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Une profusion de fleurs
depuis Noël jusqu'à Pâques

~

Voilà ce que vous apportera l'achat de la collection ci-après d'oignons à fleurs.
C'est une collection qui surpassera vos attentes à tou:s les points de vue. Elle se
compose de sortes de f!eurs que tout amateur peut faire fleurir aisément tandiS
qu.e tes bulbes peuvent pousser dans n'importe quelle place du jardin. Et non seule.
ment dans Je jardin mais encore en chambre, plantés en pot~ ou dans de petites
caisses, ces bulbes donnent entière satisfaction. La collection est composée de.
telle sorte qu'on ne reste jamais sans fleurs à quelle époque que ce soit, Quand·
la floraison d'une sorte commence à cfficliner, les fleurs d'une autre s.o rte appa·
raissent déjà) en boutons. Pendant de nombreux mois vous pouvez couper des
fleurs pour vous réjouir de leurs couleurs si fraîches.
1~ J,ACiiNTHES, pour p.o t ou verre : blanc vif, rose, rouge et bleu, 3 pièces de·
·
chaque couleur.
50 .JACINTHES MUSCARI. Ces grappes de fleurs color·és en bleu ressemblent d'une
façon frappante à des grappes de rais'ins.
50 .JACINTHES DES BOIS. Longues grappes de fleu·r s magnifiquement colorés
composées de grandes cloches,
50 .JACINTHES ETOILEES. Une des floraisons les plus hâtives du printemps.
Chaque bulbe donne d'innombrables fleurs pendant 8 à 10 semaines.
25 TULIP'ES HATIVES SIMPLES, en diverses et jolies couleurs.
25 TULIPES HATIVES DOUBLES, à fleurs roses, genre pivoine.
25 TULIPES DE DARWIN. Fleurissant en Mai. Fleurs extraordinairement grandes
sur des tiges ayant de 2 i à 3 pieds de long.
20 NARCISSES TROMPETTES, d'une jaune pur. Magnifiques fleurs coupées à
longues tiges.
48 CROCUS PRINTANIERS en quatre jolies couleurs; blancpur, jaune d'or; bleu,
pourpre. De chaque couleur 12 plècee.
50 RENONCULES DOUBLES. Fleurs bien connues ressemblant à de petites roses;
en ·u n s,u perbe mélange de toutes les couleurs.
50 ETOILES DE BETHLEEM, Donnent unn véritable profusion de fleurs coupées
d'un blanc d'ivoire pendant trois mois.
20 ANEMONES A GRANDES FLEURS. Egalement une plante à floraison excessivement riche, donnant d'innombrables fleurs coupées dans toutes
les nuances 'imaginables.
50 IRIS HOLI..A.NDAIS. Superbes fleurs genre orchidée aiix couleurs fraîches.
Riche mélange de couleurs.
25 GLAIEULS, dans les 5 plus belles couleurs : blanc pur, rose splendide, rouge
sang, jaunè pur, bleu de porcelaine.
CES 500 MAGNIFIQUES BULBES A FLEURS qui vous causeront beaucoup
de plaisir puisque la culture des fleurs est une occupation éminement agréable, ne
coûtent que ·95. francs. FRANCO ET EXEMPT DE TOUS DROITS. Ainsi dom:
aucune dépense supplémentaire à J'arrivée. L'Expédition à lieu contre! remboursement. En eas de paiement anticipé du montant par mandat.poste ou billets de
banque, nous joignons gratuitement à l'envoi une joli plante pour culture en
cha.mbre. T{)"utes les sortes et couleurs sont emballés séparément · et pourvues de
feurs noms.
SOCIETE ANONYME

HEEMSTEDE W. A. DE •WINTER
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LADY ABD EL KADER
A l'occasion de son dernier passage en Egypte, nous sommes heureuses de
reproduire ici la photo d'une éminente personnalité féminine des Indes : Lady
Abd El Kader.
Femme d'un magistrat extrêmement cu ltivé et éclairé de la Haute Cour de
Lahore, elle est dans cette ville à la tête du mouvement d'émancipation de nos
sœurs musulmanes dont elle est une des leaders les plus influents et les plus
respectées.
Son profond esprit religieux au lieu de l'éloigner du Progrès la pousse à
travailler à l'élévation intellectuelle et morale de ses compatriotes.
C'est pourquoi assez intelligente pour choisir dans la Tradition ce qu'il y a
de meilleur, elle a décidé à son retour aux Indes, d'abandonner pour toujours
le voile épais qui maintient ses correligionnaires dans une sévère réclusion et
prive ainsi sa Patrie de la collaboration de tous ses enfants.
Cette initiative aussi noble que courageuse ne manquera pas de marquer
une nouvelle étape dans l'affranchissement de la femme hindoue et l'évolution
de son pays.
Aussi vers Lady Abd el Kader et toutes les militantes du mouvement féministe aux Indes vont nos plus cordiaux vœux de succès.
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Novembre mois des pieux souvenirs!
Novembre ! mois du culte des morts et des pieux anniversaires,
je ne te vois jamais arriver sans un profond sentiment de tristesse et
de mélancolie ....
Dans l'engt•enage de notre destinée tu nous rappelles que la vie
est brève et que nous passerons tout comme ces chers disparus dont
nous célébrons annuellement la fête ....
Ainsi à la pensée émue qui s'en va vers les êtres chéris qui nous
ont quittés se pose le grave problème de nos responsabilités .. Que
restera-t-il de notre court passage sur cette planète ? ce qu'il est
demeuré de nos prédécesseurs: une pensée passagère - s'effaçant
rapidement avec le temps ! .. .. . .

SAAD ZAGHLOUL PACHA

Seuls Je,s êtres qui ont contribué à enrichir le patrimoine de
l'humanité - en aidant au progrès et à l'élévation de leurs semblables - sont appelés à vivre au delà de la mort.
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Et c'est pourquoi, le mois de Novembre en me rappelant tou ..
jours le néant de notre destinée, me semble entre tous un mois de
méditation profitable où chacun peut faire de sérieux examens de
conscience.
Tandis que le 2 Novembre est le triste jour consacré à tous les
Morts, le 11 est celui de l'anniversaire de l'armistice. Jour de joie
où les vivants ont célébré le salut de ceux qui auraient pu mourir
de la plus cruelle des guerres et que la fin des hostilités rendait à
l'affection des leurs ! Depuis 1918 ce jour est devenu la fête du sou ..
venir, de la gratitude envers les héros qui ont payé de leur vie leur
dévouement à l'idée de Patrie.
Toutefois, on se sent le cœur étreint d'une indicible pitié et d'un
amer regret en pensant aux millions de jeunes existences qui ont été
cruellement fauchées sans avoir pu apporter un secours à la misère
humaine !

ALY CHARAOUI PACHA

Pour nous, Egyptiens, ce mois de Novembre est également un
mois de pieux souvenirs ...
Tous les ans, jusqu'à cette année, la nation fêtait solennellement

-4l'anniversaire du 13 Novembre 1918. C'est qué ce jour a marqué
pour l'Egypte une nouvelle étape dans sa vie nationale.
Au lendemain de l'armistice le peuple égyptien par la voix de
trois de ses représ,e ntants : Saad Zaghloul P acha, Charaoui Pacha
et Abd ElAziz Fahmi Pacha, affirmait devant le Haut Commissaire
Britannique: Sir Reginald Wingate, son indéfectible volonté d'obtenir son indépendance et réclamait de la puissance occupante la
reconnaissance de ce droit sacré !
Cette démarche d'autant plus courageuse de nos leaders, qu'elle
avait lieu sous le régime de la loi martiale, devait marquer le signal
de la révolution. Le refus du Haut-Commissaire de laisser partir les
délégués égyptiens à la Conférence de la P aix et l'emprisonnement
de Zaghloul P'acha et de ses collègues soulevèrent le pays entier.
Le mouvement insurrectionnel et gréviste qui fut l'expression
indignée de toutes les classes de la nation devait par son unanimité
obliger le gouvernement anglais à abolir le protectorat. La déclaration unilatérale de 1922, la proclamation de l'Egypte en royaume
indépendant sous un régime constitutionnel libéral, devaient être les
fruits de l'action entreprise par ces patriotes admirables - qui ne
ménagèrent ni leur vie, ni leur fortune, ni leur avenir pour l'obtention de notre Liberté.
Aussi le 13 Novembre célébré sous le nom : « Eid el Guehad »
«Fête des Efforts» est-il considéré comme une fête nationale où un
pieux hommage est rendu - tant à la mémoire des héroïques pionniers du mouvement national - qu'à celle plus humble des martyrs
inconnus qui ont lutté sous leur étendard et fait triompher la justice
de notre cause.
Cet anniversaire, régulièrement célébré depuis 1919, n'a cependant pu être officiellement commemoré cette année.
Le gouvernement actuel qui se sent sans doute trop étranger
aux aspirations nationales, puisqu'il n'en respecte plus l'expression,
a cru devoir interdire les réunions patriotiques organisées pour la
circonstance ! Il l'a fait sous prétexte de maintenir l'ordre et la
sécurité publique sans considérer que dans cette interdiction se
trouve son plus grand aveu de faiblesse et d'impopularité.
Que reste-t-il de libertés à un peuple lorsqu'il n'a plus le droit
d'honorer ses héros e,t de fêter son indépendance ? . ...
Est-ce le but de nos gouvernants de réduire les Egyptiens .. qui
s'étaient élevés par la conscience de leur dignité et de leurs responsabilités au rang des peuples mûrs pour l'indépendance à n'être plus
qu'un troupeau docile sans Idéal et sans Foi ? ....
Ce serait le plus grand crime du Cabinet Sedky si un aussi noir
dessein pouvait être exécuté.

-5Mais Dieu merci ! ce ne sont pas ces mesures - aussi restrictives fussent-elles - qui peuvent faire oublier à la nation le souvenir
de ses luttes et de ses sacrifices !
Elles sont plutôt capables d 'accroître le mécontentement et d'exalter le sentiment national.
Nos dirigeants devraient se rappeler que nous vivons à une époque
où les peuples ne se laissent plus gouverner par la fol'ce et la terreur
et qu'ils ne pardonnent surtout pas le mépris montré envers
leurs sentiments les plus légitimes.
On dirait que dans notre pays, si accueillant à toutes les nationalités, seule la nôtre ne doive pas être respectée,
Tandis que nos ministres s'associent avec grand éclat aux fêtes
nationales étrangères - même à celles qui célèbrent des anniversaires révolutionnaires (14 Juillet) - ils interdisent la plus légitime
de toutes: la nôtre !
Et cependant, que ne lui doivent-ils pas! Si l'Egypte est aujourd'hui une Royauté, si elle possède un Parlement, s'ils exercent eux
mêmes le pouvoir absolu sans contrôle étranger, c'est grâce aux
efforts de ceux dont ils veulent ignorer la lutte et les sacrifices !
Or, si le sentiment d'ingratitude témoigne de la faiblesse d'un
simple individu, il ne peut que prouver. l'abaissement mo.ral de ceux
qui ont mission de diriger les peuples dans la voie du Progrès et de
la Liberté.
CEZA NABARAOUI.

Pensées
« Au commencement était l'action n, dit Gœthe. C'est le lot de l'homme d'avoir à se déterminer, devant l'indifférente rose des vents, sous la
seule impulsion de sa bassesse ou de sa noblesse.
Après tout, qu'est-ce qui compte ? Sinon cette bassesse ou cette no·
blesse ? Qu'est-ce qui 'V'aut, l'homme ou l'histoire, les circonstances ou ca
personne ? Autant demander ce qu.i est supérieur, des flots soulevés en
tempête ou du capitaine qui cherche à sauver son, navire. Sur ce point
bouddhistes , stoïciens, chrétiens, sont d'accord . La primauté est à l'homme,
à l'âme.
GASTON RION.

L'Unité est la pierre de touche de la vérité. Tout ce qui contribue à'
l'Unité est vérité. L 'amour est vérité, et la haine non : car elle travaille à
la multiplicité, elle est une force de désintégration.
VIVEKAN ANDA.

-Ü-

GHAZEL PERSAN
-

Si tard ! . . . . Qui frapp e à ma porte ?

-- C'est ton fid èle ami : c'est moi !
Heureu x , ce soir , d'être tun hôte ....
Qui ce la peut-il être : « Mvi » ?
Passant , tu te tromp es de route.
-

Mon << co llier d'or ))' je suis Mir za
Moi seul connais ce ch emin-là . ...
Mais tu veux rire : que t'importe ?'

-

Non, non, je n e sais pas, vraiment ,
Quel viiteur frapp e à ma porte !
C'est ton esclave, ton amant ,
Qui, les mains pleines, te rapporte
Tous les trésors de l'A mour-Rui !
De toi j'ai soif ! Ouvre ta port e ! . . . .
L'orage va bientôt sévir;
La bise siffle sur la plaine :
Tout est glacé par son haL,ine
Je sens des frissons m'envahir . ...
Désires-tu ma mort ? . . . . Peut- être !
Prends-garde alors, prends-garde à loi
Tu périrais, chère , avec moi,
Puisque tu vis dans tout nwn être . ...

0 douce m'est ta voix, seigneur,
Et ton aveu troublant m' enivre !
Ne serais-tu pas le Bonh eur ?
Pour t'accueillir, en moi tout vibre . ...
Cependant , encore une fois ,
Oh ! dis-moi , qui frapp e t1 ma port e ?
-

Ah ! Je devine . . .. C'est toi , toi !
Quand il s'annonce de la sorte
Je reconnais mon bien-aimé !

7Pourquoi s'est- il mal exprimé ?
Car moi c'est lui, lui c'est tout moi
Nous sommes Un !
- La m ême flamme
dans le même cœur, la même âme,
font qu'en nous deux toul est commun
Oui, ma Goh er : nous sommes Un ! ....

DALA"LE.

A. D. S.
Fin, doux, franc,
Tout vibrant . .... .
Moi, je prie ? ... .. .
L'Harmonie ..... .

0 jeune âme, un errant
llient le soir, en jurant
D'adorer la Russie,
A laquelle , il se lie . ...... .
La forêt , la llolga, murmurant,
La bonté, quelle ampleur ! ô torrent
llrOJi, bon, bea:u , le cloux cœur de l'ami e
Vn écho : clair, court, . . . . . . vient cle l' .'isie ! ..... .
En rêvant si souvent sur les flots en courant . .... .
La folie ! .. .. ô Russie' ! .... est an cœnr du mourant.
Les Ivan ! ...... Saints Tyrans .. . . . . sous le ciel de la vie ,
La liolga, devant enx, dans la rmit infinie ? ..... .
Noir . . .. gris . . .. blanc . . . . le mirclir de la nnit sur les flots ,
lia. . . . . . marchant pas à pas, tendrement aux îlots . .... .
Le hâ.leur, rouge et vert, grâve e't gai, flamme immense ! ... .
Toujours jeune, en rêvant, marche ainsi sous silence . . ... .
La liolga court toujours . ..... Ses flots chauds .. . .. .
liont. . . . . . an cœur grand' ouvert, au héros
Descendant doucement. . . . . . La romance
Murmurant ...... va ...... toucher la semence.

-8Fin. . . . doux. . . . beau. . . . long. . . . vrai . . . . haut. ...
Sur les flots, un seul mot;
... . . . amour ...... tendre, il balance
Moi, tout seul, moi, je pense . .... .
Fin . . . . . . doux . . . . . . beau
. . . . . . idi . . . . . . ot ..... .
Le Ciel danse.
L'Homme avance.
CHENG-TCHENG.
(La muse endolorirc)

Le Grand Problème Chinois
A la grande souffrance chinoise née de la guère civile et de la famiue,
à la surpopulation japonaise, la saignée guerrière opérée par le Japon est
loin d'être le suprême remède.
Ne faut-il pas y voir les dernières manifestations des courants imperialistes orientant les conquérants du monde , de l'est à l'ouest. Car, pour le
Japon, la Chine, c'est l'ouest.
La majorité nippone soutient le point de vue de l'utilité primordiaie
de l'occupation mandchourienne. D'abord, affirment ces patriote;;; en
Mandchourie, nous ne fais·ons que défendre nos droits,
tout cDmme les
français les ont défendus en occupant le Rhin, les italiens : Corfou. Certes,
la Mandchourie n 'est pas une colonie japonaise. Toutefois nous avons le
devoir d'y protéger 200 .000 des nôtres et un milli on de ooréens. De plus,
- par traité - nous avons le droit d'y entretenir une armée de 17 .000
hommes, or notre armée d'üccupation en oompte seulement 14.000. Enfin,
outre la protection de nos citoyens ou sujets, entre la Chine et nous il
y a plus de 300 affaires. pendantes. Mais déjà ne chasse-t-elle pas nos c-ommerçants P Dans les écoles ne mène-t-elle pas une active propagande antijaponaise P et quand la légalité ne suffit pas : la Chine déchire les contrats
commerciaux et a recours au banditisme.
De ce rapide exposé des raisons alléguées par les militaristes japonais,
il ressort qu'à l'heure actuelle, la Mandchourie est un point vital pour le
Japon et qu'il y défendra à tout prix ses prétendus droits.
Au Japon même l'occupation mand chourienne renoontre des opposants et suscite presque des gestes de révolte .
Pour bien nous en rendre cümpte, jetons les yeux sur ces extraits,

-9ckmt le premier est tiré de 1'éditorial cl 'un journal m odéré de Tokio :
« Chuo /{oron ''.

Les affaires de Mand chourie et les affaires de Mongo lie ne sont
pas seulement des problèmes d 'aujourd'hui . Elles on t leurs racines dans
un passé lointain ... Certains japonais attendaient depuis longtemps déjà
une intervention armée en Chine.
. . . « Nous sommes persuadés qu 'il est mille fois préférable de pratiquer une politique prudente plutôt qu'une politique trop militariste et
chauvine.
-

--

«

Il faut lui faire lâcher cet os; Il n'est pas juste qu'il le garde .. . .
.... pour lui tout seul .

Guerin Meschino, Milan.

Nous reconnaiss.ons des erreur s commi ses par les Chinois ...
Qui oserait dire que le Japon a pleinement et catégoriquement rais-on ~
<< Nous devons faire tous nos efforts pour trouver la situation cDnciliante et réaliser l 'entente pacifique ".
Voici d'autre part de grands passages de la seconde gTan de protestation
... «

-

10 -

japonaise cüntre l'oœupation de la Mandchourie.
« En six heures de temps, les armées japonaises s'emparèrent de Moukden, capitale de trois provinces orientales. Après quoi, les militaires nippons, œcupèrent, en quelque trois jours, la presque totalité de l'immense
tenitoire de la Mandchourie. Ce banditisme de grand chemin est la réalisation d'un plan longuement préparé par les impérialistes japonais .
. . . « Il est évident que l 'incursion militaire nippone en Mandchourie
n'a pas été entreprise pour défendre « les droits et les intér.êts )) des ressortissants japo111ais, mais pour transformer la Mandchourie en une c·o lonie .
Le Japon veut exploiter le peuple chinois aussi impitoyablement qu 'il
exploite la Corée et Formose.
(( Le Japon s'appuiej en Go·rée, sur les baïonnettes .
. . . En 1919, le.s oppresseurs tuèrent des milliers de coréens innocents .. .
(( ...La situation privilégiée de l 'impérialisme japonais en Mandchourie a été quelque peu ébranlée par l'impérialisme américain lors de la
Conférence de Washington en 1922 ...
. .. (( L'inquiétude du Japon a commencé ù grandir depuis le moment
ou Tchan-Suz-Liang c·onclut un accord avec Nankin pour profiter de l'aide
am éricaine en Mandchourie ...
. .. « L'aggravation de la crise économique, la pénétration du capital
américain en Mandchourie, le mouvement antijaponais en Chine, tout ceci
provoqua la plus grande inquiétude de 1'impérialisme japonais .
. . . (( Les impérialis.te•s nippons ont profité de tout pour commencer
leur intervention en Chine : de batailles entre des paysans chinois et
coréens, de pogroms antichinois (organisés par les impérialistes japonais
eux·mêmes), de confiscatio111 de marchandises japonaises à Changhai ...
. . . (( Le gouvernement Vakatsouki a choisi, pour son intervention
militaire, un moment très pmpice, les krachs finan ciers en Europe ont
motivé un regroupement des puissan c•es impérialistes et les désordres dans
la marine britannique et les difficultés anglaises empêchent l 'empire britannique de suivre activement les affaires orientales.
(( L'occupation japonaise de la Mandchourie signifie Ja guerre contre
le peuple chinois, la guerre pour le partag-e de la Chine )) .
Si troublé que soit son présent, la république chinoise est confiante
en &on avenir. Un long passé de droit, de résistance, témoigne pour elle.
Un proche passé - toujours présent - plein d'espérance (la libération de
Changhai et le plan décennal).
C'est de lui , à peine entré en action avant l 'agression nippone que nous
allons parler.
Tout d'abord, la question de Changhaï capitale économique de la
capitale économique de la république et pôle de commerce intermondial.
Centre du commerce chinois, Changhaï est encerclé, strangulé, par
les concessions étrangères. Les nationalistes réclament, nous le savons,
l'abolition de ces privilèges . Formé d'une majorité d 'étrangers le conseil
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municipal de cette capitale, ne peut s 'y resigner. C'est pourquoi il à
demandé au juge Feetham sud-africain, 0 de proposer une solution objective.
Du rapport de ce dernier, il ressort trois points capitaux :
1o Le statu quo des concessions étrangères devra rester en vigueur
pendant près de 30 à 40 ans.
2° Le gouvernement chinois devra accorder une nouvelle charte acceptée par les puissances, ,en vertu de laquelle les concessions seront augmentées des territoires situés sur ce qu'on appelle « les routes extérieures ».
3° Pendant la longue période de transition, l'administration étrangère
devra prévaloir dans les concessions.
Mais, le point de vue chinois P
Résumons-le, d'après t< China Weekly Review n.
Tout d'abord, l'état présent est intolérable. Changhaï n'est plus un
marché Céleste, voire une immense foire intermondiale, mais bien le foyer
de l'invasion économique de la république chinoise. Il est la blessure par
où s'écoule tout sang de la jeune Chine active et enfin libre. En plein
pays indépendant, Changhaï reste l'inexpugnable forteresse de tous les
impérialismes.
Notons que bien d 'autres concessions ont déjà été reprises . Notamment:
Hankow, Chinkiang, Weihaiwei etc . . . Il existe donc de récents précédents de libération du Territoire.
C'est en s'inspirant de ces faits que le ministre des affaires étrangères
de la république a chargé une commission de faire une enquête afin de
dresser un plan destiné à hâter la reprise des concessions et 1'abolition de
leurs privilèges.
Donc, pour la Chine dont Changhaï est la grande blessure, il n'existe
d'autre solution que s·o n retour à la mère-patrie, autrement dit à son
propriétaire originel.
Laissons ce point névralgique. Pour désintoxiquer, fortifier et régénérer son organisme, la Chine a son plan décennal.
Minutieusement élaboré par des techni·ciens de premier ordre connaissant l'état actuel du monde et ses besoins, ce projet a pour but de faire
de la Chine pays agricole, une grande nation industrielle. Par suite, de
trasformer, sinon de bouleverser le commerce mondial en opposant à
l'Amérique industrialisée mais décadente, une jeune Chine superiudustrialisée et défiant toute concurrence.
Le plan décennal, considère quatorze champs d'activité à intensifier,
sinon à créer, Ce sont :
1° La création de ports, de lignes de chemin de fer, de canaux;
2° La mise en culture des immenses territoires vierges du nord-ouest
et l'amélioration générale des métiers agricoles et pastoraux;
3° L'exploitation des mines et des carrières.
4° La création d'usines de fonte et de fabriques pour le développement des industries métallurgiques;
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1>" La production progressive à grande échelle de fer et d ' acier;
6" La création de manufactures de ciments de brique et autres matières de construction;
7" La construction de locomotives et autre matériel roulant;
8" La construction de navires machands et de bâteaux de pêche.
9" La production de véhicules de toutes sortes , y compris les automobiles et les tracteurs;
10" La création et le développement de l 'industrie houillère;
11° La création d'une industrie chimique;
12" Le développement des systèmes hydro-électriques et la création de
s.tations centrales d 'énergie;
13" La création de manufactures de machines électriques.
14" La création d'établissements municipaux pour la distribution des
eaux.
Get immense effort est destiné à être acompli sous la direction ou le
contrôle du gouvernement.
Il est des heures où dans leur course à travers la vie, les peuples
semblent s'arrêter pour concentrer leurs for ces. Les ayant ramassées, disciplinées, ils reprennent leur chemin, - d'un pas ferme.
Malg ré les menaces de l 'extérieur (proch e ou lointain ) la Chine est à
un des cas tournants de son histoire.
Les forces sont prêtes : calculées, réglées. Bien plus : orchestrées.
A la Société des Nations, - en lui rendant la paix par la justice,
de lui permettre de tenter librement l 'expérience du modernisme économique . Autrement dit , de mettre en action le plan décennal . .
JEANNE MARQUES

Pensées
Le vent souffle, les vaisseaux aux voiles tendues le saisissent et s'avancent. Les autre·s restent. Est- ce la faute du vent ? .. Ne blâmez ni homme ,
ni Dieu, ni qui que ce soit au monde ! Vous seul. Et tâchez de faire mieux ! ...
Toute l'a ide dont vous avez besoin est au-de-dans de vous. Et l'avenir infini ,
VIVEKANANDA .
devant vous. Faites votre avenir !
Mon enfant, si vous voulez m' en croire , avant tout, vous commencerez
par ouvrir la porte de votre chambre, et vous regarderez autour de vous ...
Il y a des centaines de gens misérables dans le voisinage de votre maison.
Vous les servirez de votre mieux . L'un es.t malade : vous le soignerez.
L'autre est affamé: vous le nourrirez. Un troisième est ignorant: vous l'instruirez. Si vous voulez , la paix de l'âme, servez les autres ! Voilà mon mot.
VIVEKAN ANDA.
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La cérémonie du mariage dans l'ancienne
et la nouvelle Chine

L'intérêt et la sympathie du public sont de plus en plns sollicités par
tout ce qui se rapporte au sort de la république chinoise. Il n'est semaine
où roman et reportage ne nous montrent un des multiples aspects de cet
immense pays à la joi.s si vieux et si jeune.
Mais nul n'a certainement mieux évoqué la vieille et la nouvelle Chine
que notre très cher ami Chen g Tcheng dont nous nous faisons un plaisir
de reproduire les pages ci-dessous extraites eZe « Ma Mère et Moi n (Ed.
Attinger Bd. S. Michel, Paris ) .
N.D .L.R .

Ma tante va se marier.
C'est un mariage à l 'ancienne mode.
Du jour des fiançailles jusqu'à la nuit nuptiale, les deux entremetteurs mangent exactement cent six plats.
Selon la tradition, il y a six cérémonies codifiées, la proposition du
nom, la réception des présents , la fixation de la date du mariage, l'enlèvement de la mariée, enfin la libation devant les oies sauvages et la présentation au Temple.
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Avec le temps, on raccourcit les cérémonies et on les simplifie par
commodité.
Les bourgeois et les notables, au contraire, amplifient les trois principales fêtes cérémoniales.
La proposition du nom se passe, en général, à l'insu du public.
A la réception des présents, on fête les fiançailles et dès ce jour, les
entremetteurs mangent leurs premiers plats.
Deux chaises à porteurs les amènent de la maison du fiancé à celle
des pare111ts de la jeune fille. Ils amènent avec eux des présents : deux
paquets d'étoffes de soie et deux boîtes de fruits secs teints en rouge .
A la fixation de la date du mariage, on célèbre les accordailles définitives.
Les entremetteurs, les fins diplomates, continuent à parlementer jusqu'à la veille de la nuit nuptiale.
Mensonges sur mensonges.
En attendant, ils ingurgitent ces plats d 'honneur.
Ils amènent des présents d'or et d 'argent - quatre d'or et seize d'argent - un couple de canards , deux carpes et quatre caisses de fruits :
grains de lotus; d'arachide, etc. cent fils, mille petits fils!- de la maison
du jeune homme à celle de la belle-fille vertueuse.
Aujourd'hui, on n'enlève plus la mariée. La fiancée attend qu'on
vienne la chercher en palanquin fleuri.
Le jour du mariage, on accomplit les deux dernières cérémonies des
noces.
La veille, les entremetteurs, conduisent le cortège de la dot dans la
maison du marié. En tête, viennent une paire de plumeaux longs et
multicolores.
Abondance. Prospérité, Longévité.
Ensuite un porte-lavabo garni des objets de toilette :
Savons, Brosses à dents, Broc à eau, Vases, Verres, Serviettes, etc ....
Après suivent les couverts, les ustensiles de cuisine, les baguettes en
bois de buis, en bambou, en ivoire, en jade, en corail, en argent, en or;
des bols en porcelaine et en pierre précieuse, des assiettes, des vases et
des vases.
Puis la garniture du bureau :
Pâtes d'encre de Chine, encriers en jade, pinceaux de diverses qualités:
barbiches de loup, moustaches de mouton, duvet de poulet, etc ... Lettres
ornées, papier de riz, feuille en soie et encyclopédie des livres classiques
des femmes : édition originale, reliée et enveloppée d'une couverture en
soie.
Tout est au nombre de quatre.
On dit que les dieux des noces sont quatre frères et qu'ils se marient
tous le même jour,
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Après les baignoires, vow1 les valises, les malles, les petites armoires
peintes en couleurs fraîch es .
Les vêtements des quatre saisons.
Voici les couvertures bien neuves du lit nuptial.
Quelle éternel rêve subtil de 1'heureuse union!
Puis, ce sont les moustiquaires.
0 marmites du mystère!
Deux rideaux d 'alcôve les précèdent. Et deux caisses rouges à souliers
ne lotus d 'or les suivent.
Moustiquaires, rideaux, souliers, tout doit être l'œuvre de la nouvelle
mariée.
Elle doit faire sa robe de m ariage de ses propres pleurs. Celle-ci,
d'une couleur rouge, répond aux expressions de son visage honteux.
Les belles mères sont bien sévères!
A la fin du cortège de la dot vient un petit coffre-fort.
Le << pého >> en chinois, fermé par un cadenas d'or, scellé par le père
de la fiancée, va annoncer à la future belle-mère pour la nouvelle femme
de demain , toute une ère de bonheur ou de malheur.
Le lendemain, c'est le jour solennel du palanquin fl euri.
A midi, on allume les lanternes qui dé·c orent la chai se à porteur nuptiale . On brûle l'encens. Le nouveau mandarin de la salle, le marié, .rend
les honneurs à ses ancêtres, à ses parents et à ses amis, pour annoncer le
départ du palanquin.
Deux dames d 'honn eur - elles ont leur mari, généralement des
enfants, mi eux encore des enfants mâles - font la visite de la chaise cérémoniale.
Chacune, une paire de bougies à la main.
Avant le départ du cortège, on tourne trois fois le palanquin fl euri.
Le tarn-tarn conduit la procession et la trompette précède la chaise
nuptiale :
Oudi-oudida !. . Oudi-oudi-da !. ..
Les deux entremetteurs les amènent et la m arieus e professionnelle les
suit.
Trois coups de canon et un concert de pétards. Voici le départ !
A l'arrivée, on ne laisse pas entrer immédiatement le palanquin, la
mère de la fiancée examine les présents.
Les conditions de l'ultimatum des noces sont souvent exigeantes et
difficiles à satisfaire, parce que les entremetteurs mentent comme les diplomates.
Bel et bien, le cortège entre dans la cour et la salle d 'honneur.
Trois coups de canon et un concert de pétards.
Deux dames de la maison de la mariée reçoivent la chaise d 'honneur.
Elles en ouvrent les cadenas d'or .
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hiver comme été .
Et la fiancée P
Depuis un mois, elle passe son temps de honte.
Elle ne doit plus sortir ni voir des étrangers.
Elle doit rougir.
Elle pleure et elle ne mange pas depuis une semaine.
La robe de noces approche, le toit maternel s'éloigne.
On lui dit :
« La belle-mère de demain n 'est pas facile à servir » .
(( Le nouveau mandarin de ce soir est un (( bois banal >).
Elle pleure .
Autour d 'elle, se trouvent sa mère, les dames et les demoiselles
d'honneur et la marieuse sa protectrice du moment.
La mariée est habillée de rouge, coiffée d 'une couronne dite du phénix,
garnie de bijoux et de brillants fort lourds !
Elle a les yeux fermés, conduite par la marieuse, tête baissée.
Les demoiselles d'honneur accompagnent la (( nouvelle madame >>
au palanquin fleuri, chacune, chandelier à la main .
Le père récite le devoir de la jeune femme d'après les rites .
Mais la mère est moins classique, elle pleure .
Les jeunes frères et sœurs rient derrière le rideau et ils se disent
entre eux :
(( Demain tout le monde rira comme nous ! >>
Ils rient quand ils en tendent dire
(( Sers bien tes futurs parents
Ne déshonore jamais ton père
Sers bien ton mari !
Sers bien tes futurs frères et sœurs ! >>
Le père ferme à clé le palanquin fleuri.
Les porteurs le font tourner trois fois dans la salle d 'honneur.
Trois coups de canon, un concert de pétards et une tempête de pleurs.
Les larmes chantent l 'adieu.
Au foyer, la mariée a laissé ses poupées et ses souliers.
Des lanternes et des lanternes .
Le tarn -tarn sonne .
Les pancartes proclament la noblesse familiale des conjoints.
Le cortège par·court les centres de la ville et passe devant la sous·
préfecture.
Les gamins et les vagabonds arrêtent la procession. Les uns <'lemandent des sous, des bonbons, des fruits secs ou confits , d'autres plm
malins, les pleurs et les bourdonnements de la mariée.
On entend la clarinette :
Ou-di-Ou-dida !. . . Oudi-Oudi-da l

-17Vers quel dôme, de quel panthéon vole le papillon ?
L 'entrée du nouveau foyer est fermé à la mariée.
Il faut attendre.
On fait un essai de patience sur la femme de demain.
Enfin, la porte s'ouvre.
Le papillon dans son cocon illuminé , entre dans le palais du brouhaha, des pétards, des cris, des souhaits .
Des bougies et l'encens éclaboussent.
Tout le futur est donc le présent.
La mariée est prisonnière du nouveau mandarin. On porte le palanquin au seuil du lit nuptial. La marieuse, les demoisell es et les dames
d 'honneur y sont déjà.
Le bananier verdoie et les cloches carillonnent à l'unisson. La jeune
femme sort de son cocon. Son époux la reçoi t à la porte, ayant ouvert
lui-même la portière du palanquin .
Il conduit la jeune m ariée au bord du lit sous l' escorte des dames et
des demoiselles d 'honneur.
La marieuse souti ent la jeun e femme aveugle.
Desce ndez !. . . à droite . . . . à gauche
<< Montez !. . .
vous !. .. Levez-vous !. .. buvez le vin d'honneur ! )) ...
Les mari és échangent les verres.
Buvez !
Voici la belle-mère !

asseyez-

Nous, à travers la jalousie , à l'ombre des fleur s, rion s aux éclats.
Dans la sall e de la m aiso n , les mariés adorent le Ciel et la Terre. Ils
se mettent à genoux , le visage tourné vers la porte .
Sur une table, deux bougies brûlent.
Le marié verse des libations sur la terre en présence d'un couple de
canards domestiques - au lieu des oies sauvages qui sont rares - que
la fiancée avait apportées avec elle.
Après cette cérémonie, 1'homme et la femme échangent leur foi,
jurent d 'être fidèles comme le couple d'oiseaux qu 'ils voient devant eux.
Les canards domestiques sont-ils aussi fidèles que les oies sauvages il ..
Après les libati01ns, selon les rites, ils deviennent mari et femme de
cœur, liés par la loi morale, par la parole d'honneur qu 'ils se sont donnée
l'un à l'autre, mais pas encore par la loi civile.
Puis, vient la salutation mutuelle.
La fiancée à droite de la salle, avance sur les genoux jusqu'à son
futur mari et celui-ci vient sur les genoux jusqu 'à elle.
Puis ils changent de place.
Le fiancé, à la place précédemment occupée par la jeune femme,
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Tout un symbole de l 'égalité des sexes !
Autrefois la présentation du Temple qui constitue la cérémonie civique
et la dernière cérémonie du m ariage, avait lieu trois jours après le mariage moral ou religieux, au Livre des Rites .
Mais aujourd'hui, le m ariage ci>il suit immédiatement l 'adoration du
Ciel et de la Terre et la salutation mutuelle.
Gomme les habitants des villes n'ont pas de temple ancestral dans le
voisinage la cérémonie a lieu alors dans la sall e, devant le reliquaire que
possèdent chez nous toutes les familles .
Ce reüquaire, temple familial en miniature, avec son étagère, est
J'église des descendants des cent familles.
Le père du fiancé, ou le ch ef de famile, avance sur les genoux jusqu 'à
la tablette des ancêtres et annonce aux esprits des morts qu'un jeune m embre de la commun auté vient d'amener une épouse.
Le mari et la femme de cœur vont sur les genoux, l 'un apràs l ' autre,
jusqu 'au reliquaire .
On inscrit le nom de la nouvelle femme sur les archives et la généalogie
familiale s.
A partir de ce moment, il deviennent époux devant la loi civil e des
Cent famille s.
Si la femme m eurt avant cette cérémonie, elle ne sera pas en sevelie
d::;ns le cimetière ancestral de son h omme de cœu r , e t sa tablette de m émoire n 'est placée que dans le temple familial de son père .
Après le mariage, la vi3ite de l 'all iance a lieu . Les parents sero nt présentés r éciproquement par les mariés.
Ainsi se termine la cérémonie chin oise, ainsi fini ssent les cent-six
plats des entremetteurs .

***

Le mariage moderne ou (( m ariage civilisé », après la Révolution est
fort simple.
Au lieu de deux entremetteu rs, les manes, en se connaissant déjà,
invitent de leur propre initiative , deux tém oim, deux notables d'esprit
nouveau .
Au lieu de cent-six plats un thé seulement.
A la place de six cérémonies une seule. Le président de la cérémonie
ann on ce que la séance est ouverte .
Les mariés : l'homme aux cheveux coupés, et la femme aux pieds
naturels, prennent place.
Les parents, les témoins, les amis, les invités les imitent.
Musique. Le piano préside au mariage. L'européanisation a fait son
chemin.
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témoins et le président de la cérémonie.
Echange des anneaux. Sur la bague, le nom est gravé.
On prononce des dis·cours, des serments.
La parole remplace le silenc-e et les disoours, la méditation.
Plus de serments muets dans la salutation mutuelle, mais on préfère
pr.o noncer une prestation de foi publique .
Le jeune homme jure d' Être fidèle à sa femme. Il se déclare partisan
de la monogamie et propagandiste du féminisme chinois .
La jeune femme fait le procès de la tradition.
Quelle révolution tout de même !
La femme n'a pa3 de honte, elle sort de la prison millénaire, trotte
dans la liberté avec des pieds naturels, apprend la rhétorique greüque pour
mieux se moquer des orateurs romains.
Elle proclame s.on indépendance, sans sable ni cailloux dans la bouche.
D'une voix chantante le rossignol flûte :
« Sur la balance sociale, l 'hDmme d'un coté et la femme de l'autre,
soutiennent l'équilibre fondamental de l'humanité ».
Tout le monde parle. Beaucoup de taciturnes sont devenus orateurs
après la Révolution.
La musique nuptiale clôture la cérémonie.
Une chose classique disparaît: le chahut dans la chambre des mariés. (1)
CHENG-TCHEN G.
(1) J ' étais un spécialiste de chahut, j'accrochais des grelots sous le lit des
marié!: quand mon ami Ho épousa sa première femme. J'entendis à minuit le résonnement music-al.
Le lendemain du mariage, sa femme pleurait de honte.
Je rentrai dans la chambre nuptiale avec une grosse c•a lebasse sur le dos.
Je chantai, tout le monde rit.
La marieuse ouvrait sa bouche.
La mariée derrière elle avait les larme~:. aux yeux.
Je regrette que la Révolution emporte avec elle la charmante tradition qui
consi·ste à s'amuser dans les souliers du lotus d'or.

Pensées
La contribution de la femme à une heureuse association, dans la vie
maritale, ne S•e trouvoe accomplie ni par son rôle dans la vie sexuelle ni
par le fait d'élever des enfants, mais seulement parce qu'il lui est ainsi
permis d'exprimer ce qu'il y a dt! plus profondément féminin dans son être.
STEPHAN QWEIG.
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~oupe

Magique

dédiée à Salah-EI-Din (Saladin)

(SUITE)

L'usage de pareilles co upes et les pratiques magiques similaires exis·
taieut-ils du temps de Salah ed-Din .
Nous répondons, sans hésiter, par l'affirmative. Nous avons déjà passê
en revue la coupe Fouquet fabriquée en l 'an 571 H., la coupe No. 3906 du
.Musée Arabe (datée de 180 H.), et enfin une seconde coupe de Salah ed-Din,
lui-même (datée aussi de la même année 580 H.)
Nous devons ajouter un rens·eignement inédit que nous puisons dans
la vie du célèbre Al-Qadi Al-Fadil. Il nous prouvera qu'à cette époque on
avait recours aux pratiques magiques, aux invocations et incantatiOIIls destinées à produire des guérisons miraculeuses, g râce aux charmes y attachés. Voici en effet ce que dit le célèbre Secrétaire d 'Etat de Salahed-Din. (1) :
<< En ce moment, je me plains du rhumatisme, de ses douleurs et de
ses fluxions. .Mes mains sont condamnées à l 'inertie comme si elles
etaient Hées par des menottes; mes pieds endurent de territ les souffrances:
tous mes muscles me font douter de ma santé (2) , puisque ils ressemblent
plutôt à de grains de chapelet , et cela par suite du massage exercé par
ceux qui récitent des in cantations et chantent des invocations destinée;; à obtenir, par l' effet de la magie, une guérison miraculeus·e.
Pourquoi la coupe doit-elle être attribuée à Salah ed-Din ~
La formule dédicatoire se chargera de nous l 'apprendre de la façon la
plus catégorique.
1
Tout d'abord au point de vue épigraphique, nou s constatons que l'inscription de cette formule et des autres invocations ressemble d'une façon
parfaite aux autres inscriptions qui nous sont parvenues, savoir :
1" - La coupe du Sultan Aïbak, premier souverain .Mamelouk, conservée au .Musée Arabe;
2· - La coupe qui faisait partie de la collection du Dr. Fouquet,
(1) Voir : Encyclopédie d'Ibn Fadl-Allah (texte photographié de la Bibliothèque KhédiYiale), T. VII, p. 308.
(2) Allusion à une poésie contemporaine du prophète et qui a passé en pro.
verbe. Le poète Homaïd Ibn Thawr dit
Voir Kami!, éd. W. Wright, p. 125.
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date de l'année ~71 H. (H 75 J.C. )
3' - La coupe du Musée Arabe, immatriculée sous le No. 3906, qui
est un document également contemporain de Salah ed-Din, puisqu 'il porte
en toutes lettres la date de l'année 580 H. (1184 J.C.).
4.' - Une coupe de Salah ed-Din même, avec ses titres royaux, avec
son nom et celui de son père; elle porte aussi en toutes lettres le même
millésime de fi8o H. (1).
Je dois ajouter qu 'il est impossible d'établir une comparaison au point
de vue épigraphique entre les textes fournis par des objets métalliques
d'une portée modeste et dus à 1'initiative privée, et ceux que 1'on peut
voir sur le marbre ou les pierres de la même époque et dont les inscriptions sont exécutées par les 80ins de l 'Etat même, tels que la Citadelle du
Caire (construite par Salah ed-Din) ou l'Eglise de Ste. Anne de Jérusalem
(convertie par ce même monarque en un oollège de Droit Musulman),
II
Procédons maintenant à l'analyse de l'inscription dédicatoire au double point de vue historique et archéologique.
Cette inscription contient 4 éléments d'appréciation, savoir : (1) la
formule (Honneur à notre seigneur), (2) le double titre cle (SultanRoi), (3) les qualificatifs honorifiques de (combattant pour la foi , assisté
d'Allah et victorieux) (IJ) le surnom et le nom elu souverain, (5) enfin le
titre d'associé du Commandeur des Croyants.
a) De la formule : (Hon ne ur à notre seigneur) .
Cette formule n'est pas, comme on le pense généralement, une expression typique exclusivement spéciale aux Sultans Mamelouks.
Il est vrai que ces derniers en ont fait un usage fréquent, à tel point
qu'il a pu faire oublier ses origines et wn emploi antérieur.
A ce point de vue, les documents numismatiques peuvent nous être
d'un grand s·ecours, parceque, ainsi que dit justement Mr . Mehren : « Comme l'épigraphie en général, la numismatique est une des branches auxili<~ires les plus importantes cle l'histoire, et comme telle, elle nous fournit
souvent un moyen cle contrôle sur l' état de l 'art et de la civilisatiin (2) n.
En effet, le Cabinet des Médailles elu Briti sh Museum possède des
pièces zenguicles avec la formule (3) : A notre Seigneur le Roi Savant et
Juste Emael el Din Zengui fils de Mahmoucl el pos·sècle aussi des pièces
(1) Ce document épigraphique m'a été fourni postérieurement à ma causerie
du 3 Avril. Il appartient à une vieille et riche famille du Caire, dont le chef Moha_
merl Chafei Bey, ancien fonctionnaire au Ministère des Finances a bien voulu me
Je remettre le 4 M•ai. 1916.
(2) Journal Asiatique T. XVI, année 1880 p. 561.
(3) Voir les pièces Nos. 613 et 614 du " Catalogue of Oriental Coins in the
British Museum n, par Stanley Lane.Poole, édition 1877, Vol. III.
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Kotb el Diu Roi des Princes, Sultan de Diarbékir.
Toute a ces pièces &ont datées de 572 à 580 de 1'Hégire, c'est-à-dire contemporain es. de Salah ed-Din.
On voit déjà que la formul e ave·c l' énumération des titres honorifiques
existait longtemps avant les Mamelouks. Nous oonstatons, il est vrai, qu 'un
seul mot fait défaut à cette formul e; il ne peut être que « honneur >> ou
« grandeur n ou un mot analogue.
La particule « a >> qui se trouve au commencem ent de la phrase implique forcément un mot sous-entendu, à moins que ce mot n 'ait été omis
lors de la gravure ou rogné après la frappe comme cela ~e remarque souven t
dans beaucoup de monnaies arabes et de documents épigraphiques, où des
mots essentiels brill ent sou vent par leur absence (2).
D 'autre part, cette formule « honneur à mon seigneur >> se trouve sur
la coupe du Sultan Aïbak , cons ervée au Musée Arabe et dont nous avons
parlé . . Nous savons par Maqrizi que les Mamelouks, arrivés au pouvoir
immédiatement après les Ayoubites, ont m ai nlenu la devise de ces derniers,
leurs couleurs, leurs monnai es, leurs traditions, en un mot ils laissèrent
subsister tous les usages de la famille des Ayoubites et les imitèrent dans
toute leur conduite (3).
Or, nous pouvon s affirmer que la formule « honneur à mon Seigneur n
qui se trouve sur la coupe A'ibak , est une des traditions ayoubites auxquelles
fait allusiin Maqrizi ( 4).
Cette hypothèse est d'ailleurs pleinement confirmée par un fait maté(1) Op. cit. Nos. 392, 393, 394, 395, 396 et 397.
(2) Voir les nombreux exemples que nous fournisEent les Catalogues de monnai e du British Museum, des Musées de Paris, de Madrid et de Constantinople. J e
dois citer, entre autres, les Nos 826, 846, 850, 85<6, 859, 938, 943, 1008, 1194, 1199,
11?\ 1433, 1468, 1480 du " Catalogu e deE monnaies conservées à la Bibliothèque
Kh{>ùiviale >>par Stanley Lane-Poole, et je cite encore plus spécialement le No. 472
dn Catalogue du Cabinet des Medailles de Paris pa r Henri Lavoix .
(3) Voir T1·aité des Monnaies de Maqrizi, p. 15 du texte arabe, édition de
Constantino ple, en 1298, et pp. 44 et 45 de la traduction française de De Sacy.
(4) Il est curieux de rappeler par voie d'analogie et à l 'appui du renseignement fourni par Maqrizi, que la formule " honneur 8 n que l'on considère généralemeut comme essentiellement mamelouke et qui a été adoptée ensuite par les TurcE
Ottomans, était connue et employée longtemps avant, sous les Ayoubites, puisque
non!'l la trouvons dans une épître du " Qadi Al-Fadil n (voir Encyclopdie Ibn
Fadlallah, manuscrit photographique, conservé à la Bibliothèque Sultanieh, Tome
VII, p. 300). De même la formule suivante que l'on croit généralement spéciale
aux Mamelouks pui se son origine dans les institutions de la chancellerie Ayoubite.
Nous la troU\·ons dans la préface de l'Histoi1·e du Fayoum par Fakhr ed,Din
Naboulsi qui écriv.it son œuvre sous les ampices et sur l ' ordre du dernier Sultan
A:youbite d'Egypte. Cette formule se tr-ouve du reste traduite en latin et en italien
df!.JJ\5 les traités de commerce de l'époque; Voir Amari : 1 Diplomi A1'abi ,passim.
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étude, publiée à Londres en 1898, sous le titre « Salllldin and the fall on
the Kingdom of Je rusa lem », contient, outre sa dncumentation savante,
de nombreuses illustrations originales ou reproduite3 d'après des œuvres
antérieures. Or, entre les pages 338 et 339, nous trouvons la reproduction
d'un coffret à bijoux portant le nom du Sultan Al-Adil II, 6me souveraiu
de lo. d-yna3tie A-youbite.

Intérieur de la Coupe Salah ed-Dine

Ce coffret qui est reproduit plus bas est conservé au South Kensington
Museum de Londres. Il est recouvert de scènes de chasse, mais la partie
la pluo intéressante pour nous est son couvercle, où l'on peut lire en caractères naskhi a-youbite, le texte suivant : (Honneur à notre s•eigneur, le
Sultan-Roi ... le combattant pour la Foi, l'assisté d 'Allah, le triomphant ...
le victorieux , Seif Addonia wad-dine . Abou-Bakr Ibn Mohamed, Ibn AbiBakr, Ibn A-youb) .
Nous pouvons donc conclure d'une façon incontestable et péremptoire
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Ie premier document qui nous soit parvenu avec cette formule.
b) Du double titre de Sultan -Roi
A l'exclusion de tous les autres chefs d'Etat muwlmans, seuls les souverains égyptiens depuis Salah ed-Din jusqu'à Qansou El-Ghouri ont porté
ce double titre de Sultan-Roi.
Nous devons faire un petit exposé historique sur ces deux titres, mais
en cc qui concerne l'Egypte uniquement.
Les Kalifes Fatimites donnaient à leur premier ministre le titre de
Viztr. Plus tard, au moment de la décadence, ils leur conférèrent le titre
de Mœlilf (Roi ) . Le premier Vizir qui porta ce titre de Malik est Radouan,
minisrtre du Kalife Fatimite Hafez, (1) , et surnommé Al-Malik Al-Afdal.
Qalqashandi s' empress·e de nous instruire que, par le titre « roi », on
désignait le ministre et non le souverain couronné .
Tous les ministres qui lui succédèrent jusqu'à Salah ed-Din portèrent
officiellement le nom de « Roi >>. Cependant, par courtisanerie, la foule et
les auteurs contemporains leur donnaient le titre de Sultan (2).
Maqrizi nous apprend même que le frère du Vizir portait le titre de
Sultan des rois (3).
C'est ainsi qu'à son arrivée au pouvoir, Salah ed-Din reçut du dernier
Kalife Fatimite le titre d'Al-Malik Al-Nasser (4). Cependant quand il eut
détruit la dynastie Fatimite, Salah ed-Din s'était emparé effectivement de
tous les pouvoirs, et il prit officiellement alors le titre de sultan (5) titre déjà
comacré par l'usage en Egypte. Faut-il ajouter que ce titre de sultan était
porté officiellement du temps de Salah ed-Din, et antérieurement à Salah
ed-Din, par d'autres souverains musulmans d'Asie ?
On sait que ce titre de sultan a été donné pour la première fois par
le Kalife Abbasside Haroun à s•on ministre Dja'ar, le Barmakide, pour indiquer qu'il avait la direction générale du Gouvernement et l'entière administration de l'empire (6). Mais ce titre n 'a pas été parté depuis par aucun
ministre et resta inusité jusqu'à l'arrivée de Gaznévide Mahmoud, fila de
(1) Voir Ibn El-Athir sub annum 531; Abou El-Feda, éditiün de Constantinople, T. III p. 12; Qalquashandi, T. V p. 487 et ausoi T. V p. 237 de la copie photographique de ma Bibliothèque privée. Ce tome sera le 10me de l'édition actuellement. en cours. Voir Maqrizi, T.I p. 440, T . II pp16 seq. et p. 233.
(2) Voir Oumara du Yemen, sa vie et ses œuvres, éditée par H. Delenbourg,
pp. 44, 76, 120, 122, 141 et 147. Voir Ibn El Qalanessi p. 360 Paris 1897, et Bundari
p. 241.
(3) Voir T. I, pp. 411 et 486.
(4) Voir entre autres Bar-Hebraeus, édition de Beyrouth, p. 370;- et Moudjir
ed-Din. p. 237.
(5j Moudjir ed-Din, l'historien de Jérusalem et d'Hébron (p. 348), nom l'appreiJ.d sur l'autorité du grand biotorien égyptien Badr ed-Din El-Aïni.
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Al-Qâ dir. Depuis lo rs il fut d' un us-age commun et fr équent, mais en Asie
3eul ement , et c e jusqu 'aux de rni è re ~ années du 6me siè.c]e d e l 'Hégire.
E,n effet, ce titr e fait sa première apparition en Eg ypte avec Salah edDin, a imi que nous l 'avon s vu plus haut . Tout me porte à croire que ct
no bl e champion de l 'Islam s 'es t d onné lui-mêm e le titre de sultan , p ar ce
que, mal g ré toutes m es rech er ch es, je n 'ai pu trou ver aucun e charte ou
di plo m e d 'investiture quelconque qui lui oonfère ce titre de la part du
h .alife Abb asside. Tout ce que j 'ai pu trouver à ce suj et se réduit au texte
rappo rté intégr alem ent par Siouti (1) et par Qa lqash an di (2) où le Khalife
Al-Mou stadi ' de Bagd ad qu alifie Salah eed-Dl n des titres suivants : le Roi
vi ctorieu x , le Seig n eur augu ste et g r and , le ;juste bi en faiteu r , le comba ttant
inflexible Salah ed-Din Abou! el Mozaffer Yomsef fil s d ' Ayoub.
Cette formul e se trouvait déjà dans le diplôm e d 'investiture décern é
p"r k dernier Kalife Fatimide à .S-ala h ed-Din dipl ôm e don t Je texte, r édigé
par le Kadi A!-Fadil , nou s a été tran smis par Qalq ash andi (3) .
c) La formule m entionn e en suite les qualificatifs suiv ants : le combattant , l ' auxiliaire, le victorieux; qualifi ca tiis sur lesqu els nous revi endrons dans le paragraphe suivant.
d) Nous voyons en suite le surn om , c'e'st-à-dire la kounia et le pelit
nom du Sultan-Roi auquel la coupe es t dédiéa. Il Est appelé Abou-1-Mouzaffar Youssof.
Nous ven on s de con stater que le titre de Sultan-Roi était uniquem ent
porté par les souver ain s d'Egypte, à l'exclusion de tou s les autres princes
de l ' Islam.
Or , en cher ch ant dan s la liste des souverain s Ayoubites et des Sultan s
Mam elo uks Bahrites ou Bourdjites, n ou s voy.on s seul em ent deu x princes
po rtant le petit n om de You ssof, 1'un est un ma rne] ouk hourdjite qui r égn a
en 842 H . (H 38 J. C. ) , pendant 3 mois et 5 j ou rs seulem en t . Il m onta au
trôn e à l 'âge de 16.- an s. Il doit être écarté : d 'abo rd par ceque son règn e
éph ém ère fut san s éclat , et p arce qu ' en.suite et surtout , il p ortait le titre
(6) Voir P r ol égom ènes d'Ibn Kh aldoun, p . 199 de l'édition de Boulaq, 1284 Voir Qalqashandi, T. V,
VoL· gr ande En cy clopé di e, sub -v oce Sulta n
p. 23g de la. copie photographiqu e de ma Biblioth èqu e privée, qui ser a le 10m e de
l '€C:ition actu ell ement en cours - Qalqash andi dit, il est vrai, dans un autre endroJt (p. 447, T. V du texte imp rimé) que le 1er personnage qui r eçut ce titre est
Khalid, l e Ba rma kide; mais il s'agit là évidemment d'un e erreur de plume qu'il
faut r ectifier sur l'auwrité de l'auteur lui-même et sur celle d 'Ibn Khaldoun (d'a.
p•·ès l' exemplair e cor rigé par l'auteur et dont la copie photographiqu e se trouve
cl:l.J l S ma Bibli oth èque, p.236, cor r espondant au F olio 11.3, V de l' original con servé
à la Bibli oth èque Atif E ff. à Constantin ople) , d'autant plus qu e c'est Dj a' ffa r et
nr;r. Khalid qu i ét ait inveoti de la dignité de ministre de R ach id.
(1) Voir Housn El-M ouh adra , éditi on lithographique du Caire, T.II, page 20.
(2) T . V., p. 327 de la copie phot ogr aphique de ma Bibli othèque.
(3) op. cit. p .p. 239 et 292.
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ce qui est bien loin de concorder avec les renseignements fournis par notre
coupe.
Reste le second Youssof qui, lui, porte effectivement la kounia (surnom ) de Aboul-Mouzaffar (1) et qui n 'est autre que l 'illustre fondateur de la
dynastie des Ayoubites.
Ainsi, nous pouvons affirmer et conclure que la coupe e:ot dédiée tt
Salah ed-Din , d'autant plus que les qualificatifs énumérés dans le paragraphe précédent désignent bel et bien Salah ed-Din . Il est, par exc-ellence,
le combattant pour la Foi et pour la gloire de Dieu, il est l'assisté d'AUah,
il e~~ enfin le victorieux. Les Princes musulmans de la Syrie et de 1'AsieMineure , et surtout les Croisés , l'ont bien éprouvP, dans les dP,méles sa nglants
mai s loyaux et chevaleresques, où Salah ed-Din apparaît s·ous la figure du
plus nobl e lutteur, du plus loyal des adversaires.
e) La coupe qualifie enfin le personnage auquel elie est dédiée de
l'épithète (associé du Commandeur des Croyants).
Or, n ous wmmes ici en présEn ce de la particularité la plus curieuse,
la pl us intéressante de Ja co upe Salah ed-Din , et cela seul doit nous amener
à entrer dam; des détails sur la titulature de la chancellerie égyptienne au
moyen-âge .
Les documents épigraphiques el numismatiques de Salah-el-Din qui
nous sont parvenus , lui donnent uniquement le qualificatif de : (le r evificat eur de l 'empire du commandeur des croyants (2).
Mais, :je dois faire ress-ortir, que ce n'est pas là un véritable titre royal,
comme on serait induit à le croire.
D'ahord, Qalqashandi ne le fait pas figurer dans le lexique très complet , ins·éré clans les Tomes V et VI de son ouvrage (3).
En effet , sous le mot « revificateur n, il n e rappell e que le revificateur
(1) En effet, Salah ecl-Din avait un fils qui s'appelait Al-Mouz.affar, comme
l 'atteste une lettre dn grm'ïd Souverain reproduite par Qalqachandi, T. VII,
p. 25, de la copie photographique de ma Bibliothèque où il dit :
D'ailleurs, le titre d'Aboul-Mouzaffar existe dans toutes les inscriptiom connues de ::.aJah ed-Din, et chez tous les historiens, poètes ou écrivains qui ont
parlô de lui (Voir entre autres Moudjir El.,Dine, p. 300, 301 et 349; Ibn Khallikan,
Ibn Abi Osoaïb.a'a, et Maqrizi (T. II, p . 233) etc. etc.
(2) Voir les inscriptions épigraphiques de la Citadelle du Caire et de l'Eglise
Ste-Anne de Jérusalem , publiées par Fraehn, p·a r Casanova, (dans sa D-escrip
tion de la Citadelle), par Voguë , dans ses (Eglises de terre sainte) p.ar Stanley
Lane-Poole dans son (Saladin and the faU of the kingdom of Je1'Usalem) et surtout par Va n Berchem dans son (CoTpus) et dans ses (Inscriptions ambes de
Syrie). Voir aussi les catalogues de monnaies de Stanley Lane-Poole, Lavoix, Codera, Edhem, etc.
(3) Depuis la page 444 du Torne V jusqu' à la p.age 188 du Torne VI, édition
de Boulac,
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du Sultan El-Achraf Khalil , fil s de Salawoon, le qua1'ificatif de ( révificateur
de l' entpire A basside) , ( 1) expression qui ne figure pas non pl us dans le
lexique auquel nous faison s allusion.
J e doi s faire remarquer que j'ai examiné les quelques titres d 'investiturc adr-essés à Salah-ed-Din ,et dont les textes nous sont parvenus, san s -y
trouv er la moindre mention de œ qualificatif (( revificateur de l'empire du
eimmandeur d es cro-yants >> (2) . Nous savons pourtant qu e ce qualifi catif ,
qui figure sur les monnaies (:3) et sur le in scription s épigraphiqu es (tl)
était aussi récité dans les prières solenn elles elu Vendredi (5) .
'lais je doi.3 ajouter qu e l 'on n 'a fait que repwduire un e épithète qualifi ca tive, employée pour la premièr e fois par Je célèbre st-yli ste Al-Qaùi AlFaclil , dan s une de ses plus belles épîtres. Voici dan s quelles conditio n s :
Au mois de Chawal de l'année :5 72 H. (1177 J .C .), Salah ecl-Din quitte
le Caire pour se rendre, ave'c ses deux fil s, à Alexandrie, dan s le but d 'e ntend re réciter, par l'illustr e traditi onniste Salafi, le fameux livre de Mouatta' , composé par l 'imam Malik. Une fo is le cours t erminé et le diplôm e délivre au souverain par son professeur d 'Alexandrie, Al-Qad i Al-Fadil .3 empresse d'-e nvoyer du Caire à Salah ed-Din une lettr e de félicitati oJns, dans
laqu elle il exhorte le n ouveau diplômé à se procurer la précieuse copie du
livre de Malik sur laquell e se trouv e inscrit le texte de l' auditi on faite antèrieurement par Je Khalife Haroun et ses deu x fils , Amin et Mâ moun . La
lettre commence ainsi :
(( Puisse Allah perpétuer l'empire du Seigneur , le roi el-Nassir, Sal ah
ed-Dunia wad-Din , sult an de l 'Islam et de s musulm an s, revivifaleur de
l'e mpire du Commandeur de3 Croyants ! Puisse All ah lui accorder le bonheur pour le voyage qu'il vient d 'accomplir dan s le but de s' instruire, et
lui réserver pour cela les m eilleures gratifications n.
C'est là le do cument le plus ancien qui nous donne le qualifi catif de
revificateur de l'empire du commandeur des croyants, si ch er depui s à
Salah el-Din et à ses hommes d'Etat, qui recueillaient av ec un respect
presque relig ieux toutes les paroles du célèbre Qadi EI -F acl il et toutes les
(1) Voir le No . 495 du 4me volume du Catalog-ue deE monnaies orientales du
British Museum.
(2 Voir le diplôme plus h a ut cité, adressé par le Khalife A l ~Mostadï'.
(3) Voir les Catalogues de Stanley Lane-Poole, de Lavoix, etc.
(4) Voir les références citées plus haut.
(5) Voir dans Mudjir ed-Dine, (Histoi1·e de J h·usalem et d'Héb1'on ), p . 300 J:e
l'édition arabe du Caire, le texte entier du prône prononcé le 1er Vendredi qui
suivit la chû.te de J érusalem entre les mains de Salah-ed-Din ; voir a ussi Ibn Khn~
lican's BilJUoomphica l Dictiona1·y, traduit par De Slane, T . II p. 634 - 641. Il
faut coniger comme suit le texte de l'a-vant-dernière ligne de la page 641 -" th e g1ve . of 1ifr: to th e emz1 i1' e (Muhiy dawlat) of the comrna.nrle1· of the true
bclievers

>> .

-28productions de sa plume incomparable. Le texte de cette épitre a été découvert et reproduit par Abou Chama dans son (Histoire des deux Jardins (1)) .
Je le répète, jamais le Khalife Abbasside n'a donné à Salah-el-Din ce
qualificatif. Nous sommes pûrement et simplement en présence d'une fleur
de rhétorique du célèbre styliste (2).
Cette image a eu le don de plaire à Salah-ed-Din et à son entourage,
d'autant plus qu'au fond, elle ne faisait qu'interpréter réellement une
vérité, un fait évident. Tout le monde reconnaît que le fondateur de la
dynastie Ayoubite a effectivement restauré, rétabli et fait revivre l'autorité
du Khalife Abbasside, non seulement en Egypte, mais ausEi dans tous le~
pays annexés qui formaient l'empire de Salah ed-Din. On chercherait
vainement un document antérieur et encore moins un diplôme quelconque
d'investiture émanant du Khalife Abbasside, qui contiendrait le qualificatif
de révificateur de l'empire du commandeur des croyants .
Tout c·e que j'ai pu trouver dans oeJt ordre d'idées se réduit à un
fragment d'un diplôme rapporté par Soyouti (3) dam « Hosn el N aderat » et qui nous apprend que le même Khalife Al-Moustadi, de Bagdad a,
en l'an 57i H. (1178 J.C.), ajouté aux titres de Salah ed-Din celuj de
(l'appui du Commandeur des Croyants). Il faut remar·quer que ce titre
n'a pas été inséré non plus dans le lexique de Qalqashandi qui se contente
de nous parler ( sub voce) du protecteur de l'Islam et des Musulmans.
Ainsi donc nous pouvons dire et affirmer que le qualificatif revificat.eur
de l'empire du commandant des croyants ne constitue aucunement un titre
officiel ou royal, et qu'il ne s'agit là qu e d'une glorification épistolaire dont
nous avons pu retrouver la première origine due uniquement à la plume
féconde et riche du célèbre Zâdî Al-Fâdil. Nous avons vu, par un document numimsatique, qu e le ·fils et successeur direct de Qalaoun s'était
arrogé, lui aussi, un qualificatif presque identique dans le fond, sinon dans
la forme, celui de révificateur de l 'empire Abbasside.
Pour tout résumer, je puis donc conclure que l'un et l 'autre qualificatif prennent leur source clans le style imagé des se-crétaires , puisqu'on les
cher·cherait en vain, soit dans un diplôme d'investiture, soit dans le lexique de la titulature principale ou subsidiaire , recueilli par Qalqashandi.
L'histoire mo•d erne de l 'Egypte nous fournit, dans ce même ordre
cl'idét:., un fait significatif.
Notre vénérable président, S.E. Yacoub Artin Pacha, possède une
médaille rare, frappée sous le règne du grand Méhémet-A.li. J'emprunte la
des criptiin de cette médaille à l'E'gypte Modern e (4:) par M.M. P et H.
(1) Tome II, p. 24 de l'édition arabe du Caire.
(2) Il a voulu croyons-nom, imiter son illustre prédécesseur, Abou Is-haq <\ 1
Sabl, ainsi que nous le verrons bientôt à la page 39.
(3) Op. cit. T. II p. 27.
(4) (Voir la collection de " J/Univen : Egypte so11s la domination de Méhémet-Ali, Paris 1848.
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figure parfaitement gravée et assez ressemblante du vice-roi; cette affigie
( é: beaucoup Je saillie; derrière la partie vostérieure de la têtr~ on lit
« MEHEMET-ALI REGENERATEUR DE L'EGYPTE >> et les mêmes moh
« tracés en arabe devant la partie antérieure, sur le bord opposé du disque
« le revers porte au mi.lieu un simulacre de cimeterre, de chaque côté
« duquel est placée la légende suivante, ici en français , ici en arabe :
« (1) IL SAIT (2) DEFENDRE ( 3) AVEC (!~ ) NOBLESSE (5) L'HONNEUR
« (6) DE (7) SON PAYS. Sur la lame du cimeterre il y a en français et
« en arane : NEZIB 1839 S.E . Artin Pacha m'apprend qu 'un autre exemplaire de cette médaille
se trouve conservé à la Bibliothèque Sultanieh du Caire. Il a bien voulu,
du reste, m 'autoriser à reproduire ce document jusqu 'ici inédit, ce dont je
le remer·cie bien sincèrement.
Nous pouvons nous poser cette question : Qui a donné au Vice-Roi le
titre (si titre il y a ) de régénérateur de l'Etat Egyptien ?
Ce n'est certainement pas le Khalife de l'Islam, Commandeur des Croyants, Sultan de l 'Empire Ottoman. Méhémet-Ali était en guerre avec son
suzerain et venait de détruire son armée devant Nézib. Cette médaille est
d 'ailleurs destinée à consacrer le triomphe éclatant obtenu par le Vice-roi
d 'Egypte , précisèment contre ce souverain. Il s 'est donué lui-même , et sans
nul doute, ce beau qualificatif, en suivant, sciemment ou non la conduite
de deux prédécesseurs sur le trône d 'Egypte, à savoir : le Sultan Al-Achraf
Khalil, fils de Qalaoun et le grand Saladin, qui s 'étaient respectivement
donné les épithètes de « revificateur de l'empire du commandeur des
croyants et de l'empire des Abbassides n.

***
Passons maintenant à l 'expression de (associé du Commandeur des
Croyants).
Qalqashandi, dans son lexique , nous apprend formellement que les
expressions réunies par lui (et parmi lesquelles figure celle de « associé
du commandeur des croyants » cons:tituent des titres composés que les
secrétaires de la chancellerie égyptienne sont convenus d 'appeler des
épithètes (ou titres subsidiaires).
Dans les détails qu'il nous fournit au sujet de « associé du commandeur des croyants n nous ne trouvons aucun renseigement historique
ni sur ce titre subsidiaire ni sur les personnages qui l 'ont porté, et encore
moins sur les Khalifes qui l'ont vu, l'auraient décerné. Le premier document historique qui nous soit parvenu au sujet de la collation de ce titre
est un passage du « Manuel de Style n qui a été signalé par M. P. Casanova à M. Van Berchem, passage où il est dit que « le premier souverain égyptien qui ait porté ce titre est El-Zahir Beibars Al-Bondoqdari,
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de Redjeb de l'an 659 H. (19·60 J.C .) >>.
L 'auteur anonyme fait certainement allu sion aux princes égyptiens
parce que son ouvrage est composé pour servir de guide à la Chancell erie du
Caire. Comment admettre qu'il en soit au trement, puisque le titre de
<< associé du commandeur des croyants n existait en fait et était effectivement porté par des princes antérieurs à Bei bars , et même à Salah el-Din ?
M. Van Berch em le sait parfaitement, puisqu 'il nous apprend que le
Sultan Seldjoukide Abou -1-Fath J\'Ialik Châh , fils de Mohamed, fils de
Dawud , porte dan s Mirkhond (Trad . all. de Vull ers, p. !H ), de titre de
Qasim Amir al-muminin , alors que dans une inscription épigraphique de
Damas, il est appelé le bras droit du prince des croyants ). Le savant orientaliste suisse ajoute « Peul- être le Sultan portait-il ces deux titres; je cr-ois
plutôt qu'il y a erreur dans le texte cle ktirhhond n . Ce doute s' explique
puisque l'original du texte persan de« associé de l 'empire n, par Mirkhond
(édition de Kachmir Haidari , 127. H . - 18~'t J .C. ) , donne à ce prince le
titre de « associé >> tout court. Est-ce une mutilation rie « associé de
l 'empire >> ou plutôt de " associé du commandeur des croyants ? n
ou à formuler un jugement. Quoiqu 'il en soit , ;te suis en mesure de constater que le titre de « associé du commandeur des croyants n a été porté par
Je fils du dit Sultan Seldjoukide, plus haut cité. Je fais allu sion à Mohammed, fil s de Malik Châh, qui monta sur le trône en 492 H. ('1099 J.C.).
Je constate aussi que ce titre a été ensuite porté par son frère, Massoud (2)
qui prit possession du pouvoir en 528 H . . (1133 J .C .).
Ainsi il est parfaitement établi que ce titre subsid~aire de « associé du
commandeur des croyants n existait en fait, longtemps avant Salah ed-Din .
Voyons maintena nt s'il a étP usité encore postérieurement à ce monarque, mais avant qu'il ne fut conféré à Baibars.
AHMED ZAKI PACHA
(à

suivre)

Pensées
Le premier devoir est de protéger les faibles et de ne pas outrager une
conscience humaine. Nous ne vaudrons pas mieux que les brutes tant que
nous ne serons pas lavés de ce péché.
MAHATMA GANDin
La douleur est la grande éducatrice des hommes. C'est elle qui leur a
enseigné les arts, la poésie et la morale; c'est elle qui leur a inspiré l'hérois me avec la pitié; c'est el le qui a donné du prim à la vie en permettant
qu'elle fut offerte en sacrifice ...
ANATOLE FRANCE.
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Echos d'Orient
GnANDS MARIAGES PRINCIERS.
Récemment ont été célébrée h Nice les doubl es mariages de LL.AA . les
Princess-es Impériales Turques : Dur Chehvar et Niloufer, avec LL.AA. les
Princes Azam Jah et Moazzam Jah de Haidarabad.
La première, fille du Calife Abdul Meguid II a épousé Je Prince Héritier et la seconde sa cousine, so n jeune frère.
Aux nouveaux mariés dont l 'union a c-o mblé tous les vœux elu mond e
islamique, nous adressons nos meill eurs so uhaits de prospérité ct de
bonheur.
INAUGURATION DU NOUVEAU LYCEE FRANÇAIS DU CAIRE.
Ce fut dans la plus grande solennité que la Mission Laïque française a
in augurée les nouveux bâtiments de son lycée du Caire.
Le Président elu Conseil, les ministres de l 'instruction Pullique et des
Travaux publics, les présidents du Sénat et de la Chambre, le Recteur de
l ' Université, le Ministre de France, enfin un grand nombre de haut foncti onn aires et de notabilités avraient tenu par leur présence - à rendre un
juste hommage à l 'œuvre de la Mission Laïque en Egypte.
Dans de beaux et émouvants cliscouŒ, Mr. Berger, Proviseur du Lycée
et JV[r. Besnard, secrétair e de la Mission, ont retracé à tour de rôle l 'historique et le développement du Lycée du Caire fondé en 1910, ainsi que
qu e les raisons qui ont assuré son progrès et son succès.
Si la modeste fondation du début a pu faire place au grandiose édifice
rl 'aujourd ' hui cela s'explique par les causes suivantes :
D'ahord inclination naturelle des Egyptiens pour la langue française.
Ensuite et surtout esprit de toléran ce et de liberté qui permet aux enfants
de confessions et nationalités différentes de se comprendre et de s'estimer.
Enfin souci d ' élever les étudiants dan s Je but d 'en faire - non pas des
déra cinés - m ais de bons patriotes nourris de leur culture nationale et
des citoyens cons·cients de. leurs devoirs et de leur dignité morale.
En effet, c'est en élevant l ' individu d 'après les principes de liberté et
rl 'indépendance qu'on crée de forts personnalités utiles à leur pays et
qu 'o n forme des êtres généreux capables de se soumettre à un idéal de
Justice et de travailler, - pour Je plus grand bonheur de l'humanité h la pacification des esprits et au progrès so-cial.
De chaleureux applaudissements ont salué ces deux discours qui résumaient si éloquemment l'œuvre généreuse de la Mission Laïque Française.
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sincères de succès pour le nouveau L-ycée français, appelé à devenir un
facteur imp.ortant de notre évolution .
LA 1ère TI-lESE DE DOCTORAT SOU TEN UE A LA FACULTE DE DROIT .
En présence des ministres de l'Instruction Publique, de la Justice et
des Communications, ainsi que du Conseil de l 'Université, Mr. Hussein
Fahmy a soutenu brillamment sa thèse de doctorat sur « Les chemins d-e
fer égyptiens ».
Ce t événem ent universitaire a été d 'autant mieux accueilli qu'il m arque une date dans les annales juridiques ég-yptiennes, le Dr . H .Fahmy
ayant été le premier docteur en droit qui ait terminé ses études à notre
Faculté.
Aussi 1'en féli citons-nous bien sincèrem ent.
UN INTERESSANT DEBAT A LA .FACU LTE DE DROIT.
Nous signal ons à n os lecteurs un débat très animé qui a cu Jieu dernièrement ü la Faculté de droit.
Le sujet choisi - particulièrem ent passionnant pour tous ceu x qui
s' int éressent au progrès des idées - était :
<< L 'exercice par les femmes des professions masculines ne cause-t-il
pas un relâc hem ent dans les liens familiau x ? >>
Parmi les étudiants qui ont défendu la thèse féministe se trouvait Mlle
Naima et Ayoubi la première jeune fille entrée à la Faculté de Droit.
Mais mal gré les sérieux arguments présentés par elle et ses camarades
c'est la th èse oppo-sée qui a rallié les suffrages.
Cette m ajorité con servatri ce parmi les étudiants nius a paru d'autant
plus regrettable que généralem ent dans. le mo nde entier, c'est toujours la
;jeunesse universitaire qui fait preuve elu plus grand lit éralisme.
NOTRE LEGISLATION OUVRIERE.
Le problème du travail se pose de plus en plus huma.inement dans tous
les pays. Il en résulte la n écessité de créer ou de réformer la législation
ouvrière.
Après s 'être mis en rapport a.vec le Bureau Internati on al du Travail,
notre gouvernement a choisi un e commission chargée de préparer le nouveau cod e du travail.
Ses efforts tendront principa.l ement à r églem enter cinq domaines aggravés chaque jour par la peur de l 'exten sion du chômage et la crise économique dont souffre le monde entier.
Les voici , tels qu'ils sont posés :
1. o Le trava.il des femmes et des enfants.
2° Les contrats de travail : obligations des ouvriers et patrons .
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4: 0 Les syndicats ouvriers.
5° Les cDnflits et l 'a.rbitrage.
IL Y A PRES DE 1500 ANS DES VERRERIES EGyPTIENNES ETAIENT IMPORTEES EN SUEDE.
Très SDuvent, dans ses études comparatives des arts de 1'Orient et de
l'Occident, Mme H. Devonshire a relevé l'influence des premiers sur les
secDnds, - jusque dans les pays nordiques.
La preuve palpable des affirmations de cette éminente archéologue nom;
est fournie par les récentes découvertes du Dr. Frédéric Martin histDrien artistique suédois. Ce dernier, vient en effet de découvrir des tissus et de s
verreries importés d'Egypte en Suède il y a 1500 ans. D'après lui, ces objets
prDviennent de la ville d' Ashmounein en Haute Egypte.
Ainsi, la preuve est faite de l'influence de la civilisation égyptienne sur
les lointains pays du nord. A-t-elle été directe ? indirecte ? ceci reste à
éclaircir.
Quoi qu'il en wit, un point est certain :c'est que vers l'an 1.500 avant
J.C. l'Egypte a été l'inspiratrice de l 'Europe dans les arts mineurs :poteries,
verreries, bijoux, tissus.
ART ET EXOTISME.
Ces deux termes se traduisent peut-être mieux par : art et colonies
ainsi que l'a fait Mr. Raymond Say dans la suhstantielle étude parue dan s
la Revue de Paris du 15 Octobre.
La ma.nifeR.tation de l 'exotisme sur l ' art - occidental - particulièrement l'art français, se remarque d'abord au 16e siècle. (influence hindoue,
chinoise) Depuis ce temps elle n ' a fait que s'amplifier, jusqu'à tendre à la.
création d 'un nouvel art dont la peinture de Gauguin et certains spécimens
d'architecture moderne nous offrent la plus brillante, la plus vivante illustration.
Qu'il nous soit permis de reproduire la conclusion des pages publiées à
ce sujet par M. Raymond Say :
« La oolonie a, sous les formes les plus diverses, appmté, à chaque âge
de l'évolution esthétique, les éléments qui, sans elle, eussent à jamais fait
défaut. Elle a fortement contribué à donner leur véritable figure aux diverses époques de notre a.rt. En un temp s où règnent l'intellectualisme,
l'esprit de règle et de méthDde, où la rai•s on froide et lucide merveilleux
instrument de connaissance brille comme une lentille de cristal, en un âge
classique enfin, tels que furent les XVIe et XVIIe siècles, la Colonie introduit sa vie ardente, sa fa.ntaisie spirituelle et animée sa diversité multicolore, un essaim de sensations vierges, de sentiments inédits, d'images et
d'idées nouvelles - le Romantisme, en un mot. Par contre, en ce XIXe
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la sensibilité des artiste•s et des poètes, la France reçoit des terres lointaines
un enseignement de grandeur, de discipline ert de style, une sorte de
réédition des principes traditionnels et de la leçon méditerranéenne - un
classicisme nouveau. La Colonie apparaît donc, à toutes les époques, comme l'élèment cc complémentaire '' qui vivifie et amplifie les ressources de
l' a.rt national.
cc Telle a été, en particulier, depuis l'avènement du Romantisme, la.
loi de l 'art franco-colonial. Si les artistes superficiels se sont surtout montrés sensibles, peut-être, en présence de la Colonie, au cha.rme extérieur,
au décor apparent, les véritables maîtres ont su discerner,dès l'origine,que
la leç·on de l' Afrique, de l'Asie, de la Polynésie,n'est pas. une invitation à l'amusement,ou à l'agrément du regard,mais une exhortation à l 'ordre, à
l'harmonie à la mesure, à la sévérité, à la sérénité. Grâce à la discipline africaine, Delacroix rentre, après les fougueux écarts de sa jeunesse, dans le
sillage de la grande tradition . Au monde primitif et sauvage, Gauguin doit,
lui aussi, les éléments d'une sorte de classicisme nouveau. Et l'art asiatique
ou africain, qu'il soit issu des a.rtisans du Congo ou des artistes de l 'Indochine, se relie spontanément aux éternelles directions de 1'art national. II
nous ramène, par l'effet d'une inéluctable nécessité, au sol, à la terre, à la
pierre, aux lois de la composition, de la construction , de l'art statique et
classique.
cc On ne s'étonnera donc pa.s qu'en dernière analyse l'influence coloniale se manifeste e.s sentiellement s·ous la forme de l'architecture .. . Telle rue
moderne d'Auteuil ou de Montsouris rappelle, à bien des égards, les aspects
de quelque kasbah algérienne ou marocaine. Si 1'évolution se poursuit, nüs
cités, à l' avenir, semblent devoir présenter, de plus en plus, un visage
oriental, refléter Damas, Raba.t, Alger ou Tunis. Quoi qu'il en soit, l'urbanisme, né dans nos vieux Etats d'Europe, a trouvé, aux pays neufs, la plus
légitime a.pplication, la plus éelatante justification . Lyautey s'est affirmé,
sur le S·ol vierge du Marüc, bâtisseur de villes, urbaniste, et, par là, tout
à la fois colonisateur moderne et digne héritier de Rome. Grâce à lui , grace
à ses collaborateurs, la Cité antique, la. Cité musulmane a pu être préservée,
tandis que la Mille nouvelle naissait au jour. L'Orient et J'Occident le Présent et le Passé ont pu vivre côte à côte, sa.ns dommage réciproque, cohabiter, coexister n.

LA TURQUIE SUR LA VOIE DES GRANDES REFORMES :L'EXAMEN PRENUPTIAL EST RENDU OBLIGATOIRE.
De tous les pays du Proche-Orient, la Turquie est le seul qui, - dans
tous les domaines, soit entré effectivement et sincèrement dans la voie des
réorganisations modernes.
Economiquement, elle améliore de plus en plus SŒl agriculture, ses
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ses forces productrices sans le seoours d'aucune aide étrangère.
Socilement, par étapes nécessitées par les besoins du temps, la Turquie
accomplit de continuels progrès.
Le 15 Octobre, un nouveau règlement exigeant des futurs conjoints un
examen médical préalable est entré en vigueur.
La grande presse européenne ajoute que les autorités compétentes ont
reçu des instructions concernant son application et qu'elles ont été requises
de ne tolérer aucune infraction.
Une fois de plus, la Turquie nous donne l'exemple, ainsi qu'à beaucoup d'autr.es nations encore paralysées pa.r l'esprit de routine et les séculaires préjugés.
LES BOUILLONNEMENTS DE LA JEUNE CHINE >>, PAR MARC CHADOURNE.
Facile à lire à comprendre est le grand reportage de Marc Chadourne :
«Les bouillonnements de la Jeune Chine >>,publié par<< Le Petit Parisien>>.
A ceux qui l'ignoraient jusque là, l'auteur a révélé l'évangile de la
Chine moderne, autrement dit les trois principes de Sun Yat Sen.
Ce sont, d'après la prononcia.tion française : « min tsou, min ku'en
et min seu n. Le premier signifie égalité des mc.es. Le seoond : démocratie
ou gouvernement du peuple par le peuple. Enfin, le troisième : le droit
social pour tout individu de ne pas manquer de ce qui est nécessa.ire à sa
subsistance.
«

Figure unique de la Chine républicaine Sun Yat Sen, écrit Marc Chadourne, « c-ompa.rait le peuple à un chauffeur dont le gouvernement était
1'automobile. Le peuple chauffeur a en mains quatre leviers : droit d'élection
et de révocati-on pour les personnes; droit d'initiative et droit de oensure,
plébiscite d'abolition vis-à-vis des lois. Quant a.u gouvernement machine,
il est formé de cinq organes : les cinq Yuan - exécutif, judiciaire, législatif, Yuan d'examen et Yuan de c-ontrôle, ces deux dernie.rs éta.nt de vieilles
roues empruntées à l'administration impériale n.
Voici, d'après ces pages hrilla.ntes, les dernières lignes du testament de
Sun Yat Sen :
« Combattez, camarades, avec une vigueur renouvelée pour apporter
a.u peuple la solution de nos problèmes nationaux et abolir les traités inégaux avec les nations étrangèr·es . Ces choses doivent être faites dans le
temps le plus oourt possible n .
Maintenant que la République chinoise pose a.u monde entier le problème de son existence et de sa liberté, nous ne pouvons passer sous silence,
les lignes ci-dessous écrites par le grand reporter français peu de temps
a.vant le oonflit Sino-Japonais :
« Qui a dit : « 1'Est est l'Est, 1'Oues,t est l'Ouest; les frères jumeaux
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ne se rencontreront jamais ?n Un impérialiste anglais : Kipling ... Kou
Houng Ming n'eût pas dit mieux. En pra;t.ique les faits le démentent : ils
se rencontrent partout. Mais que s·ortira-t-il de leur renc-ontre ? De nouveaux
conflits, une guerre sans merci, une lutte sans fin ni trêve ... ou la gra.nde
paix de l'Eurasie (Europe, Afrique, Asie)? Et n'est-ce pas déjà l'Eurasie
que cet immence continent qui, de partout, a.u milieu des plus terribles
mêlées, cède, à la tentation de l'Occident ? n
La Chine saura-t-e1!e se défendre ?...
... « La muraille de Chine vit. Chaque Chinois la bâtit autour de lui
et en lui. Elle explique et illustre la. Chine. Elle est à la fois son histoire
et son esprit, son organisme protecteur, s-on système de préservation et
sa lutte pied à pied et siècle à siècle contre l 'Occident.
<< L'esprit du vieux Che Houang Ti, du bâtisseur qui vouait à la mort
« l 'ouvrier qui laisserait dans la maçonnerie une fissure où entrerait un
clou, parlait haut dans ses solitudes . Il répondait pour la Chine.
<< Pour fortifier la Muraille contre 1'Ouest, il faut prendre à l'Ouest tout
ce qu'il peut donner, pmfiter de tout ce qu'il peut apprendre et s'en servir
contre lui.
<< Ce fut le dilemme du Japon. C'est celui de la Chine aujourd'hui.
C'est tout le drame Orient-Occident en Asie ... »
NOS SOEURS DE L'INSULINDE.
Sous ce vocable, les géographes c-omprennent généralement un chapelet
d'îles . Les plus importa.ntes sont : Sumatra, Java, Bali.
Avant 1'incendie qui a totalement anéanti le premier pavillon des Indes
neerlandaises de 1' exposition colonia.le internationale, il était facile en -visitant ce palais de la Hollande , de prendre contact a.vec les diverses et. maintenant simultanées civilisa.tions dr l'Insulinde.
Avant la pénétration de 1'islamisme, le nord de Sumatra éta.it fétichiste.
Le reste des îles : bouddhiste ou brahmaniste . Ba.li est restée fidèle à ses
vieux dieux hindous : Brahma, Vichnou, Siva, identifiant ce dernier avec
ses deux terribles volcans.
Depuis une vingta.ine d'années nos sœurs balinaises se dégagent de
plus en plus des superstitions et des préjugés. Déjà vingt ans que les veuves
n'y sont plus brûlées. Certaines balinaises ont un goût très marqué pour
la littérature. Le musée de Singara.da avec ses livres écrits sur des feuilles
de latanier, peut nous en donner une idée.
<< Lors de la conquête hollandaise, écrit Edouard de Kaeys, un radja
voyant sa défaite, sortit de son palais avec ses fidèles et ses femmes et cou rut au-devant de la mort. Toutes ses épouses périrent. Sa.uf une ...
.. . Sans grande ressources, ell e apprit l'anglais. Elle vend des ba.tiks
et des kriss aux américains des tours du monde ».
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Pour ce qui est de nos sœurs mu sulm anes de Sumatra, elles ne se voilent pas le visage et leurs traits remarqueE. de Ke~ser, ont « quelque chose
de fin : le sa ng arabe, sans doute >>.
« A.u pa.ys de Minangkaban >> (centre de Sumatra) et de religion musulmane, écrit le voyageur fran çais cité plus haut, « la femme est tout. C'est
le paradis du ma.triarcat >> . Les jeunes fille s choisissent librement leur mari.
« Le fiancé entrera dan s la famille de sa femme ... Jamais il n 'aura la gérance de la fortune, ni la disposition des biens . La femme restera souveraine
maîtres-se. Grâce à sa sagesse ... le patrimoine sera sauvegardé >>.
LE PHOFESSEUR WILLIAM MC GOVERN PARLE D U BOUDDHISME.
Le professeur W. Mc Govern est déjà célèbre dans le monde entier pour
ses études approfondies sur les plus grandes religions de l 'humanité. Son
ouvrage « Le bouddhisme en Chine n a paru en japonais. Le grand voyageur
avait déjà passé deux ans dans le plus grand couv ent houdhiste de Lhassa.
En ce moment l 'U niversité de. Chicago où il enseigne les sciences politiques, 1'a chargé d 'une très savante mission. A travers la Hongrie, la
Turquie et la Perse, le professeur Mc Go vern cherche l 'origine des peuples
ouralo-altaïques.
Interwievé par un envoyé de « New Freie Presse >> de Vienne, voici à
peu près oe qu 'il dit touchant le bouddhisme :
« Au cours de mon séjour dans la capitale thibétaine, j'eus l'insigne honneur de m' entretenir personnellement pendant trois heures avec le
Dala.i - Lama. J'aurais peut-être to.rt de dire « m'entretenir >> . Nous étions
ass is l'un en face de l 'autre, pl ongés dans no·s pensées ... De temps en
temps nous nous co mmuniquions le résultat de nos méditations.
<< Mais comment pouvez-vous acc-order le bouddhisme, dont n on
seulement vous êtes un adepte, m a.is qui sembl e encore convenir à votre
de intérieure, avec le r~thme assourdissant de l 'Am érique moderne dan s
laquelle vous vivez aujourd'hui ?
« Au milieu du tumulte de la vie quotidienne américaine, je. puis
m 'enfoncer profondément clans l'isolement de la m éditation, qui, selon les
enseignements du Louddhi sm e, es t le seul chemin qui conduise à la perfection. Le tumulte et l 'agitation qui m 'entourent, le r onflement des mar·· · ,. , et les appels des automobile·s forment comme un mur qui me défend
contre toute intmsion d 'un monde spirituel étranger, en sorte que je puis
me donner tout entier à m on propre monde intérieur et à la méditation .
Aujourd ' hui, en Europe, où je ne suis entouré ni par le silence du m om.stère bouddhique , ni par le rythme as·s sourdissant de Chicago, il m 'est
plus difficile de m e recueillir, et je suis bien plus distrait qu'aux deux
pôles extrême•s de notre m on de contemporain n.
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Glanes

UN SAVANT MONDIAL ENTRE DANS L' ARENE DE LA LUTTE POUR
LA LUTTE POUR LA PAIX :LA DECLARATION D 'EINSTEIN.
Il y a peu de temps, s'est tenu à Lyon le 3me Congrès des Résistants
contre la guerre. Des délégués de vingt pays y ont pris une part active.
Voici, d'après « Pax International », l'évènement capital du Congrès,
unanimement approuvé - : la lettre du professeur Einstein, ainsi que
nos lecteurs le verront, elle renferme un programme d'action défini et
qui, si nous savons le vouloir, peut se. réaliser :
Je m'adresse à vous, délégués de l'Internationale des Résistants contre la guerre, parce que vous représentez le mouvement le plus propre à
abolir la guerre. : Ceux qui représentent 56 pays ont une force potentielle
bien supérieure à celle de l'épée:
«

Toutes les nations parlent de désarmement : Il vous faut les amener
à paaser de la parole aux actes. Les peuples doivent ôter cette question des
mains des hommes d'Etat et des diplomates et s'en occuper eux-mêmes.
« Vous devez en appeler à tous les travailleurs du monde afin qu'ils
refusent d'être des instruments d 'intérêts destructeurs : Dans douze pa.ys ,
il est des jeunes gens qui résistent à la conscription et refusent le service
militaire. Ils sont les pionnien d'un monde sans guerres. Tous les
vrais amis de la paix doivent les aider et contribuer à faire naître dans
le monde , la colllviction morale que la conscription est condamnable:
« J'en appelle particulièrement aux intellectuels
du monde. entier.
J'en appelle à mes collègues du monde des sciences afin qu'ils refus.ent de
collaborer à des recherches destinées à la guerre. J'en appelle à tous les
prédicateurs afin qu'ils recherchent la vérité et renoncent aux préjugés
nationaux: J'en appelle aux hommes de lettres afin qu'ils se déclarent
franchement contre la guerre.
«

Je demande à tous les journaux qui s'enorgueillissent, de wutenir
la cause de la paix, d 'encourager le refus de servir la guerre. Je demande
aux publiciates de défier les hommes éminents ou influents en leur demandant sans ambages. « De quel côté êtes-vous ? Attendez-vous que tout
le monde ait désarmé pour po-ser les armes et tendre une main amie ?n
« Il n'est plus temps de temporiser. Il faut être pour ou contre la
guErre. Si vous êtes pour, vous devez pousser la science, la finance, l'induatrie, la religion, le travail, à consacrer leurs forces pour que les armements de votre pa.ys suient aussi adéquats et aussi destructeurs que
poasible: Si vous êtes contre, vous devez les encourager à résister de
«
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Que cette génération fasse le plus grand pas en avant qu'ait jamais
fait l'humanité: Qu'elle fasse à la wivante le don inestimable d 'un monde
qui a renoncé à jamais à la barbarie de la guerre. Nous le pouvons si
nous le voulons. Il faut seulement que tous ceux qui haîssent la guerre
aient le courage de dire qu'ils ne permettront pas la guerre:
« J'en appelle à tous, hommes et femmes, humbles et pui.;;sants, afin
qu'ils déclarent, avant que la Conférence du désarmement s'ouvre, à Genève, en février, qu'ih refuseront désormais toute aide à la guerre et à
la préparation de la guerre. Je leur demande d'écrire cela à leur gouvernement et de sceller leur décision en me la confirmant par lettre.
« J'attends des milliers de r·éponses à cet appel: Pour que ce grand
efffort puisse être mené à bien, j'ai autorisé la constitution de la « Fondation Einstein des Résistants contre la guerre >>. Les contributions à
cette œuvre et les réponses à cet appel doivent m'être adressées à l'adresse
suivante : c-o Treasurer of the W.R .. , 11' Abbey Road, Enfield, Middlesex,
(Angleterre).
LES CANDIDATES ANGLAISES AUX DERNIERES ELECTIONS.
Le suffrage féminin étant complètement entré dans les mœura anglaises, seule la pres•se féministe a consacré un bulletin spécial relatant les
victoires et échecs féminins.
Notons que les candidates étaient au nombre de 61. Le parti conservateur en comptait 1.6, dont Lady Astor représentant la circonscription de
Plymouth, la duchesse d'Atholl, Miss Cazelet, Mrs Copeland, Miss Grave,
Mrs Tate etc ... Le parti Trav a.illiste en présentait 36, dont les leaders fort
connues : Marg Bondfield, Suzanne Lawrence, Ellen Wilkins·on, Mary Agnès Hamilton. Parmi les 5 candidates du parti Libéral : Miss Megan
Lloyd George. Les a.utres candidates appartenaient aux divers autres partis.
Quatorze des 61 candidates ont été élues

I. LA LUTTE CONTRE L'ESCLAVAGE. II. L 'OJ<:UVRE DE LA SOCIETE
ANTI-ESCLAVAGISTE. III. ENQUETE AC SIBERIA SUR L'EXCLA VA·
GE ET LE TRAVAIL FORCE.
I. Grâce aux idées humanitaires des grands réformateurs s-o-ciaux des
18me et 19me siècles, l'esclavage, en droit, a complètement disparu des
grandes nations civilisées..
II. Fondée par le Vénérable Thomas Clarkon, il y a cent ans, la Société anti -esclavagiste lutte de par le monde pour la suppression totale de
l'esclava.ge et de la traite.
Lors de ses premiers grands travaux d'améliora.tion sociale internationale, la Société des Nations, nomma une commission d'enquête destinée à
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résolution contre l'esclavage qui, depuis , a été ratifiée pa.r 39 nations .
Cependant il existe encore un chiffre global de cinq millions d 'esclaves.
Bien que l ' Abyssinie fasse partie de la S.D .N ., elle en p.ossède 2 millions. Par l'intermédiaüe du Foreign-Office, Ras Tafari empereur d'Ethiopie déclare être prêt à abolir en fait, l 'esclavage dans wn pays. Notons qu'il
a déjà prohibé la traite et qu 'il a. prié la Société Anti-esclavagiste de lui
envoyer un C·onseiller afin de le se.conder dans cette tâche très difficile, puisqu 'elle inaugure et sanctionne un nouveau mode social.
Ainsi que nous l'avons maintes fois relevé, l'e•scla.vage subsiste encore
en Chine parmi les femme6 et les enfants, sous la forme du système « Mui
Tsai >>. Des fillettes sDnt vendues par leurs parents ou tuteurs. Elles entrent wi-disant dans une famille adoptive. En fait, elles deviennent de•s
servantes sans gages; donc, pratiquement des esclaves. Le pro-cessus pour
mettre fin à cet état de choses, nécessitera encore assez de temps - d'autant plus que la misère est l'unique fa.cteur de recrutement de matière humaine.
La plupart des pays limithrophes de la Mer Rouge pratiquent encme
l 'esclavage .
Dans son a.ction intensifiée la Société anti-esclavagiste a besoin de
l 'a.ppui de. tous les partis, de toutes les sociétés luttant pour la liberté 1
III. Une enquête au Libéria sur l'esc lavage et le travail forcé.
Conjointement avec M.M. Leighart et Mac Kenzie, Mr. Brunot a été
chargé de ce1te enquête pa.r la S.D.N .
Voici, avant la présentation du rapport , ses déclarations à la presse parisienne :
« Notre premier étonnement, a.-t-il dit notamment, fut cle constater
que tous les des·cendants des esclaves venus d'Amérique pour f.onder cette
république africaine ne sont pas des noirs, mais bien des mulâtres . Sans
doute les Américains avaient-ils trouvé la. solution d'un problème inquiétant pour eux, celui des. métis.
<< Naturellement, les Libériens ont copié la constitution des Etats-Unis,
et c'est un peu ridicule en même temps que très touchant.
<< Ils ne se sont malheureusement pas contentés de cela et ont copié
aussi les habitudes de leurs anciens maîtres. A peine venaient-ils d'être affranchis qu'ils s'empressèrent cle posséder des eadave•s. Get état de choses
durait encore lorsque, il y a quelques années, les Espagnols demandèrent au
gouvernement du Libéria de leur fournir des hommes nécessaires aux travaux de Fernando-Po. Ce fut alors le travail forcé, beauc-o up plus terrible
que 1'esdava.ge . Je vom dirai tout à l'heure pourquoi.
<< De là date la campagne de la presse américaine noire , campagne qui
émut la Société des na.tions, dont, ne l'oublions pas, le Libéria fait partie.
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(( Sur la demande du Libéria lui-même, fut n ommée une comm1ssron
internati onale d'enquête composée d 'un blanc, le docteur Thristy et de
deux noira, Arthur Barclay, ancien président du Lihéria , et Je docteur J ohuson, Américain . Cette commission qui fonctionna d'avril à s·eptembre 1930,
n'>d~gea un rapp ort accablant pour le gouvernement libérien. Ce rapport
d<':tn mina, de la part des Etats-Uni s d'Am érique, m oralement responsa,ule s, les remontrances les plus vives au Libéria, d on t le président King, el
le vice-président Yaney, ce dernier dire ctement compromis, donnèrent leur
d ~ mission.

C'est alors que le Libéria décla.rant que le•s fautes incriminées étaient
le fait de fonctionnaires indigènes , demanda l'assistance de la S.o·ciété des
uali ons pour réaliser le progrs.mme de recommandations qu'avait formulé
la. première commission d'enquête à la fm de son rapport .
... ET UNE ENQUETE DE LA S. D . l':.
(( A la suite de cet appel , après plusieurs réuni ons dont une conféreuce
à l o ndres d 'un comit.é où étaient représentés la Fran ce, l 'A n gleterre , l'Allemn.g ne, J'Espagne, la Pologne, l ' Italie , la You goslavie et le LibBria , fut
décidé l 'envoi sur pla.ce de trois experts pour l 'étude des modalités de redressement ete la république africaine . M. Lei gthart fut n ommé pour la
question fins.ncière; ancien directeur de la Banque de Java, il était tout
désigné, étant donné que les principales ressources du Libéria : palmistes et caoutchouc, sont les mêmes que celles des Indes n éerlandaises. Le
dücteur Mackenzie, membre de l a section d'hygiène de la S.D.N., fut choisi
pour étudier la situation sanitaire. Enfin, je fus moi-même appelé au
point de vue de l 'administration générale.
LE TRAVAIL FORCE PLUS TERRIBLE QUE L'ESCLA.V AGE
(( Arrivés à Monrovia le il juin , nous n 'avo n s pas tardé à cŒutatcr
l}Ue le Libéria, alors qu' e n lui n:ttribue plusieun milli on s d'habitants, n 'en
possède pas plus d 'un milli on. De plus, ce n 'es t pas une république d 'un
milli on de noirs, mais, si j 'ose dire, une r épu blique de 12.000 AméricanoLibér iens ayant seuls le droit de vote, qui détiennent le p ouv oir et opprim ent un million d'Afri cains . Gels. explique bien des choses. Je vous eli sais
précédemment que le travail for cé, c'est-à -dire l' enrôlement obligatoire de
travailleurs par tous les moyens , sans en excepter les razzi r..~ dans la brousse, était plus terrible que l 'esclavage. En effet, l 'esclave a p our celui qui
est son maître une vs.leur. On tient à le conserver. Au Libéria, d ' ailleurs ,
s'i l n'en est pas plus excusable, l'esclavage e~t du m oins exempt de toutes
les cruautés inutiles que ce m ot évoque . Pour le travailleur livré à un e
entreprise sans aucun contrôle, il n 'en est paos de m ême : plus de mén s.gements, il doit produire le plus possible, même s'il doit y laisser sa vie.
Et c'es t abominable . Nous avons constaté à Monr ovis, les m erveilleux ré-
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police sanitaire du Libéria, pratiquement inexistante, rompt la chaîne que
les pays ~iv;l) &és ont formée da.ns les ports de la côte occidentale d'Afrique
et le commerce de la république en est extrêmement gêné.
L'HINTERLAND ,, CHASSE PRIVEE ))
'' Pour en revenir aux Américano-Libériens qui oppriment d'une façon
i11admissible le pays, ils ont pratiqué jusqu 'ici une politique que je qualifierai de politique de la porte fermée. Pour c-onserver le contrôle exclusif
de tout le territoire, ih ont interdit a.ux commerçants étrangers de pénétrer
à l'intérieur du Lihéria et interdit également l'accès de la côte aux indigène 8
de l 'intérieur. Ils ont ainsi élevé une véritable muraille entre le monde civilisé et cette véritable '' chasse privée '' qu 'est pour eux l'hinterland de la.
république noire, république fondée pourtant sous le signe de la liberté
avec cette devise, qui peut nous paraître actuellement ironique : '' L'amour
de la liberté nous a conduits ici )) .
'' Nous, les blancs , sommes tous quelque peu responsables de cet état
de choses. Pensez qu 'en 1910 et 1912 les Am éri cains du Nord ont fait des
démon strations navales devant les côtes du Libéria pour maîtriser des soulèvements de l 'intérieur.
'' Pour conclure, nous ne pouvûns pas nous désintéresser de ce qui peut
sc pa ~ser, car c'est la seule fois qu'on a permis à la race noire alors opprimée et dispersée de sc gouverner ell e-même ».
A cette heure, la S.D.N. prend connaissanc·e du rapport détaillé fourni
par ces trois enquêteur•s. Geci lui permettra de pouvoir organi;;er une lutte
plus sûre, plus efficace.
LA JEUNESSE ET LA CRISE MONDIALE.
Voici de grands passages du discours prononcé par H.N. Baldwin Président de 1'Union américaine pour les libertés civiques . (ù la Maison lutenlationale de Genève ) .
1ntéres5antes ·\ de multiples po-ints de vue, ces paroles empreintes d'un
profond pacifisme obtiendront surement l'approbation de tous nos lecteurs:
S' il est vrai que la jeunesse a tendan ce à se rebeller contre les liens des
in stituti ons établies, et plus tard, tempère ses imp:üiences, c'est que le mari Rge et le pain ·Ù gagner amènent presque tous les hommes à des. compromis.
'' Mais ce qui détermine les opinions , c'est bien plus l'intér-êt de clasw
<JUC l 'âge. Aussi, je vous parle non pas en aîné qui p3.')Se le flamb-eau, mais
comme à un groupe où l'âge n 'entre pas en ligne de compte, à un groupe
de camarades, travaillant comme moi à l 'aYènement d'un monde ss.ns violence, sans privilège, sans exploitation et sans oppression ...
'' Non seulement je suis contre ls. guerre, mais je suis contre le système
économique qui, par le militarisme et l ' impérialisme qui lui sont inhérents,
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l'entretient. Considérant l'Etat comme le principal instrument de violence
organis-ée, je suis en principe contre l'Etat. J 'oriente mon effort vers le
dévelopement d'ass,aciations YOlontaires qui pourraient à la lon gue remplacer l'Etat...
« Je trouve que la plupart des pacifiste3 n'ont pas très pleinement conscience de tout ce qu'implique leur pwfession de foi. Ils acceptent tranquillement le système économique r..ctuel, qui est basé sur la propriété privée
gardée par la for ce armée de 1'Etat, et ne condamnent la violence que l or6 q t'ils la, renc-ontrent, - à un degré cependant bien moindre, - che-z es
gr<·.vistes ou les révolutionnaires qui tentent de ch a.n ger l 'ordre existant ...
ll mettent leur espoir clans les pactes de paix, la f:.ociété de·s Nations. les
promesses cl 'arbitrage , et ignorent absolument les conflits économiques profonds qui font des engagements des homm es d'Etat des chiffons de papier ...
<< Mais il existe une minorité assez réaliEte pour voir qu'il est inévitable
de se placer d'un côté ou de l'autre de la barricade ; asssez clairvoya.nte pour
se nmdre co mpte qu'il est de l 'intérêt de tous de limiter la violence de la
classe supérieure et de faciliter c:.insi le progrès dea classes laborieuses tout
en le rendant possible sans violence. La crise mondi ale actuelle marque 3Î
nettement les positions, qu'il est impossible d 'éch apper aux décisions . La
ses•sion du Pa.rti travailliste en est une première preuve . ..
<<La crioe n'est pas nouvelle. Elle est seulement plus aigûe, parce qu'elle
apprüche de son dénouem en t. Ce n'est plus qu'une question de temps : combien de temps le système d 'industrie basé wr l'intér.2t particulier peut il
encore durer ? La. guerre fut l'expressi on inévitable des rivalités qu'il suscite. Depuis, il n'y a p8.~ eu de paix , mais seulement un armistice. La détre3se all emande fait partie de la g·uerre. La crise anglai•se est le contrecoup
rie l 'effo ndrement al! em rmd. La puissance financière des Etats-Unis est née
dr la gue rre, comme l'arw.gance de la France. Fait plus significatif encore,
la guerre a rendu possible 18. révolution ru-ase ...
<< Nous assi ston s au plus grand conflit de classe de l'hi stoire, un conflit
m o ndial. Tous les épisodes en sont solidaires. Tout se ti en t : les millio n s
de chômeurs, la croissance des trusts et des monopoles, le déclin du système
pa.rJementaire, la recrudescence des dict atures, les révolte·s coloniales, l'insurrection elu travail.
< La crise elle-même est due .à la structure du système financier capitaliste : crédit·2> internationaux et emprunts. Qua.nnd les dépenses surpassent
les revenus et que de nouveaux crédits sont refusés, c'est la banqueroute.
Une nation qui fait f?.illite s'effondre. Il faut que son système économique
cha nge radicalement. C'est ce qui arrive en Allemagne, en Angleterre et, à
un degré moindre , à d'autres pa.ys . Wall Street et Paris , maîtres des crédita
du monde entier, refusent de prêter à des pays chancelants ou banqueroutiers. Dans leur obéis-sance aveugle aux lois du profit, les fina.nciers deviennent à leur co rps défendant les principaux agents de la révolution.
1
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développent rapidement . ..
« En face de telles perspectives , quel sera notre choix à nous, hommes
Lies cla,sses moyennes, placés provisoirement en dehors du conflit ?...
A quelque camp que nous nous rallions ou que nous accordions noos
sympathies, nous aurons à envisager des tâches pratiques p·our lesquelles la
politique est secondaire. Nous pouvons aider à briser le nc:.tionalisme de
l 'occident en soutenant les revendications des peuples opprimés des empires
coloniaux. Nous pouvons traYailler à les intégrer clans un internationalisme
de peuple•s libérés de leurs ma.îtres autochtones ou étrangers. Nous pouvons
aider le travail à s'organiser, à conquérir la terre et les usines, en atténuant
la violence du conflit. Par nos pc:.roles et nos écrits, par nos c·onlributious
pécuniaires, par nos protestations, par notre sympathie, nous pouvons aider
les hommes à apprendre que le nouves.u m·onde que nous cherchoous ne peut
naître que par la force créatrice de ceux dont les mains et le cerveau produisent la richesse de l 'humanité n.
LBS ETB.ANGERS DE PAlUS :ASIATIQUES ET AFRICAINS.
Du gr and reportage d 'A ndré Salmon, nous détachons ces pages, nous
moutrant nos frère s orientaux dan s un m oude Lieu él-oi gn é de celui de leur
eul'a!lCe .
<< Savent-ils c·n mbien Paris recèle de Chinois ?
<< Cent mille ? Dix mill e ?...
<< Fantaisies que t·out cela !. . , Ils sont en toul (il(.;).
<< Et la. banlieue ?
<< Mille en banlieue .
<< L 'explication d'une illusion que je partag·eais, avant de me plonger
claus les poussiéreuses délices de la sta.tistique, avant surtout, mes explorations de Billancourt, Puteaux, Suresnes et Fontenay-aux-Roses, est des
plus simples.
<< L'Empire du Milieu, la Chine, e 'est l'Empire du nombre. On nous a
iniligé, quand nous étions petits, ]p ca.uchemar de la grouillante invasion
jaune ...
<< Nous n ' hébergeons, à quelques hasards près , que tout ce qui n 'a
pas demandé son rapatriement de la, masse des manœuvres, recrutés pendant
la guerre p ou r nos œuvres auxiliaires de guerre.
<< Ils vinrent avec assez d 'enthousia.sme. Ils étaient misérables à l'extrême, et la mi sère est un bon facteur d'émigration. Ils avaient confiance
qu'ils seraient bien traités ...
••• << Toutefois, la nosta.lgie s'est saisie de beaucoup de Célestes. Ils ont
demandé leur repatriement. La guerre terminée on ne les a pas retenus. Il
en est demeuré 1.645. Ou plutôt il est demeuré pa.rmi nous un millier de
manœuvres ... Ils sont restés, les uns pensant qu'être coolie ici ou là c'es.t
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chinois à Billanoourt . .. , d'autres enco·re qui caressaient on ne sait quel
extravagant rêve de fortune aux environs de Puteaux.
« Ils n 'ont, les uns et les autres, qu'assez peu de ra.pport.s avec les
cinq cents ou six cents intellectuels 'enus étudier le droit à la Faculté de
Paris ... Ce sont ces intellectuels que nous retrouvons dans les restaurants
du quartier Latin, où se débitent le riz d'hirondelle (ma.lheureusement de
conserve) et les tranches, découpées en dentelle, de canard laqué ...
<< Il suffit d'une certaine dépêche Havas affichée à l 'a.gence financière
de la rue des Ecoles pour que la gargotte de la rue Royer-Collard arbore un
pavillon sudiste, tandis qu'en réponse, le restaurant-dancing de la rue de
l'Ecole-de-Médecine fera fl otter les couleurs conservatrices du Nord. Il s'P,nsuit parfois, à travers ces petites rues où François Villon et ses amis cherchaient noise aux gens du coll ège de Navarre, de ces oouflit,; plus ou moins
violents dont n'ol:;tiendront ja.mais la parfaite expli cation ni le commissaire
du quartier de la Sorbonne, ni les magistrats correctionnels, dans les plus
graves circonstances.
<< Entre une sage leçon à la Faculté et quelque réunion politique un
peu col'sée, les intellectuels chinois se réunissent vol.antiers à Fontenay-auxRoses, où plusieurs ont leur chambrette. C'est pour tenir le conse.il de rédacti-on d'un journal, très régulier, para.issant dans cette gentille bourgade.
Suffirait-il d'être bon sinologue pour faire la saine critique de cette gazette?
Ce qui est certa.in, c'est qu'elle laisse remarquablement indifférents les
coolies occupés dans les usines bordant la Seine.
<< La Seine ! C'est le miroir de leurs mystérieuses pensées. Ils aiment à
rôder au long de ses berges. Les établissements qu'ils fréquentent, hôtels,
cantines ou caba.rets, sont toujours ceux du bord de l' eau. Ils demeurent là,
après la dure journée à l'usine, de longues heures de la s·oirée, solita.ires,
souvent, et silencieux, devant une canette entamée. Ou bien ce sont d'interminables parties de dames ou de dés. On entend bien de guttura.les interjections, de petits cris assez propres à effrayer. Tout de même, les violen ces sont rares, alors que, durant la guerre, dans les ca.mp•s de travailleurs
chinois, combien de parties avaient une fln tragique ! Que de c.aups de
dès ma.lheureux étaient suh is d'un coup de stylet !
<< Les chinois de la Seine so nt apaisés .. .
<< C'e•st de bien pauvres bougres, ces Chinois, m'a dit un fonctionnaire qualifié. Nous avons plus souvent dû les secourir que nous en inCJUiéter.
<< Cependant, ces descentes périodiques ...
<< Da.ns les fumeries d'opium ? Au prix où se vend la drogue, vous
devez penser que ça n'est pas du nanan pour manœuvres. Croyez-moi, les
Chinois pauvres des bords de la Seine sont depuis longtemps guéris du
vice qu'ils purent cultiver chez eux. Seulement, Je mercanti est internatio-
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vaillent à donner aux malheureux le regret de la « touffiane » nationale ...
Une semaine de t.rava.il ne sera pas trop pour payer quelques bouffées d 'une
dr ogue de m auvai se qualité. Croyez-moi, nous savons ce que nous faisons
et à quelles portes nous heurtons, un peu fort, il est vrai.
« Ombres d 'avan t-guerre, qu elques Chinois ma.rchands ambulants, tr op
malins pour être coolies , réapparaissent . C'est le Céleste vêtu à l'européenne
et dont il semble fJUe ce soit le sourire qui fasse ouvnr la valise F' '"we uc
jades douteux ou de perles sur quoi aucun doute m ême n'est possible.
C'est la maman chino·ise et se·s petits, faisant val oir , avec des gloussements,
leur m archandi se : fleurs de p8.pier qui deviennent des accordéons, des bateaux, des lanternes . Seront-ils demain banquiers, c-omme on le vit à San
Francisco ?
« Le Japon n 'a à Pa.ris que la plus brillante représentation. 747 sujets
du mikado, tous distingués, tous chic : diplomates, étudiants, dont ce
Nabuhiro Matsumoto, premier Japonais d-o-cteur è-s-lettres de notre Universi lé; grands seigneurs ma.gnifiquemen t o-isifs; artistes, dont le prince est
l 'illustre Foujita, prinee régnant sur plus de 65 disciple-s, ainsi qu'une réeente expositi on l 'a publiquement démontré.
« Autres Asiatiques ... » disent les livre·s du con trôle préfec t-oral. Les
autres Asiatiques sont, ni plus ni moins, 1.9:n is olés pittoresques alla.nt de
œ maître d 'hôtel hindou de Montparnasse, vrai réplique de l 'Homme rose
cl ' Albert Besnard, à ce plongeur cingalais de la. rue Fontaine; du Parsi qu'on
voit rêver au Luxembourg à ces c-ouples de m archands de perles, tristement
cu.ropéanisés, et qui ne cDmpren dront jamais la leç·on que leur dDnne l ' offic ic tlx demeuré l 'Homme en rose de lv10utp3.rna sse.
« Des merveilles d 'Hindoustan , c'est à peine si les femmes aux yeux de
baya dères ose nt enc-or e porter les gouttelettes d' or aux oreilles, sou s ces
voiles qui semblent se refermer sur le visage c-omme les rideaux d 'un
temple. On en suppute la valeur dans ces cc:.fés de la rue Lafayette où l'Inde
;1 rles rendez-vous avec le proehe-Orient.
« Mais l'Afrique ?
« Il ne saurait s'agir que de l 'Afrique jadis transportée en Amérique.
Qne reste-t-il ü dire sur les nègres am éricains maîtres du jazz ? Bien peu.
L'observateur ne saurait que rec-ommander la visite de leur quartier général,
qui est aussi celui des orgueilleux soigneurs de champions bla.ncs, oncle~
Tom du ring persuadés qu'ils sont autant de Johns,on m éconnus : un petit
bar cle la rue Pigalle, mais très fra.nçais , très démocratique mal gré le·s dents
en or de la sombre elientèle. Appuyant au fa ux acaJou le·s diverses tran~
positions d'une conception arbitraire du gentleman, des beaux nèg res, par
l'exposition de la plus riche gamme de bleus, d'ocres, de jaunes, donnent
à vérifier l'apophtegme de M. Ingres qu'il n'y a pa.s de noir dans la nature>>.

-47FEDERATION INTERNATIONALE DES FEMMES DIPLOMEES DES
UNIVERSITES.
A l'occasion du cinquantenaire de la fond ation de 1'association am éricaine des femm es diplômées de s Univer sités , la 16e session de la. Fédération
ln ternationale a eu lieu au x E. U. à Wellesley College .
Diverses questions tou ch an t son organisati on ont tté en visagées parliculièrem es t le probl èm e des b-ourses d 'é tude et de voyage .
L'acti on pour la paix étant inclue dans ses statuts, la Fédération a pris
un grand intérêt à la ques tion du désarmem ent .
C'es,t pourquoi, la réso lutio n suivante a. été émi se
« Le Con seil se décl are d 'acco rd avec le principe du désarm em ent et
ÙP·s ire donner son appui aux travs:ux de la Conféren ce du Désarm em ent. ..
« Le Conseil ém et le vœu que les As·süciations n ati on ales passent t out
cc qui est en leur pouvoir p our favori ser cette campa.gne , et que l 'J.F . U.\"\; .
s'effor ce de S·On côté de coopérer, dans la m esure du possible, ave c la Commi ssion ad ho c du Comité de Liai son des Organi sa.tio n s Féminines Internati onales, en désign ant, par exemple, un membre ch argé de cette liaison .
Le Con seil décide de créer un e Co mmission du Désarmement, qui recn cill era et distribuera la documentati on relati ve à la questi on et or gani sera
clcs Conféren ces . Celte cümmission pourra en outre prendre tout es les m csnrcs désirabl es pour accomplir les dessein s ùe l'I. F .ll .W . Les nominati ons
<'1 rette Co mmi ssion sont laissées à la di sc rétion rlu Bu reau )) _
A ce suj el '' La Femme p olonaise )) écrit :
'' La. création ù la Fédération d 'un Comité Spéc ial de Désa rmem ent rl oit
t:lrc ron sirlérée comme un évé nem ent impor tan t. Le m ::m cl e m odern e pl ongé clans nne atmosphère cle surexcitation gran dissa nte se p résente sous
un aspect plutôt. &ombre, et les t emps s·ont révol u s .o ù ch aque h omm e ne
s'orrupa it que de ses prop res a.Haires.
'' Au Moyen Age ))
comme le dit H.P. Powers ,, la famin e et la
peste étaient systématiquement remplacées par un e altern s.tive plus mi séricordi eu se - la. g uerre. Ce cycle se répét ait avec une régularité monotone.
LeR homm es pen ss.i en l h la famin e >> - et j 'aj outerais également : ù la
guerre, '' comme nous penson s ~t la m ort , c'est-h-dire ù quelque chose d'inévitabl e dont le terme seul n 'est pas défini )) _ Il n ou s est imp-ossibl e d'adopter
ln. m êm e altitude qu 'au Moyen Age, e l de r ester là simpl em ent à attendre
que le flux chan ge, su r tout qu e ri en ne la.isse prévoir ce chan gem ent .
'' Nous ne s·ommes plus capables de subir passivem ent les résultats des
r.onflits dont nous n e sommes pas responsables, et nou s n e devon s, pas nou s
dérober de porter n otre part du fa.rdeau qui incombe au monde entier .
I~es bonnes intentions seules ne suffis.ent pas à faire éviter la guerre, et
un e étud e approfondie de ses cau ses s'impose, pour trouv er une soluti on
pratiqu e de ce probl èm e. La Fédération Interna.tional e des Femmes diplom écs des Universités devrait jouer un rôle prépondérant dans le mouvement

-48de la paix, vu son niveau intellectuel élevé et l'importa.nce du domaine où
cette action devrait, à mon avis, être concentrée; je veux parler ici des
Universités .
<< Or, il s'agit de c.omprendre que malgré toute l'a.ctivité tendant à
réaliser une détente générale,qui d ' ailleurs est certainement en pr.og.rès dans
le monde entier - ce mouvement n 'est pas encore suffisamment répa.ndu
parmi la jeunesse universitaire. L 'étude exempte de toute passion des affaires
internationa.les, l 'éducation de la vo lonté de la paix, Je développement de
la Conscience et de l 'Esprit internationaux et du re<spect des droits des autres
Nations et avant tout- j'ose le dire,- le r éveil du sens commun de l 'humanité, ne sont pa.s encme suffisamment implantés dans les Hautes Ecoles .
Nous le voyons par le fait, que dans de nombreux pays, les promoteurs les
plus en vue elu mouvement nationaliste , se recrutent parmi les jeunes électeurs, clans les mains desquels repose le sort futur de la Nation. Seule, une
éducation rationne Ile des futurs leaders, peut con tribu er à ce que le sort des
Nations soit décidé par d ' autres moyens que les armes et non seulement
en paroles ma.is en réalité.
<< On ne peut s'empêcher de penser que les relati-ons actuelles parmi les
NaUons de l 'Europe sont aussi embrouill ées qu 'au Moyen Age . L'une des
membres de notre grande famille internationale des femmes universitaires
H. Waclclel nous a rappelé clans s.on livre admirable sur les << Wandering
Scholars » que le vieil abbé Lua.n, fondateur de Clonford, dit une fois à ses
élève:S : << Creusez et semez afin que vous ayez de quoi manger, haire et
vous vêtir. Car là où il y a aisance il y a stabilité, et là où il y a stabilité
il y a religion >> . Au tournant du XV siè·d e l 'humanité manque encore
d'aisance, et cherche la stabilité, et tend à atteindre la religion d'aujourd'hui - la religion de la paix.
<< Mais clans ce monde où nous vivons 1'ordre des choses devrait être
renversé : nous devons tout d'abord atteindre la paix, et alors seulement
nous aurons la stabilité, qui à son tour nous apportera 1'aisance, et nous
aurons de quoi manger, boire et nous vêtir .
<< Si la civilisation doit être sauvegardée, une activité pour ce nouvel
ordre des cho•se1s s'impose comme une toute première nécessité.
<< De la migration des << éc-oliers » du Moyen Age tournons nous vers
les péregrina.tions des << marchands de lumière » modernes, vers le problème
cl es hourses.
<< Grâce au don généreux du Président Masaryk, la liste des fonds au
profit de la première bourse de la Fédération Internationa.le était complète
en 1930. La seoonde liste de fonds a été inaugurée, pour faire face a.ux
nécessités urgentes dans ce domaine.
<< C'est le domaine de << la bataille pacifique de Ta science >> de la
science qui selon les pa.roles de Pasteur, est en même temps la plus haute
expression de forces nationales - et relève elu domaine purement international ».
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M~~
Nous avons l'honneur de vous informer que Madame
Zenab Fouad Bey, votre compatriote, est entrée dans notre
Maison en qualité de première vendeuse.
Le très grand succès de nos collections, nom~ a placés
au premier rang des maisons créatrices et nous permet
d'espérer, Madame, que vous voudrez bien, lors de votre
prochain voyage, prendre le loisir d'assister à l'une d~ nos
présentations .
Madame Zenab Fouad Bey se tient, dès à présent, à
votre· disposition, et souhaite que son initiative rencontre
votre approbation. Elle répondra aussitôt, en arabe si vous
le désirez, à toutes demandes de :venseignements et vous
donnera les indications concernant notr~ genre et nos prix
pour vous permettre, éventuellement, des ordres par correspondance.
Nous vous présentons, Madame, nos très distinguées
salutations .
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MESSAGERIES
MARITIMES
SERVICE HEBDOMADAIRE

SUR LA SYRIE ET SUR MARSEILLE '
__iii,____

Départ d'Alexandrie pour Marseille

chaque ·Samedi à 12 h. (Midi)

j ..................'

A AL EXANDRIE : AGENCE GENERALE, 16, Rue Chérif - Bureau des Passage&
'I'éléphone No. 337.
1

AU CAIRE : Mr. R. S. TEISSERE, 7, Rue Kamel, f~léphones :M. 392- M.
A LOUXOR : Mr. R. S. TEISSERE - Winte:r Palace Hôtel
Ad. Télégraphique ct MESSAGERIE ,

,258.
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