la plus prompte. 

* Voir le questionnaire publié dans le No. de Juillr.t de l'Egyptienne. 

Pensées 

En ce moment, les hommes ne font que déco-rer la cage qui les empri

sonne, et ils appellent cela le progrès, on devient ainsi de plus en plus dé
pendant des autres . Le tigre Clans sa cage est rendu furieux par le besoin de 
liberté, par le besoin de jouir du plein air et de la vie sauvage; mais la plu
part des gens sont dans la même condition, et cependant ils n 'ont pas la 
force d'arracher les barreaux, de se libérer; ils se leurrent eux-mêmes en 
décorant la cage. 

J. KRISHNAMURTI 

... Une seule valeur me tient à cœur : l 'homme. 
GASTON RIOU 

Au fond de toute grandeur réelle, nous trouvons le sacrifice. 
GASTON RIOU 

Les hommes cherchent des protecteurs et des guides en dehors d 'eux, 
et ils s'enfoncent ainsi dans la douleur. 

BOUDDHA 
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Notre très cher et grand a-1, 
t;heng Teheng 

Regrettant vivement de n'avoir pu saluer notre très cher et 
grand ami Cheng Tcheng avant son départ pour la Chine, il nous est 
infiniment doux de penser qu'après le brillant accueil de tout le 
proche-orient, il ne nous a pas oubliées. La preuve tangible de son 
très fidèle et délicat souvenir, est la poésie inédite que nous avons 
le bonheur de publier ci-dessous. 

~,, .... 
.....-~..$.. 

/ 

Cheng Tcheng 

Nous sommes heureuses et fières de compter l'illustre poète et 
savant au nombre de nos amis. Encore bien plus, de le savoir l'ami, 
le frère de notre pays. 

De juin 1929 à ce mois, Cheng Tcheng a visité tout le proche
orient: Syrie, Palestine Anatolie, Turquie. Et, partout, il a profon
dément senti combien l'Egypte hospitalière était chère à son eœur 
d'oriental. Au reste, ne la considère-t-il pas à juste titre -- cr>mme Je 



-9

cœur, le cerveau de tout l'orient méditerranéen. Cœur et cerveau, 
pour lui, uniques, - inoubliables. 

A l'heure où nous écrivons ces lignes, sur les grandes mers du 
sud, après avoir fait escale à Aden, Colombo, . .. Cheng Toheng se 
rapproche de Singapour ... Bientôt la terre chinoise : Hong Kong... 
Enfin Shanghai ... De là, I. Tcheng sa ville natale, la cité des siens, 
- terre de ses pères depuis toujours. 

Parti presqu'enfant : onze ans d'absence, d'études, d 'expé
riences. 

Maintenant célèbre, il touchera bient0t à la terre raciale. 
Il lui apporte un cœur ouvert à toute humaine peine, un mer

veilleux cerveau muri par l'étude profonde. Une œuvre filiale: << Ma 
-~fère » « Ma Mère et moi » . La mélodieuse musique de son cœur 
d'hcmme et de poète : « La muse endolorie >>. Et plus encore : son 
dernier livre. Son grand message de lumière et de poésie : « La 
Chine à travers ses légendes >> qui paraîtra prochainement à Paris. 

Même loin de l'occident qui regrette son absence, Cheng Tcheng 
ne l'abandonne pas. Tandis qu'au foyer maternel il goutera enfin 
les douces joies du retour, à l'Europe son livre dira la lointaine his
toire des siens, - tous les siens : 

- « Le premier homme >>; « Les trois géants; l'Inventeur du 
nid; le Dompteur ; la Réparatrice du ciel dont un jour, pour nous 
seules - femmes d'Egypte,- il évoqua la divine figure de rêve et de 
pitié; le divin laboureur; Hoang I. Chef des Cent Familles, la 
déesse de la soie, mère de l'industrie humaine; loo pieuses légendes 
de Lao Tse, de Confucius ... 

A nous, il a fait don de ce nostalgique et mélodieux feuillet 
détaché de ses« Poèmes d'orient >>;De son souvenir, de son espéran
ce, pour nous.. 

S.i sincère, si émue est cette page que nous voulons croire qu'un 
jour, obsédé par le désir de revoir notre Egypte, Cheng Tcheng quit
tant la Chine, reviendra pour nous apporter son nouveau message 
celui de l'orient toujours libre. 

Nous attendons ce retour. 
Bien plus :nous l'espérons. 

A notre grand ami et frère généreux, nous. souhaitons le retour 
au nid d'élection, à l'oasis toujours cLaire et lumineuse- pour lui. 

Le retour à notre vallée des palmes qui , lui réservent l'ombre 
bleue de ses clairs de lune et l'or éblouissant de son soleil, à sa lu
mière - à lui- veut s'éclairer. 

LA REDACTION 
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PETITE AME EB.RANTE CARESSANTE 

0 petite ânw errante, caressante, 
Tu te souvi·ens de leur temps, de leur tente, 

De leur désert, de leur foi, de leur Dieu 
Jaloux, jaloux, de leur Terre Promis;e... 

Et, comment, toi, petite âme indécise, 
Oses-tu donc nier leur temps, leur lieu ... ? 

Tu te souviens' de fa sereine enfance : 
Tout so-uriait, &urtout oette espérance 1 
Toi, petite âme errante sur la mer, 
Ton père qui t 'aimait n 'est plus, l'ombre 
De son cher toit laiss,e ce matin sombre, 
Toi, tu pressens que l'amour est l'enfer ! 

Le mariage est-il un sûr refuge 
Où tu seras à l'abri du déluge ? 

0 ltberté, ton rêve, ton espoir! 
Enfant. tu dis : je .mis, mais lui, jeune homme 

Occidental, il se croit, il s.e nomme. 
Pour lui, le Droit; et pour toi, le Devoir ! 

Prochain lointain, semblable diss emblable, 
Dans l'union suis-je dans une fable ? 

Dans l'union sans amour, ni gaît é, 
Je suis à lui, mais il n'est pas, ô père 1 
A moi qui paie ... à moi qui ne suis guère ! 

Dans mon espoir, je -v.oux la liberté 1 

Sous la clarté , je n 'aim e plus cette ombre 
Qui m e contraint toujours de jaire nombre .. . 
Je veux agir ... je veux briser mes fers ! ... 

Jeune, je suis ... jeune, j'ai ... jeune, .. . j'aime ... 
.Jeune , je veux vivre ma vie à m ême . 

Je veux ... je suis ... j'ouvre, moi, mes enje·rs ! 

Seule sou.dain, je suis une âme errante . .. 
Tourments nouveaux, source neuve souffrante 

D'abord, remords; et puis, regrets ... enfin, 
Je ne suis pas non plus ... je sais qu.e l'ère 
De l'équité m'est donc une chimère ! 

Poisson sans eau, puis-je fuir mon destin ? 
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De temp.s est dur .. . partout le mal balance ... 
Là-bas Charybde, ici Sylla ... ta chance ! 
Oui, du couraue ! afin d:~ t'épanouir, 
Et du sang-froid ! pour combattre la vie ! 
Il faut créer l'air pour voler, amie, 
Il faut créer la liberté pour jouir ! 

Sois le lion, à toi, le temps, l' esp.ace ! 

Mort ou vivant, n'implore pas. la grâce ! 
Destin manqué, toi donc, dé notre temps, 
Mais tu :n'es pas, hélas ! de notre époque. 
Victime, ô toi, victime qui m'évoque, 
Zeus, à la fois, la chute des Titans ! 

0 petite âme errante, nonchalante 
Dans l'action, active, 1'ive, ardente 
Dans la pensée e:.t dans l'amour, tu crois 
Que le Destin, lui, t'a mise en défaite. 
Mais le beaiU temps vient après la tempête ! 
Sois! dis :je suis, je viens ... du fond du bois ! . .. 

Stamboul, le 11 janvier 1930. 

CHENG TCHENG 

Pensées 

Il faut tonjours dire la vérité. 
SEVERINE 

.J'ai toujours travaillé pou.r la Paix, la justice et la frat ernité . 
SEVERINE 

Je crois que tout comme il a été possible dans le passé, malgré les 
obstacles énormes et les traditions millénaires, d'obtenir le vote des fem
mes - il est possi·ble de supprimer la guerre, si enracinée qu'elle soit 
dans l'histoire de l'humanité. 

Cela dépend de nous, de la, clarté avec laquelle nous nous représentons 
l'idéal. Cela dépend de la foi qne nous apportons dans l'action; de notre 
capacité de sacrifice; du courage, de l'indéP'endance, de l'attitude que nous 
sommes capal1les de soutenir. Si tout cela existe, alors l'esprit de Dieu tra
vaillant à travers l'évolution humaine est avec nous, et par la force de 
cet esprit nous pouvons réussir. 

Mrs PETHICK-LAWREN CE 
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Le IDonveiDent féiDiniste Bulgare 

I.e mouvement pour la conquête des droits civils et politiques ainsi que 
pour l 'admission des femmes dans toutes les carrières n'est pas très ancien. 
Il date de 25 à 30 ans . Toutefois, il faut noter que les assœiations et sociétés 
féministes existaient hien avant. 

La première association féministe bulgare a été fondée à Lom, en 186S. 
Peu après, vers 1870, de semblables associations se créent dans toutes les 
grandes villes. C'est l 'éveil du désir de s'instruire socialement et économi
quement qui olllt été le point de départ de ces fondations destinées à tirer la 
femme de la situation obscure où elle se trouvait. Dans ce temps de réveil 
et de marche lente vers le progrès, les membres les plus intelligents et pa
triotes de la sommeillante nation bulgare ont fait tout leur possible pour 
faire renaître et ranimer politiquement la nation bulgare. Des écoles s'oru
vrent partout. Des salles de lecture, des bibliothèques, des associations et 
des sociétés instructives se fondeut. On puhlie des livres, des journaux, des 
revues. 

Ge mouvement n'est pas resté étranger aux plus évoluées des femmes 
bulgares. Animées du désir d'aider autant que possible la bulgare arriérée, 
elles commencent à fonder des associati·ons féministes. Leur but à pres·que 
toutes est : « le développement intellectuel et moral des adhérentes )) . Pour 
réaliser cet idéal, on donne des conférences, on lit et commente des contes, 
des histo·ires; on prononce des discours; on traduit des articles, des brochu
res, des pamphlets. 

Un peu plus tard, ces associations féministes entreprennent leur ac
tion philanthropique. EHes portent secours aux familles pauvres, soulagent 
l·es malades, viennent en aide aux écoliers sans fortune, font bâtir des 
immeubles pour -y loger les indi:!erots. Quelques unes des associaüons sont 
rlcvenues de pures sociétés de bienfaisance. Ainsi, elles ont travaillé à l'In
dépendance et à la libération. 

Celle-ci enfin obtenue, peu après hon nombre d 'associatio111s cessent de 
fonctionner. La vie continue à évoluer. Vers 1890 la situation change. De 
nouvelles relations po.Iitico-économiques prennent naissance par l'introduc
tion des machines, la con struction des fabriques. Alors naît l ' industrie ma
nufacturière. Ces diverses innovations privent alors de subsistances torus les 
travailleurs et travailleuses à domicile. Elles les réduisent à la pauvreté, à la 
misère. Pour vivre cette classe de travailleurs offre alors ses bras aux fabri
ques et aux ateliers. Faire vivre une famille devient de plus en plus difficile. 
Par force m ajeure, la femme bulgare est obligée de travailler hors de chez 
ell e afin de contribuer à l 'entretien du ménage. Alors se produit un fait ex
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traordinaire : pour la première fois, les femmes quittent en masses loor 
foyer afin de travailler dans les fabriques, dans les ate liers. En m êm e temps, 
les jeunes filles diplômées, issues de la petite bourgeoisie, cherchent du tra
vail et s'engagent comme institutrices dans les campagnes et dans les villes. 
Donc la bulgare entre simultanément dans le domaine du travail social 
snr deux fronts : manuel (dans les fabriques et !es ateliers), intellectuel 
(enseignement) . 

Le premier signa l pour aider la femme à acquérir du savoir-faire, sou 
au point de vue économique, soit au point de vue social, et lui faciliter la 
pénible conquête de son pain quotidien a été donné par 1 'Association de 
Sofia, << Maika >> (la mère). En 1894, cette asso.ciation a fondé la première 
école professionnelle féminine << 1 'éoole Mari·e-Louise >> . Grâce à elle, des 
milliers de femmes gagnent honnêtement leur vie. De semblables institu
tions ont par la suite, été fondées par les arutres assüciations féministes. 

Quelques années plus tard la question de 1'instruction supérieure com
mence à se poser, sous prétexte que les gymnases (lycées) féminins ne don
naient pas à leurs élèves une préparation scientifique suffisante, le Cünseil 
supérieur Académique s'opposa à l 'admission des jeunes filles aux univer
sités . En même temps des lois réactionnaires ·diminuaient de 10 % les 
appointements des institutrices et n'autorisaient plus l ' institutrice mariée à 
exercer son métier dans les écoles gouvernementales. C'est alors que l 'asso
ciation intellectuelle << Sznanié )) (la conscience) prit la défense des femmes, 
c'est-à-dire des victimes. Son but était le relèvement intell ectuel et moral 
de la femme, cette association public dès novembre 1899 un journal qui 
est le porte-paro·le de ses revendications << Jéns liy Gl,assé >> (la voix de la 
femme) . Ce journal est depuis devenu l 'organe de l 'Union féministe bul
gare . Dès ses premiers numéros , il fit app·el à toutes les associations en vue 
d'une action commune. Depuis longtemps elles espéraient, elles attendaient 
cet appel. Aussi lui répondirent-elles avec une rapidité foudroyante. Sans 
perdre de temps, elles se mirent de suite à 1 'œuvre et en juin 1900 eut lieu 
le premier meeting de vingt associations féministes de bienfaisance, de 
culture,d'éoonomie sociale.Les baseg de l'« Union féministe Bulgare» furent 
élaborées lors de ce meeting. Un an après, pendant l'été 1901 eut lieu la 
réunion du premier Congrès de << 1' Union féministe Bulgare >> qui discuta 
et établit les statuts de cette asso-ciation globale. Ainsi, fut créée << l 'Union 
féministe Bulgare» , ainsi commença son action. 

Le champ de ·cette action s'est de plus en plus élargi, étant donné que 
1'U. F. B. a pour but l 'amélioration du sort de la femme ainsi que son 
relèvement moral et intellectuel. 

L. U. F. B. a lutté pour l 'am élioration d·e la situation de l 'ouv rière, la 
suppression du travail de nuit où étaient tout spécialement exploitées les 
femmes et les enfants. Elle a oombattu pour la réduction des hoores de 
travail ainsi que pour l'amélioration des conditions de travail des mères et 
des nourrices. Là où la femme était traitée cûmme une esclave l 'U .F .B. a 
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lutté pour améliorer sa situation. Elle a mené le hon combat p01Ur 1'abro
gation des lois réactionnaires interdisant le travail scolaire aux institutrie>e·s 
mariées (elle y a réussi) . 

L. U. F. B. a lutté pour l 'uni fi cation des programmes scolaires des 
gymnases féminins et masculins. Ceci permit aux jeunes filles 1'accès des. 
Universités, autrement dit , de l'enseignement supérieur. Non seulement 
l 'U.F.B. a lutté pour l 'ins1truction de la citadine, mais aussi pour celle de 
la paysanne. Elle a dE' plus, fait créer des écoles de commerce et d 'agricul
ture pour les. jeunes filles. 

Outre ce domaine purement féministe où s'est exer·cé son action, 
l 'U.F.B. a lutté énergiquement pour l 'abolition de la pmstit.ution régle
mentée. Elle a pris une grande part dans la lutte contre l'alcool. 

En 1907 l 'U.F.B . commença b lutte pour l'obtention des droits civils 
et politiques poursuivant toujours l'amélioration de la situation féminine. 
La même année elle conquit à la femme le droit d'être élue m embre des 
Conseils scolaires, ce dont cette dernière ne profita pas beaucoup. 

Ainsi travailla l'U. F. B. - jusqu'à la guerre balkanique - qui fut 
imposée aux fp.mmes malgré leurs protestations. Quatre années entières, la 
guerre apporta ravage sur ravage, amoncela ruine sur ruine. Alors que 
l'œuvre féminine avait été de construction, celle de la guerrf) fut de destruc
tion. Pendant quatre ans sur les champs de bataille furent versés des tor
rents de sang innocent. Toutes les souffrances du pays s'accrurent. Et les 
maladies, les épidémies, les infirmetés . De.s milliers de calmes maisons 
où régnait le bonheur, furent transformées en foyers de malheurs, de 
misère . 

Immédiatement après la mobilisation la paysanne qui partageait le 
labeur champrtre avec son mari, s 'en aeqnitta sen le, clignement, jusqu 'an 
bout. Entourée de ses petits, elle laboura, sema, moissonna. Elle soigna le 
bétail, vendit, aeheta et sauva le pays de la famine. 

Les femmes des villes qui ml'naient une vie easanière et. dont les maris 
pourvoyaient rt l'entretien se sentirent isol ées et perdues lorsque ces der
niers s'acheminèrent vers les champs de bataille. Devant elles, grave se 
p:~ ~ n :1 :n écessi t~ de vivre. Alors, sikncieusement elles entrèrent dans les 
ateliers, dans les bureaux , clan s les magasins, les chanc-elleries; elles tra
vaillèrent. Vers 1918, en Bulgarie , il n'existait pas un seul métier ou pro
fession qui ne fut exercé par des femm es. Et partout, la bulgaœ remplit 
dignement ses obligations. 

La guerre finit.. La première s'acheva en défaite; la seeonde en ca
tastrophe. Les maris, les flls, en un mot tous ceux qui n'avaient pas laissé 
leurs os sur les champs de bataille œvinrent désespérés à leur foyer. Alors , 
silencieusement, la femme quitta les ateliers, les bureaux, les magasins, 
elle réintégra son foyer afin d 'y tenir le rôle de consal-otrice, d'animatrice. 

Mais, hélas ll·es plaies causées par la guerre étaient graves. Et il n'était 
pas facile de les cicatriser. Aujourd'hui encore toute personne honnête et 



-15

8pécialement l ' l] .F.B., font tout ce qui est en leur pouvoir pour la pacifica
tion du pays. Toutefois, il est à noter que les gouvernants ne font abso
lument rien en ce qui concerne l 'émancipation de la femme bulgare. Au 
contraire, ils la rendent plus difficile à obtenir. Ils vont même :jusqu'à 
chercher à supprimer les droits déjà acquis. 

Dans tous Jt.,s pays belligérants, la femme a été récompensée pour les 
services qu 'elle a rendus pendant la guerre. Je n·e parlerai ni de l ' Améri
que, ni des pays scanclinaves où la femnH: jouit de ses pleins droits civils 
et politiques. Je ne mentionnerai pas non plus les autres pays d'Occident 
où après beaucoup de luttes la femme possède à tous points de vue une 
enviable situation. Il me srulfira de mentionner les nations voisines : la 
Grèce, la Yougoslavie, la Roumanie, la Tchéco-slovaquie, la Turquie' . 

Dans ces divers pays - depuis la guerre - la femme a pris part con
jointement avec l'homme à la vie sociale, poHtique, économique. 

Ne désespéron~ pas. Travaillons pour nous et pour les autres et n·ous 
réussirons. J ..C.h. Traduit par le Profess·eur Georges. 

Les Saules Plettreurs 
du ~arrefour ''Tehun-Ansan-Gry'' 

An Singdo était un pauvre orphelin sans la moindre fortune. Son 
oncle paternel, An Kidon, riche gentilhomme de la province de Kiung-sang, 
Je recueillit et l 'éleva avec son fils, A.n Hondo, qui avait à peine un an de 
moins que son cousin. 

Ces deux enfants s'aimaient ct se respectaient à la fois c-omme les m eil
leurs amis et frères. Tous deux fort intelligents et laborieux poursuivaient 
leurs études sous la direction d'un illustre maître. 

Les parents songèrent déj à au mariage de ces deux jeunes gens. Et 
des demandes en mariage affluaient tous les jours pour Bondo, mais aucune 
de ces demandes n 'était en faveur de Singdo ! Evidemment Bondo était un 
riche parti qui tentait tous ceux qui avaient une fille à marier. Orphelin et 
sans fortune, Singdo n'avait pas grand'chose qui puisse attirer l'attention 
de ses contemporains.. Cependant les parents, pleins de sympathie pour le 
malheureux Singdo, voulaient à tout prix lui trouver une épouse digne 
de lui. De son côté, Hondo déclara qu'il ne se marierait jamais si son cou
sin Singdo n'était pas marié avant lui. Il renforça sa déclaration en invo
quant surtout la tradition du pays qui condamnait, comme vulgaire, le ma
riage d'un cadet avant l'aîné. 
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Une fois de plus Bondo fut demandé en mariage, un jour, par un très 
grand Seigneur de Gai-Riong, dans la province de Tchoung-Tchung, alors 
que les parents de celui-ci se désespéraient de trouver une jeune fille digne 
de Singdo . Cependant ils ne erurent pas devoir refuser cette demande, ·Car 
d'abord le parti était très bon, ensuite et surtout ce mariage, les liant avec 
une telle famille, aurait une très heureuse conséquence pour l'avenir de 
leur fils. Aussi fi1·ent-ils venir leurs deux enfants, Singdo e1t Bondo. 

- « Mes enfants, leur dit le père, nous sommes en train de chercher 
des épouses dignes de vous, et nous avons déjà trouvé un très beau parti 
pour vous, Bondo. J'ai longtemps réfléchi avant de prendre une décision Je 
veux donc maintenant qu 'on m 'obéisse! Quant à vous, Singdo, continua le 
père, malgré tout vous êtes enc.or.e très jeune, nous vous trouveront bientôt 
une charmante épouse , et vous en serez content. En attendant allez, mon 
enfant, faire un tour dans la capitale. Maintenant je vous conseillerai de 
vous présenter au grand ooncours du mandarinat qui aura li·eu à la fin 
du mois prochain. D'ailleurs je vais. fixer le jour de la cérémonie nuptiale 
de Bondo au 23ième jour de ce mois-ci, et le 21 nous partirons d'ici tous 
ens•emble pour vous acc.ompagner jusqu'à Tchun-Ansan-Gry, puisque n'im
porte comm·ent nous devons passer, nous aussi, par là.)) 

Cependant Bondo protesta ne v·oulant pas se marier avant son cousin 
Singdo. Mais le père maintint fermement sa décision. Le 21ème jour du 
quatrième moi s de cEtte année Bondo partait, malgré lui en effet, pour se 
marier, le Seigneur An Kidon pour servir de témoin au mariage de son 
fils, et Singdo pour Séoul, capitale de la Gorée. Et de n·ombreux dome~ti
ques escortaient leurs maîtres. 

t\.u ooucher du solei l , ils arrivèrent enfin à ce fameux carrefour de 
Tchun-Ansan-Gry, d 'où Singdo devait prendre congé de son oncle et de so111 
cousin. 

Le carrefour Tchun-Ansan-Gry est certainement un des carrefours les 
plus intéressants et les plus anecdotiques de la Corée. Situé au milieu de 
la pittoresque plaine presque déserte de Jun-Jou, il commande toutes les 
grandes routes du Sud de la péninsule ooréenne. En particulier il est le 
croisement même des routes de Séoul à la province de 1\.iung-sang ct de 
Tchoung Tchung à la provinoe de Jun-Là, formant ainsi une véritable croix . 
Tous les jours une ~oule cons.idérable des milieux sociaux Ies plus divers 
passait par ce ·carre.tour. Arrivé là chacun ·consultait l'heure et se renseignait 
de la distance de la prochaine auberge et de bien d'autres choses encore, 
car après le carrefour Tchun-Ansan-Gry, il faut de longues heures de mar
che pour trouver une auberge. D'ailleurs il est rare qu'un voyageur ne 
s'arrête au moins une nuit dans quelque auberge aux environs de ce carre
four. En effet s·on beau paysage reposant, ses auberges pittoresques et sur
tout la renommée hien connue de leur cuisine so111t de nature à tenter les 
passants généralement fatigués et ennuyés de leur longue journée de mar~ 
che. Il n'y avait à ce carrefour qu'une vingtaine de jolies chaumières bor~ 
dant les deux côtés de la route.. 
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Le soleil venait seulem ent de descendre à l 'horizon laissant derrière 
lui un immense incendie, qu-and le Seigneur An Ki don et ses enfants arri
vèrent au Tchun-Ansan-Gry. Ils descendirent dans une grande auberge 
propre dont le nom à la fois simple et poétique, << Maison de Campagne » 

avait b eaucoup plu à Bondo. C'était à coup sûr une des meilleures auberges 
de Tchun-Ansan-Gry, avec ses toits de chaume pointu et ses murs de pisé 
couverts de plantes grimpantes. llne immense salle de consommation, qui 
devait devenir, la nuit venue, le dortoir des voyageurs ordinaires, était rem
plie de clients. Par une porte-wchère le se igneur An Kidon et sa suite en
trèrent dans la cour qui était entourée de tous côtés par des bâtiments. Des 
chaises à po.rteurs e.t d'énormes m alles Joutes prêtes à partir étaient posres 
ça, et l·à . Dans une ·écurie à drüite plusieurs chevaux vigoureux mâchaient 
gloutonnemoot dans leurs mangeoires. Quelques domestiques affairés oou
raient da ns la cour. Le Seigneur An Kidon retint une chambre particuliè
re pour lui et pour ses enfants, et envoya ses domest i(jlll'S à la ~alle de 
consommation. 

Après le dîner, qui était excellent, l'animation Ù(' la journée disparut 
soudain et l 'on n 'entendait déjà plus d 'autre bruit que le ro111flement paisi
ble des voyageurs endormis . Cependant ln soirée éta it délicicus·e : l 'air que 
l 'on respirait était léger et vivifiant, et la bri se qui répandait à celte heure 
crépusculaire le parfum délicat du gaz·on en fleurs annonçait so.Iennellement 
l 'arrivée imminente de la Reine de la Nuit. Bondo, triste et silencieux, invi
ta son cousin à aller faire un tour à la terrasse . Là tous deux bavardèrent, 
sans se soucier de rien, très tard dans la nuit ... 

Le lendemain matin, au grand étonnement de tous, Bondo le fiancé 
avait disparu ! Vainement on le chercha partout. Il était bien parti en 
laissant tous ses .effets nuptiaux e.l en emportant la simple valise de son c,ou
sin Singdo qui ne contenait que le né·cessaire d 'un voyage. On voyait 
d " ailleurs clairement la signification de celte disparition qui n 'était autre 
que le désir si souvent répÉté de Bondo de céder sa place à s•on malheureux 
c-omin Singdo. 

Le père était désolé, m ai s il fallait sauver l 'hünneur de sa famille . 
Dans l 'après-midi m êm e de ce jour, la famille de la fiancée devait attendre 
le fi ancé pour se prés.enter devant l 'autel sacré des ancêtres . Il appela son 
neveu Singdo et lui dit : 

- << Vous voyez la situatiolll ! Il faut à ~out prix sauver l 'honneur de 
notre famille. Je vous ordonne donc de vous présenter chez la fiancée, et 
mariez-vüus, ,c 'est votre sort ! Quant à moi, je vais retourner à la maison 
pour n 'obéir qu 'à ma conscience . .. D"ailleurs vous comprendrez .... » 

An Singdo, malgré lui, se voyait obligé de se marier. Il partit donc, 
seul, suivi de quelques domestiques pour Gai-Riolllg, dans. la province de 
Tchoung-Tchung. Cependant dans sa chaise à porteurs il pensait : << Je me 
marie don c contre mon gré, contre la volonté de tous, contre la coutume 
du pays, puisque je me marie avec la fiancée de mon cousin ! 
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... Mais enfin que dira-t-on là-bas chez la fiancée, en me voyant venir 
me marier sans être accompagné d 'un témoin ?... etc .. . etc." En imagina
tion il croyait déjà entendre les commérages des vieilles femmes qui sont 
généralement nombreuses surtout dans les cérémonies nuptiales. : 

- « Il vient se marier, comme celà, sans témoin ! Il n 'a donc pas un 
parent, pas un ami, pas une connaissance queloonque pour lui servir du 
témoin .... !» 

Soudain les bruits confus des clochettes d'un cheval le firent sortir 
de sa torpeur. Effectivement îl vit par la portière de sa chaise un beau 
jeune homme à cheval qui venait le croiser sur la route. 

A la vue de .ce jeune homme il poussa un profond et heureux soupir de 
soulagement comme s'il était à bout de patience de l'attendre. Et il trouva 
tout naturel de l 'interpeller poliment sans savoir au jus1te pourquoi, ni 
comment : 

- << De grâce, Seigneur ! Etes-vous pressé il Puis-je savoir d'où vous 
venez et où vous allez ?» 

- << Si celà vous fait tant plaisir, Seigneur, je viens de chez mes 
grands parents qui habitent dans la province de Tchoung-Tchung, et je 
vais à la province de Hun- Là chez mon père qui en est le gouverneur ». 

- << Seigneur, vous n'êtes donc pas un voyageur pressé. Rendez-moi 
un service dont je vous serai reoonnaissant boute ma vie. Je viens de Kiung
Sang et je m 'en vais, comme celà, aujourd'hui pour me marier. Or, une 
grave indisposition tüut à fait inattendue ayant retenu mon père à la cham
bre, je suis obligé d 'aller me marier sans témoin. Et ce fâcheux évènement 
nous esrt survenu si soudainement que nous n'avons pas même eu le temps 
de ·choisir un ami pour le remplacet. Seigneur, si vous n'y voyez pas d'in
oonvenient faites-moi la grâce de me servir de témoin en qualité d'ami.» 

L'adolescent, d 'un air tort amusé, accepta facilement. Il fit don.; faire 
à son cheval demi tour et suivit j-oyeusement la chaise à porteurs. Au début 
de l 'après-midi ils atteignirent la maison de la fiancée. An Singdo se pré
senta le plus naturellement du monde devant l 'autel sacré de la ·cérémonie 
nuptiale et la journée se termina sans le moindr.e incident. 

Le soir après le diner, An Singdo s'excusa auprès de ses nouvelles con
naissances pour aller rejoindre tête à tête son nouvel ami de route à qui il 
renouvela sa profon de gratitude d'avoir bien voulu lui servir de témoin. Et 
tout ·en conversant ils burent beaucoup, très tard dans la nuit .. . 

Depuis longtemps minuit était, passé et la nouvelle mariée attendait 
impatiemment son mari pour être conduite dans la chambre nuptiale. Très 
inquiet, on envoya un laquais dans le salon des hommes où on avait réser
vé une pièce particulière pour l 'hôte d'honneur, le témoin du nouveau ma
rié. Le laquais rt.vint dire que le nouveau marié et l 'hôte d'honneur dor
maient profondément , sans doute sous le ooup de l'alcool. Alors on lui 
ordonna d'aller le transporter dans la chambre nuptiale. Le laquais alla 
donc de nouveau dans la pièce d'honneur et prit soigneusement entre ses 
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bras le nuuveau marié, un beau jeune homme très élégant, laissant l'autre 
dormir seul. Puis, il l 'installa dans la chambre nuptiale. 

Le lendemain matin à son réveil, le jeune hôte d 'honneur constata avec 
une grande surprise, que la pièce où il S·e trouvait n'était pas la même que 
celle où il se trouvait la veille . La décoration magnifique de cette chambre 
lui rappela soudain une .chambre nuptiale. C'est en se retournant sur 
sa moelleuse couchette qu'il se heurta contre quelqu'un. Eh ! quoi ?!! qui 
était ce~tte belle jeune fille couchée innocemment à côté de lui ? C'est alors 
qu'il essaya de se rappeler le souvenir de la veille, et comprit enfin qu'on 
s'était trompé de pers•onne en transportant le nouveau marié dans la 
chambre nuptiale. Après s'être habillé en toute hâte, il voulait sortir de la 
pièce , mais la nouvelle mraiée l' en empêcha en le retenant par la manche. 
Elle lui dit d 'un ton effrayé : 

- « Seigneur, où allez-vous. ? Je suis très inquiète de votre agitation 
silencieuse. Pourquoi mettez-vous tant d 'empressement pour vous habilled 
Que signifie cette déformation de visage ? ... » 

Le jeune homme, sans la regarder, lui raconta en quelques mots la 
vérité de cette fâcheuse erreur. 

- « Non, non, Seigneur vous ne sortirez pas d'ici ! éclata-t-elle tout 
à coup en sanglots, qu'importent Ies ·fiançailles et la cérémonie ! Vous êtes 
le premier homme que j'ai reçu dans ma chambre virginale ! Vous me per
drez certainement si vous m'abandonnez . . . !» 

Pendant qu 'une vive altercahon s'était engagée dans cette pittoresque 
chambre nuptiale, An Singdo se réveilla , à moitié abruti par l 'aloool, dans 
la pièce d'honneur. Il s'étonna d 'abord de se trouver encore là. Cependant 
avec la fraîcheur matinale de cet air floréal léger et doux qu'il respirait avec 
volupté, An Singdo reprit nettement oonscience .. 

- << Gomment ! Ne suis-je pas le nouveau marié ? ... N'aurait on pas 
dû me transporter dans la chambre nuptiale pendant mon sommeil ! que 
signifie tout cela ! Mais !. ... où est donc mon ami Yang Tchun-Bal, le 
témoin de mon mariage ? ! Serait-il déjà sürti ?... >> Tout en se question
nant ainsi dans un état d'esprit fort nerveux, An Singdü observait sans cesse 
autour de lui, interrogeait adroitemet les domestiques. Et il comprit enfin 
la vérité du fâcheux fait de la v·eille. Une timide indignation lui montait 
à la tête, mais il se oonsolait aussitôt en pensant que la faute n'était à per
sonne, ni à son ami, ni à lui. 

A vrai dire, An Singdo n'avait nullement le désir de se marier à 
la place de son cousin, ce qui est contre toutes le.s traditions du pays. En 
effet, on évitaii autant que possible, en Corée, de se marier même avec 
une jeune fiUe qui n 'a été qu'en question pour le mariage d'un membre 
de la même famille. Il avait .été, comme nous l 'avons vu, obligé de l'accep
ter. Et maintenant, il s'estimait h eureux d 'avoir évité ce mariage qui était 
en quelque s.orte contre la volonté de tous , 
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- << Il faudrait, pensa-t-il rasmrer d'abord l'heureux jeune homme et 
puis quitter le plus tôt possible celte maison '" 

Dans cette intention il préparait hâtivement son départ, quand tout à 
coup Yang-Tchun-Bal entra dans la chambre. Son visage déformé et pâle,ses 
yeux humbles et hagards semblaient attendre silencieusement la sentence 
de An Singdo . Mais celui-ci d'un air souriant lui prit amicalement la main 
puis, il lui dit : 

-- « Mon cher, que voulez-vous ! tout s'accomplit s.elon la volonté 
de Dioo, et la faute n 'est à personne ! D'ailleurs vous n'êtes pas à plaindre ! 
Donc mon cher, soyez digne de votre heureux sort. Quant à moi, je me. 
contente du mien. Maintenent je n'ai rien fi faire dans cette maison, laissez 
moi partir, adieu, mon cher.» 

- « Ah del ! oomment expier mon crime involontaire ! vous savez 
que ce n'est pas ma faute, balbutia le jeune homme. La nouvelle mariée est 
tétue, elle ne veut rien entendre ! Elle se déclare prête à mourir si je ne suis 
pas son mari. Elle attend ma réponse définitive ! Que vous êtes indulgent ! 
Cette indulgence inattendue m'irrite enc·ore davantage ! Monsieur, vous êtes 
trop bon, par conséquent vous êtes méchant ! Condamnez-moi , bâtonnez
moi ! Quoi, vous ne v·ous fâchez même pas de cette injure grossière que je 
vous ai faite !. .·" 

- « Les destins s'accomplissent selon la volünté du Dieu et les mortels 
n'y peuvent rien ! Le fait est accompli. Vous devriez vous montrer digne 
de votre race ! » lui dit-il d'une voix rude et solennelle. 

Le jeune hümme saisit vivement le bras de son ami. Au bout d 'un long 
silence pendant lequel il fixa ses regards indécis sur le visage doux et triste 
de An Singdo, il lui dit d'un ton résolu et tremblant en baissant la tête : 

- · « Ne serait-ce que pour vous obéir, je me laisse marier. Cependant, 
vous n'ignorez pas la gravité de mon aotc. C'est presque un crime non 
seulement envers l'honneur, rnvers vüus, mais encore envers mes parents. 
Vous n'ignorez pas sans doute non plus qu'il n'y a que vous seul qui puis
siez sauver ma situation. Je VüU8 demande don c maintenant de me rendre 
un service : S.oyez le témoin de mon mariage et accümpagnez-nous jusque 
chez mes parents ·" 

- « Si ce n'est que celà; j'accepte bien volontiers . >> ••• 

Quelques jours après An Singdo, monté sur un magnifique cheval, 
accompagnait le nouveau couple qui allait de Tchoung-Tchung à Jun-Là, 
chez les. parents du nouveau marié. A près avo.ir passé nécessairement par 
le carrefour Tchun-Ansan-Gry, ils arrivèrent à la nuit tombante au chef 
lieu de la province de .Tun-l?J, chez le gouverneur qui éta-it, comme nous 
1'avons ·vu plus haut, le père rle ce jeune homme. 

Dès son arrivée ehez ses parents, Yang Tchun-Bal se pwsterna devant 
son père et lui fit fidèlement le réeit de son mariage forcé. Pendant tout le 
réeit de son fils, le gouverneur manifesta sa profonde indignation. Pnis, au 
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bout d'un long silence , il fit venir An Singdo envers qui il se montra fort 
honteux d'avoir e·u un fil s aussi indigne : 

- « L'injure qu 'il vient de vous faire est impardonnable ! CepPllldant 
vous avez été pour lui trop indulgent. Et. vous avez sauvé l'honneur de ma 
famille, je vous dois donc une protonde reconnaissance ... n 

Il s'arrêta brusquement avec un mouvement de gêne. Puis après une 
pause de silence, il repartit d'un ton .calme : 

- « Il me vient une idée .. . j'aime mieux vous la dire tout de suite. 
J'ai une fille de 18 ans; on ne la prendrait sûrement pas pour une laide. Et 
je me refuse à la reconnaître pour sotte ou ignorante . Si le rang social de ma 
famille n'a rien qui déshonore la vôtre je vüus propose de l'accepter pO'Ur 
épouse. n 

Yang Tchun-Bal approuvant ave.c joie la propüsition de solll père, en
gagea vivement sün ami t\n Singdo à y consentir. Celui-ci accepta, après 
quelques mots de politesse, tout en remerciant le préfet de tout son cœur. 
Aussitôt on choisit une date, et An Singdo se maria au milieu d'un fête 
g randiose. 

Après un mois de lune de miel passé chez les parents et beaux-parents, 
les deux jeunes couples se préparèrent enfin à re;tourner chez eux. Le gou
verneur ·se proposa de les accompagner jusqu'au Tchun-Gry, qui était alors 
sous son administration. Ils a.rrivèrent en grande pompe à Tchun-Ansan
Gry, un jour vers le milieu de l'après-midi. Et ils descendirent dans une 
grande auberge : La présence du gouverneur dans ce petit village perdu 
au milieu de cette immens.e plaine lui donnait une animation curieuse et 
solennelle. On n 'osait trop boire ni trop criel' en signe de res.pect. Tout le 
monde, voulant voir le magistrat, s'arrêtait aut-our de la « Maison de Cam
pagne >>. Ce. jour-là, le gouverneur commanda püur ses enfants un grand 
dîner où il convia quelques voyageurs de marque qui se twuvaient dans la 
même auberge. Le soir, alors que tous les r..o·nvives s'étaient réunis dans une 
vaste pièce rn attendant le dîner, un laquais tout es.soufflé vint. annoncer 
qu'un grand Seigneur, le nouvel inspecteur du Royaume, arriverait de 
Sroul, et que quelques uns de ses laquais étaient déjà là avec les ordres 
formels de leur maître de préparer son repos dans 1 ·auberge « Maison de 
Campagne ». A cette nouvelle, plus que tout le monde, le gouverneur était 
désolé. Il connaissait pourtant depuis quelques jours la nomination d'un 
nouvel Inspecteur du Royaume, mais il n'en attendait pas une vis.ite si 
rapide. 

Un Inspecteur du Royaume de la Gorée est un représentant direct du 
Roi cho-isi par un concours extraordinaire du mandarinat. Muni d'un pou
voir exce.ptio111nel quasi-royal, il allait, sans prévenir persünne sauf le Roi, 
pour contrôler les gouvernements provinciaux. 

Le gouverneur donnait déjà des ordres pour évacuer la pièce qui était 
la plus belle de l'auberge, quand tout à coup la chaise seigneuriale de 
l 'Inspecteur entra dans la cour illuminée en l'honneur du gouverneur. A la 
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vue de 1'Inspcdeur royal un jeune homme tout rose, tout le monde se pros
terna. Cependant An Singdo ne se prosterna pas. Malgré les invitations pres
santes de son beau-père de se prosterner,celui-ci fixa ses regards à la fois inter
rogateursethébélés sur le visage de l'Inspecteur qui, lui aussi, s 'arrêtabrus
quement, tout surpris, au seuil de la chambre pour regarder celui qui ne se 
prosternait pas. Soudain un -émouvant cri de joie attira 1'attention de 
tous, qui, en se relevant de leur prosternation, trouvèrent les deux jeunes 
hommes, l 'Inspecteur royal et le gendre du gouverneur, en train de s'em
brasser. Enfin An Singdo présenta à tous ses compagnons son cousin An 
Bondo qui venait d'être nommé Inspecteur royal au récent concours du man
darinat. Puis, gaîment, on se mit aussitôt •1 table. Durant tout le repas An 
Singdo, des larmes de joie aux yeux, raconta fidèlement toute la vérité de 
son mariage : depuis le départ de chez son oncle jusqu'à l'heureuse rencon
tre de ce jour, sans orubllier le moindre détail. Tous ceux qui écoutaient le 
récit de Singdo avaient, eux-aussi, des larmes de joie aux yeux, et admiraient 
la belle conduite de ces deux jeunes hommes tout en rendant grâce à la hon
té clairvoyante de Dieu. 

- << Le car-refour Tchun-Ansan-Gry, dit tout à coup Bondo, l 'Inspec
teur royal, d'une voix émue, est pour moi un lieu désormais inoubliable. 
Je vorus propose d'y laisser un souvenir commun. n 

- « Seignerur, le saule pleureur est une célébrité de Tchun-Ansan-Gry, 
dit le gouverneur. Plàntons des saules dans les quatre directions . n 

Le lendemain matin, avant de se séparer, Bondo·, l'Inspecteur royal, 
planta un saule dans la direction de Séoul; le gouverneur dans celle de 
Jun-Là; An Singdo dans la direction cle Kiung-Sang et enfin Yang
Tchun-Bal dans celle de Tchoung-Tchnng. 

Ces saules pleureurs dans la postérité furent une source féconde du ly
risme de beaucoup de poètes et de chanoonniers coréens qui eurent l'occa
sion de s'arrêter sous leur ombre douce. 

SEU RINK HAT 

Pensées 

Tous ma.rchenl vers la liberté. Nous voya.geons tous vers la liberté. 
VIVEKANANDA 

Se faire libre, ou mourir .' .. . Et plulôl muurir , s' il le faut, pour se faire 
1if)J'C f 

ROMAIN BOLLAND 

L'essence de l 'esprit est la liberté. 
HEGEL 
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''Scènes de la vie future" 
par G. DubaJDel 

Légitimement. inquiet sur le sort de la civilisation européenne qu 'i l 

aime tant , G. Duhamel es t parti en Amérique pour nous brosser quelques 
<< Scènes de la vie future ». 

Ce titre est assez évocateur ... 

C. Duhamel 



Les Etats-Unis ont, il est vrai, surpassé l 'Europe dans le domaine de la 
civilisation indus1trielle . Mais, cette dernière n'est-elle pas la mère du ma
chinisme ~ Or, l 'Am érique par l 'intermédiaire de ses fils malheureux , 
les émigrés, - n' a fait que suivre ses traces . 

Certes, elle s'est adonnée aux excès de la civilisation industrielle. D'au
tre part, l 'Europe n 'a-t-elle pas favorisé l 'extension de cette civilisation il 
N'est-elle pas œupable du m êm e délit ? 

L 'Amérique est une n ation jeune. Elle a tendance à exagérer, à exalter 
ses conquêtes. Vouant un culte sans horne au m achinisme, - en m ettant 
à son service toute son activité, - l'Ile a voulu se surpasser afin d 'exciter 
l 'admirati·on et l 'étonnem ern t du monde. De plus, elle y a été poussée par les 
ressources illimitées de son pays. 

La prospérité ma1térielie de l 'A mérique a en effet <;urexicité la curiosi
té de la vieiHe Europe. Encensét. ou dénigrée, elle es:t la vedette en v.ogue. 
Ecrivains, journalistes, aviateurs, tous briguent sa conquête . 

La richesse matérielle du nouveau-monde est telle , .que l 'Europe est 
devenue une filiale , une su cc ursale des Etats-Unis. Nombre d 'industries Ho
rissantes en Europe ont connu le ·chômage parce que le pays du dollar leur 
a fermé ses pontes. De ces vexations, les européerns s' acoommodent mal. 
Chez beaucoup, l'admiration sans bornes a fait place à des réflexi ons 
aigres-douces, voüire à d 'amères. critiques. 

Il existe pourtant des esprits supérieurs qui ont gardé leurs illusions 
et leur confiance en ce peuple. Le grand dramaturge italien, Pirandello, 
n'a-t-il pas décidé de finir ses jorurs en Amérique : 

- << Je veux quitter cette Europe en putréfactioün et vivre avec un 
peuple jeune, a-t-il déclaré : L'existence s.ur le vieux continent est devenue 
intolérable. n 

Telle n 'est point l'opinion de Duhamel. De &on voyage, il est revenu 
désenchanté, Son mécontentement, il ne 1'a point caché. Loin de là; il l 'a 
exprimé fort énergiquement. 

D'après ce célèbre européen, l 'Amérique compromet cette œuvre admi
rable, fruit du génie, de tant de peuples , -- et qui est la civili
sation européenne. << Scènes de la vie future » a tout du pamphlet. L'auteur 
cherche à marquer f.ortement ses peintures. Afin de frapper l 'imagination, 
il •Outre parfois certains traits. n n'in sinue ipas; il gronde . L'ironie lui est 
étrangère. D'un hout à l 'autre du livre , il maintient un ton grave , sévÈ're. 
Aux américains, Duhamel n e reconnaît rien, sauf le sens génial des affai
res, - qualité pour lui complètement négligeable. Le danger , il l 'entre
voit dans la moindre m anifestatioün de la vie américaine. 

Or, po ur cet écrivain, un danger imminent menace l'Europe. « A tra
vers cette Amérique, dit-il, j ' interroge la vie future, je cherche à distin
guer le chemin que nous allons parcourir de gré ou de force n. L'Amérique 
a précédé l 'Europe sur le chemin de cette civilisation matérielle qualifiée 
par Duhamel de << baconienne JJ, puisqu'elle repose tout entière sur le!!> 
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applications de la méthode inductive. Après avoir examiné toutes les pha
ses de la vie aux Etats-Unis, il a finalement déclaré : << Je n'ai pu aimer ». 

A travers son livre, il justifie cette non-adhésion à la vie future. Il est ef
frayé de constater combien le téléphone, la T .S.F. et le cinéma peuvent 
menacer les centres vitaux de la culture. 

Ce pays, tout d'ahord, déconcerte quelque peu Duhamel. « Tout ce 
qu'on peut dire de l'Amérique est vrai, dit-il. Les pensées, les paroles les 
plus violemment contradictoires. sont vraies en quelque mesure ». 

Entraînés à sa suite dans ce pays où les forces matérielles l'emportent 
décidément sur les valeurs morales, nous c-omprenons combien le libéra
lisme et l'individualisme de l'auteur ont raison de s'effaroucher. 

Tant de discipline l'effraie. Ici, - plus qu 'ailleurs, - l'homme a fait 
hon marché de sa liberté et, comme l'a si bien dit Edmond Jaloux : 

- « C'est l'idéal de la caserne qui se dresse en Russie, en Italie, en 
Amérique et le c-ommunisme juif réjoint ici le puritanisme anglo-saxon. 
L'Amérique est un danger au même titre et sans doute davantage que le 
bolchévisme et le fascisme. Sa dic.tature est aussi redoutable, quoiqu'elle 
s'exerce sur un autre plan mais aussi ostemsiblement », 

Ce que Duhamel redoute, c'es't l'organisation de la vie matérielle sur 
laquelle vient se greffer la vie morale. Il s'agit encore de forger un bon
heur humain sur un type unique d de forcer les êtres à l 'accepter; de stan
dardiser la production et le travail, afin de gagner beaucoup d'Argent. Le 
seul souci des américains ; c'est de gagner . Non pour le plaisir du profit du 
gain, mais pour produire encore d'autres travaux, d'autre argent. 

Tâchons maintenant de suivre Duhamel dans ses périgrinations à 
travers le nouveau-monde. Tout d'abord, les pr-otections douanières l'irri
tent. Trop de barrières dressées pour le plus grand ennui des étrangers. 
Mais il faut à tout prix empêcher le citoyen américain de se contaminer par 
tout ce que ces étrangers peuvent avoir de maladies, de tares. 

La fameuse loi de la prohibition l'irrite au point de le rendre injuste. 
Not.ons que, Duhamel, oppose souvent le sentiment à la logique. Seul, le 
souci de sa liberté individuelle l'inquiète au plus haut point. Mais, pour 
la garder presque entière, ne faudrait-il pas supposer le monde peuplé 
d'honnêtes gens possédant, - outre le s;ouci de leur prüpre liberté, celui 
de celle des autres ... En Europe, l'Etat et mêr.Je la Société des Nations, 
ce tribunal suprême, - se ·chargent bien de réglementer la consommation 
de l'opium et autres stupéfiants. L'alcool n'est pas un poison moins grave. 

Duhamel désapprouve aussi la loi qui permet la stérilisation des cri
minels et des tous. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas de loi plus 
humaine. Au reste, l'Em~ope serait sage de suivre cet exemple, car la guerre 
a étrangement désaxé bien des gens. Eviter à l'humanité une génération 
de déséquilibrés ne serait, en somme, qu'un acte de légitime défense. 

Dans son livre, Duhamel rDnsacre un très intéressant chapitre au ciné· 



-26

ma. En protestations véhémentes, il s'élève contre celle industrie à laquelle 
il refuse le nom d'art. li a pleinement raison, l.orsqu 'il affirme : 

- « Alors que toute œuvre digne de ce nom cherche à demeurer ,elles 
passent, ces images qui ne représentent pas la vie, mais un monde à part, 
le monde - cinéma où toul est faux, anbitraire, absurde. Les image::. dünt 
une quelconque isolée, immobile, apparaît, par soJl échelle, ses dimen
sions, sa mise en page, ses trucs ses oonventions, ses principes, ses acces
soires, ses c-ostumes, sa gestioolation, apparaît dis-je oomme prodigieuse
ment étrangère à ce que nous savons de la vie v~ritable et vivante n . 

Le cinéma est , pour ainsi dire, ho rs la vie. Gompo.sés d 'une manière 
oonventionnelle, les scénarios ne tiennent nul compte de la réalité. Dans 
les évéements : aucun enchaînement, pas 1'ombre de vraisemblance. A tel 
point, que le cinéma a fini par créer une logique à lui. Sans protester, le 
public l'accepte docilement. Et que de fautes dans les détails. Or, la vérité 
n'est-elle pas souvent faite rie ces riens pittoresques. Bien enchaînés, ils 
donnent à une histoire son atmosphère, son intensité de vie. Au cinéma, 
l'émotion est quasi-factice. Toutes les œuvres se ressemblent étonnamment. 
L'on finit par les oo.nf.ondre. Tel qu'il est conçu, l'écran n'est pas un 
mo-yen de propagande, car pour ~ t.re admises les idét;s doivent posséder un 
air de réali té. 

Monotonie. Lassante monotonie . goût insipide du cinéma. Certes, Du
hamel a grandement raison d'affirmer que toute œuvre d'art suppose un 
effort. 

- << Toutes les ccnvr~s qui ont tenu quelque place dans ma vie, toutes 
les œuvres d 'art dont la oonnaissance a fait, de moi, un homme, dit-il, 
représentent d'ahord une conquête. J'ai dû les ahorder de haute lutte 
et les mériter après une fervente passion . Il n'-y a pas lieu, jusqu'à nouvel 
ordre, de conquérir l 'œuvre cinématographique; elle s'offre, elle se prosti
tue. Elle ne soumet notre es.prit el notre cœur à nulle épreuve. Elle nOills 
dit tout de suite tout ce qu 'elle sait. Elle est sans m-ystère, sans détours, sans 
tréfonds, sans réserves. Elle s'évertue pour nous combler et nous procure 
toujours une pénible sensatiûn d'inassouvissement. Par nature, elle est 
mouvement; mais elle nous laisse immobiles, appesantis et comme paral-y
tiques. Le cinéma parfois m 'a diverti , padois même ému; jamais il ne m'a 
demandé de me surpasser. Ce n'est pas un art, ce n'est pas l'art )) . 

A œci, je réponds : s'il 11e ! 'est pas encore , il peut le devenir. Pour 
vivre , 1e cinéma ne doit pas dépasser certains cadres. Il lui faut rester un 
art purement visuel, un mo-yen dP. propagande. Parce qu 'il suscite l'émo
tion , exalte l'imagination, Je cinéma apporte et ne peut manquer d'appor
ter un ooncours précieux à l'enseignement. Pour l'instant, Duha
mel a raison en affirmant que l'écran fait fausse route. S 'éloignant 
de son demaine, il ne fait que piétiner œ lui du théâtre et du music-hall . 
J'espère qu'il s'en tiendra aux expériences désastreuses qu'il n'a cessé de 
faire depuis que les « talkies n sont en vogue. 
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Duhamel n'a pu visiter l'Amérique sans manquer de nous parler 
d'une question vitale entre toutes : « le problème noir ». Si, en effet, le 
cinéma et le machinisme vont transposer la civilisation sur un plain pure
ment matériel, le triomphe de la race noire peut compromettre à jamais la 
civilisatiolll occidentale. Un autre grand voyageur, Keyserling, n'affirme+ 
il pas que l'unique originalité des Etats-Unis c'est le nègre qui l'a créée. 
Enfin, que le Yéritable américain , c'est lui : l'homme noir. Les américains 
luttent sans cesse contre l'envahissement de cette race pwlifique, non dé
pourvue de qualités. Apre : la iutte : hnplacable : la haine. Le problème 
noir hante l'américain. Il s'évertue à le rés·oudrè par un redoublement 
de férocité- (lllant jusqu 'à refuser aux noirs l'égalité devant la mort : 

·- « Les noirs, écrit Duhamel , ont leur cimetière particulier, avec ses 
murailles, sa porte , sa part de hourbier, sa sDlitude . Rien de oommun entre 
les races, même l'anéantissement. Rien de commun si ce n 'est cCitte cwix 
douloureuse, cette croix impuissante qui fait, malgré les murailles, qui fait, 
des deux côtés de la rue, son même signe d ' impossible concorde. )) 

Toujours pour s-e défendre, l'Amérique refuse les croisements. Elle a 
raison de penser que les peuples qui ont accepté les croisements sont tom
bés dans la dégénérescence. C'est clans un divorce farouche que réside notre 
salut, celui de la race blanche toute entière. Nul n'a enco·re trouvé de s.olu
tion définitive à cette question devenue un cauchemar pour l'Amérique et le 
mDnde. Pour une civilisation véritable, cela serait une victoire plus impor
tente que le percement de l'isthme de Panama, la oonstruction d'une ville, 
l 'inventi()lll d'une nouvelle machine volante. 

En tant que Français libéral et égalitaire, Duhamel est choqué par la 
brutalité de certains pwcédés que les Américains affectent envers les noirs. 
Toutef.ois, il se rend bien compte de to ute l'horreur rie ce drame intense, 
de ce duel à mo·rt joué par delà l'Océan entre la race noire et la blanche. 
JI comprend également que, le pr-oblème est d'autant plus palpitant et 
grave, qu'il est insoluble. Alors, il se demande : 

- « Qu'attendent-ils tous ces déshérités , pour s'enfuir par le monde, 
pour chercher une patrie véritable qui ne les maudira pas ». 

A côté de ce point névralgique de la vie américaine, Duhamel nous 
présente maintes questions intéressantes. Le goùt de la publicité le choque, 
l'irrite et même le révolte. La vie américaine est orientée, dirigée par la 
publicité intense exagérée. Celle que par-dessus t·out déteste Duhamel , 
c'est le grand« tarn-tarn )) organisé autour d'une œuvre intelleatuelle : 

-- (( La vie d'un écrivain, d'un artiste, dit-il, est une longue expé 
rience , une belle partie qui se jooue entre un esprit et le monde. Eh biP.n ' je 
veux que l 'expérience demeure pure. Une chose m'importe : ne pas ac
cepter de passer pour ce que je ne suis pas. Comme le dit en substance un 
sage de ma oonnaissance si, par surprise, par ruse, nous forçons dix mille 
personnes à lira un ouvrage dont elles n'ont ni le besoin ni le goût, nous 
faisons dix mille mécontents. Nous gagnons dix mille ennemis », 



-28

En outre, Duhamel nous parle des moindres manifestations de la vie 
américaine, dans lesquelles il serait un peu long de le suivre. Il nous entrai
ne aux abattoirs, au stade, au club. Tout ce qu'il fait défiler devant nos 
yeux revient à dire: la vie collective, la vie nationale submergent l'individu: 

- « Aux Etats-Unis. d'Amérique, écrit-il, dans ce pays d'outre-occi 
dent qui nous rend déjà s.ensibles les promesses de l'avenir, ce qui frappe l~ 
voyageur occidental, c'es!t l'acheminement des mœurs humaines vers ce 
que nous croyons comprendre des mœurs entomiques : même effacement dl:' 
l'individu, même raréfaction et unifi.cation progressive des types sociaux, 
même ordonnance du groupe en castes spécialisées, même s·oumission de tout 
aux exigences obscures de ce que Maeterlink nomme le génie de la vuche ou 
de la termitière )) . 

Dangereuse au plus haut point estl cette intense activité matérielle. Au 
fond, elle tend à abêtir l'homme. Elle le prive de la plénitude de ses facultés 
intellectuelles et artistiques dont la seule jouissance donne du prix et de la 
beauté à la vie. 

Au reste, les Américains ne jouissent pas davantage de la vie matérielle. 
Les enfants sont devenus un luxe trop couteux; la domesticité est introuva
ble. Par conséquent, la vie de famille -- telle que nous la c·omprenons, 
est impossible 

Pour obtenir un peu de repos, les américains se réfugient dans leurs 
clubs. Donc, toute gaieté toute tranquillité, semblent refusées à ce peuple 
constamment attelé à nn dur labeur. A ce prüpos, Duhamel nüus dit : << on 
a fondé dans ce pays une ligue pour ne pas perdre l'habitude du rire. Quelle 
révélation ! » 

Quittant l'Amérique, l 'auteur des <<Scènes de la vie future» formule uu 
vœu : celui de la venue de l'ère des paresseux, autrement dit, des rêveurs 
seuls capables de sauver cette nation d'elle-même. 

Sincère au plus haut point, profondément humaine, telle es.t l'œuvre de 
Duhamel. 

Toutef.ois, si nous avons un reproche à faire à ce visionnaire de talent, 
c'est d'avoir imaginé que le rythme de la vie future nous viendra d' Amé
rique. 

En somme, pourquoi d'elle fl Et d'elle, seulement ? 
Par rapport à l'Europe- ·cœur et cerveau du monde blanc, - qu' est

elle ? sinon le creuset de tout ce que }',occident a repoussé, rejeté ... Le creu
set de la formidable expérience industrielle et mécanique dont il a donné la 
première impulsion. 

Si la force d'inertie domine Ir monde, -justes, vraies, sont les craintes 
formulées par Duhamel. 

Si, malgré le vent de f.olie matérialiste dont nous souffrons t-ous, l'hom
me re&te encore le maître de vouloir ou de s'opposer, pourquoi l'avenir 
serait-il construit à l'image de l'erreur ? 

Nous voulons dire : à l'image des exagérations, des outrances, ries dé
mences mêmes du plus jeune pays blanc : de 1'Amérique. 

MARIE COTTAN 
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La fe--e 
dans la République Russe 

Au pays des Soviets, actuellem ent, la femme est non pas théoriquem ent , 
un m embre égal dans la soc iété, mais el le participe largement dans toute~ 

les bran ch es de la reconstruction. Cependant il n 'exisrte pas un mouve· 
m ent de femmes tellement parti cu1.ier , différent (les autres pays, ou m êm e 
à présent les femmes sont privées du dwit de travail actif dans la direction 
du gouvernement. Dans l'U.R.S.S . ell es sont de plLlS eu pins poussées dan s 
l 'administration générale du pays et dans d 'énergiques travaux d'organi
sation pour la fo rmatiün de la nouvelle société socialiste. 

Des dizaines de mill iers d'ouvrières et pB.ysannes sont membres des 
Soviets (con seils des vi ll es et villages), des centaines d e femm es dirigent 
le travail des soviets comme présidentes., des centaines sont les leaders de 
bran ch es séparées de l 'Economie Nationale. 

La lutte h éroïque de la femme m érite P."t occupe une page spéciale (l ans 
l'hi stoire d e la révolution russe. La bravoure de la femme dans la lutte 
pour la nouvelle structure sociale et la complète et profonde reconsrtruc
tio n de la vie s-ociale ainsi que pour la no uvelle culture, attend encore un 
portrait par un artiste qui dépeindra intelligemment et avec profondeur 
l 'h éroïsme incommen su rable de centaines de milliers de femmes et leur 
dévouem ent à la révolution .. 

Les femmes russes ont eu un sort pénible à suppürter. Qui ne connait 
le rude destin des paysannes de la Russie Tzari srte : l 'état arriéré général, 
1'ignorance . .. la grossièreté et le m anque d 'instruction des. grandes masses 
qui a rendu l 'existence des femmes dans les villages particulièrement dif
fi cile. A la maison , ell e n'était arutre qu'une esclave. Dans les ch amps, elle 
travaillait sans l 'emploi d'aucune méthode moderne et, très souvent, avait 
à supporter le fardeau entier du travail n'étant rien de plus qu'une bête de 
somme. En retournant des ch amps , elle rencontrait , d'habi~ude chez elle 
à côrté des soins quotidiens du ménage un rude et cruel mari , le maître de 
la famille qui fréqu emment usait sur elle sa force physique , et toutes sor
tes de mauvais traitements. Cette tradition était si fermem ent ancrée pen
dant des siècles que les m auvais traitements infligés à une femme par son 
mari étaient considérés comme un phénomène no-rmal. 

La femme qui trava illait en ville était dans une position analogue. En 
gén éral la condition de la femme ru sse était extrêmement pénible. D 'un e 
part, il y avait une complète absen ce de droits politiques et écon omiques 
et, d'autre part, les singuliers rRpports de la famille, basés sur l'ignorance 
et le m anque extrême de culture du peuple russe. 
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C'est pourquoi, en dépit de l 'active participation des ouvrières et un 
peu des intellectuelles dans la lutte révolutionnaire jusqu'à la révolutiün 
d'octobre et particulièrement après 1917, jamais l ' intérêt de l'activité des 
femmes dans le travail de comtruire une nouvelle vie n'est devenu, non 
seulement une question de parti , mais aussi un problème d 'Etat. Le gou
vernement, immédiatement après la révolution, émit un décret établissant, 
des calair·es en rapport avec ie t ravail, la protection des ouvrières encein
tes, vacanl'eS avant et après l'accouchement (!~ mois pour les femmes en
gagées dans le travail manuel et 3 mois pour les. employées), et Mfendit 
sous pénalité le << Kalim >> ancienne coutume d'un siècle, de quelques mi
norités de l'Union. Cette mesure qui affectait l'attitude sociale de ces peu
ples était d'une influence directe sur la mi se en liberté des femmes les ai
dant à devenir politiquement et écon-omiquement actives dans la vie du 
pays. 

Cependant des siècles de lradiüons qui rendirent les femmes inactives 
dans la vie politique et süciale , demandaient une éducation spéciale des 
grandes masses des femmes et 1'é lévation de leur niveau de culture de façon 
à annihiler cet état passif et les intwduire dans le travail de l'Etat. Autre
fois les esclaves étaient incapables d'acquérir un c·ou rage suffisant pour 
rompre ouvertement avec les traditions et superstitions qui . les avaient te
nues en chaine pendant des siècles. 

Comme aide à la solution générale de ce problème, les meetings des dé
légués des travailleurs et paysannes furent organisés. Ces groupes de dél é· 
gués se développèrent en dehors des élections dans chaque entreprise; une 
déléguée pour chaque 10 femmes pour la période d'une année. Le devoir 
de ces groupes de déléguées est d'éduquer les paysannes et les ouvrières, et 
les entraîner activement aux travaux d'état et aux travaux de l 'Economie 
et de l'Agriculture. Ce réseau de meetings des déléguées guidé par le parti 
communiste augmente d'une année à l'autre. Le t·otal général des délégués 
dans l'U.R.S.S. en 1928-29 s'élève à 830.734 membres dont 72,4 pour 
cent dans los villages. 

Des femmes qui ne font partie d 'aucune organisati·on, femmes d'ou
vriers, et employées artisan es C1tc . . peuvent aussi être des délégués. L'âge 
moyen de ces .derniers est de 20 .à 4.B ans quoique aucune limite d'âge n'ait 
été fixée jusqu'à présent. 

Aussitôt que la femme russe reçoit des droits égaux, elle commença à 
construire la nouvelle société, se maintena nt au même degré que l 'homme. 
Les femmes commencèrent à recevoir des appointements d'Etats élevés. 
Même dans la période de la guerre civile les femmes travaillèrent sur le 
front comme commissaires et furent chefs de certaines branches du tra
vail à l'arrière. 

Le niveau de la culture générale des ouvrières et paysannes s'est élevé 
dalls les dernières années à un tel haut degré qu'elles sont à présent ap tes à 
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occuper plusieurs positions de Direction. La proinolion fréquente des fem
mes à un travail responsable po-litique, économique, coopéraltif, travail 
d 'union de commerce etc . est d'un grand intérêt. Plusieurs fabriques de 
Moscou, Léningrad et autres et particuiièrement les fabriques textiles ont 
des femmes qui occupent les positions de responsabilité oomme directrice 
générale ou sous-directrice. Dans plusieurs cas ce sont les anciennes ou
vrières de la fabrique en question. L'avancement ordinaire des travailleurs 
femmes à des po·sitions plus élevés·e est accompli par l 'organisation dans son 
ensemble. 

Plusieurs femmes ont, durant les années récentes, avancé dans diverses 
branches de travail dans la reconstruction de l'économie nationale de 
l'U.R.S.S. II est difficile de trouver une entreprise dans laquelle l'une ou 
l'autre des positions de responsabilité ne soit pas occupée par des femmes, 
comme directrice d'un département, membre de l 'administration des direc
teurs ou de commissariat etc. Grand nombre de Commissariats ont d'an
ciennes ouvrières parmi leur collegium (wmité) . Il est suffisant de rappe
ler les noms des anciennes ouvrièrf.f< comme Seria m embre du collegium du 
commissariat d'inspection des travailleur~ et paysans - membre du colle
gium du commissariat de l 'Hygiène publique. A côté de celle-ci il y a des 
femmes qui sont membres au Conseil d'administration de trust et autres 
organisations économiques. Récemment, le gouvernement nom
ma une femme V. Yacovleva commissaire des finances du peuple de la 
ff.S.F.S.R. Préalablement V. Yacovleva a travaillé plusieurs années comme 
Assistante au commissariat de l'Education du peuple. 

Le Professeur Falkner Smith membre du collegium de l'Etat général de 
statistique de l'U.R.S.S. est une grande autorité parmi les stasticiens d'éco
nomie scientifique. 

A Koilontai est ambassadrice de l'U.R.S .S. en Norvège , -la première 
femme du monde qui a occupé une telle position. 

La nouvelle génération a déjà donné un grand nombre de jeunes fem
mes brillamment, douées : pn:ofesseurs, t echniciens, ingénieurs etc. Une 
femme ingéni0ur dont le travail esL excepl.i011H1cl et qui a mérité une atten
tion spéciale non seulement par k s spfeialistes soviétiques, mais même par 
des spécialistes étrangers, dirige une des plus impo-rtantes sections de tra
vail dans le DniepPostroi (Station Hydro-électrique). 

L'indus>lrialisation de l'U.R.S.S. et la profonde et complète organisa
tion de l'agriculture du pays ont posé la question d'entraînement des grou
pes de travailleurs sur une grande échelle. 

Cela a ouvert de no11.1velles perspectives porur l'industrie qui jusqu'à 
ces dernières années a en un très petit pourcentage de femmes. 

La question générale d'augmenter les travailleurs femmes est d'une im
portance vitale. Des préparations dans ce sens continuent visant ce but. 
L'Institut central du travail (Z. I. T.) entraine les femmes à la technique 
de la mouture et dans le travail métallurgique (au tour). 
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Les femmes non seulement tiennent d'une façon indépendante les ma
chines dans les fabriques, mais dirigent aussi des départements entiers 
dans de nombreuses entreprises. 

La dernière campagne pour les élections démontre très visiblement 
aux Soviets l'état du grand développement des femmes, et comment elles 
ont sa isi pwtondémen t leur rôle de constructrices d'une nouvelle société. 
Des progrès singuliers sont remarqués dans les villes qui ont 300.000 fem
mes membres des Soviets et 7. 000 présidentes. 

Toutes ces femmes apportent avec elles une nouvelle oolture. Elles 
rompent avec les anciennes formules dr la vie, cornbatte1nt adivement ce 
qui reste de'ii idées de 1'ancien régime renversent les barrières existantes 
dans l'attitude des femmes des villages qui était caractérisée par le pro
verbe << Une poule n 'est pas un oiseau, une femme n'est pas un être 
humain )) . Mais tout cela est maintenant bien loin. 

L'expérience des dernières années a complètemeJnt établi l'habileté et 
la capacité de toutes ces « oublit~es n d 'autrefois po,u:r diriger l'Etat ell les 
affaires de l'Etat. 

Les femmes sont en train de consacrer toute leur énergie pwpre à la 
reoo,nstruction et la transformation du pays : d'une industrie agraire en 
une agriculture industrielle. L'activité quotidienne des paysannes est une 
grande preuve de .cela. Ainsi, par exemple: dans la région de Kirsh une fem
me membre des Soviets du village a organisé la construction d'un ·~ fabri
que de briques, De même, une ferme collective a été organisée par une 
femme membre des Soviets. Les paysannes ont organisé les pépinières, 
Kindergartens (jardins d 'enfants) clubs, salles de lectures etc . 

Les femmes membres des Soviets sont attachées à des sectious «péciales 
des soviets telles que : l'Education publique, le Département Sanitaire, la 
Sec;tion des finances etc, de façon à stimuler le travail. Elles acquièrent unE: 
riche expérience dans des branches spéciales en travaillant pendant une 
période définie. Elles contrôlent et popularisent la réalisation de la politi
que du gouvernement dans diHére111tes branches du travail el:, à chaque oc
casion, aident à améliorer les conditions sociales du travail. Les travailleurs 
dans les sections correspondantes veillent au bon fonctionnement des écoles, 
cherc.hent qu'elles progressent, que des repas chauds soient servis aux en
fants et qu'ils reçoivent une bonne éducation pour leur vie future. La section 
d'hygiène contrôle le hon fon ctionnement des hôpitaux et dispensaires etc. 

L'attention complète des travailleurs e1t paysans femmes , particulière
m ent, des membres des soviets à travers tout J.e pays, est absorbée à la réali 
sation du problème de reconstruction, l 'accomplissement de la « Piatiletka )) 
(le plan des cinq ans de rec-onstruction économique). 

L'indus.trialisation du pays sur J.es bases de la technique moderne et la 
réorganisation de l'agriculture a apporté dans la vie un enthousiasme ex
tra.ordinaire, une activité intense et de l'énergie de la part de tous les tra
vailleurs de l'Union. 
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La femme progresse d' 'une faç,on déterminée , se maintenant de front 
avec les h ommes à to us les points de vue. Le pays doit résollldre le prohlème 
du blé. Les paysannes ont organisé des chargements rouges de blé pour li
vraison à l'Etat. Le gouvernement Soviétique s'est posé ce problème - col
lectiver 1'Econ.omie . L'année dernière a marqué une rapide croissance des 
fermes coll ec tiviSJles qui se chiffrwt maintenant à 60 .ÜÜ'Ü Des régions e~ntiè

res ont adopté le collectivisme. Les paysans de L' U.R.S.S . ne participent 
pas ac tivement dans ces fermes co.lJectivistes seulem ent, mais aussi dans 
plusieurs localités, ils ont été le:; pionniers de ce mouvement. Dans un vil
lage, plus de 300 femmes s'assemblèrent dan s des m eetings et décidèrent 
de jo indre les ferm es en S<ociétés collectivi stes. D 'autres villages suivirent le 
m ême exemple. 

L 'émulation socialiste est très étendue dans J.e·s entreprises soviétiques 
et a donné en peu de temps un gra nd accl'oissement du pourcentage dans la 
production du travail, des sala ires et une diminution des prix de revient. 
Les travailleurs qui rivalisent , organisent des brigades séparées qui travail
lent c.omme des groupes modèles. Les femmes participent activement dans 
les groupes rivaux et souvent forment des brigades ou exercent l'émulation 
individuelle. Dans chaque cas, elles o.ffrent un e:x,emple frappant de cons
cience et de discipline. Les femmes m embres de certain s brigades organi
sèren t des (( cités pour enfants )) pépini0res et l' élimination des illetrés . 

Le travail des femmes engagées dans des Syndi cats m érite d 'être m en
tionné. Le travai l actif des femmes dans les Syndicats est similaire à leur 
activ.ité dans la vie industrielle des Soviets de la Russie . Plusieurs unions de 
comm erce telles que, l' (( Union des travailleurs textiles, celle des Moyens 
de Communications, du personnel médical , ont un nombre croissant de 
travailleurs femmes. Les femmes se montrent s·ous un jour favorable dans 
ces branches de l 'ac tivité . Souvent, le président d 'un e union l·ocale est une 
femme. Le presidium de la V.T.S .P .S. comprend des femmes, et elles oc
cupent de m ême des position s de directric·e dan s différents organes centraux 
des Syndi cats. La vie poli tique, S<ociale et économique du pays a des mani
fest ations similaires, pour autant que les femmes y s•o1nt intéressées, En Lous 
li eux et par tou s les moyen s ellei\ sont en train de créer une nouvelle cul
ture élevant le niveau intellectuel. 

Chaque année enregistre de grandes réalisation s dans le domaine d 'éduca
tion des femmes; des centaines de milliers se s·ont débarrassées de leur ig no
rance. Plusieurs d'entre elles se s•Oillviennent des o,bstacles que les femmes 
de la Russie Tzariste rencon traient quand elles voulaient recevoir un~ édu
cati>On . La majorité des facultés eL spécialement les faoultés techniques, 
étaient complètement ferm ées pour elles. Maintenant , cela a radicalement 
changé . 

La faculté d'agriculture , a augmenté le pourcentage des étudiantes de 
15,8 pour cent en 192!'l-26 à 19 ,6 pour cen t en 1928-29; la Pédagogie de H,7 
pour cent à 52,7 pour cent; la m édecine de 50 pom cent à 54, 7 pour cent; 
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L'Economie de 1G,5 pour cent à 20 pour cent pour la période correspon
dante 1925-19;26 el Hl-28-192'9. 

-- Il y a plusieurs revues tp éciales de femmes qui discutent d'intéres
sants problèmes co•urants d'une manière populaire. - Ces revues, comme 
<< La femme paymnne et << La femme de l'Usine >> ont déjà un timge de 
.1.70.000 exemplaires. L 'égalité des femmes devant la loi a été signalée. Il 
reste cependant, à mentionner les détails de plusieurs lois soviétiques pro
tégeant la femme et des mesures qui les aident à r.ompre avec les anciennes 
traditions et à améliorer leurs conditions sociales générales. 

Une des lois Soviétiques les plus en vue est celle de la protecti·on de la 
maternité et de l'accouchement. La signification du fait d'accorder 2 mois 
de vacances avant et un congé ~imilaire après est probant. A des heures 
déterminées la mère a le dr·oit de quitter son travail pour allaiter Sül l 

enfant. Pendant le, temps de travai l de la mère, l 'enfant es1t gardé dans des 
pépinières par des spécialistes atlachés à la fabrique ou à l 'entreprise . La 
mère est ainsi capable de travailler sans twuble et à son aise sachant que son 
enfant est bien gardé.L' Enfant peut rester dans la pé.pinière depuis la naissan
ce jusqu'à l 'âge de 3 ans. Après cela il es1t placé dans un jardin d 'enfant (Kin
dergarten). Il y a de même un grand dispensaire où chaque mère apporte 
son enfant pour les oonsultations médicales; on lui donne des conseils sur 
la IltJ urriture de son enfant et sur wn éducatio générale. Le maintien de 
ces {lrganisati-ons pour enfants est f·ourni partiellement par les Jbnd<> pour 
améliorer la vie des travailleurs et empl·oyés. Cc f·ond est formé des 10 à 12 
pour cent des pwfits de l 'entreprise, 8·5 pour cent dépensés p-our la cons
truction des msü:·::ms et 15 pour cent pour les besoins de la culture sociale. 
Toutes ces mesures sociales c nt pour but la libération des femmes des 
peines qu·otidiŒnes et du mesquin tracas du ménage de faç.on que leur é
nergie wit libre pour d'utiles travaux sociaux. Un des problèmes fonda· · 
mentaux contient la solution de cette question : c'est l 'organisati.on de nour
riture sociale pour e,nfanls et a:dultes. 

La eonstr;uctï.on de gigantesques fabriques de cuisine fournissant cha
<Jllë jour de 6 à 30.000 apas est f.ormulée dans le plan de 1.î ans. Une telle fa
brique de n·ourriture f.cnetionne déjà à Moscou ainsi que dans d'autres 
centres industriels c·omme à Ivanova V.aznessek. Le prix d'un diner est 
approximativement de :2 ;) à 'LO Kopeks. 

La large exlention de nouaiture publique va inconteElablemeut faire 
na~ tre 1'initialive et l ' activité parmi les femmes engagées dans l'industrie 

ct le travail wcial. 
La réP'o·me à la question c-oncernant l 'attitude de la naissance se trouve 

dans les chiffres enregistrant l 'accmissement annuel de la populalion envi
nm de ~ 50.000 à 300.000 . La conclusion est évidente. 

Cependant de::: avmlements légaux existent dan~ la V.S.S.R. On a re
cours à cela seulement dans certains cas où la santé physique de la femme 
n'est pas satisfaisante, pour éviter la mort éventuelle de la femme malade 
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en état de grossesse, ou la femme malade de tuberculose ou autres mala

dies héréditaires, les femmes qui ont un grand nombre d 'enfants, la femme 

qui n'est pas physiquement capable de f.ournir une propre attention à son 
enfant. .. 

En conclusion, une brève discussion sur le mariage. Il est fort bien 

connu que dans L.U.R.S.S. il n'existe pas de différence entre l 'union libre 

et le mariage légal. Union libre on mariage enregistré concerne les partis 

intéressés. La loi soviétique a établi une égalité complète entre les enfants 

nés des mariages enregiE.trés uu non (Clause 2;) Gode of Law and mariage 

Parentage and Guardianship). 
La loi établit les parents cvmme soutiens obligatoires des enfants. Le 

montant nécessaire e'n cas de divorce pour subvenir aux besoins de 1'enfant 

est déterminé par la situation des parents (Clause 48 Code). 
Le refus de subvenir aux besoins des enfants aussi bien que lerur aban

don sont considérés par la loi comme une action sociale dangereuse, nuisi

ble à l 'Etat et punissable par la loi. 

Le mariage, cependant n 'est pas une union attachant hommes et fem
mes basée sur 1'hypocrisie, mais une union libre entre deux personnes qui 

se respectent et s'aiment. Avec la disparition des sentiments liant deux 

personnes, le mariage naturellement perd sa signification et le nœud entre 

mari et femme est défait. .. 
Une loi qui simplifie la séparation des gens qui n'ont pas de raison 

d'~tre ensemble, garantit une famille saine . L'attitude actuell e des femmes 

des S.oviets envers le mariage envisage une union basée sur des sentiments 

de profond respec:L, et une solide amitié réciproque. 
D'après« EQUAL RIGHTS )) -Traduit par M. SILVERA 

Pensées 

Ce n'est pas la chose fait e qui définit le devoir . .. Le devoir ex·iste, mais 

du côté subjectif .. . Pourtant, il y a une idée de devoir, u:ne seule, qui a été 

universellement acceptée par l'humanité de tous bes temps, de toutes les 

croyances, de tous les pays. C'est celle qui a été résumée en cet aphorisme 

sanscrit : << Ne fai:; de mal à auoun être ! Ne faire de mal à aJucun être est 
vertu; faire du mal à un être est péché )) . 

VIVEKANANDA 

Tous les êtres doivent travailler, dans cet univers . ... L'univers entier 

travaille. Pourquoi ? Pour la liberté .. . Le travail est inévitable; mais nous 
de·vons travailler pour le but le plus haut 

VIVEKAN ANDA 
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Libre?... 

Elle l 'es t entièreme nt, Nimet Hanem. 
Veuve, qui la retiendrait d 'aller où horn lui semble De voir ses 

con n aissances, qui l 'empêcherait 
Plus de mari. 
Ni père, ni beau-père. 
Une belle-mère si faible, si vieille, qu'elle n'est plus que l 'ombre lht 

dr-agon de l 'autorité. 
Depuis qu'elle a épuisé le plus cruel de son chagrin, il n'est de jour, 

de minute où ce mo l magique : ,, libre! '> ••• ne fasse baUre le cœur de la 
jeune femme. 

« J e su is , se répMe-t--elle s-ouven l , libre d'élever mon fils 3 ma 
g tlÏ St' . De le caresser, le battr~ mrme. N\~st-il pas à moi s·eule, maintenant? 

Libre d 'ouvrir la porte de la maison, si quelqu'un frappe. 
De v~>ir ma mère, autant qu'il me plaît. De la garder près de moi . De 

lui obrir. .. Si ... je le veux. 
De faire la paix avec ma sœu r :t\arima :je su is libre . 
,·'l.h pauvre sœur !. . 
Elle aussi, pareille à moi, -toutes deux bien jeun es, - alors que les 

nôtres acc lamaient la liberté à venir, - jamais eneoore venue : nous rê
vions .. 

Pauvre, pauvre sœur ! 
J e n'ai que fort peu Vlll son mari. Il est jeune. Il est beau Quand il parle 

de lui , le portier dit : « c'est 1m émir n. 

Cependant, à chaque fois que le hasard a poussé ma sœur à venir me 
voir , comme elle m 'a semblé triste et malheureuse. 

Même - lorsque pour un rien, - nous nous sommes brouillées, un 
je ne sais quoi ne me disait--il pas : 

- << Ce n 'est pas ta sœur qui , pour une question d'intérêt ne veut 
plus te considérer en sœur . C'est lui. 

« Ne vois-tu pas, qu'invisible pour toi, - mais présent pour elle, 
il !ni dicte les dures paroles U.onl ell e face-able ~- . . 

<< Ne sens-tu pas que - de toi - il l' élo igne, la repousse, parce qu'il 
l'a prise à lui ... A lui seul. n 

Oui, se répète nimet Hanem . .. 
Ma !gré Karina elle-même; 
Malgré le père de Faïz à qui j 'ai tout raconté le sDir de ce j our maudit; 
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Malgré ma mère qui n 'est -pas la sieune; 
Malgré ma jalousie contre elle depuis que nous étions petites; 
Eh bien, ne suis-j e pas libre de me réconcilier avec ma sœur ? '' 
Bien plus qu'elle ne les dit, Nimet Hanem soupire ces derniers mots . 

Sans témoins. 
Elle fume. 
Elle songe . ... 

Devant ses y eux - au regard de plus en plus intérieur - , repasse 
sa vie d 'enfance. 

Après la mai~on de sa mère si tôt divorcée : celle de son père toujours 
pensif. 

Tante Fikria sa belle-mère : hypocrite, hargneuse. Lorsque Abbas 
Effendi - le père - peut. les entendre, ses paroles - pour elle - sont de 
miel. S'il est loin : de fiel. 

Voici l 'école. Pareille aux autres enfants sans véritable foyer, Nimet y 
passe son temps. Des années. 

En la quittant, elle sait sait lire , écrire compter, faire sa lingerie, 
broder un oomsin, un tapis de table ou de mur. Elle n ' ignore pas qu'il y 
a de par le monde : des poètes, des savants, des hommes de bien, des hom
mes de Dieu. 

De se pencher sur sa vie jerune, l'un d'eux aura-t-il jamais le courage il 
Mais, à quoi songe-t-elle ? .. 
Dans les livres de vers, les poètes restent emprisonnés. 
Dans leurs inventions : les savants. 
Aux pauvres, se dévouent les homm Es de bien. 
Au Créateur seul : les hommes de Dieu. 
Et puis, pour elle - pour &on avenir, son père ne pense-t-il pas ?... 
Alors, à quoi bon interroger le sort au fuyant visage ... 

Comme elle allait vers ses quatorze ans, sans avoir eru la joie de voir 
la chance de ses filles, pour touj.ours, Abbas Effendi les quitta. 

Adieu, paternelle maison; 
Frères et sœurs souvent e1nnemis : adieu ! Nimet s'en va vers le tout 

pr:tit appartement de sa mère. 
Dans leur misère, les deux femmes subsistent des miettes de la géné

rosité du défunt. Alors, comme le palais de l'abondance, de la richesse 
apparaît bien des fois à Nimet, le paternel foyer, - détruit. 

Insensiblem ent, elle s 'habitue à la toute petite médiocrité, à la gêne. 
Au manque d'air, de soleil. A l 'humidité. Elle s'y habitue sans S•ouffrir. 
N'ëst-elle pàs jeune, mbuste ... 

EL, sans tenir eompte des o,ages avis de sa mère murie par la précoce 
douleur, - à sa guise, ·- Nimet rêve à son avenir ... 
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Elle le voit se dessiner au plafond grisâtre de sa chambre, en s'endol'
mant. 

A son réveil, il lni s.ourit ds toule la douceur des premiers rayon~ de 
soleil filtrant aux insl:erstic e t:~ de~ lamcllr8 des persiennes. 

Des fois même, il lui semble entendre f>On p&s dans. le sombre t>scalier 
de pierre ... 

. . . Celui d'un homme jeune ... 
D'un homme beau el fort. 

Comme les autres,- toutes les autres, - quand le vent de l'espérance 
souffle sur l'Orient en 1919, Nimet se sent soulevée, emportée par 
lui. 

Dans ce tourbillon d'énergie, elle jette s.on cœur .... au ha<;arcl. 
Une main le capte : celle de Hassan Ahmed. 
Qu'elle est prometteuse de douceur, cette forte main qui, longtt>mps, 

hésite à se tendre vers la sienne ... 
Combien puissanle, cette voix rauque, criant : « Vive la liberté 1 » 

Avant leur mariage, Hassan Ahmed ét<Ourdit Minet de promess,:!;. 
Il va divorcer. Un peu d'argent et, sa femme acariâtre et ignorante 

ne versera pas une larme. 
D'aller, de venir, de prendre même part à des réunions féminines 

Nimet sera entièrement libre. 
D'avoir des amies bien chères. 
D'élever ses enfants suivant des principes modernes. 
Sans avoir cherché à le oornprendr·e, à le deviner, - en l'épousant, -

Nimet crüit lier sa vie à l'enthousiasme, au rêve des manifestations dè l'In
dépeHdance Egyptienne 

Un mois plus tard adien, rêve de liberté. Trop tard Nimet Hanem 
sait que seule la mort peut la rendre libre. 

Libre de ne pas être la seconde femme d'un mari, - ert; rien d'autre. 
Libre de sortir; de voir ses amies; d'écouter ceux qui, à la liberté, 

appellent les vivants. 
Jour après jour : elle se résigne . 
.. . A son t·our, - pour son fils -, elle est, elle aussi un tyran. f:clui 

de la tendresse. De l'inquiète et féminime tendresse , 
Elle n'espère plus rien pour elle. 
Pour Faiz, seulement.. . 
Pour lui seul. 

Hassan Ahmed, pour toujours, s'en esrt; allé. 
Voici, qu'après des années, Nimet Hanem n'a plus de maître Pln<; 

de gardien. 
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Sou fils est à elle. ·Rien qu'à elle. 
Parce qu'il est mort, elle pleure parfois Hassan ... N'est-il pas le père 

de s-on fils ~ ... 
Sa belle-mère est son esclave dévouée. 
Vieillissante, sa m ère n'a plus qu 'elle au monde. 
Au fond de son cœur, Nimet Hanem voudrait tenter le retour vers 

l ' illusion de leur enfance, de leur toute première jeunesse. Avec sa sœur 
Karima elle voudrait faire la paix 

Nimet hanem sait encore Écrire. 
Ou hon lui semble : elle peut aller. 
D'écrire à sa sœur, ou d'aller la voir, pour lui offrir librement le 

bai ser de paix, qu 'attend-elle ~ 

Plus de man. 
Ni père, ni beau père. 
Une pauvre belle-mère que l 'àge fait renoncer à l 'ombre même de 

toute autorité. 
- Libre ? 
- Elle l'est entièrement .. 
Oui, libre ~ ...... 

JEANNE MARQUES 

Pensées 

Mieux vaut mourir sur le champ de bataille que de vivre une vie de 
défaîte! 

VIVEKANANDA 

Je veux me frayer un chemin vers la vérité, je donnerai ma vie pour 
la conquérir. 

VIVEKAN ANDA 

... La Société des Nations, c'est un beau corps, mais l'âme de ce corps, 
c'est l'activité sincère dans chaqwe pays des personnes dévnuées, des diver
ses associations pour pousser les nations et l' humanité vers un but commun. 

Qu 'est-ce que ce corps peut faire si l'âme ne s'enflamme pas ? Qu'est
ce que deviendront toutes ces résolu.tions pris.es sur le désarmement, la 
traite des femm es, le trafic de l'opium, l'esclavage, si la conscience n'est pas 
é·veillée, si l'on n'Œrrive pas à convaincre les gens, si l 'on ne prépare pas 
l'atmosphère pour que l'arbre de la paix puisse fleurir, si l'o n ne fait pas 
naître ce grand désir universel d'en finir avec tout ce qui ne fait que honte 
à l' l'mmanité du XXème siècle. 

Mme Curlionès, déléguée à la S.D.N . 
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Nos sœurs Japonaises au travail ... à la victoire 

Il y a encore peu de mois, la grande presse américaine pouvait constater 
qne pour ce qui a rapport au suffrage des femmes au Japon , les progrès 
étaient lents. Néanmoins, elle nous laissait entendre qu 'ils étaient sûrs. 

Depuis près de dix ans nüs sœurs japonaises font campagne pour la 
reconnaissance de l ~urs droits politiques. Il y a cinq ans, elles faillirent 

Ouvrières japonaises en grève 

remporter la victoire. A ee sujet, " l 'Informateur Japonais )) de Tokio éeri
' ;ait : 

-- << Lors df• 1'étahlisr;emen t du suffr>1.ge nniversel , ~c dTOi t cl:_• vote des 
femmes a failli être ree.onnu; mais une ombre apparut : si ce droit était 
accordè, il en pourrait résulter la rupture de la paix domestique. En consé
quence, le gouvernement ;mimé du désir de sauvegatdrr le maintien de 
!"harmonie du foyer , considère comme inopportun d'élèndre aux femmes le 
àroit de vote n. 

Dt·puis : cinq ans. Cinq pleines années de travai l , de luttes - se sont 
écoulées. Et , par la « Française))' j>O urnal d 'èd.ucation et d'action féminines , 
nous apprenons l 'heureuse n·ouw:lle à laq nelle nous applaudissons e.ordiale
ment. 

- « Le ministère de l'Intérieur du Japon a décidé d'accorder aux 
femmes âgées de plus de trente--cinq ans les droits civiques en ce qui con
cerne l 'électorat et l'éligibilité aux fonctions municipales )) 
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Bien avant, et depuis 18.68 poussées par leur naturel désir d'activité ct 
et par la nécessité, nos sœurs japonaises avaient sérieusement occupé bon 
nombre de places dans toute l'échelle des métiers e1t professions. 

Peu à peu, elles s'étaient groupées, organisées., faisant de leur mieux 
pour défendre leurs intérêts de travailleuses. La gravue au-dessus nous 
montre lors de la grève des autobus et taxi, des conductrices préparant leur 
nourriture. 

Le nombre des femmes qui travaillent hors de leur foyer s'accroit, de 
j our en jour au Japon. Voici le résultat de la dernière enquête faite à ce sujet 
par la revue << Fujin Kôran >> 

Age : 

De 16 à 20 ans 
De 21 à 25 ans 
Au-dessus de 26 ans 
Inconnues 

68 % 
2;) % 

6 % 
1 % 

Durée du service 

Un an 
Trois ans 
Cinq ans 
Dix ans .. 
Plus de o uze ans . . 
Inconnues 

.. 

25 % 
36 % 
18 % 
14 % 

2 % 
5% 

Situation des femmes qui travaillent : 

Non mariées .. 89% 
Mariées .. 
Divorcées 
Veuves .. 
Inconnues 

3% 
1 % 
1 % 
6 % 

Motifs qui obligent les femm es au travail : 

Aide à leur famille 
Pour subvenir à leurs pr
Pour se préparer un trou
Pour suivre des études 
Pour parer à l ' imprévu 
Pour divers m oti fs 

opres besoins 
sseau 

4.6 % 
14 % 

6 % 
6 % 
6 % 

2·2 % 

A l 'heure où l'entrée de ia f('mme dans la lutte éüonmnique s ' impose 
à nous avec la ~oree d'une nécessité, nous considérons la grande activité 
de nos sœurs ja.ponaises et leur éclatante victoire politique comme un 
e-xemple indicateur , un vivant et permanent enüouragement. 

LA REDACTION. 
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Echos d'Orient 

A L'EXPOSITION DE LIEGE 

Nous apprenons avec plaisir que le paviHon égyptien à l'exposition 
industrielle de Liège a été un des plus admirés. 

Parmi les produits rie nos industries nationales, on a particulièrement 
remarqué la délicate céramique de Rod el F.arag - qui a obtenu du jury 
le diplôme d'honneur. - Aussi félicitons-nous de tout cœur l 'anim<ltrice 
de cette fondation Mme Hoda Charaoui Pacha qui, une fois de plus , a servi 
sa Patrie, faisant à l'étranger Ja meilleure des propagandes égyprtiennes: celle 
de l 'art . 

RABINDRANAH TAGORE ET LE PROBLEME ORRIENT-OGCIDENT. 

Depuis longtemps déjà le célèbre poète hindou rêve et - par toute 
son œuvre, -prépare l'inter-compréhension de l'orient et de l 'occident. 

Reçu cet été aux « amis de la Paix », voici, d'après le << Mond~ Nou 
veau )) , commen't cet universel génie envisage le problème : 

- << On m'a souvent appelé un mystique de l 'Asie, mais je crois que 
c'est là pure calomnie. Je ne possède aucune des qualités propres aux 
peuples orientaux, mais tout ce qui est cher à l 'esprit humain ne devrait 
pas être classé comme oriental ou occidental , mais bien comme universel. 

Nous avons tous un droit sur ce qui appartient à l 'humanité tout 
entière. 

Ici, je dois vous faire un aveu. On dit toujours que j 'estime que l'oc
cident est matérialis,te. Ce n'est pas vrai. L'occident veut connaître la véri
table nature de la matière , mais on ne peut pas pour cela l'appeler ma
térialiste, car la vérité de la matière est située au-delà du fait matériel; 
l 'exploration de la matière est un triomphe pour l 'esprit humain. La 
poursuite de la ' 'érité à tout prix est d'ordre spirituel. 

Je sais que pour la cause de la vérité vous avez souffert le martyre et 
j'offre mon hommage à l 'occidrnt, non pas à cause de sa puissance maté
rielle, mais parce qu 'il a souffert pour la vérité. 

Il serait sacri lège de dire qn e les peuples qui seuls possèdent la force 
physique ont une influence sur les destins de J'humanité. Il existe en 
quelque sorte une force spirituelle parmi ces peuples. C'est votre privilège 
de vivre dans un des plus beaux pays du monde . Votre climat tempéré. 
vous a permis de développer une civilisation définitive . Vous avez eu le rare 
bonheur de pénétrer très profondément dans la vie intellectuelle e-t j'ai 
pour vous une admiration sans bornes. 

Je ne me sens nullement jaloux de ce que vous ayez résolu des problè
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mes pour l'humanité tout entière-, Tout 1'orient sera reconnaissant à 
J'Europe de 1a lumière intellecluelie qu'elle lui envoie ». 

cc ABAISSEMENT DE LA MEDITERRANEE. IRRIGATION DU SAHARA. 
PHOJET PANROPA ,, PAR HERMAN SOERGEL. 
Adapter l'instinct de desüuclion il. une œuvre 2minemm!:,nt OOillstruc

trice, réaliser la paix d 'abord el1trE' tous les méditerranéens tel est le but 
de cet humain ouvrage écrit en quatre langues : allemand, anglais, fran
çais, italien. 

Parlant de ce vaste projet qu'elle considère comme destiné à donner 
du pain et du travail à des millions d 'hommes, la noble pacifiste allemande 
Lida Gustav,a Heymann écrit : 

- << Mis en œuvre, ce plan ferait vivre 2<0<0 millions de travailleurs ... 
Il faut des sŒnmes énormes ... M.ais cet argent exis.te : tous les ans le mon
tant des budgets militaires le prouve ... Le désert du Sahara en serait ferti
lisé, transformé en oasis. Il s'agit d'abaisser de 2·00 mètres le niveau de la 
Méditerranée afin de créer en bordure de la mer 660.200 kilomètres carrés 
de terres nouvelles ..... Sœrgel propose la construction d 'un puissant bar
rage entre Tanger et Tarifa près de Gibraltar et le rétablissement de la 
Méditerranée fermée. Des écluses seraient construites et par des milliers 
de canaux, l'eau de mer, préalablement dessalée irriguée sur le Sah:ua en 
ferait une région fertile rendant à l'Afrique son ancienne pwspérité ». 

Un peu plus loin, Lida Gustava Heymann dit : cc Le projet de Sœrgel... 
réunirait 1'Eumpe et 1 'Afrique. L'Afrique aussi est en jeu. Les populations 
s'éveillent .... Elles ont beaucoup à donner à ceux que la grande guerre a 
brisés. 

cc Ne l 'oublions pas et sachons que les temps sont passés où l'Eurpoe 
pouvait envahir les autres continents ... opprimer les autres peuples. L'u
nion de l 'Europe ert de l 'Afrique, projetée par Sœrgel ne peut s'.accomplir 
que si Africains et Européens s'unissent et travaillent fraternellement à la 
réalisation de Panropa-Panafrica >i. 

Ge tangible et génial pwjet qui mérite 1'a'ltention des dirigeants de 
tous les pays méditerranéens, nous remert en mémoire le rêve déjà lointain 
du Commandant Marchand l'Eurafrasie (Europe-Afrique-Asie). 

LE MOUVEMENT FEMINISTE EN TURQUIE. 
Nous ne voulons pas répéter la longue liste des nombreux avantages 

accordés à nos sœurs turques. par la République. 
D'après la grande presse internationale un fort mouvement d'actiolll 

féministe se précise de plus en plus en Turquie pour l'obtention complète 
de l'égalité politique. 

Devant une telle manifestation les turcs, - instruits par une expé
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rience un peu hâtive, - craignent que le modernisme amencain et occi
dental dont fait partie le suffrage féminin s-oit une menace pour la stabilité 
et 1 'harmonie de la vie de la famille. 

Cependant, guidées par Afet Hnnem, fille adoptive du Président Kémal 
et professeur d ' instruction civique dans une école d'Angora, nos sœurs tur
ques s'intéressent de plus en plus à la questi-on du droit complet de suffra
ge des femmes , 

Nous rappelons que - malgré l 'opposition très vive des antiféminis
tes , Afet 1-Ianem est la première femme membre du Parti du Peuple, - le 
seul parti politique turc. 

S 'inspirant de la vai lla.nte initiative prise par Afet Hanem, les cons
tantinopolitaines ont tenu de grands meetings où elles ont discuté le pro
blème de l 'égalité totale politique. Les citoyennes d'Angora ont à leur tour 
organisé une « Société pour le suffrage des femmes >>; celles de Smyrne, 
d 'Adana et de Césarée ont fondé des ass-ociati-ons similaires. 

DEUX ECOLES PROFESSIONNELLES CREES PAR' LA « LIGUE HELLE
NIQUE POUR LE DROIT DES FEMMES >>. 

La première fonctionne depuis novembre dernier. Elle a éduqué et 
inslrui·l. 68 enfants, filles et garçons . Excellents élèves, guidés par des 
maîtres dévoués, ces enfauts ont fait de réels pr-ogrès dans la fabrication 
des jouets et la déc-oration des étoffes. Cette école est administrée par un 
comité mixte où sont représentés les deux ministères de 1 'Eoonomie Natio
nale et de Prévoyance Sociale et quatre membres de la « Ligue hellénique 
pour le Droit des Femmes )) . 

La st>conde école a déjà un passé. Elle fonctionne depuis J ans sous le 
titre d' (( Ecole proifessionnelle pour employéeS' ». D'institution oommer
ciale c.omplémentaire, elle va devenir une école pratique de oommerce . 
Gomme toujours, elle donnera ses cours le soir afin que les jeunes filles 
besogneuses puissent en profiter pour achev·er leur préparation profession
nelle. Cette é-cole est subventionnée par 1 'Etat, la Banque Nationale, la 
L. H. D. F . ainsi que par la C-ommune d'Athènes. Elle comprend 1:50 élèves, 
de 14 à 20 ans. 

Ainsi qu'il nous est facile de nous en rendre compte la L. I-1. D. F. 
ne horne pas son activité au seul plan politique. elle poursuit aussi avec 
intelligenc-e des buts pratiques en créant des écoles professionnelles indis
pensables pour permettre aux jeunes filles pauvres de gagner honnête
ment leur vie. 

RUSSE DIPLOMATE. RUSSES POLICIERES. 
Diplomate avérée Madame Kollontaï ministre plénip01tentiaire de la 

république soviétique depuis t:a fondation, vient d'être nommée à ce poste 
en Suède pour y représenter son gouveTnement . 

Il y a encore peu de temps les femmes russes n'étaient admises à faire 
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partie des servi·ces de la police que suivant un pourcentage limité. Leurs 
capacités d 'endurance viennent de leur faire obtenir par le Ministère de•s 
affaires intérieures l 'égali té l'admission avec les hommes. La seule re-strie
Lion apportée à ce décret et qui est très humaine, c'est que les postes exi
geant uue grandP force physique seront exclusivement réservés aux hom
mes. 

DERNIERES ETUDES SUR L'AFRIQUE. 
Tout d'abord, signalons la magistrale étude du major Orde-Brüwne, 

(administrateur d 'une province du Tanganika) sur la main d 'œuvre en 
Afrique. Cet officier SDutient que la conséquence la plus funeste de l'escla
vage est l 'association de l ' idée de « travail >> avec celle de. « contrainte ». 

tant chez les colonisateurs blancs que chez les cololllisés noirs. Ayant pour 
ainsi dire une histoire nationale. de l 'esclavage, l'Africain a développé en 
lui une phobie de tout travail : au po int que tel peuple, par exemple, 
suspecte même le travail libre et salarié comme ayant un arrière-goût d'es
clavage. L 'ensemble de cet article est d ' une grande valeur humaine et 
d 'un vive perspicadté. 

Citons ensuite ce conte assez proche de nos monographies d 'hommes 
de la nature -- du début du siècle dernier « Un sauvage œfricain raconte sa 
propre histoire n par Lobagola. L 'auteur est un juif négroïde du Soudan 
qui a exploré l'Eurüpe, la Palestine, les Etats-Unis, comme autrefois Li
vingstone explora l 'Afrique. Il s'appelle lui-même « un sauvage n. 

Sans commentair.e, les seuls titres étant explicites au plus haut point, 
nous mentionnons encore, (regrettant de n 'en pouvoir parler faute de 
place et de temps) les intéressants ouvrages : « L'Afrique et quelques pro
blemes mondiaux » par le général J. C. Smuts, « Blancs et Noirs en Afri
que » par J. II. Oldham, << Tambours africains n par Fred PuleSiton, « Ca
liban en Afrique '' par lé>onard Barn es. Enfin : << Complexités sud africai
nes>> par W. M. Macmillan, sérieuse analyse de l 'histoire du sud de l'Afri
que et des conditions de vie de ce pays. 

<< LE FLEAU DES MARIAGES D'ENFANTS n, PAR MAHATMA GANDHI. 
Nos lecteurs connaissent assez la question sans qu'il nous. soit besoin 

de revoür sur ces coutumes inhumaines réoemment abolies en droit aux 
Indes, mais terriblement difficiles à Pxtirper en fait . 

Dernièrement dans << La Jeune Inde n (« Young India ») Mahatma 
Gandhi le grand réformateur hindou a publié à ce sujet un éloquent article 
dont voici quelques passages : 

-· << Ces mariages sapent la vitalité de milliers de nos jeunes garçons 
et filles sur l'avenir de qui repose notre société. 

<< Ils mettent au monde chaque année des milliers d'enfants chétifs 
- garçons et filles - qui sont nés de parents préco<ees. 
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« Ils sont une source très abondante de l'effroyable mortalité d'en
fants et de la stagnation des naissances qui règnent actuellement dans 
notre société. 

<< Ils sont une cause très importante du déclin graduel et c~ontinu de 
la société hindoue au point de vue du nombre, de la force et du courage 
physique, de la moralité ». 

SiLHOUETTES FEMININES CHINOISES, PAR ETIENNE BURNET. 
Du très pittoresque << Voyage autour du monde » d'Etienne Burnet, 

le merv·eilleux auteur de << La porte du Sauveu.r >> que notre aimable colla
boratrice Mme Marie Cottan a bien voulu exposer à nos lecteurs , nous 
glanons ces silhouettes de chin·oises modernes : 

- · << Les femmes chinoises, vous ne vous lassez pas de les examiner. 
Qu'elles sont é~ranges, inquiétantes , attirantes, ces jeunes filles, les Chi
noises nouvelles : celles qui vont à l 'Ecole primaire, au Collège, ou à 
l'Université; celles qui vont à leur emploi ou simplement à leur shopping. 
De plus en plus rare , la forte natte noire dans le dos, ou la coque de 
chignon à dessins croisés brillants comme de la pass'e:menterie de soie 
noire; de plus en plus rares chez les femmes , la casaque courte et le pan
talon court et évasé; rares encore, les robes à la parisienne. La figure do
minante, c'est la robe fourreau à petit col droit, à manches oourtes ne dé· 
passant ;)as le coude, en soie, noire ou claire, unie ou à gmnd ramages. 
La chevelure, toujours noire, toujours abondante et forte comme une 
crinière, coupée non à la garçonne, mais à la Jeanne d'Arc ... Le corps 
est svelte et nerveux . Le regard semble infléchi sous le poids de la paupiè
re .... Ce poids du regard, cela m~ peut s'exprimer que par le vers de 
R'acine : 

Chargés d 'un feu secret vos yeux s'appesantissent ». 

<< On dit qu'elles ne veulent plus de l'esclavage de l'antique. mariage; 
que pour être indépendantes elles prennent un métier , qu 'elles n'aeceptent 
d 'être dévouées et gentilles que volontairement. Du haut en bas de la 
sodété elles se mettent au travail. A Canton, une équipe construit devant le 
Consulat d'Angleterre : ce sont des terrassières et des maçonnes. A Nan
kin, elles font , dit-()n, la haute politique ''· 
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Glanes 

Nous nous joignons à << Pax International >>, à la Ligue Internationale 
des Femmes pour la Paix et la Liberté et à Lida Gustava Heyman ln par
ticulier pour présenter à Jane Addams nos vœux bien sincères, à l'occasion 
de sa 70me année. 

Initiatrice en 1914 de la Ligue des Femmes porur la Paix; fondatrice 
un an plus tard de la L. I. F. P. L. Jane Addams est une des plus grandes, 
des plus nohles figures féminines de notre temps. Elle a présidé successive
ment les congrès internationaux de la Ligue tenus en 19211, 19·2,2, 192·4, 
19·26, 192·9. En 1928 la conférence féminine panpacifi·que se tint sous sous
Présidence à Hanolulu. Par un suffrage public, - la même année - Jane 
Addams fut dPsignée comme Atant une des plus grandes valeurs humaines 
de son pays. 

A ceux qui l'ignorent, nous rappellerons que l'illustre américaine est 
issue d'une plus honorables familles des E. U. A. et qu'elle a reçu une 
instruction et une éducation des meilleures. Elle aurait pu briguer !e rang 
d 'une première vedette intellectuelle ou artistique. Sincère , modeste, orien
tée depuis son plus jeune âge vers le plan social, résolument Jane Addams 
se dévoua à l'amélioration de la so·ciété. 

Alors qu'elle n'avait pas enoo·re 3,0 ans, dans un quartier ouvrier de 
Chicago, elle fonda Hull-House, sorte de colonie, de ruche sociale. Depuis 
ce temps, elle en est toujours restée la directrice. Dans la même ville afin 
d'instaurer un parfait assainissement, Jane Addams remplit pendant deux 
ans les fonctions d'ins,pecteur des travaux publics. 

A l'exposition de Paris de 1900 et à celle de Saint Louis de 1906 elle 

remplit la charge de juré en sciences économiques . 
Outre d 'autres très nombreuses sociétés dont elle est Présidente oru 

vice-Présidence, Jane Addams a publié plusieurs ouvrages. Entre autres : 
<< Vingt années à Hull House », «L'esprit de la ieun.ess.e vagabonde n, «Le 
long chemin : mémoires d'une femme ». 

Ayant fort maladroitement rappelé l 'œuvre immense de la vaillante 
pionnière de la paix avec Lida Gustava Heymann, nous osons lui dire : 

« Votre pacifisme n'a jamais été théorique, doctrinaire et vain, mais 
imprégné de oompréhoosion véritable et de justice. Vortre cœur a vibré pour 
toute l 'humanité et ainsi vous avE'z co•mpris quelles sont les forces qui sé-
parent et quelles sont celles qui unissent vieux et jeunes, hommes ett fem
mes, riches et pauvres, peuples et nati()[lS . 

« Vous a vez cru à l 'égalité des hommes. << Liberté et égalité » ne sont 
pas pour vous des mots sonores et creux, mais un commandement spirituel 
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auquel vous avez été fidèle toute votre vit•, malgré tautes les vicissitudes. 
« Non seulement vous avez donné du travail e'l du pain à des milliers 

d 'hommes, mais vous avez donné à l'humanité torturée ce qui est le plus 
précieux : la beauté, la joie, Ja compréhension; vous avez ainsi libéré les 
forces bienfaisantes e1t créatrices qui permettent de faire face à la lutte et aux 
difficultés de la vie. Quiconque agit et. vit de la sorte laisse une empreinte 
prof0111de et ineffaçable. 

« Les principes conducteurs de votre vie sincère et courageuse ont été 
non-violooce et justice. Vous avez eu une foi inébran labie dans la victoire 
du bien en chaque être humain, parce qne vous-m~me êtes bonne; et vous 
possédez ce qui rend belle la vieillesse; votre üonviction profonde que 
malgré la guerre mondiale et le ·Chaos l 'humanité ne peut faire son salut 
que par la non violence, donne à votre nge mûr à la ~ois clairvoyance et 

sérénité. 
cc Que pouYons-nous donc vous offrir pour votre soixante-dixième an

niversaire P Rien, puisque vous avez en vous-même tout ce qui est beau. 
cc Mais nous voulons vous dire - nous qui avons travaillé avec vous 

depuis bien des lustres, avant, prllldant et après la guerre - nous voulons 
vous dire no1tre profonde gratitude pour tout ce que vous nous avez donné. n 

De la très humaine revue cc Pa:x International n organe de la L.I.F.P.L. 
fondée par Jane Addams, nous repro.dui.sons la noble étude d 'Emmeline 
Pethick-Lawrence sur cc Le problème racial en Afrique du S'Ud n. 

cc L'Afrique du Sud ès1t dans mon souvenir un pays oii toutes le<J 
beautés sont répan dues à foison pour la joie des hommes; mais dès que je 
réfléchis un nuage sombre s'élève : c'est la conscience que la belle civili
sation blanche y est fondée sur l'esclavage et l'exploitation des races noires 
qui, dans l'Union sud-africaine (sauf en Rhodésie et dans les protectorats 
anglais ) sont dans la pwportion de trois à un. Et cela est vrai, à des degrés 
divers, dans presque tous les pays du monde où la civilisation occidentale 
p.Jse sur les cultures indigènes ... 

cc Il est bion entendu que je ne fais que donner ici mes impressions de 
l 'Afrique du Srud. 

cc Les virils Bantous, autochtones de l'Afrique du Sud, ont été soumis 
à la pression de grandes forces mondiales, parmi lesquelles la grande vague 
d'exploitation capitaliste impérialiste du XIXe siècle, qui les a arrachés à 
leur civilisation tribale primitive, a détruit la puissance et l'autorité de leurs 
chefs de tribus et affaibli les traditions qui réglaioot lem vie afin de les 
plier au système industriel üccidental et d 'en faire de la main-d'œuvre à 
hon marché. 

cc Sans l'aide des indigènes, il n'y aurait eu ni routes, ni ponts, ni 
·chemins de fer, ni exploitaliün de mines, ni production agrioole. AlJjour
d'hui, un manœuvre noir gagne .à peine une livre sterling par semaine, 
alors que l'ouvrier qualifié blanc en gagne au moins six. Dix pour cent des 
ouvriers blancs ne peuvent ni fournir un travail qualifié, ni vivre avec le 
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salaire des ouvriers noirs non qualifiés. C'est ici qu'intervient une autre 
force mondiale : le syndicat et son principe d'un niveau de vie suffisant 
pour tout ouvrier blanc. Il s'ensuit que le manœuvre blanc 
considère le manœuvre noir comme un concurrent et le redoute 
CJQmme un rival. Entre ces deux meules : le capitalisme et le syndi
calisme des blancs, l 'o uvrier Bantou est t'crasé. A cela s'ajoute un troisième 
faclem : le préjugé - qui ·va de l ' instinctive répulsion à la haine des blancs 
c-ontre les hommes de couleur , qu 'ils soient noirs, jaunes ou bronzés. 
Pendant ce temps, on vote au Parlement, les unes après les autres, des lois 
qui ôtent aux Bantous tonte chance d 'échapper jamais à la misère et à la 
SJujt'tion . 

<< Quand on sait cela; quand on sait de qu'elle exploitation de la misère 
et de la faiblesse est tissée cette civilisation blanche à l 'apparence aimable 
et magnifique, l'évocation des plus beaux souvenirs ne peut manquPr d'être. 
assombrie d'un malaise qui atteint presque à la honte. Parfois, l 'horreur et 
la répulsion qu'inspire la « ooruleur n à la plupart des blancs rn 'a semblé 
être une sorte d'obsession . Je me s-ouviens qu'un jour, dans la salle à man
ger de l 'hôtel de Bulayo , en Rhodésie , où dînaient des touristes et des 
commerçants de la ville, j'ai vu des hommes de ma race, rpa.is , lourds, 
marqués par les exds de table et de boisso-n, a{~c-ompagnés de fpmmes 
outrageusement peintes, servis par des domestiques hindous fines et gra
cieuses si lh.ouettes aux manières exquises, dont l es visages indiquaient 
l'aristocratie de race .. . De ces deux types d'hommes, l'un était neiltement 
supérieur, physiquement et esthétiquement ... et pourtant, comme les Ban
tous, les Indiens sont de:'. parias, en Afrique du Sud ... 

« Mais je ve:ux faire savoir aussi que dans l'Union sud-africaine même, 
les Bantous ont leurs champions. Chaque université a une chaire oonsacrée 
à l 'étude des races Bantorus , de leur culture, de leurs mœ urs, de leurs tra
ditions. Les gens les plus éclairés ont pour eux de la sympathie. J'ai eru la 
bonne fortune de rencontrer partout des personnes placées dans diverses 
situations importantes, assez humaines et assez intelligentes po:ur compren
dre que si la nation ne trouve pas de solution satisfaisante à -ce problème 
essentiel, elle en portera la peine. Les Anglais ne sont pas dire.ctement res
ponsables des destinées de l 'U nion sud-africaine, mais en Afrique orientale 
et dans les proteotmats une situation analogue est en voie de développement. 

« Une politique de ségrégation peut écarter les problèmes les plus ur
gents, à condition qu.'on la suive dès le début de l'occupation blanche. Si on 
laisse aux indigèneR une part équitable (en qualité et en quantité) du pays; 
si on les y laisse développer leur cmlture pro-pre sans leur imposer, par des 
taxations spéciales oru tout autre moyen, le système industriel occidental, 
il est possible que. le contact de la civilisation blanche aide à lenr prog rès, 
à leur développement , à leur honheur. Mais on va vers un double désastre 
si on veut amalganer les indigènes à la civilisation industrielle sans lt-ur 
faire partager le niveau de vie des blancs et en leur.· déniant tout droit dans 
la communauté dont ils font partie intégrante, 



50

« Il est vrai que les indigènes, pliés à la discipline tribale et s::mmis 
par nature, supporteront encore pendant des générations, et peut-être des 
siècles, qu'on leur dénie leurs droits d'hommes. Mais l'homme blanc raiera 
en fin de compte le prix de l'iniquité et s'aper-cevra un jour rru'il s'est mis 
lui-même la .corde au -cou n. 

De <<La Française n où nO'llS en prenons connaissance,nous s.ommes hoo
reuses de déltacher cette lettre de notre amie la Princesse Cantacuzène, Pré
sidente du Conseil national des femmes roumaines : 

Bucarest, le 11 août 1930. 
Ma chère Collègue, 

« Les dernières élections municipales à Bucarest ayant été annulées, 
po'llr vice de forme, j'ai la satisfaction de vous faire savoir que, candidate à 
nouveau sur la liste dite des -citoyens (car notre programme a été adopté 
par les plus importantes personnalités de Roumanie), j 'ai été élue conseil
ler municipal, après une très grande lutte électorale, qui cependant marque 
un progrès capital reCOIIlllU par tout le monde, parce qu 'elle s'es.t déroulée 
dans une atmosphère toute spéciale de correction et de politesse autant 
dans les rapports entre les candidats qu'entre les électeurs. Pour la deuxième 
fois, le Groupe des Femmes Roumaines , dont j 'cti l'honneur d'être la Pré
sidente, a affronté en quelques mois les élections, a imposé de nouvelles 
méthodes et surtout un nouveau programme, ayant pour base 1a f·ollabo
ratiou des citoyens à la Commune, afin de que l'influence des partis politi
ques soit exclue de l 'administration. 

« J'ai aussi la satisfaction d'être la première femme elue sur une liste 
qui n'a pas eu l 'a ppui du gouvernement, ce qui prouve bien que les masses 
populaires sont à nos côtés et aussi les intellectuels, puisque j'ai eu l'hon
neur d'être sur h lisrte avec l ' illustre professeur, '\T. Nicolas Jorga, Hecteur 
de l'Université et d'autres personnalités de tout premier plan, qui depuis 
troi<j mois ont a-dopté complètement nos idées en ce qui concerne la néces
sité d'empêcher que le politicianisme empoisonne le développement admi
nistratif et encourage le favoriti sme et la vénalité. 

« C'est pour nous une victoire qui consacre le Groupe des Femmes 
roumaines et noms assure désormais de 1'influence dans les aff::! ires de l'Etat 
fixant définitivement notre place . 

« Nous avons reçu deux. fois le baptême du feu et avons été reeonnurs 
comme une force constituée, puisque à deux reprises on s'est cartélisé avec 
nous dans les élections. 

« Heureuse de vous avoir donné cette bonne nouvelle, je vous prie 
d 'agréer, chère Collègue, l'expression de mes sentiments les meilleurs . 

La Présidente, 
PRINCESSE A. GANT AGUZENE 

« En même temps que ce:tte lettre ajoute « La Française », la Princesse 
Cantacuzène nous annonce que le.s efforts du Conseil National des Femmes 
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roumaines viennent de remporter un grand succès en obtenant la sup
pression delS maisons de tolérance par l'article 305 de la nouvelle loi. 

'' Ce qui est particulièrement intéressrant et bien symptomatique, c'est 
que cette suppression de la rég"kmentation fait partie de l' ensemôte aes 
m.esures prises pour combattre les maladies vénériennes. 

Nous féli citons de tout cœur la Princesse Cantacuzène et ses amies de 
cette double victoire n . 

De '' Fidac », section auxiliaire Féminine R.o•umaine de Bucarest nous 
recevons avec prière de publier le compte rendu de la visite des orphelins 
de guerre à Paris, Ci-dessous nous sommes heureuses de pouvoir satisfaire 
aux désirs de nos sœurs orientales en reproduisant '' Le pélerinage des or
phelins de guerre à Paris >>. 

'' Le pélerinage des orphelins de guerre interalliés à Paris a été une 
bien émouvante manifestation de solidarité organisée par l'Auxiliaire Fé
ministe de la Fidac, association qui comprend les anciens combattants, 
les veuves et toutes les victimes de la guerre et qui est présidée par notre 
collègue et amie la Princesse Alexandrine Canta·cuzène dont on connaît la 
belle et féconde activité. 

'' Fidèle à son pvog rammc de préparer la Paix par l 'éducation, notre 
coll ègue a pensé qu ' il était nécessaire de réunir en un fais.ceau étroit les 
orphelins de guerre; ceux qui ont plus que d 'autres le devoir sacré d'être 
les défenseurs de la paix CJt Jans cc brut elle a organisé le même jour, à la 
même heure aux Etats-Unis, em France, en Angleterre, en Belgique, en Po
logne, en Yougoslavie, en .Rorumanie ertc., un concours auquel ont pris part 
presque un million d'orphelins de guerre, jeunes gens et jeunes filles . de la 
dernière classe de Lycée . 

<< Le sujet éltait : '' La paix et les bienfaits qu'elle peut rendre à l'huma
nité ». 

'' Geux qui ont été classés parmi les premiers, ont été désignés pOillr 
aller po·rter l'hommage de leurs camarades au Soldat Inconnu à Paris et 
de constituer l'Association Interalliée des Orphelins de Guerre, association 
appelée à avoir. une. influence considérable pour le . rapprochement des 
âmes, des esprits et des cœurs. 

'' Ils sont venus de partout ces jeunes gens aux cœurs ardents , pour 
so.Jcnnellement l"'engager à être les soldats de la paix. Lorsque recueillis, ils 
se sont agenouillés sous 1 'Arc de Triomphe à la Tombe du Grand Inconnu, 
et ont communié avec l'eau-de-là, ils ont certainement mieux compris la 
grande responsabilité qui incombe à la nouvelle génération; c'esrt elle qui 
doit organiser la vraie paix faite de piété , de pardon et d 'active solidarité. 
La Princesse Cantacuzène en groupant d'abord les orphelins interalliés au
tour de 1 'idée de paix et de fraternité a délterminé le rythme qui doit présider 
l'évolution d'une nouvelle conscience susceptible de permettre à la jeunesse 
d'organiser l'm!tente sociale, économique et politique. 

Paris et la France ont compris la délicate pensée qui avait présidé à 
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l'éxécution de ce pélerinage et aussi la pédagogie d'ordre moral qui s'en 
dégageait et l 'on a fait aux jeunes orphelins et à leur présidente, une 
réception tout-à-fait exceptionnelle. 

Le Président de la République a synthétisé les sentiments de l 'opinion 
publique dans les paroles émues de bienvenue qu'il a adressées aux jPunes 
orphelins reçus le 14. Juillet à l 'Elysée : 

- <<Ambassadeurs de la paix, soyez les bien-venus dans notre pays qui 
a toujours été au service d'un idéal supérieur de paix et de fraternité . 

Le programme des fêtes en l 'honneur des jeunes hôtes comprenait : la 
récepti•Oill à l'Hôrtel-de-Ville où de belles médailles en or, en argent , en 
bronze leur ont été données, visite au Sénat, où Messieurs les Sénateurs les 
ont fétés; à cette oocasion la Princesse Cantacuzène en répoilldant au salut du 
Président du Sénat a dit qu'eile était émue en pensant qu'elle était la pre
mière femme qui prenait la par.olt au Palais du Luxembourg, du banc 
même des Ministres et qu'elle espérait que c'était de bon augure et que 
bientôt d 'éminentes femmes françaises occuperaient cette place. 

La dernière journée a été .f'JÜnsacrée à la visite aux invalides et à rallu
mer après la flamme à l'Arc de Triomphe. Ceux qui ont vécu ces heures 
d'émotion intense et de piété, ne les oublieront pas. 

Le jeune Président de l 'Association Interalliée des Orphelins 
de guerre que vient de se oonstituer a rallumé la flamme initiative couron
née d 'un si beau succès. 

Ce j·eune homme, Mr Florimont Dier·ckx a 18 ans; nous lui souhaitons, 
ainsi qu 'au jeune secrétaire qui est anglais et à la jeune trésorière , Mlle 
Christine Feodoru, qui est roumaine, que leur travail soit fécond. 

En saluant ces jeunes missionnaires de la paix, nous envoyons aussi 
nos félicitations à la Princesse Alexandrine Cantacurene, pour sa généreuse 
initiative couronnée d'un si bt:!au succès. 

MARIE GENERAL ANASTASIU 
Vice-Présidente de la Section Auxiliaire 
Féminine Roumaine Fidac. 

Avec une attention soutenue, nous avons lu le dernier numéro de la 
revue L'((Open Doorn organe de l 'association L '((Open Door International» 
pour l 'Emancipation Economique des Travailleuses. 

Le but de cette courageuse revue est d'obtenir que toute femme ait la 
liberté de travailler, et qu 'elle soit protégée comme travailleuse aux mêmes 
oonditiollls que l 'homme; que la législation et les règlements des conditionE 
des heures de travail, salaires, droit d 'entrée, enseignement professionnel, 
soient basés sur la nature du travail et non d'après le s•exe du travailleur; 
d'assurer à la femme, indépendamment du mariage ou de la maternité, le 
droit de décider en tout temps, elle-même, si oui ou non elle s'engage 
à un travail salarié ; d'obtenir que ni la législation ni les règlements ne la 
privent de ce droit. 
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Parmi es plus importantes adhésions à << l'open Door >> nous relevons 
celle du groupe national allemand formé et réuni grâce à l ' inlassable dévoue
ment de Gertrude Baer de la section allemande de la L.I.F.P.L. Entre les 
grandes personnalités sodales allemandes, Gertrude Baer est une des plus 
marquantes, des plus vitales . Son but c'est l'édification d 'une nouvelle 
société basée sur la justice et Stur la paix. Son œuvre : un travail constant, 
persévérant, dévoué sur la jeunes,se dont elle oriente les meilleures possibili
tés, les plus pures, les plus nobles aspirations. 

A propos du << Travail forcé n, l'open door relève ces mot de M. de 
Heusch Belgique et les commente ainsi qu'il suit : 

<< Il y a en Afrique Centrale deux fléaux : le portage et la sous-alimen
tation. Tous ceux qui ont l'expérience des ·colonies savent qu'en Afrique 
bien des régions sont ordinairement sous-alimentées. Le Gouvernement a le 
devoir d'obliger les peuples à travailler pour se procurer la nourriture né
cessaire et améliorer leurs conditions d'existence. 

<< Une puissance civilisatrice n'a pas le droit de se ·croiser les bras et de 
permettre au peuple dont elle a la garde de rester dans un Mat de sous-ali
mentation n. 

<< Pouvons nous faire remarquer à M. de Heusch et à ses auditeurs que 
cette même conférence à laquelle il s 'adresse, par les restrictions imposées 
au travail féminin, (restrictions qui réduisent les femmes aux professions 
mal payées et encombrées) a toujours été disposée à << se croiser les bras n et 
à permettre aux femmes de vivre dans un état de sous-alimentation. Bas 
salaires, mauvaises conditions d 'existence, et mauvaise santé, telle a tou
jours été la situation des femmes employées dans l'indmtrie. 

« Il est singulier d 'entendre préconiser le travail forcé comme un 
moyen d'assurer le bien-être des races déprimées, au sein d'une Conférence 
qui considère comme une « protection n les restrictions du droit au travail 
imposées à un sexe en état d'infériorité. 

« M. Vernon (Grande Bretagne) rapporteur à la Commission du Tra
vail forcé, dit : 

« Je pense que la Conférence comprendra que le travail forcé, dans lt:s 
conditions dont j'ai donné l'esquisse, sera virtuellement aussi bien défendu 
d 'égards aussi juste et avantageux que le travail minutieusement réglementé 
d'une usine n. 

« S'il en est ainsi, nous nous étonnons de l'unanimité des Gouw.rne
ments pour l'exclusion des femmes de tout travail foreé. Nous. faisons n~mar
quer que là où le travail forcé sera aussi bien réglementé que le veulr;nt les 
promoteurs du projet, le résultat sera 1'exclusion des femmes du travail Jlé
munéré. De plus, dans les contrées où le travail forcé viendra à disraraître, 
et à être remplacé par le travail libre, les femmes seront nécess?irement 
moins expérimentées dans certains travaux que les hommes, bien qu'ayant 
naturellement fait sans paiement le travail des champs ou du foyer négligé 
par eux n, 



Comme exemple de la manière d 'envisager certains prob l€mes du tra
vail féminin nous reproduisons en entier le discours de Elyra Von Beetzen 
Oss tman sur : 

LE TRAVAIL DE NUIT EN FINLANDE 

« Le travail de nuit dans l'industrie sera-t-il interdit aux femmes ? 
Voilà quelle est pour nous la question primordiale en Fin lande à 1'heure 
actuelle. Ce n'est cependant pas la première fois que la question se pose 
car déjà à la Diète de 190·5 un décret dans ce se ns avait été proposé et de 
même en1919, 1921, 1927 et cette année. Avant d 'aller plus loin, je veux 
vous faire remarquer que la situation en Finlande est absolument différente 
de ce qu'elle était dans les autres pays, au temps où le travail de nuit fut in
terdit aux femmes. Nous avonsla journée de 8 heures et non de 10 ou 12 
heures ert le tour de nuit ne revient ·que toutes les 2 ou 3 semaines, ou 4 nuits 
toutes les 3 semaines.Grâce au grand nombre de garderies, d'éooles mater
nelles, de res1taurants populaires et fourneaux éoonomique.s, le travail des 
ménagères est devenu plus a.isé. Les habitations ouvrières dans nos grands 
centres industriels sont bien souvent des maisons modèles, répondant à 
toutes les exigences de 1 'hygiène et auxquelles de nouvelles améliorations 
sont apportées cha·que jour. On propose même d 'aménager des chambres à 
1'épreuve du bruit, où les travailleuses de nuit pourraient dormir en paix, 
pendant le jour. Il est c1 onc très opportun de po:ursruivre notre œuvre et d'ru 
d 'en étudier les résultats avant que de nouvelles mesures soient prises pour 
des restrictions qui priveraient un grand nombre de femmes de leurs 
moyens d'existence. 

La première Commission nommée en 1906-1907 pour étudier la question 
oonclut que la situation actuelle de 1 'indusilrie en .Finlande ne justifie pas cetV~ 
restriction. En 19HI, la Diète a décidé que les mesmes de protection s'applique 
raient aux adultes des deux .sexes, avec exception seulement pour les femmes 
enceintes et les méca niciens de cerlaines machines .. En 1910 fut publié le 
résultat d'une nouvelle enquête portant sur 20.000 cas ou 63 % du nombre 
des femmes travaillant alors dans l'industrie. D'après les réponses reçues, 
sur 3.258 femmes travaillant de nuit dans 1.32 usines, 2.3-86 se prononçaient 
oontre la prohibition. On voit qu 'ullle écrasante majorité de femmes à cette 
époque s'opposait à l 'atteinte portée à leur liberté par une telle prohibition. 
Un détail d'un intérêt particulier mis en lumière par cette enquête, fut le 
grand nombre des travailleuses de nuit ayant d'autres personnes à loor 
charge. Parmi les célibataires, 697 ouvrières avaient 1. 939 personnes à leur 
charge et dans la m ême catégorie 247 aidaient à 1 'entretien de 759 per
sonnes. Beaucoup de femmes déclarèrent qu 'elles n'étaient pas plus fati
guées après une nuit, qu 'après un j·our de travail, pourvu qu'elles puissent 
d.: rmir en paix chez elles à leur retour. 

« En 1924, une nouvelle Commission fut nommée pour étudier de nou
veau la même question, hel exemple du préjugé d'après lequel les femmes 
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ne S{)lnt pas consultées sur leurs propres intérP-ts, car bien qu'il s'agisse du 
gagne-pain de milliers de femmes, la Commission n 'en comprenait pas une 
seule. 

« En 1921, le Gouvernement proposa au Parlement la ratification de 
certaines Conventions concernant le travail dans l'industrie, adoptées par la 
première Conférence Générale Internationale du Travail, à Washington, 
en 1919. Notre Gouvernement engageait le Parlement à ne pas adopter la 
Convention de Washington, en cc qui concerne le travail de nuit des fem
mes dans l ' industrie , considérant que de telles mesures manqueraient d 'op
portunité en Finlande plus qu'aillerurs. 

<< La Convention interdisant le travail de nuit n e fut donc pas ratifiée. 
Cependant le Chef de l'Organisation Internationale du Travail remarqua 
bientôt que la ratifi·cartion des Conventions Internationales n'avançait guère, 
du moins en Finlande et dans. les Pays Scandinaves et en a·oût 1927, il vint 
lui-même es·sayer d'influencer notre Gouvernement réfractaire. Il avait été 
plus facile de promulguer des lois autour de la table au tapis vert , que de les 
faire appliquer. De tous les Etats représentés à Washington , 14 ont refus·é 
de ratifier la Convention, et 19 ne l'ont fait que sous réserves . 

« Le 20 août 11917 , M. Thom as arriva à Helsingfors . Il fut reçu solennel
lement, comme un Contrôleur International , conféra pendant des jours en
tiers, entendit dis·cours et al locutiollls, parla et reçut des rapports, il ne serait 
pas exact de dire que le puissa nt chef fut satisfait de son expérience. Il fut 
surtout étonné de l'opposition d 'une aus!'i grande majorité de femmes à la 
prohibition du travail de nuit. Ge travail n'était-il pas interdit dans de 
nombreux pays P Bien des citoyens se demandèrent si la partialité franche
ment avouée du g rand chef intPrnatio111al , su r une question pour nous d'un 
intérêt vital pouvait s'accorder avee l'impartialité qui s' impose au directeur 
d'une institution s.autenue partiellement par n os contributions et dont le 
but devrait être de sauvegarder les intérêts ne tüus, sur le marché du travail. 
JI rej eta, la considérant comme un simple prétexte, l ' idée que les oondi
tions de la production industrielle sont un fact eur imp.artant, avec lequel il 
faut compter et que le travail de nuit des femmes est une question plus sé
rieuse en Finlande qu'ailleurs, tant en ce qui concerne les femmes qu'en ce 
qui concerne l'industrie en général. 

« Avec enthousiasme, M. Thomas fit de nombreux discours, insista 
pour que la législation des différents pays suive les diredions générales 
données par le B. I. T. 

« Dans une interview à la pre~se il insista sur le point qui lui tient le 
plus au cœur : l'abo1ition totale du tra,•ail de nuil pour les fpmmes. Les 
raisons qu'il donne nous semblent assurément fort naïves. Citons ses 
expressions : 

« E:t quand la ménagère dmt-elle quand elle travaille au dehors toute 
la nuit ? De retour à la maison, il lui faut faire l e café et préparer le déjeu
ner de son mari, qui doit être prêt à partir pour le travail quotidien >>. M. 
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Thomas n'a pas compris que dans la nouvelle égalité créée par une égale 
nécessité de travail l'homme ne peut plus demander un service supplémen
taire à la femme qui porte déjà sa large part du fardeau commun. 

<< Cependant la visite de M. Thomas en août 1927 ne fut pas sans résul
tats. Le 11 novembre suivant notre Gouvernement Travailliste Social Dé
mocrate avec M. Tanner, pro·posa une loi sur le travail de nuit. 

Cette proposition ne tenait pas compte du nombre des femmes atteintes 
par cette loi et le dernier Parlement ne poussa pas l'affaire. Cependant il 
accorda des crédits, toujours prêts pour une enquête statistique. 

<< A la même époque, 1'Association Patronale Finlandaise des Indus
trie·s du Bois, examina la question . Il serait trop long d'étudier les résultats 
obtenus, mais je veux appeler votre attention sur ·certaines contradictions 
intéressantes. En 1!J2'8, cette Association évaluait à 'L2.000 environ le nombre 
des femmes atteintes par la loi projetée (ce nombre a augmenté plus tard de 
plusieurs milliers). L'enquête officielle basée sur de plus anciennes statis
tiques donne seulement le .chiffre de 7.682. 

<< Au Slujct de l'influence du travail de nuit sur la santé des femmes., 
l'enquête officielle fut faite par trois médecins e1t porta sur 1.370 cas, très 
faible proportion du nombre to tal des ouvrières. Les médecins ne donnèrent 
leur opinion que sur 821 de ces 1.370 femmes examinées, concluant que le 
travail de nuit avait affaiblies 34-,4% des femmes mariées et 2.4,6% des céli
.bataires. On ne sait pas au juste sur quoi les médecins se basaient pour 

attribuer la maladie ou l 'affaiblissement au travail de nuit , ni s'ils avaient 
vu le sujet avant qu'il se fût livré à ce travai l, et tant que la même statis
tique n'aura pas été établie en ee qui concerne les travailleuses de jorur et 
les hommes qui travaillent la nuit les conclusiorns seront de peu de valeur. 

<< De plus le rapport des trois médecins officiels est en opposition avec 
celui des 42 médecins qui ont ··2u l 'oœasion de l'aire ·des observations analogues 
pour l'Association Patronale des Industries du Bois. La plupart de ces méde
cins d'usines ou de communes, ont observé l 'état de santé des ouvriers de 
jour et de nuit. Ces médecins ont soigné les ouvrières de 49 usines. Au 
total 7.6r00 femmes dont 5.600 travaillaient la nuit. A la première question : 
Le travail de nuit est-il plus nuisible aux femmes qu'aux hommes P 2.2 ont 
répondu nettement : << Non », 3 ont répondu : << Oui », les autres autorisent 
le travail de nuit &ous certaines réserves. 

Du particulièrement intéressant numéro spécial du << Bulletin Suisse 
d'Egypte >> nous détachons cette très consciencieuse étude sur le Tombeau d 'A
lexandre le Grand écrite par 1'éminent savant Evaristo Breccia, directeur du 
.Musée gréco-romain d'Alexandrie : 
<< A. son retour de l'expédition aux Indes, Alexandre, suivant la coutume des 
rois perses, avait passé l 'été de l 'an 3·24 avant J.-C. sur les hauts plateaux 
dont le climat et la fraîcheur étaient très renommés. 

<< Le roi s'était reposé, durant une année, des fatigues énormes aux
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quelles il s 'était assujetti. Pendant l 'été suivant, la politique de conquête 
devait être reprise. On commencerait par la soumission de l'Arabie. Les 
frontières de l 'empire seraient poussées, de ce côté-là, jusqu'à l 'Océan. De lrx 
sorte serait comblée la laoone entre Bab-ylone et l 'Eg-ypte. 

(( Au commencement de juin, Alexandre tomba malade. Une attaque de 
fièvre le terrassa; après douze jours seulement de maladie, il décéda, à l 'âge 
de trente-trois ans non révolus. Il en avait passé treize sur le trône. 

(( Dans un laps de temps si court, il avait accompli une tâche formida
ble : il avait hellénisé le monde entier et réalisé le rêve d 'une monarchie uni
verselle. Avant de mourir, Alexandre avait manifesté la volonté d 'être ense
veli dans l 'oasis d 'Ammon, près de son père divin, à six cents kilomètres 

à l'ouest de la Vallée du Nil. 
(( Le convoi funèbre devait être une procession triomphale. La cons

truction du char et du sarcophage, probablement retardée, ralentie par des 
intrigues politiques et de cour, exigea presque deux ans. En réalité,elle avait 
occupé assez longtemps une légion d 'artistes. On avait d'abord construit un 
premier cercueil, recouvert d 'or laminé et rempli d 'aromates, tout à la fois 
pour répandre une bonne odeur et pour conserver le cadavre. Ce cercueil 
était fermé par un couvercle d 'or, s'adaptant parfaitement à sa partie su
périeure. Sur le couvercle, était jetée une belle draperie d 'or et de pourpre, 
sur laquelle étaient déposées les armes du défunt, afin qu 'il ne manquât 
rien de ce qui peut frapper l ' imagination. Quant au catafalque, fo.rmé d'une 
voûte d'or garnie de mosaïques disposées en écailles resplendissantes, de 
huit coudées de largeur sur douze de long, soutenue par des colonnes ioni
ques e!L surmontée à chaque angle d 'une victoire pnrtant des twphées, c'était 
un chef-d'œuvre dans son ensemble et ses détails. 

(( Au-dessous de cette vnûte était placé un trône d'nr oc-cupant l'espace 
de toute l 'œuvre; il était de forme ·Carrée, orné de mufles de bouquetins, 
auxquels étaient fixées des agrafes d 'or de deux palmes d'épaisseur. A ces 
agrafes était suspendue une guirlande funèbrt> dont les couleurs splendides 
imitaient celles des fleurs. 

(( A l'intériem du péristyle, 01n vo-yait un réseau d 'or dont les fils, de 
l'épaisseur d 'un doigt, portaient quatre tableaux de la même hauteur que 
le périst-yle et parallèles aux colonnes. 

(( Dans les interstices des colonnes, on vo-yait des acanthes d'or, s'éle
vant jusqu'aux chapitaux des colonnes. 

((Quatre timons étaient fixés au char, et à chacun d'eux un train de 
quatre jougs, chaque joug étant c.omposé de quatre mulets, ce qui portait le 
nombre des bêtes de trait à soixante quatre. Tel était l'aspect de ce catafal
que roulant, nous dit Diodo-re, plus beau à voir qu'on ne peut le faire com
prendre par une simple description. Vers la fin de 1'année 322, le magni
fique cortège partit de Bab-ylone, s'acheminant vers l'Eg-ypte par la route 
de Damas, Ptolémée vint au-devant du convoi jusqu'à la frontière de S-yrie 
avec son armée, sous prétexte de rendre les honneurs au grand défunt, mais 
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en réalité porur faire reculer, avec son escorte de beaucoup supérieuré en 
force, les gens d'armes de Perdiccas. 

(( Ptolémée réussit de cette façon ·à mettre la main sur le corps d'Alex
andre, qui pouvait, en Egypte surtorut, devenir une relique précieuse. En 
effet, il transpo-rta la sépulture selon la coutume macédonienne, c'esrt-à-dire 
dans un sarcophage en fo-rme de lit. Certaines tombes appartenant aux 
débuts de l 'âge hellénistique, découvertes à Alexandrie (Chatby, Anfouchy, 
Sidi-Gaber, Wardian) peuvent nous donner une idée générale du temple 
funéraire et du sarcophage qui renfermait le cadavre du conquérant : un 
atrium ou cour carrée à ciel ouvert, d 'où l 'on entrait dans une salle de 
lamentation oru de prières, et, dans le fond, la cella avec le sarcophage en 
forme de lit. Naturellement, etant données la dignité du personnage et sa 
qualité de dieu, il faut imaginer une grande richesse dans la décoration et 
dans le molbilier. Ptolémée II Philadelphe voulut faire de la tombe d'Alex
andre un des centres les plus importants de la noruvelle capitale de l'Egypte 
et transféra le cadavre à Alexandrie. 

(( La sépulture définitive du Conquérant nous est connue sous deux 
désignations : SEMA, .c'est-à-dire la tombe, la tombe par excellence, ou 
SOMA, c'est-à-dire le cadavre, par excellence. 

Toute la tradition littéraire est d'a:ooord sur le point qu'Alexandre a été 
enseveli en Egypte dans la noruvelle ville sur la mer, fondée par lui; parmi 
les historiens modernes de l'antiquité pas un n'a mis en doute - c'était 
vraiment impossible - la vérité de cette traditi.on, mais dans un grand 
public ·c'est répandue et persiste malgré tout une légende. Le sarcophage 
d'Alexandre, qui est aujourd'hui l'un des joyaux du musée de Gonsrtanti
nople, et qui a été découvert à .Sidon (Saïda, en Syrie) aurait renfermé le 
cadavre du Conquérant macédonien. 

(( Ce monumernt, qui est décoré de superbes reliefs dans lesquels l'ima
ge et la légende d'Alexandre jouent un grand rôle, a reçu le nom p.ompeux 
ci-dessus mentionné, d'une opinion populaire torujours avide d 'étiquettes re
tentissantes, mais son destinataire était un Asiatique et plus précisément un 
Perse de haut rang, probablement un satrape. 

(( A Alexandrie, la tombe étaiit placée dans une enceinte limitée et 
séparée du reste de la ville par un mur. La sépulture elle-même, forméP- d'un 
escalier d'accès, d'une cour carrée, d'un long vestibule et de la cella rrnfer
mant le sarcophage-lit devait être, à mon avis, souterraine. Un temple pour 
les cérémonies du culte, entouré sarns doute de portiques, était bârti au-des
sus de la séprulture. Avec le temps, autour du fondateur de la ville, furent 
ensevelis, dans des tombes spéciales, les rois et les princes de la famille des 
Ptolémées. 0 nne peut pas dire que türus ceux-ci aient préféré la crémation 
à l 'inhumatiorn ou à la momification, toutefois, d 'après un passage de Poly
be, nous apprenons que des urnes funéraires en argent ·contenaient les cen· 
dres de Ptolémée II et de sa femme Arsinoé. Par cüntre, Dion Cassius affirme 
que Cléopâtre avait été embaumée. 
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<< Philadelphe avait fait bâtir, non loin du Sôma d 'Alexandrie la tombe 
de ses parents, Ptolémée et Bérénice. Le Temenos , ou sanctuaire des dieux 
frère et sœur dont parle Hewdas dans le premier de ses Mimiambes, était 
certainement l 'enceinte sépulcrale que Philadelphe avait fait ériger pour sa 
sœur et femme Arsinoé et pour lui-mème. Il semble que Philopat-or voulut 
réunir dans un seul et grand mausolée, tous ses ancêtres. y compris Alex
andre:. A côté de ce mausolée collectif surgirent ensuite, l 'un après l 'autre, 
plusieurs mausolées particuliers pour les successeurs de Philo.pat-or. 

« La t-ombe de Cléopâtre et d ' Ant·oine n 'était pas très élo ignée de cet 
endroit. Elle devait se trouver dans le quarti er roya l, probablement noll1 loin 
du temple d 'Isis Plousia, c 'est-à-dire aux environs de la section nord de la 
rue Nabi Daniel. 

« Le cercueil en or qui renftrmait le corps du Conquérant fut enlevé 
par Ptolémée XI (J07-8!) avant J...C.) et remplacé par un saroophage en 
verre. La derni ère Cléopâtre, dans un moment de dise tte, pilla to us les ob
j e,ts de valeur d éposés dans les tombes d'Alexandre et de ses propres ancê
tres .. Les empereurs romains m ontrèrent, en général , une grande vénéra
tion pour le sépulcre du héros m acédonien, dont le culte survécut longtemps 
pendant 1 'époque romaine. 

« A m.on avis, on doit c·on sidérer comme acquis,, l.! dünnée t op.ogra
phiqne qui place lE- Sôma ou Sêma, et par conséquent aussi Jr;s miHJsolécs des 
PLolémécs, prè3 à(' la mosquée N.c.bi Daniel et elu fort Crétin (Kom el Dick ). 

« Depuis Mahmoud el Falaki toutes les te10tatives de pénétrer sous la 
mosquée Nabi Dan iel .ont échoué. pour d es raisons d'ordre relilgieux et 
d 'ordre militaire . Depui s un quart de siècle, je rôde autour de Kom el Dick, 
~>OUI E'vant presque chaque année le problème qui hante la curiosité des ar-

La Mosquée Nabi Daniel aujourd'hui. 
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ch éologues et des historiens non moins que de toute personne cultivée. Au
jo urd 'hui , il est de nouveau question de dissiper l'énigme, et je crois pou
voir affirmer que, grâce à la haute pwtection de Sa Majesté le roi Fouad 1er. 
souverain éclairé de l'Egypte rénovée, et grâce à l ' intervention de S. A. le 
prin ce Omar Toussoum, savant historien lui-mêm e, non seulement nous 
p our rons pénétret· dan!'- les S•outerrains ;jusqu 'à présent ferm és, mais aussi 
entreprendre ct activer un e longue campagne de fouilles pour explorer m é
thodiquem ent toute la zon e environnante. La presse quotidienne s'est em
parée avec un intérêt ch aque jour croissant, et m êm e, il faut le dire, exces
sif, de notre projet. Elle a voulu m ettre en relati-on la découverte , bioo inté
ressante d 'ailleurs, d 'une (aujourd 'hui elles s-ont t rois en vérité) ool-onne en 
granit dans le sous-sol de la rue El-Bardissi, dans le voisinage de la mosquée 
Na bi Daniel, avec le mausolée d e Cléopâtre ( sic) ert ave.c le Sêma d' Alexan
dre. Aucun archéologue, ;\ma connaissance, n 'a émis pareille hypothèse . Il 
s'agit pr·obablement de la secti·on d'un portique longeant la grande rue 
transversale, mais il est encore trop tôrt pour se pron on cer . Les fouilles conti
nuen t. et seront activées, aussitôt qu 'on aura dém oli certaines m aisons que la 
munici palité est en train d'expr.a prier, étant donné que le fait de posséder 
fin alemeJ1t insilu les restEs d ' un t::.difice d e l 'an cienne Alexandrie, un point 
de n~père pour la conn aisa n.ce de sa to pographje , a une impo-rtance scienli
tiqu e et t-ouristique de premier or·dre. Toutefoi s, nous ne perdrons paB de 
vue, il va de soi, le tombeau d 'Alexandre. 

« J e considère que la mod3rne Alexandrie se doit de faire tous les cf
torts possiblE's pour m E'ttre au jour les restes des m onuments funéraires. de 
son fondateur et de la gl-o·r ieuse dynastie Lagide. Ces restes , si pauvres 
s·oient-ils, devront être religieusem ent c.anservés, car ils d eNiendront le but 
d 'un pi eux pèlerinage de la part de to u s ceux - et ils s·ont légio1n - qui 
tiennent le Conquérant m acéd-oni.en pour un des plus puissants génies de 
l 'hisl·o·ire » . 

Par le très vivant quo1Lidien de Paris « La Victoire » , nous s•ommes 
heureuses d 'apprendre que la grande et si modeste aviatrice française Maryse 
Bast ié a battu le record féminin de la durée : 

« Maryse Bastié s'envola du Bourget m ardi , à 19 h. 31 m . 8 s., et reprit 
contact avec la terre ferm e, hier m atin, à 9h. 25. Le reoo-rd es t passé de 35 h. 
46 m. 5;; s. à 37 h . 28 m. 57 s. » 

C'est à sa cinquièm e patiente tentative que Maryse Bastié réussit enfin. 
Une fois entre de multiples , qu'il nous soit permis d'admirer dans le succès 

df' cette française, la ténacité inébranlable ert la maîtrise parfaite du peuple 
anqw:i, nous le savons, elle s' honore d' appartenir . 
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i Egyptiennes élégantes, habillez-vous chez ! 
! MAGGY ! 
•
j ROUFF i ., , 

~ 136. AVENUE DES CHAMPS-ELYSEES ~ 

~ Madame ~ 
•1 Nous avons l'honneur de vous informer que Madame • 

•
1

i Zenab Fouad Bey, votre compatriote, est entrée dans notre 1 
Maison en qualité de première vendeuse. 1

1 Le très grand succès de nos collections, nous a placés • au premier rang des maisons créatrices et nous permet •1 
d'espérer, Madame, que vous voudrez bien, lors de votre1 

~ prochain voyage, prendre le loisir d'assister à l'une de nos •u 

• présentations. • 

• Madame Zenab Fouad Bey se tient, dès à présent, à • 
votre disposition, et souhaite que son initiative rencontrei ivotre approbation. Elle répondra aussitôt, en arabe si vous 
le désirez, à toutes demandes de renseignements et vous ~~ • donnera les indications concernant notre genre et nos prix •1 1 
pour vous permettre, éventuellement, des ordres par corres

1 pondance. 1 

Nous vous présentons, Madame, nos très distinguées 1 1 
salutations. 

1 1 
·-·--·-·~llllti:·-·--·-•c::n.~ ... ~· 



üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü 

MESSAGERIES 

MARITIMES 
SERVICE HEBDOMADAIRE 

SUR LA SYRIE ET SUR MARSEILLE 

--x-

Départ d'Alexandrie pour Marseille 

chaque Samedi à 12 h. (Midi)

i ...,-........................,' . 
A AL:EXANDRIE :AGENCE GENERALE, 16, Rue Chérif- Bureau des Passages · 

Téléphone No. 337. 

AU CAIRE : Mr. R. S. TEISSERE, 7_, Rue Kamel, féléphones :M. B92- M. 4258. 
A LOUXOR : Shareh Rl Bahr. 

"""""""""""""""""""""""""""""" 
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