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NOS HOTES DE MARQUE

Mme MYRIAM HARRY

La nostalgie des ciels d' Orient a plusieurs fois amené Myriam Harry à visiter
notre pays. Elle l'a d'abord aimé pour la .splendide magie de son passé. Puis,
par contraste, la vie trépidante de Paris lui a rendu I'Egypte bien chère - pour
elle-même. Elle seule et le rêve de .son avenir. C'est pourquoi, elle a voulu la
voir dégagée de toutes le.s ombres nordiques... en plein été.
Mais que bref a été le .séjour de l'auteur de " la Vallée des Rois et des
Reines ». Espérons que, gagnée par notre activité Myriam Harry reviendra au
plus tôt en E gypte pour y retrouver des admiratrices ferventes, des amies et,
ne l'a-t-elle pas dit : " des sœurs n.
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Vers l'abolitionnisme
L'heure vient-elle de sonner où va enfin disparaître d'Egypte
ce dernier vestige de l'antique barbarie : la prostitution autorisée
et réglementée par l'Etat 1
La conscience universelle s'est enfin partout révoltée L'O ntre
cette injustice criante qui permet que pour ]a satisfaction momentanée des hommes, des milliers de créatures soient l'objet d\m traffic abject - les ravalant au dernier degré de l'animalité.
Cette forme de l'esclavage, le plus inhumain qn 'a jusgn 'ù. présent subi la femme, n'est pas seulement un avilissement pour sa
personne et une honte pour ceux qui la lui infligent, mais elle paraît de nos jours une véritable anomalie.
Comment concilier en effet les droits de l'individu à la liberté,
reconnus par toutes les sociétés modernes et oet asservissement
légal d'une certaine catégorie de femmes, consenti par quelques
états 1
La plus grande œuvre des organisations féministes à travers le
monde aura donc été de travailler à supprimer cet état de choses,
si contraire à la dignité humaine ainsi qu'aux lois naturelles de justice et de progrès.
Peu à peu, grâ.ce aux actives campagnes des féministes, aux appels émouvants de grands écrivains et de hautes personnalités politiques, un mouvement d'opinion contraire à la prostitution réglementée s'est établi dans tous les pays .
Certains d'entre eux comme l'Angleterre, l'Australie, la Suède,
la Norvège, les Etats-Unis, la Hollande, la Suisse, la Pologne, la
Bulgarie, le Danemark sont des puissances abolitionnistes.
Les autres tendent tous vers le même régime. Ce qui les retient
encore c'est l'argument de la santé publique prétendue protégée par
le système de réglementation .
Aussi des congrès internationaux, de vastes enquêtes étudient
minutieusement ce problème afin d'y apporter le remède qui puiss·e
sauvegarder en même temps l'hygiène et la morale.
La dernière assemblée générale de l' Union Internationale contre le péril vénérien auquel assistait le représentant de l'Egypte S.E.
le Dr . Chahine Pacha semble avoir été suffisamment concluante sur
cette question.
Les rapports présentés par les délégués spécialistes des maladies vénériennes ont nettement établi que le système de la réglemen-

-3tation en encourageant le vice et en assurant une fausse sécut·ité à
ceux qui fréquentent les maisons de tolérance, est peut-être encore
plus redoutable pour la propagation de ces maladies que le système
abolitionniste.
Ainsi, se trouve écarté le seul argument sérieux qui ait jamais
pu être opposé aux considérations morales, sociales et religieuses
depuis longtemps en faveur de l'abolition.
Nous sommes heureuses de constater qu'à l'instar des gouvernements qui se sont intéressés à cette question vitale pour l'avenir
d'une nation, le présent ministère a sérieusement mis à l'étude le
projet de suppression des maisons de tolérance.
Tout du reste l'y conviait. L'Egypte, pays islamique, ne peut
que souscrire à une reforme tellement en accord avec la loi religieuse
qui ne saurait admettre la prostitution.
Les déclarations du Grand Recteur de l'Université d'Al Azhar
condamnant le système en viguell!', sont catégoriques, sur ce sujet.
Quant aux nombreux arguments moraux qui militent en faveur
de l'abolition, point n'est besoin de les énumérer.
Qui n'a pas maintes fois déploré cette complicité des autorités
à faciliter à notre jeunesse la fréquentation de ces lieux sordides où
elle apprend les pires vices, quand elle n'y perd pas la santé et toute
dignité morale.
Dans l'ordre social, la prostitution n 'est-elle pas la gangrène
de l'organisme d'une nation ? une sourc-e de déchéance physique et
morale qui atteint profondément les éléments vitaux de la race.
Et que dire, si nous nous plaçons au point de vue féminin, celui
qui nous intéresse tout particulièrement ?
Condamner à une servitude ignoble, pour le seul plaisir des
hommes, des femmes que la société a le devoir de relever est ce qu'il
y a de plus inique et de plus contraire aux: principes d'égalité que
nous réclamons. Les assimiler à la bête quand elles sont des créatures humaines qui ont droit à l'aide, à la pitié, à l'affection,
n'est-ce pas également un crime contre l'humanité ?
Ce sont ces considérations morales, sociales, féminines et humanitaires que l'Union Féministe Egyptienne a envisagées dès sa fondation, lorsqu'elle a inscrit à son programme la lutte contre la
prostitution.
A diverses reprises et chaque fois que les circonstances s'y nrétaient cette association n'a pas manqué de réclamer l'exécution de
ce vœu capital. Une première fois en 1924 lors de l'ouverture du
Parlement égyptien. Puis en 1928 la Présidente de l'Union adnssait à S.E. Saroit Pacha une requête concernant la suppression des
maisons de prostitution. La réponse du Ministre, favorable en prin-
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cipe laissait néanmoins prévoir un certain délai dans l'application
du projet.
Nous rappelons d'autre part, que l'e.F.E. a toujours soutenu
dans les congrès internationaux le point de vue abolitionniste. En
1924 sa présidente Mme Charaoui Pacha assistait au congrès de
Graz . De même aux Congrès de l'Alliance Internationale des Femmes, à Paris et Berlin, la délégation égyptienne se solidarisa avec
celles des pays affiliés en votant les résolutions concernant la suppression totale des maisons de prostitution et la mise en vigueur
de lois ou mesures protégeant la morale et la santé publique. Toutefois, elle ne manqua pas de demander au Congrès d'adopter une résolution par laquelle les sociétés affiliées s'engageaient à intervenir
auprès de leurs gouvernements respectifs en vue de faciliter au gouvernement égyptien sa tâche réformatrioe.
Voici d ' ailleurs le texte de cette rés.o lution qui fut unanimement
approuvée au Congrès de Berlin en 1929 :
cc Considérant que l es au.torités égyptien nes n ' ont aucune action sur
les maisons de prostitution étrang ères, en raison du régime des Capitulations; qu'e lles n 'ont ég·alement aucun pouvoir de contrôle sur le traffic
des drogues nuisibles (opium, cocaïne , etc.) qui font. de grands rav,ages
en Orient.
Consid érant la n écessité de supp rim er à la fois ces maisons et le traffic
des drogu es, ainsi qu.' il en a été recommandé à la So ciété d es Nation.s.
Le Congrès demand e à ses as,sociations affiliées d' a.gir sur leurs gouvernements a.fin de facili ter l'action sanitaire et morale entr-eprise par les
autorités égyptiennes >>

Nous sommes donc heureus-es de faire savoir à nos sœurs d ' Occident que ce vœu longtemps caressé est sur le point d'être mis en
exécution.
S.E. Chahine Pacha Sous-Secrétaire d ' Etat ~t l 'Hygiène Publique a été chargé de former une commission qui doit étudier les mesures qu' il serait sage de prendre au cas où l'enquête actuellement
menée parmi le public serait favorable à la suppression des maisons
de tolérance.
Un questionnaire que nous reproduisons ci-dessous a été adressé
par le Comité aux principales notoriétés du pays qui pourraient donner sur la question des suggestions intéressantes .
Bien que nous ne connaissions pas en core le résultat de ce
référendum nous penchons à croire qu'il sera favorable à la thèse
abolitionniste. D ' ailleurs, l 'expérience qu'a tentée l'an dernier le
gouverneur de la Béhéra en supprimant dans sa province les
maisons de tolérance a été entièrement satisfaisant.

-5Nous félicitons donc sincèrement S.E. Chahine Pacha de la louable initiative qu'il vient de prendre, souhaitant que son expérience
notoire et son ardent désir de réforme morale assureront le triomphe de la thèse que nous soutenons.
Nous espérons également, si le projet vient à être adopté, que
nos sœurs féminist:tes d'Occident se rappelleront de leur promesse
d'il y a 4 ans, si les circonstances exigent leur intervention. La
plupart des puissances capitulaires étant d'ailleurs abolitionnistes,
nous ne croyons pas que la nouvelle loi rencontre beaucoup d'opposition pour être appliquée par les tribunaux mixtes aux ressortissants étrangers.
Cette aube d'espoir que nous annonce le projet en élaboration
nous voulons la saluer cordialement.
D'abord comme une réparation des torts injustement causés à
la femme dans le passé. Puis, comme la reconnaissance en droit et
en fait de sa libre individualité. Enfin, comme une preuve de confiance en sa mission éducative avenir.

CEZA NABARAOUI

Questionnaire
I. -Etes-vous pour l'abolition ou pour le maintien de la pros
titution officielle et quelles sont les raisons sur lesquelles vous basez
votre opinion
II. - En cas d'abolition de la prostitution quelles sont les
mesures que vous préconisez vis-à-vis des prostituées actuellement
enregistrées.
III. - Quelles sont les mesures que vous suggérez en vue de
lutter contre la prostitution clandestine.
IV. - Quelles sont les moyens que vous conseillez pour empêcher le danger des maladies vénériennes.
V . - Si vous êtes pour l 'abolition de la prostitution autorisée
croyez-vous qu'il faille la suprimer graduellement ou d 'un seul
coup ? Quelle solution envisagez-vous en principe : Ne pas délivrer
de permis à de nouvelles prostituées de façon à supprimer graduellement la prostitution ~ ou interdire aux prostituées actuelles
l'exercice de leur métier pour abolir d'un coup la prostitution ?
NOTE : Nous nons feron s un devoir de publier toutes les réponses
intéressantes qui pourraient nous être envo-yées à ce sujet.
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Discours de S.E. Chahine Pacha
A L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ONION INTERNATIONALE
CONTRE LE PERIL VENERIEN -- MAI 1!:132

Messieurs,
Je suis ex trêmement h eureux de vous renco ntrer ici afin que nous
puissions coopérer ens.e mble à trouv er u11 e lwun e solution au problème très
compliqué de la prostitution qu ' il a élé souvent difficile aux différents
gouvernements du monde de réso udre dans le passé.
De tout temps les moyens les plus variés ont été suggérés et expérimentés dans les différents pays par leurs gouvernements respectifs en vue
de résoudre ce problème d'après les condition s locales et les coutumes de
ces nations qui naturellement diffèrent les unes des autres.
Bien que ces différentes nations ne se soient pas mises d'accord quant
aux moyens suggérés pour rémédier à ce mal, elles ont été unanimes à
considérer la prostitution comme une cause de destruction pour l'humanité.

S.E. Dr. Chahine Pacha, Sous-Secrétaire d'Etat à l'Hygiène Publique

L 'histoire est là pour prouver que d 'innombrables nations furent victimes de la luxure et que leur déclin fut surtout due à ce mal.
Notre sage gouvernem ent a porté son attention sur cette question

-7vit:de et a décidé de pre ndre les mesures nécessaires en vue d'empêcher le
pays de tomber dans cet abîme. Aussi le Miuislère de 1'Intérieur a-l-il
soumis une proposition pour la formation d 'un Comité, proposition qui
fut approuvée par le Conseil des Ministres à sa réunion du 12 Avri l 1~132.
Voici les buts poursuivis par ce comité :

lu) Examen des bases de la Réglementation de la Proslituti011; la procédure actuellement adoptée dans son applicaLio11 doit-ell e être maintenue
oui ou non P
2°) Dans ce cas, le Comité est appelé à présenter des propositions
co ncernant la période qui s 'écoulera entre le présent rég. ime et celui
suggéré, el, spécialement sur la façon d 'ag ir durant celte p ériod e vis-à-vis
des pensionnaires des maisons de toléran ce actuellement patentées, comme
de tra cer un plan des différents m oyen s lég isl atifs qu e le changement elu
prése nt régime nécessite.
:1°) Appr·éciation de la valeur des cliniques grat uites et des hôpitaux
pour m a ladies vénériennes en Egypte et si la déclaration de ces tmtladies
doit être obligatoire ou facultative . llu tableau du régime accepté devrait
être soumis en même temps que la législation correspondante.
Vous voyez a insi que la tâche confi ée au Comité comprend l'examen
de la prostitution sous ses différents aspects . Le premier point importa nt
à considérer est s'i l est nécessaire ou non cle supprimer en Egypte la « pros! i tu ti on au lori sée ».
Les décisions auxquelles 011 arrivera sur ce lle question formeront naturellem ent la base sur laquelle la Commission bâtira ses proposition s.
Quand nous aurons dé cidé celle question, notre étude des différentes fa ces
de ce problème n' en sera que plu s faci le. A m on avis nous devrions profil er de l 'exp érien ce des pays qui nous ont pré.cé d é rians la rég lementation
en tenant compte de notre condition particulière, nos coutumes et le
degr é du niveau intell ectuel el moral de la po pu la ti on .
A toutes les époques, le s moyens de co mbattre la prostitution ont
toujours été limités par les loi s réglem entant ou pro hibant son exercice.
Dans le dernier cas la Communauté était aussi pro tégée co ntre ce mal par
la mise e n action cle lois punissant ceux qui se livraient à la prostitution ;
une au tre mesure pro lec1ri cc a été auss i pri se p ar la co n stru ction d'asiles
pour prostitu ées et les en couragem ent s donnè s aux jeunes gens à choi sir
leurs femmes parmi les jeunes prostituées, e lc .
Lorsque les maladies véll ériennes flrent clc nombreuses victimes et
att eig nirent sérieusement la population , plusieurs pays son gèr ent it édi cter
des lo is pour comhallre ces malaclies.
La première loi de ce lte sor le fui promulg uée eu Ang leterre en
1161 A.B.
Quant à la prostitution , les H.éfonnateur s se divi sa ient en deux clans.

-8Les premiers croyaient préférable de réglementer sa pratique tandis que
les seconds étaient d'avis de la supprimer tout à fait.
Le premier parti soutient son idée par les preuves suivantes
a) La prostitution est un ancien fléau social qui ne peut pas être
détruit si facilement par la promulgation d'une loi.
b) B.églementer la prostitution est dans l'intérêt de l 'ordre et de la
sécurité publics.
c) Permettre la prostitulion est à œrlains poiHts de vue une sauvegarde pour les femmes honnêtes.
d) L'examen médical des prostiluées est (jusqu 'à lm certain degré)
une garantie contre la propagation des maladies vénériennes .
e) La suppression de la '' prostitution autorisée » mène à l'extension
de la prostitution clandestine causant des dommages à la santé et à la
moralité publiques.
Les abolitionnistes soutiennent leur opinion de la façon suivante :
a) Autoriser la prostitution est un acte contraire aux lois sociales ct à
la moralité.
b) Réglementer la pratique de la prostitution dans certaines maisons
de tolérance est en quelque manière un encourag·ement invitant les jeunes
gens à fréquenter ces maisons. Bien plus une prostituée est un mauvais
exemple pour les autres femmes qui rencontrent des difficultés à gagner
leur vie et qui peuvent être encouragées dans ce but à exercer la prostitution. C'est aussi une attraction pour les femmes trop faibles pour résister
à la tentation.
c) La prostitution patentée ne détruit pas totalement la pwstitution
car depuis la création du monde partout où l'homme et la femme ont vécu
ensemble ils se sont abandonnés à la tentation des rapports sexuels illégitimes que ce soit pour un bénéfice matériel ou pour répondre à l'instinct.
d) La prostitution patentée nécessite l'examen médical de la prostituée
lequel examen est considéré par les jeunes gens comme une sauvegarde
contre l'infection, tandis qu'il ne comporte aucune immunité, quelque soit
le progrès atteint par le diagnostic. Les statistiques prouvent que la prostituée reçoit de 8 à 16 personnes par jour. Durant toutes ces visites elle
est exposée à l'infection de ses visiteurs et dans le cas où elle est malade,
les voilà eux-mêmes exposés à l'infection. D'autre part la prostitution
clandestine n'a pas de place reconnue dans laquelle toute personne peut se
rendre aisément et pour cette raison les statistiques montrent que les prostituées de cette sorte ne peuvent guère recevoir plus de deux visiteurs par
jour. La propagation des maladies vénériennes par la prostitution clandestine est donc diminuée et comme cette espèce de prostitution n'est pas
protégée par la garantie de l'examen médical, elle est toujours pratiquée
sous la menace de l'infection.
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que les femmes qui l'alimentent et ce commerce sont naturellement sujets
aux lois de l'offre et de la demande . Comme les jeunes filles sont toujours
préférées, le nombre des prostituées s 'accroit ainsi toujours davantage.
f) La prostitution patentée conduit à d'autres méprisables professions
comme celles des entremetteurs, souteneurs, trafiquants dans la traite des
blanches, tenanciers de maisons publiques. Ces gens sont toujours une
source de trouble pour la s-écur ité publique et peuvent à l'occasion commettre des crimes .
g) La prostitution patentée est un facteur de consommation des bois-·
sons alcooliques et de stupéfiants.
h) La prostitution patentée est une source de honte et de malédiction
pour l 'humanité car elle implique une contravention ouverte au-x com~
mandements des religions. On doit ajouter que le nombre des prostituées
enregistrées est peu nombreux comparé à ceh1i des clandestines. Soumettre la femme à une réglementation la considérant seule reqponsable
d'une acte commis en réciprocité avec l'homme n'est qu'une pnre injustice.
Au cas où il serait décidé d 'abolir la prostitution patentée, les réglements nécessaires devront être édi ctés pour l'application des mesures suivantes afin de faire face au nouvel état de choses résultant de son abolition.
1. 0 Avertissement obligatoire.

Ceci constitue l 'avertissement de forme au malade d'avoir à se faire
soigner par un practicien qualifi é ou dans un dispensaire, sous menace
d'être puni dans le cas où il manquerait de se conformer à cet avertissement ainsi qu'au traitement obligatoire.

2° Notification obligatoire des cas de maladies vénériennes.
Ceci entraîne l'inclusion de ces maladies dans la cédule ajoutée à la
loi No. 15 de 1912.

3° Recherches obligatoires sur la source de l'infection.
Ceci conduit à la recherche du foyer ù'infedion en luttant par le traitement des personnes malades.

4o Lutte contre les sources d'infection autres que celles des relations
sexuelles.
Ceci entraîne les mesures suivantes :
a) Les domestiques des maisons, hôtels, cafés, bars, etc. devraient

-10être obligés de posséder des certificats officiels des autorités compétentes
attestant 1' absence de maladies vénériennes.
h) Stérélisation des objets de restaurants, hôtels, cafés, bars, etc ....
ainsi que des autres instruments emplo-yés par le public, tels que les appareils de téléphone, etc
c) Examen du sang des nourrices avant d'autoriser ces dernières à
exercer leur profession.
A leur tour l 'examen des nourrissons devrait être négatif au point de
vue vénérien .
5° Examen pré-nuptial

Examen pré-nuptial attestant l'absen ce de maladies vénériennes avant
d'autoriser les conjoints au mariage .

6" Traitement obligatoire.
Il doit être décidé sur la question de savoir si ce traitement doit être
effectué dans des dispensaires gratuits, des hôpitaux, ou s 'il suffit d'un
certificat du malade attestant qu'il est en traitement particulier.
7" Renforcer le code pénal par une prescription autorisant la poursuite de ceux qui propagent les maladies vénériennes, et au cas où le
coupable comparaîtrait devant la Cour, la victime pourrait lui réclamer
des dommages (Art. HH N.C.C .)
8" Etablissement de centres d 'ablution et de désinfection.
9" R'épartition des prostituées actuelles comme suit :
a) Faciliter le mariage des plus jeunes.
b) Elever des asiles et des ouvroirs pour les plus âgées.
c) Ne plus accorder de nouveaux permis en vue de meUre fin le plus
tôt possible à ce traffic.

10" Etablir le plus de cliniques possibles pour le traitement des maladies
vénériennes de façon que les malades -y soient soignés sans difficulté et
sans honte.
11" Faire une grande propagande d'h-ygiène publique contre les m aladies
vénériennes.

12" Donner des conférences d'h-ygiène publique aux élèves si l 'on juge que
le moment propice est venu pour un tel enseignement.
13° Mener une campagne contre la littérature pornographique, les photos

obscènes et exercer un contrôle sur les films cinématographiques.

-1114° Demander des sanctions légales con tre les charlatans qui s'attribuent
le pouvoir de guérir les maladies vénériennes.
15° Réclamer des peines plus sévères pour les crimes commis contre la
moralit é tels que : << outrage public à la pudeur '', « attentat à la pudeur '' commerce de femmes , traffic d'enfants et de femmes et contre les
souteneurs.
16° Rég lementer le statut des enfants illégitimes par la mise en action
d'une loi assurant leur protection.
17° Elever le niveau de la morale parmi les jeunes en vue de restreindre la
luxure et encourager les divertissements innocents tels que les exercices
physiques de toutes sortes, la musique, et autres plaisirs récréatifs.

18o Interdire aux jeunes gens l'usage de boissons alcooliques avant un
certain âge.
Je peux aussi ajouter que beaucoup de pa~s convaincus du danger de
la prostitution pour la santé et la morale publiques l'ont supprimée par
exemple : La Grande Bretagne , la Suisse, la Norvège, la Hollande, la Bulgarie et la Pologne.
Si vous n'êtes pas d'avis que la prostitution doive être supprimée, je
présume que les questions suivantes devraient ètre considérées :
1° Les anciens règlements devraient être étudiés en vue d'être amendés
car ils sont aujourd'hui périmés et incapables de faire face au nouvel état
de choses.
Ils ne protègent pas la femme contre ses oppresseurs c'est-à-dire les
trafiquants, les interm éd iaires, les proxénètes, les souteneurs et les tenanciers des m ttisons de tolérance. Les règlements actuels n 'assurent pas aux
malheureuses victimes dans leur abri l'installation hygi énique voulue, spécialement pour Jes ablutions et la désinfection.

2° Considérez-vous qu 'i l soit né ces·s aire d'établir des centres de désinfection dans les quartiers de prostitu ées ?
3° Considérez-vous qu'il soit préférable que les quartiers de prostituéP.s
soient situées loin des centres de1s villes.
4° Pensez-vous qu'il com,ient de changer les méthodes actuelles d'examen des prostituées et êtes-vous d'avis de considérer cet examen comm€l
une garantie suffisante contre les infections vénériennes, ou pensez-vous
qu'il abuse de la confiance des personnes fréquentant les maisons de tolérance, sans prendre des mesures de prophylaxie ?
Ne pensez-vous pas que les édits de la justice nous amènent à dédder
que les hommes fréquentant les maisons de tolérance devraient également
être examinés P

-12~o Ne pensez-vous pas que le pouvoir actuellement conféré au corps
médical et aux autorités de police est insuffisant.

6° N'est-il pas juste que toutes les prostituée-s soient soumises aux
mêmes mesures ainsi aucune d'entre elles n'échapperait a11 contrôl e e l à
l'examen ?
De ce qui précède vous pouvez voir que j 'ai mentionné les différents
aspects du problème. Le point principal ainsi que je l'ai par'ticulièrement
mis en lumière est de décider si le régime présent doit êlre supprimé ou
laissé tel quel.
Quand nous arriverons à la solution de ce point il nous sera facile de
préparer la procédure et la législation à adopter pour renforcer notre
décision.
Je conclus en vous exprimant de nouveau mon plaisir de coopérer
avec vous et j'espère que no s efforts dans ce but seront couronnés de
succès.

'A Henri de Régnier.
Une morne clarté luit sous la mer nippone.
Dans leurs vertes crinières d'algues, les ro chers
Dorment , polis et noirs. Des profils ébauchés
Se plissent aux remous dont la moire frissonne.
Homards , crabes, langoustes, que caparaçonnent
Des armures de laque ei d'émaux guillochés,
Soulèvent pesamment leurs dos enharnarchés ,
Un grand poisson rouilleux qui d'ombre s'e mprisonne,

/Vav igue lentem ent. Soudain , comme un éclair
D'épée, une lueu r plonge, oblique, à travers
Le gouffre qu'elle éventre. En ondes qui brasillent
La blessure grandit, s lnse, et le soleil,
Dans la gangrène ardente où sa splendeur fourmille,
Berce le cyprin d 'or nonchalant et ·vermei l,
(« Estampes n)

LOUIS SUREAU.
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Ilôt d'obscurité vautré dans la mer brune,
0 monstre qu'en grinçant l'Océan eût vomi
Et qui pleure sans fin quelque rêv e endormi,
Luth vibrant dont parfois s'enivre encore Neptun e

Une Andromède est là , muette; c'est la Lune
Qui prmnenant au haut des cieux son front blème,
Peut-être attend, figée avant d'avoir frémi,
Une hydre de l'Ether poursuivant sa rancune .

Une baie, antre obscur, voile le petit port
Duquel un voilier gris prend soudain son essor,
Portant haut dans l'azur l'angle blanc de sa voile.

Et la sombre Ile a.wr rochers fixes et meurtris ,
Reine, domptant le Soir, l'Océan et leurs cris,
Se couronne au zénith d'une tiare d'étoiles !

Jehan CENDRIEUX.
(«Panoramas orientauxn)

Pensées
Nous sommes, nous, .. les femmes, .. lorsqu'on n'a pas déformé en
nous par une éducation monstrueuse les sentiments primordiaux, nous
sommes les ennemies naturelles, instinctives, nécessaires de ce monstre
social qu'on appelle la guerre. Nous ne voulons pas, nous, les créatrives
qui savons ce que coûte la vie, nous ne 1Joulons pas des œuvres de mort !
Nous ne voulons pas de luttes fratricides, criminelles, anti-humaines qui,
sous le couvert de noms pompeux et de prétextes habiles, n'ont jamais
été autre chose que le déchaînement de la sauvagerie primitive, que savent
exploiter à l'heure opportune, quelques intrigants avides, pour leur profit
personnel, mais pour le plus grand dommage du progrès éternel et de la
vraie civilisation.
NELL Y ROUSSEL
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Une grande figure birmane · May Oung.
Bie11 avant d 'être au co urant de l ' activil~ féministe birmane, 11 ous
devons avouer que notre attention a été particulièrement mise en évei l par
le m ouvem en t n ationaliste de ce pays. Humblement nou s avou ons que
jusqu 'à cette année nous ignorions à peu près tout de la situation des femm es de Birmani e.
Celle connai.s sance nou s a ét é fo urnie - comm e je crois partout ailleurs
eu Ori ent, par l 'entrée en l'action du parti nationali ste.

May Oung

Ell août dernier, en effet, le comité exécutif birman autori sa le déclencbemenl d'un vaste mouvemen t de boyco llage écon omique et de résistance
passive. Au cas où les vœux formulé s n e seraient pas adoptés. De nouveau,

-15les séparatistes demandèrent l 'octroi d'un statut particulier pour la Birmanie et pour la convocation d'un e conférence séparée de la Table Ronde.
Voici qu'en janvier se réunirent enfin les déléguées de cette conférence.
Une femme fit alors partie de la délégation birmane c'est May Oung secrétaire
du Conseil des Femmes de Birmanie et représentante avec Mme Dr. Rosa
Veit Strauss de la Conférence Pan-Asia tique des femmes au Comité Consultatif des organisations Internationales Féminines.
Directri ce du lycée de jeunes fill es de Ran g·oon, ~~f ay Oung si ell e joua
au profit de son pays un rôle de premier plan , apporta à. l'Europe la preuve
tangible de l'activité de ses compatriotes jusque-là à peu ignorées dans les
grandes assemblées d 'Occident.
C'est ainsi qu 'au club Minerva de Londres elle esquissa les grands traits
de la situation des femmes de son pays :
« Les femmes,, dit-elle, «ont toujours occupé une position importante
dans la vie sodale et économique de Burma. Quatre-vingt-cinq pour cent
de la population s'adonnait à l'agriculture et femmes et hommes ensemble
cultivaient la terre. C'est un pays où s'exercent d'innombrables petits métiers et commerces e t les femmes en possèdent ou travaillent clans un grand
nombre d'entre enx . Elles ont toujou rs eu des droits de propriété égaux
avec les hommes. Autrefois elles n'étaient pas éligibles au Conseil Législatif , mais en -1929 elles obtinrent ce droit. Les femmes de Burma appartenant à différents partis se proposent à présent de former un parti féminin en vue de sauvegarder leurs intérêts. Une femme juge à Burma reçoit
les mêmes émoluments que les juges hommes; la même égalité de salaire
existe aussi dans les hauts postes de l'enseignement , et les femmes de Burma
travaillent dans la plupart des professions. Mais les conditions du pays sont
m aintenant dans un état de transition; étant donné le développement toujours croissant de grosses industries, les petites exploitations tendent à disparaître de plus en plus et en vue des changements politiques que l'on prévoit, les femmes de Burma sont convaincues qu'elles doivent s'organiser
pour maintenir leurs droits d'égalité avec ceux des hommes, droits qu'elles
pourraient perdre si elles ne se montraient pas ass.ez fortes pour les défendre » . (Bulletin de l'J.F.) .
Nous sommes heureuses de saisir l 'occasion du mariage de Ma;v Onng
avec U. Shwe Baw, membre du ferviee civil Indien de Rangoo:t , pour la
présenter à nos le.cteurs en lui adressant nos vœux de bonheur les ph.1s
sincères.
Nous ne pouvons mieux terminer ce rapide exposé qu'en citant quelques mots caractéristiques pronon cés par la déléguée birmane à une réunion
de la Conférence de la Table Ronde. Ils dépassent les plus grandes hardiesses de tout manifes.te féministe présenté jusqu 'à ce jour :

-
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<< Les minorités et certains intér êt>
s particuliers ont réclamé des droits
égaux el il a élé co nvenu que d 'une façon générale aucune dislin etion n e
serait faite entre les diverses sections cle la population. Or, nous ; les femmes, revendiqnons que nous comptons ponr plns que n ' impuü quelle
rninorité » .
LA REDACTIO]';

«Le Sa-panier de la baie d'Along))
par Y-vonne Schultz

La vie pénible menée par les coolies des charbonnages de Hougœy a été
exposée par Roland Dorgelès dans << La route mandarine » et << Sous le signe
de la Piastre ».
L'exploitation d'une race laborieuse par une poignée de particuliers
regardant pour bien moins la peine de•s hommes que la boue dont est fait
ce monde, nous l'avons vue, en pleine lumière par « Les Jauniers ,, de Paul
Monet fondateur du << Foyer des Etud iants 1Annamites de Hanoi et de l'Institut franco-annamite de Toulon.
Le bilan de la colonisation fran çaise en Indochine et Cochinchine, impartialement, Luc Durtain l 'a dress.é dan s: << Dieux blancs, hommes jaunes»,
dont voici .
- · « . . . Le voyage n'est rencontre d'objets que pour devenir connttissance de soi ... .. Ce que notre civilisation, telle quelle, à présent, comporte
de tyrannie, d 'obs·curité, de grandeur, ses lacunes et ses promesses ~ Comme tout en elle se distingue mieux quand on la regarde par dessous , des
antipodes : à travers le globe ainsi qu 'à travers une lentille grossissante ...
.. . '' Qu'avons-nous trouvé en Asie, qui intéresse directement nos conscienc.es ! Rien de moin s que les. reproches , les réconforts, qui, ici , devraient
se présenter à nous sans cesse . Ce mélan ge de hon te, de fiert é et d'énergie ?
Amer breuvage, donl le civilisé a besoin chaque jour pour persévérer dans
sa tâche ,, .
L'Indochine pittoresque , ne l 'avons-nou s. pas parcourue en zigzags avec
Pierre Billotey. Cet le indo chi11 e où, le chinoi s déli ent tout le petit commerce.
Enfin, le professeur Ch a \laye qui s'es t consacré à l' étude de la colo nisation, ne nous a-t-il pas posé ce problème touchant l'Indochine P
-

<<

Pour la plupart des coloniaux de là-bas, écrit-il, les 'Annamites

-1'1sont un matériel humain que les Français peuvent utiliser au mieux de leurs
intérêts collectifs et surtout privés ... Les indigènes doivent être une force
matéri elle créant des Ii ch : 3cs L : . < ; :cLc:; 1-our d 'autres qu'eux-mêm es. Ils
doivent être des paJ~~sans produisant du riz; des ouvriers tissant du coton;
des coolies so ignant les plantes à caoutchouc; des domestiques soupl es et peu
exigeants; des contrjbuables a cquittant, sans se plaindre, de lourds impôts,
des soldats prêts à se faire tuer pour la France .. .

Chez l'épicier chinois
... « Il faudrait signaler les souffrances des travailleurs exploités clans
les usines et sur les pl antations, cell es, surtout, des coolies du Tonkin soumis
à une véritable traite des jaunes, au bénéfice des plantations de caoutchouc
- cochinchinoises et de certaines entreprises françaises au nouvell es-Hébrides ........ .
. . . « II faut mettre fin à ces maux .
. . . « S'il ne faut pas mécc.nnaître la nécessité des étapes, il ne faut pas
non plus que la volonté de libération totale entraîne le mépris de réformes
immédiatement r éalisabl es , telles que l 'obtention des libertés de presse de
réunion, d'association, d'organisation syndicale, la généralisation de 1'instruction, elc . . . .Mais il importe d 'établir que de telles réformes n'ont pas
pour but de prolonger, par des concessions hypocrites, la domination
blanche : elles doivent contribuer à la faire disparaître en élevant le niveau
matériel et inleiieduel des indigènes n.

--
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Le grand mérite du roman d'Yvonne Schultz est de nous avoir rendu
vivant l 'élément le plus humble de ce peuple de paysans de rizières, des
charbonnages, des plantations d'hévéas :un jeune sampanier . Disons plus :
un sampanier dans sa famille et qui, dans ce golfe du Tonkin, ne peut être
autre chose que pêcheur.
Au bord de la baie d'Along vit un peuple de sam paniers. Parmi eux,
la famille du vieux Tho . « Le Sampan », écrit Yvonne Schultz, « est la véritable maison de Tho , Ba et de Sinh qui naquirent sur l 'eau, y vécurent,
espèrent y mourir comme tant de samp.aniers annamites. Ces bar.q ues ont
de s1e pt à huit mètres de long sur deux de large. Au centre s'arrondit une
ar·che faite de rotin tressé, ouverte au deux bouts mais que l 'on peut clore
par des stores. Ce rouf est le « foyer », le dortoir, la cuisine par mauvais
temps, le sanctuaire de la famille . Dans ce réduit, si bas qu'il faut demeurer
accroupi, sept, huit personnes s'entassent, s-e superposent, s'écrasent et
s'étouffent ».

Jonques de pêche dans la baie de Ha-Long

Les deux fils de Thoh, Sinh et Ba, sont la réplique de Caïn et d'Abel de
la Bible. L'aîné est simple, bon, aimant. Le second est cupide, jaloux,
vindicatif.
Tant qu'ils sont petits, les deux frères vivent en paix, se partageant la
besogne, se confiant même leurs secrets. Mais, viennent les années. Chacun
d' eux songe à se marier. Avoir des fils devient pour eux un devoir primor
di al.
Bientôt, le hasard, sous la forme de l 'amour les dresse l'un contre
l'autre. L'ayant aperçu alors qu'une bonzesse l 'exorcisait, Sinh et Ba sont
amoureux de la même jeune fille : la belle Lien.

-19La chance parait sourire à Ba. Obtenir la main de la jeune orpheline
est pour lui chose facile, puisque le père de Lien, le vieux Ky, en mourant a
maudit son frère.
Ceci date de plusieurs années. C'était au temps du typhon du septième
mois. Ce jour-là, Sinh se proposer d'acheter de la corde de bambou et de
jute chez Ky, le ,c ordier. Mais, ce dernier n 'était pas à sa boutique. Depuis
longtemps déjà il rêvait de connaître la cité des merveill es :la baie d'Along ..
Sinh est pécheur. Lui aussi aime la mer . Une fois dan s sa vie, pense-t-il , que
le vieillard puisse voir son rêve devenir réalité. D'un bond, le voici dans
le sampan. Il guide le vieux au long des falaises, des îles, des îlots.
Calme ... Soudain surgit la tempête . Ky sanglote. La peur envahit tout son
être. Il maudit Sinh. Rage de l'air , des eaux. Le sampan est englouti par
les flots. Seul , le jeune homme survit au terrible typhon.
Ba aime Lien. La malédiction de son père ne la lui assure-t-il pas P...
Mais, la jeune fille aux cheveux de satin comprend bientôt le muet langu age des yeux de Sinh . Malgré le remords, mal g ré la peur du châtiment, la
fille du cordier accepte à devenir la femme de Sinh. Son amour pour le
sampanier est plus fort que la terreur des m auvais génies.
A bord du sampan paternel, tous deux pourraient être contents, sinon
heureux. Mais, pareilles à un mauvais sort, les dernières paroles de Tho
pèsent sur tout leur être et les empêchent de s'unir.
Cependant Lien se fait très vite à lu, vie des sampaniers. Elle cuisine le
riz, activant le feu d'un éventail de plumes . Rapidement, elle apprend à
fabriquer de la lignette . Ses ongles pourpres brunissent. Que lui importe 1
Elle aime la mer et les horizons nouveaux. Surtout : elle aime Sinh. Mais ,
que vienne la nuit , alors pour Lien pour Sinh, il ne peut être de vrai repos.
Fléau des tropiques d 'asie, le choléra vide les sampans. Meurt le vieux
Tho. Peu après Lien retourne chez son oncle Phat. Elle veut rester seule
et pour toujours ».
Peu après, Lien la répudi ée traîne son malheur sans raisonner , sans
même se plaindre. Sa vie de cimetière est si dure que, souhaitant d'avoir
un peu de repos, la jeune femme caresse le rêve de s'évader de la fabrique
de ciment pour la léproserie .. ..
Ba vit dam la montagne. Sur la Rivière Claire, ,en guidant des troncs
d'arbres, il fait la contrebande de l'opium. Ayant perdu à la fois son père et
sa femme , Sinh rejoint son frère. A sa vue Ba sent dans son cœur les morsures vénimeuses de la jalousie. Bon gré, mal gré il jure d 'avoir l'amour
de cette Lien qui, autrefois, le repoussa disant :
« Lors,qu'on pourra bâtir les pagodes avec de la laitue et qu'on
mangera le bois de fer en salade, que l'ang uille pondra sur les banyan et le
merle sous l'eau ... alors, je t'épouserai ».
Par un stratagème, Ba réussit à faire venir Lien. A l'arrivée de sa bellesœur, la fièvre le tient cloué sur sa natte. Ge n'est donc pas lui qui vient à
la rencontre de l'amour ...

-20Lien est venue. Est-·ce passible P Pense Sinh . .. Voici que dans la case où
il passe souvent la nuit : << dans un coin il vit un amas de toile brune.
Intrigué, il se pencha.
« Quelque chose apparaissait comme un.lotus vu la nuit sur l 'e'lu noire
d'un étang, un visage de femme endormie ... sa femme ... sa branche fleurie?
« Fleurie jadis ... défleurie à Haiphong . . et déjà refleurissante La. jeunesse encore a crevé tous ses bourgeons. Le lent voyag·e sur la rivière calme,
dans un air sans poussi ère, le bonheur uni à son sang, tout cela a ranimé la
plante humaine ... Les cheveux sont redevenus brillants et noirs .. . Le m aléfice pétrifiant a lâché sa victime ...
« Elle est venue vers Sinh !. .. Il tombe sur le sol. . . Et toutP. sa douleur,
toute la souffrance sans espoir qui rongeait son être sortent de lui dans
un flot de larmes ))_
L'amour de Lien et de Sinh, hante Ba jusque dans son sommeil. Il jure
rie se venger de son frère. De les perdre tous deux. Alors, de son cerveau de
malade et de méchant jaillit un projet diabolique. A l 'insu de tous, il
li era au radeau maudit des adultères son frère et sa belle-sœur, - époux
légitimes. Nul ne les connaît au long de la rivière. Et puis, ce péché est
si horriblr pour les montagnards de la région, que nul ne se penchera sur
eux et ne découvrira le crime de Ba.
Loin du vilbge, sur la Rivière Claire, le Caïn annamite abandonne à
la morle lente , les deux amoureux . Crier, ils ne le peuvent. Leur bouche
est remplie de poix.
Alors, ils connaissent la torture de l 'eau, du soleil, des bêtes féroces.
La plus terrible de ta ules : celle de la soif. Vient la troisième journée.
Ils entrent dans le coma .
« Le premier jour , la fureur, l ' angoisse, l'espoir les ont en même
temps unis et ·s éparés. Hier, l 'ardeur du supplice a isolé chacun dans une
geôle de feu. Ce matin, sans espoir et souffrant moins, tant ils sont faibles,
les malheureux, leurs doigts mêlés se parlent. .. Jls se rappellent leur amour,
les jours d'autrefois et les malheurs passés qui, en vérité, étaient encore
bien fleuris de joie ...
Peur, haine, regrets, tout est consumé en ce troisième jour )).
Un bateau surgit à l 'horizon. Un bâteau français.
1Ain si, dans un rayon d 'espérance s'achève ce roman d'amour malheureux.
Intéressant à de multiples points de vue, ce livre nous montre la
naïve ignorance et la brutale sauvagerie des travailleurs du Delta et de la
montagne toukmoise.
Pour Yvonne Schultz, auteur de « Sous la griffe des jauniers », Tho ,
s<es fils, sa belle-fille et leurs compatriotes ne sont pas des « indigènes )).
Ils sont des êtres humains. Simples ou rusés; peureux, tous. Cependant,
des êtres de chair : f:ouffmnt rêvant, presque toujours peinant. Que le sort
s'abatte sur eux, ils nous attirent encore davantage.

-
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Et tju e di re des p aysages cxlrêm es -ori c nl aux
Schultz : la bai e d'Alon g, le typhon . ..

d €crit s par Yvonne

Yvonne Schultz

Plus pillor es que en core , la vi c qtw lirl ienn e de 11Annam. Vo ici le pagod oll , le m ar ch é .

Un marché annamite. D'après un fusain de M. Bernanose

-22<< Or, cette coquille (une petite pagode) a une grande réputation
parmi les clientes du marché. Un bonze et un divin, deux frères l'habitent.
A toute heure on voit sortir du mar,ché et monter vers la pagode-limaçon
des femmes et des filles avides de prier avec le bonze et surtout d ' interroger le devin sur leur avenir.
« Puis elles descendent vers le marché, toujours sombre, où piaillent
enfants, commères, vendeuses brunes dans leurs vêtements de toile brune.
Elles sont accroupies derrière leur éventaire, ces vendeuses annamites, un
nouveau né au sein. La marchandise est posée par terre sur des feuilles
quand il s'agit de fruits : pamplemousses , litechis japunais, maDgues ou
papayes selon la saison. Et les pommes cannelles écailleuses, les mangoustans, petit sorbet de neige dans une écorce de cuir, les régime8 blonds
de bananes.

Le chinois marchand de bouillon au vermicelle et au bœuf
« Les produits des apothicaires remplissent des corbeilles : noix vomique, morceaux de soufre, d'alun, de piene ponce. Paquets de racines
pareilles à des chevelures de vieilles femmes, écheveaux de vétiver, copeaux de cedro-san tal.
« Les hommes s'assemblent devant la marchande de gâteaux de sang
les morceaux de vessie de poissons. Les filles s'arrêtent pour
bœuf,
de
croquer les cachuètes enrobées de sucre. Et leurs hees de pépier n,

-23
Au reste, dans ce roman d 'amour et de pein e, qui parfois semble un
conte la force du lien qui les unit : la famille , dont le s-ymbole est ici le
sampan.
Par contre, le pouvoir de discorde et de divi sion, c'est la superstition.
Pour en juger , assistons un moment à l'exorcisme de Lien , avant ses fi ançailles. Nous sommes dans un e pagode taoïste dédiée aux filles divin es de
l 'Empereur de Jade. La bonzesse doit dém êler la chevelure de la jeune fill e
probablement embrouillées par la colère d'une déesse .
« Enfin , après bien des génullexions, des implorations dansées, criées,
mimées, voici que l'exorcisme va commencer. On apporte à la bonzesse,
dans une corbeille, quatre petits couteaux d 'argent, une fi ole d 'huih· de
coco, et une autre pleine d'al cool parfum é.

Phantiet. - Sampans de Pêche

'' L'offi ciant appelle, elu ges te la malheureuse Lien, qui se lève et s 'approche de trois pas, tête découverte et si baissée qu 'on n e distin gue pas
son visage.
« Alors, sur cette perruque de g ros pelotons de cheveux noirs, la
prêtresse se rue violemment. Des couteaux dans chaque main en guise
de peigne , elle plonge clans la broussaille sans toucher l'épiderme - ou
si peu - puis eUe tire , replonge, retire, arrachant, recommençant. Et
la patiente de gémir, tambours et tamtams de bourdonner , assistants de
vociférer.
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de l 'exorcisée. Debout près d'elles, deux jeunes filles versent goutte à goutte
au passage des couteaux 1'une 1'huile de coco, l'autre l'alcool pa:rfumé qui
facilitent le travail >> •••
Plus tard, avant de se décider à aller rejoindre Sinh dans le Haut
Tonkin, ac-compagnons la pauvre Lien chez le devin-sorcier conseiller des
amoureuses et. savant extorquer de leurs petites économies.
« Enfin la suppliante se relève. Tou le jeune, pas belle ...
. . . « Puis elle dit.
- -- << Je voudrais savoir ce que je dois faire.
« Excellent. Elle va parler comme 1'huître ouvre sa coquille sous le
soleil. 11 verra clair dans cette pensée.
« Viens, petite sœur, dit-il. ........ .
. . . « Que veux-tu savoir ?
« J'ai quitté mon mari il y a huit mois. Il est parti pour la Haute
Région et me demande d'aller le retrouver. Dois-je y aller fJ ••••••••••
. . •• « Votre faute est grave à Sinh et à toi. Il faudra expier par
de nombreux sacrifices. Es-tu disposée à les faire ? Ils videront ttL bourse
de toutes les menues monnaies destinées aux beaux vêtements.
« Voici, dit Lien en laissant tomber quelque argent.
« Vux-tu cesser d'être plus triste que le chrys:1l1thème ?
Veux-tu que les génies vous gardent, Sinh et toi ? Ils le peuvent, car si
la chenille existe, il existe aussi un oiseau pour la manger. Espère : au
milieu du village il y a un banyan : le vent a cassé deux branches vertes
ot il est toujours vivant. Veux-tu ?
« Elle veut ......... .
« Il prend l'argent :
« Tu vas posséder l'amulette des dix mille pouvoirs.
« Elle chasse les fantômes, cette amulette. . . . . . . . :
« Sur toi tu porteras. . . . si tu veux véritablement le bonheur .. .
« Elle veut et paie.
« Il prend l'argent.
« ... Celle amulette en bois de saule en forme de calebasse que je
prépare pour toi . . ... .
. .. « Et pour empêcher Ky de te rejoindre dans la Haute-Région,
pour qu'il ne franchis·se pas les airs, il me faudrait tracer clans l'air la
grille de feu ......
« Il le faut. Lien paie >>.
Pour nous faire une idée juste, vivante, de l'existence des <t•mamiles,
nous avions peut-être besoin de plus que de tableaux, c-onsidérations, réquisitoires et défenses. Il nous fallait les s-enlir vivre, aimer, souffrir.
Yvonne Schultz a réalisé le miracle de nous les rendre quasi-fraternels.
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« L e sampanier de la

baie d'Along )).

Roman exotique P - Non. Bien plus : une pnge humaine nous montrant une humble humanité u,ux prises avec les forces de la superstition.
De 1'ignorance.
J eann e MARQUES .

Nouvelle théorie sur l' ''lnfantici de"
chez les "Arabes'' ante-islam iques
PAR M. LE Dr. ALI ABD ELW'AHED
Licencié cl docleur ès-let-ires de l' Universilé de Paris
Professeur à l'Ecole supérieure : « Dar-Eloloum e ))

L 'infanticide se pratiquait ch ez les arabes pré-i slamiques . Il s'exerçait
prcsc1ue exc lusiv em(~llt sur les nouveaux-n és du sexe féminin. Le mode
d' exécution adopté alors était d 'ensevelir vivante la vi ctime. La chos.e se
faisait sans effusion de sang. Au mom ent m êm e de l 'accouchement, on
creusait au pied de la ll a tle sur laqu eUe g isait la m ère une fosse pour l'enfant qui allait être mis au monde . La mème accouchait ~mr le borel m êm e de
cette fo s·se, dan s laquelle,un e fois la cons tatation du sexe f:aite,on jetait le nouvea u-n é : il n e res tait plus qu'à le recouvrir de terre. Parfois on enterrait la
fi ll e vivante loin du foyer paternel , pour ne pas le sou iller de sa présen ce .
C'est ainsi que la tribu du Prophète, Koraïch c, en terrai t ses fille s sur la
montagne Abou-Doulama. Contrairem ent à ce que certain s auteurs semblent
c roire, celle coutume n e fut pas commune à toute les collec tivités arabes
d 'alors. Elle n e se pratiCJuait qu e clans quatre ou cinq tribu s; telles : Habiâ,
Kinda , Tamime, Tayeo. - On sait, d 'ailleurs, qu 'à la veille de l'Islam,
elle était sur le point de di sparaître totalement de l" Arabie, sous la pression
de la répugnance collective et des efforts généreux d 'un grand nombre de
notables arabes . - On sa it que les quelques débris d'infanticide qui ont
survécu à l' avènement de l 'Islam , furent très sévèrement combattus par
le Coran, et ne tardèrent pas, à leur tour, à di·s paraître, si bien qu'après
la mort de Mahomet on n 'en tend plus parler d 'infanti cid e.
Toutefois on est très m al renseigné sur la ca use de cette institution.
Les cliveŒes hypothèses qui ont été déjà avan cées, sous ce rapport, par les
histoâens arabes , se ramènent , en fin de compte, à deux types :
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exagérée du sentiment de l'honneur chez les arabes anté-islamiques.. Les
arabes, disent-ils voulaient ainsi éviter la honte qui aurait pu rejaillir sur
eux si un jour leurs filles avaient été enlevées et deshonorées par leurs
ennemis . - A 1'appui de cette interprétation, on invoque la fameuse histoire de Kaïs, en la considérant même comme l 'origine historique
de cette institution. Une jeune fille de Kaïs avait été enlevée, dans une
razzia et attribuée, comme part de butin à son ravisseur. Kaïs, ne pouvant
la ramener de force, fut obligé de composer avec ce dernier. Il lui propo~a
une forte rançon. Le ravisseur accepta la rançon en principe m ais posa,
comme condition préalable, le consentement de la jeune fille à cet arrangement. Consultée, oelle-ci, refusa de quitter son ravis,seur qui l'avait
conquise par son charme; elle le préféra à sa tribu. Kaïs, indigné, jura
que, dans l 'avenir, il inhumerait toute fille qui lui naîtrait. Et, son exemple fut, dès lors , suivi par les arabes.
Cette histoire a tous les caractères d'une légende . Le fait même que
ces théoriciens l'invoquent à l'appui de leur opinion, nous montre déjà
à quel point leur hypothèse est simpliste. - Sans doute, cette légen de a
été inventée par les Arabes eux-mêmes . :Mais cela ne prouve nullPment.
qu 'elle traduise la raison d 'être de l'institution dont il s'agit. On salt que
presque toutes les légendes dans les·q uelles la conscience collective cherche
l'origine de ses institutions , ne traduisent souvent que son égarement et
son trouble. Comme la conscience individuelle , la conscience collective a
ses rêves et ses rêveries. - Remarquons , en second lieu, que par une telle
interprétation , on essaye, en somme, de nous expliquer une institution
sociale par un fait individuel propagé par le seul jeu de l 'imitation :
procédé cher à Tarde et à tous ceux qui ne voient dans les faits sociaux
qu 'une espèce de prolongement des faits psychiques; mais dont la simplicité et l'inexactitude ont été démontrées, de la façon la plus décisive
par les travaux de l 'E>cole Sociologique de Durkheim.
D'autres historiens , dont Robertson Smith, tentent de rattacher la
coutume en question à la misère des familles arabes anté-islamiques. On
tuait les fill es parce qu'on n'avait pas de quoi leur assurer la subsista •1··".
La vie nomade des arabes, la stérilité de leur sol, le rendement insign ifiant
du métier pastoral qu'ils pratiquaient; l'état rudimentaire de leur commerœ
et de leur industrie , les famines périodiques qu'ils subissaient, tout cela
rendait extrêmement difficile aux chefs de fr1mille d'élever leurs enfants,
et les contraignait à recourir à l'expédient dont nous parlons.
Cette explication me paraît aussi simpliste que la première. On peut
lui objecter, en premier lieu , que la nécessité, à elle seule, ne saurait
expliquer cette espèce particulière d'infanticide dont nous parlons, savoir
l'infanticide qui s'exerçait exclusivement sur le sexe féminin. Pour que le
pauvre ne consente à sacrifier que ses enfants du sexe féminin, il faut , de
toute évidenc-e, qu'à la misère, ,s.e joignent d 'autres considérations; il
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sorte que cette interprétation laisse dans l'ombre l'aspect le plus essentiel
du problème. On peut lui objecter, en second lieu, qu 'elle fait violence
aux faits; car il est établi que, dans les tribus arabes ol! cet infanticide
était en vigueur, il se pratiquait aussi bien par les rich es que par les
pauvres. - Il est vrai que, dans deux ou trois versets, le Coran parle
d'infanticide commis sous la pression de la misère. Mais, dans ces versets,
il est question d'infanticide en général , et non point de cette espèce particulière d'infanticide dont nous cherchons l'explication, savor l'infanticide qui s'exerçait exclusivement sur le sexe féminin, et qui fut justement
le plus répandu chez les 'Arabes anté-islamiques et le plus particulier à
leur race . Ce dernir infanticide est mentionn é dalls trois ou quatre versets
du Coran; et, dans aucun de œs versets, il n 'est nullement fait allusion
à la misère _

Comme le Coran est, à peu près, la seule source s·é rieuse et authentique en la matièr·E', c'est dans le Coran que j ' ai cherché les éléments
d'une nouvelle explication. En analysant tous les versets coraniques relR tifs à l'infanticide, et en les rapprochant d'autres versets qui traitent de
certaines croyances religieuses des Arabes anté-islamiques , nous avons
dégagé cette hypothèse :
Dans certains clans arabes, les moins nombreux, ~'infanticide se pratiquait indistinctement sur les enfants des deux sexes . f.e genre d'infanticide
qui n'a rien d 'ailleurs de particu lier aux sociétés arabes , s'exerçait sous la
pression de la misère . - · Mais , dans d'autres clans , l'infanticide limitait son
action aux enfants du sexe féminin. Cette espèce d'infanti cide qui fut la plus
répandue chez les Arabes anté-islamiques et la plus particulière à leur race,
se pratiquait sous l'empire de certaines considérations d'ordre religieux.
Les arabes anté-islamiques eurent trois grandes Divinités : Allate,
Alozza. , et Manah. A côté de ces divinités purement arabes , il
y eut la divinité juive : Elohime, qui fut plus tard la divüriLé
de 1'Islam, sous le nom d'Allah. Car, il ne faut pas perdre
dé vue que le mot arabe : Allah vient du mot hébreux : Elohime, et que
le mot hébreux lui-même est employé, tel quel, dans la langue arabe , dans
certaines circonstances, pour désigner Allah. On dit , en effet, Allahomma,
lors·q ue, dans un moment de détresse, on invoque Allah. Et il faut ajouter
que les traits fondamentaux de l'Allah de l'Islam sont, à peu de chos.e près
identiques aux caractères principaux de l'Elohime juif. C'est dire qu'Allah
de l 'Islam, par le fait même qu'il est l'Elohime hébraïque, fut déjà connu
des Arabes avant l ' avénement de l'Islam. -- Or cet Allah était considéré
par les arabes pré-islamiques comme une divinité maléfique, méchante,
impure, et surtout comme ennemie de leurs trois divinités locales que nous
venons de citer. ~ 'A cet Allah , on attribuait certains caractères génésiques.
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On croyait qu'il enfantait les Anges, et que les Anges étaient du sexe
féminin; on lui attribuait, en somme, la spécialité d 'engendrer des enfants
du sexe féminin; alors que leurs Dieux, à eux, engendraient des enfants
du sexe mâle. On pratiquait don c l'infanticide Sur les enfants du sexe féminin, parce qu'on cro·y ait qu'il s provenaient de cette divinité maléfique, ou,
du moins , qu 'il ressemblaient, par leur sexe, aux enfants que cette
divinité engendre , et, partant , qu 'ils étaient impurs. - C'est pour la
m êm e raison nous semble-t-il, qu'on préférait les ensevelir vivants . On
voulait, par là, éviter de répandre leur s·ang et de rendre ainsi impurs les
êtres et les choses qui en seraient souillés. - On sait, en effet, que, dans la
c-onscien ce religieuse de plusieurs sociétés primitives, l'impureté et la souillure tiennent surtout dans le sang de l 'être.
Nous allons maintenant citer quelques uns des versets qui nous ont
permis d'émettre cette hypothèse.
(Chapitre 53, versets 19 et suivants)
Que vous semble d'AIIat et d' Alozza il et de cette autre Manale la
troisième idôle ? - Auriez-vous des mâles et Allah des femelles il Ce partage est injuste. - Ce ne sont que des nom s; c'e·s t vous et vos
pères qui les avez ainsi nommés. Allah n e vous a révélé aucune preuve
à ce sujet; vous ne suivez que vos id ées et vos penchants ... Ceux qui ne
croient pas à la vie future dési gnent les anges sous les noms de femmes .
Ils n'en savent rien; ils n e suivent que des opinions; les opinions ne
sauraient nullement tenir lieu de la vérité ».
«

(Chapitre 17, versets Id, 42)
Ne mettez point d'autre Dieu à côlé d 'Allah , car vous seri ez précipité dans l'enfer , couvert de réprobation et d 'av ilissem ent. -- Di eu vous
aurait-il r éservé les fil~, et pri s, pour lui , les anges qui seraient , à vos
dires, des femelles ? Vou" proférez là une parole terrible ''·
«

(Chapitre 37, versets H9 et suivant s 1
Demande aux idôlat.res : Allah a-t-il des .fill es pen da nt qu ' ifs ont des
fUs il - -- Aurions-nous par hasard créé les anges femelles il -- Non ! mais
ils forgent eux-mêmes des menson ges.- Ils disent Allah ~t eu des enfa nts .
Ils mentent. - Aurait-il préféré les filles a nx fil s ? - Quell es raisons
avez-vous de penser ainsi il - Ne réfléchissez-vous pa" ? -- Ou bie n avezvous qu elques preuves év identes à l 'appui il - Faites voir votre livre si
vous êtes sincères. - - Ils établissent une parenté entre •\ llah et les Génies ..
Par sa g loire, il es t trop au-dessus de leurs imputations ».
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« Ils attribuent une portion de ce que n ous leur accordons (c'est-à-dire

les fils) à des êtres qu'ils ne connaissent pas (c'est-à-dire les idôles). J'en ;jure par Allah, on vüus demandera compte d.e ce que vous inventez.Ils attribuent les filles à Allah. Gloire à lui ! -- Si l'on annonce à quelqu'un d'entre eux: la naissan ce d 'une fille son visage s'obscurcit et il
devient comme suffoqué par la douleur. - Ils se cache des siens à cause
de la désastreuse nouvelle. Doit-il la garder et en subir la honte ou l 'ensevelir dans la poussière ? Que leurs jugements sont déraisonnables » .
(Chapitre 43, verset H et suivants ... et ces
versets sont les plus significatifs sous ce
rapport)

l:eS

Ils ont attribué à Allah une partie de ces créatures.. - Dieu aurait-il
pris les filles et vous aurait-il réservé les fils ? -- Quand on annonce à l'un
d'entre eux la naissance d'un être qu'il attribue à Allah, son visage s'assombrit et il est comme suffoqué. - Ils regardent les anges qui sont serviteurs d 'ADah comme des femmes. Ont-ils été témoins de leur cr éation ?
Leur témoignage sera consigné, et on les interrogera un jour là-dessus P
«

(C hapitre 6, verset 137, 138)
« Ils destinent à Dieu une portion de ce qu'il a fait naître dans leurs
récoltes et dans leur bétail,et disent. Ceci est à nieu, et ceci aux compagnons
que nous hti donnons (c'est-à-dire les idôles) ...... C'est ainsi que parmi
un grand nombre d'idolâtres, les fausses divinités leur ont suggérë l'idée,
de tuer leurs propres enfants, et c'est pour les perdre et em brouiller leur
culte » ••..••

ALI A.BD ELW AHED.
Le 6.6.32.

Pensées
N'est-ce pas elles ( les f emmes) qui ruinent ou qui soutiennent les
les maisons, et qui par conséquent décident ce qui touche de plus près à
tout le genre humain ? Par là elles ont la principale part aux bonnes ou
aux mauvaises mœurs de presque tout le monde.

FENELON.
Vous vivez des temps orageux. Mais les temps orageux sont ceux aussi
où l'on peut faire les grandes choses.

GUGLIELMO FERRERO.
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Le drame de l'arrière
L'Europe n' est pas fait e d'Etats isolés,
inùépend.ants le:: uns des autres. Elle forme un tout harmonieux. En détruire une
partie, c'est offenser les autres. Notre salut, c'est d' être bons Européens. Hors de
là, tout est ruine et misère.
Anatole FRANCE

Je me fais un devoir de signaler a,ux lecteurs et aux lectrices de
« l'Egyptienne ))' le nouveau livre de Michel Gorday : « L'Envers de la
guerre )) . L'auteur est un grand humanitaire à qui nous devons des ouvrages généreux et ·s ubstantiels. Je cite notamment : « Les hauts fourneaux )) ,
<< La houille rouge )) , << En Tricogne )) , et << La mémoire du cœur )) . Il
aurait pu faire paraître son dernier livre au lendemain de l'Armistice . Quatorze ans sont passés . Le temps ne diminue en rien cependant 1'intérêt
d'une œuvre qui conserve, au contraire, toute son acuité.
Nous vivons une heure grave. A l 'horizon nous ne distinguons pas
encore très bien si c'est une ère de paix ou de cata.cJysme qui va b i~:ntôt
se dessi ner. Quoi qu 'il en soit, le massacre de 19H ne semble pas avoir
assouvi l'avidité des bellicistes et des va-t-en guerre . L'Internationale des
marchands déploie une grande activité pour préparer la prochaine demière .
Elle est au service d 'une oligarchie néfaste pour qui le feu et le sang coastituent un spectacle délectable.
L'impérialisme japonais, grisé par ses premiers succès, - la Mandchourie est d'ores et déjà une colonie nippone, - est résolu à poursuivre
la réalisation de son vaste plan d'accaparement. Il excite l'ours moscovite,
et Lâchera demain- si les circonstances le favorisent- de s'emparer de la
Sibérie orientale. Tout le problème du Pacifique sera alors soulevé : l'Angleterre et l'Amérique se sentiront lésées. Les autres nations viendront à la
rescousse.
D'autre part, la crise sévit toujours, et d'aucuns pensent qu'il faut une
nouvelle boucherie pour écouler les stocks accumulés, combattre le chômage
et donner un élan aux affaires. Ne serait-il pas plus franc et plus logique
d'avouer que le capitalisme bat de l'aile, que le taylorisme et le fordisme qui
règnent en maîtres absolus aux Etats-Unis ont semé partout la misère et la
désolation , que la rationalisation a porté le coup fatal à l'ordre social - ou
plutôt, au désordre social - actuel !
Surproduction, chômage, sous consommation, voilà, somme toute, les
trois aspe·cts du régime sous lequel nous vivons : ils mettent le déséquilibre
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effrayant. Et lorsqu'on songe que plus de 110 milliards de francs sont dépensés ch aque année ,à travers l'univers, pour la fabrications de machines de
guerre et qu 'il existe 4ü millions de chômeurs à l'heure qu'il est, on ne saurait vraiment ne pas taxer d 'optimisme béat ceux qui pensent que nous nous
acheminons, d'un pas sûr, vers la Paix.

Ahmed Rachad

Est-ce à dire que tout espoir soit perdu et que nous n'ayons plus qu 'à
attendre, impa&sibles et les bra,s croisés, le retour de la Camarde P Evidemment, non ! Les hommes de bonne volonté et de bonne foi ne manquent pas,
Dieu merci ! Ils mènent le hon combat pour la supression de
l 'esprit militaire , de l'idéal de meurtre et d 'extermination, et surtout pour
l'écrasement de ceux qui les propagent, soit dans les foules, soit dans les
écoles.
Mi chel Corday dans son beau livre, nous montre un aspect de la guerre
sur lequel peu d 'écriva,ins , à mon sens, ont suffisamment insisté. Avec des
œuvres comme << Le Feu » de barbusse, « Les croix de bois » de Dorgelès,
« Les hommes en guerre n de Latzko et « A l'ouest rien de nouveau » de

Remarque, -pour ne parler que de celles-là, -les auteurs avaient reconstitué l' épouvantable tragédie qui se déroula sur le champ de bataille : les
malheureux bougres avec leur souffrance, leur martyre, vivant en pleine
fournaise, réduits au dernier degré de l a bête.
Mais de tout ce que les politiciens, les diplomates tramaient dans les
ministères ou les chancelleries, de leurs projets diaboliques, leurs basses
machinations, leurs ambitions démesurées et leurs mesquines querelles qui
contribuèrent puissamment à prolonger la tuerie mondiale, -- bref, de
l 'immense drame de l 'arrière, nous n'avions qu'une vague idée jusqu 'aujoud'hui.
Cest pourquoi, j'estime que Michel Corday a fait œuvre véritablement
humaine en nous communiquant les notes prises, au jour le jour, de 1914 à
1918. Témoig nages nets, concis, rédigés dans une forme ramassée et cursive,
sans commentaires inutiles, d'une éloquence frappante. Le mensonge, l 'hypocrisie, le bourrage de crâne, les subterfuges, le.s intrigues, tout est dévoilé
et présenté sous son vrai jour.
Ainsi, la guerre de 19H, nous est entièrement restituée; nous la voyons
sur toutes ses phases . Nous saisissons mieux ses horreurs et ses vilenies. Et,
partant , le jugement que nous pouvon s dorénavant porter sur elle et sur
ses instigateurs repose sur une base plus sûre et plus solide.
On verra dans le livre de Corday comment les puissances d'argent, la
presse vénale et les « jusqu'abo utisles >> travaillèrent sournoisement à attiser la haine et à faire durer le massacre. La censure à laquelle Briand
donnait comme blason : << deux poids, deux mesures et une paire dP ciseaux ll, était constamment aux aguets, ne laissant rien filtrer, mettant des
bâillons sur les bouches indiscrètes, trompant le peuple, intoxiquant le.s
soldats : « L'Excelsior demande qu 'on pétrisse le cerveau des enfants pour
en faire des guerriers >>. (Juin1916) .. . « Dans l'Illastration, un dessin :un
jeune civil souffreteux, assis sur un banc , regarde passer trois blessés, dont
un amputé, éclatant de joie. Il regrette de ne pas être à leur place. Cela
s'appelle : l'Envie >>. (Juillet 1916) .... « La Vie Féminine reproduit un
conte intitulé : La plus fière. C'est une mère. Le hasard fait que son fils
soldat se bat dans le village où elle est restée. Il est tué d'une halle au
front sous les yeux de sa maman. Et elle est « la plus fière )) 1 parce qu 'elle
est la seule qui ait vu son fils tomber glorieusement >>. (Juillet 1916).
Que de familles, enivrées par le charabia des bellicoles, les faux communiqués ou l 'exaltation chauvine répandue à grosses doses partout, virent
avec joie leurs enfants partir pour l 'abattoir. Dénaturés par les journaux,
les matamores en chambre , les tirades enflammées des écrivassiers de huitième zone, que de gens avaient perdu, dans la m êlée effroyable, raison et
bon sens : « Certains de ceux qui ont perdu leur fils par la guerre paraissent en éprouver un moindre chagrin que s 'ils l'avaient perdu dans la paix.
Les patriotes admirent ce stoïcisme : ils appellent cela « avoir du cran >>.
(Avril 1916) ... >> Chronique judiciaire du 21 Janvier 1915. Le soldat J ....
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embrasser sa femme. Le père du soldat écrit au Conseil de Guerre : <' II a
trahi sa patrie. Point de pardon. Qu'il meure».
Dans le sanglant tourbillon, la ment alité se détraqua, les mœurs se
relâchèrent, la pitié se dissipa, l'indignation fut étouffée. On se trouvait
en pleine folie et la dépravation se répandit comme la vermine . En outre,
pour oublier se·s misères, l 'affreuse tragédie qui s'accomplissai t là-bas et
qui fauchait quotidiennem ent 2000 hommes, on s 'étourdissait dans le plaisir, on se vautrait dans la frénési e : « Les femmes font la noce du haut
en bas de l'échelle sociale. « Il faut bien un homme à la maison », dit-on
dans le peuple. Les gosses jouent uniquement à la guerre . Même les petites filles. II y a une recrudescence de syphilis >>. (Mai 1915 ) .... « Les
pères de six enfants sont mis dans la réserve de la Territoriale . u ne femme, ayant eu son sixième enfant pendant la guerre sans le concours de
son mari, répond aux reproch es de celui-ci : « Mais je l'ai eu pour que tu
sois dans la réserve de la Territoriale l >> (Octobre 191 5) .... « Une fille
embrasse son souteneur qui part : « Violes-en beaucoup >>. (Janvier
1915) .... « Chez un coiffeur, on n 'a pas pu pro mettre à un e dame de la
coiffer de toute la semaine prochaine, à cause d 'un bal costumé pour lequel
il y a 20 têtes à faire ». (Janvier 1916 ) . ... « Je ren contre dans le co uloir
de la Chambre, Gheusi, directeur de l 'Opéra Comique et Officier d'Ordonnan ce de Galiéni. Il me dit que dans son théâtre , on refuse chaque soir
1500 personnes.; les baignoires sont occupées par des femm es en deuil >> .
(Décembre 1914) .
Et que de vies humaines sacrifiées stupidement, que d'argent dilapidé
dans le gouffœ béant de la boucherie : « La guerre coûte à la France 50
millions par jour n. (Mars 1915).... « On raconte les cruels effets des
gaz asphyxiants, la pneumonie qui dure quatre jours, emplit d'eau le
poumon et entraîne la mort ». (Juillet 1915 ) .... « Depuis 18 mois, la
g uerre coûte au total, chaque jour, 3000 vies humaines et 350 millions en
moyenn e . Personne ne s'émeut plus de ces chiffres stupides >>. (Janvier
1916) ... . « Sur 192 anciens élèves de l'Ecole Normale pris comme souslieutenants d'infanterie, il y a 110 tués >>. (Juillet 1916) .
Enfin, beaucoup d'intellectuels , d 'éducateurs, patriotards à tout crin,
s'érigèrent en apôt res de la hai n e et mirent leur plume et leur talent au
service de ce crime : la guerre. Pendant que Homain Rolland, celui qu'on
avait surnommé « Un Contre Tous >> osait proclam er dans une revue suisse
que les « journaux ne notent que la férocité et ne retiennent jamais les
traits de générosité mutuelle, de bienveillance relative », les Barrè$, les
Bordeaux , les Lavedan, les Lavisse et consorts inondaient de leurs diatribes
chauvines « l'Echo de Paris n et autres feuilles de même trempe : « l.1~ 1er
Février 1916 : on me montre une note officielle où il s'agit d' exciter l 'admiration des foules pour l'armée par d 'héroïques récits d'exploits. Le ro-
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service dans une armée de l'Est >>. • • • • « L'historien Au lard qui se dit
pénétré du pur idéal révolutionnaire écrit dans le « Journal », en parlant
des Allemands : '' Il faut en tuer, en tuer le plus possible ! » (Mars
1916) .... '' Croisé l 'académicien Lavedan .... Depuis la guerre, il publie
dans l'Illustration, de '' grandes heures », èle frénétiques credos sur la sainteté de la tuerie ». (Novembre 1915) .... '' Le ministre de l'Instruction
Publique publie une circulaire sur la rentrée des classes. 11 invite violemment les maîtres à pénétrer leur enseignement de la guerre, à en dégager
les exemples, les leçons, les beautés ». (Septembre 1915) .... « Le romancier Maurice Barrès, boulangiste, ancien député de Nancy député des Halles, se répand en écrits abondants. On l'a appelé par ironique analogie
ave·c Thiers, le ((Littérateur du Territoire». (Mars 1915).
Voilà, en résumé, le livre de Michel Corday. Le drame de l'arrière
qu'il nous présente d'une façon saisissante, en France, nous aurions voulu
Je voir décrit, dans tous les autres pays bélligérants de :l9H, par des écrivains aussi consciencieux et aussi probes que 1'auteur de : (( L'Envers de
la guerre ». Cependant, par ce que nous révèle cette œuvre, nous concevons
facilement ce qui a dû. se passer chez les autres nations durant les hostilités .
Il est nécessaire , pour l':wenir du monrle et pour la purification de
bien des esprits du bellicisme qui les hante , f!Ue le livre sain et poignant
de Michel Corday soit diffusé. Puisse-t-il , par l'horreur CfU 'il éveil 1e en
nous à l'égard du massacre et de ceux (Jlli en profitent, acheminer les
hommes vers la concorde et instituer sur la terre, selon la juste pensée
d'Anatole France , après Je règne animal , qni est celui de la guerre, le règne humain, le règne de la justice et de la paix.
'Ahmacl RACHAD.
Paris, ce ;i mai 1912.

Pensées
J"a W[m?me lui des mats co mm e celle des individus e::.t ,< le respect de
la vie » .
VICTOR' MARGUERITTE.
En cas de guerre je refuserais tout service militaire, dire ct ou indirect,
el je m' éfforcerais de persuader mes amis d'en faire autant san:; L:emr
compte des droits et des torts quant èc l'origine du conflit.
ALBERT EINSTEIN
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Echos d'Orient
LAUREATES DE L'UNIVERSITE DE P'ARIS.
Nous venons d'apprendre avec autant de plaisir que de fierté les bril
lants succès obtenus à Paris par nos jeunes étudiantes en mission.
Mlle Dorria Chafik dont nous avons maintes fois signalé les remarquables aptitudes vient. de se distinguer en passaut avec mention sa licence
d'en seignement à la Sorbonne.
Comme elle est la première parmi nos compatriotes à avoir obtenu ce
titre nous l'en félicitons tout parti culièrement.
Nous applaudis~ons éga lement de tout cœur au succès de Mlle Alia
Fahmy diplômée en Lettres de J' Université de Paris.
L'EPIGRAPHIE EGYPTIENNE AU TEMPS D'Al\fENOPHIS III.
L'abbé Drioton, conservateur adjoint des antiquités égyptiennes au
Musée du Louvre a fait à l'académie des Inscriptions et Belles Lettres un
exposé sur quatre inscriptions cryptographiques datant du XIV a v ..T. -C.
et qu'il a le premier déchiffrées.
D 'après cet éminent savant, l'écriture emplO)'ée est phonétique; elle
reproduit des formules liées au culte des morts. Les hypothèses formulées
à ce sujet par l'abbé Drioton n ous permettent de comprendre , une fois de
plus, que toute la vie égyptienne était organi sée en vue de la mort:.
Cette id t'e, d'une haute valeur morale , nous semblP à l 'heure acLuelle
être 1me grande leçon. Car , clans la pénihle rr ise traversée par le monde
entier un des plus importants facteurs du déséquilibre aCituel est, selon
nous. le manque de continuité.
SUI\ DEUX PEINTUIŒS DATANT DE Tl!TANK-AMON.
Une fort intére ssante communication de M. Hypolite Boussa.c architecte
m embre de l'Institut d 'Egyple vient d 'être faite à l 'académie des Beaux Arts
de Paris sur deux peintures historiques illustrant le règne d-e Tutankamon.
Ces deux compositions représ·e ntent le souverain recevant les tributs des
peuples soumis à sa domination. Exécutées dans une syringe de la nécropole thébaine, elles se développent sur les paroi s d 'une galerie longue d 'une
quinzaine de mètres.
L'un des tableaux oelui. d e droite, représente : << l 'arrivée des tributs du
seigneur des deux mondes, offerts par les ambassadeurs assyriens, conduits
par le héraut royal, le prince d'Ethiopie, gouverneur des provinces du Sud,
Amenhotep.
Parmi ces dons, Mr. Boussac a fait remarquer deux vases d'or et
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depui s peu en Eg yple , <l·es esclaves porteurs de peaux de guépard s, des
p ectoraux en or m assif, du lapi s lazuli , des pi e rres précieuses .
L 'autre tabl eau , celui cl e gau ch e , montre le s. gmnds cl ' Ethiopi e, habill és
de blan c, ceinturés de p ourpre, les bras ch ar gés d 'ann eaux d 'argent la tête
ornée de plum es. d 'autr u ch e - off rant leurs présents au Pharaon. P a rmi
ls p er sonnages de premi er plan , se trouve la r eine d ' Ethi opi e sur un ch a r
trainé p a r des bœ ufs san s corn cA. Le cou , les o r eil es Pl les bras de la so uYer aine sont constell és de pier reri es . So n ch ar ost précédé d'un oortège de
jeun es fille s p arées de leurs plu s b eau x a t-o urs . d "stinées san s do ut e au
harem royal.
D'après Mr. Bou ssar , ces p eintu res de n o tre XVIIIe siè·cle sont !l ' un e
exqui se et rare él·éga n ce . " La m anière dont les ch eveux sont traités , leur
donne une telle légèr eté qu 'ils sembl ent agités p ar la brise .... Enfin , » ditil , « il règn e dans ces compositio n s un e si parfaite h armonie qu 'elles
p eu vent ê tre considér ées comm e apparten an t aux pin s r emarqu ables créalion s d e l 'art phar aoniqu e ».
UN E AVTATRICE l\HJSULM'AN E.
Ell e est la première --- Leil a Mam ed-Bek o va -- et es t déjà célèbre dan s
la j e un e r épublique de l ' Az·e rh eij an. JI y a à pein e cinq an s les femm es y
v iv a ien t enfermées att h ar em .
A l 'âge d e 17 a n s , Leil a ven d tre p ar son p è re depuis qm1tre a n s déjà
e t m è re de deu x enfants, se vou a à la liberté . T011 t d' abo rd , elle prit
contact avec le club de s femm es de son village n at al près cle Bakou. Bien tôt ell e l 'anim a, .l e ciiri gea . L 'été 1!:130, ell e fnt ·admi se oomm e élève à la
n ou velle école d'aviation de la république .
L'hi stoire de la vie de Leila Mam ed-Bekov a es t un vi vant exempl e de ce
qu e peut la fem me én ergiq u e lo r squ e , de la t yr anni e m édi évale , elle S·e
la n ce à la con q u êt e de la. dig nité et de la liber té .
Ap rès avoir ét é av ia tri ce, Le ila es t m a inten ant p r ofesseu r d 'aviation.
Cette épo que ra pid e de l 'intelli gen ce , de la p ati en ce et de l'indépenda n ce d 'un être né sou s le joug le plu s despo tiqu e, pr ouve combi en - g râce
à la scien ce et à la tech n ique mod ern es , l 'Ori en t que to u s cro ient irrém édiablem ent attrvché à la routin e et au p assé, s 'éla n c·e dan s la voi e de l'acti vit é e t rh1 progr ès . So n en vol es t. si f! év r eux qu e le m ond e enti er en es t
ém ervei li é .
L ' hi stoire de Lei la Marn ed-Bek ova a Lou le ln bcrrul l' d'un e lége nde . Le
miracle ; c'est que la lége nde esl Téalit é .
POU HQUOJ MYIU\ •Vf H 1\ IŒ 'Y AIME L'ORIENT.
Sig n alon s Lou t d 'ab ord à nos lec te urs le dernier el ém ouv ant ouvrage
de Myriam Harr~ << Tro is umù rcs >> . Il s y Telrou ver ont, exprimé ave c un
art parfait , to ut l' attach ement Hlia l d 'un vr ai cœu r oriental.

-37Bien que l ' Occident soit devenu la seconde patrie de ce brillant écrivain, au plus profond d'elle-même, l'auteur de « La petite fille de Jérusalem », garde un attachement r éel, une nostalgie profonde pour tout ce
qui lui rappelle le ciel - le n ôtre - du pays oü elle es t n ée .
Récemment interviewée par Frédéric Léfèvre des « Nouvelles Littércâres », Msriam Harry qui nous fait l 'honn eur de s 'intér esser à notre
m.o uvemenL a déclaré :
- - « Ce rru e j 'aime, surtout , dans l 'Orient , peut tenir en trois mots ,
trois des plus beaux mots, de notre langue qui ont bien d'autres affinités
qne celle de leur euphonie : Soleil , Silence, So litude. Des steppes de l' Asie
nux confins de la Chine , aux Indes, à C:eylon, au pays de Moab , aux r iv ages
pharaoniques ou carthaginois, d'Alg er la blanche à Marakech , œ que j'ai
toujours recherché, c'es t oet éclat, ce tte noblesse et cette paix. Je suis mélnncolique . J e n'aime rien autant que les vas les étendues, les sables, les
déserts : cette immensité, ce calme éternel oh tout est très vieux, où tout
es t si jeune toujours . Un de mes plus beaux souvenirs est d'avoir vu
défi 1er , devant les mille colonn es de Palmyre, des caravan es innombrables
de chamaux, toujours identiques à celles qu'ont m en ées jadis les tribus
d'Abraham .
« Mais j'aime ttu ssi le rêve , et là-bas il habite toutes les âmes. Le mervei lleu x est tellement naturel , aux yeux des orientaux , que nos progrès
ne les étonnent g u ère. Et qu' es t-ce qu'un vol d'avion , pour qui, en rêve,
a vu Elie enlevé sur son char de feu P
cc Enfin , quelle poésie ! Jusqu e dans la façon dont un oriental souffle sur les cendres du .foyer , dont il d étache une cuisse de mouton rôti
pour l'offrir à son hôte, on ne voit que poésie» .... . .
BIDON ;5 ,, EN AUTO A TR1AVERS LE SAHARA, PAH MARTI-lE OULIE.
Tout le pittoresqu e d'un film :d'Alger à Gao; 6})00 kilomètres de piste.
Tel es t le récit de l ' intrépide voyageuse .
Quel que soit le but pra tique de ce livre , sa lecture est captivante:
" Bido << n 5 >>, point minuscule elu d ésert dev iendra peut-être une métropole
a lors que loin de chercher à se détruire, les hommes appliqueront le programme de notre ami Cheng Tch eng : << défrichons les déserts >>. C'est
peut-être aussi ce qu 'entrevoit Marthe Oulié .
Parlant des Cliverses populations qu'elle a rencontrées pendant ce lon g
parco urs , ! 'auteur s'est plu à n ous exposer la situation de la femme
louareg-, relevant qu 'un e d 'entre elles a gouverné le Hoggar en t910.
re

DEFENSE D ' AIMER>>, P AH RENE MAH'AN.
C: 'est seulement en travaill ant sur le plan social que les écrivains c1e
nol re lemps arriveront à créer une œuvre . Bien peu semblent le comprenclre, sc complaisant ou s'acharnant en de stériles discussions d 'a r t ou de morbid es analyses sentimentales.

re
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est vraiment parfait a, dans toute son œuvre, lutté pour le problème des
races. Autrement dit, pour poser la question noire.
En lisant« Défense d'aimer )), son dernier roman, on comprend combien ce livre cache d 'humiliations réelles, de souffrances contenues, jusqu 'à ce jour inavouées. Combien de fois, R. Maran n'a-t-il pas, à de très
subtils indices, senti qu'en certaines circonstanc(ls ni l ' éducation, ni l'instruction ne prévalent contre les préjugés de race, ou plus exactement : de
couleur.
-<< Je ne suis qu 'un nègre)), dit Jean Yeneuse , le héros de ce roman,
« un nègre qui, par son intelligence et son travail assidu, 'h 'est élevé à la
réflexion et à la culture de l'Europe ...
« De toute bonne foi , j 'ai cru à celte culture, et me suis mis à aimer oe
nouveau monde, découvert et conquis à mon usage ...
« Quelle erreur était la mienne ! Il a suffi que je prenne de l'âge, et
que j'aille servir ma patrie adoptive au pays de mes ancêtres, pour que j'en
arrive à me demander si je n 'étais pas trahi par tout ce qui m'entourait,
le peuple blanc ne me reconnaissant pas pour sien, le peuple noir me
reniant. .. »
Plaçant Jean Veneuse sur le terrain sentimental, il est facile à René
Maran de nous prouver, par le jeu même des circonstances, qu'un nègre est
un être humain comme les autres. Et que, pour paraître simple à première
vue, son cœur est aussi inquiet, aussi angoissé, en un mot, aussi compliqué que celui de nos contemporains d 'Europe.
Se rattachant à la tradition des écrivains sociaux du 18e siècle français et des romans humanitaires de Georges Sand et de son école , René
Maran posant son problème sur le front sentimental lui donne la plus
irréfutable des conclusions :celle qui vient du eœur. Car, ainsi qu'il l'Perit,
il arrive souvent que : « l'amour est plus fort que la mort, l'amour est plus
fort que les préjugés de race >>.
Courageux et entièrement dévoué à sa cause, René Maran a besoin d'être
moralement soutenu. C'est pourquoi nous prions nos le-cteurs de lire « Défense d'aimer ». Non seulement c'est un agréable roman descriptif, mais
ce qui est plus : c'est un bon livre.
L'ALAOUITE », par PIERRE MAY.
Tel est le titre du livre de Pierre May signalé par notre confrère << Les
Images ».
Des passages reproduits sur les mœurs et coutumes de ce petit peuple
nous détachons celui-ci :
<<

LA FEMME.
Elle occupe une large place dans la vie du foyer, mais n'en est pas toujours récompensée en faveurs. Il ne faudrait naturellement pas appliquer ce
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sont sensiblement les mêmeil que dans Ies autres pays.
La femme alaouite de la classe populaire et parfois m ême de certains
foyers moyens est surtout un instrument de reproduction et de travail qui
n'a de valeur, que comme tel... et suivant le pourcentage fourni ... encore
faut-il ajouter en ce qui concerne la reproduction .... en rejetons mâles.
Car la femme es·et indi spensable au foy er alaouite ,précisément en raison
ries travaux dont elle a la charge et que l'homme n'accepte d'exécuter qu'à
contre- cœur, ,celui-ci les jugeant incompatibles avec sa dignité.
De ce fait, le mariage est obligatoire pour tout jeune homme qui
décide de vivre sa vie dans son propre domicile et de s'affranchir de la
tutelle de ses parents. Il choisira la jeune filie de plus ou moins bonne
famille suivant ses ressources. Sa valeur dotale sera plus ou moins élevée
selon sa famill e, sa beauté et sa force.
L'institution de la dot existe en effet comme en Occident mais au
profit de la jeune fille et non du fiancé.
Cette coutume modère celle de la polygamie dont les A.laouites ne peu
vent ainsi abuser.
Nous espérons qu e, prochainement le hasard, - autrement dit la mise
en vente ici de ce livre nous fournira une connaissance plus directe de ce
peuple dont nous connaissons déjà maintes légendes ... plus vraies peut
être que la vérité ... mais légendes ... puisque la pensée 1'action et la souffran ce des habitants de Rouad ne nous apparaît encore qu'en des œuvres de
rêv e, cie reg ret et de mystère .
ACCROISSEMENT RAPIDE DE LA POPULATION DFS INDES.
Les chiffres-quand il s'agit d'unités hum aines- ont leur d 'éloquence.
Môme alors que ces dernières n'ont qu'une val eur d'unité de masse.
D'après un télégramme de Madras du 8 avril, la population hindoue
atteint près de 353 millions. En 1921 , elle s'élevait à 319 millions; en 10
ans, elle s'est accrue de 3!1 mi.llions. Ceci malgré les troubles et les nombreuses épidémies .
Quant aux religions, les Hindous ont vu leur nombre s'accroître de 10%
les mahométans, de 13 % les sikh s, de 33 % les Chrétiens , de 33 % les
boudhistes de 2,3 %UNE PIONNIERE DE L'EMANCIPATION FEMININE CHINOISE.
Elle s'appelait King Eng, (précieuse paix) et aurait près de soixante dix
ans. Elle fut la première femme docteur en médecine de son pays.
Malgré la coutume, ses parents lui évitèrent la torture des petits pieds.
On se moqua beaueoup d'elle . Néanmoins elle fut élevée en pension chez les
missionnaires de Foochow. 'A dix-huit ans elle devint assistante à l'hôpital
de cette ville. Bientôt elle alla en Amérique continuer ses études. Elle était
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son doctorat à Philadelphie.
De retour en Chine , l(in g Eng travailla sous le titTe de Dr. Hu-King
Eng dans l'hôpital de Foochow et de nombreux rli spensaires. Maintenant
c'est avec piété que l'on parle de la science et de l'humanité de la cc Grande
Dr. Hù.
SURPOPULATION .JAPON AISE.
L'accroissement extraordinaire de la population japonaise (près d'un
million par an) dans un pa~s si pauvre en ressources naturelles et dont
l'émigration est interdite dans les pays de lan gu e anglaise, pose un problème
des plus difficiles à résoudre. Problème qui, inhumainement pourrait se
poser ainsi :
Surpopulation japonaise = guerre.
Ceci n'est pas une fantaisie futuriste. On peut en :juger d'après lfs statistiques suivantes :
Au dernier recen sement quinquennal , la population du Japon est de
6ld.50.000, sans compteT les colonies. Depui s j 925, l 'augmentation est de
7.9 %·Le récensement de 1930 a révélé un taux d'excédent annuel de naissances de 15.:10 pour 1000. Pour la période précédente il n'était que de 13,

H.
L'Amérique et les colonies britanniques sont fermées à toute expansion
de population Japonaise, alors que les Chinois tiennent la plus grande
partie du commerce du Pacifique . Indo-Chin e Cochinchine, Indes néerlandaises. Partout, en Orient, des droits prohibitifs paralys·ent l'importation
des produits manufacturés au Japon. Cependant, ce peuple s'3iocroit suivant
un rythme si accéléré que cette surpopulation pose - dans l'état actuel du
monde - un problème si ardu qu'il semble un effroyable danger.

Pensées
... Seul, l'esprit maintient les peuples, les sauve, les délivre.

GABRIEL BOISSY
Semer largement le bien; répandre autour de nous la joie; réaliser le
plan divin : la femm e à côté de l'homme, égaux dans les devoirs, les droits,
les responsabilités, unis dans la vie intense vécue utilement.

ALICE SCHTA VONT-BOSIO

-41-

Glanes

L 'OASIS PERDUE n EST-ELLE ENFIN RETROUVEE ?
Sous ce titre n olre confrère p;uisieu << L'Egypte n a publié la captivante élude ci-dessous :
<< II est , dans l 'immensité ùes sables lybiqt~ cs, un e oasis -- l ég~nc.Je,
m ythe ou r éalité - qui hante les explora teur s du déserl et qui , jusqu ' ici,
s 'es t ùérob ée à leurs plus audacieuses recherches, c'es•t Zerzura, << l'o asis
perdue » .. .
<< Hérodote , dans son hi stoire de l 'Egyplc, m en tionne un e chaîn e de
sept oasis échelonn ées dans le déser t lybiqu e parallèlement à la vaJlrP du
NiL Cinq sont connu es depuis lon g temps. Ce sont du nord a u sud : Si wa,
l 'oasis de Jupiter Ammon, à 600 kilomètres à l 'o ues t d 'A lexandrie, où un e
tempête de sable eng loutit les 50.000 h omm es de l 'armée de Cambyse
partie pour réduire ses habitants à l 'esclavage et détruire ses templ es et
dont Alexandre-le-Grand allait en 331 avant le Christ, consulter l'oracle
fam eux ; puis Bahrieh , à 200 kilomètres du Caire,en face de Minieh;
Farafra , à 250 kilo mètres à vol d 'oiseau d ' Assiout et dont l 'a.ccès assez difficile n écessite huit jours de voyage à dos de chameau ; Kh arga, la g rande
oasis aux 70.000 dattiers qu 'un ch emin de fer à voie étroite relie à la
g rande lig n e Le Caire-Louxor el qui occupe une superficie cultivée de
1.800 h ectares; Dakla enfin à 160 kilomètres plus à l 'ouest , à s·ept jours
d 'Assiout et dont le commerce des dattes est également flori Rsunt. La sixième oasis, Owenat, fut découverte en 1923 par l 'explorateur égyptien Hassanein bey, au sud de Kufra. Mais la septième, Zerzura, est demeurée jusqu 'ici introuvable ...
<< De nombreu ses expédition s l 'ont cepend an t recherch ée au cours du
siècle. Le :L3 octobre 1930, le major Ban gold qui déjà l 'ann ée précédente
avait fouillé le désert à dos de chameau dan s l 'espoir d 'y découvrir << la
mystérieus e n, par tait à nouv eau accompagné d'une importan te caravane
automobile à la conquête de << l 'oasis perdue >> . L 'expédition rentrait un
moi s aprè·s à Wadi-Halfa , ayant exploré toutes les dun es de sable entre
'Assiout et Louxor sans avoir tro uvé trace de Zerzura .. .
<< Or , le 14 avril dernier , deux explorateurs, Sir Rob ert Alan Clayton,
un jeune officier de la Marine royale britannique et le comle hongrois Ladislas Almasy, un fervent africain ayant déjà à son actif plusieurs « excursions >> r etentissantes, partaient du Caire dan s l'intention d 'effe ctuer une
randonn ée aérienne au-dessu s du désert libyque à la recherch e de la légendaire oasis. Ils étaien t accompagnés du ch ef d'escadri lle Penderel, du
Royal Air Force, et de M. P . A. Clayton, du Survey Department, qui se
«
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chassés par 1'oocupation i lalien ne de 1'oasis de Ku fra et menact's de mourir
de faim dans le désert. Les autorités ég~pliennes qui avaie11t tout d'abord
interdit l 'expédition en raison des dangers que comporterait un atterrissage
forcé dans ces immenses régions désertiques, surtout avec un appareil non
muni de T.S.F., étaient revenues sur leur décision et les explorateurs
avaient, escortés d 'un convoi automobile et de leur avion Moth gagné
l'oasis de Kharga dont ils avaient fait la base de leur expédition.
« Or, le 5 mai, après 23 jours de silence, un tél égramme de Kharga
annonçait le retour de l'avion à sa base et la découverte, à 300 kilomètres
au nord d'Owenat , de la sixième oasis, d'un vaste wa.di, ou lit désséché d'uu
cours d'eau, semé d'arbres et d'une assez abondante végétation. Ce wadi,
situé sur le vaste plateau connu sous le nom de Gilf el Kebir, et signalé par
l 'explorateur égyptien Hassanein bey en 1927, serail-il l 'emplacement tant
recherché de Zerzura, « l'oasis perdue » ?... On es t naturellement porté à
le croire . Bien qu'on en soit encore réduit aux h·ypothèses. Et il faudra,
pour être assuré du fait, qu'une reconnaissance par convoi automob ile de
l'endroit repéré par les explorateurs, soit rendue possible ».
LA PRESSE ET LA LITTERATURE TURQUES .
Nous sommes heureuses d 'offrir à nos lecteurs la traduction française
de l'excellente étude de M. Mikailof sur ce sujet. Elle complète on ne peut
mieux la panorama de la littérature turque prékémaliste publié il y :;. quelques années par notre grand ami Feu Son Altesse le Prince Haidar Fazil.
cc 1A Stamboul il y a deux coins inoubliables associés à la pres.se, à la
lilléralure, au théâtre. C'est d'abord Ankara Djadessi la rue de Baba-Ali
dans la période pré-kémalienne.
'' Puis c'est après le pont une rue étroite et lournoyante, la rue Sirkedji, où se mêlent les sons de la sonnerie des tmmways, du hurlement d{"S
sirènes d'auto, des cris des marchands, des mél odies orientales venant des
restaurants et les fox-trott à la mode.
cc C'est un soulagement de pénétrer, après cette rue, dans une rue
lranqui11e, bordée de vieux platanes qui grimpe la haute montagne oit se
trouve l'édifice de la Haute-Porte. Une rangée de librairies longe la rue des
deux côtés. Des reliures bigarrées ornent les vitrines. On sent toute l'année
l'odeur de J'encre d'imprimerie et on entend le bruit des machines à imprimer; entre les librairies on aperçoit, par-ci , par là, des rédactions et des
imprimeries de journaux et de périodiques.
Dans la rue Ankara Djadessi, ainsi que dans les ruelles à côté, on est
sûr de rencontrer un rédacteur éminent, un reporteur débutant ou un correcteur pressé.
<< Derrière Ankara Djadessi se trouve un coin de la rue Tépéboche, qui
appartient déjà à la partie européenne de la ville.

-43Un petit jardin parfumé d'aca.cia, au printemps, et avec une vie
charmante toute l'année ... En bas, la Corne Dorée avec ses batea·J x et
voiliers innombrables. En face, tout Stamboul avec ses mosquées.... Dans
le jardin, un bâtiment en bois, le théâtre murücipld, dirigé par Ertugrul
Muksi bey, artiste, régisseur et traducteur à la fois.
« Un autre représentant de la littérature turque, Iounouss Nadi hey,
est connu par ses éditoriaux dans « Djumkouriyet >>. Ce nom est devenu
depuis longtemps familier au lecteur turc. founouss Nadi est un vieux
journaliste. Les débuts de sa carrière remontent à l'époque du despotisme
d'Abdul-Hamid. Iounouss Nadi, alors étudiant de la Faculté de Droit, âgé
de 21 ans, a été emprisonné pour ses écrits et enferm~ pour trois a11s dans
la forteresse de Mytilène. Plus tard, lors de l'occupation de Stambou1, il a
été exilé, par ordre du commandement des alliés, à l'île de Malte.
« Pendant la lutte des Turcs pour l'indépe.1dance, il fait paraître à
Ankara le journal « Ieni Gun >>; depuis 1924.·, le journal << Djumkc.uriye n à
Stamboul, un des journaux les plus répandus de la bourgeoisie libérale,
ayant aussi une édition française; enfin, depuis J930, le journal du soir
« Ieni Gun n.
« Khakki Tarik bey est également étroitement lié au journalisme. Il
est président de l'Association de la presse, édite le journal « Journal d'Orient n, et est en rapports avec le journal « Vakit >>.
« Makhmud bey est un des principaux collaborateurs et le directeur
du journal « Millieyt >>, qui paraît à Stamboul et qui est en contact avec les
milieux gouvernementaux. Il joue également un rôle assez important dans
le journal offi.cieux de Ankara, « Khakimiye i Milliye >>
« Iakoub Ka(lri bey CJt Rouchen Echref bey écrivent des éditoriaux
pour les mêmes journaux que Makhmud bey.
<< Mais leurs noms n'appartiennent pas seulement au journalisme. Ils
se sont fait une place importante dans l 'histoire de la littérature turque.
<< lakoub Iül!dri bey est l'auteur des poèmes en prose, un nouvelliste
romancier , qui vient de fêter son jubilé.
<< La langue turque moderne cherche depuis longtemps à se libérer des
influences arabo-persanes, et à se « turquiser >>. Ce processus est facilité
par la latinisation de l'alphabet, introduite par Kemal pa·cha en 1928. C'est
pourquoi , en parlant d'un écrivain turc, il faut toujours prendre en considération sa langue littéraire, son st-yle.
<< A ce point de vue, la prose de lakoub Kadri bey, et surtout ses poèmes en prose, se distinguent par leur rythme, qui souvent, cependant, ne
manque pas d'une certaine affectation.
« Le roman le plus populaire de Iakoub Kadri bey est « Nour baba >>.
Il est très connu en Turquie et même à l'étranger, par exemple en Allemagne.
« Le roman est intéressant par l'image qu'il donne de la décomposition de la société bourgeoise en Turquie, et du parasitisme des monastères
«
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l'insurrection du cheikh Saïd.
« Ce roman a provoqué de véritables hurlements de la part des réactionnaires, et sa publication dans le journal « Akcham n, a été suspendue,
ce n'est que plus tard qu'il a paru sous forme de livre.
« Notons encore deux livres : « Erguenskon n e't « Ismerden Boursaya n,
étroitement liés à la guerre pour l 'indépendance.
« Dans le premier, sont recueillis les œuvres consacrées à la lutte nationale, écrites à l'époque de l 'occupation de Stamboul, quand , d 'après le
propre aveu de Iakoub Kadri, « écrire, autant que possible, tout, malgré
la pression de la censure internationale , est devenu pour lui une vraie
passion n. Le deuxième livre, << Ismerden Boursay a n, a été écrit en collaboration avec Khalida Edib, et rend les impressions d'un voyage en Anatolie
que les auteurs ont fait à cette époque. Rouchen Echref bey est devenu
c-élèbre pendant la guene par ses interviews avec les célébrités littér3ires.
« Ces interviews, qui paraissaient dans le journal << Vikat n et réunies
ensuite clans le livre « Duyorlaki n, étaient d 'une rare exactitude, sans,
cependant, être photographiques. Sont ensuite à noter ses mémoires sur le
poète connu Tevfek Fikret, et le livre où il a recueilli les pensée de :\foustapha Kemal pacha. Rouchen Echref est encore connu pour ses études du
vieux Stamboul, de sa vie et de ses particularités.
« Il faut, en outre, noter les traduction s de Houchen Echref. II a traduit
du français, les contes de Andersen, les << Bucoliques )) de Virgile, le << Père
Serge n de L. Tolstoï , et << Konovalov n, de Gorki.
1
Ici nous touchons à un sujet intéressant : la connaissance réciproque
des littératures nationales. Un grand nombre de chefs-d'œuvre de la littérature russe, deL. Tolstoï, Dostoïevski , Gorki, Tourguenev, sont traduits
elu français ... n
LA SITUATION DE L'OUVRIERE DANS LA lŒPUBLIQUE RUSSE.
Nous lisons dans « Le droit des femmes n dirigé par Me Marie Vérone,
que Mme Lylia Dan a publié une série d'articles sur la travailleuse russe
clans le journal viennois << Arbeitezzeitung n . En voici la traduction de
grands passages par Mme Blum-Weill :
<< Il est assez difficile de rendre compte de la situation actuelle de l'ouvrière en Russie. En première ligne, il faut avoir recours aux documents
officiels fournis par les Soviets qui ne peuvent être utilisés qu'avec beaucoup de précautions. De plus, l 'U.H.S.S. forme un ememble si varié qu'il
est très difficile de présenter dans une rapide esquisse un résumé exact
de la situation de la femme et de l'évolution probable.
<< La Russie est formée par des territoires immenses sur lesquels vivent
des populations toutes différentes les unes des autres, dont une partie, la
population ouvrière des grands centres industriels, ne diffère en rien du
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les tribus de noma des, vit encore entièrement dans un état dépourvu de
toute culture et sous le règne de super stitions aveugles. Entre ces deux
ex trêm es, il y a une échelle infinie de nuances et d 'états intermédiaires,
d 'évoluti on et de civilisation.
« Ainsi, qu 'est-ce qui est le plus caractéristique pour l'Union Soviétique P La femme entièrement libre, à qui la loi donne tous les droits, qui
peut exercer n 'importe quelle fonction, qui peut chercher n'importe qud
travail, ou la femme yakoute, en Sibérie, vivant encore au milieu de ses
tribus, ou la femme tartare ou la femme sarte, dont le visage était r·ncore
caché hier sous un voile épais, mais qui a enlevé son voile aujourd'hui
et qui est persécutée aujourd'hui, non pas par l 'Etat, mais par ses parents
et par le clergé qui vivent encore entièrement dans l'idéologie de l'ancien
monde.
<< La tâche de se faire une idée exacte est rendue encore plus difllcile
par le fait qu 'il existe en Russie une différence flagrante entre la loi :.crite
dont le contenu progressiste n 'est pas égalé ni en Europe ni en Amérique,
et la façon de vivre rétrograde qui, elle non plus, n'est pas égalée, par
les pays jouissant d 'une civilisation occidentale. De plus, il ne faut. pas
perdre de vue que la Russie, même après 13 ans de dictature, est toujours un pays de révolution où tout est en mouvement, où tout peut
évo luer, aussi bien vers une liberté sans exemple, que vers l'oppre:;sion
la plus inouïe. Ce n'est qu 'en se remémorant ces faits qu 'on pourra bien
comprendre les quelques données suivantes :
<< Depuis longtemps, la femme russe participe à la vie industrielle du
pays. Même avant la guerre, elle jouait un rôle important dans ctrl~ines
branches de l ' industrie nationale et la part féminine, sans tenir compte
de l'industrie minière, fut de 31 %· La guerre a. fortement augmenté ce
taux. Le départ des hommes, l e manque d'ouvriers, les conditions de vie
devenues plus difficiles, ont porté ce taux à 40,1 % et dans cerbines
branches, comme par exemple dans l 'industrie textile où le travail féminin a toujours été des plus importants, il atteint :jusqu'à 67 %·
<< Après la révolution, on a pu noter un m ouvement dans le sens
contraire, mouvement qui s'est arrêté cependant en 1923, et depuis cette
date nous assistons de nouveau à une intensification du travail féminin,
aussi bien relativement qu'en chif.fres absolus.
<< Actuellement, l 'afflux des femmes vers l 'industrie résulte de deux
facteurs : 1o La situation économique générale qui ne permet, ni à la femme mariée, ni à la femme célibataire de se nourrir aux dépens de l'rpoux
ou du père, et qui l'oblige à gagner son pain par le travail de ses propres
mains; 2° le parti communiste et le Gouvernement s'efforcent, par tous
les moyens, à enlever la femme de la cellule familiale et l'incorporer
dans l'ensemble de la production sociale. Les raisons de cet effort sont
doubles. D'une part, il s'agit là d'une des résultantes << de la ligne géné-
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la femme qui représente la fraction la plus docile du prolétariat industriel, dans l'ensemble de la production industrielle. D'un autre côté, il y
a de la part de l'Etat, la volonté nette et catégorique de libérer la femme
du joug familial.
<< La législation soviétique protège le travail féminin aussi bien en
ce qui concerne le travail nocturne, que l'utilisation de la femme dans
certaines industries préjudiciables à la santé. Toutefois, depuis 192!'>, les
concessions faites sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus des
conflits surgissent entre l'inspection du travail d'une p art, et les divi<sions
féminines d'autre part, qui protestent contre l'égalité entre la femme et
'lhomme en ce qui concerne le travail nocturne, le travail dans les mines, etc. Les fonctionnaires du Commissariat du travail acceptent assez
fréquemment les règlements des directions d 'usines qui créent ainsi une
ég·alité parfaite entre le travail mas.culin et le travail féminin, et ils motivent leur non-intervention par la crainte qu'une protection spéciale de
la femme pourrait avoir comme résultat l'élimination de la femme de
l'industrie nationale. Ces tendances furent particulièrement accentuées
au moment de la « Nepde », lorsqu'il y avait en Russie beaucoup de chômage et où chacun devait défendre sa situation à coup de bec et d'ongles.
« La situation a bien changé aujourd'hui. Il n'y a pas en ce moment
de chômage en Russie, bien au contraire, on manque d'ouvriers. Ainsi,
des considérations d'ordre politique poussent de nouveau les femmes à des
entrées en masses dans la production nationale, mais les mêmes consi
dérations font que les autorités ferment l'œil devant le travail forcé de la
femme, devant sa participation au concours so·cialiste, qui a pour r2sultat une prolongation de la durée du travail, devant l'occupation de la
femme dans les mines du bassin du Don, bref, devant toutes les violations
de la législation sociale.
« Les besoins de l'industrie qui manque d'ouvriers ont obligé le Gouvernement à établir un plan d'après lequel 1.500.000 femmes seraient
incorporées en 1932 dans l'économie nationale. Ceci signifie que le nombre des femmes ouvrières sera doublé. L'intensification du travail féminin
pourrait être un facteur important pour la libération de la femme. Mais,
comme il e:st établi que cette intensification àu travail féminin ne sera
pas accompagnée d'une augmentation du nombre des crèches, garderies,
jardins d'enfants et cantines où la femme pourrait prendre ses repas à des
prix raisonnables, il est hors de doute que la femme doit se sacrifier une
fois de plus sur l'autel de l'industrialisation et de la ligne générale.
« Nous avons déjà dit qu'en 1932, 1.500.000 femmes seront incorporées dans l'industrie russe, 500 à 600 .000 seront versées dans l'industrie
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dans le bâtiment, 100.000 dans les chemin s de fer et communications,
100.000 soit environ 24 %, dans l 'agriculture, et 100 à 120.000, soit. 76 %,
dans le commerce.
« Mais où prendra-t-on ces nouvelles ouvrières ? Presque un tiers,
330 .000 , sera prélevé sur la catégorie << femmes d 'intérieur ». On prélèvera
ensuite 140.000 sur les adolescentes et finalement 30.000 jeunes fil!es sur
écoles professionnelles. Ces dernières seules, c'est-à-dire 2 % environ, pourront être employées dans des professions qualifiées, ce qui signifie que
la participation féminine à la production ne pourra pas être in•tensitiée
très rapidement. 160.000 ouvrières viendront dû l 'éc ol~ unique et 300.000
environ de l 'agriculture. A l'avenir, 50 % des élèves des .J.coles professionnelles seront des jeunes filles.
<< Nous avons déjà dit que toutes ces mesures ne sont pas accompagnées
de l' établissement de tout un réseau d'institutions sociales nouvelles et
d'établissements pour la protection de l ' enfance, car il ne suffit pas de
trouver du travail pour la femme, il faut également qu'elle ait la possibilité de placer son enfant pendant la durée de son travail. Les statistiques établies jusqu'à ce jour démontrent que le nombre des crèches
jardins d'enfants, etc., est tout à fait disproportionné et ne correspond
en rien aux proj ets établis précédemment. On ne s'occupe même pas des
mesures spéciales prévues par la législation sociale. Ainsi, toute exploitation déduit des salaires une retenue spéciale de 1/4 % destinée à l 'organisation d 'établissements pour l' enfance. Or, ces fonds ont été utiiisés
à d 'autres fin s. Dans les u sines Putilow , on avait versé pour ce fonds
en 19:30, 96.000 roubles, mai:s on avait dépensé seulement 7.776 roubles
pour 9 bourses clans les crèches (pour 2.000 ouvrières employées) et
1.536 roubles pour les garderies d'enfants. Dans les usines de force électrique, employant 2.121 femmes, aucune crèche n'existe et les ouvrières
sont ob li gées de laisser leurs en fant s chez des parents, chez des tiers
co ntre paiement, chez des enfants plus agés, ou tout simplement, à les
laisser sans surveillance aucune. En 1929-1930 l 'ensemble de l 'industrie russe ne s'est occupée, dans les crèches que de 64 .000 bébés.
<< Non seulement, le manque de garderies d 'enfants, mais encore et
avant tout les pénibles conditions d'habitation, sont une véritable plaie
pour tous les travailleurs et particulièrement pour les femmes. Le manque
d'habitations appropriées pour les travailleurs est si grand dans la Russie
actuelle, qu'il influe sm· l 'embauchage des ouvriers, embauchage qui
se rlifférencie totalement de celui en usage dans les autres pays. En effet,
alors que dans d 'autres pays, les considérations telles que les gains doubles
dans une famille soulèvent la question de la restriction du nombre dt> travailleurs pris dans la même famille, au contraire, on favorise d'alwrd
en Russie soviétique les femmes et les filles des ouvriers déjà occupés dans
l 'industrie nationale; en effet, de cette façon, le revenu global d'une
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façon, le besoin en nouvelles habitations n'est pas trop fortement augmenté
les membres d 'une famille, nouveaux entrés dans l 'industrie, et dout. les
chefs sont déjà occupés dans la production ont déjà d'une façon ou d'une
autre, un logis, alors que les nouvelles for,ces provenant de la campagne
nécessiteraient forcément de nouvelles habitations ''.

Pensées

Comme la flamme d'une torche tend toujours à s'élever, de quelque
manière qu'on la tourne, ainsi l'homme dont le cœur est enflammé par la
vertu, quelque accident qui lui arrive, se dirige toujours vers le but que la
sagesse lui indique.
PRO VERBE INDIEN.
Si le monde comprenait 1 S 'il se rendait compte qu'il y a quelque chose
de grand, de jamais vu, de sublime qui tente de naître : l'unité du monde
dans la conscience d'une loi commune et imp érative pour toute l'humanité civilisée; et qu'il faudrait assister, aider, encourager cette chose nou·velle qui commence, qui cherche à s'affirmer 1
Guglielmo FERRERO.
Les Etats menacent leurs voisins incessamment de guerre par le désir
d' y paraître toujours préparés et les incitent à rivaliser avec eux dans un
effort sans limites. Et comme les dépenses ainsi nécessités rendent la paix
plus pesante encore qu'une courte guerre , ils deviennent eux-mêmes des
raisons de gu.erre d'agression, poursuivies dans le bul de se débarrasser
de ce fardeau.
MONTESQUIEU.
Je n'ai pas besoin d'espérer pour entreprendre, et de réussir pour persévérer.
Guillaume D'OR'ANGE.
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