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Offre : des travaux de couture, jours, 

broderies, coussins, linge de table, tapis 

d'Orient, etc., à des prix défiant toute 
concurrence. 

Ces ouvrages sont exclusivement exé

cutés par des jeunes filles pauvres du pays. 

L'ouvroir exécute, dans le plus bref 
délai toute commande de trousseaux et 

layettes que ron veut bien lui faire. 

Egypttennes que le sort a favorisées, 

n'oubliez pas qu'en faisant vos achats à 

I'Ouvf·oir de r Union Féministe Egyptienne 

vous accomplirez une œuvre de charité et 

d'encouragement national. 
L'ouvroir est ouvert chaque jour de 

9 h. a.m. à 1 h. p.m. excepté le vendredi: 
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Rendez-vous de la Haute Société Egyptienne et Orientale 
4, Rue de la Chaussée d'Antin 

en face le Cinema Paramount - PARIS Téléph. ProvencP 87-38 
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L.ASIE FÉMINISTE __. 

Mlle Pantip Devakul , secrétaire de la Délégation du 'Siam à la S.D.N . 

Membre de la Délégation du Siam à la Société des Nations, Mlle P ant:ip 
Devakul a siégé à la Dixième Assemblée comprenant des représentants de cin
quante trois Etats. 
~ Plusieurs de ces puissances étaient en partie ou entièrement représentées par 
les femmes éminentes dont voici les noms : la Comtesse Apponyi (Hongrie}, le 
Dr. Aas (Norvège), la Princesse Cantacuzène (Roumanie), Mme Curlionis (Li
thuanie), Mlle ,Forchbammer (Danemark), Mme Hainari (Finlande), Mrs. Hamilton 
(empire britannique), le Dr. Jull (Australie}, Mme Kluver (Pays-Bas}, Mrne 
Lang-Brumau (All emagne), Miss Macphail (.Canada}, Mlle Phœbe Myers (Nou
velle Zélande), Mrs Swamvick (empire britannique) et notre grande amie Hélène 
Vo.c H. r esco (Roumanie). 

Secrétaire de la Délégation Siamoise, à la S.D.N. Mlle Pantip Devakul a fa.J i 
entendre la voix de l'Extrême Orient. Dans mon pays, a-t-elle fait remarquer , 
on ne dit pas : " Honore ton père et ta mère , , mais bien : cc Honore ta m èr e t<t 
ton père "· 
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Anniversaire 

.L'Egyptienne fête ce mois-ci son 5ème a uni versa ire. 
Cette date est pour elle une date de souvenir, de reconnaissance 

et d'espérance. Elle lui rappelle les difficultés de la première heure 
ainsi que les précieuses collaborations spontanées et sympathiques 
grâce auxquelles elle a pu poursuivre la tâche qu'elle s'était propo
sée. Ce n'est pas sans émotion que nous évoquons le souvenir du 
grand disparu :S.A. le Prince Ha'idar Fazil qui dès l' apparition de 
notre Revue fut un de ses amis les plus éminents et les plus fidèles. 

A l ' aube de cette nouvelle année nous tenons à exprimer toute 
notre gratitude à tous ceux qui depuis 1925 ont par leur talent con
tribué à placer l'Egyptienne sur le plan des meilleures revues fémi
nistes du monde .. Nous saissons l 'occasion de remercier tout parti
culièrement la grande poétesse roumaine MUe Hélène V acaresco de 
sa marque de bienveillance envers notre Revue ainsi que du con
cours qu'elle a promis d'accorder à tout ce qui touche notre pays . 

Nos remerciements très émus vont également vers Mme Ml:trceile 
Cap y qui n 'a jamais cessé depuis les débuts de l' (( Egyptienne >> de 
nous envoyer régulièrement et spontanément des articles d'un paci
fisme si sincère et éclairé. 

Nous n'oublions pas dR remercier M. André Lichtenberger, 
messager de la culture française de l ' aimable lettre qu ' il a adressée 
h la Leader de notre mouvement par la voie de l'« Egyptienne ». 

Nous accueillons avec autant de joie que d'espérance la collabo
ration nouvelle et pleine de promesses de nos amis du Proche et de 
l'Extrême Orient : De Tcheng Cheng l 'auteur de « Ma Mère » , 

d'Emineh l'écrivain si nùstalgique des << Destinées Persanes », de 
Gamil bey Beyhum, le grand leader féministe du Liban, enfin de 
Mme Esma Zafir, cette jeune journaliste turque dont nos lecteurs 
trouveront dans ce numéro un essai et un poème. 

Par ses aspirations, l'« Egyptienne » intéresse de plus en plus 
la jeunesse intellectuelle de notre pays. Nous avons pu publier ainsi 
au cours de l'année précédente de bonnes pages de Mlle Dorria Cha
fik , étudiante e11 Lettres à Paris. 

Nous espérons que ce contact plus étroit avec la jeunesse égyp
tienne attirera l'attention sympathique de tous ceux qui s'intéres
sent au Réveil de l'Orient et stimulera les jeunes activités de notre 
pays au service d'un idéal commun de progrès et de solidarité . 

LA REDACTION. 



Le nouveau régime douanier 

Au moment où la question de la réforme d0111anière agite tous les es
prits, notre Revue se devait d 'en entretenir ses lecteurs, bien qu'un tel 
sujet ne rentre paé dans le cadre des artides publiés par 1 '« Egyptienne ,, . 

C'est un problème complexe que nous allons e>~sayer d'exposer à grands 
traits et de faç.on aussi simple que possible. 

Les nécessités de l'évolution économique de l 'Egypte imposaient deux 
ordres de préoccupations à L'attention des g•Oill.vernants : En premier lieu, 
Je souci d 'accroit re les ressources de 1 'Etats en vue de faire face aux larges 
dépenses que comporte la réalisation des grands projets d 'irrigation destinés 
à. mettre en valeur les terres· inculte>~; le développement des ports. des che
mins de fer, des routes; l.a construction d'hôpitaux et sur~out la diffusion 
de~ l'enseignement en vue de réduire l'énorme masse iles illettrés existant 
actuellement. En second lieu, le souci d'ouvrir , à l'activité économique du 
pays, d'autreg vo ies que celle de l 'agriculture . 

Il est à pein e besoin d'insister sur les danger>~ de la mouoculture qui 
s-ont connus de tous , et Mlf l'inquiétude incessante que fait naître le fait 
que la richesse d<' tont un pays repose sur 1m !'.eu l produit ex,posé à toutes 
les vicissitudes. 

Inutile aussi Je soulig ner la ,préoœupatio.11 de faire face aux exigences 
d 'une po,pulation qui s"accmît au rythme de J:iOOOO habitants par an. 

La solution qui ~ "imposait à cet étr:.l de choses élait donc d 'envisager 
les possibilités industrielles du pays : par le développement des i11dustries 
existantes et par la création de nouvelles industries, pl,usieurs 'buts se trou
veraient atleintR. Les dangers signalés 1plus haut seraient amoindris, la 
mai n-d ·œuvre égyptienn e lrouverait d 'autres cham1ps d "activité pour s 'ex
ercer et le pays hénéfieierait de façon générale par le l'a il. qu 'il pourvoirait, 
dans la m esm' dt< possible, à ses propres heso.in s e t eesserait de dépendre 
presque entièrement de 1 '-étranger pour la satisfacho11 de ses besoinS: en 
produits mauufacturés. 

L'intérêt bien cümpris du pa:v s commandait .la substitulion . au régime 
uniforme « ad , ·alorem )) , suranné et si ·défectueux à tant d 'égards, d'un 
régime (( spécifique )) qui ~' ' in spirerai t de la nécessité d'une certaine pro
tectiou en faveur des industries reconnnes viables, en vue de stimuler la 
production nationaJe el de la défendre contre la concurrence étrangère. 

Ceci ne pouvait cependant être réalisé d 'emblée , en considération de 
certaines difficultés d~ordre prat.ique el. d'ailleurs il est intéressant de noter 
que le n ouveau tarif est cl ' uu caractère pr·ovisoire el que des modificatiom 
utiles y seront introduites ultét"ierurement à la lumière de l 'exvérience. 

Telles sont, esquissées à larges traits., les prin ci:pa les caractéristiques du 
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ttouveau regnne qui est entrée en vigueur le 17 février et qu'il est à sou
haiter de vo-ir réaliser les aspirationb économiques du pays. 

L" « Egyptienne '' ne pouvait laisser 1passer l'occasion de la promul
gation du nouveau tarif, qui ouvre une ère nouvelle dans la vie économique 
·du pays, sans enregistrer avec joie ·que l 'Egypte vient d'exercer, par cette 
promulgation. un droit de wruveraineté, qui constitue une manif{lstation 
éclatante de l'indépendance de notre cher pays. 

Femme 1 frêle et fuyante est ta félici'té , 
Rlle meurt œu premier soupir où l'amour monte, 
Le ravissant soleil de ton rapide été 
Est cendre au creux d'un cœur dont nul ne tient plus compte. 

Ta jeunesse en jouant jette au jo1ueur légel' 
Son manteO!u merveilleux à maint et maint ramag-e 
Car le plaisir pour toi n'est qu'un vain passager 
Et qui pousse elu pied son esquif au naufrage. 

La vivante victime en toi veut, volupté 
Singulière et spléndide, asseoir dans la sagesse 
Le song;e étourdissant d'avoir trop tourment-é 
Vn cœur avide, un corps que nul féu ne délaisse. 

0 femme fière et faiblé, effarée, et d'un frein 
Savoureux dévorant l'acier et l'étincelle . 
Femme ! pour qui l'amour fut un torrent divin, 
Femme ! enfant famélique et fnneste infidèle, 

Ta joie est courte œïnsi qu'un poignard andalou, 
Ta face f"rissonnante a pour reflet la flàmme, 
Il n'est pas de cloulCJur qnt ne te saute au. cou 
Et cependant je sruis heureuse d'être femme. 

R V ACARESCO. 
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Je !t'avais plus de goût pour ~e s vers, ni les rîmes, 
J 'avai-s abandonné le Rêve et la Beauté; 
Tout m'appanaissait vide ayant été Clœrté 
Le Réel sans charmes m 'attirait loin des cîmes . 

De loin m e sourinient, apâlis et lointains 
Mon enfance ... . mon âm e d'alors . ... l'Idéal. . .. 
Le ciel . ... la mer bleue . ... une larme qui vous fait nwl , 
Tout cc qui rend poète et ce qwi rend divin. 

Alors vous m 'apparûtes av!ec vos ylettx profonds , 
Approchant à pas lents , loin des bruits et des sons 
Vous m 'aperçûtes rêveuse et m e tendîtes la main. 

Dès lors se réveilla en mon âm e endormiJe 
L 'écho des chants divins qui revint à demi 
Dès qw 1.1ous apparûtes, Ami, sur m on chemin ..... . 

Esma ZAFIR. 

Pensées 

Le m étier de journaliste est le plus beau. Lui seul permet de sa~s~r t <t 

vie sous ses visages les plus complexes, les plus multiples. Mon métier m'a 

conduite du taudis où agonisent trop de famill es nombreuses aux palais 

où s' ennuient majestueusem ent ceux qu'on appelle les grands de ce 

monde . e 

Mon métier m 'a fait toucher avec m es yeux et avec m on cœur toutes 

l e5 aspirations humaines des créatures . 
Rien de ce qui v it sur t'erre ne m 'est resté étranger. 

Blanc'he VOGT. 

La haine n'est pas vaincue par la haine; la haine n 'est vaincue que 

par l'amour. 
Apaisez donc la colère par la douceur et la htâne par l'amour. 

BOUDDHA. 
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Parmi ces merveilles, il est un 
petit mouchoir vieux de plus de 
trois siècles, ouvré dans cette den
telle de féerie qui s'appelle l·a den
telle de Binche et que l'habile ou
vrière n'a pas achevé. 

Mme Lucie Faure Coyau. 

A Bruges, le ciel noir, les oontorurs des maisons et des arbtes dans une 
brume légère. Ces tons vagues et estom;pés font glisser la pen sée vers 
1 ombre, la mélancolie du souvenir. Le souveni•r surtout l 'attire et lui 
murmure tout bas de·s secret& d 'un charme intime, oublié .. .... Pour faire 
revivre ce passé, allons visiter l'hôtel Gruthuse; tout prè~ d 'un cana 1 sil en
cieux, il abrite le musée subtil et délicat des Dentelles. 

C'est le soir : h eure féerique dru coruchant dans 'C'e pa-ys des. Flandres. 
On dirait que le soleil, las d'être toujours voilé, se venge alors ,par l'éclat 
d 'une réelle apothéose. Des tons rouge sombre flamboient , des nuances 
nacrées miroitent et des traînées d 'or vif recouvrent cette s1plendeur cré
puswlaire ·d 'rune richesse et d'une diversité de oouleur& étonnante . On com
prend qu 'run tel pa-ysage ait pu inspirer à Rembrandt ses immortels effets 
de lumière. 

Par la fenêtre de la g·rande salle du musée pénètrent des ra-yons d 'or 
atténués par les rideaux éclatants de blancheùr. Tout >à corup un ra-yon rol!lé' 

tombe comme une fleur pâle sur un carré de velours bJ.e.u tehdu. De ce 
contact entre deux ·clartés naît un sourire, une grâce, une jeunesse et comme 
l'évocation d'une aile de chérubin négligemment jetée sur l 'azur . Sur 
ce velours se décolljpe un petit mouchoir de denfJe>lle précieuse, dont le 
dessin est plein d'une exubérante fantaisie. Vénus, le& ·cheveux empl()rtés 
par le vent, livre sa tête charmante >à l 'enivrement des brises . Au loin , 
les ailes des amours palpitent éperdûment, •(l'une palpitation sans bruits . .. . 
et plus près de la déesse , par un mouvement souple et .cadencé, leR arhrtes 
el les fleùrs s'inclinent vers eUe avec tendresse. 

Vénus ne regarde pas devant ell e. Le vi sage l-égèrem enl levé, eHc 
contemiPle à droite un point invisible. De ce coin, .des fil s nombreux et 
divergents figurent comme des rayons , mais la source de tWs n:ty•ons se 
perd dans Je velours nac•r.é. Dentelle .inaoCheV'ée ! Inachevée ! hélas ! que 
de poésie noble et triste dans ce seul mot. 0 dentelle fin e, ouvrée dam 
le recueill·ement et le si lence, vous nous par lez un e langue infiniment pé
nétrallte , Dans YOt l'e l'~Reau déli cat est empri sonné peut t'tl'e le secrel; dt~ 
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toute une vie, vie ·Cachée et modeste, mais 6che d 'une al'deur inexprimée. 
Un cœur jeune, avide d'amour et de lümière, a serul pu concevoir ce poème 
mruet de la dentelle. Nul n 'a perut-être so~pçonné 1 'immensité des désirs, 
l 'ambition démesurée de l'humble dentelière de Bruges , pâle et rêveme 
sorus sa coiffe immacülée• ..... . 

. . . . Elle s'en allait dans les rues de sa ville, ·cherchant, cherchant 
toujours à reprendre son âme illimitée où vibrait 1 'accent des a1p.pels héroï
ques. 

. . . . Cependant, Bl'luges resle silencieuse comme .inhalbitée. 
. . . . Eprise de mrusiqrue, d'insaisissable, 1 'artiste rêva d'un être excep

tionnel qui saisirait avec un so·in infini les· modulations de son cœu•r et 
saurait les c~primer en une s·emblable harmonie . ... .. Mais elle rêva Jong-
tem;ps, cet être ne vint pas. 

Alors la petite dentelière se tut. Elle écouta dans son âme 
chanter les cloches sonores de ses désirs, et celte attention pro·lon
gée et recueillie intensifia l 'étin celle .... Commenl ex1prime·r cette flnmm e 
poétique de l 'inspiration , devenue singulièrement brûlante !\ 

. . . . Elle cûnÇI\1t le dessein de co.nfi er son rêve à sa dentelle, et tandis 
qrue ses mains longues el fin e!'~ de vierge de Memling maniaient avec dex
térité Je fil nerveux elle songea, ell e songea long lcmps. Elle s.ongea à se 
donner comme cette Vénus ·é:perdûmenl livrre aux fo.rces de la vie. Elle 
<fésira se confondre, sc perdre dans l 'Ether do.nt elle adorait le mystère 
ineffable elle aspira à mourir de ;jo ie dan s 1 'embrasement de la lnmière, 
tn fin trouvP.e enfin possédée . . .. 

Aimer ! aimer ! aimer toujO!Ul' i-i ! cri a it l 'tun e frémissante de la 
jet m e· ouvière. Aimer p o~. i ! Mais êl·l'C aimé, quelle douceur aussi .... 

Pourtant les hommes restaient muets. L 'ap:pel :poignant était si fo.rt, 
il exigeait une tendresse si abso.lne qn'aucune force humaine n e put y 
répondre. 

Sim;ple et sereine, elle ne conuut .pas. le tourment, mai s la jo.ie nnïve 
d ' une attente conifi!ante et, hélas ! san s objet , la minait . 

Elle dépérissait l•entemenl, tandis qu 'ml vent de bonheur agitait les 
fleurettes de sa Dentelle. Mais le jour o ll , d 'llln fil sinueux , ell e traça le 
premier rayon d'en hall.lt , réponse au don de Venus , s·es mains amaigries 
tremblèrent . Au coin du petit monchoir en dentelle de Biche, l 'étoile pro
.i etée n 'avait pas •en co. re paDtl. 

Nu l ne sait plus le poème mélancoHqüe de ~etl e doQl·ce enfan t eonsu
mée par l 'ardeur déçue d 'un grand dési·r. 

Nrul ne garde mieux le seCI'e~. indi cible c1 e sa vie ct de son âme romme 
cette dentelle inachevée ... .. . 

Nefissa Gheita. 
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Les Stupéfiants 

QUESTION SOCIALE ET MONDIALE 

L'histoire du pavot-source de l'opium - et des feuilles de l'ar:bre à ooca 
- source de la cocaïne - remonte à la plus haute antiquité . 

En ce temps reculé, ce~ produits, à l 'état naturel étaient .employés en 
ecriai nes contrées de l 'Asie et de l'Amérique du Sud pour dC's fins médi-ca
les, magique ou religieuses - ces choses se trouvant étroitement re;·iées 
dans les sociétés primitives. 

Aujourd'hui, cette histoire a pris un autre aspect. Elle s 'est étendue à 
toute la terre. Elle est devenue un danger mondial. Elle a gran,di en paral
lèle avec : l 'exploitation par les B1ancs des autres mees du glohe, les inven
tions de la science moderne, l ' industrialisation de l'occident, la crise maté
rielle et psychologique qui a sui vi la guerre, et - surtout - 1 'org·anisation 
de plus en plus rationalisée du monde moderne en vue, uniquement. du 
pr-o-fit financier. 

En ce moment nous assistons à un double empoisonnemeut de l'hu
manité : 

L -- L'empo.jsonnement des raœs co~oni·sées pour le pro·fit des impéria
lismes nationaux. 

II. - L'empoisonnement général, à la fois des colonisés et des coloni 
sateurs pour le plus grand profit de trusts industriels et des foxces finan
cières qui sont derriène. - forces anonymes et internationales. 

La première face du problème a trait, 1plus spécialement, à la question 
de 1 'opium proprement dit. La deuxième englobe toute la question des 
drogues manufacturées : morphine, héroïne, oodéine, cocaïne, et autres, 
Dans les deux cas, il s'ag·it, iJ, la base, d'une questi>On d'argent. 

Le développement rapi:de et l 'extension des po·isons, a suivi logique
ment le développement de la civilisation mercantile et matérialiste qrui n'a 
cessé de grandir depuis plus d'un siècle pour aborutir à la destruction - la 
guerre - destruction massive paT les armes; la toxicomanie destruction 
massive des esprits et des corps par ],es pois•ons. 

Parlons d'abord de l'opium. 
Ici, nous assistons à l'empoisonnement des peuples col>Onisés pour le 

prüfit des impérialismes occidentaux. 
To:nt le monde sait que l'usage de l'opium fut introduit en Chine à 

coU;ps de canons. (1.860) . 
Dé,ià auparavant, aux beaux jours de la Compagnie des Indes de l'Est, 
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Je trafic du suc de pavot était line grosse source de bénéfice pour cette 

grahde compagnie marchand e. bien qu 'on n 'ign orât p as les effets désas

treux de son usage. Mais les colonisateurs pensaient que les mêmes scl"lUjpu

lel' ne pouvaient s'appliquer aux vainqueur:s et a:ux vaincüs. Alo·n; qu 'ils 

veillaient à n e pas voir se répandre l 'u sage de l 'o:pium parmi leurs pro,pres 

nationaux, il s l ' imposaient aux autres par la violence et pa'r la ruse, 

parce qu'ils J.es ·COnsidéraient en êtres inférieurs. explo itables par tous. les 

moyens. 
Il s'agissait de gagner de l 'argent en imposant aux indigèn es Ja con

S•ommation d 'un produit que l 'on savait :dangereux. 
Depuis, cette imposition brutale ou perfide, est allée en ·s·e développant . 
Adoptée et monopolisée par tous les. impériali sm es colonisateurs, elle 

leur a été une grosse sourc-e de reven u s. 
Il a été avoué, en :L9.2·l!,, au Pal·lem ent Britannique, que .2J % du revenu 

del' c-olonies anglaises de l 'Orient pr·ovenait de l 'opium. 

E:n 1923, le gouvernement français de l 'Indo-Chine estimait ce m ême 

revenu ~ 21 % d(: son revenu tota l. La m ême année, le gouvernement Néer

landais des Indes l 'estimait à H % de son revenu g·lo·bal. 
Mono;pole des grand s états impérialistes, 1 '.opium rapporte de grands 

revenus avoués- sans compter sans doute ceux que l 'on n 'avoue pas. 
Autre cause : 
Il s 'agit arussi d 'endormir les conscien ces, d 'anesthésier la dignité, de 

tuer les âmes, afin de po·uvo.ir expl•oüer le& masses dans des conditions 

qu'elles n'auraient , san s cela, jamais pu suppo·rter sans révolte. 
Il y a cinq ans, une commission d 'enquête concluait qu 'il était n éces

saiT·e de fourn ir de l 'o:p i,um. aux travaille urs des mines de la Malaisie, sans 

quoi ils ne pourraient jam ais supporter d'extraire le minerai des mines là 

demi inondées. On ne pensait nullement à assainir les mines. Cela eut oou

lé de 1 'arg·t; nt. Tl fallait seulemen t empêcher les mineurs. de voir la réalité 

et de protester. Cela rapportait de l 'argent. 
On p eut dire la m êm e ·chose pour le travail des Annamites dans les 

mines, les rizières, les p lantations dè caoutchou c etc . . . Aussi pour le travail 

des Hindous dan s l ' industr ie et l 'agriculture. 
P.our tous, à tous , m1 ,peut appliquer ces paroles ·écrites par M. Rockill 

- ambassadeur des Etats-Unis ·en Chine en Œ90 - après une visite des 

campagnes du nord'ouest ou l'ün fum ati le plus : « L' opium détruit l 'ap

pétit. Et aussi l 'appétit du mieux. Il endm t les angoisses de la faim que 

ces gens ressentent à chaque h eure de ! '·existence . '' 
L 'opium endort la fa im. L'opium voile d 'illusi.ons la douleur de l 'ex

ploitation. L 'opium détvuit l 'énergie et le sen timen t de protestation . Il con

so-le l'infinie misère des esc laves modernes. 
C'est pourquoi il est la d euxi ème arm e de l 'impéri ali sm e; la première 

étant les canons, fusils , mitrailleuses. 
C'est pourquoi au s·si nous voyons la hitte ·c-ontre l 'opium à l 'ordre du 
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jour de tous J.es mouvements émancipate~ur s de l 'Orient. En i9214·, le con
grès de « The AU lndia ,, réclamait l 'aholition totale de l 'opium. Un an 
plus tard, le Congrès National des Indes et la Fédération Libé>rale des Indes 
se prononçaient dans le même sens au nom du perup.Je lndoru. 

Ainsi , répandu pour le profit; maint·enu pour l 'exploitation maxima, 
l 'opium n'est pas le vioe des Orientaux , mais. le premier allié d'un vice 
su,prême : le LUCRE, négateur de l 'humanité, de la justice, de la :pitié. Ce 
Lucre a trouvé sa plrus forte expression en ces pays d 'occident qui s'enor
gueillissent d' être au sommet de la civi lisation, et où il y a en effet de for-

Reproduction d'une affiche de la S.D.N. symbolisant la lutte entreprise 
contre l'opium en Extrême-Orient. 

midables réserves de culture. Mais le jeu des avidités im1périalistes fut de s·e 
servir de l 'ignorance des peuples occidentaux pour dégrader , empoisonner 
fl'autr·es peuples lointains. 

Et puis, ·comme dernière oonséquence, les vastes hécatombes par le 
choléra, la peste, le typhus, fauchant des milliers de victimes. Car, les 
études de Metchnikoüf l 'ont prouvé, l 'usag·e de l 'opium assou:pit et 1paralyse 
les globules blancs dru sang, et par cela même détruit la résistance de l'or
ganisme. Le microbe tue parce que le sang est pauvre. Le sang •est pauwe 
parce que le poison l'a appauvri. Le poison l'a appauvri parce que les im
périalismes ont besoin de la faim, de la misère, et de la dégradation hu
maine porur s'enrichir toujours davantage. 

La question des DROGUES s'est ajoutée aujorurd'hui à celle de 1 'opium . 
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L'üpium brut soumis à la cuisson et à la fermentation, donne l 'o,pium 
·à fumer. Le développement industriel a permis d 'autres. utilisations. On a 
pu traiter chimiquement les principes de l 'opium. Les produits ainsi obte
nus par dérivation sont ce que l 'on appelle les DROGUES. 

Les drog-ues sont : la morphine, l 'h éroïne, la codéine d 'où dérivent à 
leur tour une multitude de produits divers. 

L'opium brut est envoyé dans les fabriques. où il est traité chimique
ment, puis jeté , sur le marché . 

Le pavot est cultivé en Chine, Inde, Turquie, Perse , Turkestan , Afgha
nistan, Grèce, etc . . . Non snilement cette culture n 'a pas été supprimée, mais 
au contraire, elle s 'est étendue au cours de ces dix dernières années, ga· 
gnant des contrées de l 'Europe Orientale, comme la Serbie, la Macédoine. 
Pourquoi il Parce que c ·est une -culture qui n e demande auoun outillage 
moderne , tout l 1~ travail étant fait à la main. Ce travail manuel accom;pli 
en des régions pauvres , de m œurs féodales, est pa·yé à très bon marché . De 
plus, il n'exige des travailleurs aucune parti cipation de l 'intelligence. C 'est 
donc un ·excellent labeur pour ceux qui en pr.ofitent puisqu 'il ra;p.porte, 
coûte peu, et permet de laisser le peuple paysan dans l ' ignorance et l ' in· 
conscience d ' une vie purement végétatiive e\ m écanique . 

Quant à la cocaïne, elle est extraite d es feuilles de l 'arbre à coca qui 
poussait à l 'état sauvage au Pér·ou et en Bolivie . On a transporté, multi
plié, et o-rg·anisé, la cullur-e de l"arhre à coca à Java et dans le Niger, co-lo
nie Anglaise. Les feuill es, ou le premier produit qui en est extrait, s·ont ex
p.ortés dan s les pays manufacturiers d 'Europe, d 'Amérique ou du Ja;pon. 
Là on en tire la oo-caïone . 

Les pro·duits extraits de ]".opium et des feuilles de -co-ca sont em1ployés 
en médecine à nes fin s diverses. Il s 'ensuit que les Pl'Oducteurs et manu
facturiers s'écri ent en chœur : « Nous travaillons pour la Science. n 

On va vo ir 1:e que vaut cette affirmation. 
La Commission Sanitaire de la S.D.N. a calculé que les services médi

caux pour torute la popu lation de la terre n e pouvaient employer au grand 
maximum que 7·81G tonnes d 'O:pium brut par an. Or la production mondiale 
d'opium brut est officiellement de 8.600 tonnes. 

D'a.près la m êm e oommi-s-sion Sanilaire , on p eut .prévoir aux fin s médi
cales et maxima, l 'emploi d e 7 millig-rammes. de cocaïne par tête et par an. 
Ce qui fait pour le monde entier , y com:pri s les peu:pl-es qui n 'ont pas de 
médecine à la moderne ·comme les Esquimaux par exemple, un total d e '1'2 
t<mnes environ. 

Or pendant la seul e année 1922, l 'I le de J ava exportait à elle seule, 
1.283.503 kgs de feuilles de coca, bien plus qru 'il n 'en faut pour fabriquet 
les 12 tonnes théoriquement suffisantes à la oonsommation médicale du 
monde . .Et la m êm e année , la Bolivie et le P érou exportaient de quoi extrai
re cinq tonnes de cocaïne supplémentaires. 

Il est clair qu 'il est crultivé, expo-rté , et manufacturé d 'énormes quan-
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Lilés de drogues qui dépassent singulièrement les besoins maxima de là 
médecine et de la science. 

La fabrication des. Drogues a augmenté considérablement depuis quinze 
ans. Les pays manufacturiers s-ont : l'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre, la 
Hollande, les Etats-Unis, la France, le Japon. 

Si nous sommes obligés de situer géographiquement la fabrication~ 

nous ne voulons nullement incriminer les peuples de ces pays . Nous par
lons seulement de~ iudustries qui se livrent à cette production fructueuse 
sans se soucier d 'ailleurs si les produits sortis de leurs laboratoires iront 
intoxiquer des étrangers ou des nationaux. 

Si lorsqu'il s'agit de l'opium ~t fumer les impérialismes .ont voulu, à 
la fois, imposer son usage et le circonscrire aux 1pays colonisés, par contre 
lorsqu 'il s 'agit des drogues ou n 'a pas tenu compte de considérants de. ce 
genre. C'est là, •une différence essentielle entre la question de l 'opium pro
prement dite et la question actuelle des drogues. 

L'opium, imposé et mouopolisé, par les impérialismes oonquérants 
pour {'Il tirer de gros revenus, relève d'un temps tout proche, mais pour
tant dépassé. Maintenant nous assistons à une nouvelle forme de l'impéria
li sme, qui dépasse le cadre natioml pour agir à l'échelle mondiale. Il s'a
git aujourd'hui d'écouler sur le marché du monde les produits manufactu
rés par de puissantes industries concentrées en trusts. II y a un trust de 
la cocaYne, et il se forme un trust des fabrications des dérivés de l'opium. 
Ces lrnsts wnt alimentés par des puissances financières internationales 
visaut, logiquement au p lus grand rapport des capitaux inv·estis. 

Ce nouvel impérialisme industriel et bancaire emploie des mèthodes 
neuves. Il ne s 'agit plus d 'empoisonner des races prétendues inférieures au 
bénéfice de rac2s prétendues supérieures, mais de vendre des pr.oduits à 
n ' importe qui et dans. les plus grandes propürtions aru bénéfice :d'une grosse 
industrie et des forces finaneières qrui 1 'alimentent. Si les pavillons natio
naux couvrent parfois leurs agissements, c'est parce que, à l'heure actuelle 
tandis que le public ignorant s'échauffe l'esprit au serul mot de nation, 
dans la réalité des faits., les nati-ons sont sorumise au contrôle occulte et 
anon-yme des puissances financières. internationaJ.ement organisées. 

La courbe ascendante de la diffusion des :çlrogues suit la courbe ascen
dante de 1 'impérialisme financier qui recherche 1\.miqüement le Profit. En 
ce sens, la question des stupéfiants s'apparente étvoitement à · la question 
des m runitions. De même que les munitions sont fabriquées et écoulées, 
pour le profit, el; sans se soucier des conséquences, de même les drogues 
sont écoulées n'importe où, n'importe comment , pourvu que le profit soit 
élevé. 

Spéculer 'lur ceci ou sur cela ? Qu'importe. Spéculer suffit . 

Les profits de cette spéculation sont énormes. C'est pourquoi hiE'n que 
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théoriquement illicite, le ·commerce des stupéfiants est en augmentation 
constante depuis dix ans .. 

D'autres vous ont parlé des diverses conventions et actions de la Socié
té des Nations à ce sujet. A ce propos, il rn ' est agréable de rendre hom
mage à M. Blanco, expert international en la matière et au zèl·e· inlassable 
de qui on doit en grande partie l 'acceptation récente du princ1pe de limi
tation et de contrôle 'à la production ad·o·pté en s·eptembre dernier par la 
S.D.N. 

On !peut s'étonner que la S.D.N . ait mis tant d 'années pour adopter la 
seule mesure efficac·e. Mais il est facile de comprendre que· là comme dans 
le problème de la. paix, la S.D.N. s 'est tr.ouvée en face d:intérêts redouta
bles et d'autant plus puissants qu 'ils agissent dans l 'ombre. 

Sir Bazil Zaharoff qui est lin des hommes les plm riches. du monde, et 
qui fut m êlé, en secret, à toutes les guerres des cinquante dernières années 
comme roi des Muniti·o.ns, disait dernièrement à un reporter parisien qui 
l ' interviewait et qui lui di sait : « Vous devez avoir su beaucoup de ch o
ses n ... 

- Oui, :i 'ai appris le prix des plus. grandes con sciences ... 
Sans doute ht question .cJ es Drogues ressemble-t~elle assez sur ce point 

à celle des Munitions. 
Et cela explique que le cercle d 'intérêts que l 'on a êl.!p:pelé << l 'opium 

ring n ait été plus fort que l'intérêt réel des peuples et n'ait cessé de dé
velopper ses affaires , malgré leur caractère nettement anti-social. 

En voici quelques preuves. 
En janvier 1929, le délégu é Chinois , M. Wank King Ky, put citer à la 

Commiss.ion de l 'Opium , le l'as d 'une maison ayant fourni, à elle seu l-e, 
4- .08~ kilos de stJu:péiiants qui furent expédiés en Chine. Il déclara aussi 
qu'il était de notoriété publique que dans certaines concessions étrangères 
en Chin·e, a lieu un commerce d'opium et de dr-ogues atteignant la somme 
énorme de 12 millions de francs de chiffre d'affaires par mois. 

La seule maison Naar-clen , expédia en tran sit, en 1927, plus de 3 tonnes 
de drogues. La même année, une usine de Bâle exportait en Hollande 1600 
kilos d'héroïne, plus ·que n'en nécessite la con sommation mondiale. 

On a saisi -cette année à Paris, dan s les bagages ·du ministre d 'Afghanis
tan, 250 kilos de drogtues. Or c'était la douzième Ojpération de ce genre : 
total trois tonnes. 

Une tonne df, drogues représente 100 millions de doses et rapporte un 
b0néfice d'environ mille millions de francs français. 

Si l'on songe que la pmductcîon d'une quarantaine d'usines déverse 
chaque année une quantité de stupéfiants dépassant :de plusieurs centaines 
de fois les besoins légitimes du monde entier (d 'a,près le témoignage auto
risé de M. John Gavit, ~pécialist·e), c'est par milli ers de tonnes qu'i l faut 
compter; et donc par milliers de millions , 
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Ce sont des bénéfices aux chiffres astronomiques. 
Autre exemple : 
On a parlé à la S.D.N. de 1 tonnes d''héroYne destinées à l 'Extrême 

Orient et auxquelles la France refusa cette année le transit. 
Elles prirent naturellement un aütre chemin. 
Elles re;présentaient 400 milhons de doses, wit en une seule affaire, un 

hP.néfice d 'environ 4.0,00 millions de francs français. 
La morphine ·est clandestinement vendue à New-York 125.000 do.Jlars 

le kilo. 

On comprend sans peine que }.es grands profiteurs des stupéfiants tien
nent à ·conserver, à ce prix, leur privilège d'empoisonner l 'humanité . Aru" 
tour d'·eux gravite la foule des trafiquants de tous grades . Après les ramas
seurs de millions viennent les ramasseurs de centimes. Ceux-ci connaissent 
ln pris.on de temps en temps. Mai s les autres c-ontinuent à fabriquer. 

Le danger menace les peuples dans leurs œ uvres vives . La foule des 
intoxiqués s 'accroît •en tous. pays. 

L'Extrême Orient et le Pr.oche Orient sont inondés de poisons L 'opi 
nion publique en Egypte org·anise ;présentement une véritable croisade 
contre J.e fléau qui la ravag•e. 

En Occident, la to·xicomanie s'attaque s;pécialement à la classe moyen
ne surtout arux milieux intellectuels et artistiques, ~t à la jeunesse . 

Les deux Amériques --- Nord et Sud - sont atteintes. 
C'est un fait : quand une marchandise est largement offerte et bien 

propagée, elle se vend. L'industrie crée artificiellement le besoin. 
Or les dwgues -circulent en mass·es. La pro:pagande, clandestine à pei

ne, est une publicité oommerciale tr8s bien faite , car très bien payée. Par
torut le danger monte. Au point que le ministre d.e· l 'Intérieur de l 'Espagne 
pouvait s'écrier, le 17 février, à la tribune de l'Assemblée Nationale :cc Le 
mal causé est si oonsidérable qu'à l'heure actuelle nous n'avons pas asse..: 
d'asiles pour hoS:pitaliser les malades . >> 

Les paysannes des Indes, obligées d'aller travailler durement dans les 
plantations, doivent laisser seuls leurs. petits enfants. Point de garderies ni 
de crèches. Il n 'y a que la misère et le labeur. Alors pour que les petits ne 
pleurent pas en se voyant seuls des jours enti·ers, elles leur donnent à boire 
de l'eau opiacée. C'est le biberon de l'illusion qui fait oublier la réalité 
faite de faim et d'abandon. 

Combien aujourd'hui par l.e monde, dans l'instabilité matérielle des 
tem:ps, et dans l'·écroulement fl·es valeurs morales du passé se s-entent an
goissés d 'abandon et affamés de tant de choses P 

Gomme les enfants pauvres d.e l'Inde, ils pleurent. 
Alors viennent les profiteurs de la misère humaine tendant le breu-
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vage de 1 'oubli à la soif des mortelles, inquiètudes et des navrantes angois
ses . 

Et ooule la cascade des millions. 
Et coule aussi, vers la mort, la cascade des énergies, des intelligences, 

de·s espoirs à jamais perdus. 
P'Üiur que s'a rrêtent l 'une et l 'autre, pour que les limitations et con

trôles ne restent pas dans le domaine de la théo rie , pour que 1 'impérialisme 
de l' argent cesse son entreprise d'abrutissement général et de décadence 
humain e rationalisée, il farut opposer à la meurtrière berceuse des mar
rhands de dmg ues, le cri indigné des ·con sciences et des foules saines. 

MARCELLE CAPY. 

L'Egypte et le Commerce des drogues 

La Commission de l 'Opium de la Sociét-é d es Nations vient de prendre 
d 'importantes décisions en vue de combattre l 'extension menaçante du 
trafic des stupélfiants. 

Elle a mesuré ~- surtout après les sen sationn elles rév·élations de Rus
~e ll Pacha , le représentant de l 'Egyple à Genève- quelle tpart de responsa
bilitP. peut retomber sur les nations civilisées si celles-ci ne contrôlent pas 
sévèrement la fabrication de ces poisons qui menacent 1 'humanité 

L 'Egy.pte et 1 'Extrême Orient semblent en effet les victimes désignées 
de ces tra'fiquan t;; de drog:ues qui dirigent vers eux la plus grande pnrtie 
de leurs stocks. Arussi Russell Pacha n'a-t-il pas craint de déclarer haute
m ent devant 1 ·Assemblée de Genève que ces gens f,ont dans notre pays plus 
de ravages qu 'une véritaJble ~:merre. Avec des ·chiffres, des noms, une 
documentation ,détaillée il a pm indiquer arux délégués de s Puissances: les 
sour.ces d'a:pprovi sionuement étr-:mgères qui ravitaillent le marché inter
national des stupéfi ants, ainsi que 1 'itinéraire et les intermédiaires par les
quels passent ces drogues avant d 'arriver au oon sommaterur égyptien à un 
prix 30 et 40 fo·is plus élevé que le coût de leur fabrication . La Suisse, 
la France, l' Autriche et la Turquie ont été reoonnus les principaux pays 
producteurs de stupéfiants. 

Grâce à ces ren seignements si ;précis qu 'il a pu reoueillir .comme direc
teur du Bureau des Narcotiques au Caire, Russell Pacha a mis les gouverne
ments étrangers dans l'obli gation d 'intervenir au plus vite pour limiter la 
fabrkation des nal'cotiques aux stricts besoins de la consommation médi
cale. 
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Répondant au pressant appel de l 'Egypte la Ligue des Nations va créer 
un bureau international qui s'occupera des questions de permis de fabri
cation, d'exportation et du cont rôle des p roduits fa.briqué~. 

La Suisse a pwmis d 'intwduire dans sa législation des textes p lus 
formels pour un sévère cont rôle de tous les pr·oduits sirni 1;-.ires ou :lérivés 
de la morphin e. La France égalem ent va redoubler la surveillance de sa 
police pour enrayer toute contrebande. D'autre .part « la Commi~siŒ1 de 
l 'Opium », a ·déci dé ·d 'attirer l' attentio n de la République turque sur le 
danger de ht création de nouve ll es manufactures de stupéfiants en terri 
toi re ottoman. 

Ainsi la col laboration de l 'Egypte à la Société des Natio n s s 'annonce 
déjà effieace et n ous félicitm1s Russell Pacha d 'avüÜ' su ·éveiller autour de 
Jui, de l ' intérêt po•u:t· une questio11 q ui n ous es t d' importance si vitale. 

Il suffit de lire le rapport .c] e J~)2!J qui vient de paraître pour être à 
juste titre alarmé du danger qui menace notre race da11s ses. éléments les 
plrus sains et les plus actifs. 

Par le tahleau suivant l 'ün peut v·oir la pr.oporrtio·n. clans laquelle sont 
atteintes les différentes classes de la population : 

Ages de -4.152 adonnés à !<a 
drogue et trafiqu ants 

Age Nomb re 
6--10 g; 

11- 15 3'9 
1G---20 59'l 

21--Z~ 1038 
26- -30 D65 
31--35 52:[): 
36-40 382 
-<\ 1--45 183 
46-:Jü 18S 
51-5:1 55 
56-GO 58 
61-65 24 
66-70 24 
71-75 2 
7~10 5 
81-80 1 
86-90 1 
91- 95 1 
Age inconnu 126 

Total 4152 

Occupations de 4.15~ adonnés à la drogue 
et les trafiquants jusqu'au 30 Nov. 19Q9 

Occupa tion 
Fermiers (fellahs) 
Garçons de oafés 
Marchands ambulants 
Marchands 
Charretiers 
Ta illeurs 
P ropriétaires fonciers 
Chauffeurs 
:Ecrivains 
Orfèvres 
Ecrivains publics 
lVI u siciens 
Etudiants 
Agents commissionnaires 
Entrepreneurs 
Acteurs 
Clercs d'avocat 
Ingénieurs 
Autres occupations 

Total 

1:\ ombre 
494 
274 
25ll 
189 
123 
1011 
62 
47 
24 
24 
15 
15 
6 
6 
5 
4 
4 
3 

191[)8 

D'après les statistiques faites par quelques moudirs il résulte que les 
4) 100 de la population rurale sont adonnés à la drogue parmi lesquels se 
tr,ouvent des enfants âgés de 6 et 7 ans. 

Si l'on calcul e approTimativement sur cette base la totalité des dépenses 
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annuelles pour les drq,gues on est justement effrayé de voir ce chiffre attein
dre 13millions et demi de livres égyp.tiennes. 

Ainsi pour 1~ profit de quelques individus sans conscienoe qui s'en
ri-chissP-nt chaque année par millions., nous voyons la fleur de notre jeu
nesse menacée d'une vieillesse pvématurée sinon de dégénérescence physi
que et morale. 

Une l'CCl'udescence de la criminalité, !"augmentati-on et l 'extrême 
variét;é des maladies mentales dérivent des effets de ces trop nombreux ~as 
d'intoxication. 

Le nombre des aliéné!'. qui en 192/~ était de ~07 a atteint. en Hl2!8 le 
chiffre de 4,60. 

Dans les prisons ~ur un l-ola l de 21 .. '1 '9:2 détenus plus de (;000 soit le 1 /ft 
des pris.onniers sont des vendeurs ou des üonsommateurs de narcotiques. 
La plupart d'entre eux une fois libérés retombent dans leur ancienne misère. 

Dernilèrement, une rafle de la police a permis de rrpérer un centre 
où ;plus de 300 ha,bitués de stupéfiants o·nt été trouvés ·dans le plus lamen
table état. Quelque~ uns d 'entre eux. incapables de se traîner , ont dû être 
hissf>s sur des camions de police ! Cc spectacle navrant et qui n est hélas pas 
unique est èn lui-même plus élo.q:uent que tüules les statistiques 1 

Contre cc fl.éau qui. sévit sur-lout sur les clas~es laLorieuses et i.gno
rautes , il e~t de n.olre dev-oir .d'envisager séri eusement les moyens à prendre 
pour en rayer l'extension de cc mal el tmuver les remèdes pour guf>rir ceux 
quï en sont infectés . 

/1. ccl r'fe!, r. o t :s ten e- n;; .à rappeler qu 'au dernier congrès frmini~l e de 
Berlin en Juiu 1!!:2!1, la Délégatiün Egyptienne' avait déjà attiré l'attention 
des membres dn Gongrès sur les grands ravages que causent en Orient 
J(' trafic des stupéfiants et avait demandé l'appui des associatiüns nationales 
afin qu'elles interviennent auprès de leurs gouvernements pour faciliter 
notre tache dans les mesure~ de répressiŒI. 

La dernière attitude de la Société ries Nations a prouvé que la vüix de 
lfl Délégation Egyptienne n ·est pas restée sans édw. 

Fortes de cette oo.Uahoraliün étrangère trèf; appréciable mais insuffi
sante , nous nous adressons à toutes les femmes éclair-ées d'Egypte afin 
qu 'elles aident de leur mieux l 'active propagande entreprise par le Bureau 
Central d'Information des Narootique&. 

Souhaitant les -voir adotptés nous nous associons cordialement aux 
vet·ux émis ci-dessous par le Directeur de cc Bureau 

L -- Coopération sous toutes les f.ormes avec la Commission Gonsui
tative de la Ligue des Natiüns, sur 1 'opium, pour pwv·oquer le consentement 
intetnational, à une r.éduction de la production pour les bes.o·ins scientifi
ques du monde et amener tous les pays de manufacture à soumettre les 

,, esters >> à un .oontrôle. 

2. -~ Pourvoir à l'aménagement immédiat d 'une prisün pour les 
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adonné:; à la clrog·ue, aius.i qu'-il e~t eX'pliqué en détail aux }J <.~ge~ 4G et ·fi 
de ce rapport. ( 1) 

3. - Po unoir immédiat~:ment à l ' institutiou d 'hos.pices d'Etat pour 
le traitement médical des habitués de la dr•ogue, désireux. de se faire soig·ner . 

4 •. --- Une plus grande activité de la police , notamment au Port 
d 'Alexandrie, pour décoùvrir et prendre sur le fait les chefs du commeroo 
illicite des naecotiques dans oo pays. 

·5. ·-· L 'instructio n du public, par lootus les moyeu~ possibles, des 
dangers à s 'adonner à la drogue, la fausseté des sensations de plaisir qu 'elle 
procure et la ruine certaine qu'elle entralne. 

Ci-a,près les quelques m&hodes d'enseignement que l 'ou pourrait 
Rdo,pter : 

(i ) EdtUcation antinarcotique dan~; les écoles ; 
(ii) Des sermŒ1S &.péciaux. à donner dans les mosquées; 
(iii) Une ·constante carnpœgne de presse; 
(iv) Propagande antinarootique par le cinéma; 
(v) Commissions locales; 
(vi) Lecteurs-voyageurs; 
(vii) Propagandistes salariés. 

6. - Une plus gTande coopération de Ia part du public dans la dé
nonciation à ce Bureau des trafi.qu:ants. 

7. - Encouragement de I 'Etat pour la découverte scientifique d 'un 
remède pour les habitués de la drogtUe. 

8. -- Formation d'une Commission iechni·que importante pour l'étu
de de : 

(i) Méthodes d'instmction qui ont été suggérées ci-dessus; 
(ii) Législation. 

CEZA NABARAOUY. 

(1) Lire le H.a.pport de 192.9 publié par le Bureau des Narcotiques du Caire. 

Pensées 

Avec celui qui est bon avec moi, je serai bon; œvec celui qui est mé
chant avec moi, je serai bon aussi, et un jour viendra où tout le monde 
sera bon. 

Avec celui qui est pur, je serai pur; avec celui qui est impur, je serai 
pur aussi. Et alors Lin jour viendra où tout le monde sera pur. 

Avec celui qui dit la vérité, je serai vrai; et avec celui qui ment, je 
serai vrai aussi. Et un jour viendra où tout le monde dira la vérité. 

(Extrait du TAO-TEH-CINQ). 
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"Autour d'une 1 

VIe Coréenne" 
par Seu Ring-Haî 

Quel que soit le pessimisme oontem,porain, vouant l'humanité entière 
è. un fatalisme morbide décoré du nom de jeu des ciroonstances ou nécessité 
historique, il est de par le monde une jelllness·e qui vit. Elle souffre. En un 
plus libre av·enir elle espère. Elle .croit. 

Du nord au sud, de l'ouest à l'est, mûrie par la douleur, cette jeunesse 
es t: prête à sacrifier sa vie pour un idéal. 

En occident, le point de vue social l 'attire, la prend. N'est-ce pas à 
lui que les meilleurs ont, depuis une centaine d'années, tout sacrifié .. .. 

En orient- du pro·che à l'extrême, -le point de vue national C<llpte 
les énergies des plus intelligents , des plus OQ!Urageux. 

Là bas, dans l-es pays d'ouest, on est prêt à jouer sa vie pour la créa
liün d'une nouveHe flamme, d 'un nouveau foyer humain . Aujourd'hui : 
int.ereuropéen . Demain : inLermondial. 

lei et plus loin, encore plus loin, la vie elle aussi monte. Prenant cons
cience tout en souffrant, elle se sent étouffée par les liens im1posés par del' 
maîtres étrangers. Même légers , ne l'entravent-ils, ne la paralysent-ils pas ~ 

Chaque jour, à toul instant, ne lui font-il s pal' sentir l·e poids (le wn indi
gnité, {]e sa quasi-infériorité ? 

« Je suis, me disait il y a peu de moi l'auteur d ' « A•utour d'une vie 
coréenne n, blessé à vif de me voir considéré, traité en colonial. Même si, à 
Paris, je ne senp, pas peser sur moi le fardeau de cette injustice, je ne peux 
oubli er que dans le pays de:,; miens un peuple entier est rf>duit en servitude. 
Et je suis de ce peuple . Plm je m 'instruis, plus clairement s' impose à moi 
1 ,~ devüir de l'aider de toutes mes f.or·ces de toute ma vie >>. 

Seu Ring Bai , le j.eune écri\lain qui par llln süi.r d 'automne me parlait 
;tinsi , est un homme sincère, résolu. S 'il revendique un dr.oit, c'est parce 
qu'il se reconnaît un devoir imperieux total , rubsolu. Celui de vol\ler sa 
vie à la libération de s-on peuple. 

Editée par l 'Agence Koréa « Autou.·l' d'une vie coréenne >> est sa pre
mière œuvre sa première tentative d'affranchi~sement. Et, si je peux dire : 
Ht veillée des armes pour le grand combat. 

Très intéressant à de multiples points de vue, écrit en s'inspirant d'un 
ifléal , ce l ouvrage nous raconte 1 'histoire d 'un des plus nobles martyrs de 
l'indépendance coréenne. 

Chemin faisant d'une manière toute orientale , sans autre plan que son 
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des ir de fa ire comprendre el :lim er so u pa y~ , Seu Hing Hai no us décrit les. 
usages et coutumes d e la Corée. 

C'est en exil que son héros, RaG S.oHtdt-o, oe n~ppelle de la v te pai sible 

Sen Rine Haï 

des siens. Voici à la campagne, (habitrdio lt - t. ype) ht maison de ses 
grands parents : 

<< ... Les deux chaumières l{Ue n ous a vou s v:ues sépa rées de la cour par 
une barrière , à l'entrée, s 'appelle11t, e11 coréen, sa ranc, ce qui veut dire : 
le << cottage du mari >>; et l' a11tre eôté de celte barrière, y compri s la cour 
el, les maisons, s'appelle naijun c, c.e qui signifie la << cour intérieure >>. 

Or une coutume veut CJUC le mari reste dans sa ran c, où il doit travailler, 
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recevoir des visites, entretenir des amis ·et qu'il ne se mêle pas aux affaires 
de la « cour intérieure ». L 'é1pouse, maîtresse ·de la << corur intérieure », 

dirige le ménage, élève les enfants, sans avoir à se mêler, bien entendru, aux 
affaires de sa ranc. Tout homme non membre de la famille ne peut entrer 
flans la « Cour intérieure n qu'avec la permission de la maîtresse. Quand 
un étranger y est aidmis, il est un familier de la maison ou un proche 
parent de la maîtresse ». 

Plus loin, d'une matière très simple et néanmoins assez imagée, Bac 
Sontcho se souvenant des fiançailles et du mariage de sa cousine, Seu Ring 
Hai en profite pour nous décrire ces scènes de la vie familiale : 

« Les préparatifs continuaient tous les jorurs fiévreusement : on em
bellissait 1 'habitation, on faisait des robes, on préparait des festins etc ... 
Enfin le jorur de la cérémonie arriva. Dès l 'aube, des bruits confus et aga
çants qui troublent les de~ux sommeilR matinaux des gens oisifs remplis
saient déjà la maison ... 

. . . L'immense cour était couverte de tentes blan ches. Des vases de 
l'leurs artificielles de Loutes w uleurs se trouvaient abondamment dan s torus 
les coins de la maison. Au milieu de la c·our se dressait une ta.ble assez 
haute que 1 'ou chargeait artistiquement de fleurs et de plats. Vers onze 
heurer,; on annonça l 'arrivée imminente du fiancP ... D 'ailleurs, une foule 
etirieuse, composée surtout de Iemn1es, stationnait devant la maison, fai
sant la haie sur les de,u x. côtés de la roule. Le brnit oonfus d'innombrables 
clochett es attira toul à coup les regards de la foule. Puil' cinq ·chevaux ma
gnifiques montés par einq hommes en grande ten ue arrivèrent l'un nprès 
1 'aulre ... Le ;premier cavalier , un homm e d 'un certain ùge, était le père 
du fian cé; le second , un :j eun e homme so ign.eusement habillé de soie bleu 
az:ur et coiffé d 'un ·Chapeau haut de fo-rme, .doté d ' un e paire d 'niles, étai t 
le -fiancé . Il avait à la main un éventail avee lequel il cachait. son visage. 
Le troisième qui n 'était plu s jeun e, !?lait un laquai 5. Celui-là tenait sous 
le bras un canard sanvage, les pattes et les ailes liées .. .. Arrivfis devant la 
po rte, lous les cinq descendirent à lerre, toutefois sans ose r entrer. A ee 
moment , un gros monsieur , notable de la ville, in vito 1mrl. part ir:ulière
ment. pour la circonstance s'écria : 

-·· « Faites votre entrée dans la famille Bac 
« Alors les ci nq cavaliers .entrèrent précédés du notable qui condui sit 

le fianeP de,,ant la table ·dressée au milieu .de la ·cour , tandis. que le laquais 
y posait. respectu eusem ent son ·eanar.cl. Suivant les ordres du not able, le 
jeune fian cé se prosterna plusieurs foi s devant la table. Puis , la voix gron 
dante , le gros notable se tourna vers un e salle de 1 'intérieur : 

(( ···-· Que la fian cée sorte ! 
« La fi anrée so rtit. voilée d 'un e toil e ve rt e, el cûnduile pa r deux fem

m es . Elle se tenai t debout -de l 'autre côté de· la table, en .face dtt fiancé . A 
ce moment , quelqu'un posa sur la table une cane sauvage . L.a. fiancée exé
cnla 1t son Lour quelques révérence.s, suivant l 'ordre du notable. Puis on 
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présenta au fiancé run verre de vin, d<}llt il but ùne goutte. Le même verre 
de vin fut présenté ià la fiancée qui en hut aussi· une goutte. Vo.iJa la céré
monie terminée. '' 

En exi1, qui ne s'est rap.pelé avec tendresse de la douce atmo~phère du 
paternel foyer ! ... En voyage même, qüi n'a ·été doucement ému à l 'évoca
tion des fùgitives images du ~oyer d 'enfance . .. D'autant plus. suaves, qu 'elles 
se font 1plus lointaines. Et si chères ... les plus chères de toutes. Se souve
nant de la mort de son grand père, Bac1 Sontcho nous expliqrue Je culte 
l'igoureux que l'on rend au morts, en Corée. 

Sans aucune prétention philosophique, toujours en remontant le cours 
de son ·enfance Bac Sontchü nous décrit la vie ho.s1pitalière, cordiale des 

Coréen en vêtement de deuil. Lors de la mort du Père on le doit conserver 
pendant trots ans . 

monastères boudhistes. Avec lui, arrêtons-nous un instant à. l 'ombre repo
sante de ces maisons de recueillement , asi le rln rf\V0 rlrs r~ves ; 1 ' 'lllYi ver-
5ë1lt: et encore, hélas ! im.possiLJc ü·a tenülé : 



-23-

« Au centre de ces montagnes, s'élevait un groupe de bàtiments à la 
fois mystérierux et grandioses, avec leurs toits couverts d'ardoises arrondies 
et lerurs oolonnes aux cariatides peintes en rouge ... C'était le fameux temple 
bouddhiste .. . 

« Ce temple, dont les colonnes et les poutres princi;pales étaient de 
forme cylindrique, d'un diamètre minimrum de rplus d 'run mètre , était cons
truit entièrement en bois, loin du monde, ali fond des montagnes , près de 
la nature, comme tous les temples bouddhistes ooréeris, élevés il y a près 
de cinq cents ans. C'était le plus grand tem:ple, du pays . L'emplacement oc
cupé par les bâtiments et les cours était aussi gra nrl fJU 'un grand village. 
S'il fallait évaluer tout l'espace qui l 'entorurait , 1 'tstendue de ce tem;ple pour
rait bien égaler celle d'une grande vîlle . 

Bonze Coréens en prière. (Depuis 1392 il est défendu aux bonzes 

d'entrer dans la capitale). 

« Tous les bonzes avaient la tête rasée. Selon leurs ~oges on pouvait 
distinguer les degrés différents de la hiérarchi e bouddhi ste, qui indique, 
non pas le degré du pmwoir, mais le degré du savoùr cl e la théologie bouc'l
dhique. Il eat vrai qu'il y avait un oorps dirigeant, formé par de vieux 
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huHzes ùoul le ,plus âgé présidait à la destinée du temple. A paît -::ette dis· 
tin clion de H 'âge, les bronzes vivaient dans une égalité frate melle. 

'' La vie dam un monastère bouddhiste est essentiellement collectiv-e 
et. désintéressée . Chacun travaille porur tous, et tous ne sont que pour cha-

eun. '' 
Pour ceux qrue le seul pitl·O·I'e.sque intéresse , ces détails extrêmement 

vivants parce que vrais, formeront je crois le plus grand attrait de ce livre. 
A travers ces épisodes de la vie du '' Pays du Matin Calme )) , 1 ' imagina
tion aidant, ils se feront une image idyllique, charmante, touchant e même 
d e l 'âme des pai >â bles. habitants de .ce pays. 

Mai S., là, n 'est pas le but visé par Seu Ring Hal. 
Si 1par l'intermédiaire de Bac Sontcho, il nous a uarré ces scènes et 

rac<H t1é d'aprè'< fieF récits de paysans l'histoire lég•endaire de la Gorée, c'e:;t 
uniquement pour .nous aider à mierux comprendre son héros. Afin de nous 
lr rendre plus réel , plus près de nous, plus cher. 

A.•J resk , ce, d escriptions de la vie d 'une i:amille o u d'un peuple ne Re 
tr ·ouveirt dans ce récit que pour former le cadre ou, plutôt, la tram e d 'nne 
ex istence trop tôt brisée : celle de Bac S.ontcho, le martyre de la liberté. 

Né dans une famille largement aisée , Bac Sontcho reçut till e excellente 
édu cation . Néanmoins, tout petit, son cœur a:pprit à souffrir de 1 ïnjusti c·e 
imméritée née d 'un certain fatalisme soeial entretenu par la superstition. 

- - ,, Pourquoi , dit-il un jorur à ses parents, y a-t-i.l tant d 'injusti ce:< 
et d 'inégalités entre les hommes a'lors qu e l 'être humain ·es t le m~.1nc par

tout fl '' 
_\ t•ette questi011 angoissée, les paroles résignées des parents H ·appo·r-

tent pas la réponse <JU'il attendait. Seule, les leçons de son :précepteur cor
respo.ndent aux aspirations du cœur déjà humilié de 1 'enfant. Ne< lui ap
prennent-elles pas que tout dépend de la volonté et qrue, 1 'artisan de sa fles
linr'C', c 'est l'homme ... 

A quinze am, l 'adolescent va oontinruer ses études au Japon . En suite , 
il voyag.e• en Europe , en Amérique. Terres nouvelles , visages nouveaux 
Souffrante ou triomphante : humanité. 

En :pleine guerre russo-japonaise (1904) Bac Sontcho revient enfin 
riCin~< ,·-o n pa~· s. 

Combien il lui est cher après une si longue absence. Et comm·e, pour 
avoir respiré à pl·fins poumons l'air des pays libres, il lui semble malheu
reux , esclavagé ! Depuis une quarantaine d'années ne souffre-t-il pas de 
la d·omination ja,ponaise ! ... 

Bientôt , notre héros [o·rme un parti d 'hommes loyaux, prêts à toute 
r preuve. Leur but : sauver l 'honneur d 'un peuple. Leurs. mo-yens : l'ins
lrïl ch on publique , la défense nationale . 

Activement ils se mettent à l'œuvre . Il s espèrent , ils luttent. Ile; créent 
pour ainsi dire Ull monde nouveau. 

f.t• 1.0 a·nùt. l~l{l:i h·~ nt~goc iations de paix ru ~~O<-japonaiRe ouv1ent l 'èl'e 
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des hostilités franches. Vainquem des russe8, le Japon envahit la Corée. 
Enfin, malgré la résistance acharnée de ce peuple par nature padfiqll(~, 

mais brave, le 5 septembre 1905, par le traité de Portsmouth la Slllzeraineté 
du Japon est reconnue SIUr le « Pa~' S du Matin Calme » . 

Bac Sontcho est poursuivi , traqué . Sa vie est mise à prix. 
Après avoir traversé de multi;ples périls , il arrive enfin en Chine. Bien

tôt : à Pékin. 

Il est wrti de l 'enfer . Il a sauvé sa vie. Mail:;, la liberté d 'agir n 'est-eUe 
pas l'essence m ême de cette vie P- Aussi, le cœur de ! '•exilé est tenaillé par 
1e besoin d'action , rongé de nostalgie au souvenir de la terre des siens. La 
sienne. C'est alors ·que, pour lui sool, il évoque cette vie tranquille don t 
j'ai parlé ;plus haut. C' est alms, qu 'ami de Srun Yat Sen , il paye généreuse
ment 1 'hos.pitalité chino ise en w llaboranl à 1 'œu vre d 'émancipation de la 
vieille Chine. 

Là aussi , c 'était la décadence. La fin d ' till monde politique. U aussi, 
on souffrait de l 'absoluti·sme , de la misère , de la famine. Là aussi on s·en
tait par trop pe&er le jong des impérialismes étrangers. 

Toutefois malgré le regret du pays natal , par le cœur, par l'€sprif , dan s 
ce pays Bac Sontcho sc crée une fa1mille ! celle de tous ceux qui sou s l ' im
pulsion ·de Sun Y al Sen vouent leur vie à travailler au réveil de la romcien
ce nationale. Cette lumière d 'aube, 1 'inégalable Chenp· Tch enp· n011 s l 'a 
merveilleusement décrite dan s << Ma mère et moi. >> 

Les évènements se précipitent. Eclate la révolution chinoi se . Le mon de 
jaune tressaille d 'allégresse , d 'espérance ... 

Plus que jamais, en Corée, la jeunesse se11L que« le w lonial , c 'est l 'es
clave ». De reto·ur dan s son pays Bao Son tc ho est. 1 'âm e du mouvement de 
1 ' indépendance. 

Mi1Ie nCIUI cent <lüatorze : la g uerre mondiale. Peru après cette préten
due dernière h écato mbe, ne rparle-t-on pas non S'eulement de paix ilniver
selle, mai s du : « Droit des peuples à disposer cl ' eux-mêmes. » 

L'heure de la liberté a-t-elle enfin sonn é pour la Corée ? -- Ba c Sont
cbo le croit. Malg ré l 'étroite srurveillance japonaise, confiante, une déléga
tion coréenne s'en vient le 1er mars 1919 présenter à la Coniférence de Ver
sailles la « Déclaration d 'indépendance de la république coréenne ». <'ma
née du libre consentement d'un peuple de 23 millions d 'habitants. 

Mais, ainsi que l 'écrit tristement Seu Ring Haî : 
r< Qu 'importe aux puissants le ma lheur des faibles dont ils font e-yni

quemen 1 leur hon heur glorieux. » 

Néanmoins h: peuple coréen ne per.à pas courage. Plus lomxle groud e 
sa révolte . Sans doute aurait-elle triomphé si, en 1·921, Bac Sontcho l 'ani 
mateur rle ce mo uvem ent n 'erut été pri·s par les japonais et fusill é sans :juge
ment . 

Avec lui di Rp~1 raH le pi vo l de la résislnnce. 
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Mais, avec la. flamme du souvenir pieusement entr.eten ue par ce livre 
de Sen Ring Hai, ne reste-t-il pas ce que nul au monde - homme ou gou
vernement, - -- ne pourra jamais enlever : l'espérance. 

JEANNE MARQUES .. 

DE L'ESPRJT 

Nous reproduisons avec plaisir cette page d 'une amie de Turquie qui a 
bien voulu nous l'adresser. 

On parle souV<ent de la vitess€ comme signe caractéristique de notre 
é,po.qrue, cet amour de la vitesse qui menace d'englober le monde entier, 
voire les Indes en partant des Etats-Unis, car cette vitesse, ce remue
menage incessant, ce manque de temps -c 'est encore une ex;portation de 
l'Amériqrue, commre le Charlesh:m, les lèvres rasées, les lunettes d'écaille, 
etc. Il -y a quelques temps nou s lisions une oonférence excessivement s:pi
rituelle de Mme Luc ie Delarue-Mardrus , sur Ja « Mort de la co·nversation ». 

Cependant nous partageons à peine l 'opinion de J'éminente poétesse ; tanl 
pis pour la cOJnersation si elle meurt ; elle n 'arura qu'à ressusciter«:'! elle 
arpparaîlra ayant secüué ses im:pel"Iections , épurée par l'absence, ayant eu 
le temps de se reposer , de se m >Oodèrnis•e•r , de se perfectionner, ·et par eon
:-;-équenl ·embellie et meilleure . Et puis, la eŒlversation c'est généralem enl 
ennuyeux et désagréable ; il y a si peu (et il -y .a en Ri peu , quoi qru 'en di s•e 
Mme Delarue-Mar:clrm) des gens qui rau sent bien.. Au dix-septième siècle, 
c 'était l'hôtel de la marquise de Ramhoruillel cl ses Précienses avèc leur 
conversations pédantes et niaises. An dix-huitième siècle rles causeurs 
hrillants comme Voltaire se comptaient. 

Don c, nou s nous moquons cle ln dis pa rit ion de la conversation . De la 
cxmversation sèche oü scientifique, de la üonversalion politique si dange
remo, de la conYersation légère de salons (la converRation pimentée de 
potins , disparaîtrait-elle ~) Noms sommes heureux ,de vivre on re siècle 
oi1 l 'on n'a pas le temps de causer, on les monoRyllnhes remplaeent les 
discours. 

Oui ! c'est ex quis ·de fil er bien vite relie di ahl e de vie, mais vŒCl un e 
chose qu'il serait dommag-e .(le semer en rhemin :]'.esprit l L'esprit cle 
Gavroche. L'esprit CJUÎ n'a '])as besoin de bean ooup de mots pour s'expri
mer. Un mot accompagné d\m geste, d'run plissement de lèvres. d'un 
regard vif. Le mot vif qui fait dire , même aprèR nne averse clésagréahle : 
cr La vie après 1out ce n 'est pas tellement hête ! •> Le mot étincelant f'le 
vrrve, Je geste cocasse, le soHrire g()g·uenard qrni nrc()mpagne nn regarcl 
tnaliciëux et s:pirituel. Oeln vous r éùppeHe Cyrano parlant à ses gasc()ns : 
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Oui, la pninte, le mot 
Bt je voudrais mnurir IUn soir, soüs un ciel rose, 
En .faisant nn hon mot, pour une belle ::;anse. 

Ou bien vous avez l 'image de Gavroche, gamin de Paris, va-nu-,pieds, 
petit gosse orphelin clamant gaiement sous la poudre de la mitrflille, in 
souciant et na.rguant la mort : 

(( Gai est mon caractère 
C'est la faute à Voltaire 
Misère est mon trousseau 
C'est la faute à R ousse.au , 

! ••••• 0 )) 

L'esprit, c'est comme un narcotique qui vous eilivre : c 'est attraper au 
vol les côtés C(lcasses de la vie ou plutôt trouver du comique dans Je~ 

situations les plus tragiques. Un comlPagnon s:pirituel , c'est mieux fJu'un 
nmi c<J ssu car si l 'un vous bourre l'estomac, l 'auhe >orus (sm -:ws~c l'in 
telligence, vous donne du renouveau , car run sourire , c'est un ra-yon dtl 
soleil, l·e retour du printemps, 1111 peu de jeunesse qui reparait. 

L'es1prit, ·c'es! c·harmant et c·e serait dommage si le vingtièm e siècle, 
a-vec son besoin de tout abréger, nous enlevait une ch o·se ess•entiel le r;t 

fort rare : l 'esprit, l 'esprit gai et mordant : l'es:prit bon enfant qui fF~il 

voir la vie en rose et donne un peu de charme ·à 1 'existence. 
Qn 'adviendrait-il si on n 'avait pas le temps d 'être spirituel ~ .. . .. . 

Esma ZA.FEH. 

Pensées 

!?ais aux aul~s N~ que tu voudrais qu'on )te fit. 
CONFTJCJUS. 

Que pour moi l'univers dépouille sa splendeur, 
Si je peux accepter qu'un innocent pâtisse ! 

Je chéris la Beauté d'une pieuse ardem·, 
Mais s'il fallait éhoisir, je prendrais la Ju3tice. 

M. BOUCHOR. 

Hélas ! je souffre . .. . Donc, je suis. 
Chnrle!~ FTJSTER . 
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Destinées Persanes 
(suite) 

ASCHOURA (*) 

Un deuil immense planait sur la ville. Une consternation, comme au 
lendemain rles pires eatastroph<:s accablait le peuple, flâneur, léger, bavard, 
qui aime ù rire et à rai ll er, et (jU'aücune tyrannie n'empêchera jamais de 
voir le côté drôle de choses les rplus augrustes, ni d'en faire des thèmes pour 
ies petites chanson~:; des :rues qui se chantent sur un air nasillard. 

Maintenant chacün parlait bas et inclinait, la tête , comme s'il avait 
perdu ce qu'il avait de plus cher. Pourfant. les morts qu'on pleurait 
étaient vieux de près de quinze siècles et peut-être leur l€gende n 'est elit~ 

qu'une forme dernière , des antiqrues .cultes funéraires don1 le souvenir se 
peril clans 1 'ombre des vieilles fables de l 'Orient· 

Chaque année, quand approche le moi s ·de Mohanem au cours cJuque: 
ütlt succombé, autour de l 'Imam Hossein - que ~on nom soit glürifié -
lant de saintes et' innocentes victimes , une clameur monte, s'élance, de 
mille poitrines à la fois , emplissant l 'air d 'accen ts déchirants : Hassan l 
Hossein ! Ya ! Hossein , répètent Iou les les voix sur un r~'thm e p récipil1s , 
haletant. frénéti(jUe ol.1 Finalement les sy llabcs s'articulent 'à peine. Ils en
fanlent dans le!lus cris, eelui qu 'ils {~vo.quenl: il est présent pour tous, eelflri 
qui devait el voulail mourir ! On le voit courir vers ln mort et le Jixièrne 
jour du mois , jour de l ' Aschoura, 1 'exaltation atteint le paroxysme. 

Ce n'est pas la commémoration d\~n Pvénement néfaste qu'on célèbre 
avec tristesse, c'es t Je déchirement ·cl 'rnne douleur neuve, le désespoir saw, 
borne devant un mort aimé, dont on compte les blessures encoTe fraiehes. 
Chacun voudrait avoir sa ;part. des 1blessures de l'aimé, elles sonl pour tou ~; 

un cher héritfl.ge qu ' il .faut faire fructifier , ct il f'Cmble mo.nsl.rn e1 1x que le 
fl euve rdes larmes puisse ;jamais tarir. 

Aussi les vêtements de deuil. les litanies funèbres , l 'absten tion rle toul 
.plaisir ne suffisent-ils pas à ces affligés; des ;jeünes gens se réunissent, se 
préparent et •lU grand jour vont en longues processions par la ville, se 
l'rHppant la poitrine à coups de pierres e t le front à coups de sa})l·e , et 
scandant le nom sacré tandis qu e leur sang coule gm· leurs vêtements 
blancs· 

Le peuple persan est naturellement lrès doux. porté à la bienveillance 
par sa légéreté même, et par son goût de ce qrui est beau , de ce qui soùrit 
aux yeux et au cœur. Mais quand les foule, s ' enivrent de sainte piti~~ et de 

''If A.:;choura signifie en arabe : massacre, 



pieuse oolèr:o, de cri s, de (a tig.ue, de leur prQpre vertige. des bas. J'i(j nd s do 
salivag:tJ-rie, des fanges 01Uscures remou!.Bnt it la surface . 

Lu piét-é se mauifeste en core d 'uu e 1açon ;pl•us calme el pl•us édifiaule 
par le r écit de la vie bt des souffran ces ri es m artyrs. Des tentes et <.les ba
racrues s'é lèvent ~ lH les pl n.res publiques Ct cJn.u s les ja rdins des J,f l' <1Hd S 

seigneurs et des Roze-Khan - prèchcurs s.péc.ia 11 - - paraphtaseut el dé
velo.ppent le lex te de la ga,.i 11Lc époprc a rrachan t à 1 'ass is tan cc consternée 
des larmes ct de~ gémi ssem ents. 

Les dern el1res privées qui organise nt de ces r-é uni<Jns smll alo:r large· 
m ent ouvertes it lo 11t: venant : A celui qui v ient plc1uer avec no us, dem au
dcz-vous son n-um !1 

La prin cc~se En ve r e~ Sa ltanch se fa isa it 1.111 rl evo ir d 'organiser ch aque 
ru111 ét: un e récepli-ou de cc genre, ct pendant tro is jours un Hozc Khan célè
bre par so u ta lent et sa voix émouvante, et qu 'o n se disputait eu ces jours 
de i\1-oharrcrn , ' ·t ua it w u s une vaste tente, raconter les ·étapes successives 
de la navrante hi sto ire. 

Aux Taziés publi és, les h-ommes cl les femmes, qui sinü u sont Loujours 
séparés , sc pressent dau s la m ême ence inte, cl hi en que ce lles-ci soient im
pénélrablem ent voilées , ce rapprochement do nne li eu à la médi san ce. 

Mais dan s ce tte noble m a ison oü toul sc fai sa it avec lourdeur. un rid ea11 
hien tiré srpa ra il la parti e rés0ev ée aux homm es ct ce ll e réservée nu x. fern
m es. 

Le RozÉ Khau, apr~s 'Ivoi! inYO!Jid !Jieu 1 1 ~on prophète r f f{o moig JJ é 
de sa foi, comm2nça SŒt réc it d '•un c voix ch ev rotante et com m e mouill0e 
de larmes; da ns la stricte limile d 'un ry thm e liturg.ique , celte voix. savail 
trouver des accents path éliq ues; le chanteur savait jouer en a l'Lisle ex péri
m enté sur l 'émolio u de so n auditoire, il savait les intonat io ns qui font 
vi:brcr les nerfs cl les ,paro les qu'il faut dire ct r épéter .pour qu 'o.11 pl eure , 
mais parfois l ' in spiratio n l' empo rtait d 'un g.ra11d coup d 'aile tw-dcssus de 
sa préparatiou savante, el a lo r s les p-oitrin es hal etaient el les âm es se fon
daient de douleur. 

Comme o n aime r emouler un co urs d 'eau po ur aller s 'asseoir sous les 
figuiers sauvages qui ombrage ni la pelitr 50lll'C'E' si clain el si fraie h e il 
ra,p.pelait d 'abord les premiers tem,ps de l ' lslam, quand rien en core n 'av<:tit 
di,•isé les croyants. quand les fils diU déseet ne savaient qu'adorer. Il disait 
la vie des saintes femmes, qui les premières avaient cru, qui ava-ient en
seigné la parole divine et devant qui les hommes s'étai ent inclinés. 

Avant de chante1· la gloire et la fin de Hossein mort pour que les desti
nées s'accomplissent :potll' que la foi vraie füt cimentée d.e son sang , ii ra
contait la vie de Fatmah mère de cet être surh~1main , fille du pro,phète -
louanges à Lui - épouse du vicaire de Malwmeth . 

La voix du conteur qui, aux grands passages, montait à un diapason 
très élevé et s'y maintenait jusqu 'à parattre se brise1·, était maintenant bas
se , doucement triste comme un son de tambourin voilé. 
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JI disait la ntaguifique pauvr13té des saints dam; leur pauvre pays de 
sables ardents et stériles. i 1 racontait comment, au moment de romJPre le 
:je~ne d•u R.1unazan, ils avaiet.lt, sollicit.és par la vue d e la détresse , donné 
leur ration de pain <HI.X indigentfl ct eomment la fol seule les avait sontenus 
Jusqu 'au soir suivant. 

JI disait comment Fatmah se rendaut le jour de ses noces chez son 
épcmx Ali , était vêtue .d'>ttne robê neuve d e lin blanc éiblouissant Ayant 
rencontré sur son chemin une ,pauvre femme toute nue qui se jetait sur 
J.e 1passage du cortège nuptial, elle dit à ceux qui l 'acoo:m,pag·naient : 

- -·· « Allez chercher la robe usée que j'ai · laissée dans la maison de 
mon 1père, je la. mettrais et vous donnerez ma ro be blanche à cette malhe tt
reuse , la chari.té sera une plus ri che p:wute aux ye,ux de mon époux que 
les 1vtllements les 1plu s beaux. 

fi (I<Uitlail 1t regret., ces région s pures et sereill eS pour s'acheminer 
vers le drame sanglant ·qui a .fait pour Loujo urs des plaines de Kerbèla 
u,n lieu de prière et de .désolation .. . << Voyez ! de;puis qu'a paru la lune 
de Moharrem. tom• les soirs au cotUcher rlu soleil, le ciel s'empourpre com
me vous ne le VO'jCZ jamais s'empourprer, c'es t qu 'en ces jours de commé
moration le sang du m artyr houillonn e et t:emonte des régions invisibles 
d , se r~paud sur le Lord du ci.e l. Pleurez, déso lez-vou!'. , car ju&qu 'au ,juge
ment dernier , vo us n '·a_urez jamai t> asse1. de larmes 11 verser sur tant dP 
beauté, de vertu et de malheür ... 

Et Je drarne où suooomba le .luste dét·o ul e ses phases déjà connues de 
lous, mais de lous côtés, s 'PièvenL des sang l·uts, des plaintes. Le chagrin 
des homme;, est le plu s so uv e11t s imulé. letir att itucl c navrée e~t de ~om
mande ; mai s les femmeR versent des lannes sinc:è res , et les ooups de 
poings retombeHt sur leur poitrine avec mt son mal hien dirigés par 
1m é lau du cœur. 

Elles sont d 'étonnaut s in strumen ts de perception ; elles n 'écouten t pas 
elles vivent ce qu '·on leur raco nte , un récit .doulom'eux et 1oilrhant abolit 
pour elle le temp?. et l 'e11pare, le lait de letn· ;pit.ir n e oonnail pas d 'o•bstacles. 

Pui~ ponr ces rec luses toujour~ énervées , souvent malheureuses c'est 
un dérivat if délicieux que cette source de larmes qru 'on fait jaillir ; c:' est 
comme une saignée~ leurs peines secrètes qui s' en trouvent allégées . 

Dans la foule sombre ries tcha·dours, (')'()·her Schad sanglotait comme 
si jamais pluf'. ~,;.es sang lDts ne devaient s'arrêter , de g roRses larmes. pressées 
roulaieut en :pluie srur ses joues ~ 

Elle avait tant à. pleurer sur elle-même et sur d 'autres : son ménage 
était de moins e11 moins heureux, chaque jour il!pportait un déRappointe
ment, d 'autre part elle avait appris avec consternation le divorce de sa 
chère FirQuzdoucht renvoyée par sou mari d 'une. façon cnuelle et séparée 
de son enfant qui restait aux mains de la mère de Firouz 

Elle avait encore un sujet de tourment du côté de sa petite protégée 
1\()chen qui avait fui la maison conjugale où elle était tmp malheureuse 
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el réfugiée chez une parente :avait mis au monde lW enfant trwrl-né ; la 
pauvte petite était bien malade et mal.gï'é les soins que lui faisait donner 
Gl{)her Schad, il y avait peu d 'es;poir qu'elle pût sc nnncttrc. 
Seigneur ! CJ'UC le monde était laid, triste , mauvais ! 

Le H.oze Khan s 'éta it tu, lt bout de forces , brisé IPar sou récit déch·irant, 
et .des<:endant de oon estrwde il s 'était. mêlé ft l' assistauce masculine. 

Déjà des domestiques ap;portaient. des de'llx côtés de la tente du thé d6i 
siro.ps, des kaliaus ; de jeunes enfants éch a:p;pés <NlX rru1ins des femmes , ve
naient gambader ,parmi le lwmmes et .faire. milio SQtlise~ . On causait d 'ail
leurs comme si rien n e s'étai t .passé, on parlait d'affaires, politique. derniè
res nouvelle~ ; de leur côM les femmes ehuehota iaent lrès bas, tpour n 'être 
pas entendues, elles séchaient uuè dernière larme, en sirot.unt du thé. 

Un moment plus l.urd deux hommes so".rtaieut de la réuniou ; l 'uu était 
1<:: Docteur Kiazim Zadch , médeciu habituel d 'Enver eR Salta11 (' lt ct de 
!loute sa .famille , J'autre, le jeune poète Seyed Mirza Alnned ; lotus deux 
ne seront <rue de:; pa-ssants dalls cette hist1t1 ire et l 'àmc d e celui-ci, reviea
dra l'effleuree 

Jls ne s'étaient pas vus dan~ la foule, et li és d:, vive amitié, ils se saluè
rent chaudement en s 'a:percevant. 11 faisait encore tiède malgré la saison 
avancée et l 'après-midi finissau ,lc éta it très claire après l 'omhre de la tcnle 
où fumaient des quinquets . 

Ces deux hommes étaient fils du .peuple , mais d'Hu des !JCUples les plus 
riches en ressmtrces morales, un peuple que 11 'ont jamai.s a,rnoindt-i les 
imposâbilités so-c ia les tJLii pèseut si lo-urdemeut eu Occideut. Elles n 'exis
tent g· uère da.ns l 'Orieut moyeu, même en Perse où les pt'éjugés uob iliai res 
sont très enraci n és. On es t pauvre o n ·ri che. grand ou petit ·par la volonté 
de Dieu dont les voies sont impénétrables el nul ne peut prévoir les revire
ments de la forf!une. 

D'ailleurs, sur ces viei ll es terres d 'Asie, oü tant d'hommes et tant de 
choses ont passé , le grain de poussière de la plaine sait-i l s ' il n 'est pas la 
cendre d ' un prophète ou le débri d'Lille ci té illustre, ~t jamais disparue et le 
mendiant qui foule nu pied les pierres des chemins est peut-être du sang 
des maîtres du monde . 

Seyert .Mirza Ahmed, cŒnme l ' indique sotJ nom , était descendant de. 
Mahometh ; l'authenticité de ces fili ations est discutable et disoutée ; en 
tous les cas les différentes branches de cette souch e auguste ont poussé tant 
de rameaux qu'on en retr<mve par lotit dans les conditions les plus variées ; 
des seyeds se sont assis sur des T.rônes, mais. d'autres m endient leur pain; 
leur titre, que la misère ne les empêche pas de porter avee fierté, leur vaut 
des aumônes pl us alban dan tes et une certaine considération . 

Le père de Mirza Ahmed était un infime commerçant d'u bazar, et le 
jeune poète avait grandi dans une pauvreté voisine d'tl dénûment. Cet état 
était adouci pour lui et les siens pa1 leur frugalité leur peu de désirs et d" 
besoins, leur caractère sociable et l 'estime de leurs voisins· 
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Cepen-dant l' e.>+.prit investigateur ct 'Ahmed s 'était bien vito hend é oon:t
me 1t ttlle porte fermée, à l ' ignorance de son entourage, il avait la passio n 
rl 'apprendrc e t n ~.: se contenta it j.<unais de raisol1nements tout faits . 

AJJ >rès a mir appris tout ce que pouvait enseigner le Scheikh de lu pet ite 
éco le de süu q•uartier, i 1 s ·était mi s -~ travailler et à chercher seul, ramassa nt 
des livres, et le S·oir sa mère le Ll'(Aivait s·o uv ent endormi sur un grimoire 
dan ~ le fou:d puu!.<sièreux de leur bütüique· 

To ut e11 g·agnant. que lq•ues ch ahis >K, à de petits m.•é ti c rs, il suivit des 
cûu rs de Lhéo!.ugie cl trouva moyen de RC fa ire accepter co mme dû1.nest iqu'e 
r·h ez 1111 ~ r11 ·dit I;; m eux [l{l ur l 'cnf\eig:n em ent de l 'A ra he, et ell réco mpense de 
ses ~e r vices d~s in iére~~rs. il l 'i niti a à to•us les mys l ~ rcs de celle langu ~ sub
tile , <fiii Cil Orient passe po lir la def de la science et de lrt sagesse. 

~-O U\ Cnl , i l dut pour subv e nir il des .h c~.o in s pressa nls , avoir rcc·ours a •• 
trava il de ses m o in s, il n 'en épro uvait ,pus la moin dre oontmri été sachant 
r(tte les d.oigts OCC UJH~s la isse nt l'e·;;prit libre, mais jam a is il ne lui serait 
\ Cil'u en tète de faire d ' 11n gag JI'~-pa ill quelc>OJHjUC le but de :;es cftorts . 

Un sc ntime11t pnufo nd de sa parc11té ovec l;t n r-a t.i o 11 entière, [a isét il 
palpiter da ns ses arlhc~ Ui H: r:h (l. ud e reconna i::; s.1 n cc po ur la beauté de la 
te rre et du 1·iel ; t111 e fr aternité a rd elllC faisa it reflu e r ·à so u cœ11r to utes le" 
~ou[frau cc~ humnin cs, comm e si le Sflng de tous les. hommcf' :wa it p assé 
da ns ~e!:i veines . 

Il ~'é t a it af[nll!chj peu ù peu des 11nns cl de !:i fo rrnuks daw; lesqu e lf' 
l'ignoraJI GC renferm e le seus pro fond de la vie du monde ; sa bbéraiio i~.avait 

1'- té san:, lutte , sa u s comha l intérieur. les espaces lumineux s'étaient o~ rv er ts 

de vant h1i , conun e lünHp i 'OII s'r lève a u-cl e~s ns cle la pl a in e et que l'h·or.iz.on 
sc n"v i:l e el s'é lru·!.dl . 

] 1 ne rejetaiL a •• cun e p a rti e 1] e ses ero-:va uces ; semblahles a ux. buées 
légères, qui, le rna1 in voilent k cie l, ell es se f.ond nicnt da ti S l'atmosph ~re de 
son âme et !'m ,perdaie n t d a t~ s l ' infini. 

li lui falliüt si peu pour ~ Ir e heureux qu 'i l mit du temps à observer la 
m échanceté et l'injustice . Ell es lni apparurent comme des égnimes doulo u
reuses et cette âm e Uuict e, &O>ul·iante et en chantée se r evêtit de dureté quand 
l ' idée lui vint qu'i l pourrait les combattre. 

EMIN EH (à suivre) 

* Mine monnaie. 
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Echos d'Orient 

UN GHAND PHILANTHROPE EGYPTIEN EST MORT 

Avec une prüf.onde tristesse nous avons appris la m ort de cet égyptien 
rie grand cœur qq1'était S.E. Ahdel Rahim Dem erdach e Pacha. 

L'hôpital qu 'il fit construire à ses frai s, avenue de la Reine Nazli ;per
pétuera la m ém oire d e ce grand philanthrope et vouera 'lOn nom à I·R. béné
dictior> de t cus les malheu reux. 

Brutalem ent la mort a enlevé ce grand patriote avant qu 'il ait pu met
tre à exécution tous ces nombreux projets, notamment la frn:l tion d'une 
éoo,le ·de médecine où auraien t été étudiées les malü:di es sév issant princi,pa
lement dans les pays tr.opicaux. 

A. la femme et à la fiiie du généreux disparu, ainsi qu '.à toute sa famil
le, nous exprimons ici, IWS bien sincères oondoléances, pour la perte irré
parable qu'elles viennent d 'éprouver. 

LE CONGHES OIUENTAL ARABE DE DAMAS 

Après le Congrès des Femmes arab es de Palestine tenu il y a peu d .e 
mois, v•oici que « L'association Académique des Femmes arabes >> nous 
annonce qu'un congrès :de tous les Etats Orientaux Arabes va avoir lieu: ce 
printemps à Damas. 

Tous les délég·ués assistant au Congrès seront cordialement reçus. Tou
tefois, le dro it de vote sera exdus ivement réservé aux délégués du Proche 
Orient. 

Le prochain Congrès se p ropo8e d'examiner et régler les questions sui
vantes : 

1 o Le suffrage féminin. 
2" Alliance féministe Arabe. 
::! 0 Le rèlèvement rln n iveau de la littérature arabe . 
fJ.o La propagande pour les produits nationaux. 
?) 0 La cu lture complète des jeunes filles. 
6° Règlements à suivre dans le traitement des enfants-. 

ECLATANTES VICTOIHES DE NOS SOEU RS TURQUES 

Poo d'années après Mme KoHontaï, première femme du monde diplo
m a te o fficiel de son pays, (Russie) , vo ici qrue par la nomination de Mlle 
Weddi fleha , comme attachl~e à la Légation de Turqui e à Washington, nous 
appren ons avec. un vif plaisir, 1 'entrèe de nos scenrs turques dans la car-
14ère d.iplomatique. 

D 'anlre part , nous appJa.udissons â l'·éclatallte victoii-e de nos l)œurs 
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féministes. Ne viennent-elles pas d'obtenir le droit de V-<}le dans les élec
tions munici,pale<J et 1 'accès aux fonctions dépendant des muni cipalités. 

La loi qui réservait le droit de vote aux h ommes a été galamment mo
di·fiée par un .comité parlementaire. Maintenant, elle ne c<1mprend pas seu
lement les femmes, mais dans son énoncé, elle les met au :premier rang , 
stipulant : « chaque ture, femme ·ou homme, a le droit d'élira ou d'être élu 
dans les élections municipales. » 

LES MARIAGES D'ENFANTS AUX INDES . QUESTION DE DROIT. 
QUESTION DE FAIT 

Dernièrement, nous avons signalé la loi condamnant les mariages 
d 'enfants. Mais si elle marque un droit acquis, n'oublions pas qu 'elle ne 
sera mise en vigueur que d'ici deux mois. En fait , peu contents de cette 
loi , la grande majorité des parents ignorants ~··empresse de marier ses 
enfants avant 1 expiration de ce délai. Les dots :pmposées atteignent un 
taux inorui. Quand aux intermédiaires jamais leur trafic n'a été plus flo
rissant. D'apr(.s le <( Bulletin du Comité National d'Rtudes soci,ûes et r Oli
tlqnes H, en trf>s peu de temps, dans la seule ville de Susat, 2.000 m,n;ages 
d'enfant!< ont été célébrés au nombre desquels certains nouveaux mariés 
n 'a.vaient pas plu:s de deux à ('inq ans. On signal e m ême des mariages en
tre nourrissons . Enfin, nous dit le Bulletin, « ·dans I.e district de Kandi , il 
e·st arrivé que des mères se trouvant dans une situation intéressante on t 
fiancé par avance leurs enfants à la cond ition qu ' ils soient à la naissance 
du sexe voulu. » 

Ces unions déplorables ne fonl que marquer la fin d 'un abus. Et si 
dans ces cas la questi·on :de fait s'impose à notre attention, n'oublions pas 
que, peu à peu, (car il faut bien tenir compte des tricheries) elle dispa
raîtra sous la pression juste, éclairée, raisonnable de la question de droit. 

LE TRA VAJL FOB.CE DES FEMMES MARIEES AUX INDES 

Dans cet immense pays où la majorité de la p·oprulation, (total environ 
300.00.0.000) vit divisée en castes, il est plus qu'évident que le travail d oit 
être non seulement. exploité, mais considéré comme une tare ou un châti 
ment. A plus forte raison, le travail féminin. 

Pour en convaincre nos lecteurs, nous traduisons le passage ci-dessous 
pris de la « Gazette de Rombay )>,et traitant des conditions du travail agri 
cole dans }'.état du Nizam de Hyderabab : 

11 On engage ostensiblement des ouvriers pour la durée d'une année, 
le contrat étant renouvelable, mais invariablement les obligations économi
ques et morales empê·chent le travailleur de reprendre sa libcrtP. Suivant; 
se!' charges de familles, ce dernier reçoit des gages n.n'Ulrls variant de :)0 

l:t 7t> roupies. Ce!5 gages sont réglés en argent, ou en une comUnaison d'ar
g{';rlt, de nourriture et de gratific&tions . Afin que 1 'ouvrior ne puis~~ . s'en 
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gPger avec un autre employeur, il est d'usage de lui payer par avance la 
partie de ses gagef:> en argent. Si l'ouvrier ne peut tenir se.; et1gagements 
ou s'il est <:lndc1té vis-à-vis de son employeur, sa femme ou ses enjc;nls sont 
tenus de travailler afin de rembourser Clz dernier. 

I.e travail forcé d'une· femme serait moins dur à admettre s'il n 'était 
pas, ainsi qu'il est spécifié, sanctionné :par la loi . Et il s'agit bien de travail 
foret>., ce qrui norus prouve oombien malgré toutes les améliorations appor
tées depuis peu, le sort de la femme du peuple est précaire et misérabl e 
aux Indes. 

Nous espérons que le « Bureau International elu Travail )) de Genève 
mettra un terme à ce pénible état .de choses en émanci,pant peu à peu les 
ouvrières hindoues . 

LES FILLETTES ESCLAVES , EN CHINE 

A la suite du scandale de Hong-Küng : mort d'une « muitsai )) , (fil
lette domestique ou plutôt esclave) après un ·calvaire de plrusierurs mois, le 
« Bureau International du Travail » a découvert que le trafic des jeunes 
esclaves, interdit par torutes les conventions internationales, n'était nulle
ment aboli en Chine. 

En droit, il existe cependant une ordonnance, défendant ce trafic et 
ses inévitables oonséquences. 

D'après ce pr•ojet, dit le (( Quotidien >> (de Paris), (( il est interdit à 
quiconque de prendre une part quelconque à la traite des enfants esclaves, 
à m>Oins de ;prouver que l'achat de l'enfant n'a pmu but que &on mariage 
ou son adoption, oonfürmément aux cüutumes chinoises. Si cette ordon
nance était a,ppliquée, toute personne trouvée, sans excus·e légale, en pos
session d'rune enfant mineure, serait passible de sanctions ... >> 

Cette •ordonnance ·étant d'une application twp délicate, la question va 
être posée devant le (( Bureau International du Travail. )), Ce dernier s'en 
occupera activement, ainsi que du travail forcé auquel sünt soumis les en
fants et les indigènes des colonies. 

LE PREMIER RAID EGYPTIEN -BERLIN-LE CAIRE 

Ce frit avec une allégresse· générale que la Nation Egyptienne accrueillit 
1 'arrivée de Sidky après &on raicl Berlin - Le Caire. 

Représentant aux yeux de tous l'effort victorieux de la jeunesse, son 
succès fut fêté par tû'ut le pays. 

Nous saluons en lui c.omme ·chez les autres aviateurs égyptiens et Has
sanein bey en particulier, ce go:ût des entr·eprises difficiles grâce auquel 
nous pourro0ns bientôt assister à un nouvel esso-r de 1 'activité égyptienne. 

L'« Egypti enne >> adresse ,à toute cette vaillante jeunesse qui a mérité 
de la Patrie, ses plus. chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de 
succès . 
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L'ARRIVEE AU CAIRE DU COMMANDANT MARY ALLEN 

A l '-occasion de la présence au Caire dru Commandant Mary Allen et de 
1 'Inspecteur Hélène Tagart , les deux police-women anglaises si réputées, 
Mmt· Charaoüi Pacha, Présidente de l 'Union Féministe Egyptienne a donné 
une réception en leur honneur le 12 courant. 

S.E. et Madame Samy Pacha recevaient avec -elle les nombreux invités. 
On remarquait dans I 'assistance le Prince et la Princesse de Callimachi, 

,parents de notre grande amie Hélène Vacaresco, S.E. Russell Pacha , Golffi
mandant de la Police du Caire. LL.EE. Hafez Afifi Pacha et Madame, Cha
hine Pacha, Helbaoui bey, lHourad bey Sid Ahmed, Dr. et Mme Taha Hus
sein, Dr. Hussein bey Haekal. Mmes Cattaoui Pacha, Eeman bey, Mahmoud 
bey Khalifa, Abou Chanab bey, Ahmed bey Chaker, Cres,pel, Vaucher-Zana
niri, de Ravenel , Mlles M. Kahil, Ellen, Sarrouf, C. Nabaraouy, etc . 

Au oours de la réception les invités témoignèrent beaucou.p de sym
pathie aux femmes poliéières <'coutant avec beaucoup d'intérêt le récit de 
l'œuvre remarquable qu 'elles ont accomplie dans leur pays. 

Nous S·Ouhaitons de grand cœur qrue leurs collègues qui viennent d'ar~ 
river à Alexandrie m ontreront bi entôt -dans l 'exercice de leurs n ouvelles 
fonctions , quelle améliorat ion ellcR peuvent apporter dan s l' épuration des 
m œurs publiqües 

Du résultat de leurs efforts dépendra tout l 'avenir de la police fém~ 

nin e en Egypte. 

TJNE FEMME NEGRE MEMBRE DU MlNTSTERE DE L 'EDUCATION 

D ~ après le « Christian Science Monitor· n, (Le Moniteur de la Science 
Chrétienne), Mme Mary Brown Martin , élevée ,dans une université nègre, 
et ayant trois enfants suivant les cours des universités. ·d'Ohio, a été é lue 
commt~ m embre du Ministère de I'Ed·ucation de Cleveland. Ce derni er nd
ministre une cité universitaire d'un million de m embres. 

C'est la première fois qru\me 'femme nègre est élevée à une pareill e 
dignité. Mme Mary Brown Martin est une fille d'esclaves et c'est à grand 
peine qu 'elle put arriver à s 'instruire . Elle est femme d'un procureur de 
Cleveland, Présidente de la Fédération des clubs des femmes de cou leur , 
memhre actif de la Société pour l'Avancement de ces peuples et arlmini s
ln.t,rice de l 'Association Philli s Wheatly. 
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Glanes 

Avec un vif intérêt nous av·ons lu << Nitchevo » nd'Hélène Gosset donL 
È', plusieurs reprises , nous avons déjà publié des fragments d 'ét;udes sociales 
sur la Russie. 

L'autenr de -ce livre à la fois extrêmement simple et riche de doc•u
ments, avait toute enfant, la nostalgie de tout ce qui est russe. Librement, 
car elle n'appartient à aucun parti politique, Hélène Gasset a pu enfin réa
liser le grand rêve de sa vie . C'est le récit de S•On vo-yage qu'elle nous ra;p
porte dans ce livre .. Par maternelle tendresse, elle l 'a .dédié h l 'abt;e.nt: son 
fils. 

« J 'ai, no-us dit-elle , regardé avec attentiou, inteusité et un sincère dé
!;; ir de com,préhen sion, je peux garantir l 'exactitude de mes souvenirs sous
traits à toute autre influence qu'une curiosité personnelle, résolue à ne dire 
qüe ce que mes propres -yeux ont vu » ... 

Voici ce qrue cet impartial écrivain nous dit concernant le dé.parlement 
spécial de l 'émancipation des femmes musulmanes : 

• • • << Les ré,publiques du sud de la Russ:ie comptent de nombreux mil-
hans d 'habitants appartenant à la religio n musulmane , les femmes s') 
oomptant par moitié se lroruvèrent du fait de la r év·olrution de J !l 1 ï jouir im
médiatement des droits de la nouvelle législation soviétique qui modifiait 
complètement l' existencec qu'elles avaient menée jusque-là eL lem accor
dait une -émancipati-on et une liberté qui leur avait été jusqu'ici refusée. 

<< Dans ces contrées reculées et encore primitives, la vie était parti cu
lièrement pénible pour la russe rie religion musulmane. Vendue très jeune 
par son p0re à un mari pour le choix duquel elle n'était jamais consultée, 
et qui était presque toujours pol-ygame , elle devait vivre voilée ou complè
tement enveloppée, souvent en mauvais accord avec d'autres femmes qui se 
haïssaient entre elles et parfois avaient même recours au poison pour se dé
harasser les unes des autres. Revendue par son mari quand elle était stél' i le 
ou avaiL cessé de plaire , ou üien encore échang-ée entre les membres d'une 
même famille , dans ce cas la russe musulmane devait toujours abandonner 
ses. enfants à leur père quand elle quittait la case de son seigneur et maître. 

<< Travaillant aux plus durs havaux, elle subissait l'humiliation d'être 
une crénture inférieure dans les rues du village, elle d e·mit marcher aru mi
lieu de ]a chaussée avec les bestiaux, le haut du pav-é étant excl11sivement 
réservé aux hommes. 

<< Les Géorgiennes et les Circassiennes qui jouissaient d 'une grande ré
putation de beauté ont été bien longtem,ps vendues pour approvisionner les 
harems de Turquie et de Perse, ce marché était bien interdit officiellement 
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mais très officieusement toléré. Les musulmanes aujorurd 'hui affranchies 
me racontent avec une rancœur que je sens enco•re intense les drames int
mes que purent entraîner de si malheureuses -oonditi·ons. Fréquemment 
leurs oompatriotes d'autrefois pleuraient en mettant au monde des filles. 
" Désespoir de ne pas avoir enfanté un mâle », disaient-elles à leur mari, 
en réalité douleur de vouer une créature à une vie aussi misérable que la 
leur. 

« Il y avait donc une besogne ·colossale à accomplir dans les pays mu
sulmans pour r•évéler aux femmes les libertés qui l~ur étaient concédées. Il 
importait de lem• faire connaître leurs dr·oits, de les aider à les iinposer • et 
~t acquérir leur personnalité nom•elle. A l 'heure aduelle 155.000 déléguées 
des soviets se sont consacrées à .cette tâche ... 

.. • << Le premier soin des déléguées en arrivant dans le village est d 'ins-
taller un bâtiment : une école y est aménagée pocrur l'emeigm~ment des élé
ments d 'instnicl•ion primaire, un dispensaire est o-rganisé où les enfants 
sont so-ignés et les mères conseillées, un atelier a•ussi, où ·chaque femme peut 
apprendre la couture, la reliure o u la brochur.e pour subvenir à ses bes•oins 
si elle ne veut plus continuer à vivre avec une famille qui contrarie sa vo
lo-nté d'affranchissement. 

« D'abord assez farouches, les indigènes s' intéressent peu à peu à l'é
trangère qui cherche à gagne11 leur co·nfiance en se rapprochant d'elles, en 
essayant d'obtenir }eur amitié. Assez rapidement, les musulmanes condui
sent leurs enfants à la consultation du dis.pensaire, puis au jardin d'enfants 
et assistent enfin aux conférences. De plus en plus, elles deviennent assi
dues à l'écüle et leur progrès en peu de temps sont marqués, car elles pos
sèdent toHtes une excellente mémoire . Il n'est pas rare de vo.ïr dans une 
même clas.se une mère de famille et ses filles. Quelques unes hésitent très 
longtemps avant de se dévoiler , mais nombreuses s·ont celles qui circulent 
maintenant le visage déoouvert. 

« Il y a actuellement clans chaque village une délégation-école, dans 
chaque grande ville un gymnase (lycée) et à Mosoou deux universités spé
cialement réservées aux étudiantes musulmanes. Beauooup de celles qui 
sont venues y travailler sont r·etournées dans leur pays pour instruire les 
autres femmes. 

« Toutes les indigènes ont la püssihilité de faire partie d·es. tribunaux 
locaux, elles se sont vite adaptées à leurs nouvelles fonctioOns. 

<< Très artistes .. beaucoup d'entre elles connaissent une taule de récits, 
dt> contes et de mélodies populairefl propres aux contrées où elles s•ont 
nées ... Elles exécutent des broderies aux splendides coloris dont le succès 
de vente est tout~à-fait justifié . 

« En souvenh de ma visite je reçois ... un exemplaire de chacun des 
:journaux ou brochures qui, imprimés dans les différents dialectes ou même 
en langue persane sont distribués là-bas. Ils contiennent des articles de 
tous genres: d'instruction politique, de botanique pour apprendre à recon-
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naître les plantes utiles, d'histoire naturelle pour savoir s.e préserver des 
insectes nuisibles. des soins à donner en cas d'évanouissemEnt ou les 
premiers secours à un blessé et des éléments d'hygiène générale et particu~ 

lière aux enfants. Il a y aussi des patrons poUir permettre la oonfection des 
vêtements. à l 'européenne . .. n 

Pour mieux aider à comprendre 1 'exposé d'Hélène Gosset ci -d~ssous 

nous publions le détail du nombre ·de Musulmans en :R!ussie. Cette statistique 
a été présentée 1par le dépulé Mahmadyaroff au dernier congrès des Musul. 
mans pan-russes tenru à Gazan : 

Au pays des Girgh1zes 844.000 
Dans la r égion de Tork 883.000 

)) d'Akmola 700.{)00 
)) Semipalatinok 994.000 
)) Samarghant (Turkestan) 1.126.000 
)) Tertav 2.038.000 
)) Sirdaria 2.000.000 
)) d'Etisson 1.231.000 
)) Gaz an 91ü.OOO 
)) d'Ouf,a 1.6&7.000 
)) Perm 222.000 
)) Penza 91.000 
)) Nijni-Novgorod 60.000 
)) Tampov 25.000 
)) d'Astrakan 400.000 
)) Riazan 6,000 
)) Sillérie 2'03.000 
)) Saratov 146.0ü0 
)) Sama ra 416.000 
)) Vetak 179.000 
)) d'G'renbourg 515.000 
)) de Ja, Crimée 227.000 

En Transcaucasie près de 3.000.000 

TOTAL GENERAL 17.883.000 

Nous sommes heureuses d 'apprendre la création dru « Foyer de la Nou
velle Europe " (12 rue de Helder, Paris), présidée par M. Henri Lichten
bergor, professeur :à la Faculté des Lettres de Paris, cette ass·ociation a pour 
vice-·présidentes · Mme Ge·rmaine Kellcrson , dont nos lecteurs ·COnnaissent 
les mélodieux poèmes, Mme Maurice Boucher, Mme César Chabrun et Mme 
André Lam andé. Parmi les femmes éminentes ayant déjà donné leur adhé
sion comme membres du Comité d'honneur, nous relevons les noms de 
Mme de Pange, Mme Malaterre Sell ier, Mme Eugène Simon, Mme G. Let·el
lier, l\Jme Boas de Jou venel. Notre sincère et fidèle amie Marcelle Capy est 
la secrétaire active de ce nouveau foyer dont voici l 'objet : 

« 1° renforcer ou établi r des relations amicales entre tous ceux, qui 
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tians distinctiün de sexe, de nationalité, de religion üU de vue. voolent tra
vàill:er au maintien de la paix mondiale et encourager le développement in
tellectuel et a•rtistique des individus et des collectivités , et·c ... 

« 2° accueillir à Paris et en province les étrangers qui sont désireux de 
travailler en collaboration avec les français 1 la réalisation des buts prévus 
au paragraphe préoédent. 

<1 3° .créer en province et à 1 'étranger des oTganisations destinées à 

réaliser ces mêmes buts .. . " 
A ce jeune '' Fo~r er de la Nouvelle Europe », 1üus nos vmux, les meil

leurs ! 
-- « Un peu tard, mais cordialement nous saluons notre jeune sœrur 

de France : ''L'anthologie mensuelle », ·organe de l 'alliance franco-égyp
tienne, di·rig.ée par Mrs. Henri et Edmond Jabès. 

'' Au début du siècle, nous disent les f·ondatem'S de .cette revue, parais
sait chez l'éditeur Fasquelle une Anthologie poétique émanéo du groupe 
de l '« Eco.Je Française ''· Les membres en sont aujourd' h~Ji dispersés ou 
disparus ... D 'autres sont morts üU tümbés dans l 'üubli ... 

... « La Jeunesse a-ctuelle n 'a ;plus guère l 'es,prit de miracle. Si l'on 
s'assemble enc-me, c'est mo·ins ,pmu défendre une formule que püur se sen
tir les coudes. Ln création individuelle a repris le dessus. En littératur'e 
comme en art, la libeTté personnelle et peu influençable domine les soucis 
collectifs. 

« La revue que n<Dus pr·ésentons auj-ourd'hui re.flète celte liberté ... » 
Parmi les nomb.reux et variés articles ·de ce premier numéw de « L'an

thologie ·mensuelle » nous signalons : « Sur le prestige de la ·culture fran
çaise en Egypte »,par Henri Jabès, « Egypte éternelle », par Christian de 
Navacelle ainsi qrue la très profonde étude de M. C. Poinsot , « Le secret du 
Sphinx. >> 

Av•e.c les directeurs de cette vivante publication, nous espérons que cette 
base de travail sera aimée de tous et que le succès. couronnera bientôt -cet
te très heurevse tentative . 

Par « La voix des F·emmes », à la.q uelle notre amie Colette Reynaud 
consacre toutes ses forces, ses ressour.ces et sa vie, nous apprenons que 
sous les auspices de la « Démomatie féminine », Mme Marie Thérèse, Gil
Baélr, la militante féministe si connue, a dernièrement prononcé une bril
lante .conférence sur « L 'organisation intelle<CtueUe et morale de la Paix . n 

D'après « la Paix des Femmes », en voici 1 'essentiel : 
« Il y a longtemps, a tout d'abord fait temar·quer la conférenciè·re, que 

l'es pacifistes ém~:;ttent et défendent les idées aujourd'hui diffus·ées par la 
Société des Natiüns. Pourtant ·ces idées progressent avec une extrême lenteur 
et, même au sein de la Société des Nations. leur application se heurte aux 
plus grandes difficultés. C'est que la Paix ne S•aurait régner sans que les 
E:sprits y fussent préparés par 1 'éducation. A la S·ociété des Nations même, 
chaqu'e délégué aborde les travaux de commissions avec bonne volonté sa ns 
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doute, mais tout. imbu de cet o-rgueil national qui n 'est autre chose que Ie 
patriotisme étr·oit, le patriotisme g"~uerrier, sentiment désintéressé chez les 
sim,ples et les .sincères, mais précieux et puissant levier aux mains de ceux 
qui les mènent. 

« C'est à la presse qu'il appartient pour une bonne part de modifier 
l 'état d'esprit prublic, ·c'est ·davantage encore à ceoux qui préparent les géné
rations futures, aux édrucateurs, aux éducatrices srurtout, c'est-à-dire aux 
mères. 

« Que l 'enseignement de l ' hi s ~oi re ai-t été jusqu 'à pré3ent mal co-mpris, 
ce n 'es t pas douteux. Les enfants à qui on le donn e s·ont tr-op jeunes, inca
pables de réfléchir sur les faits qui leur sont rapportés , d'autant que ces 
faits sont ,principalement des faits .de guerres et de c-onqu0tcs autour des
quels travaille dangereusement leur imagi11alim 1. Les livres de lectures exal
tent ces mêmes :prouesses guerrières et parf.ois de façon au moins bien incon
sidér·ée. A titre d'exemple, Mme Gii-Baer lit une pseudo-lettre de sœur de 
combattant qui est un monument d ;incons·ciente férocité. Par con lie , la 
Vision, d'Eugène Manuel, ·évoqruant la grande :pitié des mères de ~ deux 
côtés de la frontière , est de nature à éveiller au cœur des enfants des senti
ments plus humains . 

(( j\Jme Gii -;'Baër s'avoue vieille militante du féminisme, mais elle est 
de ceux qui pensent qu 'on doit d 'abord la vérité entière rà ses ami'3. Elle\ 
n'hésite donc pas à dire aux femmes qu 'ell es n 'ont pas jusqu 'à présent fait 
ce qu'elles deva.ient pour l-a Paix. Comme M. F. Corcos, ell e estime que la 
paix ne sera que si les femmes le veulent . Car c;e }Wétendu anti-fémininte 
n'hésite pas à demander aux femmes une grande œuv re dont il les croît ca
pables. Bien des féministes déclarés ont d 'elles une moins bonne opinion. 
Toutes les femmes qui appartiennent aux formations de Groix-'Rouge, dit-il , 
auraient dû se tourner ver& Genève po ur y onnsidérer, o utre leur organisa
tion central·e, la Société des Nations . N'ont-elles pas le droit et le devoir 
de dire aux an ciens com rbattants : (( N·ous qui vous avons soigné·s, nous 
exigeons .de vous qu e vous nous donniez la paix » ;, 

(( Do nc , si toutes les femmes le voulaient , la paix serait. Il faut reoon
naître que trop d 'entre elles w nt encor.e bellicistes ocu, du moins, sont in
suffisamment convaincus de leur devoir pacifiste. Quelles sont donc les ob
jectio·ns qu'on perut encüre. à l'heure actuell e, faire val.oir en faveur des 
guerres P La plus fréquemment mise en avant, la plus spécieuse, c'est l'ars
similation de la défense nati·onale et de ],a défen se individuelle. Mais il n'est 
pas beso·in d'y regarder de trop près par s'apercevoir que les deux <:hoses 
ne se peuv-ent comparer. L'individu attaqué est libre de se défendre ou non, 
nulle alternative de ce genre n'est laissée aux hommes en cas de cc défense 
nationale ))' ils n '-ont qu 'à marcher. D'a utre part, on ne peut plus dire 
qu'un peuple se rue aujourd 'hui soudain sur un autre pe.ple . La guerre 
n'éclate pas, ell e est légalement déclarée et s'organise légalement . C'est 
po11rquoi, d'ailleurs, des hommes ont pu mettre la guetTe h.ors la loi Oh ! 
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bien sûr, on a S()luri de cette décision, on a jugé qrue c'était l'à bien vaine 
précaution, mais o·n a eu to·rt. Une atmosphère a été ainsi créée, et la guer
re, privée, de son auréole, n'est plus ·rlésormais belle et sainte : elle est tin 
crime. C'est un premier pas. 

(( Une autre des grandes: raisŒJS invoquées par les bellicistes à la per
manence des grucrres, c'est qu'elles ont existé de tout temps et font partie 
Jes lois naburelles. Mais affirmer que ce qui a ·été doit toujours être, n'est
ce pas la négation m ême du progrès ~ La nature veut la lutte, mais, juste
ment, la lutte pour les hommes ·consiste la plupart du temps à se défendre 
oontre la nature elle-même. Les médecins qui oombattent la maladie ne 
font pas autre ·chose. N'a-t-on pas vaincu l 'anthropophagie P Les animaux 
domestiques ne sont-ils pas moins méchants ? 

(( Quant à la thérrupeutique brutale qui envisage la guerre comme une 
saignée indispensable sans laquelle l'humanité serait encombrée, il est à 
peine besoin d'y insister , si ce n 'es t p()lur signaler qrue les illogiques défen
seurs de cette thèse sont les m êmes qui prônent d'antre part la repQpula
tion. 

<( ll est temps que nous dégagions de ces vieux errements et que nous 
regardions les vérités en face. Le patriotism e n'est autre .chose que l'am01m: 
de la pati,ie , or 1 'amour ne s' im:pose pas, il est spontané. Le patrioti~:me 

obligatoire est un sentiment factice dont la préca rité frappe dès yue J'on 
étudie 1 'histoire ou même que l'on considère les événements d'Alsace. Le 
vrai patriote doH avant tout haïr la g11elTe, fpri ne peut qru 'affaiblir et ru'i 
ner son pays . 

(( Il est encore 1m argument <[IIi dev rait porter avec force sur l 'o,pi
nion, les hommes étan t sm· lo ut sensibles. à 1 ' intérêt : c'est que la guerre 
chimique, rend :tnt les armes inutiles, on peul !'\ ' r1onner de voir ne bons 
esprits hésiter devant 1 'idée de désarmem ent. 

" Dans cette conquête des f·spri ts alL\. idées pat~ifi s les, les femm e<; pc·tl
,,-.,lt :t doivenl joruer un rôle 1 lrép0nc1~ran~ . Te! est bi~n l'avis .·le ,V[. Dri::1.11d 
qrui c~mcluait ainsi wn discours à la So!'iété des Nations : (( Ei id, c'est aux 
femmes qrue je m'adresse. Ce sont elles qui devraient arroser de leurs lar
mes les nouveaux. champs :de hataHle. A elles donc , se souvenant des guer
res, d'empêcher que le poi son ne pénètre dans nos pays, à elles de suivre 
toutes œs tentativeg et. de les rendre vaines . 

({ I.e jour où l 'on enseignera aux enfants l 'amour de la pah, où on 
leur apprendrH à e,stimer les autres peuples, à recherd1er ce qui unit les 
hommes plutôt que ce qui les divi se, ce jour-là. nous n 'aurons plus besoin 
Je doser les sécurités el d 'appliquer les paragraphes de l 'arti cle 8 elu pacte 
dt notre Société. La paix règnera parmi les nations. '' 

(( Pour terminer, J\'fme Gil-Baër dit , avee une émolion communi.cative, 
Je beau poème de Lo'llÎise 1\ckermann cŒltl'e la guerre , après lui avoir mj1s 
en exergue cette adjuration : (( Femmes de lous les pays, unisson s- nous 
pour t11er la guerre. >> 
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Voici, d 'autre part le discou rs aux vitales paroles prononcé à l 'Institut 
de .Dwit International >>, par Miss Do·ris Steven•s-, Présidente de la Commis
sion Inter-Américaine des Femmes , à l'o·ccasion de la célébration ck l 'an
niversaire de la découverte de l 'Amérique par Christophe ColomL : 

<, II était un e foi s une reine qui régnait sur l 'Egy:pte. "Elle !'l' a:pr,elail 
Hatshepsut . C'était la première femme qui avait jamais régnf. comme son
veraim·. 

« On s ' o:pposa beaucoup à la lai,sser régner , par.;e que t;' élait ~me fem · 
me . Mais, vous com,prenez , il y avait un e gra:nde difficulté : il n 'y avait 
pas d'hé.ritiers légitimes mâles. Elle était la seule héritière ltgitime. 

(( Or, il s'est trouvé que son père, le roi , avàit eu plu'!ieun; femmed. 
Par hasard , Hatshe:psut eut la bonne fortune de dl?.!scendre 1de la première 
fl'Il1.m t>. Les autret> prétendants avaient eu la mauvaise fortune d 'être nés des 
eoucubines du wi . Parmi ces derniers, se trouvait Tutmose III, son demi
frère . Celui-ci, étant un homme ou plutôt run adolescent, il lui semblait 
tout ualurel , ainsi qru 'à ,ses pa r.li sans, que ec J'ut lui qui règne et non Hat
she:psut. Mais , a;près beaucoup d 'ag itation , Hatshepsul fut arreptP.e à contre
cœur. 

" Etalll d 'un e bonne 11 atJme, elle épousa Tutmose , et c'est ainsi que 
Tutmose se trouva possessenr d'une couronne, ou tout .<Hi moin R d '•1me de
mi-couronne. 

« Etant <HI RSi <'l' une nal•ttre douce , Tutmose bo uda au milieu de sa 
t.l emi-gloire. Or1 ne p eut u ier qu.'Hatche;psu t éta it douée {l'une f01ie person
nalité el. cela , ~an s atwun doute, humiliait son ·COn sort. Car la croyance 
l.mditio·nuelle verut, depui s longtemps, qu 'en pareille affaire la femme ne 
se. IDQntre supérieure ni en personnalité, ni en pu i.ssance . Et ainsi cela de
vint un prüblèm c d'Etal. Comment a·Clo11 cirait-on le fait cln sexe misérable 
ët offen sant d 'Hhatshepsut ? 

rr Différents moyens vinrent à 1 ' imagination vive de ses sages conseil
lers. Des fouilles nous apprennent que l 'artiste de la cour la peignait telle 
un homme. Dans les !',ülen nités ·officiell es, celte fill e-rein e était oblig·ée de 
·porter une fausse barbe, symbole rde la sageRse masculine. 

rr Ces artifices imaginatHs semblent à peine avo-ir calmé la mélancolie 
du consort et de l 'irréconcili able opposition, car Tutmose a continué à se 
montrer lés·é; et, par conséquent, n 'a été d 'aucun seco-urs à· la reine . 

" Hatshepsut, néanmoins, a rontinué du mieux qu'elle a pu bien 
qu 'h andicapée par le fait qu'elle persista à rester femme. Elle réüDganisa le 
clergé. Elle c'llnslruisit des temples. Ell e envoya la p•remière expédition à 
Punt sur les côtes d'Afrique. Celte e:xpédi~ion rapporta des trésors . L'en .. 
cens que les arbr.es de myrrhe portaient , enchanta spécialement ses sujets, 
car on les planta aux abords des temples, où ils croyaient qu'ils étaient 
a.gréahl ef:< à. leur di eu. Il n 'y eut pa R cle guerre •i1 l 'étranger. L'Egypte pro.s
pér~. 

a Ft alors Hat.shepsut mourut. 
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<< Ceci laissa les a:ffair.e,s de l 'Etat entre les mains de Tutmose. Prompte
ment, il cessa de bouder et sortit de son coin pour faire valoir ses talentS!. 
Alors la première chose qui lui vint à l'idée fut d'annihiler la mémo•ire de 
sa femme bien-aimée. Et ainsi il se mit au travail, afin d'e.ffacer le n~m 
de la Reine Hatshepsut de tous les monuments oü il était inscrit. Ses œu
vres ne devaient pas lui survi•vre. Il fallait que son nom fut oublié. Mais 
des esclaves négligents oublièrent de détruire son nom sur un monument, 
et c'est ainsi que nous avons connaissance .de ce premier exemple de ce qui 
est parfois appelé par des savants : antagonisme naturel des sexes. 

« Quelques trois mille ans plus tard , une autre petite fille naquit en Cas
tille. Elle s'appelait Isabelle . S.on :père était aussi un roi. Il est rapporté 
qu'il est mort en paix, croyant le trône à l 'ab ri du gouvernement ·des km
mes, car il avait deux fils. Isabelle, comme Hatshe:psut, avait aussi un demi
frère, du ntom d'Henri, car son .po~re avait eu deux femmes. Seulement, 
CP demi-frère, par hasard, ou peut-ê>tre par perspicacité, était né avant 
Isabelle .. Etant par hasard un garçon, et puis un homme, le Prince Henri. 
sans cliffi·culté, succéda à wn père, bien que quelques-uns disent qu'Henri 
était loin d'être un sage souverain . Nombreux étaient ceux qui es.péraient 
que ce règne ne durerait pas torujours , et que le vrai frère d'Isabelle, Alfon
so, rétablirait 1 'ordre en Espagr1e. 

« Par accident, ou dirons-nous par un acte de Dieu, Alf.onso mourut 
de la peste. 

« L'inquiétante question se posa à nouveau. Que fallait-il faire d 'un 
trône, avec seulement une femme pour le prendre 9 

« Après d'mageux évènements et de nombreuses et inutiles intrigues, 
il n'y eut rien d'autre à faire que de prendre une femme, et Isabelle ful 
eouronnée reine . 

« Et n'·est-ce pas une cause de tristesse, qu 'en commençant par Hat
shepsut, en passant par Isabelle. et jusqu'à nos jours, les femmes souve
rains ont été seulement acceptées en cas de fo·rce majeure P Par exemple, 
quand les hommes se font rares , ou quand une intervention hostile de la 
Providence Divine-- soit par la mort ou par une catastrophe - a écarté les 
hommes de la succession. Et cleci del•J., au crours des siècles, quelques per
sonnes se sont demandées s 'il est sage et juste que les femmes soient mis.es 
en mesure d'accomplir des actes utiles. et g lorieux ;seulement quand les 
hommes qui leur sont chers ont été enlevés prématurément à ce monde . 

« Quelques..JUns ont senti que cette façon n'est pas la meilleure pour 
que les h.ommes se rendent chers aux femmes. 

<< Personne ne niera que .ce fut très heureu~ non seulement pour l'Es
pagne mais aussi pour le Nouveau Monde qu'Isabelle dut être acceptée 
comme reine. Car une indifférence marquée fut manifestée de la part des 
souverains mâles à qui Gol·omb s-oumit l'idée de son expédition . 

« Or, Isabelle n'était pas instruite en affaires maritimes. Aussi dut
elle s'en remettre aux savants de son royaume pour savoi,r si le proj-et de 
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Colomb était bon ou mauvais . Parmi ces savants, quelques-uns dirent 
qu'il était insensé; d'autr.es qu 'il était hérétique; d'autres eneoo·re dirent 
qu'il n 'était qu'un étranger ob scur sans honneurs a,cadémiques. 

« Or, Isabelle non plus n 'avait reçu aucun honneur académique. Elle 
était amateur, juste comme Colom.L. Peut-être, est-ce pour cette raison que 
ni l'un ni l'autre ne virent les o:b.stacles que les hommes savants voyaient 
à cette grande entre;prise. Peut-être, est-ce parœ que le souve-rain de la 
Castille était une femme, que le Nouveau Monde ~ut découvert par Colomb 
en 1-492 . 

« Le mo•nde a-t-il jamais montré assez de sagesse pour m~pris·er la 
sagesse des femmes et des fous 

<< Vous vous rappelez qu 'Isabelle dans ses tendres années avait choisi 
pour mari son -cousin, Ferdinand, du royaume voisin d'Aragon. Et ainsi il 
arriva que Ferdinand régna aux côtés d'Isabelle . Or, Fmxlinand ne bouda 
pas dans son coin comme Tutmose,. le mari d 'Hatshepsut. En compa
raison avec Tutmose, il soutint avec g râce les hauts-faits d 'I sabelle. 

<< Et. bien que les historiens nous disent qu'il était fwü:lem ent indif
férent envers le projet amateur de Colomb et d'Isabelle, il ne fit rien pour 
s'y opposer. Les noms d'Isabelle et de Ferdinand sont unis à jamais dans 
nos esprits -comme les responsables de cette n oble expédition. Ceci me 
semble, quand nous considérons 1 'histoire, un fait réconfortant qui Joit 
nous enchanter et nous encourager. 

<< Voilà oanre occasion où un homme et une femm e ont exe·rcé un.:~ 

oalorité égale, au bénéfice de toute l'humanité. 
<< Chers amirs, m•on histoire est 'finie . Les 'Choses ont un peu changé. 

Vous voyez combien il fut rendu difficile pour Hatshepsut de travailler de 
concert avec les hommes aux affaires impürtantes de so0-n temps. Isabelle 
fut ~\ même de le faire, bien qu 'on ne puisse dire, en toute vérité , qrue les 
hommes de son temps 1 'aient en couragée à aider Golomb dans sa grande 
découverte. 

<< Aujourd 'hui les femmes peuvent ·coopérer davantage avec les hom
mes . Les hommes montrent un peu moins de résistance. Et au nom df' 
l'amour, qu 'en dé,pit de tout nou s vous po rtons, acceptez notre c-ollabora
tion , nous vous en prions . Ac-ceptez-la d e meilleur -cœur et a rrdemmerut. 
N6 nous faites pas attendre l'intervention hostile d'une Providence· om
nisciente qui vous arracherait malheureusement à nous avant que vous 
a'cceptiez notre pleine collaboration en faisant un autre Nouveau Monde . 
Nos rêves sont les mêmes . Nous voulons tous un mOnde où habiteront la 
justice intemational·e, l'ordre , l'égalité . 

<< En somme, qu 'est-ce que la communauté mondiale. Des hommes 
et des femmes, pas autre cho-se; ou, .comme nous dis•ons en anglais, man
~.:ind and wonwnlrind. C'est tout . Il n 'y a rien d'autre. 

<< Nous., hommes et femmes, sommes nés ensemble. Nous devons mou
rir ens't'mble. Combien plus belle sera la vie quand nous apprendrons 
à ~'ivre ensemble et à travailler ensemble - in loving kindness -
partageant les hautes fonctions, les tri•omphes , aussi bien que les décep
tions et les découragements qui troublent tous nos rêves. 

<< Embarquons-nous ensemble pour une noble expédition cle d éco-u
verte. Voyons quel trésor nou•s pouvons trouver ensemble ! n 



La Nationalité de la Femme Mariée 
à la Conférence de la Haye 

No us reGevous de l'A ll1a.n ee Internationale pour le !'!Ufft1ag·e et pour 1 'action 
Hri.que des Femmes eette invitation pour assister à la conf.érence qui se tiendra 
à _La Haye le 18 mars afin d 'étudier la. question de la Nationalité de la Femme 
mariée. 

Dans J'espoir qu e ce prohlèrne iuteeessera de uombre uses personnes, nous re
pmdui.sons ~vee .l'invitation les formulaires d'adhésion. 

MANIFESTATION en COMMUN sur ra NATIONALITÉ 
de la FEMME MARIEE 

en même temps et au même lieu (La Haye, le 14 mars 1930) que la 
première CO.NFERENOE pour la CO•DIFI-C.ATION de la SO·CIETE des NATIONS 

AVIS, INVITATION, D·EIM1ANDE DE FON'DS. 

lVJONSl EUR ou MADAME, 
Le Conseil Internat ional des F eu11ues el I'AIIi <Nu;e lntem atio na le vour le 

;::-Ju_ffrage et l'Action civi.que et poli tique des F emmes vont organiser de concert, 
une Manifestation qui a um lieu en même temps et d-ans .lv. même ville que la 
première Conférence pour la Codification de la Soc iété des Nations, qui doit 
·commencer ses il'avanx le 18 mars prochain .à la. Haye. Cette onférence discutera 
entre autres , la question <le la nationalité de la femme ma riée et notre Manifes
tation se fem sou~> la fo rrne d'une réunion publique pour soutenir la Résolution 
s uivante , 

" Toute fel11LU e, qu 'elle soit m ariée ou JWn, doit avo ir .le rnêrne droit 
qu 'un homme de garder sa n a tionalité ou den changer ». 

Le1; orateurs représenteront. divers pays, en 1uê rne temps que les divers stades 
du progrès déj iJ f.ait da ns l 'aceontplissem ent de nns demand es pour le droit de la 
femme mariée en f·e q11.i conce l'ne sa nationalité. No us attirerons l'attention sur 
les progr·ès rapide&, déjà r éa li sés i.nternationalentent, vers l'obtention de cette 
réforme et sur le besoin qui s 'en fa it sen tir ~t qu e s ignalent. les organisations 
féminines <lu monde entier. 

Plu sieu t·s Eta ts rl e l 'Am ériqu e Liu S ud ont to uj ours reconnu le droit de la 
femme rnar·iée ù S•J. propre n-a tionalité. Et dans .les 1.<! dernières années, de nou 
vel les lois ont été promulguées eJJ Russi e, a u x Eta ts-Unis, en Belg ique, Rouma 
Hie, Suède, -D anemfl r1<, Norvège, Is lande, .Finlande, F rance (y eompris la Gu.a.de 
loupe, Martinique, Réunfou et l'Algérie), en Yougo-Slavie, Turquie et à Cuba -
lois qui concèdent à Ja femm e ma riée des droit s importants qnant à sa nationalité. 

Nous vous prions personnellement, et nou s demandons a ux Associations de 
nous aider à montrer la force de notre r éclam a tion , par .l' appui qu'elle rencontre 
dans tous les pays elu mondfl. Tout homme 011 felllme qui approuve cett e réso
lution voudra bie11 Jtous appo rt er son concours e11 exprimant son opini•nl par 
écrit ou en venant témoigner pour nou s pa r sa présence à la Mmlifestation. Nous 
invitons les Sociétés de nous envoye r des délégués et rwus 1es prions de nous 
informer par écrit de leur concours . Ay ez l'obli geance (l e signer et de nou s 
retourner le formulaire ci-ioint. 

Pour que la !Manifestation soit possible , des fonds sont nécessa il·es, et nous 
avons confiance que vos souscription s seront ·assez nombreuses et assez é-levées 
pour que le succàs soit effectif. 

Voilà bien des années, que daHs toul.es les parties du monde on l.mv.a ille il 
cette réforme. De grands progrès ont déjà été accomplis. Nous devons saisir cette 
occasion unique de faire connaître nos désirs a ux gouvernements des divers pays. 
Nous espérons que vous tiendrez i1 l'honneur d' être l'1m <les a rtisa-ns du Sll ccès 
de cette Manifestation . 

Agréez, Monsieur ou i\Tadawe , J'a ss ul'aJH'e de 11 01 re considération di stiltguée. 
'~Œ-IRY1STAL M'ACMILLAIN , Présidente. 
LOUISE VAN EEIGHEN, .Secrétaire col'l'espondaJJi e du C. T.F. 
ROSA MANUS, 2e Vice .Président-e de l'Alliance. 
MARIA BERONE, Présidente de la Commissi011 des Lois du C. I.F. 
BEHZY BAKKER NORT, Présidente elu Comité local d 'Organisation 

à la Haye. 



Gonseil International des Femmes. Alliance 1 nternationale pouf' 
le Suffrage et l'Action Civique 

et Politique des Femmea. 

190, Yauxhall Bridge Road, London, S. W.l. 

MANIF·E·STATION OIE LA HAVE 14 MARS 1930. 

FO-RMULAIRE A. Doit être signé par la .Société qui approuve la Manifestation. 

l. Ma Soc iété approuve la résolution proposée et s ig ne son nom co-mme étant en 
faveur de la Manifestation. 

2. Ma. Société a choisi comme rl.é lég· uées les 11oms qui suivent. 

3. Ma Société inclnH t . (ou $ ....... ou M. k. ou 

Frcs . .. 1 co JJll1l e cunt.ributi ou aux dépenses de La Mauifestation. 

Sig11(! : Norn 

Po.~ition officielle datts la Société 

1. Nom 

;l dresse 

2. Nom 

A--YI:rs. Bompas, i:Siec rétai re de la Manifestation, 
leD, Vaux ha.ll Bri.dge Road , London, S. W.1. 

FORMULAIRE B. Doit êt re signé par tout indi vidu en fave ur de la M'anifestation. 

1. J' approuve la 1·éso lution proposée pour la :VIanifestatio n et je signe mon nom 
comme étant en faveur de l•a Manifestation. 

2. J 'envo ie ci-in clu s ma contribution (k .&: . (ou $. .. ................ ... .. . ou 

:VIk . .............. ou Frcs. . ..... ) pour les dépenses de la Manifestation. 

Signé : Nom 

Adresl!e 

Occupatiou cl autres détails. 

A:-Mrs. Bompas, Stecrétai re de la Manifestation, 
100, Vauxhall Bridge Raad, London, S.W.l. 



PHOTO D'ART A DOMICILE 
SUR RENDEZ-VOUS 

en toute intimité 

SERVICE RESERVÉ AUX FAMILLES D'ELITE 

PAR 

Mme ADLY BEY 

& 

M11e SUZANNE ADL Y 
artiste peintre turque 

dont le talent a étfi reconnu de tous au SALON du CAilŒ 1928 et 1930 ainsi 
qu'à l'occasion de son EXPOSITION PARTICULIERE tenue dernièrement 
sous le gracieux pal:ronage de S.E. Mme HODA CIIARAOUI PACHA et dont 
t10us les journaux ont parlé avec beaucou.p d 'éloges. 

- Pour ce service exceptionnellement avantagm!x nous avons décidé 
de ne rien ajouter à nos prix d'atelier qui sont bien modestes Œ la seuLe ~ 
condition que le prix total des photographies prises- à domicile ne soit, en ~ 
aucun cas, infé1'ieur à P.T. 100. 

-- Le taxi (alle:r-retour) est , toutefois, à la charge du client. 

DEMANDEZ notre PRIX COURANT 

S' ADRESSER à l ' 

ATELIER des BEAUX-ARTS « ADLY ,, 

17. rue el-Tag - CHOUBHA, Chicolani , 

LE CAIRE. 





MAISON 

CONRARD 
Rideaux 

Stores 

Couvres-lits 

Coussins 

TAPISSERIES 

Ouvrages-préparés 

Fournisseur de l'ouvroir de l'union Féminine 

et de l'ouvroir St Georges au Caire 

PARIS Il Rue Louis le Grand 
(av. de l'Opéra) 

Télép - 4911 Gutemberg 
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IMPRIMERIE i 
PAUL I)ARI)EY ! 

6, Haret Faled (Abdlne) 

Tél6phone 25·1 8 Bouatan 

LE CAIRE 

EXËCUTION SOIGNÉE 

de travaux en tous genres 

Travaux administratifs 

Labeurs -

Têtes de lettres -
Factures -
Cartes de Commerce 

Titres 

Prospectus- -
etc .. etc. 
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MESSAGERIES 
MARITIMES 

SERVICE HEBDOMADAIRE 
SUR LA SYRIE ET SUR MARSEILLE 

Départ d'Alexandrie pour Marseille 
chaque Samedi à 12 h. (Midi) 

Pour toue renseignements s'adresser : 

A ALEXANDRIE : AGENCE GENERALE, 16, Rue Chérif - Bureau des Passages 
Téléphone No. 337. 

AU CAIRE : Mr. R S. TEISSERE, 7, Rue Kamel, Téléphones :M. 392- M. ,258. 
A LOUXOR : Shareh Bl Bahr. 

"""""""""""""""""""""""""""" na. ·PAot. aum 
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