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LA MAI.SON DE LA PETITE REINE organise sa grande
EXPOSITION D' A:RTICLES D'ETE à partir du Vendredi 1er au
Vendredi 8 Avril 1932.
De grands arrivages des dernières créations ont été reçues de
leurs Usines de Lyon.
Les prix de fabrique auxquels sont mis en vente ces articles sont,
comme toujours imbruttables, nonobstant 'leur haute qualité.
LA MAISON DE LA PETITE REINE, en sympathie de sa
fidèle et importaute clientèle Egyptienne, a décidé de profiter de
l'occasion de sa SE1MAINE D'EXPOS'ITION, la faisant coïncider
avec l'inauguration prochaine des Nouveaux Bâtiments de f'. .Ecole
'

'

et du Dispensaire de l'UNION. FEMINIISTE EGYI>TIENNE, sous
le Haut Patronage des Dames de l'Elite Egyptienne, et sous la .Présidence dé Madame RODA CHAA""RAOUI PACHA.
A cette occasion pour venir en aide à la grande œuvre, la
Maison de la Petite Reine a décidé de prélever sur les ventes de la
semaine de .cette Exposition, un pourcentage important qui sera
dévolu au fond de la dite œuvre et pour encourager 1e concours dés
acheteurs, 1les Dames de l'Œuvre ont bien voulu ,accepter d'assister
ces ventes en ·personne, pendant toute la semaine en question.
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S.A. LA PRINCESSE FATMA ISMAI L

C'est aux généreux dons de cette noble princesse, dé cédée en 1920, qu e l'Université Egyptienne, fondée en 1908 par un groupe d ' Intellectuels, a dû pendant
longtemps la majeure partie de ses ressources. Ayan t fait don à cette institlltion
naissante d'une parcel le de terrain de 15000 mètres à Ghizeh elle eut en plus, Je
geste touchant de donner une partie de ses bijoux pour aider à la construction
des nouveaux bâtiments. De plus , pour assurer l'entretien de cette Université elle
constitua un vVakf de 600 feddans dont une partie des revenus a longtemps été
consacrée à l'envoi chaque année de quatre étudiants en mission en Europe .
Ce haut exemple de magnanimité de la part de la Princesse Fatma I~ma ïl
sera de ceux que le peuple égyptien ne pourra jamais oublier puisqu'il est rltroitement associé à l'histoire même de son évolution intellectuelle.
A l'occasion de l'in auguration de l'Université nouvelle, nous nous devions de
rappeler la noble part jouée par cette Princesse dans la grandeur et le développement de cette Institution.
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Que reste-t-il à I'Egypte de ses libertés 1
Depuis la promulgation de la Constitution de Sedky Pacha c'est
chaque jour que le pays enregistre une nouvelle perte de ses libertés.
D'abord cela a été la sanglante tragédie de ces élections truquées
où tout un peuple a dû subir des représentants qu'il n'avait pas
choisis. Appels à la Justice ~ Quelle ironie. Le parquet avait l'ordre
de n'ouvrir aucune enquête contre les détenteurs du pouvoir. Par
contre les fonctionnaires qui se refusaient à la fraude étaient traduits
devant des conseils de discipline.
C'est ainsi, que les rapports accablants, avec preuves à l'appui
présentés par le Président du Wafd au Parquet sont demeurés sans
écho-parce qu'ils établissaient trop visiblement l'illégalité des élections et que, sans ce parlement voulu par lui, le ministère ne pouvait
prétendre représenter la nation.
On aurait pu croire que le Cabinet Sedky désormais sûr d'être
appuyé par l'unanimité des Chambres se consacrerait à améliorer
la pénible situation financière que nous traversons en prena11t de
sévères mesures d'économie et en aidant le fellah à supporter ses
lourdes charges.
Cela eut été le cas si le Ministère était vraiment un Ministère
national soucieux des intérêts du pays. Mais il a prouvé qu'il n'était
qu'une faction de gens égoïstes et ambitieux dont tout l'idéal consiste
à demeurer le plus longtemps au pouvoir pour jouir et profiter des
avantages de leur situation. Aussi leur politique au lieu d'être une
politique nationale est-elle avant tout une politique de parti.
Anéantir à tout prix l'opposition, tel a été jusqu'ici l'unique but
du Ministère. Afin d'y arriver, il n 'est pas de moyens légaux ou illicites qu'il n'ait employés. Il s'est d'abord protégé par des lois
réactionnaires étouffant toute liberté de penser, d'écrire, de parler.
La loi sur la presse, la modification du Code pénal aggravant toutes
les peines pour délits d'opinion, lui ont semblé être les garanties indiRpensables pour se défendre des attaques de ses adversairee.
Toutefois, comme ces mesures despotiques n'auraient pas seules
suffi à avoir raison de l'opposition, le gouvernement a dû joindre à
l'emploi de la forœ, celui de la corruption et des faux.
Voulant écraser le Wafd il fallait le représenter comme l'instigatflur des désordres publics et l'auteur de faux retentissants.
Nous avons ainsi vu au cours du scandaleux procès des lettres
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falsifiées, le Parquet s'acharner à établir la culpabilité d' innocents
appartenant au parti adverse et se refuser à faire la lumière sur les
dépositions des témoins à charge, reconnus plus tard véritables coupables de faux et agents du parti chaabiste que préside le Premier
Ministre. N'était l' intégrité de nos magistrats qui n'ont pas craint,
dans leur minutieux interrogatoire d'approfondir cette ténébreuse
affaire, et d'établir les véritables responsabilités - nous aurions vu
des inno.cents payer de leur honneur et de leur vie ]es odieuses machinations de leurs ennemis.
Nous avons ainsi pu assister, au cours des audiences, à des révélations si flétrissantes pour le régime actuel que tout autre gouvernement n 'aurait pu, après leur publication, demeurer un seul jour
au pouvOir.
Que reste-t-il de prestige à un ministère lorsqu'il est officiellement établi que ses agents s'emploient à l'achat des consciences et
ne reculent pas devant le faux et la fraude 1
Heureusement que nous avons aussi des juges en Egypte qui
n 'hésitent pas à rechercher la vérité et la proclamer sans aucune
crainte.
Si le Ministère n 'a, Dieu merci pas réussi à influencer nos
magistrats et à leur dicter ses volontés, il s'est employé par tous les
moyens de séduction à détacher de leurs partis les membres qu' une
situation financière précaire prédisposait à la capitulation. Ces victoires, qu'il présente comme concluantes sur la faiblesse de ses ennemis, ne S·Ont que la triste conséquence d'une politique dissolvante et
néfaste.
Jamais l'Egypte n'a subi une aussi grave crise que celle qu'elle
traverse en ce moment.
Le fellah qui n'arrive pas à payer ses impôts par suite de la
baisse des produits du sol est soumis au «courbache )) ; le propriétaire
foncier qui ne partage pas les opinions du gouvernement se voit
tracassé par l'administration ; le fonctionnaire qui affiche des sympathies pour l'opposition ou se montre quelque peu indépendant se
voit transféré ou révoqué ; les juges de première instance qui prononcent des jugements défavorables au gouvernement sont révoqués
ou transférés dans les moudiriehs les plus éloignées.
Par contre les partisans du Ministère se voient conférer des
grades, des promotions, deô faveurs. La Banque du Crédit Agricole
leur accorde toutes les avances dont ils ont besoin. Bref, ils sont les
seuls avoir le droit de vivre dans notre pauvre pays et c'est pour
leur bien-être, leur parade, que des millions d'habitants sont
condamnés à végéter dans la misère, la gêne - ou l'alarme de la
ruine et de la faillite.

-1Les bijoux do·n nés par S.A. la Princesse Fatma Jsmaïl
à l'Université Egyptienne

Collier en émeraudes et brillants

Broche en Brillants
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Pendentif et bague en brillants

Bracelet en brillants
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Tandis que des sommes fabuleuses sont consacrées à l'entretien
d'une armée de police secrète destinée à protéger 8 ou 9 ministres
et les soi-disant représentants du peuple - de sérieuses économies
sont pratiquées lorsqu'il s'agit de crédits pour des projets d'utilité
publique : l'ouverture de nouvelles écoles, la gratuité de l'enseigne
ment, la fondation d'hôpitaux.
Tous les jours nous lisons dans la presse les plaintes d'élèves
renvoyés pour n'avoir pu payer leur sc-olarité trimestrielle par suite
de la gêne de leurs parents . Et d'autre part, nous apprenons que
d'énormes crédits sont décrétés pour la construction du barrage de
Gabal el Awlia (4 millions), l'achat de palais coûteux, la création
de nouvelles légations et tant de dépenses inutiles à l'heure actuelle.
Ainsi, le gouvernement faisant fi de l'opinion publique, éxécute
chaque jour davantage sa politique de despotisme.
Ennemi de l'esprit libéral, il désire avant tout asservir les intelligences et les caractères. Jusqu'ici son action s'était surtout exercée sur quelques individualités que leur âge et leurs intérêts ont
rendus prudents - voire même sceptiques . Ces personnes qui ont
grandi dans l'atmosphère oppressive du protectorat, sont en effet,
facilement impressionnées par la force et leur inertie n'est que le
fruit de 50 ans d'occupation étrangère.
Ces quelques partisans d'un régime ne peuvent cependant représenter la nation qui, en toute circonstance, a hautement proclamé ses aspirations et revendiqué ses droits lésés . Ceux qui traduisent le plus sincèrement le véritable esprit national ce ne sont
donc pas les hommes de l'ancienne génération, hésitants et scentiques , c'est la. jeunesse d'après guerre qui s'est nourrie des idées
d'indépendance et de liberté et qui, elle, ne consent pas à abdiquer
aucun de ses droits.
C'est pourquoi l'Université, foyer de culture et de libres recherches était pour le gouvernement Sedkiste la plus redoutable des
institutions, la dernière forteresse des libertés égyptiennes. Il fallait
donc l'asservir comme on avait asservi les autres.
Bien que les étudiants, soucieux avant tout de compléter leurs
études, dans le calme et le travail, se soient rigoureusement abstenus d'intervenir dans la politique- celle-ci ne voulut pas leur faire
grâce.
L'Université Egyptienne qui aurait dû être le terrain neutre où
toutes les opinions ont droit de cité, devait, d'après nos dirigeants
porter couleur ministérielle.
On proposa au Conseil d'Administration de conférer des grades
honorifiques à certains grands dignitaires, piliers du gouvernement

-7actuel, tandis que d'autres personnalités, tout aussi méritantes mais
appartenant aux partis d'opposition ou simplement indépendantes
étaient systématiquement écartées.
Une telle intervention du Ministère dans des questions intéressant avant tout l'Université, devait soulever des protestations des
membres de son Conseil. Le Doyen de la Faculté des LettreE", en
particulier, fut un de ceux qui s'opposa le plus à l'exécution de ce
programme. Son indépendance d'esprit n'eut pas l'heur de plaire

Saad Zé<ghloul Pacha

aux cercles gouvernementaux qui devaient lui en garder une profonde rancune. Ne pardonnant pas au Dr . Taha Hussein sa personnalité marquante et son attitude réprobatrice ils devaient chercher la première occasion pour le renvoyer de la Faculté des Lettres
dont il était l'âme.
Cette occasion ils crurent la trouver au lendemain de la cérémonie d'inauguration des nouveaux bâtiments de l'Université---rendant responsable le Doyen de la Faculté des Lettres de l'attitude
hostile témoignée par les étudiants,des quatre facultés réunies, vis-à
vis des membres du Gouvernement.
Pourtant le véritable coupable en cette circonstance ce n'était
pas le Dr. Taha, ni même les étudiants, mais bien le Ministre de
l'Instruction Publique.

-811 avait voulu faire de cette journée mémorable dans les annales de l'Egypte intellectuelle une journée de propagande ministérielle, et là se trouve son grand manque de tact.
On ne conduit pas une jeunesse intelligente et digne comme un
troupeau de gens illettrés et avides.Il était donc naturel que le plus
accablant silence accueillit le long discours du Ministre de l'Instruction Publique - d'autant plus qu'en l'occurrence, ce discours
aurait dû être prononcé par S.E. Loutfi el Sayed bey, à son clouble
titre de Recteur et d'un des premiers artisans de l'Ancienne Université.

Dr. Taha Husse·in

Kassem bey Amin

Ex-Doyen de la Faculté des Lettre·s

Mais, ce que voulait proclamer le Ministre, ce n'étaient ni les efforts, ni les sacrifices consentis par les premiers promoteurs de ce foyer de culture, tous laissés par lui dans le plus profond oubli - mais la joie du Gouvernement actuel de pouvoir se
glorifier des résultats magnifiques qui ont été obtenus depuis la
ces·sion à l'Etat en 1925 de la fondation privée instituée en 1908 par
quelques patriotes égyptiens.
A ceux-ci, que nous nommerons, puisque d'autres les ont négligés : Saad, Kass·em, Saroit, Rouchdy, Eloui, l'Université présente
a le devoir de rendre hommage. Gr ce à eux et à tous ceux qui les
ont aidés par leurs dons, la jeunesse égyptienne a pu voir s'ouvrir
pour elle de nouveaux horizons de liberté et de savoir. Jusque-là.
(1908) par suite de la politique anglaise qui entravait l'essor de
l'instruction en Egypte, elle ne pouvait prétendre qu'à un enseignement limité, un avenir fermé. Les écoles gouvernementales ne
préparaient les élèves qu'a de modestes fonctions de subalternes.
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S.eule, une Université créée par l'initiative privée et échappant à
tout contrôle gouvernemental, pouv.ait former une élite capable de
diriger les destinées futures du pays.
Malgré les difficultés du début, et les ressources restreintes, la
première Faculté des Lettres peut se glorifier aujourd'hui d'avoir
envoyé en mission en Europe des étudiants remarquables qui, de
retour en Egypte, sont devenus des professeurs incomparables.
Le Dr. Taha Hussein, le Dr. Mansour Fahmy comptent parmi
les premiers enfants de cette institution devenue si brillante et qui
à son tour leur doit aujourd'hui une partie de ses lumières.
On comprend que de telles omissions impardonnables dans l'historique de l'Université- aient défavorablement disposé la jeunesse universitaire.

S.E. Ahmed Loutfi El Sayed Bey
le Recteur démissionnaire de l'Université Egyptienne

Si les étudiants ne manquèrent pas dans leur réception au Roi
d'exprimer leurs sentiments de sincère loyalisme, ils ne pouvaient
par des applaudissements commandés se solidariser avec un régime qui fait la guerre à toutes les libertés.
En manifestant par le plus absolu silence leur désapprobation
contre la distribution des grades « honoris casus » aux favoris du
Gouvernement, les étudiants usaient de leur droit le plus légitime.
Pouvait-on les blâmer de défendre, même silencieusement, l'indépendance et la dignité de leur institution ? Je ne le crois pas, mais,
Helmy Issa Pacha en jugea autrement.
Irrité de ce désaveu public témoigné devant une assistance

-10-

nombreuse, parmi laquelle se trouvaient tous les membres du Corps
diplomatique étranger, il s'en prit au Dr. Taha, connu pour son
immense popularité parmi ses élèves.
Quatre jours après cette cérémonie, qui aurait dû être un des
événements les plus heureux de notre histoire et qui marquera un
nouveau point noir dans les annales du Cabinet Sedky, le Ministre
de l 'Instruction Publique transférait le Doyen de la Faculté des
Lettres à un poste d'inspecteur ou Ministère.Ceci, sans son consentement, ni celui du Conseil d'Administration et au mépris de l'accord conclu entre le Gouvernement et l'ancienne université, celle-ci
ayant stipulé comme condition le maintien du Dr. Taha comme
professeur à la Faculté des Lettres toute sa vie durant.
Pour raisons, le Ministre n ' alléguait que de très mauvais prétextes, facilement réfutables.
Une pareille décision fut accueillie comme un coup de foudre
par tout le corps universitaire. Professeurs et étudiants profondément indignés par cette mesure arbitraire protestèrent énergiquement, les premiers par des résolutions de blâme, les derniers par la
grève générale.
Celle-ci qui dure depuis 15 jours n'a pas été comme l'a voulu
croire au début Helmy Pacha Issa une simple manifestation d'estime
et d'affection envers le Doyen de la Faculté des Lettres. Elle a
aujourd'hui une plus gra.ve portée. Ce sont les droits sacrés de
l'Université à la Liberté et au Savoir que les étudiants entendent
défendre , comme la dignité de tout le corps enseignant.
La démission du Recteur qui essaya en vain de faire revenil'
le Gouvernement sur sa décision est la. plus retentissante protestation qui pouvait être faite.
Malheureusement, si nos gouvernants sont toujours impulsifs à
commettre des fautes, ils ne veulent jamais les reconnaître.
Le bien public, l'avenir intellectuel de nos enfants ne sont pour
eux que bien petites considérations morales lorsque leur bon plaisir
entre en jeu. Qu' est-ce que la réprobation de toute l'élite égyptienne et étrangère en face d'une rancune qu'ils veulent assouvir 1
Que les études de 2380 élèves soient retardées, qu'une atmosphère d'insécurité et de trouble règne dans un centre ou le calme et
la paix devraient seuls exister, tout cela compte bien peu si la
dignité du Ministère est sauvegardée et ses ordres exécutés.
Etrange mentalité que celle qui peut comparer la dignité d'un
individu - après tout faillible - à celle de la plus haute institution du pays !
Nous en sommes donc arrivés sous ce Ministère de l'ordre, des
traditions, et de la morale à la plus complète anarchie dans tous
les domaines de son administration.
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Cependant, que nos ministres refléchissent un peu. Soit qu'ils
servent d'instruments à une politique étrangère, trop heureuse de
voir le désarroi régner dans notre Université, soit qu'ils visent à
étouffer dans la jeunesse égyptienne les derniers germes d'indépendance, leurs efforts seront sans succès.
L'âme de la Nation s'est révélée dans l'admirable mouvement
de réprobation des étudiants qui tous solidaires, (jeunes gens et
jeunes filles), ont manifesté leur ferme volonté de n'accepter aucune
form~ d'esclavage que ce soit celui des intellignces ou celui di":!s
consmences.
Avec un aussi noble idéal, la juste cause de l'indépendance et
de la Liberté ne peut que triompher de touts les intrigues et des
mauvaises volontés.
Céza Nabaraoui.
P.S. - Au moment ou la Revue est sous presse nous apprenons cette
nouvelle qui plonge 1'Egypte entière dans la consternation : Mahmoud
Ghaleb Bey, le Conseiller si intègre et si droit qui avait jugé dans le procès
des lettres falsifiées vient de se récuser du procès des bombes.
Les circonstances qui ont obligé ce magistrat connu pour son courage
et sa probité à renon cer à examiner cette affaire sont d 'une gravité qui
n 'échappe à personne.
Rien ne peut mieux expliquer cette décision subite de la part du Président de la Cour d 'Assises que le mot de Maître Helbaoui bey qui a fait
fortune. Exprimant à Ghaleb bey les regrets et les craintes de la Défense au
sujet de cette récusation il fit allusion à la main mystérieuse qui agit
derrière les coulisses et dont la ténébreuse influence se manifeste de temps à
autre par des interventions occultes.
L'attitude inconcevable du Parquet durant les trois premières audiences de ce procès faisait prévoir un orage inévitable. Tandis que Je Président, intransigeant dans sa mission de rechercher la vérité, et toute la vérité, ne craignait pas d'interroger minutieusement les inculpés et surtout
celui qui faisait office de témoin à charge, le Mif'istère Public s'employait
à protéger ce dernier eu s'élevant contre la prétention de la Cour de discuter
ses dépositions antérieures.
Si bien qu ' il apparut bientôt au public le plus naïf que les accus<ttions
du Parquet ne reposaient sur aucune base solide et que les attentats en
question n'avaient probablement été provoqués que pour servir des intérêts
politiques non avouables.
La position prise par le Ministère Publi c semblait concluante ft ce
sujet. Loin de collaborer avec les magistrats, en les aidant à faire la lumière sur les véritables coupables il ne cessait de faire obstruction à leur
délicate mission. Ce qui malheureusement pour le règne de la justice en

-12Egypte devait obliger le magistrat le plus honorable par sa probité, son
indépendance et sa capacité à se retirer « pour obéir à sa cons.c ience >> ,
Mot admirable de Ghaleb Bey qui est pour le gouvernement actuel le
plus terrible des réquisitoires.
Mais, si la récusation du Président de la Cour d ' Assises n 'est pour lui
qu'un nouveau titre de gloire, elle signifie pour Je public inquiet le plus
grand des dangers, puisque les influences politiques ont atteint la seule
institution qui garantissait encore aux individus leurs droits et leurs intérêts !..... .
A toutes les libertés successivement perdues sous ce ministère, faudrat-il ajouter la liberté suprême : celle de l'indépendance complète de la
magistrature vis-à-vis de l'exécutif ? Lorsque celle-là aussi disparaîtra il ne
restera plus au régime actuel que la triste gloire d'avoir tué en la nation
avec sa dignité et son idéal, tout ce qui est respectable et sacré en ce monde.
Et ce serait à ces funérailles que nous convie le gouvernement de
Sedky ? - C. N.

Depuis une semaine elle ne 1nangeait plus.
Sur un coin de divan, fuyant le bruit, en boule,
Son regŒrd semblait las et ses m embres perclus
Comme un vieillard qui sent que son dernier jour croule 1
Mais elle ronronnait quand on la caressait,
Sa queue agitait l'air avec douceur, mesure;
On aurait dit plutôt que son corps paressait
Et non qu'elle mourait d'une mortelle usure ! ... .
Elle est morte aujourd'hui dans d'atroces douleurs
L'agonie a duré toute la matinée .... Nous avons sur Fonfon versé de réels pleurs
Et baisé tristement sa tête satinée ! ....

***
Qui viendra, maintenant, me miauler bonjour
Le matin, au réveil, en frôlant mes chevilles ? ....
Qui saura m'amuser de drolatiques tours
Et me griffer les mains pendant que je m'habille ? ....

13 Durant les soirs d'hiver, quand, sur le canapé,
Assis, je lis, j'écris, qui prendra place, en douce,
Sur mon giron forçant mon esprit occupé
A laisser le roman pour le nez qui le pousse ? . ...
Et lorsque, par l'été, sur la chaise, au balcon,
Lâchant bride à mon rêve emporté par la brise,
Qui, sur un escabeau, pareil à ma Fonfon
Me fixera longtemps de sa prunelle grise ?! . ...
Emile J. CERTEINY

Quelques heures avec les fondatrices de la Section
allemande de la ligue Internationale des Femmes
pour la paix et la liber lé:
Dr. Anita Augspurg et Lida Gustava Heymann

De par le vaste monde enténébré, souffrant, il existe des êtres aux
avant-postes de l 'espérance, de la foi, de la lutte. La patience énergique,
I 'intelligence en éveil sont leur unique soutien et leur seul refuge.
Isolés, perdus dans la masse humaine tenaillée par les soucis de l'arrivisme et dévorée par l 'appétit des biens matériels, leur cœur ne peut se
lasser de soupirer après l'attente d 'êtres pareils à eux . Par l 'âm e, sans les
connaître, ils les aperçoivent, les suivent de loi n. Mais, quelle n'est pas leur
joie, lorsque le hasard les place sur le chemin de leur vie pénible; lorsqu'ils
leur viennent porteurs d'un fraternel salut.
Cette joie, des plus pures, a été la mienne ces jours derniers, alors que
j 'ai fait la connaissance de mes deux sœurs d'Allemagne : Dr. 1Anita A.ugspurg et Lida Gusb1va Heymann.
Ce qu 'elles ont été pour moi, ... seul mon cœur le dira un jour. Le jour
de ce tte g rande et fraternelle rencontre humaine pour laquelle nous vivons,
nous luttons, nous souffrons.
Dr. Anita Augspurg, au temps où toute jeune fille ne rêvait qu'amour
réciproque et foyer heureux, est Ia première femme cl' Allem agn e qui ait
obtenu son doctorat en droit.Si elle a alors choisi cegenred'études,c'est que,
sentant toute l 'injustice des lois se rapportant à la femme, elle voulait les
mieux connaître afin de pouvoir plus intelligemment aider à les réformer.

-
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Lida Gustava Heymann est née en portant en elle la vision d'un monde
à venir possible, plus juste, plus humain. A sa réalisation, - ardente fémi.
niste , elle a voué toute sa jeunesse. C'est ce qui donne je crois, à sa voix cet
élan et cet enthousiasme qui font d'elle une des plus entraînantes oratrices
européennes.
Pacifistes de la première heure , c'est-à-dire pacifistes alors que h seule
chance était de risquer sa liberté ou sa vie, mes amies sont les héroïques
fondatrices de la section allemande de la L. I. T. P. L.

Docteur Anita Augspurg
Présidente de la Section Allemande de la L.I.F.P.L.

Cette section possède des groupes dans 42 villes et compte des membres militantes dans une cinquantaine d'autres cités. Elle existe depuis 1915,
autrement dit depuis la fondation de la L.I.T.P.I. qui, dans la pétition mondiale pour le désarmement universel a obtenu 6.000 .000 de signatures .
<< Nous avons fond é la Ligue à La Haye n, me dit Lida Gustava
Heymann, « avec Jane Addams et Dr. Aleta Jacobs. Pendant la guerre, les
autorités n'ont pas permis l 'existence offi cielle de notre section n.
- « Et les tracasseries, les persécutions ne nous ont pas été ménagéesn,
reprend Dr. Anita Augspurg. « Mais nous avons tenu ferme. Nous avona agi
envers et contre la guerre .
« Qu'êtes-vous nous demandait-on.
« Nous sommes une simple société pa-cifiste.

-15Vous devez être une organisation P.•.•
Nous répliquions : montrez-nous la loi selon laquelle on doit former
une organisation, s'il n'y a pas de membres ...
Et nous avons vraiment réussi à travailler pendant toute la guerre - et
contr·e la guerre, De personne à persünne , ponctue Dr. Anita Augspurg.
<< Pour nous réunir » me raconte Lida Gustava Heymann, << nous
usions de stratagèmes. Nous échangion s des télégrammes dont les termes
étaient convenus entre nous. Il y était questions de souhaits de bonne fête,
d'anniversaire ... . »
«
«

Lida Gustava Heymann
Vice-Présidente de la Sectio·n Allem&mde de la L.I.F.P.L.

Avant la guerre, Dr. Anita Augspurg et Lida Gustava Heymann ont
déployé toute leur activité pour le triomphe de la cause féministe.
D'abord, pour obtenir l'égalité d 'instruction supérieure pour les fernmes.
Ensuite, pour le droit de vote et de suffrage. A 1'heure actuelle, grâce
à leurs inlassables efforts ainsi qu'à ceux des autres pionnières de l'égalité,
dans la constitution de la république allemande les femmes ont exactement
les m êmes drüits que les hommes.
« Nous avons » m 'assure Dr. Anita Augspurg, « 32 femmes députés
au Parlement de la république . . A l'avant dernière législature, nous en
comptions ·:1:2. Ceci est dû à la faute des partis. Ces derniers sont formés

-
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Awto passant dans les rues de Genève avec la ll·étition de la L.I .F.P.a...
de 6.000.000 de signatures,

Exposition des pétitions à la Maison 1nternat!onale, foyer de

1~

L.I.F . P.L. à Genève

-17par les hommes et ne veulent pas admettre les femmes. Car elles sont beaucoup plus indépendantes qu 'eux. Elles n 'admettent pas les compromissions
politiques, ce que, >> dit en souriantDr. Anita Augspurg, « nous appelons en
allemand : marché des vaches >>.
<< Dans les divers parlements des Etats allemands, il y a un nombre
considérable de femmes ))' ajoute Lida Gustava Haymann. « On ne parle
cependant pas trop de l'action des femmes au Parlement, mais elles travaillent magnifiquement dans toutes les commissions )) ,
Tandis que j 'é-coute mes amies me parler de l'action consciente et organisée des femmes de leur pays, je ne peux oublier qu'elles sont venues d'AL
lemagne en passant par Genève . Je pense à la L.I.F.P.L.
Fuyant l 'Egypte au doux hiver, très loin, j 'aperçois une ville sous la
neige. On la dirait wsommeillée. Cependant, n'est-ce pas là que, parmi
tant d'autres s'est concentrée l'activité sans égale de la Ligue ... En voici les
manifestes exposés à tous.
Le désir du monde endeuillé et m artyrisé m ais conscient, faisant appel
au grand désir universel peu à peu s'éveillant à la claire lumière de la
cons·cience .
Espoir ! Espoir !... parce que mes amies sont d'Allemagne, ce mot se
traduit pour moi ce soir par le plus beau de leur langue et qui symbolise
tout l 'avenir « Vorwarts )) ! (en avant).
Je l'ai murmuré pour moi seule et pour le monde que je rêve, alors
que je m'embarquais pour l'Egypte : Vorwarts >> !
« Vorwarts ! mais, n 'est-ce pas l'âme de toute la jeunesse, passée, présente et aven ir ?
« Oh ! je vous en prie, parlez-moi de la jeunesse allemande >>, dis-je
à Lida Gustav a Heymann. « Es,t-elle pacifiste )) P
« Il y a )) me répond-el le, << de vastes organisations pacifistes internationales : filles et garçons . Le mouvement des jeunesses f\(lciali.stes des
deux sexes est pacifiste. Jeunes gens et jeunes femmes y sont g roupés, ürganisés ensemble >>.
Et, comme je semble attendre qu'elle répondP- à la pensée de mon cœur
avec ferveur, de cette voix grave des femmes sneères rles pays du nord, elle
reprend :
« Ce que je trouve c'est qu'en Allemagne il y a une petite avantgarde unique au monde. Très avancée, elle 0st toujours contre le gouvernement >>.
« Si nous sommes en accord avec le gouvernement ponctue en souriant Dr. Anita Augspurg, « nous pensons que ce n'est pas notre propre
place )) .
En écoutant ces mots, je voudrais sur le mode le plus rempli rl'allf>gre
espérance- et que je n'ai pas encore entendu, - chanter pour moi, pour
elles , pour tous - , ne chanter qu'un mot. Celui de l'union de toutes les
avant-gardes : « Vorwarts >>.

-
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Manifestes de la Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté.

Une délégation de membres de la L.I.F.P.L. se rend à la Société des Nations
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« Nous avons » souligne Lida Gustava Heymann, « une très grande
littérature de guerre ainsi que de grands traités sdentifiques de guerre .
Pour la première, le plus colossal succès est
<<
A l'Ouest
ri en de nouveau >> de Remarque. Ce livre a été follement aimé par la jeunesse. Il a eu le plus fort tirage de tous ceux écrits sur le même sujet. «Guerre»
de L. Renn a suscité une vive sympathie. Quant à la jeunesse, elle chérit
<< Classe 22 » de Glaser ».
<< Parlez-moi puisque c'est pour une revue féministe que j 'écris,
des femmes d'Allemagne ».
« Nous possédons deux femmes plus grandes que tous les hommes »
m'apprend L.G.H. L'une est littéraire et historienne, c'est Ricarda Huch.
L'autre est artiste, sculpteur et dessinateur, professeur à l 'académie des
Beaux Arts de Berlin, c'est Kate Kalwitz. Elle a perdu son fils à la guerre .
Pacifiste elle est l'auteur de « Mère », vision de la mère dans l 'avenir ».
<< Ricardo Huch est une grande historienne», m'explique Dr. A.A.
« Elle a complètement renouvelé la littérature historique. Avant guerre,
elle a publié « La guerre de trente ans », résurredion totale et parfaite de
ce temps, jusque dans ses moindres détails. Historienne de l'indépendance
italienne, elle a écrit << Risorgimento », la grande épopée garibaldienne ».
« Elle est l'auteur de 1' « Histoire cle Balwunine ». Cette femme est
vraiment un génie ».
« Docteur en histoire, elle possède un savoir immense », reprend
Dr. A.A. « Internationaliste, elle a le sens d 'animer le passé et la clairvoyance de l'avenir. Dans les premières années d 'après guerre, elle a fait
paraître une sorte de satire prophétique : « Le Christ rev enu ». Cette éminente savante est doublée d'une visionnaire ».
Mais, rep1ennent-elles, parlons des autres de toutes les femmes d'Allemagne, car, remarquez-le, en tout, nous jugeons d'après les faits, l'en semble ».
-
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I.e droit de vote et de suffrage a fait le plus grand bien pour

1'émancipation des femmes. Il a élargi leur sens politique et social. .Jusque

dans le plus bas peuple, les femmes y tiennent plus que tout » me dit Dr.
A.A. « Ce droit a fait que les hommes ont plus de considération et de resped pour les femmes ».
« Aujourd'hui » lance d'un air moqueur L.G.H., « on n'a plus la
tête cassée par les sempiternels : mon mari fait, mon mari dit .... »
Redevenue joyeusement grave, lentement elle continue :
« Beaucoup de femmes ont leur indépendance économique, 33 %
travaillent d'un travail rémunérateur ».
Un silence. Puis, ce mot soulignant toute la peine de celles dont l'effort
quotidien, humble et toujours méconnu n'a de place dans aucune statistique du monde :

-20<< Le travail des femmes dans la maison n'est pas ...... compté >,.
Les minutes passent rapides.
En un éclair, je vois soudain une délégation des membres de la L.I.F.
P.L. se rendant à la S.D.N.
Alors je demande à mes amies qui, à la Ligue ont voué leur vie :
« Avez-vous une déclaration particulière à me faire au sujet de la
paix ? »
Lida Gustava Heymann . << Je crois que si l'humanité ne désarme pas,
ce sera sa fin. Il y a seulement une idée vraie , une idée juste dans le monde:
celle de Ghandi, la non-violence. Il faut l'enseigner dans les écoles, l'inculquer aux jeunes cerveaux, parce que la non-violence est la plus grande
force humaine du monde. Parce qu'elle est l'esprit » .
Dr. A. Augspurg. - Je suis convaincue que si l 'esprit et la méthode
des femmes sont réellement introduits dans la politique, seulement alors on
arrivera à une solidarité mondiale. Et, si je l'affirme, c'est parce que je
suis fermement convaincue de ce fait que l 'âge d'or n'est que le souvenir
de.s temps où la femme gouvernait la vie humaine. L'âge d'or c'est le
matriarcat. Il a existé dans toutes les races , SUt' tous les continents . Il a été
pour tous le même. Les plus lointaines traditions , la littérature ne le
rappellent-ils ... , ne le pleurent-ils pas » .
Bientôt .. . hélas ! trop tôt nous allons nous séparer c'est, pour cette
année, notre dernier soir d'Egypte. Aussi, avant de nous quitter est-.ce
d 'elle que nous parlons.
<< Je pense », déclare Dr. Augspurg (< que toute l 'histoire d'Egypte
est à reviser, en ceci qu 'elle doit mettre à sa vraie place le rôle capital qu'y
ont joué les souverains de ce pays - filles ou sœ urs de souveraine.s . Au
reste >> continue-t-elle , « dans les légendes, ne sont-elles pas touiours
représentées comme filles de dieux .. .. »
Comme ,je me tourne vers L.G.H., d'une voix qui a la force étrange
d 'un serment, elle prononce :
« J 'ai seulement le désir pour l'Egypte qu 'elle se libère de toutes
les nations étrangères et qu'elle accorde plus de droits à ses propres citoyennes ».
Et, tandis qu'à regret, nous nous séparons, je sens que toutes deux
trouvent le ciel, le Nil, le soleil, la lune et le soleil d'ici tellement beaux
qu'il leur en reste au cœur avant de les quitter, la nostalgie de revenir en
Egypte une troisième fois.
Au revoir, amies ... << Vorwarts ! »
Jeanne MARQUES

- :.H -

Christine de Suède, Reine Nomade
Conférenc'e donnée le 2!1 Février
au Cercle des Femmes Universitaires du Caire par Madame Dagmar Berg,
Directrice du Collège de·s Fillers de Ghi.! eh

Les Suédois n'ont joué, sur la scène du monde, un rôle important qu'à
deux périodes de leur histoire. A vrai dire, leur première entrée sur cette
scène fut assez impressionnante, mais il faut reconnaître qu'elle ne fut pas
acceui llie par des applaudissements unanimes. C'était au temps des Vikings,
alors que les peuples de l 'Europe adressaient à Dieu cette prière : Seigneur,
protégez-nous contre l a fureur des Normands.
Au 17 e siècle, la Suède eut son heure de grandem politique; malgré
sa population réduite et son m anqu e habituel de ressources financières, c!le
prit une part active aux aiJaires européennes et notre pays, à ce moment.
a conquis sa place parmi les Grandes Puissances . Nous le devons , tout.
d'abord, à la personnalité magnétique de Gustave Adolphe.
Mais si ce prince, pendant sa vie et surtout après sa mort, est demeuré
le héros , objet d'un culte voisin de l'adoration, sa fille Christin e, sa seule
enfant, a été critiquée autant qu 'admirée, vi lipendée autant qu'adulée,
sans cesser d'être le point de mire de la curiosité.
Bien que Gustave Adolphe soit mort sur le champ de bataille en pleine
g loire et au comble de sa puissance, encore à la fleur de l 'âge - il n'avait
que 38 ans - , on ne peut pas dire qu'il fut un héros tragique. L 'harmonie,
toujour maintenue, de son caractère ne permet pas de le qualifier ainsi.
Mais Christine, née dans la pourpre royale, dotée au berceau de ces cadeaux
des dieux, le génie et le pouvoir, morte à Rome, exilée. renégate de la foi
pour laquelle son père avait donné sa vie, reine errante san s couronne,
poursuivant sans cesse on ne sait quelles chimères , sans trouver en ellemême le calme espéré mais jamais attei nt, quelle tragédie qu e cette vie !
Quelle est donc la condition sin e qua non du hon h eur humain P On
peut faire, à cette question, bien des réponses. Ne tenton s pas d'en trouver
une qui soit parfaite, mais disons qu'une chŒe est certaine : il faut être
tout au moins en harmonie ave·c le temps où l 'on vit. Les précurseurs ,
comme les prophètes finiss ent habituellement lapidés ou crucifiés, ne fut ce que moralement. Don Qui chotte se bat contre les moulins à vent et
succombe clans une lutte inégale et ridicule sous les sarcasmes de ses
contemporains . J e suis loin de penser que Christin e ait été prophète , mais
elle n'était pa3 en accord avec son temps qu'elle devançait. Si elle av3it vu
le jour dans une vill e du Middle-West , aux Etats-Unis , elle aurait surement
présidé le Women 's Club, e.Jle aurait été la première femme candi th te à
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détenant le record du monde des contraventions . Par ailleurs, elle eut été le
type de la femme moderne qui ne divorçait ou ne voyageait pas plus que
toute autre citoyenne ordinaire.
Mais eUe était la fille de Gustave le Grand; elle était née Nordique et
Lutherienne , trois siècles trop tôt; elle avait hérité non seulement d'un
grand nom , d 'une couronne et d'une guerre interminable m ais encore du
génie de son père et du caractère hystérique de sa mère , Marie Eleonore de
Brandebourg. Gomment s'étonner qu'elle fut pétrie de contradictions, alors
qu'elle aurait pu être le plus beau sujet d 'études pour un psycho-analyste
moderne.
Il est douteux que l'éducation la plus parfaite et la plus r ai&onnable
ait pu avoir raison de cette nature compliquée. Et celle qui lui fut donnée,
entre toutes extraordinaire, accentua au lieu d'atténuer ses tendances contradictoires.
En 1632, quand elle perdit son père , elle avait six ans. Sa mère la haïssait depuis sa naissance et ne lui avait jamais pardonné la déception qu 'elle
lui avait causée en n'étant pas un garçon. La pauvre enfant, victime du
deuil hystérique de Marie-Eleonore était enfermée, prisonnière, dan ~ une
pièce tendue de noir; des rideaux de velours noir fermaient les fenêtres ,
des chandelles hrulaient nuit et jour. Christine eUe-même a raconté plus tard
l 'effet lugubre de ce décor , dans lequel cette femme endeuillée pleurait sans
cesse et ne pouvait se séparer du cœur embaumé de son époux qu'elle tenait
enfermé dan s un coffret.
Pour s' échapper de cette prison, la petite fille aux g rands yeux bleus
emplis de curiosité, n 'avait trouvé qu 'un moyen : l'é tude . Elle raconte
qu'elle passait chaque jour 12 heures à ses leçons et qu 'apprendre une
nouvelle langue, fut-ce le grec, était pour elle un divertissement comparable
au jeu d 'échecs. Cette passion insatiable pour l'étude la poursuivit pendant
toute sa vie. Encore enfant, elle était considérée comme un prodige pour t~a
science, mais il n'est pas douteux que cet excès de travail, seul dérivatif
aux conflits que faisaient naître entre elle et sa mère le chagrin perpétuel de
celle-ci, était fatal à son système nerveux.
Ses professeurs avaient beau être des savants renommés ou des hommes
d'Etat fameux, la mince enfant, douée d 'une volonté forte et d'une imagination vive tenait souvent en échec ces vénérables seigneurs. Ni leurs
longues barbes, ni leurs généalogies plus longues encore, ni leurs habits
noirs et leurs cols raides ne l'impressionnaient. Gardant toujours sur leurs
visages ridés l'expression du plus grand sérieux, ils traitaient comme une
reine la fillette précoce et avide de savoir et l'ennuyaient de leurs longs
sermons latins . Ils admiraient sa vive intelligence, mais demeuraient
pantois devant ses caprices incessants et ses fantaisies inépuisables . Le grand
chancelier Axel Oxenstierna, l'ami de Gustave Adolphe et le régent de la
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opiniâtre.
Il n'est que trop facile de critiquer cette éducation. Elle a cependant
produit une savante qui méritait bien le nom de la Minerve du Nord que ses
contemporains lui ont donné. Elle p arlait à la perfection au moins huit
langues et pouvait se faire comprendre en plusieurs autres. C'est ainsi
qu'elle surprit ses sujets finlandais en s'adressant à eux dans leur propre
language . Elle n'avait au~un goût pour les occupations féminines et détestait les travaux m anuels, mais les exercices physiques l'attiraient presque
autant que les études. Nos magazines l'auraient appelée « une femme sportive
de grande classe ''. Les rapports diplomatiques du temps nous rendent à cet
égard Ie m êm e service que les chroniques modernes, en nous laissant, il
est vrai, une in certitude analogue sur le degré d'authentic.ité qu'il con-vient
de leur attribuer. Cependant, parmi tous les racontars que 1'on trouva reproduits sous la plume des diplomates rendant compte à leurs gouvernements
respectifs des faits gestes de Christine- et ils s'en occupaient beaucoup nous trouvon s d'elle un portrait « fasdnant n qu'en a brossé Chanut,
ambassadeur de France. Voici ce qu'on en doit citer :
« Un seul portrait ne saurait suffire à donner idée de ses apparences.
Son visage varie selon ses émotions. Elle n ' accorde aucune attention à sa
toilette ; en un quart d'heure. elle est attifée; un peigne et un bout de ruban
sont les seuls ornements de ses cheveux. La nature ne lui a refusé aucune
des qualités dont s'énorgueillirait un jeune cavalier. Elle peut rester di x
heures en selle sans prendre de repos et les jeunes courtisans ont peine à
la suivre, à cheval . Elle ne craint ni le froid , ni le chaud; elle est indifférente aux mets qu'on lui sert et ne boit que de 1'eau; cela lui donne
quelque mépris pour ses sujets qui ont le défaut national d'avoir trop de
gout pour la nourriture et la boisson. Elle dort très peu, cinq heurl's de
sommeil lui suffisent (et nous savons par Christine elle-même qu'elle avait
réduit ce chiffre à trois). Elle parle rarement aux femmes; dans les grandes réceptions elle ne s'entretient avec elles que quelques instants et les
quitte aussitôt pour causer avec les hommes , tellement elle préfère les
conversations sérieuses; son éloquence est extraordinaire et sa mémoire
infaillible. Son influence sur le Sénat est incon cevable et c'est un sujet
d'étonnement que de voir cette jeune fille faire tourner à son grP, les
têtes des sénateurs, pour vieux et expérimentés qu'ils soient n . .

*
**

Quand Christine à l'age de 18 ans , en 16·45, prit en main les rênes du
gouvernement, ce fut sous les meilleurs auspices. Les généraux de son père
revenaient victorieux des champs de bataille européens et ne rapportaient
que triomphes. On vit la fin de la longue guerre et les fruits de la victoire
furent déposés à ses pieds. Peu de souverains ont gravi les marches de
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Adolphe.
La première période de son règne fit espérer qu'elle deviendrait une
Elisabeth du Nord. Il n'eut pas été facile à quiconque de faire valoir sa
personnalité propre à coté du vieil Axel Oxenstierna, homme rompu aux
affaires, devant qui s'inclinaient les princes allemands et dont Richelieu
avait dit : << si tous les hommes d'état de l'Europe se trouvaient réunis sur
un bateau, je donnerais la barre à Axel Oxenstierna n. Les relatious qui
avaient existé entre le roi ardent qu 'était Gustave Adolphe et son chancelier, son aîné de dix ans et de tempérament beaucoup plus .froid , sont à
l'honneur de tous deux et c'est une des plus belles amitiés dont l'histoire
nous ait donné l'exemple. D'ailleurs , le roi reconnaissait volontiers l 'influence qu'exerçait sur lui Oxenstierna. Après la mort du Roi , il n'y avait
en Suède personne à qui vint idée de se mesurer avec l 'arbitre de l'Empire
Allemand et il apparaissait tout naturel que, dans l'avenir, il continuât à
demeurer le régent du royaume . Or, celte frêle enfant de 18 ans montra
à son peuple stupéfait qu'elle était très résolue à gouverner seule.
Et cependant, en ce qui touche les affaires étrangères son influence ne
fut pas des plus heureuses pour son pays et c'est en raison de ses intrigues
oontre le fils d'Axel Oxenstierna à la Conférence de Westphalie que la
Suède n'obtint pas une paix aussi avantageuse qu'elle pouvait justement
l'espérer
Le Souverain, en Suède, n'exerçait pas le pouvoir absolu; il partageai t
ses pouvoirs avec le Sénat et la Diète. Le Sénat, assemblée aristocratique,
détenait le pouvoir politique et constituait le centre de 1'administration.
Les protocoles de ses sessions sont une source très importante de renseignements pour l'histoire du gouvernement de notre héroïne. En parcourant ces protocoles, on ne peut manquer de trouver remarquables l'efficacité de ses interventions et la compétence technique dont elle fait preuve en
prenant part aux dis-c ussions du Sénat; c'est avec surprise qu'on la !rouve
initiée aux mille questions différentes qui étaient soumises aux décisions
du Sénat et l'on comprend l'étonnement d'Axel Oxen stierna qui s'exclamait : << c'est un grand génie extraordinaire, elle n'est pas comme les autres femmes >>.

***

Le fardeau du Gouvernement ne l 'empéchait d'ailleurs pas de poursuivre se•s études avec passion, à tel point que sa santé en fut ébranlée.
Une constitution de fer n'aurait pu résister à ce double surmenage.
Ses docteurs , alarmés, lui donnèrent alors le conseil de se divertir,
espérant ainsi la soustraire un peu aux lourds devoirs qu'elle avait assumés.
De 1650 à 1654, pendant ce qu 'on peut appeler la seconde partie de son
règne, Christine se jeta dans un véritable tourbillon de plaisirs. Elle s'entoura à ce moment presque exclusivement d'étrangers, sous l'influence

-25desquels l'intérêt qu'elle portait auparavant aux affaires publiques s'atténua progressivement. 11 va sans dire que les mauvaises langues et les colporteurs de potins eurent en elle une proie facile; il existe toute uue littérature fondée sur des ragots dans laquelle la Minerve du Nord est présentée à la postérité comme une seconde Messaline. La critique historique,
malheureusement pour cette légende , a remis les choses au point et , autant
qu'il est possible d 'avoir une certitude en la mati ère, nous avons tendance
à croire Christine elle-même, quand, dans sa biographie, dédiée à Dieu,
elle le remercie de l'avoir aidée à conserver intacte sa vertu, malgré l'ardeur de son tempérament et la puissance des tentations.
Mais, même en admettant que fut demeurée platonique la faveur que
Christine accordait à ce g roupe de brillants jeunes hommes qui l 'amusaient
sans perdre de vue leurs intérêts et leurs profits, les vieux amis de Gustave
Adolphe avaient grandement raison de montrer quelque inqui étud~. La
Reine paraissait avoir perdu tout sentiment de sa responsabilit{; ses opérations financières devenaient dangereuses et l'on pourrait les qualifier plus
sévérement encore. Généreuse par nature , elle aimait donner et donnait
avec prodigalité; mais le Souverain de Suède n 'avait jamais été riche et
ne l'était pas devenu, de sorte que ses ressources ne tardèrent pas à s'épuiser . Elle s'en prit alors à celles de la Co!llronne. La Couronne n'était
pas très bien fourni e en espëces; la plus grande partie de ses revenus provenait de ses terres et Christine gaspillait à plaisir les revenus d'abord , les
terres ensuHe. La ruine était imminente , en raison cl '1m chaos finan cier
indescriptible. Il existe des lettres de don at ion de terres que Christine terminait par cette restriction, qui souvent n'était pas inutile : << à condition
que cette terre n'ait pas été déjà donnée à quelqu'un d'autre >>.
Christine était aussi généreuse avec les titres de noblesse qu'av ec 1'or
ou les terres. P endant les dix années de wn règne elle créa tant de comt!'.s,
de barons et de chevaliers que la nobl esse s'en trouva doublée. Un gentilhomme de plus par semaine, telle était la m esure ordinaire de sa libéralité. Les grands seigneurs hautains, ceux d'un autre âge, ne furent certes
pas ravi s de voir le tailleur de Sa Majesté anobli et affublé d'un nom SC)nore. Ils l'étaient d'autant moins que la manière dont la reine était h ahillée
n'était pas en faveur des talents professionnels du nouveau gentilhomme .
La critique trouva encore m atière à s'exercer à propos de la prést> nce
à la Cour de nombreux étrangers, attirés par la réputation de cette Min erve, ou par des raisons toutes spéciales, comme par exemple, le médecin
français Bourdelot et le diplomate espagnol Pimentel.
Le plus fameux d'entre eux fut le philosophe français Des,cartes. Ce
n'était pas un savant poudreux, mais un parfait homme du monde, que son
érudition n'empéchait pas d 'être galant avec les dames. A vrai dire il ne
bénissait pas l 'é toile qui l'avait attiré, après un long voyage, vers ce pays
froid, cher aux ours blancs. Cependant , la chronique scandaleuse chu-
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ce philosophe élégant. Etait ce vrai P Quoi qu'il en soit, il succomba à son
tour pour une femme, mais peut être d'une manière qu'il n'avait pas
prévue. L'extraordinaire Christine fit montre d'une violente envie - assurément très flatteuse - d 'être initiée à un système philosophique dont
l'aridité ne l'arrêtait point; mais elle choisit pour cette étude des heures
bien singulières ! Elle pri:a donc le maître de venir lui donner des leçons à
4 ou 5 heures du matin, au cours d'un hiver froid et sombre, dans des
piè·ces glacées que ne réchauffait pas le moindre feu ! Descartes frissonnait,
tremblait, souffrait, mais s 'inclinait, demeurant le français galant qui sait
les égards que J'on doit à une femme et à une reine. Après 4 mois de ce
régime il n'y put résister et mourut, à Stockholm, d'une penumonie ,
Parmi les étrangers qui ne vinrent en notre pays pour y tenter la
fortune, il faut citer Withelock. C'était un diplomate anglai s que la République britannique avait envoyé en Suède avec la mission de conclure une
alliance entre elle et !''Angleterre républicaine. Après d'assez longues négociations, l 'alliance fut en effet conclue, mais elle demeura sans importance
politique. Le journal que Whitelocke rédigea de son voyage e~.:>t d'une
lecture tout à fait amusante. Ce puritain sévère fut bien reçu à la Cour et la
reine, pendant les lon gues ·conversations qu'elle eut avec lui, ne parut pas
trop se souvenir de l'aversion qu'elle avait auparavant manifestée contre
les « assassins du roi n. Elle l 'accablait de questions, à son habitude, et il
lui répondait avec le plus grand sérieux, sans se rendre compte que,
parfois, la malicieuse se moquait un peu de lui .
Un épisode de leurs entretiens mérite d'être mentionné. La reine lui
avait demandé d'où venait cette habitude qu'avaient les officiers anglais
de prier avec leurs troupes. Et il répondit ainsi : « C'est votre père qui
nous l'a donnée, le Grand Roi Gustave Adolphe, qui, débarquant ses
troupes sur la terre allemande, plia les genoux, remercia Dieu pour son
aine et, devant tous les soldats, lui demanda de bénir son entreprise n.

***

Nous arrivons maintenant à l'événement le plus surprenant de l'histoire de Christine, événement qui n 'a jamais encore été clairement expliqué
bien qu'on ait écrit des volumes entiers sur ce sujet. Pour quelle rai'wns
inconnues cette jeune femme - elle avait alors 28 ans - si volontaire, si
jalouse de son pouvoir, si reine de la tête aux pieds a-t-elle pris le parti
d'abdiquer et de descendre d'un trône qu'elle occupait de par sa race et qui
était encore fermement soutenu par l'amour de ses sujets P La question est
d 'autant plus difficile à résoudre que pendant ses 35 années d'exil elle ne
cessa de lutter pour reprenrlre cette couronne qu'elle avait dédaignée et non
seulement celle de Suède, m ais encore celle de Naples et de Pologne; il lui
fallait une couronne à tout prix; ce fut un mirage qu'elle poursuivit sans
cesse.
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il s'agit d'une âme aussi compliquée que celle de Christine . On a donné
de nombreuses explications de son attitude, mais je ne puis pas dire que
l'on a trouvé la solution du problème. Je me bornerai à énoncer quelques
uns des motifs qui ont pu avoir en effet appréciable sur sa décision.
1) Le désordre qui régnait dans les Finances de l'Etat avait amené
une crise sociale qui se manifestait par une tension entre les différents
états et qui rendait nécessaire une intervention catégorique de la Couronne.
Christine sympathisait secrétement avec les roturiers, mais elle adorait le
luxe et le brillant de l 'aristocratie. Elle était partagée entre son devoir et
ses sentiments. Fatiguée des besognes administratives, ne supportant pas
qu'on lui parlat de restriction ou d'économie, elle comprit cependant,
avec sa lucidité habituelle, qu'il fallait une volonté forte et une personnalité
dépourvue de combats intérieurs poor prévenir la cata strophe. Avait-elle
encore cette volonté et sa personnalité était-elle demeurée, comme il l'eut
fallu, intacte P
2) La question successorale, de même, était d'importance . L'aversion
de Christine pour le mariage est bien connue et l'on en a donné des explications différentes. Le sujet est difficile à aborder, mais il est certain que le
célibat de Christine n'était pas du tout dû à la défection des prétendants.
De toutes les parties du monde, des princes lui taisaient la cour; ses
sujets, clergé en tête, la suppliaient de se décider et de choisir : Une union
entre elle et son cousin, le prince Charles Gustave, eut été très bien vue par
son peuple. II était son camarade d'enfance et avait été :;on fiancé de jeunesse. Mais Christine ne voulait rien entendre. « Le petit bourgmestre )) , comme el le appelait le robuste Charles, était bien terre à terre à son gout et i.l
sentait trop la bière et le bee.fsteack. Et comme on lui reprochait de ne pas
tenir la promesse qu'elle lui avait fait autrefois , elle répondit : « je lui ai
promis ma main dans l'ig norance de ma jeunesse, quand je n'avais pas le
droit de donner une ferme et encore moins moi-même )) . Et à quelqu'un
qui lui affirmait que le prince ne se consolerait jamais, elle répondit encore:
« La couronne aussi est une belle fille; en tous cas je promets au prince
de ne pas en épouser un autre H. A l'archevêque et aux sénateurs, elle
déclara que son aversion pour le mariage était insurmontable : J'ai prié
Dieu, dit-elle, de me donner une autre disposition d'esprit, il ne m'a pas
exaucée )) . Cependant, en contraignant le Sénat, qui résistait, à reconnaître
Charles Gustave pour son successeur, elle agissait avec sagesse et avec
fermeté.
3) Quand elle annonça au Sénat, que son abdication était imminente
elle déclara qu'elle avait une raison secrète. Et ce secret était sa conversion
à la foi catholique. Les jésuites pouvaient s'énorgueillir de ce qui fut un
de leurs plus grands triomphes et célébrer le jour Otl la fille de Gustave
Adolphe abjura la religion protestante.
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ses sujets, si froids et si sérieux. Elle les voyait pleins de défauts, pédants,
ennuyeux. Ils mangaient et buvaient trop. Les sermons de leurs pa.5teurs
étaient interminables. Etait-elle donc condamnée à pas·s er toute sa vie dans
ce froid éternel, à signer des papiers, à prendre parti sur l'application de
tarifs, à juger ou trancher des querelles, à entendre des plaintes. Là-bas,
au pays du soleil, on savait l 'art de vivre. Etre une reine adulée, dans la
Cité des savants, dans le royaume de l'esprit, des belles lettres et de la
beauté; être admirée pour avoir rejeté la pourpre afin de chercher la pierre
philosophale, vivre sa vie, enfin, comme l'on dirait aujourd'hui, voilà
quel était son rêve. Et, sans aucun doute, l'attente des sensations qu'elle
comptait éprouver après son abdication n'était pa.s la moindre des raisons
qui la déterminèrent.
Au cours d'une Diète, à Up•sal , en 165'~. Christine exécuta son plélO.
Axel Oxienstierna mourut, le cœur brisé, mais on l'entendit murmurer
« Elle est tout de même la fille du Grand Gustave Adolphe ».

***

La terre brûlait sous les pieds de la fugitive. Elle quitta S'On pays
déguisée en homme et avec une telle hâte qu'on l'eut dit persécutée. Toutefois, elle n'oublia pas d'emporter, avec elle, d'abord sa fortune personnelle,
puis un apanage très généreusement accordé d'un million el enfin la plm
grande partie des trésors que les généraux victorieux avaient apporté à la
Couronne . Ce butin de guerre comprenait de l'or de l'argent, des bijoux,
des manuscrits , des tableaux, des statue3, des tapisseries des Gobelins.
Tout cela, maintenant, est dispersé et il ne nous reste même pas le plaisir
d'admirer, à Rome, ne fut-ce qu'en touristes , ces richesses disparues.
Sa conversion solennelle au catholicisme fut célébrée à Innsbru·ck, où
les légats du Pape vinrent au devant d'elle et la reçurent dans le giron de
l'église catholique, apostolique et romaine.
Tous ceux qui assistaient à la cérémonie - sauf elle - pleuraient
d'émotion en entendant la fille de l'archihérétique ahjurer ht foi, pour
laquelle son père et tant de braves suèdois avaient donnée leur vie sur les
champs de bataille germaniques .
Par la suite, elle mena la vie d'une reine errante . Elle avait fixé son
quartier général à Rome et elle y fit une entrée triomphale, habillée de
vêtements d'homme et montée sur un cheval blanc.
Et pendant un certain temps, pas longtemps, elle fut heureuse. Elle était
célèbre, flatt ée, adulée. Rome tout entière, Pape, cardinaux, evêques,
princes, gentilshommes, savants, artistes, tous étaient à ses pieds. On frappa
des médailles pour oommémorer sa conversion. Tous les palais se disputaient la g loire de la recevoir . Des banquets, des réceptions, des fêtes constumées furent données en son honneur. Son rêve d'être la reine dans la Cité
des savants illustres et des beaux esprits se réalisait; dans ses salons se
pressaient tous ceux qui pouvaient se parer d'un titre, d'une science ou
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d 'une renommée pour les choses de l 'esprit. Elle était le centre de ce monde.
Mais c'était la lune de miel - qui, cha:cun le sait, - ne peut pas durer
longtemps; Rome eut d 'autres suj ets d 'attention ou de conversation. Le Pape
ne parvenait pas à savoir ce qu 'il fallait penser d 'elle. Il s'attendait à voir
arriver à lui une sainte couronnée, embaumée d 'une odeur de piété, une
dévote, désireuse de vivre en prières dans la -ville éternelle, au milieu des
bonn es œuvres .. Mais jamais, au g rand jamais, il n'eut imaginé une sainte
de cette espèce, habillée scandaleusement comme un homme, chuchotant
avec ses chambellans tout au long de la mes.se , jouant avec ses chiens pendant les sermons - comme elle le faisait jadis quand le prédicateur était
luthérien et ennuyeux-- et enfin, horreur suprême, flirtant sans vergogne
avec les cardinaux . Elle trouvait superflu de consulter Sa Sainteté à propos
du salut de son âme , mais normal de l 'importuner au sujet de ridicules
questions d'étiquettes. Ne faisait elle pas des s-cènes lorsquelle était encensée
par un simpie archevê·qu e alors qu'elle prétendait à un car·dinal.
La société romaine lui battait froid , pour trop entendre parler de ces
éternelles questions d 'étiquette . D'avoir abdiqué, n 'empêchait Christine de
ne permettre à personne d 'oubli er qu 'ell e était de sang et de rang royal et
la Ville entière retentissait du bruit de ses querelles.
Christine pouvait changer de religion, mais pas de n ature. Bientôt elle
souffrit d'un mal nouveau - mais déjà cuisant autrefois - la pénurie. Le
million de l 'apanage que la pauvre Suède lui envoyait chaque année, ne
dura guère, avec le train de vie qu'elle menait. Elle dut emprunter, mettre
ses trésors en gage . On le sut. Or , « les italiens n 'aimaien t pas les convertis
qui n'ont pas d 'argent >>, comme disait l ' Ambassadeur d'Ang le terre.

***
C'est au milieu de ses difficultés et de ses désillusions que Christine
rencontra le Cardinal Azzolino dont l 'amitié frdèle lui fut détiormais le plus
slÎr appui . Il s'efforça d'introduire une peu d'ordre dans !:ta maison et dans
ses affaires; il fut le confident de tous ses pro,jets et J'é lément de ~tabilité
dans sa vie errante . L'on trouve des documents dn plu!'\ haut intérêt, relativement aux relations de Christine et d' Azzolino dans un ouvragf! pnblié par
le Baron Carl de Bildt : « La Reine Christine et le Cardinal Azzolino >> . Il
n'a été conservé de la correspondance qu'ils ont échangée que les lettres
écrites de 1666 à 1668. Dans ces lettres, elle n 'est plus la reine orgueil!euse,
la froide Minerve, l 'amazone intrépide , c'est une femme aimante et passion_
née. « Je veux vivre et mourir votre esclave n 8crit-elle en terminant une de
ces lettres.
Ses sentiments pour le cardinal ne se modifièrnt jamais, alors que par
ailleurs et toujours, elle fut l'inconstance même. Dans ses relations avec lui
elle cessait d'être égoiste et froide. Dix-neuf ans après leur première rencontre elle écrivait : « Le cardinal est un homme divin, incomparable. Il peut
tout sur moi >>.
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renon cer à sa poursuite éternelle des chimères. De toute sa vie, elle ne cessa
d'élaborer des projets et de se livrer à des intrigues. Elle mit tant de ruse et
d'intelligence dans des négociations dont aucune ne réussit, qu 'il lui aurait
suffi de la moitié de ces vains efforts pour résoudre les difficultés sociales qui
avaient causé sa défection. Pour parven ir à ses fins, elle fit des voyages lon gs
et couteux qui lui valurent le sobriquet de « Reg ina Nomada ''. Le plus célèbre fut sans doute son premier voyage en France, en 1656, lorsqu'elle tenta
d 'interesser les homms d 'Etat du Royaume à ses prétention s sur la oouronne
de Naples.
Son deuxième voyage en Fran ce, en 1657, fut sinistrement illustré par
le meurtre de son premier chambellan, le Marquis italien Monaldescho, qui
l' avait trahie en faveur de l 'Espagne.
Elle se rendit deux fois en Suède et, naturellement, avec l'espoir d'y
regagner la couronne. Sa première visite se place en 1660 , après la mort
prématurée de Charles Gustave. Sa présence était pour tous un g rave sujet
d 'embarras, car personne ne voulait plus d 'elle, mais on répugnait à blesser
ses sentiments. On lui réserva une entrée magnifique à Stockholm et on
lui accorda les honneurs royaux. Toutefois la question religieuse demeurait
le point sensible et l'on avait, à cause d'elle , une peur affreuse des jésuites,
du Pape et de leurs mani gan ces dé sastreuses pour s'emparer des }mes.
Impatientée par cette attitude, Christine, méprisante, s'exclama : << Mes
bons seigneurs, j.e connais le Pape mieux que vous il ne donnerait pas
quatre dalers de toute's vos âmes réunies ''.
Ce premier échec ne la rebuta point et elle fit, dans son pays un nouveau voyage et une nouvelle tentative en 1667. Cette foi s, les Suédois furent
moins chevaleresques; elle fut reçue avec défense de faire célébrer la messe
en Suède. Elle poursuivit son voyage jusqu'à Norrkoping où l'accueil du
Gouvernement fut si inhospitalier que , prise d 'une rage subite, elle quitta
le pays en toute hâte : elle entraîna dans sa course furibonde M. Pontus de
la Gardie , chargé de l'accompagner et le mena d'un tel train que ce guerrir robuste en tomba malade d'épuisement.
Le Sénat était excédé par les soucis que lui causait sa manière de
vivre, aussi l'on proposa de lui assigner comme résidence Oland , dans la
circonscription d'un gouverneur connu pour sa fermeté. On rapporte ces
paroles du Président du Sénat : « Ne pouvant nous justifier aux yeux du
monde d 'avoir laissé Sa Majesté courir la terre jusqu'à présent, reconnaissons notre erreur et fai sons amende honorable. Ne permettons plus qu'elle
demeure un objet de risée ''.
Mais son ancien favori, Magnus Gabriel de la Gardie déclara qu'il la
connaissait assez pour savoir qu'elle préfèrerait mourir que de subir une
telle humiliation. On la laissa partir.

-
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La dernière couronne qu'elle tenta d'obtenir fut celle de Pologne devenue vacante après l'abdication de Jean Casimir, en 1668.

*"'*
Sa mort fut aussi paisible que sa vie avait été agitée. Elle vit approcher
sa fin ave·c sérénité et mourut en philosophe, après avoir passé lant d'années à ne jamais atteindre l'idéal philosophique qu 'elle avait toujours
poursuivi.
En 1689, un matin d 'Avril, elle rendit le dernier soupir; elle avait
62 ans. Son fidèle Azzolino ne l 'avait quittée ni jour, ni nuit pendant toute
la durée de sa maladie. Elle fut enterrée en grande pompe dans la basilique
de St. Pierre.
E donna ! c'est ainsi que le Pape l'avait qualifiée un jour, et Christine
s'était sentie très humiliée, mais cette appréciation nous permet de comprendre bien des choses de sa vie, fertile en entreprises aussitôt abandonnées que commencées, en espoirs irréalisables et en amères désillusions.
Bien qu'elle se considérât comme supérieure aux faibl es,ses de son sexe, son
intelligence, son caractère, son cœur étaient ceux d'une femme et on le
constatait pleinement à chaque occasion où elle entendait jouer un rôle
d'homme.
Mais comment expliquer le sentiment de ·vide et de froideur que l 'on
éprouve en présence du sort que lui réserva la destinée. Elle avait reçu des
Dieux les dons les plu s précieux; comment ne lui ont-ils pas procuré le
bonheur . Il n'est d'autre réponse que celle-ci : un égoïste ne peut jamais
être heureux. Seul, un long effort, désintéressé, mis au service d'une
grande cause, aurait pu aplanir les conflits perpétuels de l'âme inharmonieuse de Christine . Elle ne s'attachait qu 'à soi-même, ne voyait rien qui
lui parut supérieur à elle et ne pouvait jamais s'effacer en faveur des autres.
Toutes ces qualités, si brillantes qu'elles aient pu être, sont demeurées sans
profit pour elle, pour sa patrie et pour 1'humanité.
Mais il faut reconnaître qu'elle n'en est pas entièrement responsable.
Elle était née - comme pourrait dire un psychologue moderne - dans un
temps et sous un climat qui n'étaient pas faits à sa mesure. La pourpre lui
était fatale - ce fut sa tunique de Nessus . Même après avoir rejeté sa couronne, elle demeura poursuivie par des visions ambitieuses. Si sa vie ne
fut qu'une longue tragédie, c'est qu'à aucun moment elle ne fut en harmonie avec elle-même .
DAGMAR BERG
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SALON '1932
Entre les déjà nombreuses exposi lions orgamsees annuellement par
J'active société des « Amis de l'A rl »,celle-ci est réellement la. meilleure.
On ne manquera pas de dire que le nombre des œ uvres exposées y est
sensiblement inférieur à celui des ann ées précédentes . Est-.ce un mal P Je
ne saurai le penser . Car, de deux choses l'une : ou bien il faut laisser l tous
les artistes la liberté d 'exposer, ou bien, il faut faire un choix éclairé. C'est
à cette seconde alternative que s 'est ralié le jury des « /l.mis de l'Art ». Et,
nous ne pouvons l 'en blâmer . Bien au contraire.
Toutefois je dois avouer que ce Salon m'a procuré une certaine désillusion pour ce qui est du legs Mi riel au (( Musée d'art Moderne ». Certes il y a
des noms ... mais les œuvres qu'ils marquent ne t émoignent en rien ùe la
meill eure manière de ces peintres ... Au reste, toute cette salle pourrait facilement être signée école Théodore Frère. En vérité, c 'est un peu mince .
Et, bien que j'écrive dans une revue féministe, j 'avouerai que tout cet ensemble pourrait très facilement être pris pour de la peinture d'agrément.
En mot, de la peinture de jeunes filles.
Mais, revenons au Salon .
Tout d'abord, parmi la pléiade des artistes égyptiens, signalons Mohammed Naghi et Mahmoud Saïd.
A mon avis, le premier est celui qui représente Je mieux la peinture
moderne du pays. On éprouve un réel plaisir à voir (( La cueillette du
coton», (( le marchand de réglisse », (( Les b n rrl~ rln Mahmoudieh ». Sorti
enfin de l'inquiétude empreig nant la plupart de ses œ uvres passées, Naghi
peint n , ainsi que dirait un vrai peintre.
Pour représenter un pays si clair, si affreusement clair pour des yeux
nous a donnP. une peinture équilibrée , saine. " C'est gras, fort, largement
habitués aux brouillards comme le sont les nôtres, Mahmoud Saïd Be~ qui
possède un grand talent , fait vraiment trop sombre, trop noir. Son (( automn e égyptien » ne rappelle que par le seul dessin la nostalgique clarté opaline
des ciels et des paysages d'octobre d 'ici . Quant à sa manière toute primitiviste, si elle peut convenir à des sujets, des paysages du nord ou de l'Europe centrale, pour traiter ceux d 'Egypte elle ne s 'harmonise nullement. Ceci
dit, je dois convenir que Malunoud Saïd Be~ est un des meilleurs peintres
égyptiens.
Après lui vient Ragheb Ayad. Néo-impressionniste, sa peinture par ces
temps d'extrème simplication, est quelque peu apprêtél", affect?€:'.
Parmi les peintres égyptiens, je ne peux oublier Mahmoud Sabit Bey
~t ses trois portraits : <( Dame en vert », (( Dame en noir n. (( Dame en
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œuvres nous ont montré à la fois un nouvel aspect de l'Egypte et de son
très souple talent.
Dans ce salon, un groupe d 'artistes étrangers a fait ... bande à p art.
Ce sont les Argonautes. J 'ig nore la brillante et lointaine étoile qui les guide.
Mais tou s ont certes eu plaisir à voir les œ uvres de ces professeurs qui ont
jeté l'an cre dan s notre capitale. Je veux dire Beppi-Martin, Roge r Bréval , le
grand Uff. Comillo lnnocenti et le sculpteur Boris Frodman ChiZel. Les
œuvres de ce dern ier éclipsent tout ce que Je Sa lon contient de sculpture .
je dirai plus : elles évo.quent un m ü nde où , dans leur r éalité faite de r êve
et de vie , se créen t les form es et qu 'en vain au Crtire j 'ai ch erch é.

Gabriel Biessy

Mais, revenon s aux artistes étrangers dont les nom s, pour être célèbrea
voisinent ave,c ceux des égyptiens. De tendances très nouvelles, je citerai
Uenzo da Forno dont l' ex position parti culière a été très remarquée. Encore
plus dans la lig n e moderne :Edga rd Camilhéri , San s doute el je le di s sans
m ali ce, es t- ce po ur cela que son tabl eau << L e Co ton » a été r elég ué dan s les
escaliers. Il figure n éanmoin s à celle exposition , c'es t presqu e, c 'es t tl( à
un e vi ctoire. Car , peut-être si Charlemagne ou Loutreuil y avaient euvoyé
des toiles, elles auraient été fort discutées ... potu n e pas dire refusées .
Hetour d'Abyssinie , Charle.s Bœglin nous donnera sans do ute bientôt
des paysages et des types de ce pays quasi-mystéri eux. Pour le moment le
publi c s'est plu à reconnaître ce que SlL manière très particulière a gagné en
foree.
Madame Flora Caravia, Mauri ce Bo-yrie r épenclent à un goût sûr, mmemi de toute emphlLse .
Le maître incomparable de ce Salon , c'es t le peintre fran çais Gabriel
Biessy. L 'unité vivante et non fi gée de son œuvre m e sont toujours sujet
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l 'émerveillement des hommes qui sentent, qui pensent, qui veulent est
destinée à durer. Voyez << Cimetière marin, Aboukir H, «Le Nil à Guizeh H,
« Coucher de soleil, Choubrah >> ... Voyez sa « Gitane H. Elle est bien plus
que l'évocation d'un type féminin en correspondance avec certain tempérament d 'artiste. Plus qu'une errante .. Elle est la vie qui, de toute sa force
sensible, rit .. sans amertume, sans même l'ombre d 'une fugitive tristesse.
Après la piteuse faillite des pochades et des exquisses de tous les peintres intitulés « sur )) ... ou « super )) ... , après le déséquilibre général dont est
marquée la grande masse de la production artistique d 'après 1918 , on est
heureux de constater que Gabriel Biessy , le célèbre maître d'avant-guerre, avec 1'enrichissement de la souffrance et de la connaissance, - reste un
des m aîtres incontestés de la peinture française. Ce!Je où le don et le sentiment sont harmonisés par la claire inteiligen ce .
L'Ecole des arts appliqués de Guizeh, ainsi que les œuvres exposées par
les boursiers du gouvernement égyptien, marquent un réel effort. On sent
que les exposants ont fait tout ce qu'ils ont pu. C'est un bon commencement.
Sans doute Mr. Claude Terrasse contrôleur général des Beaux Arts, a dû
se donner beaucoup de mal pour organiser ce Salon. L'appréciation unanime de la presse et des amateurs d 'a rt, lui prouvent qu 'il a fort bien t éussi.
Quant à moi, en écrivant ces lignes, je ne peux m'empêcher de pl'nser
à l'écueil des peintres (l'ici. Il a un nom, un seul : l 'imitation. Ceci est en
grande partie imputable aux tendances des écoles ou des maîtres. C'est
pourquoi, je rêve pour .ce pays - comme pour tous- des écoles et des maitres à la fois optimistes, patients et compr.rhr.mif~. Ils n'imposeraient, ni ne
commanderaient et permettraient aux élèves de dégager leur propre personnalité artistique en perfectionnant le meilleur de leurs possibilités, le plus
social, le plus humain.
JEANNE MARQUES

Pensées
Le courage, c'est d'aimer la vie et de regarder la mort d'un regard
tranquille; c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel; cest d'agir et de
se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense réserve à notre
effort l'univers profond, ni s'il lui rése·r ve une récompense.
J . JAURES
Je serai, au besoin avec un bâton de pélerin, le propagandiste de la paix.
A. BRIAND
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Echos d'Orient
MONSIEUR BUTLER EN EGYPTE.
Profitant de la présence au Caire de M. Butler vice-président du B.I.T.
v enu pour donner son avis sur le projet de législation ouvrière, préparé
par le gouv ernement le syndicat des ouvriers avait organisé le mois passé un
grand thé en son honneur. Au milieu d'une atmosphère extrêmement cordiale Mr. Butler fit part aux as:sistants de son extrême satisfaction d'avoir
rencontré en Egypte dans les milieux ouvriers une solidarité qui disparaît
en Europe. C'est pour raviver cet esprit et travailler à aplanir les difficultés
économiques de l 'heure présente que le Bureau International du Travail a
été fondé.
Parlant de la législation ouvrière du travail en préparation, il souhaita
qu'elle répondit non pas seulement aux progrès matériels du temps mais
également au c::tractère et aux coutumes de notre peuple. C'est à cette condition qu 'elle pourra améliorer véritablement la situation de l'ouvrier
égyptien. Il termina en disant que les aspirations ouvrières étant à peu près
les mêmes dans toutes les parties du monde il pouvait assurer les ouvriers
d'Egypte de l'entière sympathie de leurs camarade:-: d'Europe.
De vifs applaudissements accueillirent ce mot d'encouragement et de
fraternité.
DIVOHCE POUH CAUSE DE L'EiVlPLOI ET Dl! COIVIIVIERCE DES N ARGOTIQUES .
Nous venons de lire avec un vif inlérêt le rapport annuel1931 de T W.
Hussel Pacha, Dire·cteur du Bureau Centra l d 'blformations des Narcotiques, et Commandant de la Police du Caire.
II comprend dix chapitres : sources étrangères d'approvisionnement,
efforts déployés par l 'autorité préventive contre la contrebande, saisies et
situation présente à 1'intérieur elu pays, législation, traitement des adonnés
à la drogue en Egypte, effets sociaux découlant de la toxicomanie, prix
et adullération, bureau, propagande, enfin le discours prononcé par le
Directeur à la Conférence de Genève le 23 Février 1931.
V érilable fléau de désagrégation sociale, la toxicomanie est la ruine de
nombreux foyers. Aussi, en nous joignant cordialement à l 'action menée
contre les trafiquants et les adonnés aux narcotiques, sommes-nous heureuses de constater que, nous prenant sous leur protection, les tribunaux
religieux musulmans ont prononcé depuis 3 ans un grand nombre de jugements de divorce pour emploi et commerce de narcotiques.
En voici, d'après le dernier rapport., le chiffre exact pour ces trois
dernières années. (1929 : pour la période comprise entre le 20 Mars et le
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30 Novembre 1930 ).
1929

1930

1931

168

187

147

31

56

36

4

3

17

203

2-16

200

Affaires contr e les m aris devenus
imolvables par suite de l'emploi
des drogu es.
Affaires de m aris emprisonnés par
rapport à l'emploi des n a rcotiques
justifiant ainsi l'ordonnance du divoree.
Affair es de maris emprisonnés par
rapport a u commerce des narcotiquE:s.
TOTAL.

L'A COOPEH'ATION DANS LES ECOLES
Dan s l 'int ention de faire un e expérience d'esprit de coopération dans
les éco les, le mini stère de l 'Instructi on publique vint d 'élab orer un régiem ent tendant à l 'organ isat ion de wcié tés coo pératives clan s les écoles secondaires pour la création de buffets.
En perm ettant aux élèves de se pro cu rer à bon march é des proC!uits
alimentaires d'une h ygiène rigoureuse, ce projet a surtout pour but de leur
apprendre à pratiquer la coopération .
Voici ce que la g rande presse écrit à ce suj et :
<< Le réglement p révoit la constituti on
d'un e société coopérative
clans ch aque école. La société aura un capital de dix livres , r eprésentf. par
des acti ons de :3 pia stres. Seuls les élèv es ont l e droit de sous crire des
ac tions . Ch aque société aura un con seil d 'administration composé d e dix
m embres choisis parmi les élèves porteurs d 'au moins dix actions. Elle
aura également un dire cteur , un trésori er et un secré taire. L'Assembl ée
générale des actionnaires se r éuni ra pour exa min er et approuver les corontes et les rapports elu c-on sei l d'administratio n ».
Nou s souhaiton s de grand cœur le succès de celte expérien ce coopérative el venom de la voi r b ientôt s'étendre à tout es les écoles de notre pays.
AUX AMIS DE L'A CU LTURE FRANÇAISE : UNE TRES POETIQUE
CONFERENCE D 'EDG ARD GALLAD.
Nou s rêvons de paix et vivons clans les souci s, la lutte . Nous pensons
que n otre lemps a atteint le maximum d 'intensité pas·sionnelle. Pourtant,
il y a douze siècles, il exis tait sur un e terre aride un poète et son immortelle aimée-rêvant , souffrant , mourant d'amour.
Ce rom an de << 1\.faonoune Laïlah » , en fin lettré avec un e tendre émotion, Edgard Gallad rédacteur en chef à la << J,ib erté » nous l 'a fait revoir.
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à celui des grandes amours tragiques de Tristan et Yseult, -dont il rlifft>re
par sa vérité, sa pureté. Enfin, parce que l'humanité a encore un cœur
de chair et qui saigne, E. Gallad nous a laissé entendre qu'à notre époque,
il existait certainement des fous d'amour. Et, nous en connaissons.
Analyser l'émouvante et si élégamment écrite conférence de notre très
distingué confrère, nous est impossible .. On ne saurait noter les battements d'un cœur ...... sinon par un e courbe. Mais, ne serait-el!-~ pas
sans âme ? .. . .. . ... .
Aussi en rêvant encore à la passion malheureuse de Keiss et de Laïlah,
nous formulons un souhait : qu'aux << Amis de la Culture Française »,
Ed. Gallad qui les connaît toutes car il possède à merveille le secret de leur
langue, nous retrace le cycle des grandes amours passionnées du ProcheOrient.
L'ACTIVITE FEMINISTE EN YOUGOSLAVIE.
'Ainsi que dans tous les pays de l'Europe orientale, elle s'intensifie de
plus en plus. Là aussi, les malheurs et la misère née de la guerre ont poussé les femmes vers une action consciente et organisée .
Toutes les sociétés f€ministes yougoslaves sont groupées dans re l'Alliance du Zenski prokret », affiliée à l'Alliance internationale pour le suffrage des Femmes.
Outre les revendications féministes , le « Zenshi Polaet >> mène une
active propagande en faveur de ln. So·ciété des Nations et de son œuvre.
Ce que demandent surtout les féministes yougoslaves, c'est le droit à
un travail rénuméré représentant pour tout être humain la liberté personnelle. Ainsi que le disait dernièrement à la conférence de Zagreb la
Delle Mogic : « aucun système de gouvernement ne réussira s'Il n'est basé
sur le respect des droits et de la liberté de tous les membres de la société
humaine sans différence de sexe et d'âge ».
D'autre part, ainsi que nous l'avons fait en Egypte, le groupe de
Zagreb, projette de fonder une école féministe. De cœur nous nous joignons
à cette noble et humaine initiative.
EN TURQUIE : ENTREE DES FEMMES DANS LA POUCE.
L'Union des femme s turques se propose d 'ouvrir une école de préparati on policière féminin e afin de former des agentes de police.
Ceci est d'autant plus compréhensible qu e le ministre de l'Intérieur
Chukri Kaya Bey va très prochainement déposer à l'assemblée nationale
un projet de loi demandant l 'admission des femm es dans les services de la
police.
DECOUVERTE DU TOMBEAU DES ROIS DE JERICHO.
Si, depuis l'immortel poème de Victor Hugo, nous considérons comme
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XVe siècle avant l'ère chrétienne les pharaons d'Egypte étaient les suzerains des rois de Jéricho .
Le profes,s eur Gars tang de 1'U niversité de Liverpool dirige 1'expédition
chargée d 'eplorer les ruines de cette ville. Il annonce qu 'il a enfin découvert le mausolée de ses anciens rois dont les noms étaient syriens .
Fort bien conservées, ces tombes offrant un grand intérêt archéolog ique, renferment des centaines d 'objets funéraires dont l'étude confirmera,
nous en sommes sùres, les liens étroits existant en ces temps réculés entre
la pensée et l 'art de notre pays et ceux des vieilles civili sations de l'AsieMineure.
REGLEMENT DU TRAVAIL FEMININ INIDIGENE AUX COLONIES .
D'après les « Informations so ciales », voici les projets de loi préparés
par le gouvernement de la colonie britannique de l 'Ouganda . Ils peuvent
nous donner une idée des méthodes d 'exploitation pratiqués dans les colonies et de l 'intérêt que tout législateur porte d 'abord à l 'employeur avant
de songer à la condition de l'employé.
Trat'ail forcé. - « L'obligation de participer pendant au plus 30 jours
par an, aux travaux publics entrepris au bénéfice de la communauté, ne
sera plus imposée qu'aux adultes masculins de 18 à 45 ans .
Travail des femmes. - <<Interdiction du travail de nüit, de 6 h. du soir
à 5 heures du matin, dans les établissements industriels.
Réglementation en vue de : « 1o restreindre ou interdire le travail de
nuit des femmes dans diverses catégories d 'industries; 2° restreindre, interdire ou réglementer le travail avant ou après l 'accouchement; 3° hygiène
et sécurité des femmes employées dans l 'industrie; 4° fixation des heures et
autres conditions de travail; ;so dérogations ».
« LA CARAVANE DES MORTS », par TITAYNA.
Une errante suivant la piste des grands nomades et des errants, telle
dans son livre nous apparaît l 'infatigable voyageuse et écrivain.
Quand parut cet ouvrage, elle était déjà en Chine . Mais, pour atteindre
la Perse, n'avait-elle pas traversé le pays où, d'après elle, « on ne vit pas,
on attend ». Enfin, elle a vu ces villes aux évocateurs et quasi-magiques :
Bagdad, Téhéran, Ispahan , Chiraz. Téhéran lui est apparu à l 'époque des
cérémonies sanglantes du mois de Moharrem.
Jusque dans ces lointains pays, Titayna nous fait sentir la fraternelle
inquiétude humaine. Celle qui fait qu'en ce temps de Moharrem des centaines d'hommes « vont se livrer à la torture volontaire, se suicider par
groupes, se mutiler avec raffinement» . Celle enfin qui chemine vers Nedjef
ave les vivants guidés par : « la caravane des morts ».
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Le nouveau drapeau national est le leur : safran, blanc et vert marqué
ile la roue à filer.
Pour elles, oomme pour les h ommes leur s frères, le safran représente
le courage et le sacrifi e. Le blan c, chante la paix et ln, liberté. Le vert,
exall e la foi et la ch evalerie. La roue à filer soutient l'espoir .
Aussi, n e veulent-elles pas, ne veulent-elles plus la protection; mais ,
complète : l'égalité.
Mahatma Gandhi la leur a promise dans l'Inde qu'i l s'est donn é mission de reconstruire ainsi que dans le monde à venir qu'il entrevoit ''·
« Ce que je veux », déclarait-il cet hiver, « c'est que tous les
emplois, les professions, les travaux soient ac-cessibles aux femmes; sans
cela il ne peut pas exister de réelle égalité ».
P arlant plus spécialement de nos sœurs hindoues , ne dit-il pas :
« Depuis des siècles les femmes ont peiné sur un pied d'égalité avec
les hommes. Si elles cessaient de travailler, nombre d 'hommes mourraient
cie faim ».
Et, comme un reporter am éricain priait le Mahatma de préciser ce
qu'il entendait par égalité, celui- ci ajouta :
- - << L 'égalité dans les lois avec les hommes, je la veux pour toutes
»
femmes
les
APPEL DE Mme CHIANG-K'AI-SHEK AUX FEMMES AMERICAINES .
Femme d'un des trois plus grands patriotes de la Chine moderne ,
Mme Chiang-Kaï-Shek diplômée de Wellesley Co liege, est elle-même une
des plus caractéristiques figures du monde féminin chinoi s.
Dans le « New- York Times », elle vient de lancer un appel aux femmes
des Etats-Unis en faveur de son malheureux pays.
Après avoir évoqué tous. les souvenirs inoubliables qu 'elle garde de sa
vie en Amérique, elle écrit :
« J 'ai pensé aux heureux foyers del' Amérique antithèse de l 'Orient,
aux provinces inondées, aux régions envahies .. . . Qu 'il me soit permis d'en
appeler au sens rlu droit et de la justice des femmes de l'Amérique, en
faveur des femmes et des enfants des régions envahies de Mandchourie et
de Shangaï. Leur souffran ce touche à sa plus grande intensité et ils sont
chassés de leurs foyers. Leurs temples familiaux sont détruits, les famille~
sépar ées et les agresseurs s'attaquent m ême aux populations civiles ...
« Répresentez-nous une pareille situation en Amérique ...... Imaginez
les écoles fermées, les maisons abandonnées. . . . . . Des milliers d'étudiants
chinois sont, comme moi, redevables à l'Amérique de leurs aspirations,
leurs connaissances ...... Nous sommes certains que les femmes d' A.mérique sauront comprendre nos aspirations, notre détresse. La renaissance
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civilisation chinoise >>.

Glanes
L'APPEL DE SELMA LAGERLOF A LA CONFER'ENCE DE GENEVE.
C'est au nom de l 'humanité à venir que le grand écrivain nordique
s'écrie : << Au nom des enfants, désarmez n.
Il n'y a pas eu que la souffrance enfantine des quatre années sanglantes. Mais, du fait même de cette horreur, il y a quarante millions
d'enfants ne mangeant pas à leur faim, souffrant du froid et, faute de
vêtements décents, sont dans l'impossibilité d 'apprendre même à lire. Une
génération déjà affaiblie à sa naissance, est menacée dans son développement physique, intellectuel et moral.
Ces quarante millions d 'enfants mal nourris ou pas nourris, mal logés
ou sans foyer, mal vêtus et livrés à tous les hasards des intempéries et de
la misère, ce sont les enfants des chômeurs. Dans son dernier numéro,
« La voix des femmes n nous suppliait de venir à leur secours. (Comité
Français de Secours aux Enfants, 10 rue de l 'Elysée, Paris Se, compte de
chèque postaux : Paris 394-65) .
Qu'une guerre vienne à éclater et les quarante millions d'innocents
jetés à la famine et au vice, deviendront quatre vingt , cent, et même cent
vingt millions de fauves ou de déchets humains prêts à tout pour subsister.
Au nom de ceux qui ont déjà connu la souffrance, Selma Lagerlof lance
son appel.
Le voici d'après Je « Vossische Zeitung >> de Berlin :
« L'artiste autrichien, Arthur Stadler, a fait paraître, il y a quelques
années, un album contenant des tableaux saisissants et fantastiques de la
Grande Guerre. Une des pages les plus significatives représentait un cru·
cifié; mais ce n'était pas le Christ, ni un prisonnier de guerre, ni un
mutilé, ni une mère douloureuse - c'était un pauvre petit enfant, la plus
pitoyable victime de ce péché : Ja guerre.
« Le voilà, ses pieds et ses mains percés par des clous, son petit corps
maigre, ses cheveux défaits, tout blessé, maltraité, vêtu de haillons, malade
et abandonné, mais, dans la mort même, plein de charme et d'innocence
enfantine. L'artiste avait vu des milliers d'enfants tués et perdus par la
guerre . L'amour, la haine, le défi, l'ont poussé à créer ce symbole d'enfant
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« N'oublions donc pas ces milliers d'enfants qui ont perdu leurs
foyers et leurs parents, n 'oublions pas tous ceux qui ont dù fuir devant
l'ennemi et aller dans les pays étrangers, ni tous ceux qui sont morts
d 'épidémies, ni ceux qui sont devenus sauvages ou criminels, ni ceux qui
ont été trop faibles pour supporter la vie, n'oublions pas les milliers d'autres qu 'une haine brûlante avait remplis , qui ont abandonné Dieu, et qui
ont été maltraités, torturés , souillés. Que leur souffrance ne soit pas inutile!
« Enlevez à la guerre son armure si fière, privez-la de sa force et de
ses armes de ses poisons et de ses bombes , de sa poudre et de ses mitrailleuses ! Maîtrisez-la, jetez-la par terre , attachez-la !
« Nous vous en supplions au nom des enfants crucifiés et au nom de
tous ceux qui ont connu la souffrance l »
L'EMANCIPATION DE LA FEMME , L'ESPRIT CHEVALERESQUE ET
L'EGOJSME DE L'HOMME , par SA MAJESTE FAIÇAL , ROI DE L'IRAK
La revue « Le Mois » afin de donner une synthèse de l'activité mondiale ne se contente pas d 'enregistrer les faits. Elle note aussi dans sa rubrique « une opinion », les mouvements contradictoires de la pensée humaine.
Ci-dessous nous reproduisons le point de vue d'un grand prince islamique sur l'émancipation féminine :
<< De même qu 'il n'existe qu'un seul corps au point de vue physique, il ne doit exister qu'un seul corps au point de vue politique. La
femme est un membre du même corps que l'homme . Nous trouvons injuste
que la partie représentée par l'homme soit active et que l'autre, représentée
par la femme, soit condamnée à l'inactivité. L'harmonie ne peut régner
que si l'homme et la femme s'acquittent effectivement des tâches qui leur
incombent.
«Tout dernièrement, la femme a beaucoup évolué,et si nous comparons
l'idéal de la femme que les hommes se sont forgé, il devient évident que
lui aussi s'est énormément modifié. Les femmes de mon pays et de la
plupart des pays orientaux sont très arriérées, si on les compare aux femmes orientales. Mais la femme américaine ou anglaise est d'ordin aire J-•lus
moderne et plus avancée que sa sœur latine. C'est toujours une question
de climat et de race, d'instruction et d'éducation.
« Le problème de l'avenir de la femme et la question de savoir s'il faut
favoriser le mouvement actuel qui tend à l'émanciper du prétendu m;clavage économique et du statut inférieur qui est le sien, me semblent être liés
surtout à une autre question , qui compte seule. Je ne me demande pas ici
si l'idéal anglo-saxon est le bon, ou si celui que mes ancêtres avaient cultivé dans nos pays, où les femmes vivent isolées, ne lui est pas préféra-
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statut de la femme, de sorte qu'elle puisse contribuer, dans la mesure du
possible , au bien-être de son sexe et de son pays. A en juger d'après ce
que je vois autour de moi, et acceptant comme vrai l'adage qu'inconsciemment nous prAparons notre propre salut sur une base idéaliste, j 'estime que
l'avenir assistera au triomphe de ces principes. Dorénavant, la femme prendra une part de plus en plus active à la préparation des événements, et
si ce mouvement a pour résultat son immixtion dans le domaine de 1'homme, ce n'en sera que le résultat logique . Le monde se complique de plus
en plus tous les jours, et cette complexité exige des hommes aussi bien
que des femmes qu'ils s'exercent dans telle sphère qui n 'est pas , à proprement parler, la leur.
<< Au cours de cette adaptation, la femme ne perdra pas ses qualités
féminines; s'il en était ainsi son évolution vers une existence plus parfaite
arriverait immédiatement à son terme : aucune femme ne peut progresser
au prix de la perte de ses qualités de femme.
« La femme orientale n'a pas encore eu l'oc-casion d 'affronter les multiples problèmes auxquels a été initiée sa sœur européenne . Ce n'est que
tout récemment qu'elle a oommencé de comprendre qu'une nouvelle ère
venait de poindre. Je voudrais dissiper une erreur fréquente en Europe en
ce qui concerne la prétendue infériorité de son statut personnel et réfuter
l'insinuation d'après laquelle cette infériorité serait due aux préceptes de la
religion musulmane. C'est absolument faux. D'après notre religion, la
femme possède exactement les mêmes droits que l 'homme. Elle peut acheter et vendre selon son bon plaisir, et le mariage ne lui fait pas perdre
un seul de ses droits, comme c'est le cas de la femme française d'aujourd'hui. A cet égard, je croi s que son statut est aussi élev8 que celui de n'importe quelle femme occidentale, s'il ne l'est même pas davantage. Si jusqu'à ce jour sa liberté de déplacement a été rigoureusement limitée, ce
manque de liberté, croyez-m'en, n'alla pas sans beaucoup de compensations d'ordre économiqtH' . La question de savoir si la femme a réellement
gagné à être émancipée, ne peut pas être résolue avec certitude. Tout dépend de la femme elle-même et des traits caractéri ~tiques de sa race. Même
dans la Turquie de MuSitapha Kemal, il n'y a pas mal de femmes qui voudraient bien restaurer l'ancien ordre des choses .
« La position inférieure qui avait jus-q u 'ici été réservée à la femme
n 'était pas due, à mon avis, à sa prétendue infériorité ni à la persuasion
que son incapacité physique l'excluait de la lutte pour la vie. L'aperçu le
plus rapide de l'histoire nous révèle ce fait inquiétant que c'est l 'égoïsme
masculin qui a toujours été la cause de l'effacement des femmes. L'esprit
chevaleresque a été bien surestimé. Il a surtout fourni à l 'homme toutes
sortes de prétextes et d'occasions pour cultiver son égoïsme.
« Aujourd'hui, la femme a, tout au moins, obtenu qu'on lui reconnaisse des droits et, partant, des devoirs, non seulement comme membre
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membre de la société. C'est là la plus grande conquête de notre temps .
(( Une fois en possession de ces droits, la femme a montré au monde
que sa marche vers la liberté absolue serait aussi rapide que l'évolution
antérieure avait été lente. En vérité, nous ne savons pas jusqu'où elle ira
en suivant ce chemin, et on a tout lieu de suppüser que l'avenir la verra
s'approprier tous les droits de l'homme. N'allez pas me demander si je
préfère la femme telle qu'elle fut à ce qu 'elle est en train de devenir
rapidement. Je préfère ne pas m'engager par un jugement quelconque.
Mais je souhaite que I'évo.Iution de la femme lui apporte, en en faisant
bénéficier le monde entier, une partie du bonheur et des avantages qu 'elle
espère obtenir. II est trop tôt pour la juger maintenant. Elle ressemble
beaucoup à un jeune homme qui , après des années d' études, se voit soudainement lancé dans le monde. Cela explique, à mon avis, tous les excès
de pensée et d'action où il lui arrive de tomber. Lorsqu'elle aura recouvré son équilibre, elle deviendra probablement, dans la vie, un facteur
aussi sain et puissant que 1'homme )) .
FEMINISME ET SOCIETE DES NlATIONS.
A l'issue de l'assemblée générale de I'U.N.V.F. notre grande et très
chère amie l'éminente oratrice Hélène Vacaresco a prononcé un discours
remarquable - le seul entre tous empreint de véritable esprit international. Bien plus : le seul fraternellement humain. Mais. avant tout, Hélène
Vacaresco n'est-elle pas sincèrement, pathétiquement, divinement humaine ! ......... .
Ci-dessous quelques grands passages :
~ (( Nous nous figurâmes que les Etats s'empresseraient d 'envoyer les
femmes à Genève; il n'en fut rien. . . . . . Et pour,q uoi P Parceque, à ce
moment-là, oi1 l 'on faisait si peu de cas de la Société des Nations , les
femm es avaient songé à le demander ...... Elles ne se tournèrent pas un
instant du côté de Genève, et, moi-même, lorsque je souhaitai d'y aller.
c'est sous forme de requête capricieuse que je présentai mon vœu à mon
gouvernement . (( Y songez-vous, me répondit notre premier ministre, nous
désirons vous récompenser et non pas vous punir, et, dans ces conditions,
l'Assemblée serait aussi pleine de femmes que d'hommes, si seulement les
femmes auraient pu trouver place dans chaque délégation, et aujourd'hui
pourquoi vous enverrions-nous à Genève P (( Je ne répondis rien et me
rendis là-bas ....... .
(( J'y arrivai par un temps affreux et sentais autour de nous monter,
comme une banquise, l'indifférence g laciale et l 'hostilité qui devaient nous
accompagner pendant fort longtemps. Je ne trouvai au sein de c::Jtte assemblée qu'une seule compagne, une dame danoise, appelée là pour régler
le sort des réfugiés et l'on se demanda tout de suite ce que l 'on pourrait
bien faire de nous.

-44<< Les Commissions étaient au nombre de cinq dont l'une s'occupait.
de Finances, l'autre de Politique, la troisième d 'Economie politique, une
autre encore des questions juridiques et la cinquqième de questions sociales.
Celles qui étaient inscrites à l'ordre du jour présentaient le programme le
plus maigre qui se puisse imaginer, et, cependant, c'est là qu'on songea
à enfourner les premières femmes de la Société des Nations. C'est là qu'hésitantes, un peu effarées, étourdies du rôle qu'on nous faisait jouer, nous
siégeâmes pour la première fois.

Les questions dont avait à s 'oocuper la cinquième Commission
étaient, je vous l'avoue, réduites à une simplicité désag réable pour qui
désirait montrer de l'activité et se prouver d'une façon ou d'une autre. Il
s'agissait du trafic de l'opium, mais le rapport était bref, il dessinait à
peine quelques vagues contoufiS; il s'agissait de la protection de l'enfance ...
Quelle enfanr,e il Depuis quel âge, jusqu'à quel âge s'agissait-il de protéger il ... Il s'agissait de la traite des blanches, contre laquelle s'élevaient
de nombreux gouvernements. Il s'agissait des relations internationales municipales ... Un peu des réfugiés; c'était pour les réfugiés qu'on était là,
et c'est en faveur des réfugiés que l'on commença de travailler.
« Quelle était, face aux hommes alors, notre situation ? Nous paraissions à leurs yeux des entités négligeables. Leur courtoisie envers nous ne
se démentit pas un jour; ils n'eurent pas l'espoir de nous voir défaillir
dans notre tâche, car ils la jugeaient abîmée, réduite, anéantie, bien avant
le premier jour ou nous avons eu à nous en occuper. Les femmes , on les
reléguerait pour toujours à la cinquième Commission.
«

« Cependant, une aventure étrange était en train de se dresser à tous
les horizons. Les deux femmes qui siégaient à la Société des Nations avaient ,
paraît-il, et sans les exer·c er le moins du monde, des dons de magie. Car
le seul fait de loor présence dans cette enceinte avait, de par le monde
entier, éveillé l'attention de toutes les femmes. Des Associations féminines
pour la S. D. N. se formaient; d'autres, justement, afin de réduire ce trafic
de l'opium, malheur de l'humanité, esquissaient les premières fondations
de la Protection de l'Enfance aujourd'hui si développée, et, enfin, un grand
enthousiasme en faveur de la Société des Nations s'élevait dans le cœur des
femmes de la terre tout entière.
« Bientôt, nous en vîmes arriver autour de nous, qui assistaient à
toutes les séances et dont la présence nous encourag·e ait grandement. Le
trafic de l'opium, au début, avait été inscrit à l'ordTe du jour de la S.D.N.,
mais on était bien décidé à ne pas s'en occuper. Pourquoi soulever d es
questions politiques dont on ne pourrait jamais sortir ?
« Et, cependant, puisque je parle devant des femmes , je puis me laisser aller à une certaine fatuité, on a vu le prodige du courage des femmes,
des pauvres femmes isolées que nous étions, mais, portées par le vouloir
de celles qui nous entouraient, de cette question de l'opinion, réduite à son
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me, les femmes de la S.D.N. et les femmes autour de la S.D.N. car je veux
qu'on les confonde, ont su faire une barrière à ce trafic funeste; elles ont
su être enfin les pionnières d'un mouvement qui ne se ralentira plus jamais ...
<< Si j'en ai parlé devant vous, Mesdames, c'est que vous venez de tenir
un congrès fort intéressant, et, sans le savoir peut-être, vous avez déclenché
dans mon esprit un étrange questionnaire. Je me suis demandé si justem et les affaires, dont nous nous oc-cupons à la cinquième Commission, ne
sont pas en raison directe des préoccupations municipales, dont les prin
cipales seront si bien résolues par les femmes.
« Ceci donc se rattache directement aux vœux de votre congrès. car
il n 'est pas, sur la terre, de point sensible où l'on n 'entende dire, et ceci
avec indulgence, que le rôle des femmes au Conseil municipal est tracé,
que personne comme les femmes ne sauraient avoir l'œil et l'intuition nécessaires pour assurer la propreté morale des rues, la propreté des vitrines
où s'étaient, vous le savez, des publications inquiétantes et ceci m'amène
à une autre question dont s'est occupée la cinquième Commission, celle
des publications mauvaises, question angoissante et qui, d'une nation à
1'autre, a fait circuler des motions, des resolutions et même des aceusations; question municipale entre toutes, car, elle aussi, fleurit au sein d es
cités.
« La protection de 1'enfance nous est venue de Belgique où. elle avait
été conçue et menée avec une étrange lucidité; la protection de l' enfance,
tell e que les Belges avaint su l'installer chez eux, embrassait cependant un
vaste domaine international et le jour vint où l 'Angleterre jugea qu'il
valait mieux la confier tout entière à la Société des Nations. Elle paraissait,
au premier abord, être des plus simples; on protégeait 1'enfant, au sein
m ême de la famille, on le protégeait à l'école, on lui permettrait d'aller à
l'église, on l'y pousserait même si possible, et puis, c'était tout. Et, lout à
coup, on s'aperçoit qu'il est des malheurs inouïs auxquels l'enfant est voué
et dont personne, jusqu'ici, ne s'est aperçu. On découvre l'enfant mineur
à l 'é tranger , l'enfant sans parent, sans papiers d 'identité, errant d'un foyer
à l'autre , perdu dans le crépuscule, mourant de faim sous les portes. On
s'est aperçu que l'enfance coupable, elle aussi, méritait l 'attention et les
soins de tous : que des enfants qui souffraient de tares physiologiques pouvaient être guéris, tels autres amenés à de meilleurs sentiments, tels autres
soignés dans des maisons spéciales, si inguérissables, et, enfin, que les tribunaux d 'enfants devaient être, dans tous les cas, dirigés par des magistrats, que le soin de l'enfance aura pliés à quelque douceur envers elle et
qu'on leur devait adjoindre des femmes n.
6

AUTOUR DE LA CONFERENCE DU DESARMEMENT.
Entre tous les grands illustrés étrangers, « Vu

n

(de Paris) est celui

-46qui nous a donné la vue d 'ensembl e la plus synthétique de la Conff rencê
du Désarmement.
Tout d 'abord, voici la reproduction de la médaille frappée pour la
commémorer.

La Société des Nations a fait fra.p .
per une médaille pour commémorer
la conférence du désarmement, qui
s' est ouverte le 2 février.

Suivent de fort passionnantes études : « Sécurité et désarmement. Un
problème dynamique » par Edouard Herriot. « Désarmement et sécurité »
par Gaston Bergéry. « Comment désarmer » , interview d 'Henry de Jouvenel.
Trè1s éloquente voici la statistique des dépenses militaires des grands
pays de l'ancien et du nouveau monde par kilomètre carré :

43.121
Grande-Bretagne
Belgique ..... .. ....... .... .. . 28 .536
Italie ...... ............. .. .. .. .. 26. 536
France .. .. .. ...... .. ........ .. 12.523
Allemagne .......... ... .. .. . 14.890
9.144
Tchécoslovaquie
Lithuanie ........ ...... ...... .
9.005
Hongrie .... .. ..... .. ..... ·.... ·
6.430
Pologne
....... ... ........ ...
6.315
Roumanie
.. ........... .... .
5.084
Yougoslavie .... .. .. .... .. .. ..
4.539
2.712
Esthonie .. .. .. .. · .. .. .... .. ..
2.309
Etats-Unis
.... .... .... .... ..
U.R'.S.S.
.. .... .... ........ .. .
866
Finlande .... .. .......... .... .
849

francs

En examinant ce tableau, n 'oublions pas qu 'il faut avant tout ne pas
perdre de vue l'importance stratégique des territoires.
Dans une étude qui ne manque pas du sens des réalités Henry Bidon
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joue aucun rôle dans l'aspect concret du désarmement.
En core des chiffres, pour nous faire mi eux comprendre l' écrasant fardeau des armements. Tout d'abord considérons le tableau comparatif des
dépenses militaires par habitant
Fran ce (métropole)
Grande Bretagne
Lithuanie
Italie
Etats-Unis
Esthonie
U.R.S.S.
Allemagne
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Belgique
Lettonie
Yougoslavie
Finlande
Tchécoslovaquie
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Pologne ......
Hongrie
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106
103
94
91
87
84
79
68

Et maintenant, (toujours d 'après les statistiques de « Vu )) ) rendonsnou s un compte exact de ce que la part des dépenses militaires représente
du budget total des nations armées :
Hongrie ..
Allemagne
Belgique
U.R.S .S.
Finlande
Grande Bretag ne
Tchécoslovaquie
Yougoslavie
Esthonie
Etats-Unis
Lithuanie
Fran ce
Roumanie
Lettonie
Italie
J apon
Turquie
Pologne
Albanie

10
10,5
H
12,4
15,3
18
18
18,8
19,2
21
21,8
23,2
24
25
25,1
27
28, 5
31
36 ,3
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du budget total
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%

%

%

%
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Enfin <<Vu)) nous informe que le Général Nollet ancien président de la
Commission interalliée de contrôle des armements en Allemagne, ancien
ministre de la Guerre, vient de faire paraître à la N.R.F. un livre intitulé
« Un e expérience de désarmement )), Cet ouvrage ne manquant pas d 'actualité, nous en détachons quelques passages de la conclusion :
« Ayant fait et connu la guerre )) , écrit le général français , « je
souhaite pour le bien général, que les conflits armés disparaissent )) .
« Je l'ai dit, à leur étonnement, aux 'Allemands avec lesquels j'ai été
en relation à Berlin . Ma Fonction était alors de faire « la guerre à la
guerre >> et il se trouvait que ma mentalité était en harmonie avec la tâche
qui rn' était confiée ..... .... .
000
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d'innombrables routines, débarrassent le monde de races corrompues, de
foyers de maladie et ouvrent un champ libre aux hommes nouveaux ».
Mais 1'opinion du philosophe ...... appelle la controverse car le remède
apparaît pire que le mal, et l 'élimination des organismes vieillis peut être
réalisée par d 'autres voies que la lutte en armes )),
Préconisant la création et le fonctionnement d'une gendarmerie internationale, le général Nollet termine son livre comme suit :
« Je souhaite que l 'expérience de cette création soit faite ave·c des homm es qui aient confiance dans le succès. La portée politique en serait considérable. Ce serait un pas important vers la constitution de cette fédération
d'Etats libres, de cet Etat des Nations (civas gentium) que Kant a envisagé
comme << .le moyen le plus efficace pour affranchir les nations de la menace
constante de la guerre sous laquelle ils vivent actuellement, en les assuje·t tissant à la contrainte de lois plus générales )) .

LE PELERIN, L'APOTRE DE LA PAIX, ARISTIDE BRIAND EST MORT.
Promettant à nos lecteurs d 'exposer la vie et l'œuvre du plus sincère
apôtre européen de la paix - Aristide Briand, qu'il nous soit permis de
rappel er qu 'il est le réalisateur de la première victoire de cette paix dont il
s'était fait le pélerin.
Cette victoire , ce sont les << accords de Locarno » en 1925 signés entre
la France et l'Allemagne par les défunts grands pacifistes A. Briand et M.
Streseman . Accords, dont. la première conséquence a été en 1926 l'admission
de 1' Allemagne à la Société des Nations.
Depuis cette année sainte pour la paix du monde et le salut de l'humanité à venir, .l'homme au puissant cerveau si libre dont le cœur a hélas
cessé de souffrir de toute la douleur des discordes, avait selon, sa propre
expression, pris le << bâton des pélerins )) , de « pro pagan di ste de la paix )) .
Non seulement il sentait la nécessité de mettre un terme à l'ère fratricide des guerres, mais il croyait fermement en la paix.
L'Europe a entendu sa meilleure voix dans tous les grands congrès . Et
la France aussi .... jusqu'à ses provinces qui semblent les plus fermées .
N'est-ce pas ce dernier été que , dans une petite sous-préfecture du Lot,
devant tout un département peysan venu pour l'entendre, le grad réalisateur de la plus noble des idées humaines, enseignait et découvrait le secret,
le mystère de sa foi :

-«Pour l'organisation de la paix .... c'est sur la volonté des
femmes que je compte. C'est vers les femmes que je me tourne, c'est
à elles que je m'adresse. Tant qu'elles seront avec nous, les femmes,
tant qu'elles défendront leurs petits, leurs maris, leurs frères, leurs
familles, tant qu'avec tout leur cœur elles essaieront de défendre
l'humanité contre les atrocités de la guerre, notre cause sera en de
bonnes mains. C'est en elles qu'il faut compter pour appuyer cette
action »..
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Nous avons l'honneur de vous informer que Madame
Zenab Fouad Bey, votre compatriote, est entrée dans notTe
Maison en qualité de première vendeuse.
Le très grand succès· de nos collections, nous a placés
au premier rang des maisons èréatrices 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 renseignements et vous
donnera les indications concernant notre genre et nes prix
pour vous permettre, éventuellement, des ordres par correspondance.
Nous vous présentons, Madame, nos très distin!:;'"llées
salutations.
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·. MESSAGERIES
MARITIMES
SERVICE HEBDOMADAIRE
SUR LA SYRIE ET SUR MARSEILLE
--:.::--

Départ d'Alexandrie pour

Ma·rs.et~ie

chaque Samedi à 12 h. (Midi)
Peur toue renaelpementl e'adreeeer :
•

1

. A ALEXANDRI·E : AGENCE GENERALE, l6, Rue Ch6rif- Bureau des Paaeagee
T6Wphone · No. 337.
AU OAIRE: Mr. R. S. TEISSERE, 7, Rue Kamel, rêféphones: M. 392- M. 6258.
· A LOUXOR : Mr. Jt. S. TEISSERE - Winte!l Palace Hôtel
A.. Télégraphique cc MESSAGERIE ,,
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