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MADAME NEHRU 

Célèbre leader n ationa liste hindoue, Madame Nehr11 de passage en Egy pte, a été 
l'objet de la sympathie admirative de ses sœurs égyptiennes. Elle a participé l'an 
passé, comme déléguée aux travaux de la Conférence de la Table Ronde à Londres. 
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Réponse aux Réactionnaires 

Én parlant des plages d'Alexandrie Jans mon précédent arti
cle, j'avais tenu à souligner le grand changement qui s'est opéré 
dans les mœurs égyptiennes durant l 'espace si court de ces dix der
nières années. 

Quel abîme, en effet, pour ceux qui ont connu les femmes d 'au
trefois, jalousement cachées dans l'ombre du harem, de voir leurs 
cadettes d'aujourd'hui jouir en pleine lumière des bienfaits du 
grand air et de la liberté ! 

Mais comme tout ce qui est nouveau heurte forcément les vieux 
préjugés, il n'est pas étonnant qu'une évolution aussi rapide ait 
suscité de nombreuses critiques parmi les esprits rétrogrades. 

Toute une campagne de presse a été montée par certains d'entre 
eux en vue de représenter nos plages comme des lieux de perdition 
d'où il fallait résolument détourner la jeunesse égyptienne. 

A ce propos, d'amers reproches ont été adressées à la Munici
palité d'Alexandrie, qui dans son double souci de l'esthétique et de 
l'hygiène publique a cru devoir se conformer aux goûts modernes 
de ses contribuables. 

Je ne sais jusqu'à quel point les critiques de ces mécontents 
sont sincères et désintéressées. Quelques unes ont dû, sans doute, 
être échappées à de vieux messieurs que les rhumatismes clouent à 
leurs fauteuils et qui ne peuvent pardonner à la jeunesse sa santé 
et sa vitalité. 

Pour ceux-là, le temps doit suspendre son vol et la vie suivre le 
cours paisible des années de leur adolescence. Ils oublient que l'é
volution est une loi naturelle à laquelle tous, bon gré mal gré, nous 
devons fatalement nous soumettre. 

A temps nouveaux, besoins nouveaux. 
Les jeunes générations élevées dans la fièvre de vitesse de leur 

siècle ne peuvent plus s'adapter à la vie sédentaire d'autrefois et se 
contenter des tranquilles divertissements de leurs pères. 

Les progrès dus aux découvertes scientifiques, la rapidité des 
moyens de locomotion, leur communiquent une frénésie de vivre que 
n'avaient pas leurs aînés . 

Le mouvement, le grand air, les exercices sportifs sont donc 
devenus indispensables au plein développement de leur être physique 
et au parfait équilibre de leurs facultés intellectuelles et morales. 

Un esprit sain dans un corps sain ! Voilà la maxime que 
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LE CHEIKH. - Que les temps sont changés ! Autrefois il nous était impossible 
d'apercevoir le bout du doigt d'une femme ! 

L'EFFENDI. - Autres temps, autres mœurs. La jeunesse actuelle ne craint ni 
les rhumes ni les insolations ... ni même les palpitations du cœur !. .. 
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l 'éducation moderne tend à réaliser en favorisant le plus possible 
la culture physique et les différents sports. 

Et comme de nos jours la femme ne saurait être différenciée 
de son compagnon, puisqu'une pareille destinée les attend, faite de 
droits et de devoirs communs - comment s'étonner que nos jeunes 
filles usent de la même liberté que les jeunes gens à profiter des 
bienfaits de l'air salin et du soleil vivifiant ? 

Cependant au nom de la morale toute une croisade vient d'être 
entreprise pour flétrir ces innocents plaisirs. 

Certains journalistes, en quête d'intensifier le tirage de leurs 
feuilles, ont dans ce but intéressé, déformé la vérité en vue d'aiguiser 
la curiosité et la malignité de leurs lecteurs. Aussi ceux qui n'ont 
jamais vu Stanley Bay l'ont-ils imaginé comme un endroit des pires 
tentations. 

Nous n'aurions pas attaché une grande importance à ces récits 
fantaisistes si les autorités gouvernementales ne les avaient elles 
mêmes pris au sérieux. 

Au grand amusement des habitués de cette plage on a vu défiler 
successivement les hauts fonctionnaires de la sécurité publique, de 
l'instruction publique, venus contrôler l'authenticité des légendes 
en cours ! ...... Et naturellement ces messieurs n'ont eu devant 
leurs yeux que les spectacles naturels à toutes les plages. Cepen
dant, en citoyens très respectueux des traditions, ont-ils préconisé 
pour l'année prochaine la fermeture du Café Pastroudis. 

Tout en admettant que ce pavillon est un foyer de potins où se 
réunissent les désœuvrés que leur âge ou leur caractère empêchent 
de jouir sans arrière pensée de la vie de plage, nous ne trouvons 
nullement justifiée cette immixtion des pouvoirs publics jusque dans 
les plaisirs des particuliers. 

Si le gouvernement a tellement souci de la moralité publique il 
devrait commencer par fermer les maisons clandestines et les clubs 
de jeux qui sont les plus grands foyers de dépravation. Mais il 
semble que tout ce qui échappe au contrôle du public paraît licite 
et que c'est seulement la façade que nos dirigeants tiennent à sau
vegarder. 

Cependant quoi de plus énervant et malsain que ces longues 
heures passées jusqu'au matin, autour du tapis vert, dans une at
mosphère viciée par la fumée, le manque d'air , avec cette tension 
perpétuelle de la pensée allant jusqu'à l'hébêtude !. ... 

Et y a-t-il une comparaison à faire entre ces êtres aux visages 
tendus, aux yeux tantôt avides, tantôt hagards, aux bouches cris
pées et ces personnes robustes et saines qui jouissent simplement 
des plaisirs naturels de l'été ? 
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Si les maisons de jeux sont déprimantes pour la santé, leur in
fluence est encore plus pernicieuse sur le caractère et la moralité 
de l'individu. 

Je ne connais rien de plus navrant que de voir des joueurs 
assemblés autour d'une table de jeu. Les sentiments les plus abjects 
et les plus bas de l'individu apparaissent soudain à la surface. 
Sur le visage de celui-ci on lit la cupidité, l'envie , la haine. En 
l'occurence il n'y a plus d'amitié qui tienne. Chacun veut dépouiller 
son voisin et le gagnant n'a aucun scrupule à s'enparer à la fin de 
la nuit, de l'argent dont son ami peut durement ressentir la pri
vation. Bref c'est le vol légalisé, ..... admis, honoré même puisque 
les dettes de jeu sont les plus sacrées. 

Eh ! bien Messieurs les défenseurs de la Tradition et de la 

Mlle Doria Chafik 

Morale. Croyez-vous que notre religion qui int erdit l 'usure souffre 
davantage ces vols organisés, protégés par les autorités. 

A cett eécole de déchéance morale qu'est le jeu, les meilleurs 
perdent peu à peu toute notion de dignité, de loyauté, de bonté. 
L'amour du gain les rend durs, égoïstes, insensibles à la misère 
ou au désespoir des autres. 

Si je me suis étendue sur ce vice qui atteint la haute sociétP 
égyptienne c'est parce que je trouve qu 'il menace bien plus que 
les plages les forces vitales du pays. 

En ce grave moment de crise économique nous voyons des per
sonnes perdre stupidement au poker ou à la roulette des sommes dont 
leurs familles ou leur pays auraient grandement besoin. Au lieu du 
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travail honnête et régénérateur elles s'habituent à compter sur le 
hasard comme sur le seul dispensateur de tous les biens. D'où 
fainéantise, découragement, déchéance du caractère , abaissement 
de la moralité .... 

Tandis que les pouvoirs publics ferment les yeux sur cette plaie 
sociale, que dis-je, semblent vouloir la tolérer puisqu'il a été question 
d'ouvrir un casino de jeu à Suez, nous les voyons au nom de la 
Vertu et de la Tradition suivre une politique réactionnaire opposée 
à tout progrès social et national. 

Ainsi l 'enseignement supérieur des jeunes filles qui avait été 
encouragé par les précédents ministères rencontre aujourd'hui une 
sourde hostilité de la part de celui-ci . C'est tout juste si l'Univer
sité n'a pas fermé ses portes à nos étudiantes. Ne songe-t-on pas à 
créer un institut pédagogique féminin qui leur tiendrait lieu d'uni
versité et qui aurait l' avantage de n 'être pas mixte? .. . 

S'appuyant sur cet esprit de régression qui règne dans les 
cercles officiels, nous lisons depuis quelque temps dans la presse 
les articles les plus saugrenus sur l'utilité du voile, les dangers de 
l'instruction supérieure et de l'éducation mixte qui conduisent les 
femmes à la licence en les détournant de leur mission. 

On dirait que les auteurs de ces écrits veulent sciemment 
oublier la poussée irrésistible des idées modernes et particulière
ment celle de l'émancipation de la femme. 

Mais quels arguments sérieux peuvent-ils opposer à ce 
mouvement alors que dans tous les degrés de l'instruction les jeunes 
filles se sont distinguées par leurs brillantes aptitudes, leur appli
cation et leur conduite modèle ? 

Déjà cette année une floraison de jeunes talents féminins fait 
présager pour l'avenir les plus heureux espoirs. Quelques unes des 
étudiantes envoyées en mission en Europe nous sont revenues avec 
toute l'auréole de leurs succès, munies, de diplômes supérieurs et 
pleines de foi dans le futur. 

J 'en ai rencontré deux d 'entre elles sur la plage de Stanley 
Bay, Mlle Doria Chafik qui a passé si brillamment sa licence d'en
seignement à la Sorbonne et Mlle Karima El Saïd qui a obtenu 
le diplôme d'honneur en histoire, graduée de l 'Université de \Vest
field. 

Tout en causant, Mlle Doria Chafik m'explique les raisons qui 
lui ont fait préférer à toute autre l 'étude de la philosophie. 

cc C'est parce que, me dit-elle, cette étude ouvre à notre horizon 
intellectuel des vues plus étendues. Elle forme également notre 
caractère qui devient mieux trempé par la juste connaissance des 
choses ». 
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Selon elle l'instruction superieure des jeunes filles permettra 
l'éducation d'une nouvelle génération, plus consciente du sens de la 
responsabiiité et de ses devoirs que la précédente. 

La crise morale que traverse la jeunesse actuelle du fait du cou
rant moderniste ne semble pas l'effrayer outre mesure. Elle croit 
sincèrement que la femme solidement instruite pourra maîtriser ce 
courant en combattant de sa foi idéaliste les tendances matérialistes 
de nos jours. 

Comme mère, comme éducatrice elle pourra dans un bel élan 
de dévouement se consacrer victorieusement à cette tâche. 

Mlle Karima El Saïd 

Quant à Mlle K arina el Saïd, elle a retiré de son séjour en 
Angleterre, le goû.t et l'intérêt des problèmes sociaux et internatio
naux. 

Comprenant toute la valeur du mot coopération elle souhaite 
ardemment voir œt esprit prévaloir en Egypte « car, me dit-elle, 
une réelle civilisation ne peut exister si les rapports entre les indi
vidus et les groupements ne sont pas réglés par un sentiment de 
réciproque respect et de solidarité >>. 

Bien que très différentes de formation intellectuelle ces deux 
jeunes filles également intelligentes et attrayantes m'ont gardée 
sous le charme de leur exquise simplicité. 

J'aurais voulu que des détracteurs de l'émancipation féminine 
se soient trouvés présents, durant cette conversation, pour constater 
combien l'instruction supérieure loin de détourner la femme de ses 
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devoirs naturels, élargit l'horizon de ses e;onnaissances, de son en
tendement et même de son cœur. 

Aucun pédantisme, de leur part, mais un sincère désir de se 
rendre utiles à leur famille et à leur patrie . 

Cette jeune équipe d'étudiantes revenues de l'étranger avec 
toute la foi de leur âge et l'acquit de leurs connaissances, n 'est-ce 
pas pour notre cher pays le prélude d'une ère nouvelle ? 

En un moment ou le ciel politique de notre Egypte est assom
bri par l 'anarchie la plus complète dans tous les domaines : éco
nomique, intellectuel, administratif, et surtout moral, il est doux et 
réconfortant d'entendre sur la plage ensoleillée de Stanley Bay, 
des bouches juvéniles et pures prononcer de sincères paroles de 
justice, de paix et de fraternité. Celles que nos politiciens semblent 
depuis longtemps avoir oubliées . ... 

Educatrices et mères de l'avenir c'est à nos jeunes filles qu'in
combera l'insigne mission d'inculquer à nos enfants cet amour de 
la liberté, de l ' indépendance qui seul rend les peuples forts et les 
individus dignes de respect. 

Céza NABARAOUI. 

Pensées 

Je dis qu'il faut préparer la paix pour évi.ter la. guerre. Il ne faut 
pas seulement la préparer : il faut l'organiser . 

A. BRIAND. 

Parlons de paix; prononcer le m ot , c'est déjà quelque chose , car, 
enfin, il semble que le mol paix soit un mot dont on ne doit pas rougir. 
Il faut en parler le plus souvent qu'on peut. 

A. BRIAND. 

Eh bien, qu'on prenne des précauiions pou.r la paix , et qu'on ne 
cesse pas d'organiser la paix , et qu'on fasse tout pour la faire pénétrer 
dans les esprits. Les petits enfants, nos pawvres petits enfants, il faut 
les défendre soigneusement contre toute a.tteinte. n fant les défendre con
tre tout ce qni peut impressionner leu.r esprit. n faut leur apprendre à 
être humains. Et en faisant ce la ou les préservera, dans l'avenir, de terri
bles catastrophes. 

A. BRIAND. 
La conviction a cnî en moi que tout ce qui est possible pour mof 

est possible m êm e pour un enfant . 
GANDHI. 
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Comtesse de No&illes 

J'ai vu Constantinople, étant petite fille, 
Je m 'en sou1;<iens un peu, 

Je mc souviens d'un vase où la myrrhe grésille 
Et d'un minaret bleu. 

Je me souviens d'un soir aux Eaux. Douces d'Asie 
Soir si traînant, si mou, 

Que déjà, comme un chaud serpent, la Poésie 
S' cnroulaii; à mon cou.. 

Une barque passa, pleine de friandises, 
0 par]ums balancés ! 

Des marchands .nous tendaient des pâtes de cerises 
El des cédrats glacés. 
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Une vieille faisait cuire des aubergines 
Sur l'herbe, sous un toit; 

Le ciel du soir était plus beau qu'on n'imagine, 
J'avais piiié de moi. 

Et puis j'ai vu, cerné d'arbres et de fontaines, 
Un palais rond et frais, 

Des salons où luisait une étoile d'ébène 
.4 u. milieu des parquets. 

Un lustre clair tintait au plafond de la salle 
Quand on marchait trop fort; 

J'étais ivre d'ardeur, de pourpre orientale, 
Mais j'attendais encor. 

J'attendais le bonheur que les petites filles 
Rèvent si fortement, 

Quand l'odeur du benjoin et des vertes vanilles 
Evoque un jeune amant; 

Je cherchai quelle aimable et souda.ine aventure, 
Quel enfantin vizir, 

Dans ce palm~s plus tendre ct frais que la Nature, 
Allait me retenir. 

Ah ! si, tiède d'azur, ~a terre occidentale 
Est paisible en été, 

Les langoureux trésors que l'Orient étale 
Brulent de volupté ! 

0 colliers de coraux, ô nacres en losanges, 
0 senteurs des bazars; 

Vergers sur le Bosphore, où des raisins étranges 
Sont roses comme un fard ! 

Vie indolente et chaude, amoureuse et farouche, 
Où tout le jour l'on dort, 

Où la nuit les désirs sont des chiens, dont la bouche 
Se provoque et se mord. 

Figuiers d'Arnaout-Keui, azur qui luit et tremble, 
Monotone langueur 

De contempler sans trêve un horizon qui semble 
Consacré au bonheur -
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Hélas ! pourquoi faut-il que les beaux paysages 
De rayons embrasés, 

Penchent si fortement les mains et les visage8 
Vers les mortels baisers ? 

Tombes où des turbans coiffent les blanches pierres, 
0 morts qui sommeillez, 

Ce n'est pas le repos, la douceur, les pT'ièrcs 
Que vous nous conseillez ! 

Vous nous dites : << Vivez ce que contient le monde 
De sucs délicieux, 

On le boit à la coupe émouvante et profonde 
Des lèvres et des yeux. 

« La beauié du ciel turc, des cyprès, des murailles, 
Nul ne peut l'enfermer, 

Mais le bel univers se répand et tressaille 
Dans des regards pâmés. 

<< L'immense odeur du musc, du cèdre et de la rose, 
Glisse comme le vent; 

Mais l'amour, de ses doigts divins, le recompose 
Au creux d'un chaud divan. 

<< Sainte-Sophie, avec ses forêts de lumière 
Et ses bosquets d'encens, 

Se laisse contempler et toucher tout entière 
Sur un corps languissant. . . . n 

Hélas ! je vous entends, morts de la terre chaude, 
Vous me brûlez les os 1 

Depuis mes premiers ans, toute mon âme rôde 
Auprès de vos tombeaux. 

J'étais faite pour vivre au bord de l'eau projanf', 
Sous le soleil pressant, 

Consacrant chaque soir à la jeune Diane 
La ville du Croissant. 

J'étais faite pour vivre en mangeant des pignolles, 
Sous le frêle prunier 

Où Xanthi préparait, enfant joueuse et molle, 
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Le cœur d'André Chénier. 

J'étais faite pour vivre en ces voiles de soie, 
El sous ces colliers verts, 

Qui serrent faiblement, qui couvrent et qui noient 
Des bras toujours ouverts. 

La douce perfidie et la ruse subtile 
Auraient conduit mes jeux 

Dans les jardins secrets où l'amour juvénile 
Jette un soupir joyeux. 

On n'aurait jamais su ma peine ou mon délire, 
Je n'anrais pas chanté, 

J'aurais tenu, sur moi comme u.ne grande lyre 
Les soleils de l'été; 

Peut être que ma longue et profonrle triste.~se, 

Qui va priant, criant, 
N'est que ce dur besoin, qui m'afflige et m'oppresse, 

De vivre en Orient . .... . 
(«Les Eblouissements.,,) 

Cesse MATHIEU DE NOAILLES. 

Je me marte ... demain 

Sur le quai de la gare de Bab-el-Louk. Les bancs sont déjà occupés. 
Les mêmes livres anglais fleurissent de couleurs vives l 'étalage d'u libraire. 

Un à un, deux par deux les voyageurs arrivent. En hâte, ceux de 
troisième classe. Lentement, gravement, ceux de première et de seconde. 

Mince et d'allure nerveuse, une femme s'avance. Presque sans poudre, 
sans rides, son visage tendu est fin. Ennuyés, Jes yeux semblent chercher 
quelqu'un. Du quatrième pilier au premier, de celui-ci au quatrième, 
vêtue d'un paletôt de soie noire l 'inconnue trace une ligne de mouve
ments - les mêmes. Dans sa main gauche, elle serre un grand sac de 
crocodile usagé. 

Enfin, un monstrueux essoufflement se fait entendre. Graduellement, 
il se rapproche. Bientôt le train de Hélouan entre en gare. Il stoppe. 

Descendant les voyageurs. Pour la plupart, des employés, des com
merçants, des domestiques bien habillés. Très peu de paysans. Des corn-
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partiments contigus d'es dames seules : des vieilles femmes empaquetées 
de noir, des jeunes filles rieuses coiffées de bérets de tricot de soie. 

Avec peine, la femme au grand sac escalade le marchepied, se hisse 
dans le compartiment des dames -- seconde classe . Comme elle s'apprête 
à s'asseoir, l 'homme de peine chargé du nettoyage des banquettes lui 
envoie la poussière du coin arrière en plein visage. Alors, la femme se 
redresse. Elle s.e fâche. Pla.cide, l 'homme sourit dédaigneux. Un instant 
il la regarde; le bras droit en arrêt, torchon en bataille. 

Calmée, l'inconnue s'assied. Elle se relève, secoue son paletot, agite 
ses mains longues, se rassied. Peu à peu, d'autres voyageuses s'installent 
non loin d'elle . D'un air attentif, l'inconnue vérifie le contenu de son sac : 
de tout petits paquets enveloppés de fin papier. 

Un coup de sifflet. Le train part. Il roule. 

Après la rangée des hautes maisons bourgeoises, la banlieue défile. 
Bâtisses cubiques perc€es de fenêtres posées sans symétrie; petites masures 
faites de terre; cimetières orthodoxes; terrains vagues. Ramassis de huttes. 
Onduleuses : les collines blondes du Mokattam. . . . Verte des blés prin
taniers, survolée de blancs ibis : la campagne. 

Un immense bosquet surgit enfin à l'horizon .... Pareil à un grand 
mur de verdure, il se rapproche .. . Apparaissent quelques maisons. Méadi.
Cinq minutes d'arrêt. 

A grand peine, la voyageuse descend. Fran chissant le quai, ensablé, 
elle se dirige vers une allée ombreuse. D 'un pas à la fois las ct sautil
lant, elle va. Vue de dos, on dirait qu 'elle parle à un compagnon invi
sible; qu'elle se parle. 

Elle tourne à gauche. Quelques pas . ... Elle rem on te. Devant J a grille 
fleurie de pois de senteur d'une vi lla couleur d'ocre, eJle s'arrête. Un 
instant, ell e paraît hésiter .... Menton projeté en avant, d 'un air décidé 
elle entre dans le jardin. Sur sa tête bruissent les filaos mélan:::~ :· . ~tes . 

A ses pieds rougissent et bleuissent les cynéraires . 
Apparaît un domestique vêtu de blanc, coiffé, ceinturé d'écarlate. Tl 

salue la visiteuse, l'introduit à la maison. 

Un je ne sais quoi d'anglais et de nomade dans celte entrée salon où 
elle prend place. Toute britannique : la minutieuse propreté. Très baraque 
foraine, les petits tapis des tables à fumer, les vases de verre aux bouquets 
de fleurs artificielles, les portières rayées de couleur orange et d'azur. 

Soudain, elle se lève . Elle a distingué le claquement du talon d'une 
babouche. 

Puis, tandis qu'apparaît une délicieuse femme blonde aux yeux d'une 
candide magie verte, la nouvelle arrivée saisit une main à peine tendue. 
S'inclinant, elle la porte à ses lèvres. 

- « Il y a bien longtemps que tu n'étais venue. Comment vas-tu il n 
dit la dame au fourreau de crêpe rose. 
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- « Je me marie n, lance joyeusement la visiteuse . << Je me marie 
demain n. 

- « Que tu sois heureuse n, prononce la petite bouche rougie, les 
yeux levés au plafond. « Que tu sois heureuse, Inji >>. 

Comme elle se prépare à ouvrir son sac plateau en main, un do
mestique présente le café. 

Assaut de politesse. Après la blonde parfumée, la brune saisit une 
tasse minuscule. Lentement, les d'eux femmes dégustent. le moka brulant. 
Un silence .. .. Par h1 fen être ouver te pénètre le murmure de vertes aiguilles 
des arbres orisonniers des sables africains. D'une douceur triste , il alterne 
avec les effluves parfumés de la grille fleurie. 

Deux yeux clairs, d 'une lumière sans facettes, se posent sur deux yeux 
de nuit d 'où la joie prochaine balaye l 'inquiétude. Deux lèvres à la pulpe 
tendre s'allongent vers d'eux au tres dont les coins affaiss és portent le poids 
d'invisibles m eurtrissures . Au bout d 'un pied rose, une babouche se ba
lan ce capricieusement. 

Dans le soupir des gmnds arbres toujours verts, une voix fiévreuse 
s'élève : 

- « Hanem, j 'ai vu Paris l 'année dernière. Quand j 'ai quitté l 'E
g-ypte, je n'avais que cinq livres en poche .... Eh bien, j'ai travaillé. J 'ai 
vendu >> •••• 

- « Que dis-tu, Inji ! D'Eg-ypte tu es partie seule ~ Tu as travailléP .. n 

-- « Sur ma vie, je vous le jure. Des broches-souvenirs, des brace-
lets, à l'exposition coloniale j'en ai vendu asse;, pour vivre, visiter Paris, 
reven ir et avoir un peu d'argent n. 

- « C'e-st vrai n, repéend la hanem, « depuis la première exposition 
agricole, tu te débrouilles avec ton petit commerce. Mais enfin, si tu 
l'avais voulu, tu aurais pu vivre tranquille dans le palais des Béchir Pacha. 
Il s t 'ont élevée . . . . N'est-ce pas toi qui les as quittés pour te précipiter 
au-devant de ta chan ce . Et elle t'a fuie n, prononce-t-elle en ho-chant la 
tête. 

- « Que de temps est passé depuis >>, scande nerveusement In ji agitant 
sa main de bronze pâle. « J e n'ai pas toujours été heureuse . A chaque 
fois que j 'ai cru rencontrer le bonheur, je n'ai trouvé que peine. On a 
parlé ... . parlé, critiqué .... - après un an, j 'en ai assez de vivre seule. 
Car, le travail et un peu d 'argent ne suffisent pas à remplir la vie d'une 
femme. Avec mes anciens maîtres, j'ai voyagé, c'est vrai. En ce temps-là 
je n 'étais pas seule. Le matin , le soir; ils me pttrlaient. Il y avait les en
fants. Eux aussi, ils ont grandi . Et maintenant .i 'étais seule .... seule >> 

gémit-t-·e lle d'une voix étouffée . 
- « Inji comment peux-tu parler ainsi P Malgré que tu les aies quittés, 

les BP.chir Pacha ne t 'ont-ils pas mariée P >> 

- « Vous le dites, hanem , ils m 'ont mariée ... Mais, moi, qu'ai-je eu 
de cette vie P Un homme déjà vieux, malade n .... 
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- « Il était instruit n, rectifie d'un air grave la hanem. 
- « Vit-on avec les livres, les journaux, la politique même ~ n laucc 

la femme au cœur esseulé . Et, tandis qu'un sourire glisse sur le visage 
arrondi et rose, Inji, comme le murmure des fila.os semble s'être tu, soupire. 

- « Hanem, il faut autre chose que du papier d'ans la vie d'une femme, 
autre chose que des dis·cours .. . Si le corps peut ne vivre que de pain, le 
cœur a faim de chaleur. Le cœur n ... 

- « C'est-à-dire que tu l'aime.s P Que tu fais une folie P >> 

A ces mots, le visage d'Inji se rembrunit. Elle avale la salive. Mais 
parce que 1 'élan de tout son être est le plus fort, d'un geste jo-yeux, elle 
tend à la malicieuse blonde le portrait de son futur mari. 

Sur un blanc rectangle d'e carton se détache un visage d 'homme jeune 
et bien nourri. Deux -yeux l'éclairent en profondeur. Des -yeux prêts à évaluer 
toute chose et tout être en chiffres, ou plutôt, en monnaie. 

A-yant regardé la photo, la hanem s'écrie : 
- << Bonne chance ! il est jeune n. 

- << C'est-à-dire qu'il a cinq ans de moins que moi n, répond l'amou-
reuse. << Cela ne se voit pas encore, n'est-ce pas ... A Paris, j'aurais pu 
rencontrer ma chance .... Mais, voi là , les hommes de là-bas, bien que 
très beaux, eh bien, hanem, jamais je n'ai pu les considérer autrement 
que des frères. Ils manquent, .... Ils manquent . ... Enfin, je ne sais pas. 
Voilà : ils ne sont pas d'e chez nous n. 

<< II gagne bien ton mari P n 

<< Quatre livres par mois. Cela n'a pas d'importance. Je travaille
rai .... Avec quelle joie, hanem, je travaillerai pour lui n . 

« Alors, pourquoi te maries-Lu P n 

<< J'ai acheté les meubles. Le contrat est signé. C'est moi qui ai 
donné à Aziz l'argent de la dot. Personne ne le saura que vous, ma seule 
protectrice aux jours de malheur n. 

Attendrie, la hanem allume sa première cigarette. Alors, laissant ~~~- : kr 
son cœur, - heureuse et plaintive, au bruissement des filaos. Inji mur
mure : 

- << Qu'importe l'argent ! En quoi cela peut-il intéresser le monde 
que ce soit moi ou Aziz qui le gagne P Il en faut, c 'est vrai. Tant que 
j'en aurai, je le lui donnerai. Dieu aidant, la situation de mon mari s'amé
liorera. Je sais que vous m '-y aiderez, hanem .... Et mainl~mant, finie la 
solitude. Quand je m'en irai vendre mes bijoux, ce sera pour autre chose 
que pour manger, boire et dormir. En faisant l'article, je sentirai que 
quelqu'un pense à moi, m'attend .. .. Peut être sera-t-il jaloux P •.•. Que 
voulez-vous .... il m'aime n . 

- << T'aimerait-il, si tu ne gagnais rien P n martèle, rougissante, la 
femme vêtue de rose. 

A peine a t-elle htncé cette question, qu'une jeune fille rieuse, les che
veux bouclés, entre dans le hall suivie d'un grand chien-loup. 
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Elle embrasse sa mère. Elle embrasse Inji. Elle voudrait lui demander 
ce qu'elle pense de Paris .... Mais, toute à son bonheur, la femme encore 
jeune d'une voix triomphale s'écrie : 

- « Je me marie. . . . Je me marie demain n. 

Les pois de senteur embaument. Balancé par la brise, le vert feuillage 
des arbres en exil gémit, . . . . . . doucement. 

Jeanne MARQUES. 

Aux temps de l'esclavage 

Distinctions entre les Esclaves des deux sexes en ce qui concerne 
le Droit du Maître de partager la couche de son esclave 

Par M. le Docteur ALI ABD EL W AHED 
Docteur ès-lettres de l'Université de Paris 

Professeur à l'Ecole Supérieure : " Dar-Elolourne » 

Toutes les institutions esclavagistes sont d'accord sur ce principe : <' le 
mariage proprement dit ne peut avoir lieu entre le maître et sa propre 
esclave >>. - Celà s'explique par le fait que les lient; juridiques et moraux 
(droits, devoirs .... etc.) crées par le contrat de mariage entre l'homme 
et son épouse sont absolument incompatibles ave·c les liens qui le rattachent 
à son esclave, de telle sorte qu'il est juridiquement et socialement incon
cevable qu'une femme soit, à la fois, l'épouse et l 'esclave d'un homme. -
Aussi contre l'inconséquence du maître qui, en passant un contrat de ma
riage avec sa propre esclave, essaye de la placer vis-à-vis de lui dans cette 
double condition, les institutions esclavagistes réagissent en la dépouillant 
de l'un ou de l'autre de ces deux caractères contradictoires. Quelques-unes 
d'entre ces institutions, considérant purement et simplement ce contrat 
comme nul et non-avenu, refusent à l'esclave le caractère d'épouse (1); 
d'autres, voyant dans l'initiative du maître un acte d'affranchissement im
plicite, ôtent, au contraire, à l'épouse son caractère d'esclave (2). 

Par contre, 1 'union du maîîtîre avec son esclave sous forme de concu
binage fut pratiquée sur une très vaste échelle dans toutes les sociétés 
esclavagistes et explicitement autorisée par la plupart de leurs institutions. 
Chez les anciens hébreux, cette union est autorisée sans presque aucune 
condition - sauf certaines formalités d'ordre religieux dans le cas où 
l'es·clave est non-israélite (3) -; toutefois, elle impose automatiquement au 
maître certaines obligations et peut avoir certains effets légaux sur les en
fants qui en proviennent ( 4). Chez les Grecs el les R'omains (surtout dans 
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leur période anté-chré'tienne), elle n'est soumise à aucune condition, n'im· 
pose au maître aucune obligation nouvelle, et ne peut avoir aucun effet 
légal (5) . Dans le monde musulman du moyen·âge, elle est autorisée, en 
principe, par le Coran et par les acles du prophète Mahomet (6), maiR eli e 
ne peut cependant être pleinement licite que sous une foule de conditions 
qui la rapprochent étroitement du mariage proprement dit; du reste, elle 
impose au maître un grand nombre d'obligations nouvelles et peut avoir 
plusieurs effets légaux et sur la condition de l'es·clave elle-même, et sur 
la condition de sa progéniture (7) . Enfin, dans les colonies européennes 
d'Amérique, on s'appliqua, non à condamner cette union elle-même, mais 
uniquement à remédier, dans la mesure du possible, au mélange du sang 
(]es esclaves s'y recrutant parmi des négresses africaines, et leurs maîtres, 
parmi des blancs européens) . C'est ainsi que le Code-Noir français ne 
condamne le maître concubinaire que dans le cas où il aurait engendré des 
enfants mulâtres (8). Bref aucun régime esclavagiste n'est allé jus.qu'à 
enlever purement et simplement au maître le droit de disposer ainsi de son 
esdave femme. C'est même à cet usage que les esclaves du sexe féminin 
furent principalement destinées dans tout le monde esclavagiste : enrichir 
le harem de leur maître, satisfaire extra-conjugalement sa volupté, tel fut, 
en somme, leur emploi essentiel, et, si j'ose m 'exprimer ainsi, leur prin
cipale raison d'être. Dans la pensée des sociétés esclavagistes, cet emploi 
faisait partie intégrante du concept même de l'esclavage du sexe féminin : 
à tel point que « concubine » est devenu le synonyme de ,, femme es
clave ». - Essayer d'enlever au maître ce droit, ce serait donc essayer de 
lui faire concevoir qu'une femme peut être à la fois es·clave et non-esclave; 
ce serait lutter contre une pratique qui semble tenir aux entrailles même 
de la colle-ctivité et être contemporaine de l'enfance des peuples esclava
gistes; ce serait dépouiller les femmes esclaves elles-mêmes de leur emploi 
essentiel, de la principale raison, pour elles, d'être esclaves; en un mot, 
ce serait supprimer l'esclavage des femmes lui-même. 

* * * 
En quoi l'esclavage des hommes différait-il, sous ce rapport, de l'es-

clavage des femmes P 
Nous ne nous arrêterons pas beaucoup aux abominations sodomiques 

dont furent l'objet certaines classes d'esclaves mâles. 
Certes, dans presque toutes les sociétés esclavagiste·s, certains maîtres 

homosexuels trouvaient dans leurs esclaves du sexe mâle de quoi satisfaire 
leur désir contre-nature. - En Chine, nombreux furent les petits garçons 
vendus par leurs parents, ,dès 1 'âge de quatre ans, à des maîtres inver
tis (9). Le docteur Matignon nous parle même d'individus de cette espèce 
destinés à l'usage personnel de l'Empereur (10).- A la fin du VJme 
siècle de Rome, nombre de Romains pédéraSites, nous dit Polybe, payaient 
un talent pour posséder un bel et jeune esclave (ii). Sous l'Empire, 
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« il était d'usage, dans les familles patriciennes, de donner au jeune hom
me pubère un esclave de même âge comme compagnon de lit, afin qu'il 
pût satisfaire ses premiers élans génésiques (12) ». Dans plusieurs palais 
urbains (familia urbana), se trouvait « cette troupe choisie de jeunes PB

claves, beaux de leur âge et de cet éclat où l'art se joint à la nature, 
couverts jusqu'aux épaules de boucles de leurs cheveux (13) » : clas,se dont 
l'emploi réel fut très obscur. Home avait bien une vieille loi, de date 
inconnue, la « Lex Scantinia >> ou (Scatinia) qui frappait les pédérastes 
actifs d'une amende; mais elle réservait exclusivement cette peine - ce 
qui est bien significatif sons ce rapport - à ceux qui entretenaient ce 
commerce avec des personnes libres ( Ji ) . Quand le christianisme devint 
la religion de l'Empire, il entreprit une véritable croisade contre l'homo
sexualité en général. Constance et Constant en firent un crime capital, 
passible de l'épée (15). Valentinien, allant plus loin, voulut que le!' r·ou
pables fussent brûlés devant le peuple (16). Justinien, épouvanté par des 
famines, des tremblements de terre, des épidémies, renouvela l'édit qui 
condamnait les homosexuels à la mort par l'épée (17). Mais la fréquence, 
comme la rigueur de ces mesures, est déjà une preuve de leur impui~'lance 
~~ tarir le vice qu'elles condamnaient. 

En Grèce, la pédérastie était biarne quoique généralement sans grande 
sévérité; et, dans certains Etats, interdite par la loi. Aux termes d'une loi 
athénienne, certains pédérastes passifs perdaient, par mesure de sanction, 
leur droit de citoyens libres et devenaient ainsi esclaves ('18). Mais cette 
loi elle-même laisse à entendre que cela fut le propre de la classe servile, 
que c'est l'esclave, et non pas le citoyen libre, qui peut être l'objet d'une 
telle abomination. 

Dans le·s premières sociétés musulmanes, où les vieilles mœurs ~rabes 
étaient encore pures et à l'abri de tout contact étranger, rien nr n0us 
révèle une pratique de cette nature. Le Coran se contente de reproduire, à 
titre purement historique, le récit de la Bible relatif à la destruction de la 
ville de Sodome : manifestation de 1 'indignation de Dieu contre la pra
tique homosexuelle dont cette ville fut le théâtre (19). Mais, contraire
ment à la Bible (20), il n'a cru devoir établir expressément aucune sanc
tion contre le délit contre-nature. Que cela prouve l'inexistence de ces 
abominations chez les arabes de son époque, on le conçoit sans peine. Ce 
n'est qu'à partir de la période Abbasside, où les mœurs persanes envahirent 
l'Arabie, que les juristes musulmans s'appliquèrent à établir des peines 
contre ce crime qu'ils assimilaient à la formication et à l'adultère; et ce 
n'est aussi qu'à partir de cette époque qu'on nous parle d'homosexualité 
exercée par des invertis congénitaux sur leurs jeunes esclaves. On nous 
rapporte même qu'Alamine (fils du calife Haroune 'Arrachide, et hérilicr 
de la couronne), entretenait, lui-même, une troupe de beaux et jeunes 
esclaves efféminés, pour orner, de leur présence, son palais, et surtout pour 
assouvir ses goûts dépravés (21). 
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Mais il n'en reste pas moins que, contrairement à l'union du maitre 
avec son esclave femme, il ne s'agit ici que de simples infractions aux 
mœurs collectives et aux lois en vigueur, de simples cas isolés qui n'ont 
jamais été érigés en institution sociale, mais qui suffisent cependant pour 
montrer jusqu'où l 'esclavage peut pousser la dégradation de l'homme. 

Plus intéressante, pour l'objet de nos études, que cette pratique contre
nature, est la question de savoir si, au cas où l'esclave mâle est la pro
priété d'une maîtresse, celle-ci peut partager sa couche et avoir ainsi sur 
lui le même droit dont dispos,e le maître sur son esclave femme . 

Toutes les institutions esclavagistes refusent formellement à la maî
tresse le pouvoir de s'unir à son esclave, soit sous forme de mariage, soit 
sous forme de concubinage. La plupart de ses institutions frappent même 
de peines sévères toute union de cette nature. Vers le commencement de 
l'Empire romain, le sénatus-cons:ulte Claudien infligea à la maîtresse la 
peine de l'esclavage (22 ) . Constantin en fit même un crime capital en
traînant la mort pour la maîtresse et le feu pour l'esclave (23). Chez les 
Wisigoths, la femme libre qui s'unit à son esclave on même à son affran
chi est condamnée à être brû.lée vive avec lui (:H). Et, après avoir an
nulé l'union d'une femme libre qui vivait en concubinage avec son es
clave, le second calife Omar a cru devoir joindre à cette sanction rl 'or ure 
civil, une sanction pénale proprement dite en condamnant la maîtres<>e à 
ne jamais pouvoir se marier avec un homme libre (25). 

Que le mariage proprement dit soit prohibé entre la maîtresse et son 
esclave mâle, cela s'explique, mtttadis mutandis , par le,; considérations 
qne nous avons déjà invoquées pour expliquer la prohiJ.ition du mariage 
entre le maître et sa propre esclave : les lienR juridique,; et moraux que 
crée le contrat de mariage entre Ia femme et son époux sont absolument 
incompatibles ave·c lCJS liens que la rattachent à son esdave, de telle sorte 
qu'il est juridiquement et socialement inconcevable qu 'un homme soit 
à la fois l'époux et l'esclave d'une femme. Seulement, la réaction de la 
société au cas où le maître entretient commerce ave,c sa propre esclave 
sans forme de mariage, n'est pas, et ne peut pas être, la même que dans 
le cas où cela se produit entre la maîtresse et son esclave. Dans le premier 
cas, c'est seulement la forme de mariage sous laquelle ce commerce se 
fait qui est illégale, le commerce lui-même est licite, car le maître rossède, 
après tout, le droit d 'user ainsi de son esclave femme ; et c'est pour cela 
que les sociétés esclavagistes se contentent souvent, comme nous l'avons 
vu, d'annuler le contrat du mariage sans punir ni le maître ni l'esclave. 
Par contre, dans le second cas, ce n'est pas seulement le contract du mariage 
qui est illégal, le commerce lui-même qui s'ensuit est illicite; et c'est pour 
cela que la plupart des institutions es-clavagistes ne se bornent pas à annuler 
le mariage, mais s'appliquent aussi à punir la maîtresse et l'esclave qui, par 
leur commerce illicite, se rendent coupables d'adultère, ou, tout au moins, 
de fornication. 
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Que le concubinage entre la maîtresse et son esclave soit prohibé et 
puni, cela n 'a rien, non plus, d ' incompréhensible. Dans les sociétés esda
vagistes, ce qui autorise un homme à partager la eouche d'une femme hors 
du mariage, c'est uniquement le fait (}U 'il en est le propriétaire. Or, loin 
d'être son propriétaire, l'esclave est, par définition même, la propriété de 
sa maîtresse. Leur concubinage ne saurait donc avoir d \ tutre caractère que 
celui de la fornication ou de l'adultère : aclès puni~sables dans presque 
toutes les sociétés esclavagistes. 

Remarquons, au surplus, que, pour sauvegarder l 'organisation de ht 
société et mettre les intérêts de la classe dominante des ci toy ens, à l 'abri de 
toute atteinte, on s 'appliqu e partout à maintenir la elasse servile dans un 
état d'infériorité Œvers ses propriétaires. Or , ce but serait gravement com
promis si l 'on permettait aux esclaves de devenir les époux ou lf:'s concub ins 
de leurs maîtresses. Il importe donc au maintien de l'ordre public, non 
seulement de considérer les infractions de celte nature comme nulles et 
non-avenues, mais aussi et surtout d 'en punir les coupables et d'en prévenir 
le retour. 

Le 26 Juillet 1932 ALI ABD EL-WAHED 

(1) C'est notamment le point de vue des institutions musulmanes. 
(2) C'est notamment le point de vue du Code-Noir français, voir art. 9. 
(::l) Cf. Deutéronome XXI, 12, 13. 
(4) Cf. Deutéronome XXI, 10-15; Exode XXI, 7-12. 
(5) Cf. pour le détail, Wallon, Histoire de l'Esclavage dans l'Antiquité, t. I, 

288-290, t. II, 180, 181 et t . III, 53, 54, 390-392; Montesquieu, De l'Esprit des lois, 
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La Turquie Kémaliste 

.Sous ce Litre , nous reproduisons les prin cipaux passa.ges elu discours 

pronon oé par S.E. Dj émal Husni Bey ministre de Turquie ~t Berne, lors de 

l 'admission de la république turque tt la Société des Nations. 

Nous espérons que nos lecteurs auront plaisir à lire cet exposé com
plet de la Turcptie 1\émaliste. 

N.D.R. 

La Hépubl ique turque est devenue membre de la Société des nations. 

Ce la ne veut pas dire que ce n' es t qn 'à partir d 'aujourd'hui qu' elle s'associe 

aux activités internationales de la SociÉté. Au con traire , la Turquie collabore 

avec cell e-ci dè.s les premiers jours de son existence . 1l n 'y eut pour ainsi 

dire aucune conférence réunie sous les auspices de la Société des nations, à 

laquelle ]a, Turquie n 'ait pas pri s part. Non seulement des délégués turcs 

ont collaboré aux travaux de ces conférences , m ais encore la p lupart des 

conventions internationales qui en ont résult é portent la signature de la 

Turqui e. La République turque a donc porté , dès sa constitution , la p lus 

vive attention aux questions intern ationales et elle a participé, avec k désir 

le plus sincère de les voir aboutir, à tous les efforts déployés en vue de 

renforcer la paix. Avant de devenir membre de la Soci Été des nations, la 

Turquie s'es t associée avec le plus grand empressement aux signataires du 

pacte Briand-Kellogg, qui s'inspire d 'un idéal aussi élevé que la prévention 

de la guerre offensive et l 'exclusion de la guerre comme moyen de politique 

nationale. 

Si la Turquie entre aujourd'hui dans l'institution de Genève créée pour 

ma,inlenir la paix, c'e.st que l 'heure propice a sonné ... 

. . . Le principe sur lequel rep·ose la politique extérieure de la République 

turque est d 'entretenir des relations amicales avec le monde entier, et en 

particulier avec les pays voisin s. Elle tend à renforcer la paix dans une 

mesure telle qu 'elle ne puisse en aucune m anière être mi se en péril. ni 

même assombrie par le moindre nu age. Ce principe découle d 'ailleurs de 

l 'esprit m ême du pacte Briand-Kellogg. 
La Turquie a établi avec tous ses voisins des relations amicales, em

preintes de la plus grande sincérité, qui n e laisse plus subsister aucun 

malentendu. Aucun foyer de conflit n'existe non plus entre la Turquie et 

un pays quelconque. La République turque est fière à juste titre d' être 

arrivée à ce résultat avant d'avoir atteint la dixième année de son existence .. 

On n'ignore pas de quelle manière s'es t formée et s'est établie la 

nouvelle République de Turquie sur les ruin es de l'empire ottoman, qui 
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s'est désagrégé à la suite de la guerre mondi ale. Vous savez tous comment 
tl'foustapha Kémal, qui est la plus haute express i01 1 du génie lure avec toutes 
ses caractéristiqu es, a réussi à fonder ce nouvel Etat. vous vous rappelez , 
sans doute, comm ent les personnes les plus perspicaces et les plus opti
mistes, qui voyaient dans quelles conditions et avec quels moyens ou 
plutôt dans quelle pénurie de moyens le gh azi travaillait à la création de 
cette nouvelle République, n 'osaient nourri r le plus faible espoir au sujet 
de la réussite de cette entrepris-e et pourtant m algré ces conditions défavo
rables, malgré ce lte pénurie de ressources qui ne permettait pas d 'augurer 
du succès, Moustapha Kémal a triomphé, montrant ainsi non s·eulemenl 
ia puissance de son gén ie, m ais encore loul ce que pouvait réaliser la 
vital ité vraiment in épuisable du peuple turc. 

Gh<:<zi Moustapha Kémal 

Ma lheureusement dans Je cours de l 'histoire de l'empire ottoman, 
l'Europe et même, puis-je dire, le monde entier, abstra ction faite d'un 
nombre limité de savants, n'ont pas été en mesure de connaître le peuple 
lure d'une manière objective ... l\Jêm e aujourd 'hui encore, h élas dans les 
manuels scolaires de certains pays, on continue à représenter les Turcs 
comm e un peuple dont le seul rôle historique est de détruire. 

Mais la vérité est en marche. Les travaux des historien s les plus émi
nen ls et les fouilles archéologiques opérées ces derniers lemps en Asie et en 
particulier en Asie centrale, en Mésopotamie, en Anatolie et même en 
Egypte ont démontré que la civili sation la plus ancienne a été fondée par 
les Turcs en Asie centrale et aporté·e en Mésopotamie, en Egypte, en Ana
tolie et de là, dans plus d 'une région de l 'Europe. Il est établi maintenant 
que les premières populations autochtones civilisées d'Anatolie étaient des 



-23-

Turcs et que les civilisations sumériennes, élamites et hittites n'étaient pas 
sémites, mais ouraniennes. Un des plus grands penseurs contemporains, 
·w elis, signale avec une louable impartialité tout ce dont la civilisation a 
été redevable aux Turcs au cours des temps historiques. La légende d'a
près laquelle les Turcs appartiendraient à la race jaune es t également le 
fruit d'une erreur. Pour ne pas citer au cours de cette causerie un trop 
gTand nombre de savants, je me bornerai à me référer aux ouvrages de 
M. Eugène Pittard', l'éminent professeur de 1 'Université de Genève. 

N'est-il pas étrange qu'alors que certaines grandes figures de l'histoire: 
Alexandre, César, Napoléon sont évoquées de la manière la plus élogieuse 
dans les manuels s·colaires, les héros turcs qui, comme Attila, Gengis 
Khan, Tamerlan, Mahomet le Conquérant, Soliman le Magnifique, et tant 
d'autres qui, dans des conditions plus difficiles , ont accompli des œuvres 
au moins aussi grandes, si ce n'est plus, sont représentés dans les mêmes 
ouvrages sous le jour le plus défavorable. 

Mon intention n'est pas aujourd'hui de faire ici revivre le souvenir de 
ces phases de l'histoire, ni d 'y porter un jugement quelconquf:), C ' ·~st 
pour faire ressortir en citant quelques noms connus de lous comment pour 
des passions religieuses et politiques le peuple turc a été représenté da11 s 
l 'histoire sous un faux jour et comment sous l' empire des m êmes passions 
les historiens d'hier employèrent deux poids et deux mesures. 

Que l'on se rassure, je n 'ai pas l'intention d'exposer en détail les 
causes du déclin passager du peuple tur c au cours des d'eux derniers siècles. 
Je ne veux qu'indiquer très sommairement quelques-unes de ces causes 
et mentionner en passant le fait que le peuple turc s'est vu imposer une 
civilisation et une culture absolument étrangères à son génie, que la 
générosité et l'hospitalité dont fait. preuve le Turc dans sa vie individuelle 
ont été transposées dans le plan de la politique extérieure, qu'une telle 
politique s'est trouvée être appliquée précisément au moment où l'écono
mie mondiale subissait une transformation radicale par la naissance de 
l 'industrie moderne et s'est tmduite par le régime dit des capitulations qui 
a condamné l 'économie turque à un état stationnaire. 

Cette situation a été finalement liquidée par la guerre mondiale. L 'Eta t 
hétérogène qu 'était l'empire ottoman a vécu. On se trouve aujourd'hui en 
présence d'une république turque absolument homogène. La fondation de 
la Turquie de Moustapha Kémal a libéré les Turcs de tous les liens du passé. 
Le jeune gouvernement national turc est un gouvernement intégralement 
laïque. La dynastie a été supprimée et remplacée par une république fondée 
sur le princicpe de la souveraineté nationale. Toutes les restrictions politi
ques imposées à J'empire ottoman ont été totalement aboli es, pour la R'épu
blique turque, par le traité de Lausanne. Les caractères arabes qui, parce 
qu'ils ne correspondent pas à la structure de la langue turque, constituaient 
une entrave à la propagation et la démocratisation d'e l'ens.eignement, ont 
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été remplacés par l 'alphabet latin. De cetle mani?~ rc , la culture turque a re
trouvé son cours naturel, Les écoles populaires CI'éées pour propager le nou
vel alphabet apprennent chaque armée à lire el à éccrire à plus d'un million 
d 'adultes. Autrefois le statut persOirnel Était régi par la loi coranique. Depuis 
six ans, c'est le code civil suisse, adopté tel quel pal' la Turquie, qui fait. loi 
en celte matière. Sous l 'impulsion et sous la direction du ghazi, le peuple 
turc qu 'on représentait, parce qu'on le méconnaissait , comme fanatique et 
allach é à des préjugés traditionnels, s 'es adapté à la nouvelle situation et aux 
nouvelles conditions avec une facilité et un empressement que l'on ne pou
vait prévoir. D 'ailleurs le paysan turc n 'a jamais été imbu de fanatisme ni 
attaché aux dits préjugés. La paysanne turque n'a jamais connu le port elu 
voile. Cette coutume n'a existé que clans les villes et. même là, elle n'a été 
en honneur que dans c.ertaines couches de la so-ciété. Le port du chapeau a 
été decrété obligatoire comme un signe extérieur elu changement radical et 
profond qui s'est produit d'ans le domaine de la civilisation de la Turquie, 
ainsi que la r évolution so ciale , dont les effets se sont manifestés dans tous 
les points du pays. C'est là la raison de l'adoption du chapeau. D'ailleurs 
le fez que l'on portait jusqu'alors n'a ;jamais été un emblème national ou 
religieux. Il avait été adopté, lui aus,si , au cours du ·19e ·si(\cle comme un 
signe extérieur d'une autre réforme remplaçant Je turban. 

Les femmes turques reçoivent aujourd'hui la même instruction que les 
hommes. Partout en Turquie on rencontre, à côté de femmes d 'intérieur 
cultivées, un grand nombre de femmes exerçant la profession de médecin, 
d'avocat et même de juge. Dans plus d'une province des femmes sont élues 
aux conseils municipaux. 

La République turque a réalisé de grands progrès également d'ans le 
domaine économique. Du temps de l'empire ottom an, l'administration 
d ' immenses territoires situés dans trois parties du monde incombait entière
ment à la race turque. Vous n'ignorez pas ce qu'étaient ces territoires. La 
Hongrie, la Bulgarie , l 'Egypte, la Syrie , l 'Irak, la Palestine la péninsule 
arabique, In, Tripolitaine en faisaient partie. Qu 'il me soit permis de dire 
incidemment que l'existence actuelle de ces pays montre de quel esprit de 
large tolérance faisaient preuve les Turcs à l'égard des institutions et du 
cara·ctère particulier des minorités qui faisaient partie de l'empire ottoman. 

L'ère de paix inaugurée par la fondation dè la République a démontré 
que les Turcs ont des aptitudes non s.eulement pour la direction des affaires 
et le commandement, mais également dans les différents domaines de la 
civilisation dans le monde entier. Des commerçants turcs, des maisons de 
commerce turques s,e sont établis dans tous les coins d'u pays . Des villes et 
des vi llages tombés en ruines à la suite des guerres prolongées ont été 
restaurés. De nombreuses industries ont été créées. Des banques ont été 
constituées ave·c le capital national.La Turquie d'aujourd'hui a pris l' aspect 
d 'un atelier travaillant sans relâche sous la direction énergique d'Ismet 
pacha, président d'u Conseil, le grand homme d'Etat et le héros national, 
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dont la ph)lsionomie sympathique est hi en connue Cie la vill e Cie Lausanne. 
Une œuvre de grande envergure a été réalisée ég·alement dans le domaine 
fiHancirr et en matière de travaux puhli c·s. La République turque a trouvé 
un pays qui sortait d 'une longue sui te de guerres, démuni de toute épargne. 
Le pays est riche en res,sources naturel les, sa population est douée. Ces deux 
facteurs constituent le principe capital de la République. La nouvelle Répu
blique n'a contracté jusqu'ici aucun emprunt. Elle n 'en a pas moins cons
truit à l'aide d'ingénieurs tm·ccs plus de voies ferrées qu'il n'en avait été 
c.réé pendant toute l 'existence de l' empire ottoman, soi plus de :i.OOO kilomè
tres . La mer Noire est reliée désormai s à la i\fécl éiterranée par un chemin d'e 
fer. Une ligne importante est en ce moment en voie de construction de Siva 
vers Erzé.roum. Des milliers de kilomètres de routes ont été construits, des 
milliers d'écoles ont été créées. Des travaux d 'assèchement ont été exécutés 
ct des améliorations importantes ont été appül'tées clans plusieurs ports. 
Ch aque année une partie considérable du budget de l 'Etat est affectée à 
!"instruction publique, à l 'hygiène, à l'économie nationale, à l'agriculture, 
à l'industrie, à des travaux publics. 

Vous voyez que le peuple turc , qui a vécu les plus grandes époques 
historiques et qui a connu de nombreuses et glorieuses victoires, est main
tenant plus que qui conque attach é à la paix . En entrant dans l'organisation 
de paix de Genève, il apporte avec soi à la cause de la paix mondiale une 
contribution, qui pour être modeste , n 'en est pas moins sincère. 

Nous conshttons avec satisfaction que Je monde a commencé à apprécier 
la politique suivie soit à l'extérieur soit à l'intérieur par la Turquie. Les 
représentants des dix-huit Etats qui ont pris la parole clans les réunions 
des 1er et 6 juillet de l'Assemblée extraordinaire pour demander que la 
Turquie soit invitée à aller à la Société de1s nations , ai.nsi que l'éminent 
président de l 'Assemblée M. Hymans, ont fait 1 'éloge de cette politique 
féconde extérieure et intérieure suivie par b Turquie s.ous la direction du 
ghazi. Ils ont été unanimes à déclarer que la Turquie de Moustapha Kémal 
est un facteur de paix et de stabilité politique ... 

Notre désir le plus sincère est de voir disparaître de la surface elu 
g lobe toute situation susceptible de comtituer pour la paix la moindre 
menll!ce. C'est pour cette raison qu'au cours de la conférence du désarme
ment nous avons proposé une solution radicale du problème du désarme
m ent et de la sécurité internationale par l 'égalité des armements et l'in
terdiction des alliances militaires. Nous sommes toujours partisans d'une 
réduction substantielle des armements, susceptible d 'atténuer ];.t crise éco
nomique et de renforcer la paix. En deux ans, nous avons ramené notre 
budget militaire de 70 à ft.O millions .de livres turques. Notre défens·e natio
nale repose sur la confiance réciproque qui règne entre nous et tous nos 
voisins . Notre vœu le plus cher est de voir celte confian ce réciproque de
venir un état normal dans le monde entier. C'est pour cette raison que 
je termine ma cau serie en répétant , comme je l 'ai fait aujourd'hui au sein 
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de la Société des nations, la phrase d'un grand homme : « Il n'y a pas-- de 
moyen plus sûr àe gagner l'affedion des autres que de leur donner la 
sienne )) 

FeJDJDes dsaujourd'bui 

Mater Dolorosa 

C'était dans une sall e Lien chauffée. Il y avait des dames confortables 
et des messieurs corrects .. 

De-ci de-là luisaient le·s boules blanches de quelques crânes chauves. 
:Par-ci par-là une main manucurée faisait jouer aux lumières l'éclat 

d'une bague endiamantée. 
Des manteaux de fourrure - rien du lapin - drapaient Je.s dossiers 

des sièges . 
Sous les lustres électriques , l 'assemblée cossue, philanthropique et 

nationale, balançait l'encensoir des vanités. 
Des bribes de conversations venaient jusqu'à moi. 
Celle-ci se plaignait : la cc nurse >> de bébé en prenait trop à son aise. 
Celle- là était contente : la cc fraulein >> de mademoiselle sa fille faisait 

faire de grands progrès à cette enfant. .. . 
Cette autre annonçait s.on départ prochain pour le Midi car son fils 

Jojo avait grand besoin de soleil. 
- Une bonne cuisinière il Mais , ma chère c'est introuvable .... 
- Ma cousine est très ennuyée . . . . Figurez-vous que la nounou du 

peli t .... 
-- Elle est désolée .... Elle observe un régime sévère : plus de pain, 

plus àe sucre, plus de friandises . ... Et malgré cela elle n'arrive pas à 
perdre du poids. . . . Pourtant son docteur ass•tne .... 

Soudain, silence. Une silhouette mas.culine s'est dressée : le conféren
cier. Une bouche s'est ouverte : l 'éloquence a jailli. 

- Mesdames., mes,sieurs , la France a besoin de la bonne volonté des 
classes éclairées .... 

Dans la douillette chaleur de la salle passe un léger frisson de plaisir. 
La France d'eman de aux classes c< obscures >> : de la peine et du sang, 

du travail et de la gloire coupée à même la chair vive. 
Et aux classes cc éclcicrcées >> quelques billets de cent francs pour l'œuvre 

de ceci ou de cela avec le nom des donateurs en lettres grasses sur la liste 
des cc bienfaiteurs >>. C'est une différence qui v <tut bien un petit frisson de 
satisfaction. 
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Pathéticrue, le conférencier leva vers le plafond des bras qui appelaient 
à l'aid'e : 

--- Si nous ne prenons garde, la France périra. . . . Le fléau de la 
dépopulation sévit de plus en plus .... Mais voici qui est encore pire. La 
mortalité infantile s'accroît. 

l\lesda.mes et messieurs, je vous apporte le témoignage de chiffres tra
giques. Le nombre des enfants dé·cédés dans leur première année s'est 
élevé en augmentation de plus de 6.000 sur celui d'e l 'année précédente et 
de plu s de 25.000 sur celui de 191 !L ... 

Mme Marcelle Capy 

- Oh ! oh ! .. s-oupirent des lèvre.s rougies au « ra1sm ». 

- Ah ! ah ! .... soupirent des bouches soigneusement rasées. 
Pourquoi tant de petits cadavres ont-ils pris le chemin des cimetières il 

Pounpwi tant de petits corps refroidis ? Pourquoi tant d 'innoœnt.s ont-ils 
quitté l'abri tiède des flancs maternels pour la froide prison d'un cercueil 
de sapin ? 

Le conférencier a trouvé les responsables. Les responsables ? Ce sont 
les mères. 
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Paysannes, ouvrières , employées, boutiquières : les mères du peuple 
sont des ignorantes - sans doute aujourd'hui plus qu 'hier puisque monte 
la courbe des décès. Elles sont coupables. Elles n e prennent pas la peine 
d 'apprendre la puéricullure. Elles ne lisent pas les traités d'hygiène, etc . .. 

Sont-elles aussi cou pa bles de n'avoir pas des << nurses », des « miRs )) et 
des fraulein ? » 

* ** 
J'écoute. Et j'entends pleurer dans mon silence cette mère que je con

nais - une frêle jeun e femme au visage émacié par la faim. Elle était 
ouvrière chez Citroën. On l 'a li cenciée avec d 'autres. Le mari est, lui aussi, 
sans travail. Il y a deux petits enfants. Le charbon est cher. Quelques cor
vées. Quelques heures de gros ouvrages .. . à peine de quoi durer. Et le 
froid hivernal implacable ! Et le chômage ... jusqu'à quand ? 

Je revois cette femme qui sanglotait, un de ces matins, en racontant 
sa misère. L'homme est à 1 'hôpital. Un petit enfant est à la mais.o n. Et la 
mère cherche de l'ouvrage .. 

Et celle-ci, toute pâle dans une chambre où il faut allumer la lampe 
dès le matin . La machine à coudre tictaque. La soupe cuit sur le poêle. 
Et l'enfant, couché sur le lit, sourit en regardant ses langes qui sèchent 
étendus sur une ficelle, d'un bout à l'autre de la pièce. 

Et cette intellectuelle qui cherche des leçons et dont le mari, malgré 
ses diplômes, ne gagne que 800 francs par mois - avec quoi paiera-t-elle 
à snn petit gar9on anémié le soleil que le médecin ordonne il 

Et cette artiste peintre abandonnée par un homme au cœur léger, avec 
un bébé qui réclame à vivre ? Les toiles se vendent peu ! 

J'écoute. Et je les entends pleurer les Mater Dolorosa pour qui la vie 
est rude , le pain difficile, le travail rare - les mères dont les beaux en
fants meurent faute de nourriture, de chaleur, de lumière, d'air pur. Leurs 
pauvres mains ferment dans un suaire : l'enfant , l'espérance et le rêve 
du bonheur. 

Pourquoi P 
Tant qu'il y aura le chômage; que les mères ne sauront ou aller pour 

avoir de quoi nourrir leurs petits; tant que la femme ne gagnera pas aSisez 
pour donner à ses fils: l'air, le soleil , la nourriture- qui ont été créés pour 
tous ; tant qu'il y aura des diamants aux mains inutiles et la faim au 
ventre d'une femme nourrice dont le lait se tarit, le cortège des petits 
cercueils prendra la route des jardins clos où fleurissent les croix. 

Les responsables ? Les égoïsmes insatiables dont le luxe est fait avec 
du sang. 

MARCELLE CAPY 
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L'union des Hémisphères Nord et Sud 
par la Féminité 

Les lois actuell es établi ssent en toute chose une distinction au désa
vantage de la femme clans les questions de profession, de mœurs, d'af
faires, d'éducation, de nationalité, de l.a garde cles enfants. La femme a 
souffert trop longtemps d'être traitée soit comme un être faible, soit comme 
un ange - une sorte de race qu 'il faut protéger .... Le Parti National Fé
minin a décid'é à changer cela, de façon que femmes et hommes puissent 
faire face à la vie sur un niveau el un pied d 'égalité. Miss Alice Paul, sa 
présidente, a concentré son activité à assurer le vote par le Congrès d'un 
amendement à la constitution ainsi conçu : « Les hommes et les femmes 
jouiront de droits égaux sur tout le territoire des Etats-Unis et en tous 
lieux soumis à la juridiction américaine ». 

Mais ce mouvement n'est pas limité aux seules femmes américaines. 
Il n'est pas non plus un produit exclusif de la cons·cience oc-cidentale. Les 
femmes de 1 'Orient se montrent aussi opiniâtres que celles de 1 'Occident 
à se libérer des conditions créant des distinctions contre elles. 

Je suis le porte-parole autorisé et accrédité des femmes d'Asie. Je suis 
venue directement de l'Inde en Amérique. J'ai vécu dans l 'Inde pendant 
les seize dernières années. J'ai assisté au premier et historique Congrès 
Féminin panasiatique. J'apporte en Amérique et en Europe la demande 
publiquement exprimée par ces femmes pour la suppression des servi
tudes dérivant de leur sexe; demande exprimée avec autant de force et 
d 'insistance que si elle avait été faite par les femmes américaines les plus 
qualifiées en la matière. 

La façon d'aborder la question par les femmes orientales est, toutefois 
un peu différente. Prenez le cas des femmes de l 'Inde. Ces grandes femmes 
du grand pays elu grand Gandhi ont, en 1917, demandé, non pas 
I'Egalité d'es Droits politiques, mais suivant leur expression des 
oocasions égales d'être utiles à leur époque et à leur génération, à leur 
patrie et à leur Dieu. Dans le cadre limité du « self-government >> concédé 
actuellement au peuple cl'e l'Inde , la femme indienne a, depuis, conquis 
le droit de voter et d'être élue sur les mêmes bases que l 'homme. Les lois 
touchant les autres sphères de la vie continuent , néanmoins, à stipuler des 
distinctions au détriment de la femme, telles qu'en matière de mariage, 
de nationalité, succession, sauf dans une petite bande du pays appelée 
Malabar, où existe un régime patriarcal et où la descendance est calculée 
d'après le matriarcat, c'est-à-dire en ligne féminine. 
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Pendant les sept dernières années, les femmes venues de toutes les 
parties de l'Inde ont annue llenwn1 tenu un Cm.grh d'es femmes pan-

Madame Marguerite E. Cousins 

indiennes. A chacune de ces assises la demaudc se fait J'lus .. néssante en 
faveur de l'Egalité des Droits pmu les femm.~s dans toutes les spl:ères de 

la vie. Je connais cette question de première main, car ;j'eus le 'riviiègc 
d'organiser le premier d'e cos Congrès et j'ai vu croHre leur influence, 
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et. leur puissance en prise de con'Jcif'nce et tm allirmo ti on de la pt·rsonna
lité. 

Au cours des dix-huit derniers mois les femmes de l'Inde ont partagé 

avec leurs compatriotes mas·culin s des Droits Egaux dans la lutte pour la 

libération de leur pays du joug britann iqu e. Elles ont, pour une partie 

égale, partagé les souffrances qui en on 1 élé les conséquences. Des milliers 

de ces femmes dou ces, timide.s ont souffert l 'emprisonnement. Des millions 

ont partagé avec les hommes les sacrifices , les souffrances physiques et 

moral es, des pertes finan cières, résultant d'tm patriotisme contrarié et per
sécuté. Mais, outre ces co ups de l 'oppresseur, ell es ont mérité les mêmes 

lauriers de la part de leurs compatriotes. Les femmes indiennes ont agi 

comme « dictateurs >> de la campagne de guerre non-violente, comme 

d irectrices des journaux interdits, comme d irigeantes de cortèges, comme 

organisatrices des « piquets n défendus devant les magasins d 'étoffes étran

gères et les débits de boissons alcooliques. Des milliers de ces femmes 
patriotes ont passé d'es mois dans les prison s pour la cause de l'Egalité 

des Droits de leur pays avec les autres grandes nations rlu monde; elles sont 

décidées à délivrer des fers leur Mère l 'Inde. 
L 'élément féminin, qu 'il soit pays, personne ou qualité, ne doit pas 

être de force et légalement tenu en sugeslion rl'ans l'une et l 'autre hémis

phère , orientale ou occidentale . Dans le monde entier les femmes sont 

unies pour travailler à l 'affran chissement de l 'éternel Féminin . 

Mais, il restait à l 'ancienne civilisation de l 'Inde de découvrir l'arme 

la plus moderne d'' opposition contre 1 'oppressiou. Outre son existence 

continue pendant au m oins cinq mille ans, son peuple a développé une 

science spiritualiste qui a enlevé toute crainte à h pensée de la mort et 

lui a donné une telle puissance dans la croyance à la bonne volonté que 

les partisans de Gandhi souffriront la douleur, les outrages , l 'emprison

nement et même la mort plutôt que de se livrer à un acte violent de repré

sailles contre l'oppresseur - que c-e soit par défense légitime, par passion 

ou comme tactique dans la conduite de la guerre. La campagne de l 'année 

dernière pour l 'Indépendance de l 'Inde fut une guerre sainte dans l aquelle~· 

pour la première fois clans l 'histoire moderne, les femmes se sont con

duites en soldat s co ude à coude avec les hommes d'ans une guerre où les 

femmes avaient des Droits Egaux parce que, dans leurs rangs, leurs mains 

et leurs cœurs étaient purs. Elles ont donné une preuve de force d'âme qui 

confondit l 'administration britannique. - Le saint politi cien , Mahatma 

Gandhi, est en train d'enseigner au monde que les armements n'ont pas 

le dernier mot dans le règlement des différends et des particularismes na

tionaux . Le désarmement prend naissance et. fin dans le cœur et la volonté 

et sa réalisation est un droit et une po.ssibilité pour les hommes et les 
femmes à titre égal. 

Je suis Irlandaise anim ée d'e l 'amour du hon combat et, il y a deux 

ans, je n'aurais pas cru que la non-violence et la non-résistance pouvaient 
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être de si grands facteurs d'évolution. Je l'appelle quelquefois Moïse Gan
dhi parce qu'il conduit son peuple vers la Terre Promise. 

Je connais personnellemnet le grand petit MahatmJ. ainsi que sa petite 
épouse également ttdorable et adorée, Kasturbaï. Sous l'impulsion d'u 
mouvement qu'il a provoqué et qu'il dirige, les femmes de l'Inde ont ob
tenu en un an plus de Droits Egaux à ceux de l'homme que la Grande
Bretagne ne leur en avait reconnus dans cent ans. Les femmes de l 'Inde 
ont toujours eu l'honneur et la responsa.bilité de leur foyer. Gandhi leur a 
donné l'occasion de montrer au monde leurs magnifiques qualités de 
force d'âme et de traitement d 'égal à égal que leur réservent les hommes 
dans la vie publique. Ains i, clans la guerre contre les armements, les fem
mes de l'Orient sont en Union étroite avec celles de l'Oc-cident. 

Dans l'Asie Occidentale, les femmes musulmanes jouissent d'une orga
nisation particulière qui leur assure de.s droits égaux dans le mariage. Un 
homme peut épouser quatre ou cinq femmes, mais une femme ne peut 
avoir quatre ou cicnq maris même pas à la su ite 1 'tm de l 'autre, comme 
elle peut le faire en Amérique. Les femmes d ' Arabie, de Syrie et de Mé
sopotamie veulent la suppression de la potygamie et la fin d'une situation 
dans le mariage qui rend malheureuses toutes les femmes qui y sont sou
mises. Au .Tapon, les femmes s' agitent pour l 'obtention des Droits Egaux 
dans la vie politique. En ce qui regarde la nationalité, les femmes de 
Chine o-ccupent la première place en Asie. 

La guerre mondiale qui s'est livrée en Europe, a ébranlé l 'Asie dans 
ses racines. L ''Asie est essentiellemellt pacifique. Sa population hindoue et 
bouddhiste qui s 'élève à 500 millions d '8mes sur les 800 millions que 
compte la population totale de l 'Asie tient également les soldats, les bou
chers et les assassins comme étant hors de la catégorie des êtres vivants 
d'après les principes régulateurs de la vie ! Son illusion dissipée que la 
civilisation et la science occidentales étaient à l'avant garde de l 'humanité, 
l'Asie a tourné des yeux dessillés sur elle-même et a fait la révision de ses 
trésors et de s.es valeurs. Les femmes sont les gardiens naturels de la cul
ture et les femmes cl' Asie, sur l ' initiative des femmes de l'Inde, ont cette 
année par un acte historique en se réunissant pour la première fois jeté 
les bases des Etats-Unis cl ' Asie. Ceci s'est passé au cours d'une conférence 
CJUÏ fut la première et unique de son genre oü les congressiste.s ont passé 
en revue et approfondi les caractéristiques les meilleure's et les plus fon
clamentales de la culture asiatique . En les présentant et en encourageant 
leur maintien, nos sœurs orientales sont convaincues qu'elles augmenteront 
leur bonheur, endigueront la vague du matérialisme occidental et enri
chiront la synthè.se humaine. 

Des déléguées étaient venues de Birmanie, de Perse, du Japon, àe 
Java, de Ceylan , d'Afghanistan et de l'Inde. Lecture fut donnée de lettres 
d'adhesion parvenues de la Palestine, de la Syrie, du Turkestan, de l 'Irak, 
de la Russie d'Asie et elu Siam. De grandes choses tirent leur origine de 
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· 'Umls, et, indubitablement, ce congrès des mères d 'Asie avait 

la même signification qu'une graine semée pour produire un arbre dont 

les feuilles seront util es pour la guérison des nations. J 'y étai s présente 

comme assistante non-asiatique et je puis témoigner du caractère dyna

mique et d'une bénédicti on unique de tout le congrès . Je me suis con

vaincue que la conféren ce sem ait la )<raine des Droits Egaux en tre les 

races blanches et non-blanches par le truchement de la maternité et de la 

culture. 
Je vous parle de ce Congrès des femmes de tout e l'Asie parce qu 'il a. 

joué un rôle dramatique dans le mouvement pour l 'égalité des droits dans 

les affaires nationales que dirige Je Parti National Féminin d 'Am érique. 

Il y a deux ans, la Société des Nation s a établi comme faisant partie de 

son travail pour la paix m ondiale, une conférence mondiale afin de rédi

ger un g rand code international tiré de toutes les lois des nations . Les 

premières passées en revue furent celles se référant à la nationalité. Le 

gé nie et la claire vision de Miss Alice Paul et de Miss Doris Stevens du 

Parli National Féminin les ont conduites à cetle Conférence de codifi cation 

de la Haye pour remplir les fonclion s de chien s de garde de l 'Egalil é des 

Droits des femmes dans les loi s sur la nationalité. En vertu de la loi Cable, 

les femmes américaines peuvent conserv·er leur nationalité quelle qu e soi t 

la nation alité de leur m ari . JI n 'y a que quatre autres pays où les femmes 

a ient ce m êm e droit. Dans tous les aut res, les femm es sont obligées par 

la loi d 'adopter la nation alité de leur mari et de renoncer à celle de leur 

pays n atal. A l 'indignation des femm es - éveil et vigilance de l'univers -

présent es à la Haye, la conférence de Codification a formulé la première 

partie de son Code International dam les m êm es termes d'inégalité ac tuelle 

des droits en m atlère de nationalité des h omm es et des femmes ! 

Les femmes am éricaines , et c'est tout à leur honneur, - mal gré 

qu'elles soient assurées de leurs droits, ont dépensé de grands efforts afin 

cl 'aider leurs sœurs sur toute la terre à écar ter c-ette menace. Les femmes 

dans tous les pays doivent avoir le droit de con server leur n ationalité après 

leur m ariage , - si ell es le désirent. Les femmes qui ont ass isté à la con

féren ce de la Haye et, plus tard' à celle de Genève , ont décidé que la 

nouvelle re·commandation ne s·erait pas ratifiée. Elles se sont, donc, orga

ni sées, ont fait de l 'agitation et ont u sé d'intimidation auprès des auto

rités pour qu'ell e rouvre un e nouvelle di scussion de cette partie de la 

rédaction du Code International. Le Conseil de la So-ciété des Nations avait 

le pouvoir de recommander cette réunion. Le cons.eil tenait sa .sess ion à 

Genève . La sem ain e m êm e où se réunissait le Gongrès Féminin pan asia

tiq ue à Lahore au Punjab dans l 'Inde -- Mi.ss Alice Paul m e télégraphia 

de Genève au Congrès Indien pour demander que les femm es d 'Asir adres

sent par cable leurs conclusions sur l 'égalit é d'es droits dans la ques tion de 

la n ationalité et d 'adresser spécialement leurs revendications aux m embres 

Persans et Japonais du cons·eil. La question était déjà inscrite à l 'ordre du 
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jour du Congrès des femmes d'Asie; mais à la réception du télégramme 
de Miss Paul, les femmes d''1Asie la retirèrent de la place qu'elle occupait 
à la fin de l'ordre du jour de la semaine et la discutèrent à la session du 
s·econd jour de façon que les opinions exprimées parvinssent à temps pour 
influencer le conseil à Genève . Par intention, elles mesuraient l 'impor
tance de la solidarité mondiale d'es femmes pour l'obtention de ce droit à 
la nationalité des femmes. Toutes les déléguées furent d'accord pour re
connaître que la femme devait avoir autant de droit que son mari au 
choix de sa nationalité. Le cDngrès se prononça à l'unanimité en faveur 
de l'égalité d'u droit de la femme avec celui de l'homme en matière de 
nationalité. Des télégrammes furent immédiatement envoyés aux membres 
du conseil pour les presser de souscrire à la demande des femmes. Ces 
télégrammes parvinrent seulement deux jours avant la clôture de la session 
du Conseil, mais leur effet fut électrique. Les membres japonais, persans 
et. sud-américains décidèrent non s.eulement de demander à l'Assemblée 
de la Société des Nations de remettre en discussion cette partie du projet 
du CDde mais, en outre de créer une commission consultative Internatio
nale des Femmes qui soummettrait à l'Assemblée ses décisions sur ce 
sujet. C'est la première fois qu'une commission formée uniquement de 
femmes a été établie comme faisant partie de l'organisme de la Société 
des Nations pour donner son avis sur une question intéressant directe
ment les femmes. Jamais les femmes n 'ont eu une manifestation plus 
clire·cte de la puissance de l'appel adressé à des représentants des nations . 
La commission fut formée. Elle comprenait des femmes d'Europe, d'Asie 
et des Amériques . Le résulta t de ce rapport fut que l'Assemblée de la 
Société des Nations suspendit la ratification de celte partie du code en 
alt.endant une nouvelle enquête. 

C'est ainsi que l'Union des Femmes d'Asie a trouvé, même à s·es 
débuts, une occasion pour servir l'unité internationale des femmes. Bien 
que cette action combinée des femmes des deux hémisphères sud et nord 
ait été réalisée à un moment psychologique de crise internationale, elle a 
épargné au nouveau code international le vice de perpétuer une injustice 
à l'égard de la collectivité féminine . 

De la Station Centrale de radio-diffusion en Europe, l'Amérique adressa 
un appel à l'Asie pour sa coopération. L'Asie était organisée. Prête au 
moment fixé, elle répondit à l'appel d 'une manière touchante. Comme 
conséquence, l'égalité des droits pour les femmes, s'est d'un pas rapprochée 
de son but. (Trad. Pr GEORGES). 

N.D.R. - Ce discours a été prononcé cette année en Amérique par Mme 

Marguerite E. Cousins. Bien que née en Irlande la célèbre féministe interna
tionale considère les Indes comme sa patrie adoptive. 
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Echos d'Orient 

L'EGYPTE ET LA MEDECINE, :LE PLUS ANCIEN TRAITE DE CHIRURGIE. 

Découvert en 1862, il est connu sous le nom de « Papyrus Smith >> et 
renferme tout ce qui a été écrit sur la m édecine au temps de l 'ancienne 
Egypte. D'une valeur scientifique incomparable, ce texte qui date de milliers 
d'années vient d'être intégralement traduit par le professeur James Henry 
Breath. 

D'après le « British Journal of Surgery >> cet ouvrage traite particuliè
rement des plaies et fractures. Par ordre systématique, class·és d'après leur 
titre, examen , diagnostic, pronostic et traitement; il étudie 48 cas. 

A la lecture de cette intéressante traduction, on peut remarquer que 
les traitements employés à cette lointaine époque ne sont pas très éloigné>~ 
de ceux pratiqués de nos jours. 

Quand les plaies étaient légères , elles étaient simplement bandées. 
Plus profondes, les bords en étaient rapprochés par une pâte adhésive. Enfin 
pour les très grandes, la suture était pratiquée an m oyen de fils. 

Des applications de viande crue étaient destinées à lutter contre l'in
flammation et à diminuer l 'enflure. 

Au traitement purement chirurgical s'ajoutait le plus souvent un ré
gime spécial. 

Généralement les onguents utilisés se composaient d'un mélange de 
miel et d'une décoction d'herbes aux propriétés antiseptiques. 

LE CONGRES ll'~TERNATIONAL DU TOURISME. 

Jl se réunira au Caire en février prochain. La séance inaugurale aura 
lieu le 16 février au théâtre royal de l'opéra. Les autres se tiendront à 
1 'Héliopolis Palace Hôtel . 

Le comité organisateur a d'ores et déjà décidé de déléguer une missi on 
· · ' · ·n'éln permanent du ~ourismc à Pari.s. 

Il a aussi proposé un cDnoours de publicité entre toutes les compagnies 
de navigation. 

Exception faite pour la Palestine , l'Egypte est de tout le Proche-Orient 
le premier et incomparable centre de tourisme. L'industrie hôtelière y est 
très développée, surtout depuis 1 'impulsion que lui a donné M. Charles 
Raehler récemment promu chevalier de la Légion d'honneur. 

Nous espérons que ce congrès international en faisant oonnaître aux 
délégués oombien notre pays mérite qu'on le visite, aidera à la repri se 
de l'activité touristique et hôtelière quelque peu paralysée par le contre
coup de la crise mondiale. 



-36-

<< L'HISTOIRE PITTOHESQUE D'ONE FAMILLE EGYPTIENNE n , 

PAH M. ALOYS MIRAMAR. 

Préfacé par M. Drioton, conservateur au musée du Louvre, ce livre 
fort intéressant a été couronné par l 'académie française. 

Sous une forme agréablement romancée, cet ouvrage es t destiné à don
ner une vue d'ensembl e de notre pays dans le lointain passé. Pour les 
grands, il rappelle un monde de connaissances jusque-là purement théori
ques et sans âme. Pour les petits, tout en les captivant, il dresse le tableau 
de 1 'Egypte ancienne avec ses Pyramides, ses tombeaux, ses mœurs et ses 
plus vénérables traditions . 

THESORS D'IVOIRE TROUVES à SAMARIE . 

Dans l 'ancienne capitale du royaume d 'Israël, des archéologues amé
ricains et britanniques ont découvert des panneaux en ivoire datant de 
Boo ans av. J.C. D'un e rare beaul·2; ils sont ornés de fleurs et de boutons 
de lotus, ainsi que d'animaux étranges et de divinités égyptiennes. 

D 'après l 'c jJinion du m onde savant ces panneaux, dont une porte le 
nom de Hazaël r oi de Damas (850-800), auraient fait partie de la << Maison 
d 'iv oire n dont parle la Bible (1. Rois, 22-39) : << Le res te des action8 
d'Achab, tout ce qu 'il n. fait , la m 'l. i'l9'1 d 'iv oire qu ' il construi 3it et ~o utes 
les vill es qu 'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans les chroniques des rois 
d 'Israël P n 

DECOUVERTE DES MURS DE SICHEM. 

C'es t dans cette vil le biblique qu 'à la mort de Sal om on, Roboam fut 
proclamé roi. Aujourd 'hui , la \•ieill e cité disparue a fait place à la ville 
m odern e de Naplouse . 

Les fouilles entreprises sur les parages de Sichem, nous apprennent 
que celte ville aux murs cyclopéens a été élevée par de très anciens 
peuples, probablement les Hyksos. 

Dans l 'intérieur de la cité a été retrouvé un sanctuaire de Baal, datant 
de l'âge de bronze (1.500 ans av. J .C:) . Mentionné dan s Je << Livre des 
Juges » ce temple form é d 'un e cour intérieure et d ' un e série de cellul es, 
est le plus grand sanctuaire cananéen de la Pal es tine. 

UNE MIS'\ [1 \N BE.LGr<; VEJ\~ (( LES MONTAGNES DE LA LUNE " · 

Une importante mission scientifique explore la frontière du Congo 
ht Ige et de l 'Ouga nda dan s la rég ion des Ruvvenzori (m ontagnes de la 
lune) . Le but de celte exploration est de permettre la connaissance exacte 
de l'Afrique noire au point de vue population, ressources du sol, faune, 
f'lorc et histoire de ces régions à peu près ignorées jusqu 'à ce jour. 

Fort bien équipée, la mission dispose de baromètres anéroïdes, d 'hyp-
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somètres, d 'hygromètres et autres instruments de précision. Elle a, de 
plus, un récepteur pour ondes courtes. 

La mission a déjà établi deux campements destinés à lui servir de 
base. L'un sur la rivière Semlizi à Béni. L 'a utre, à une altitude de 2.100 
mètres à Kal onge. Elle se propose d 'en établir un troisième à Compiya
Tchupa à 4.ooo mètres au dessus du niveau de la mer. 

<< AFRIQUE EQUATORIALE », PAR JE.U; D'ES.ME. 

Cet ouvrage d 'un grand voyageur nous fait connaître les races, la 
faune, les mœurs et les croyances d'une grande partie de l'Afrique noire : 
Cameroun, Oubanghi, Chari, Tchad, Congo, Gabon. 

Avant de l'écrire , l 'auteur pour se documenter a parcouru 3o.ooo kilo
mètres à travers la brousse africaine et les sables. 

Admirablement bien illU3tré, ce li :re offre un aperçu vivant d'un des 
plus grands domaines. coloniaux français et jette une vive lumière sur ùes 
contrées jusque-là mystérieuses . 

LE CHOMAGE EN CHINE. 

Dans ce pays de près de 5oo millions d 'habitants --- immense réservoir 
de matières humaine, la crise mondiale aggravée par les guerres civiles 
et l 'invasion japonaise, a exercé d'effrayants ravages. Environ 200 millions 
dè chinois se trouvent dans un état de sous-alimentation voisin de la 
famine. 

Le chômage sévit en Chine comme un véritable fléau. Des milliers et 
de~ milliers de co.olies sont presque contents alors qu'ils peuvent quotidien
nement se procurer la poignée de riz indispensable à leur misérable sub
sistance. 

Afin de ne pas mourir de faim, les femmes exécutent les m êmes 
travaux que les hommes. La grande presse mondiale nous apprend que 
la main d 'œuvre est à un prix si has que, pour le trait les chevaux sont 
remplacés par les t.tres humains. 

Parlant récemment de l'état lamentable dans lequel se trouve cet im-
mense pays, André Arnoux, considère qu'il e·st victime de sept plaies : 

Le banditisme et la piraterie . 
La famine impossible à enrayer faute de moyens de communication. 
Les épidémies de choléra, de typhus et de peste auxquelles il faut 

ajouter la lèpre. 
Malgré ce tableau pessimiste, n'oublions pas que la Chine n'a jamais 

pu être exterminée par aucune guerre. Nulle épidémie n'a jamais pu la 
détruire et aucun cataclysme n'a jamais réussi à l'anéantir. 

LE PROBLE.ME DES CONGAIES ET DES METIS INDOCHINOIS. 

Il s'est posé peu de temps avant la guerre. D'abord en 1910 à la so-
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ciété d 'anthropologie de Paris par le lieutenant colonel d'infanterie colo
niale Bonifacy. 

En 1912, une. nouvelle campagne tenta d'obtenir la modification de 
l'art. 4 sur la recherche de la paternité. Cet article stipulait que : (( le 
pouvoir local, en promulguant cette loi, aura le droit de dire qu'elle ne 
s'applique qu'au seul cas où. la mèn: et le père prétendu sont d'e natio
nalité française >>. 

Aujourd'hui, la question des métis est légalement résolue. Mais qu'il 
y a loin de la théorie à la mise en action .. D'abord, pour se m arier ou 
régulariser par le mariage une situation illégitime, un officier a besoin 
d'une autorisation administrative. Or, cette dernière ne lui est pas tou
jours accordée. 

(( Le sam panier de la baie d'Along n d'Yvonne Schultz nous a montré 
le pêcheur tonkinois. Comme tous les pays du monde, l'Indochine a sa 
classe moyenne. Et, bien que les pagodes-écoles soient fermés aux fillettes, 
nombre d'annamites possèdent une certaine instruction. Sous les triples 
influence•s hindoue, chinoise et française l'activité féministe se développe 
graduellement. Et la revue fondée par une annamite en 1927 possède ac
tuellement dix mille abonnés . 

Nous espérons beaueoup de ce jeune mouvement féministe annamite 
pour résoudre humainement le problème des congaies et des métis Indo
chinois. 

LA GRANDE MISERE JAPONAISE. 

Les conditions de la vie se. font de plus en plus dures au Japon. 
Ceci de l'aveu même des bulletins officiels publiés par la commission 
nommée par les autorités nippones .. 

La première cause de la misère japonaise est la crise économique 
mondiale qui a provoqué une bais·se énorme dans les oours de la soie. 

La seconde est la dernière aventure militaire tentée par l'empire japo
nais. 

La troisième, l'ensemble des barrières douanières destinées à protéger 
les industries nationales et, pour le Japon, à lui fermer le•s grands mar
chés du Pacifique. 

A ces dive.rses causes s'ajoute la mauvaise récolte du riz de 1931. Ja
mais, depuis 1689, elle n'a été si désastreuse. D'après les statistiques offi
cielles sur 750.000 hectars de rizière•s, 65.884 n'ont absolument rien pro
duit 117.912 à peine 30 % et le reste, un peu moins. Si l'on considère 
que, même en temps normal, le Japon devait importer du riz pour suffire 
aux besoins de sa population on peut imaginer qu'à part quelques privilé
giés, ce pays ne peut qu'à grand peine se sous-alimenter. 

Dans les villages, la monnaie oourante est d'une rareté extrême. Elle 
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est remplacée par les alim ents. Le troc s'est normalement substitué au 
commerce. 

Conséquence de la misère, l 'esclavage renaît sous des formes variées, 
dont la plus navrante est la vente des fillettes. 

Et, tandis que la famine est près de s'abattre sur cet empire pourtant 
organisé à la moderne ainsi qu'elle s'est abattue sur ?.OO millions de chi
nois, de l 'autre côté du Pacifique des pays regorgent de produits alimen
taires . Dans les vastes han gars canadiens, le bl é pourrit. Dans les entre
pôts argentins , la viande se putréfie. Des centa ines de milliers de sacs de 
café sont journellement détruits au Brésil. 

Glanes 

M. JOSEPH CAILLAUX PRECONISE UNE REVOLUTION DE L'A RAISON 

Président de la Commission sénatoriale des Finances françaises exa
minant les moyens d'assurer l 'avenir, Mr. Joseph Caillaux s'est exprimé 
comme suit dans un magislral article paru clans << Capital >> de Paris . Ce 
que nous aimons par-dessus tout dans cette étude, c'est son courage. Là 
où bien d'autres gardent le silence , Mr. Joseph Caillaux a élevé la voix. 
Enfin il n'a pas cru devoir taire d"amères, de cr uelles vérités. 

« Il est hors de doute que l 'époque des guerres impérialistes et des 
« secousses révolutionnaires durera non des mois et des années, m ais des 
<< dizaines d 'années et que, durant tout ce temps, le monde ne connaîtra 
<< que de courts répits. II sera continuellement éprouvé par des crises de 
<< plus en plus sévères, de plus en plus douloureuses n. 

<< De qui ces prédictions sinistres P de Trots ky. 

<< Paroles en l'air P Vaines menaces d 'un dictateur désabusé, qui s'était 
vanté de bouleverser l'univers en quelques années et qui, ayant échoué, 
masque sa désillusion à grand renfort de prophéties creuses ~ 

« De grâce, ne cherchons pas un réconfort dans les mots ! Ayons le 
courage de regarder la vérité en face ! 

« La vérité c'est que, du jour où les nonchalances, les faiblesses , les 
complaisances des gouvernements de 1914 eurent laissé rompre les écluses 
qui endiguaient les courants politiques, surtout les courants économiques, 
sillonnant, en placidité apparente, le sol de l'Europe , du jour où eut écla té 
la guerre mondiale, l 'ancien continent est entré dans une période de vio-
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lence qui s'est par degrés étendu e à tout l 'univers et qui ne prendra fin que 
lorsque auront réintégré leur lit les torrents de passions et d'intérêts. 

cc Ceux qui ont songé jadis à les maîtriser, ceux qui, craignant à juste 
titre pour notre civilisation fragile, ont préconisé une paix rapide furent 
roulés comme galets par la mer .. . 

cc ... En deux mots, la débâcle s'annonce effroyable si ne s'opère dans 
les esprits la révolution de la raison. 

* ** 
cc Révolution de la raison il Qu 'est-ce à dire il c'est-à-dire que l 'âme 

humaine, habituée à lier l'existence des sociétés à des organisations natio
nales, doit se faire à l 'idée que ces conceptions sont surannées, que désor
mais valent seules les organisations internationales. 

cc Je ne voudrais pas qu'on se méprit sur la portée des termes dont 
;j 'use. Au mot (( révolution >> je substituerais volontiers celui d' cc évolu
tion n qui a l'avantage d'exclure la soudaineté, d 'impliquer les étapes qui 
- cela va de soi - seront de rigueur, si je n'entendais fortement mar
quer qu'il est, dès maintenant, essentiel de pénétrer nos semblables de la 
nécessité et de l'urgence des rapprochements entre nations. 

cc Car - je ne me lasserai pas de le répÉter - il n'est pas d'autre 
issue nux angoisses ct aux misères présentes. Il fant avoir, il faut commu
niquer l 'anxiété des coopérations par-dessus les frontières ... 

LE CONGRES DE LA FEDER'ATITON NATIONALE DES FEMMES. 

Organisé à Paris ce congrès sur la participation de la femme à la vie 
nationale témoigne une fois de plus de la magnifique activité de nos sœurs 
françaises. Par cc Le Devoir National », nous avons pu suivre les grandes 
lignes de cette manifestation où ont été traitées des questions de première 
importance. Telles :le problème du chômage, la liberté de l 'enseignement 
et le droit des familles, la coéducation le problème des stupéfiants, le 
suffrage féminin l'organisation de la paix. 

Le programme de la fédération nationale des femmes peut être accepté 
par des françaises de toutes conditions, appartenant ou non aux grandes 
organisations professionnelles, morales et confessionnelles. 

Il est entièrement basé sur cette première déclaration : 

(( Nous proclamons les droits imprescriptibles cle la famille, cellule 
vitale de la société. 

Au reste, en voici les principaux articles 

cc La répression de toute propagande antifamiliale; 
cc L'application sans faiblesse de la loi contre l'abandon de famille; 
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(( La révision de la loi du divorce; 
(( La révision du code civi l en vue du raffermissement de la famille; 
(( Le respect dans l 'éducation des forces morales et spi ri tue lies; 
(( L'assiduité scolaire rigoureusement exigée; 
(( L'augmentation des bourses favorisant. le recrutement et la culture 

de l'élite; 

(( Le droit, pour les parents, de choisir librement l'enseignement: qui 
sera donné à leurs enfants, ce droit des parents entraînant le droit d'ensei
gner pour tout citoyen possédant les qualités morales et techniques néces
saires (abrogation de la loi du 7 juillet 190~) ; 

(( La liberté d 'association par l'abrogation des articles 1:3 à 18 de la loi 
de 1901. L'élargissement des droits d'association; ... 

(( La lutte contre l e .~ grands fl éaux sociau.r; 
(( La lutte contre la mortalité infantile- l 'organisation et le dévelop

pement des œuvres privées assurant le service social : consu ltations pré
natales, crèches, consultations de nouris.sons, etc. La protection effective 
des enfants as,sistés - le secours préventif d'abandon. Pour la mère 
travailleus-e, l 'application de la loi prescrivant le repüs en attendant que 
soit appliquée la loi sur les assurances sociales; 

(( La lutte contre la tuberculose par l 'extension du nombre des pré

ventoria et sanatoria; 

(( La lutte contre le taudis; l 'extension des habitat ions à bon marché 
et l 'amélioration du logis rural; 

(( La lutte contre l 'alcoolisme et les stupéfiants, 
(( La lulle centre les formes diverses de l 'immoralité publique. L'abro

gtüion de la (( réglementation ». Une réorganisation de la police des mœurs 
et l 'emploi de femmes assermentées. L'application des lois sur les publica
tions et spectacles contraires aux bonnes mœurs; 

(( Le développement des syndicats professionnels et l'organisation de 
commissions paritaires entre syndicats patronaux et syndicats ouvriers pour 
une entente meilleure entre le capital et le tra.vail. La généralisation des 
allocations familiales; 

(( Une protection plus efficace du travail à domicile el de l 'artisanat ; 
(( Le développement de l 'orientation professionnelle, des cours d'ap

prentissage sous un régime de liberté, un aménagement plus équitable de 
la taxe d'apprentissag-e. Un statut plus libéral pour les Chambres de métiers 
et d 'agriculture; 

(( Le développement de la législation protectrice du travail féminin 
et du travail des enfants; 

(( Les conditions hygiéniques du travail assurées par la salubrité des 
ateli ers et des bureaux; 

(( La rénumération du travail féminin : à rendement égal, salaire 1 et 
avancement égaux; 
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« L'encouragement de l'enseignement ménager, de l 'hygiène sociale, 
de la culture physique hors de tout accaparement étatiste; 

<< L'application la plus pratique de la loi sur les assurances sociales; 
« L'accession pour les femmes à toutes les carrières féminines dites 

« sociales »; 
« La réforme du suffrage universel : la représentation proportionnelle 

intégrale, le droit intégral du suffrage et d'éligibilité pour les femmes, le 
suffrage familial. Les voix des enfants partagées entro le père et la mère. 

« Désirant ardemment la paix, nous voulons la voir s' établir sur des 
bases solides; nous demandons pour les organisations internationales la 
force d'imposer le respect du droit ». 

UNE PROMENADE A CHANGHAI. 

Du « Chamber's Journal » de Londres, nous reproduisons la traduc
tion de l'étude de Richard Thirsk sur les vieux quartiers du plus grand 
port de l'extrême orient : 

« . .. Laissez-moi d'abord vous conseiller de mettre vos plus gros sou
liers et, malgré le chaud soleil, un manteau imperméable. Vous allez savoir 
pourquoi. Une grande provision de tabac et de forts sels anglais ne seraient 
pas négligeables non plus, car vous ne respirere:ll sûrement pas des parfums 
d'Arabie. Très différente de couleur, l'odeur (laissez-moi appeler cela une 
odeur) de l 'Est n'est pas toujours une illusion . Elle peut être très forte et 
gêner les narines susceptibles qui n'y seraient pas habituées. 

« Les maisons, basses de toitures, sont construites avec des pignons 
en saillie qui se croisent presque au-dessus de votre tête, supprimant ainsi 
l'air et la lumière. Une grande partie des boutiques et des buraux sont 
ouverts sur le devant, car les vitres des fenêtres wnt pratiquement incon
nues, et l 'on étale les marchandises dans la rue, où se font toutes les affaires 
La foule y est si dense que vous devez jouer des coudes pour vous percer un 
chemin et qu 'à chaque instant des Chinois en transpiration vous coudoient 
en grimaçant. Tout le monde est bien trop pressé pour être poli; la bonne 
humeur l 'emporte et l' étranger sent qu 'il est particulièrement bien accueil
li. 

« De temps à autre, il faut se ranger pour laisser passer une chaise à 
porteurs juchée sur les épaules de forts coolies. Quelques-uns de ces pitto
res.ques moyens de transport semblent une grande boite entourée de rideaux 
en lourde soie et supportée par des bambous. Une jolie femme prisonnière 
des convenances sociales cache derrière les rideaux son pied trop déli cat 
pour toucher la rue boueuse, sa complexion trop transparente pour le 
regard vulgaire et ses mains aux longs ongles soignés. manucurés, et saus 
défaut, entourés d'un petit étui d'argent. Les ongles, qui ressemblent aux 
serres d'un aigle, sont le signe d'un raffinement de longue date. 

« Voici un polisson exécutant, au milieu d'un chargement de poissons 
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rouges dans des bocaux de verre, des tours d'équilibre dignes d'exciter 
l 'envie d'un jongleur. A peu de distance, un infirme annonce bruyamment 
qu'il désire vendre des souris apprivoisées, serrées dans des cages suspen
dues autour de lui. Ce beau monsieur, qui poursuit soigneusement son 
chemin au milieu de la foule en transportant un mignon oiseau perché 
sur un morceau de bois, semble sorti d'une comédie chinoise pour des 
yeux occidentaux, mais il va probablement passer la journée avec un ami 
qui lui a vanté les mérites de son oiseau chanteur. Une fois arrivé à desti
nation, l'hôte et l 'invité s'inclinent le nombre de fois prescrit, se serrent Ia 
main, s'accroupissent sur le sol, allument leur narguileh, et, entre deux 
bouffées, commencent à bavarder. Les oiseaux sont alors encouragés à se 
mêler au concert où hôte et invité peuvent être engagés pour des heure,s . 
Les jeux sont menés (doublés, redoublés, car les Chinois sont des joueurs 
invétérés) et la lutte continue jusqu 'à ce que l 'on tombe d'accord, ce que 
l 'oiseau fête plus longuement et plus fortement que jamais. 

« Voici un buffet ambulant, que dis-je ! un restaurant où vous pouvez 
vous procurer un repas complet pour une partie du prix que vous payez à 
l'hôtel où vous vivez comme un lord pour un prix exhorbitant. Le proprié
taire fait un vacarme assourdissant avec deux assiettes de métal, procla
mant d'une voix stridente la bonne qualité de 13es marchandises (grenouil
les sèches, crabes, écrevisses, champignons, et un assortiment de gelées 
bizarres). « Good Tjow » vous assure-t-il en riant , sans aucun doute, cela 
signifie « bonne nourriture >>, vous acceptez cette déclaration sans hésiter 
et vous passez outre, sentant que le moins qui puisse vous arriver, si vou:: 
goûtiez à ses victuailles, serait une visite chez le dentiste, 

« Cette dernière profession est aussi représentée dans la rue par un 
membre ambulant du métier , vociférant d'une voix si forte : « Je suis den
tiste, j'opère sans douleur », qu'avant de devenir un de ses clients vous 
préféreriez confier à un forgeron de village le soin d'extirper une dent 
rebelle. Sa boutique consiste en une boîte décorée de toutes les dents « ar
rachées sans douleur », une boîte contenant les médicaments et une paire 
de pinces rouillées, qui bannit, mieux que les soins du praticien qualifié, 
le plus obstiné mal d'e dents. 

« Au tournant suivant se trouve le frère jumeau du dentiste , le barbier. 
Une victime est sur la sellette, et il a l'air de lui enlever des cheveux de 
l'oreille. Tout autour, la foule tourbillonne, en un courant sans fin, peu 
intéressée par le pati ent que vous vous attendez à chaque minute à voir 
entrer en agonie , jusqu'à ce que vous appreniez que l'opération n'est pas 
aussi dangereuse qu'elle en a l'air . Une des fonctions des barbiers chinois 
consiste à débarrasser les oreilles de la cire qui s'y dépose et les clients 
aiment la sensation de chatouillement que cause le bâtonnet terminé en 
forme de cuiller. 

« ... La chaleur, la bousculade, la foule transpirante, la saleté de la rue 
étroite, la boue dans laquelle on enfonce jusqu'à la cheville et qui recouvre 
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la petite planche à canards remplaçant les galets, la mauvaise odeur, tout 
cela commence à devenir insupportable . Vous avez besoin d'air pur pour 
respirer, de soleil pour savoir où vous allez. Ces marais stagnants où vous 
passez à chaque instant empêchent de respirer. Sans même regarder, vous 
savez qu 'ils sont pleins de caresses de rats noyés et d'animaux domesti
ques, la mort s'est vengée de la vie. Vous manquez de vous évanouir. Les 
conditions ne sont pas saines, et quelques précautions sont prises pour 
éviter des horreurs telles que Je typhus, l'entérite, la petite vérole, et 
d 'autres maladies infectueuses, qui existent à l'état endémique et sont de 
véritables châtiments terrestres . Continuons, nous en sortirons bientôt 
maintenant. Je vous ai donné le conseil d'avoir de forts sels anglais, et 
nous ne pouvons manquer l'occasion d'entrer dans une maison de thé pour 
voir comment s'amusent les Chinois. 

<< Voici la fameuse T'Ai Ho Ch'a Kuan, la maison de thé de << Trans
cendant Harmony », qui se trouve dans une île au milieu du lac en minia
ture. On aurait pu la copier d'après la pagode au milieu des saules peinte 
sur les assiettes et les saucières, et avec laquelle vous vous êtes familiarisés 
depuis l'enfan ce . Le pont de bois en zig-zag lui-même n'a pas été oublié; 
en le traversant , vous affrontez les rangées de mendiants dont quelques-uns 
empress·és à exciter la pitié et à demander l 'aumône essayent de vous attra
per par la cheville au passage. Beaucoup de ces misérables créatures sont 
des monstruosités repoussantes de la race humaine. L'aveugle tourne vers 
vous des gouffres profonds où il y avait autrefois des yeux. D'autres ont 
perdu tous leurs membres. II y a aussi ceux qui, artificiellement, se sont 
dess.éché les bras et les jambes ou ont lacéré leur corps, révélant une masse 
de plaies purulentes, spectacle trop répugnant pour qu'on puisse le décrire, 
mendiants professionnels trafiquant sur la charité des passants . 

<< ••• Ce que vous venez de voir est momentané. C'est la vieille Chine, 
aussi différente de la nouvelle que l'Est l'est de l'Ouest. Et, chose étrange 
à dire, la vieille Chine réussit mieux dans les concessions étrangères que 
dans n'importe quelle ville chinoise. Désormais , il y a ici plus de vieilles 
familles riches ou pauvres que partout ailleurs. Elles préfèrent le contrôle 
étranger à celui des fonctionnaires chinois, jouissant ainsi d'une plus 
grande sécurité personnelle et d'une liberté sans limites, dans l'observance 
de leurs vieilles coutumes et de leurs institutions >>. 

L'EDUCATION DES FEMMES AU J'A.PON. 

Ci-dessous nous donnons la traduction d'une très impartiale étude 
parue dans << Vossische Zeitang >> de Berlin . 

Pays confucien, le Japon de nation agricole est rapidement devenu 
une puissance industrielle de premier ordre . Cependant, la vie de famille 
se poursuit toujours d'après l 'idéal du confucianisme. Profitant des cir
constances et du meilleur de cette doctrine, le mouvement féministe nippon 
gagne de plus en plus de terrain : 
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« Au Japon, ce sont les femmes des classes moyennes qui subissent 
le plus le joug des règles strictes d'un système familial resté conforme aux 
enseignements de Confucius. Aujourd'hui encore, elles souffrent des effets 
de cette tradition encore très puissante dans les milieux sociaux de l'anti
que caste des samouraïs et comprenant la classe des fonctionnaires, des 
instituteurs, des commerçants et des médecins , que des revenus relative
ment peu élevés astreignent à une existence modeste. 

« On fait énormément au Japon pour éclairer les femmes et notam
ment les femmes vivant en province, moins accessibles aux idées modernes. 
On tâche de les rendre conscientes de l'étroitesse des vues qui président à 
leurs coutumes traditionnelles . Deux des plus grands journaux japonais, 
libéraux et très influents, s'y emploient de leur mieux, et les efforts pécu
niaires qu'ils dépensent pour 1 'éducation des masses féminines dans le 
sens européen sont considérables. Une multitude de magazines destinés 
exclusivement au public féminin inondent leurs lectrices avec des articles 
didactiques traitant des questions ménagères, de l'amour , du mariage et 
de l'éducation. Le ministère de l'Instruction publique es.t allé jusqu'à réali
ser des films où 1 'on enseigne le.s bonnes manières à table, en voyage etc ... 
Tous les jours , les postes radiophoniques consacrent un e partie de leurs 
programmes à des thèmes de ce genre. C'est qu'au Japon , la prédilection 
pour les choses de l'éducation est étonnante et !'on s'':J emploie avec déli.ees 
à la confection d 'innombrables recettes pédagogiques, plus ou moins super
ficielles . Je connais un médecin puérieulteur, philanthrope et disciple de 
Pestalozzi, qui possède une dose extraordinaire de patience pour enseigner 
aux femmes arriérées de son district les préceptes élémentaires de l 'hygiène 
moderne. 

<< Le mouvement féministe proprement dit est né au Japon après la 
g uerre mondiale. L'activité accrue et l ' indépendance de plus en plus gran
de des femmes européennes n'ont pas manqué d'exercer leur influence sur 
les Japonaises pédagogues et journalistes. Le grand s·éisme qui a ravagé le 
Japon il y a quelques années a eu, d'autre part, pour effet d' appeler à la 
vie un certain nombre d'as,sociations féminines, créées d'abord uniquement 
pour soulager la misère provoquée par le cataclysme, mais qui adoptèrent, 
par la suite, sans grande difficulté, les principes féministes en honneur 
dans les pays européens. La plus importante de ces associations est 1 'Asso
ciation féministe pour le vote des femmes. Sa présidente, une demoiselle 
Ichikawa, est une personne extrêmement énergique, que n'effraie aucun 
effort et aucun obstacle dans sa tâche pour la réalisation des idéals fémi
nistes. 

« L'association, fondée en 1923, compte aujourd'hui plus de deux 
mille membres. R'appelons que c'est à peine en 192.2 que le gouvernement 
japonais accorda pour la première fois le droit d 'association aux femmes. 

« Comme le droit civil japonais est établi sur les bases traditionnelles 
de la priorité absolue des hommes dans les questions civiles, les Japonaises 
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modernes tendent leurs efforts, avant tout , vers l 'obtention du droit de vote 
et de l'égibilité des femm es . Les paragraphes concernant le mariage cons
tituent l'objectif principal de la propagande féministe. Remarquons que 
la femme japonaise ne peut pas demander elle-même le divorce. En échan
ge, il est loisible aux hommes d'envoyer leurs femmes chez leurs parents 
pour toutes sortes de raisons, sans doute assez faciles à combiner. 

« Il y a parmi les députés du Japon, quelques hommes à idées plus 
avancées, qui ac-corderaient volontiers aux femmes le droit de vote. Un 
projet de loi admettant les femmes au premier degré de la vie publique 
(droit de vote aux élections municipales) fut m ême adopté par la Chambre 
il y a deux ans, mais il se heurta à l 'opposition irréductible de la Chambre 
Haute. La résistance la plus acharnée que les féministes rencontrent dans 
les milieux politiques provient du Conseil d 'Etat, composé d 'anciens mi
nistres. Ces vieillards, forts sans doute de leur longue expérience, n'ont 
jamais tenu compte dans leurs actes publics des revendications des femmes 
et ils n'en voudront probablement rien faire jusqu'à la fin de leurs jours. 

« Beaucoup de réformes, inspirées par le mouvement féministe, sont à 
1 ' état de projet. Il y a des associations politiques qui préconisent le contrô
le des naissances, la prohibition des boissons alcooliques, la supression de 
la prostitution officielle. Cependant le mouvement féministe reste encore 
isolé entre la poussée prolétarienne et la résistance des réactionnaires. 
Au~si bien, ce mouvement est-il encore entaché de je ne sais quel caractère 
flottant, provisoire; il lui m anque pour le moment l 'étincelle capable d'al
lumer l'enthousiasme de la jeunesse, laquelle, ici comme partout ailleurs, 
se groupe autour des hommes agitant de grandes idées. Imitant leurs cama
rades masculins , les jeunes Japonaises embrassent avec ardeur les idéals 
prolétariens ou fascistes, et ce n'est qu'en devenant femmes et mères de 
famille qu'elles se rendent compte des raisons qui ont incité leurs mères à 
lutter pour les idées plus simplement féministes )) . 

PAR NATURE, LES CHINOIS ONT LA GUERRE EN HORREUR. 
Extrait de (( La Liberté n (de Paris) nous publions ces impressions de 

Shangaï en état de siège . Mieux que tout commentaire, elles montrent 
combien la guerre répugne aux chinois : 

Shang·haï, février. - (( Le pittoresque extrême-oriental, qui abonde 
normalement à Shanghai, est renforcé encore par l'état de siège et la 
menace ou la réalité des bombardements japonais. 

(( Une énorme cohue chinoise, en quête d'un abri oscille d'un quartier 
à 1 'autre de la ville, cherche à se réfugier dans la concession internationale 
ou dans la concession française, à l'abri des obus nippons et de la solda
tesque chinoise, non moins redoutable pour les pauvres gens. 

(( Cela fait, dans les rues, sur les places , un campement grouillant, 
encombré d'objets ménagers, une horde d'émigrants traînant derrière d h: 
toute sa pauvre fortune, ses matelas, ses oiseaux et sa provision de riz. 
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({ Foule docile, du reste, car, en dehors des spécialistes du désordre, 
communistes ou simples voleurs et bandits, elle ne songe point à résister 

aux ordres de l'autorité. 
« Des volontaires armés comme les colons du Far-West, des soldats 

des diverses puissances intéressées, des batteries d'artillerie, des tanks tim
nent, du reste, la route sous leur contrôle. 

<< Au delà, dans toute la vaste étendue de la ville chinoise, il y a des 
soldats chinois, cantonnais pour la plupart, et bien équipés. Ils ne font 
point précisément ia guerre, mais une guérilla : ils livrent des combats 
de rues, tirent des fenêtres et des toits sur les patrouilles japonaises. Des 
volontaires se joignent à eux. C'est ce qui a déterminé les Japonais à bom
barder le quartier de Chapeï, qui a terriblement souffert. 

<< Du reste, la façon dont les Chinois entendent la guerre fait la stu
péfaction des Occidentaux. 

<< Ils en aiment plutôt le sport que la sanglante réalité. 
<< C'est à quoi il faut attribuer, en sus de la concussion, le goût qu'ils 

ont pour les obus qui n'éclatent pas. 
<< On raconte que le fournisseur anglais des munitions de feu Tchang 

Tso Lin se trouvait en compétition avec un fournisseur chinois qui sou
missionnait à moitié prix. 

« Tchang Tso Lin demanda des explications. 
<< C'est fort simple, répondit l'Anglais. Mes grenades, à moi, cxplo-

sent. 
<< On m'a confié aussi qu'un capitaine français, Leroy d'Etioles, se 

trouyant au moment de la révolution chinoise avec un groupe de parti
sans, constata que la seule mitrailleuse dont ils disposaient était placée de 
telle sorte que les balles sE> perdaient en l'air. Il s'approcha et la remit en 
position normale. 

<< Grande indignation de l'officier chinois qui commandait l'escouade 
et qui releva précipitamment le canon de la mitrailleuse. 

« - Ce ne sont pas des choses à faire ! s'écria-t-il. Vous voyez bien 
que vous risquez de les tuer ! 

« «Les n, s'étaient les adversaires n. 



L'ECOLE PROFESSIONNELLE ET MENAGERE 
DE 

L'UNION fÉMINISTE EGYPTIENNE 
22 Rue Kasr el A'ini - Tel: 57.502 

Offre : des travaux de couture, jours, broderies, 

coussins, linge de table, tricots, tapis d'Orient, etc., â des 

prix défiant toute concurrence. 

Ces ouvrages sont exclusivement exécutés par des 

jeunes filles pauvres du pays. 

L'ouvroir exécute, dans le plus bref délai 

toute commande de trousseaux et layettes que l'on veut 

bien lui faire. 

Des confitures et suops de fruits naturels préparés 

par les élèves de la section ménagère sont mis en vente à 

des prix trés réduits 

Egyptiennes que le sort a favorisées, n'oubliez pas 

qu'en faisant vos achats à l'Ecole de l'Union Fémi

niste Egyptienne vous accomplirez une œuvre de charité 

et d'encouragement national. 

L'école est ouverte chaque jour de 9 h. a.m. à 

1 h. p.m. excepté le vendredi: 
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