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LA PRINCESSE ES.MA ZAFER
Arrière-petite-fill e de l'Emir Abd-el-Kader, la j eune a ltesse, est déjà fon
connue dans le monde de la pensée et de la poésie. Elle représente l e type parfait
de la jeunesse orientale :=tyant adapté &u plu s vital cle l'esprit ancestral ce que
le modernisme a de meilleur .
Et, parce qu e l'union de l'Ori ent et de l' Occident se fe.ra d'abord par les
élites, tout nous porte à croire que la Princesse E.s·ma, très fière de ses origines
arabes, sera une des premères messagères de cette ère de connaissance et de paix.
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Martyre de la Science, Madame
Curie est morte.
En ce temps de publicité effrénée, alors que le monde n'a d '~eux que
pour contemple.r b éatement le .sourire banal des actrices de cinéma el
les paque~s de muscles des champions de boxe, - sans bruit - dans un
Mna:torium de Haute-Savoie s'est éteinte d 'a né mie pernioieuse MadamE:'
Curie - étoile de la Sorbonne et Princesse de la ·s cience.
Née à Varsovie le 7 Novembre 1867, Marie Sklodowska appartient par
ses origines à la Pologne où les femm es onrt toujours été attif'ées par le
désir d'apprendre, de oonnaîtt re. Ce lütintain pays, où, depui,s des siècles,
elles ont grandement contribué au relèvement intellectuel et moral du
monde slave et de l ' humanirté.
Si l'éphémère clarté d'une saison eSJt la seule dontt peuvent se r éclamer
les favoris et les favorites dru publi.c assoifM de nerveux (( tarn-tarn n et d'e
nouveauté outrancière, les véritables ancêtres de la très modesrte savante
éclairent encore le monde d'un éclat toujour.s pur. Ce ts ont, la reine Dombrowska -- première reine chrétienne de Pologne - et sortte de Charlemagne féminin; saintte Kinga et sainte Salomée souveraines elles aussi,
la bienheureuse Yolande et la très généreuse reine Bona. Enfin, plus près
de nous, Marie Kunicka a,sttronome célèbre, et la géniale mathémrutioienne Sophie Kovalevsky dont le désir de trouver enfin la voie sûre du
savoir dévora le cœur et la jeunesse ard'enrte.
Dans un milieu humble mais d'une culture raffinée, Marie Sklodowska
grandit. C'était au temps où la Pologne à l 'âme chantante gémissaitt souts
le triple joug de l'étranger. Son père, profe.s seur de lycée, fut son premi er
maître et son répétitteur. En 1888, elle devint étudiante à la fa.c ultté des
sciences, gagnant, heure par herure, le droitt d 'apprendre en donnant des
leçons maigrement rétribuées .
Prenant la route de l 'exil, rêvant d'e délivrer son pays ett de se consacrer au salut du monde souffrant, en 1892 la jeune polonaise s'inscrirt
à la Sorbonne.
Après deux ans d'études et de vie austère, elle obtient sa licence de
physique. Tout en travaillant au laboratoire du professeur Li•p pmann, elle
pré pare sa licence de mathématiques.
Entre temps, elle se lie d'affectt ion profonde avec le ,p rofesseur Pierre
Curie. Peu après, en 1895, renonçant avec peine à sa patrie et l 'a·ction
socialiste militante, Marie épouse le très intelligent françai.s. Leurs rêves
scientifiques se pour,s uivent en commun.
Alors commence pour la jeune femme un e triple vie. Celle d'épouse
et de ménagère., bienrtôt de mère; celle d'étudiante prédestinée continue,

-3plus méthodique. Ï'réparant l'agrégation, Mme Curie n'a d'autre horizon
que le laboratoire de son mari où elle étudie l'aimantation des acier·s trempés et le modeste appartement où e.Ue s'occupe e'lle-même de son ménage
et des premiers soins à donner à •ses filles.
Si Madame Curie n 'avait été qu'une femme - fut- ce des plus aimantes et des plus dévouées , -- un mari sur la voie de la célébrité et deux
charmantes fillettes auraient amplement suffi à remplir son existence.
Mais, elle était autre chose qu'une femme : une indomptable volonté, un
courage à toute épreuve, un désir de savoir, de soulager par la science
1'universelle douleur. Aussi, loin de mettre un terme à la vie de son intellig·e nce, la naissance de ses d'eux enfants lui donna-t-elle de nouvelles for·ces
et une plus intense capacité de travail.
Reprenant les travaux de Henri Becque.rel qui en 1896 avait découvert
la radioactivité, - tolllt en pP~·parant son doC!tomt
la jeune savante
découvre, à son tour, la lumière de la matière.
Après le rayonnement de l'uranium constaté par son maître, elle
consrt ate et expérimente celui du thorium et, émet l'hyport hè•se d'un nouvel
élément radioactif.

Mmre Cul'ie à l'épo·que où elle déeouvrit le radium

Grâce à: son travail passionné , à des privations sans nombre et à 1'illumination scient ifique, en 1902 , Mme Curie obtint un décigramme de
Chlorure de radium, matière lumine use destin ée, par ses applicart ions à
détruire la matière parasite du corps e>t, à sauver la vie. Cette découverte
a ouvert à la physique et à la médeoine un horizon si '!a&te que nous n'en
pouvons encore calculer ni I'·étendue, ni la portée,

-4La doubl e ohten:tion du prix Nobel , d ' abord ·comm e associée de son
mari en 1898 e~, en lD 11, cinq an s après la mort de cc dernier, consacrent les t ravau x pati emment pouŒuivi.s .
Loin de s 'arrêter, chaque a nnée, chaque jour,
énergie g·én éreuse
- clan s la vo·ie ardu e de la science, Mme Curie s'achemine plus avant.
Ti'tulaire rle la ch aire de son défunt m ari à la faculté des scien ces ,
elle enseig ne a ver tou le la force de son corps an émié, de son âme de
ilamme. Ell e esL la plus pure lumi ère de cette Sorbonne dont le rayonnem ent s 'étend sur le m onde entier.
P our 1'avo ir découverte au prix m ême de .w n sang, Mme Gu rie connaî•t alor·s la lo i profond e, 1'uniqu e : mort pour vie, ... ou, plus exaCitem ent : ~e tu er pour la l:mnière , ... en rayonnant pour plus de lumière
e ncore . Et, par cela m ême, ell e la vit, donnant au m onde une des plus
gr and es leço ns de sacrifi ce conscient et volontaire.

Institut Pierre Curie.

Vue du côté des jardins.

Surgit la g uerre de Hlli. La grande sannLe es t déjà ph ysiquem ent
usée . Elle ne l'ignore pas. Néa nmoin s, elle se d•éHme à sou.tager lH souffrance. Organisa•Lrice des services ra diolog iques, elle crée et diri ge « l'Ecole
de Radiologie n .
Quand prend fin l 'averse san.glanLe , Mme Curie ùont l 'âm e a dévoré
le corps ne vit plus qu e par elle, travaillant non plus com me un corps
sans âme, mai.s une âme presque sans corps.

-5L'organisation de l '« Institut du Radium ,, devient son œuvre . La.
s~ienne encore, celle de répandre en Amérique la lumière de son savoir.
Aux Etats-Uni,s, émues, ayant l'ill'luition de son si lencieux calvaire, les
femmes lui offrent un gramme de radium pour son Insililut. A la pres que
mourante, eUes font présent de ce qui pe u.t rendre la v ie à des millier.s
<l e ., .ouffrants.
Honneurs ... Martyre.
ViPilli e, m a is célèbre, Mme Curie revient dans sa patrie d 'origine
enfin libre. Ses g lori euse·s ancêtres en couragèrent l 'étude, donnant leurs
bijoux pour la -c réaüon d 'écoles 0t d ' universités , la grande polomüse au
visag~ dévm'é par l' âme, in augure l'Insti,Lul radiologiqu e qui porte son
norn.
Irèn e e t Eva, ses deux fill es , en trent dan s la vie . Ag régée es-scien ces
m a l.hém a,lir]ue.s , la premi-è re devie nt la collabora.lr' ice de sa mère. La s eco nde, s'affirme un e piani·sle de g rand avenir.
Mère heure u-se, lVIme Curie pe u1L enGn l 'être . Elle ne le veut pas. Dans
le si len ce, - au prix d'e la sienne - elle continue l 'œ uvre de vie. Jo ur
par jour, minute à minute, dans son corps devenu diaphan e la mott , elle
aussi, co ntinu e son œuvre de destruclio n.
Et, tandis que le monde CJ,isp é ·cherche um' éva·sion à sa brutalit,é et
à sou ig noran ce, par ce mois de juin où pour anesthésier le sens de la
réalité s'étalent, multicolores, les affiches des grands cinés , - martyre
ùe la sc.ience , - Mme Curie s 'é teint.
Une é toile, - la plus lumineuse, - a disparu du ciel du savoir..
Mai s, fille de la foi et de la douleur, la lumière du martyre se perdell e ~ ... Se perd-elle à jamais ?
JEANNE MARQUES

Pensées
Le désarm em ent, toutefois, ne suffit pas. Nous devons être animés de
sincérité el de confionce cl assure1· le désarmeme nt moral parmi les nations. Nous de,vons tendre la m ain de l'amitié à toutes les nations qui luttent.
R. MAC DONALD

Aucun indiv idu de l'espèce humaine n 'a de vér-itables droits ou tous
ont les rrH~m es; e.t celui qui vote contre les droits d'un autre, quels que
wient sn religion, sa couleur on son sexe , a dès lors abjuré les si ens ...
CONDORCET.
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Le Public Américain et l'Islam
par la Princesse Esma Zafer
Les Américains comme du resle beaucoup d 'Européens (et cela est une
grave lacune pour les Français, le.s Anglais et les Italiens qui détiennent
tanrt de co,lonies musulmanes) ne connaitSts ent de l 'Islam que le << sabre de
Mahomct » et le « harem ».
Par le « sabre de Mahomert n ils veulent dire que l 'Islam (lequel lillléralement veut dire Paix), est une religion combattive et ·sanguinaire. Par
harem, Hs enrtendenrt la polygamie, voire l'escla==~,....,...,.........., vage de la femme.
Il est entendu que les Américains s 'intéressent
profondément aux questions religieuses. Toutefois
m' étant aperçu que le « sabre de Maho met >> Je,s
effrayait je commença i toujours par leur parl er de
la femme musulmane et j' en profitai pour leuc pa rler de l 'ls'lam .
Le public Américain est l 'auditoire le plus subtil qui exisle. Il a la fraî·cheur et l 'enthous.ïasme, d'e
l 'enfance ainsi qu 'un grand désir d ' entendre des
opinions différenttes des siennes, tou,t cela allié à
un esprit ouvent et à une grande ju,stesse de vue.
J'étai,s h eu reuse de parler de la plaœ unique
que 1'Islam réserve à la femme . En effet, si la
Bible es't pleine d'e passages traitant de l 'inférioritP
de la femme (la paro le du Christt ayant subi d es
altérations profondes ) le Coran, au contraire, lui
donne des droits sociau x que la Française d ';:m jourd 'hui est loin de posséder.
Je leur disais qu 'i'l ne fallait pa•s juger l 'Islam
Princesse Esma Zafer. d' 'après les musulmans de l'heure présell!le car très
rares sontt c-eux qui vivent d'après ,ses préceprtes ; que, ni le ch eik conservaleur aux id'ées bornées, ni le jeune bey à la culture semi-occidentale ne
pouvaient retpr·ésenter le, vrai type du musulman qui n'est autre que le
vrai « gentleman n a·ccompli dans le plus haut sens moral et intellectlu el
impliqué par ce mort.
Je leur disais que l 'Islam n 'était qu 'une forme plus perfecrtion née et
plus complète du Christianisme, comme celle-ci est plus parfaite. que le
judaïsme. II n'y ·a qu'une seule religion qui conrtient tourtes les autres;
l 'J,slam , pui squ 'il n'existe qu'un seul Dieu, 'All ah

-7Je parlais de la ·S!plendide traduction en anglairs du Coran et de ses commentaire,s, par le grand lettré Hindou Mohammad Ali et leur disais que le
Coran est le code moral le plus pratique ; qu'il contient le mysticisme le
plus pur et la philosophie la plus moderne et que «dans cent ans», selon la
phmse de Bernard Shaw : « la religion de l'humani!l:é entière sera l'Islam n .
PRINCESSE ESMA ZAFE.B.

La Question de l'Opium en Extrême-Orient
Le.s nations d 'Europe., ainsi que beaucoup de l'Extrême-Orient sonrt
actuellement si enchevêtrées dans des problèmes politiques et économiques,
qu · d est très ditficile d'intéresser le publi·c à une quelconque quesrtion plus
spéciale. Ceci, au détriment de beaucoup de problèmes, par exemple au
détriment de ·celui de l 'opium en Extrême-Orient. Celui-ci ne pourra se
résoudre définitivement que si la ·COnscience des peuples veille et se rend
constamment compte de tourt le mal causé par J'opium et ses dérivés. Les
s~1ite~ en sont désa.S!treuses, des peuples en!l:iers sont livrés à la ruine aussi
bien physique que morale. C'est un fait positif, sans eX>agération.
{ln livre sur la question de l 'opium en Ext·rême-Orient vient de paraître, au bon moment, afin de réveiller les consciences dormantes et de
s' a.s surer la coilaboration de tous cerux qui ont le moindre sentim ent d'e
responsabilité vis-à-vis de leurs semblables. Ce livre trairte des effets destructif<; de l'opium et de ses dérivés, en Chine. L'histoire des guerres de l'opium
et toutes leurs conséquences y sont décrites avec une clarté frappante et
une manière saisistSante. On revirt encore une fois ce calvaire de la Chine.
L 'habitude de fumer de l'opium se transforme en habitude encore plus
dangereurs.e de s'injeder de morphine et d'héroïne et d'avaler et de fumer
des pillules d'héroïne.
Depuis des siècles, la populartion ert le gouvernement chinois s'unirs sent
pour combattre le mal. L'interdiction absolue exisrte, on réclame la mirse en
vigueur de cette interdiction. Mais la .soif d'u gain des puissances européennes, du Japon et du militaire chinoirs savent comment s'y prendre porur faire
échouer toutes les mesures r.ai•sonnables.

(1) The Opium Problem in the Far Eoast. By R.K. Lo.

The Commercial Press Limited Shanghai. China. 1933.

-8Le monopole de l'opium des puis·s ances €1trangères dans les colonies
de l 'Orienrt et dans l'empire du Siam a un effet déva<srtateur. Comment cela
se passe-t-il P Les puis,sances é trangères donnent un certain nombre de hœnces. C 'esrt le cas à Formorse (voir plus loin le résultat en chiffres) ; ou
bien les gouvernements déclarant vouloir limiter le profirt, défendent aux
indigènes de fumer l'opium, .c omme c 'est généralemenrt le cas dans les îles
de la mer du Sud.
On estime que dans les 30 dernières années ,le Japon a gagné 169.729.820
yen par .s on monopole de l'opium à Formrose, et l 'empire britannique en
la seule année 1928 : 35.02U.i10 $. En Malaisie britannique 20 % de la
population chinoise se livre à l'opium, c'esrt-à-dire 400.000 sur 2 millions
de Chinois. Le pourcentage est le plus élevé parmi les coolis, dont 40 à 50r%
fument l 'opium. A quelques exceptions près, le vice ne leur était pras. counu
avant leur émigration. Son monopole de l'opium aux Indes néerlandaises,
a rapporrlé à la Hollande 3lh500.000 gulden en Ül29. Ce.s chiffres ne padenti[.s pas un langage clair P Ne montrent-ils pas que la solurtion du problème
de l 'opium par le monopole de l'opium conduit à l'absurde? Excepté aux
Philippin es , où les Etats-Unis ont introduit une interdicüon absolue, paxtout en Extrême-Orient, il exisrte un monopole des puis!san ces oc<Cidentales,
y compris du Japon. Remarquons en passan~ qu'il n 'exi.s te pas de monop ole de l 'opium d'a ns les panties de l 'Ex:trême-Orient apparrtenant à l 'Union
des Soviets. C'est se moquer de :la morale et de l'idée de l'honneur, que des
puissances, comme le Japon, l' Ang,J eterre et d 'aut•res arrivent à ;s upprimer
complètement l 'emploi de l 'opium dans leur propre paJ'S, mais par contre,
introdui·selllt des monopoles d 'opium dans les paJ's qu 'elles dominent en
Extrème-Orient, et en tirent annuellement des revenus immenses, au détriment de la sanrté, du bonheur et de la dignité de peuples qui son1t sous
leu.r domination.
Aucun pays au monde, pas même les Indes, n'a autant à souffrir du
problème de l 'opium que la Chine. Conh'e la volonté du gouverne.ment,
sous la proterction mililai re, le pa vot de l'opium est plm1rté en Chine. Les
.Japonais ert les Européens ont enseigné aux Chinois comment fabriquer
Popium. D'après :tout ce que nous savons, il existe plusieurs fabriques indigènes qui produisent de la morphine, souvent sous la protection mili,taire.
CeUe morphine (quelqu es kilos ont .été séques,Lrrés à Shanghai) est une
subs1tanœ impure, fadle à distinguer de la morphine pure, inutilisable en
médecine, mai:s suffisante comme stupé:fi,anrt.
La consommartion annuelle de morphine illégale et d'héroïne en Chine
est estimée de 90 à 100 tonnes. Le Japon, l ' A.llemagne, l 'Autri che et la
Suisse sont principalement intéressés .d ans ce commerce illkirte. J'ai l'impression que. le nombre 90 à 100 tonnes est trop faible, en effet, comment
la Chine pourrait-elle contrôler etficacemenrt sa .côte, longue de 3000· lieues ?
Beaucoup de gens ont pensé que la Convention de l'opium de 1931
m ettrait un frein à l'abus des stupéfiants, étant donné que tous les pays
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aux hesoins scientifiques et médicaux. Malheureusement ce. n 'est pa·& le
cas en général. La ·convell!tion a le désavantage de limi1ter seulement la f.a.brication k~ga!e e1t non la fabri ca tion clandestine.. On di•t qu'en Turquie,
à la pla·ce des trois fabriques fermées, ~0 nouvelles fahrique.s, plws petites ,
ont été fondées . En Mandchoukouo et en Ch ine les fabriques clandes.tine.s
poussent comme des champi gnons. Depuis 1!")31 des fabriques d 'alcolo'ide•s
0111t été fondées en Yougoslavie et en Pologne, avec la permis·s ion de l'Bta•t.
Une fabrique en Hongrie a découvert une nouvelle méthode pour extraire
la morphine non plus de l 'opium, mais directement d'es plantes de pavots
séchée•s. Cette matière premiè•re ne tombe sous aucune convention .
La conven•t.ion de Genève de 1931 a eu pouf'tant un r•ésul<tat : les états
qui jusqu 'alors avaient refu~·§ de communiquer le mont<an1t de leur consommation e n stupéJiants ponr l'ann•ée suivante, l'ont fait depui•s. La
commü.sion d e contrôl e a vérifié ces e~timrution.s et a fait l ' estima•tion ciTémême pour les pays C[U i on•t envoyé lenr déclamtion trop tard. Le confingent légal pour 1934 e~ t ainsi connu. Les estimations sont beaucoup plus
é'levées qu'on n 'avai<t pens·é; mais comme 'les gouverneme nts sont obligés
d'en contrôler la co rHommahon et •ie déclarer à: la fin de l'année la quan tit·é inutilis·ée, les e.slima•Lions porrr l ' ann ée J9:~ :} seront probablement plus
haSSP.S.

Depuis l'entrée en vig ueur de la Convention de l'01pium d'e Hl31, le
Umx cle la con somma:lion européenne de la morph ine a b ai~sé. Mais, celui
de la co nsommation mondi ale s'es•t élevé . Cela semble un succès à ceux qui
considèrent les Européens ( dé caclenls et dég·énérés depui,s la g1uerore mondia'l e) aujourd'hui encore comme la r:1.cc supérieure, privilégi-ée parmi
les hommes. Ces gens-In so nt sat.isfaHs, si les Européens sont protégés et
si une ruine complète leur est. épargnée. Leur conscience dont lorsqu'il
s'agi•t du reste d'e l 'humani!té. Toutefoi•s celui qui a un sentiment de responsabilité entière et aspire à: créer ·des conditions d'existence supiPOT'tab'les pour
tous, celui-là ne peut pas être satisfait du succès. Il cherche des moyens
efficaces pour arrive•r au but, qui est la suppression complèJte de l' abus
des sl up éfian•ts. Le premier moyen est de propager les faits, d'explique.r aux
rnas~es commentt sont les choses et comm ent el'les pourraient être. Maintenant comme avant, il fauil' attirer l'ailtervtion du public sur l e problème

ae l 'opium.

Il serait naturellement exaog<éré de dire que la Convention de 1'opium
{le 1931 a entièrement manqué son but. On ne pourra juger cette convention complètement qu'après avoir observé ses effeobs dans tous leurs détails..
'\ peine deux ans se sont écoulés depuis sa ratificartion et les résultats acqui s
jusqu'à ce jour sont fra:ppants. Ils montrent, une fois de plus, qu'avec. le
sys•t.ème économiqu e actuel, l'avidité du profit trouve toujours moyen d'enfreindre 1es limites et les interdiC'tions, -- que se soit dan s le commerce
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profirt d'une fabrique chimique, d'une aciérie ou d'une forge.
Que tous ceux qui veulent collabore.r au bien de l'humanité cher·chent
de nouveaux moyens pour crée•r un système économique nouveau, excluant
Je profi·t de quelques-uns et ne consi-dèTent dans la production que les besoins, l'intérêt et le bien de l'humanité entière.

LlDA GUST AV1A HEYMANN

LA VEILLEUSE
Timide, u:n pâle espoir vacille dans mon cœur;
On dira~t la lumière humble d'une veilleuse
Qui, sans chasser la nuit qui couvre la dormeuse
Me.f' autour de son lit un peu moins de noirceur!
Sans réchauffer, elle a quand même sa chaleur,
Une chaleur intime, hésitan•te, peureuse;
Regardez : on la voit souffrante, malheureuse,
Elle sait que le jour éteindra sa lueur !
Est-ce que le soleil, assassin des chimères
Va calciner aussi mes espérances chères
Quand il reparaîtra dans le ci1û embrasé ?
Non 1 car pour éloigner de mon regard le gouffre,
Unique, il me &uffit de sentir quand je souffre
La chaleur de ta main sur mon frorot apaisé.

Foulad YBGHEN.

LE CADAVRE.
Ceux dont un grand mnour a brisé l'existence
Son·t les seuls do nif' le cœ ur jamais ne guérira,
Car du bonheur passé dont ils ont souvenance
Le fan1tôme obséd((n( jamais ne périra.
Ils ont dü renoncer aux divines caresses
Et comme Adam pleurant l'Eden créé pour lui,
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Et les aSJpects charmeurs dans leu.r regar·d qui lui:t.
Bot quand la nuit revient et La jeunesse folle,
Assaille en s''ébœttant les temples du plaisir;
Eux, l'échine ployée et la démarche molle
Vont vers les lieux déserts pour mieux se souvenir !
Ceux-là sont les vaincus, les vrais inguérissables,
Du. poids du rêve mort toUJt leur être est lassé;
E•t, sans but, ils s'en vont, traînant en misérables
Le cadavre encombrant e>t pourri du passé !

Foulad YBGHEN.
MICHEL ANGE MOURANT
A Mr. le Professeur M<l'rio Chri·sllillin.
Un mal mystérieu.x e•t terrible le hanJte)·
Jl sent qu.'il va mourir,· et c'est wne dou.leur
Pour lui qui s' es:t senti rival du Créœteur
Qu.and ses doigts tou·t-puissaTJJts ont sculpté l'Epouvante!
Il pose sur son front sa vieille main tremblante,
Cette main dont le marbre et· le granit ont peur;
Bot, dev:a nt son regard l'ange exterminateur
te !
N'ose pas accomplir sa mission sanglan<
Son rêve de géant dépassaiit les humains )·
Il vivra, désormais, dans les séjours divim,
Afin de modeler les mondes qui vont naUre !
En cet astre d'exil, il fut le Dieu banni;
Et lorsque sous le sol son corps va disparaître
Son génie effarant peuplera l'Infini.

Foulad YEGHEN.
INTER.ROGA TION.
Il est· des jours de deu.il où la douleur a11dente
S'empare de mon cœur d'un geste impétueux,
E't dans Sies noirs momervts, des vers tempétueux
Font retenti·r en moi leur musique vibrante.
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J' éconle ces rurneurs, tremblant, car on elirait
A les entendre ainsi l' écllo d 'une fanfare
Qui prédit le com ba,t· et dont le son effare
Ou le rug•issemcnt du Roi de la Forêt !

D'où venez-vous ainsi, strophes martyrisées,
0 l tounnervts cadencés riv•és à mon destin,
De quelles profondelilrs du d ésespoir humain
Prolongez-vous en moi vos grandes voix brisées ? .. ..
Foulad YEGHEN.
'APRES LE SJLEN CE.
J c veux des griffes acérées;
L 'a ntique gantelet de fer,
Pour le plonger clans cet enfer,
Mes entrailles exasp érées !
Et là, broyant cœur ci' poumons,
D éc hirant. nerfs, veines ct foie ,
Crisper en ma sadique joie,
Mes doig ts de·v enus des dém ons
1

Et p eut- être, alors, pourrais-je,
Mus e, à m oi t e voir revenir,
Puis rompre, du moins, pour gémir
Mon long· silence sacrilège !
Sur ma lèv re alors chaque cri
Que la souffrance fera naître,
Va S'e mu er en hexamêtre
Attique et de mon sang nourri.
Tel le taureau de Falari ce,
Founwise où v•ivant, l'on entrait,
En chants suaves transformait
L es app els de l' h omme en supplice;
Comme aussi, doux rayon qui luÎ't,
La torche une forêt éclaire,
1\!fourcmte, jusqu'au bout, elle erre,
Pour que d'autres voient dans la nuit.
Le cnndomné dont en voix fin e
On changea les. rauques sang.lots,
Et la torche aux rayons falots
Ne sont que cendre qu'on piétine !
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Dans 1'oubli, sans pitié, dispers e,
Dans l'e space promèn e et berce,
Puis 1·end au sol, tombeau constant
Mais dans les oreilles charmées,
Demeure un doux éc ho fig é;
L 'œil dans les ténèbres plongé,
R evoit les flamm es animées .
Car tout ici-bas doit périr,
Heur, malheur, défaite ou vicl'oire,
Et l'Humanit é n'a d'histoire
Qu e par le jaU du souvenir 1
Tor·che et supplicié, le chantre
Eclaire el charme les hurnains,
Puis las des pénibles chemins
Dans lrt forêt des m orls il entre
Mais flamb eau pur aux ra·y ons d 'or
Et son d ' un concert séraphique;
Lumière à la fois el musique,
Sa strophe brille et vibre encor.

Foui ad YEGHEN.

Blanche Vogt
Chevalier de la L égion d'Honneur.

Nous fêtow:.; no tre déli cieux confrère, si aimable e~t tant aimé, à l'occasion de so n ru ba n rouge si haul emenrt m érité. Le moment es t propice
pour parler de celte personnali·té liill éraire de rare valeur, de son adivité,
de son humanité, de sa bonté compréhensive, de toutes les qu alités exceptionnelles qui appellent autour d 'elle les sentiments de fervent aUachement Une :juste appr:éciation assure de.s amitiés, d es sympathies profondes à cette femme séduisalllte et cultivée, à l 'excel lent écrivain, au éonfrère dévoué, à la publicisle probe qui se bat pour ]a w~ri<té d'autrui, romp',
la lan ce pour les abandonnés et les meurtis, pour tous ceux qui ont besoin
de ses en·co:uragemenls e1t de son aide clairvoyante. Pour tous ceux que
sa noble sollicitude élève à la connaissance de leur di gnité humain e,
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de vie lourd de luttes , de rude labeur, de souci·s et de graves tourmenls.
Elle a connu du vrai talent le chemin qui se cherche d'ans les doutes, les
tri gtesses , l es mêlées. Les grandes joies et les grandes douleurs des élus.
Nous causons à la « Maison des Journalistes •)) devant une tasse de
café noir. Autour de nous le bourdonnement d 'essaim des confrères. Devant nous le vaste Babel, l 'un des plus saisiS<sants décors de ce Pari.s
prestigieux qui me subjugue toujours avec une force nouvelle. Mai1s aujourd 'hui je ne le regarde pas. Ma vue s 'a.ltache sur le visage expre.ssif
de Blanche Vog•t où, dans le sourire intelligent, spirituel et hon rayonne
toute 1'âme. J 'admire l'harmonie de la tête fascinante.

Blanche Vogt (Pastel par Lita Bernard)

Une chevelure noire où se jouent tous les feux d'u diamant. Celble
sombre lueur nimbe la blancheur de tendre pétale du visage éltoilé par
les yeux profonds plus grands que la bouche , - violettes des bois aux tons
ombrés. Sous les sourcils délicatem ent arqués ils brillent d'une flamme
nostalgique e~t pénétrante estompée par les long.s cils. Un large front pur
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jettent leur omiJre sur une partie de l'imma·culée clarté, comme Ia mèehe
de cheveux qui voile un cbté du front. Le nez droi1t d'une ligne classique
C).Jimmande, grave et fier, le noble en semble des traits. Sur l 'image rêveuse, méditat·ive, il imprime la déci sion, le ferme vouloir. 'Aud'e.s sus du
petit menton rond les lèvres rouges d 'un des,sin ·charmant s'enrtr'ouvrent
pour des souri res énig maoliques, l·égèremen t railleurs, - sourires de la
Joconde à l 'é ternel mystère féminin, plein s de man.su étuàe et de maiigïüté,
de douceur et de violence, d 'entendement et de pers.iflage ... Y a-t-il quelque chose de plus paradoxal que le ·sourire mutin du fru•i t pourpre d'une
pourpre d 'un 'bouche d e femme il ...
Le sourire de Blanche Vog)t est fai•t d'opposi,lions, de surprises ch angeantes . Un m é lange impressionnant de sér énité e.t de m élancolie. Sa ·Caraoléristique es1t pou rtaut la confian ce qu 'elle inspire, le respect de la parole donnée . Elle n'e·s t pas capricieuse, pas versat~ile ave.c les promesses.
Na1ture ouvevte, droite, vraie, ·sincère to ujou rs, diU-elle erl pililir. Une coHversalion avec e lle r afraî chit. Quand nous échan geons nos iüées, j 'ai la
sensation de m e promener dans la libre nature, caressée par des brises
pures, au lieu d'être emmurée dans les faussetés . Au cune place pour l ' hypocrisie près d 'elle. Je l 'ai vue, avec le·s f'â che ux, met:lre Je doigt sur la
place vive c:t étouffer le mensonge dans leur gos ier. Quand elle parle de
.sa voix mélodi euse, elle es t toujours fran ch e et .simple. Je l 'écoule évoquer son dépant pour la vie, les débuts d'e sa carr ière.
-- Mes parents n'étaient pa·s fortuné.s -raconte-t-elle avec un regard
lo:urné en arrière 'sur le sentier de sa prime-jeunesse. Mon père n e conna issait pas la valeur de l 'argent et. allait sou ven t au-devant de mécomptes.
C'·élait un chimérique.
(C 'est un trait commun aux braves gens - pensé-Je. Ils voudraient
donner toujours, même s'ils n 'ont rien, même s'ils se meUent dans des
postures impossible·s. Mais je garde po ur moi m a réflexion et n 'in1terromps
pas ma compagne) .
- Moi, je brùilais de la flamm e de m 'ins,Vruire, de l 'ambi·tion d'e
savoir. Je désüais ardemment termin er vite et bien mes études univert'l Laires. Pour cela il m e fallait des leçons particulières. Avec Thierry ell es
cülîteraient trop cher, je n 'y pouvai,s songer . Par bonheur un professeu r
bienveillant qui avait compris ma si•tu atio n consentit à se ch arger de
mon instnwtion au prix modique de cinq frlmc,s l ' heure. Mon père se déclara dis posé à faire ces frais rai sonnables . J e me mis don c au trava il avec
application. Les sem aines, les mois passèrent. Un jour mon p èr e reçut de
mon maître une note de cinq ce111ts fran cs représentant la somme d'e ses
llimoraires. C'était le mois du loyer , il n 'y avait pas d'al'gent à la maison .
Nous ne pûmes payer. Et mes études restèrent en plan. J '.é tais navrée. Puis
une idée me vint qui ·était peut être le salut. J'irai m'expliquer avec mon
bon professeur . Il fallait bien d 'ailleurs que je m'excuse de n e pouvoir
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Mon profes,seur n 'étaH pars riche non plus. Je n 'en étais que davantage
son obligée. J'irai lui parler. J 'y allai.
-- Nous n'avons pas d 'argent, Monsieur le Professeur -- commençaije es,sayanrt de crlâner, mais la gorge ,s errée. Mon père ne peut pas s 'acquit·ter de sa dette.
Je vi,s le visage de mon maître se rembrunir.
- Ce n 'es t pas bien, pas hien du tout -- dit-il abattu. Moi aussi j 'ai
des frai,s, trop pour mes revenus. Il faut faire enrtrertenir la maison, soigner
mes vt:temcnts, s'occuper de la cuisine, du m énage. Tout cela coùlc. Et
si je veux être servi il fa urt que je débourse ...
- Oh, si ce n'est que cela -- m 'écriai-je, lui coupant la parole avec
une ('ffronterie d'enfant. Epousez-moi et je tiendrai votre maison .
.M. Vogt Be savait pas s'il fallait êrtre ~lupé fairt, rire ou me prendre au
sérieux.
Quelques semaines plus tard il demandait ma main à mon père.
Blanche Vogt se tait. Son regard effleure, à travers les larges vi·lres,
les millier,s de toirts embrasés par la réverbération des rayons de •Solei l,
mais /Sans les voir. Elle regarde en elle-même et glisse sur le srp eolacle qui
en d'autres foi·s 'l ' aurairt retenue. Elle est •Loute au souvenir ct à ses remous.
Sa pensée rapide vielllt de parcourir la route e.n arrière déjà .allongée.
Elle reprend, vibrante d 'émot.ion ert d 'orgueil.
- Aujourd'hui j 'ai un grand fil s, intelligenrt, doué. Il fait du journalisme lui ·aussi, bien que nous l ' ayou,s desiliné à une autre carrière. Son
désir, sa vocation l 'ont aimanté vers mon chemin. On eût essayé vainement de l 'en détourner. Il travaille à << L'Intransigeant » e•t au << Matin ».
C'es t un journali•ste énergique, ale11te, habile. Il m'a causé une fois un
immense d'éses1poir. Il était parti comme engagé volontaire se baüre en
Alrique. J'accablai des plus amers reproches son père qui avait permis
à notre enfan•t ·si jeune d'aller se faire tuer. Mais quand il nous revint sain
et sauf ert qu'il publia ses beaux articles contre la guerre, j'éU:üs infiniment heureuse et fière de ses écrits courageux erl. talentueux.
Je parle de mou filrs médecin. Pendant quelques instants nÜJUS ne
sommes plus que des épouses et des mères. Nous nous sourions à celte
analogie de n0rs vies de lutte, de travail, de vouloir, de burt conscient. Et
na;us rappelons notre fort et dur labeur, les difficultés, les soucis du
travail, les dé-c eptions, les entraves, les détresses intimes. Nos comba:ls
contre l 'esprit borné, nos pénibles efforrts à vaincre les préjugés m esqurÏlH.
Blanche Vogt dont Je lumineux visage garde une fraîcheur que n 'altère
nulle rancoeur n'a pas eu l'existence ouatée, sa,turée de joies ert de plai,s irs .
Les succès, les lauriers ne sont pa s venus la ·c hercher d'eux-mêmes . Elle
a réellement, honnêtement besogn é, peiné pour ce qu 'elle a si légitimement. atteint.

-

17-

Publi cisrL•j de renom elle détielllt la rubrique « Ingénument )) à « L'lntransigeant )) et collabore à beaucoup d 'autms quotidiens auxquels elle
donne d'es articles trè.s goûtés du public. Une série ·d e ses reportages rëcent.s parue sous le titre de « L'Enfer des Anges n obltint un succès· sensationnel. Elle y prend la défense des enfant.s parisiens brutalisés dont eUe
cie peint à faire frémir 1'abomin able martyre. Des lamentab'les petits parias
langui s•s ant à l 'abandon, souffrant de la plus cruelle misère dolllt le nombre augmente dans la lie de la population 's ans cesse croissante de la
capitale.
Ses écrits dans les Re''tws et les p:ub'licâJtions hebdomadaires sont des
évènements littéraires. Troi·s de ses o u vrages d'un rlntérêtt puis,sant ont
rempor1té des prix de l 'Académie Française. Elle vient de conquérir le
Prix d'u Conseil Muni cipal aUI·ihué par la Société des Gens Lettres. Cette
victoire éC!labnte lui échut à l 'unanimité, << les mains lev,ées n .
Dans ses romans : << La jeunesse de Claire Chamarande n, << 0 ma
Banlieue n , << Amour·s Socialistes n, « Yvonne Cat~ton n nous admirons sa
c'larrté de vue, la psychologie de ses caractères pas·sés .au filtre de la plus
subtile observa'Lion. Elle découvre et présente les défai.Ilances, les fautes
avec humour, une légère raillerie parfois, mais toujours indulgente, bienveillante . Elle observe à traver.s sa grande humanité choses, gens, sentiments, actions et les c-onsidère comme la vie elle-même . C'es't pourquoi
les figures de ses romans, avec leurs qualités et leur•s défauts sonrt vivantes,
actuelles. Tel:les que l 'auteur les a épiées dan s les convulsions de comédie
de la vie quotidienne : hésitanrtes, trébuchantes , oscillantes entre le bien
et le mal. Le.s personnages d e sa .création sonrt des être·s vrais. Et la lendre
compas.sion de l'auteur ne les quitte m ême pas au moment oü e'lle les
raille, pique, blâme, oü son beooin de dire vrai porte le bistouri à la
plaie Cft fouille dans les fautes, les instinclbs, les vices.
Je demande à Blanche Vogt ce qu'elle prépare actuellemenrt.
<< Le Clown que j'aimais n sera · peut~être le titre du livre que je
fais. J 'y étudie l'âme de la jeune&se d'aujourd'hui.
Elle poursuit pensive :
- Si près qu'el'le soit de moi, je la sens si loin, ou, pour mieux
dire, si -2Joig née . Je la comprends à peine, par-fois. L'espace d'un pouce
nou s sépare seulement d'ans la durée de.s jûul"S et cependanrt combien
autre étai;t ma jeunesse cûmparée à la leur. J'ai débuté paT les ouvrages
c'las•s iques pour éCûlien'l. Par quoi peuvent-ils débuter, ceux de la généTation nouv elle P Par le manque de travail. Leurs jeune-s année.s sont
semées de diffi cult·és matérielles . Nous aussi nous en avons eu, cependant
les Je,m's Sûnt plus arides, plus cruelles. Qu el sera, sur la formatiûn de
leur caractère, sur le fondement de leur vie, l 'effet des perturbations soc:i3le~. CJt mOTales il Quels hommes de l 'avenir émergerûnt de la jeunesse
:H.:t uelle P Des questions non résolues se pressent eu fûule devant moi ....
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Des journa li stes , ·femm es et homm es, viennent fé:Iioirter la n ouvelle
légionnaire. Pour ch ac un elle a une IP3.To1e gra·c ieuse de solidarité confraternelle . Une femme-écrivain connue veurt l ' honorer par un banquet. Elle
la pri e de n 'en rien faire .
- Non , non, plus de ba nqu ets, je vous en suppli e . On m 'en a assez
o ffert dans les milieux o ù la dépense n e gên e pas . J e souffrirais d'e penser
que des con frères, des cam amdes ch argés de souci et de 'travail font des
frais po ur moi. Les temps sont durs pour no:us autre.s ouvriers d"e la plume.
- Le Club Georges Sand vous a si chaleureusement fêtée - continue le ·confrère. Nous tenons à honneur de faire de m ême . Cela nous sera
une joie . Ett si le s01u est rare de nos jours, la joie l 'es't plus en core.
(Quand un journaliste s'est mis une cho.se dans la Lê,te - me dis-je en
moi-même - rien n e peut l 'en faire d émordre).
- C'est bien vrai - a·cquiesce Blan ch e Vogt - l a j0oie fuit devant
nous. L' autre nuit nous avions décidé avec quelques ami s de rire un peu
aprè's la besogne accablante de la journée. Et la nouvell e de la ca•tasttrophe
eTe l 'Emeraude est venue .. .. Ett Dieu .sait ce qu 'il peut nous arriver encore il ! ... .. .
En bas, dans la r.ue d'u Lo uvre, à qu elques pas de la « Maison des Journalistes )) nous nou s quittons. En m e donnant la poignée de m ain d 'adieu,
Blanche Vogt termine, l a pensée ver.s ses confrères :
- J'aime les travaill eurs, les lutteurs, ceux qui pein en!L. Je m e ·sens
proche d 'eux . Notre :sort est commun, ma vie aussi appartielllt 3JU travail.
SANDOR KEMERI.

Pensées
Peu de choses son•t plus stupides que les phrases sur la vieillesse du
m onde. L e monde qui nous concerne, le monde humain, sort à peine de
la p ériode des débuts de la période de la v ie v;égétaüv e, passive, impulsive.
L 'â ge nouveau , l'âg e de la réflexion et de la virilité comm ence à peine .
LUCIEN IIERR.
Non , il faut savoir prendre ses responsabililés, ou l'on sait ce qu'on
veut ou l'o n ne le sait pas. Moi, je ne connais pas de pire reproche , de
re proche plus déshonorant à adresser à un homme que celui de n e pas
savoir ce qu'il veut .
GENERAL VON SCHLEICHER.

-
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Un Chapitre Inédit de «LE FOU DE DIEU »
Roman de Elian J. Finbert (PRIX DE LA RENAISSANCE 1933)

Il comprit que ce n 'étai1t pas lui qu'on v-énérait de la sorte, mais se ulement l'idée qu'on se faisait de lui. Une voix lui criait : << Dieu ne te suffitil pas il >> Une lumière puissante inonda alors sa poitrine. Les hommes qui
l 'avaient honoré l 'avaient soudain rejeté les uns après les au lres. 11 fut
poursuivi et honni. Mais ill entendai1t toujours la même voix qui lui disait:
<< Ce qui sauve l e mond'e c'e.st l ' humilirté de ceux qui tiennent l eur bouche
close alol"IS q u 'on les insulte )).
II se fit ramasseur de bouse sur les routes, ânier, puis domes1tique d'uu
sa111Lon de rencontre. Mais il voulait descendre encore plus bas dans son
abaissement. Il d'evint mendiant. On lui donnait d'abord des pièces d'or,
puis des pièces d'argent, puis des pièces de cuivre. Pui.s, par degré, on en
vint à lui donner un concombre, un morceau de fromage, un croûton ..
Finalement, on lui refusait m êm e cela. Un jour, n'ayant plus rien dans
sa besace, il venclilt son lurban et son manteau. Il avait alleint la g loire
d 'all er ainsi, d'état en état, jusqu 'à la nudiM entière. Il était comme Je
point central du flé au de la balance : entre les deux bascules, en équilibre.
Quoiqu e l 'ân e aille à La Mecque., il n'en revient pas pélerin pour
cela ! Qu'un ·s age pénètre dans une ta verne, ·CC1l1te taverne devient sa cellule ! C'e.s t pourquoi il avait brùlé tous ses livres . De leurs cell1dres avaj,t,
poussé un m~~ rte aux branches innombrables. Les gens des environs venaient couper ses rameaux d'ans l 'esiPoir de .gagner de la sainteté. Mais les
cheikhs de la région, voyant cela, l 'avaient accusé d'user ·de sorcellerie,
d'être un ennemi de l 'l•slam et d'en détoumer le peuple.
Les ·cheikhs ! Ces paquets de savoir ficelés dans une vieille peau !
Ces baudets aux cous allongés, chargés d'encriers, de plumes et d'é·crits !
Us sont comme les sépulcres qui ne rendent jamais leurs morts ! S'ils
entraient dans la mer, la mer •Se de.s·sè·cherait. Ils récitent le Coran, selon
l 'intonation juste, mai,s le Coran les maudit chaque jo,ur à cause de la
raideur de leur esprit. E.ntre leurs turbans et leurs barbes, il voyait leur
visage bouffi d'orgueil ! Accroupis à: même le .sol , dans les mosquées, ils
étaient comme d es pierres sur d'autres pierres !
Ils le craignaient et le jalousaient. Lorsqu'ils lui demandaient d'un
air hypocrite :
<< -Hais-tu le diable il
Il leur répondait :
<< Ma prussion pour Dieu m'a tellement absorbé qu'en mon cœur
ne demeure d'e place ni pour l' amour ni pour la haine n.
Un m atin, étan1t au lieu des ablutions de la mosquée et lav.ant son
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lui , heureu x fi e le prendre eu défaut :
<< Est- ce ainsi qu'on accompli1l les al.Jlulions, o musulma n ))' lui
avait-il dit.
El Badawi l 'ava it fixé au -cœur de ses )IC UX et l 'avait foudroyé.
L 'a utre étai•t tombé à se.s genoux, humilié, et à l '&!on n em en1t de tous
il avait di1t :
« 0 mon maître, instru is-mo i )) .
Et El Badawj lui avai{ ordonné
« - - Ouvre. les yeu x C!l vois ! n
« - - J e voi•s la Mecque n , avait I'épo ndu l'autre.
E•l ce t homm e s'ét ai1t levé, avait traversé la cour de la mosquée, ivre
et chancelant, pour all er à la recherche de La Me.cque qu 'il n 'é tait jamais
parvenu à a1Jleind re.
Mais en d épit de ces t émoi gnages, les ch ei kh s avai en1t r ésolu de le
perdre. Il s ava ient fait parvenir tme requête au rec:teur de l 'universit é du
Caire, El-Azhar, afin qu 'i'l s'as·su.rfrt de ~a pi été. Un prince de la théologie
avai•t été chargé de ·SC m ettre en rapport avec lui e1t d'e l 'int erroger. A
toutes les qu eshon s qu 'il lui avait posées , El-Badawi avait répondu avec
aisan ce et savoir. Si h ien que rendant compte de sa mi ssion à :son maîtœ,
l'illustre théologien avaü é té contraint d ' adme:llre que le souffle de Dieu
pa·s sait en cet homme, le souffle de la connai ssan ce de toute ch ose. Mais
avant qu 'il n e l 'curt quitté El-Badawi réus~it à le gagn er entièrement à lni :
« -- InstJ~ui sez votre ·c h ef n, lui avai1t-il dit, en le reconduisant, « que
le précieux m anu scrit d'e son Coran conti ent tro is err eu r s ert qu 'il les cornige ))_
Et il les lui avai1t ci!l•ées, en lui indiqua nt la page, la li.g n e 01t l e~
versets où. ell es •se trouvaient. Ce qui , a·p rès avoir élé vérifi é, ·Se trouvait
être vrai. L 'étonnem ent était d ans tous les esprits et to:us les cheikhR
avaient été confondus.

ELIAN-J. FIN:BE.RT

Pensées
L es personnes et les évèn em ents peuvent se placer pour un Lernps en tre
n ous et la Justi ce, mais ce n'est qu 'un ajourn em ent.

EME.RSON.
On n e peut so rtir du gâchis senrtirnenlal oc·t u el qu'à force de loyaut é
intellectuelle et de luâdité ... l.l faut vous retremp er sans cesse dans la clart é,
dans ce qu'on appelait jadis la raison .
LUCIEN HE.R'R
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Le Puits Fatal
N'approche pas de ce puits, ô hint ! me dit le c:heick Mansour, de la
tribu des Beni KhaJed, car il e.st fatal aux filles qui n'ont point d'e maris ... »
Son visage bronzé s 'éclaira du large rire de ses de111ts blanche.s, ce qui
m e fit supposer que l 'histoire n'était point t•r agique. M'étant penchée sur la
m a rgelle, je vis en effe1t que .c 'était une citerne •s ans eau, peu profonde, œmpli e seulement à la saison des pluies.
« Raconte l 'histoire, ô Mansour, raconte, priai-je, car je brùJe de l'entcndr.e autant que toi de la dire ».
Nous attachâmes nos chevaux à un figuier, nous nous a~ssîmes à: son
ombre, et Mans01ur commença :
« Un jour, d.ans ma jeunes.se., je m'égarai par là. La nuit tombai1t; le
ve111t du désert soufflaût, glacé. J'avisai les tentes brunes d 'un campement
d 'où s'élevaient d'es fumées; j'y demandai l 'hospi1talit.é. A mon approche,
les chiens aboyèrent, une belle femme parUit, jeune et bien faite, porta111t
à califour·chon sur l 'épaule un .e nfant qui cl'ia à ma vue : << N'aie pas. peur,
ô mon œil », dit-elle, le calmant d'une care~se. Pui.s d'un air rése•rvé, elle
répondit à mon •salut, m e fi:t entrer sous la tente, m'offri1t un tapis et s'accroupit près du foyer où cuisait un chaudron de riz. A cet ins1tant, entra
un peüt holll!IDe radütique au 'Vi•s age simiesque, un vrai Karag ueuz ( 1) ,
sais-tu, vers lequel courUit l 'enfant joyeux, en riant et •s autant . Il le prit
dans ses bras, le ·Cajôla, puis m'ayant aperçu, mc salua et ,s 'enqui1t de mon
nom. Alors, pren ant place aux côtés de la belle Bédouine, il plai santa de
•t elle soDte avec elle que je compris bien qu 'il étai1t son mari. Vit-il mon
air ébahi il C'eSit possible, ô set, car il me di1t en ·s oupirant : << 0 fils d 'Assad,
je comprends ta surprise à voir un homme si laid l'époux d 'un e houri et
no1tre union te semble ét-range, mai1s écoute comment elle advint.
Nous étions sept frères, sous la tente de mon père. Moi, j ',étai•s le cadet,
mai s au lieu d 'ê,tre l'enfant gâté de tous, comm e c'eSit l'usage, ma laideur
rn ' alllirait 1'antipa.lthie, les plus vils corvées rn 'étaient r~servée.s; j 'étais trailté
comme un es.clave galeux.
Un jour, un ·chameau de notre troupeau s'égara; mes frères le cherchèrent en vain, revinrent bredouilles en maugréant e:t, le lendemain, mon
père m 'ordonna de recommencer la quête et de ne point rentrer que je ne
l'eusse retrouvé : >>
<< E81t-ce juste, dis-je plaintivement, qu'on me charge de réussir seu l
oi1 mes aînés ont échoué il Quand il s'agi1t de monter en croupe ou d'e boire
«

(1) Le polichinelle arabe.
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end'urer •soif ett fatigue, c'est moi qu'on charge. de la corvée ! " - « Lève-toi,
mauvais garç.on, obéis sans un mot, dit mon père méprisant, ou ,;·e t'ôterai
le go-lut de J.a réplique )) . Je partis donc, tristte, dans mes habits en loqueR,
sur une chamellf; pelée, et tout le jour j 'errai sans t ro:uver tra·ce de l'animal.

« Jeun·e

Bédmnine

»

Le soleil se ·couchait et j'avai·s fait en vain un si long tmjet que je ne pouvai8
plus rentrer au douar. Je cherchai un abri au campement le plus proche
et me dirigeai vers la tente du chekk.
Une belle fille à la porte m 'invita à descendre de ma monture, à prendre quelque repos et me restaura de riz, d'eau et de datte.s sèches. Elle était
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femmes du désert : << 0 Bédouin ! que tu me sembles beau, dit-elle, ton
visage est comme la lune en son plein et sans doute as-tu mis tes habits
de noce .... ! «Laisse-moi, ô ma ,sœur, répondis-je, supplianrt, je suis lrassé ,
en peine. Ne rte moque pas de l'hôrte !. ... >>
Mais la crueNe continuairt de plus belle, avec une inconscience d'enfanrt : « Pourquoi te fâ:cher P Ta beauté n' esrt-elle pa·s digne d 'une sultane
et, à voir 'u n si beau cavalier, mon cœur se prend d ' amour pour toi, de
te'lle sorte, ajouta-t-elle tout bas, avec malice, que s'il t'arrivait d 'entrer
sous ma tente, tu ;serais peut-êt•re favorisé. . . . Qui sairt ! ,, Et elle éclata de
l'ire. Quoique je comprisse parfaitement qu 'elle railla:irt, le démon me tenta,
et, le <Soir >"enu, quand je n'entendis pllll's aucun bruit, je m ,e ghssai près
de la tente des .femmes et frôlai ses pieds nus.
« Qu'est-ce P >> murmura-t-elle, évei'llée en s:urs,a ut, sur un ton cou"rroucé. « L 'hôrte de la tente>>, répondis-je à' mi-voix >>. « Par 1Altah va-t-en,
chien! dit-elle avec mépris>>. Je m'enfui•s à la hâte, ·craignant d 'êt•re aperçu,
mais le sloughi, féroce gardien du camp, s'élança sur mes t ra·ces et se
jetant sur moi, m'enfonça ses crocs dans la }aombe. De peur d'être értranglé
je courus plus vite, poursuivi par le chien qui aboyait avec fureur. Mais
brusquement, le sol manqua et je tombai aveo ïui dans un puits, h eureŒsement à sec.
N'entendanrt plus que des cris étouffés, la jeune .fille se dourta de l 'aventure, et, "Cr•aignanrt un rnalheuT donrt elle se sentait au fond responsable, eUe
prit une corde et vint au puit·s, m' en jeta un hoŒt par l 'orifice, en me
crianrt : « Maudit sois-tu ert maudit soit ton père ! Atrtràppe ! acoroche.-toi ert
remonte, quoique j 'eusse bien préféré que œ puirts fut ton tombeau, p luttrt
que de voir ta méchante action ébru:iJtée H . M'élant li é avec la ·COil'de dont
elle tenait l 'autre b ourt, ;j'essayai de remonter, mais mon poids .fut si lourd
qu'il l 'entraîna :elle fut elle-même précipitée au fond du pr1üt·s.
Et nous voilà· à nous lamenter, à orier au secours, pendant que le chien
aboyait avec r.age. Pour moi, glacé de terreur ÈL la pensée de ce qui allait
suivre j 'attendai.s déjà ma fin procha·i ne.
Au matin, les parenrts de la binrt, voyant sa •Couche vide, la chel'lchèrenrt
e't arrivèrent au bord d'u puits où nous nous taisions, épuisés . 1A leurs exclamations de s·u rprise ert de. colère, tous le.s Bédouins du camp aoec.oururenrt;
ses frères, se jugeant déshonorés par le scandale, parlaient déjà de nous
enterrer vivants, tous d'eux, dans le ·p ui,Ls mêm e.
« Atrtendez, ô mes fils, cria le père, si l'homme n 'est pas coupable, si
votre sœur est innocente, vous serez, devanrt Allah, msponsables de leur
mort. Mais, d'a,utre pa•rt, si nous leur laissons la vie, l 'aventure sera racontée partout, ert notre famille en subira l 'affron t. Peut-·2rtre est-il un moyen
de tout arranger. Nous allons les marier pour r égler l'affaire. La nature
1'a fait laid, mai's son sang est auss·i noble que le nôtre >>. Et, penché sur la
marge.lle, il me cTia : « 0 homme, serais-tu capable de bien ! - « Je suis
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répondi,s -j e, ,, Bien, alors, sache le prix de la dot cent chamelles e~t un
couple d'esclaves ».
Le marché fut ·c onclu promptement.; on nous sortit du pui'lis et je
cou11u s chez mon père. Du plus loin qu'il m'aperçut : " Ou est le chameau,
cria-t-il. Oses-1tu bien arriver sans lui ? >> - ,, Prends pa:tience, ô mon père,
répondis-je, haleta111t, lai.s se-moi te conter ce qui rn ' esrt anivé. . . . »
Il m'écou-ta attentivement, avec des " Mach' Allah >> répété.s, lûssa paraître un peu d'émotion, envoya les serviteurs chercher le üoupeau eil
choisirt lui-même la centaine demandée ainsi que deux esclaves nubiens,
me bénit avanrt mon départ.
Mes noce.s avec Leïlah eurent lieu au retour, au campement de .sa tribu
et, ajouta-t-il en reg.ardan:t .sa femme, jamais jusqu 'à ce jour, je n'ai eu à
me plaindre d'elle ».
Mai,s, ô hint ! condut Mansour en baissant la voix, je la regardais à la
dérobée, la be.Ile femme, pendant le récit de son époux; elle avait voilé son
visage, et, quànd elle se leva pour préparer le kaoua, je vis, oui, je t'as,s ure
pa.s«er sur son visage une tristesse semblable au nuage qui ca,che un instant
Bedr, la pleine lune des nuits d'été.
Et maintenant, ajouta-t-il avec malice, ne te penche. p&s tant sur ce
puits, ô set, car si tu y tombais nous n'avons pas ici de corde pour t'en
tirer, et puis, ne crois-tu pas, le prix du sauvetage est vraiment trop cher ! ,,
ALICE POULLEAU.

Pensées
La pensée de l'homme est atteinte de pâleur mor·telle lorsque la volonlé
vient à lui faire défaut .
GŒTHE.
Le malheur d e notre époque c'est d' êtr'e celle de l' indolence et des
" nerfs crispés n.
GENERAL VON SCHLEICHER.
La f>aix sera lnujours en danger. Les égoïsmes personnels existen·t el'
existeront toujours. Les guerres en sont les manifeS'tations les plus crue:lles.
Il faut J'endre la guerre plus difficile. Il faut se batJtre contre la guerre.
L'instinct de lutt e eS't profondément enraciné dans l'homme. Mais il faut
spiritualiser les moyens de lutte. J'entrevois un temps où, disons : les batailleS' de l'esprit, de pensée el ide presse remplacerorvt les batailles sanglantes.
M. BENES
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Histoire de Chadjarat-Eddor, SuJtane d'Egypte
Ils eurent en vérité une étrange destinée ces esclaves venus de l 'Asie,
E'lt qui instituèrent en Egypte cebte .force que l'on a appelé les Mame,louks,
dont l'astre commença à se lever au déburt du XIIIe siècle, pour d'écline!f
avec l 'avènement de Moh amed Ali, six œnrts ans plus tard.
Les Maime'l ouks étaient en majeure partie asiatiques. Quoique leurs
origines aient été très diverses, on peut toutefois les diviser en deux branches principales : la .branche. des mamelouks turkomans, originaires des
I•égioll•S situées entre la Mer Caspienne et les Monts Ou::rals, notamment
du 1\ apc h ak; et la branche des mamelouks circassiens, originaires de la
EiM·rie ce ntrale e1t du lac Baykal, qui émigrèrenrt en Circa.8sie, s-ans d'ourle à
f'époque des invasions mongoles.
Les Mamelouks remoŒtent aux incursions de Djinjis Khan qui, à la
t~Jte de •ses hordes avait envahi l ' A·sie, étendant son autorité des m ers de
Chine à la Mer Caspienne et envoyant même ses généraux bien avant dans
les terri•toires des princes ru:s.ses, sur les bords du Dniéper .
Les villages étaien1t évacués et les indigènes m enacés , traînaient leur
frayeur à' Lravers les déserts et les montagnes où Hs étaient ·e n butte aux
attaques des pillards ert aux fauves affamés .
Quoique beaucoup disparaissaient sur le chemin, ces groupe•s• étaient.
•toujoürs nombreux car les na<tifs des villages, bien ·souvent pris de panique,
se joignaient aux fuyards.
Ceux qui avaient pu échapper aux multiples embû·ches dressées sur
la route, anivaient enfin aux frontières du Levant. Sur ces point•s, des
marchands cl'esc:laves s'étaient instal'lés . Ils attendaient l a venue des réfugiés, et, bien souvent traitaient même avec des émissaires mongols le prix
de leurs captifs.
A.insi s'étaient créés dans le Levant d'impor tants marchés o ù ces t•rafiquanls faisaient un triage serré, choisissant les hommes les mieux consrtitués, mutilant certain s, con serv·a nt aux au1.res leur viTilité pour pouvoir
en faire des so ld ats; recherchant le.s jol ies fi'l'les et préparant ainsi un étalage
de cha ir humaine digne ·de répondre aux exigences des monar·q ues les
pl us caprici eux.
Ils a lim ent::~ i ent le!" cours des princes arabes, des monarques levantins
el du sul·tan d'Egypte.
En peu n'années, la cour rl'Egypte fut envahi e pair ces es.cJaves, ces
mamelouks. Le mo1t « mamelouk n vien1t de « melk >> - propriété, soit,
celui qui appa•rtient à quelqu'un, d'one : esolave.
Ils acquirent rapidement la confiance du sultan. Cette confiance.,
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la famille de son maître, rse trouvait de par •Ce fait favoris.é. S'il étairt enfanrt,
on le ·confiait au harem; s'il étairt jeune homme, on lui donnait une édlllca tion soignée et il vivait à la cour, souvent il obtenait son af~mnchi•srsemenrt
et gardait à 1'égard de son bienfaiteur de la reconnaissanc e, de l'attach emenrt.
Il arrivai t que les mameloukrs a~franchis dervenaienrt peu d 'années aprè.s d'es
personnages importants ayanrt leur train de maison, leur fortune, leurrs
es·claves.
D 'autre p&rt, les surltans d 'Egypte étaienrt désireux d e s'attacher des
mameloulŒ, car ils craignaient les intrirgues m enées par loors frères ou
cousins qui voulaient s'empare.r du trône . AusiSi, voyaien t-ils dans ces
esclaves un élémenrt de défense ert de ·s écurité. Mais ces mêm es sultans ne
se rendaient pa<S compte que les mamelouks reçus dans leur inrtimité finiraient pas d evenir un jour leu:rs maîtres . Bien d'es gens autour d 'eux
avaient prévu ce danger, et ils avaient même essayé d'attirer l 'ruttention
des mon arques , sanrs résulrtart.
Ainsi le prestige des mamelouks allait en grandi.ssant. Certains furent
inveSJti·s de ch arges à: la oour; d 'autres, reçurent des terres en apanage. Hs
se senrtirent forts, il.s devi nrell!t arrogalllt&, non pas à I 'égard de leur maître,
m ai•s enrtre eux.
Ces homm es de diverses orirgrin es qui s'oppo·saienrt dans leurs désirs,
leu;r,s ambitions ou leurs intérêts, ·devenaienrt une m enace pour l e payrs .
Les mamelouks ainsi favorisés par le souverain avaient acquis, en peu
d'années un raffinement, le sen s d u beau, de l 'art , de l 'étiqlllette, de l 'apparart. IJ.s avàie111t v·écu a u m.ilieu de -ce fa,s te et i'ls ile désiraient .
Lorsqu 'en 12!~0 mourut Malek Kame'l , septième successeur d e Saladin,
il lai·ssa grâce à ses intrigues, un empire presqu e aurssi vaste que celui de
son üélèbre aïeul, s'étendant d'e Damas à la Mésopotamie, jusqu'à la Valilée
du Nil. L'empirr e à: rs on décès esrt ·divisé d e la faç.on !Suivante : le fils aîné de
Malek Kamel rrrend dans le 1partage l'Egypte et la Syrie jusqu ' à Damas, au
cadert revient !la Mésopotamie .
Le filos aîné, Malek Adel II, es:t un esprit faible, inquiCit. l!l esrt entouré
d':une milice de mamelouk•s :très pui s•sants dont il craint les abus. Il connaît
aussi le carac:tère ambitieux ·de son ·cadet, et appréh ende ses intrigues qui
ne tarderont pas d'ailleurs à rse .réaliser.
Le cadCit, Malek Saleh, qui détient la Mésopotamie ·depuis un an, comm en ce à intriguer contre rson frèr e. I1 obtienrt secrètement l 'appui des mam elouk•s et dès qu'il se sent suffi sammerirt f01t , il 1se m et en mar·ch e -contre
l 'Egypte.
Malek Adel II, afiolé , réunit sa milice ert :se dirige vers Bi:lbeis. Il saitt
qu 'il ne peurt se fi er à pensonne, ma is il n'a nulle aut•re a.Iternartive.. Aus.si
se cramponne-t-il à: ses hommes dont il soupçonn e les manigan ces. A
Bilbeis, il es.t saisi par les mamelouks qui déclarent sa d'échéance, procila-
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du trône.
Les écrivains arabes attribuent à Malek Saleh un cara·ctère, fier et grave,
un maillltien imposant. Il pa·r.le peu et •tout ,Je monde tremblq en sa présence
Il est rongé pa r l'ambition, comme tous les prince.s de sa famille d'ailleurs.
Dè·s qu'il détient I'autori<té il se débarrasse des principaux mamelouks
qui l 'ont Si bien servi . Plusieurs ·son:t expuJs,és et remplacés par d'autres
auxquels il accorde une confiance illimitée. li va plus loin : il en augmente
le nombre. Il envoie des ém issaires sur les différent·s marchés d'esclaves
pour faire d'e nouveUes acquisitions. Il accorde à ces noruveaux venus sa
bieineillance et ne craint pas de les attirer jusque dans son intimité, ce qui
fait dire au poète Ahoul Mahassen : « Pourquoi donc .aJ\!tirer les vau;tours
dans le nid de l'aigle ».
Ceux qui appa11tiennent à sa milice sont ins•ta:llés sur les borids .du Ni l,
car leuns ex·cès. ayant mécontenté les habitant·s du Caire, le sultan désire Ie.s
concentrer dans une forteresse . A cet effet, il édifie à Hhodah un bastion.
Ces mamelouks prennent le surn01m d'e << bahrites », du m.ot « bahr » qui,
lextuellemenrt, veux dire « me•r », mais qui s'emploie par extension porur
signifier « fleuve >>. Us sont pres·que tous turcomans d'origine e.t ils •s ont
communément appelés les mamelouks bahrirtes ou turcomans.
Cependant Malek Saleh a un ennemi déclaré en son oncle Ismail. Cell uici .oonclut une alliance avec les Franc·s ins•taHés le long des côtes de Palestine et, d'accord avec eux, persuadé de l'hemeuse j,ssue de la lutte, il divise
déjà les états de Malek Saleh. Mais le sultan est prêt à d'éif endre son bien.
Il fait appel à une tribu nomade, le.s K har·i zmiens, qui, repoussés par
les hordes de Djinji•s khan, étaient venus é chouer au no,r d de la Syrie.
Toutefois, avant de partir en gueme, il prend ses dispositions pour la
gérance des affaires de l'Erla!t pendant son absence . C'est aux mamelouk·s
qu 'il compte faire confiance el surtout à la sultane, Chadjamt Edcl'or.
Cette femme cl 'origine arménienne avait Hé achetée selon tourte prohabihté par Malek Saleh avant son avènement .au trône d'Egypte, ·c ar nous
trouvons dans la politique {le Malek Saleh une conrt imüté et une méthode
qui se répèteront plus tard au momellll où cette •s ultane dé tiendra 'l e-pouvoir.
Ced nous fait clone ·s upposer que les intrigues menées par Malek Saleh contre son .frère, puis contre les mamelouks complices du coup-d'état , furenrt
inspirées par la •s ultane.
Bl'l e pontairt le nom de Chadjarat Eddor. D 'esdave, elle parvint au rang
de concubine. Puis, lorsqü 'etle eut donné un fils à_ Ma lek Saleh elle acquit
le titre d'épouse. Son appellation, Chadjarat Eddor, qni veurt dire « Arbre
de Perles Fines», lui avait été donnée à caurse des innombrables joyaux dont
le ·Siultan l'avait parée. Elle, cependant, aimait se faire appeler « Om KhaIil », la mère de Khalil, ·Ce fils obscur de Malek Sa'leh, morrt en bas-àge.
Mais l ' histoire lui a conservé son nom étincelant de Chadjarat Eddor.
Elle avait a,cqui•s une telle autorité sur l 'e&prit de Malek Saleh, qu'il se
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Il part pour la Syrie, se joint aux Kharizmi ens et la lutte commen ce .
Or, un e septième Croisade s'est constitu ée à la .suite du Concile de
Lyon, sous l 'égide du pape Innocent IV
Pendant que Malek Saleh mène sa ·campagne en Syrie , la sul<tane envoie
quatre galères en reoo nnai·s·san ce. Elles sont repérées pa.r la fi01Lle du roi
Louis qui vogue vers d 'Egypte. Trois d 'entre ell es so111t clé truite.s, la qua'Lrième peut filer sou•s le vent pour aller annoncer l 'appwche de l 'enn emi .
La sultane informée d e ce:t:te m enace dépêche à Malek Saleh un m essager qui le rejoint cleva·n t Dama•s . Le sultan vient de tomber m a lade , i 1
soulfre à'une tumeur au jarre•t, et le bruit corurt que certte tumeur es1t
causée par un poi·son don•t on aurait J'ro tté la naUe sur laqu elle. il a l'habitude de s'as,seoir pour jouer aux échec.s.
Malek Saleh' décide de rebrousser chemin. Une li ti ère le Ta mène g•ravem ent atteint, en Egypte, où il arr ive à temps pour assist er au débarquement
des Croi,sés .
Cette campagn e qui fut un e lamentable ·équ ipée pour les Fran cs a été
m enée par Saint Louis dont l 'es•p rit de ta·ct ique étai t des plus rudimentaires,
et qui eut à' diri ger un e arm ée au sein de laquelle régnait l'indiscipline ert
la corruption.
Malek Sa'leh , d'onrt l'état empire de jour en jour, s'ins,talle près d e
M:•an.sourah .
Le 6 juin 12.\,9, les Croi•sés pénètrent sans ré.s isban ce à Damie'llte .
Dès œ rnomenrt, pendant plu s de cinq moi s, l 'armée du roi Louis, a u
lieu d'avancer, at~end sur place l 'anivée d'autres Crois€s qui doivent venir
la rejoindre .
Donc, première défaillance de la part des Croisés; ce qui permet aux
Egyptiens de développer leurs plans de défense.
Ce n 'est que le 20 novembre (nou s sommes bien loin du ;) juin), que
le roi Louis après avoi•r mandé le ~ baron s de l'armée, en Conseil, d écide
de prendre la route du Caire .
Entre temps, à Mansourah, la situation se complique : depuis les premiers jours de novembre Malek Saleh est à towte extrémité. La sultane
arrive immédiatement à Mansourah. Elle. est accompagnée de son fil s Khalil. Jour et nuit les médecin s n e quittent pas son chevet, e1t il meurt le
21 novembre, ·c 'est-à-dire le lendemain du jour où le Conseil de Guerre des
Groi•sés avai•t décrété la marche sur le Caire .
La révolte gronde dans les rangs égyptiens.
C'est à ce moment que la sultane d'ans un éclair de geme. convoque
en une réunion secrèlte : le généralissime de l 'armée Fakhr-Edeline, le
Grand-Eunuque Gamal Eddin Mohsen et le che.f de la milice des mamelouk1s
Farés Aktay. Ils décidenrt sous la foi du sermenrt, de tenir secrète la mort
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Caire dans le plus grand secret.
Farés Aktay part pour Keyfa, en Mésopot,a mie, où réside. le fils de Malek
Saleh : 1~ouran Schah. II a mis·s ion d'annoncer au je:u ne prince la mort de
son père et de 1'amener en Egypte.
Il s'agit maintenant de gagner du temps jusqu 'à l'arrivée de Tourau
S:ehc:h. Régulièrement le Gouverneur du Caire reçoit des dépêches du camp.
Chad;jarat Eddor, restée à Mansourah, ·d icte ces letJtr.es et les ~ait expédier
au n om du wltan. Plus encore, elle a découvert un esclave du nom de
Suhei.l qui contrefairt à s'y méprendre la signature de Malek Saleh, et ainsi
ht supe·rcherie suit son cours.
Au camp mème, afin qu'aucun doute ne puisse régner, les repas d:u
st:itan sonlt régulièrement envoyés dans son pavillon privé. Chadjarat Eddor d ' accor·d avec quelques intimes, mène avec maîtrise les affaires de
P Etat et reç-oit au nom ·de son époux les ministres et les généraux.
De.pui,s le 21 novembre les Françairs avancent lenrt.ement, et ce n'est
qu 'au :m ois de février, le jour de mardi-gras, qu'ils arrivent d'evant Mansourah, après des manœuvres dénuées de tout sens pratique.
La brutaille de Mansourah semble être pour les Croi-sés une victoire,
malgré le désordre provoqué par le Corn te d 'Artois, frère du roi, qui meurt
dans la mêlée.
L'Emiv F,a khr Eddine surpris au moment où il teignait sa barbe, es't
tué. Le soir du mardi-gras•, les Croi·sés .s ont per.s uadés avoir remporté une
grande victoire. Mais J.a sultane veiUe. Fakhr Eddine est rempla.cé par le
mamelouk Bibar.s.
Bibars esrt originaire du Kapchak, pays situé entre la mer Caspienne
ert les monrbs Ourals . Il a été acherté sur un marché ·d 'esdaves pour la somme
le 20 livres. C'es't un homme de guerre remarquable, il a aus.si l'étoffe d'un
politi-cien; c'est lui qui , dix ans plus tard, deviendra sultan d'Egypte et
étendra ses frontières depuis l ' Asie Mineure jusqu'au Soudan.
C'est à' cet homme que Chadjarart Eddor a confié la mission de combarttre les Croisés. On peut réaliser que l ' armée du roi Louis, ignorant tout
de la topographie du pays, affaiblie , ne pou vait en vérité se mesurer à un
généra 1 tel que Ri bars, ayant pour lui des connais,s ances approfondies de la
taetique, un nombre d 'hommes supérieur aux Français, et une multitude
é e bédouins nmTHldes qui avaient instruotion d'e harceler constammen t
l 'en va !tisseur.
Deux jours après la ba•taille de Mausonrah, les Egyptiens menés par
Bibars attaquent les Croi•sés.
L'année du roi Louis doit rebrous:ser chemin, alors que le ms de Malek
Saleh arrive en Egypte et que la mort du Sultan défunt est officiellement
annoncée . Touran Schah n'.a que 16 ans. II amène avec lui de Mésopotamie
une multitude d'amis, de fav·o ris. Il es,t prévenu c.ontre les mame.louks dont
il oonnait l'influence e1t d'ont il désire se débarrasser. Touran S.chah est le
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de la lutte s uprêm e : le monarque d 'une part, les mamelouks de l 'autre.
Une seule persünn e peut encore sauver la d~ nas ti e m oribonde, c'est : Chadja rat Eddor. Car elle possède un fils qui, iui a ussi, appartient à la famille
de S:cdaclin . Mais le jeune Touran S.chah s'aliène m êm e les s~mpathies
de l·a sultan e. En enfant imprudent il demande à Chadjarart Eddor de lui
rendre compte des trésors de l 'Etat . Elle lui répond ave.c humeur que ces
trésors ont été dépen sés dans la g u erre contre les Croi·sés. Puis elle se plaint
aux mamelo uks de l'attitude du jeun e mo narque.
L 'a rmée des Croisés cependant bat g raduellem ent en retraite.
Je ne rn 'aHacherai pas aux manœuvres qui amenèrent la capitulation
des Francs, il suffit de dire que le 6 avril, le roi Loui,s, prisonnier, était
r eçu sur les galères ég-y ptiennes au son des trompettes, d'es tambour,s, et
confi é à la garde du g rand eunuque Gama! Eddine Mohsen. Je n e. m'attacherai pas non plus aux di,sc ussio n s et aux m en aces faites par les Egyptiens .
Revenons plutôt à la lu tte qui est en train de se faire âpre entre le
wltan d 'Egypte et les Mam elouks·.
Touran Sch ah s'e•st installé aux environ s de Mansourah sur les bo,r ds
du Ni l, à F aœskour. Il y fait dresser une tour en bois ainsi qu'un g rand
pavillon où il pa~se ses nui,ts à boire en compag nie de ses ami1s de Mésopc.t.amie. Un soir, m ême, dians un accès d 'ivres·se, il sai·s it son sabre e1t
rè'lsant les flambe aux allumés sur la table, il s'ée<rie :
« J'en ferai ain si avec les mamelouk.s n .
C'est alors que les m amelo uks décident d ' agir, et le 2 mai, au matin,
il s entrent dans le pavi llon sultanien , dirigés par Bibar s, géné rali.ssime de
l 'A rmée, et Farés Akta~, ch ef de la mili-ce des mamelouk,s. Le sulta n
VO)'<mt briller les sabres hors du fourreau s'enfuit vers la tour de bois
construite sur le Nil. Les mam elouks~ m ettent le feu. Sur le point cl' éltouffer, Touran Schah desce nd et ~e jette d'ans le Nil, espérant joindre la galère
égyptienne d 'où le roi Louis, captif, ass iste à ceUe scène.
A pein e a-t-i l plongé CJUe Hibars fo Hd sur lui e.t l'achève, alors que
Flu·és cléchir1:m t avec son poig n ard la poitrine du prince , en arrache le
cœur qu'il offre au roi de France : << Que me donnerai1s-tu pour avoir tué
cc ton ennemi qui t 'aurait fait mourir s.' il avait vécu ? J>
Alors c'e.st le tumulte qui oomme.n ce . Les conditions de la libération
elu roi ot des Croisés ont éJté fixée·s, m ais au cun des mamelou.!<Js ne songe à
remplir les engagements P'romis . Les galères égyptienn es qui voguaient
ve.r •s Dami ette, vers la liherté , reçoivent o rdre de rebrousser chemin. P endant 24 heures les mam elo ul{Js di s·cutent s'il y a lieu d e tuer le roi de
France ert les aurtres captifs. Parmi ces m amelouks en furie se trouvent
cependant qu elques esprits pondérés, teJ,s que Bibars, Farés Akt.a~ et 8Urtourt
la sultane.
Le roi de Fran ce peut enfin quitter 1' Egypte après avoir payé la moitié
àe l•a rançon. Il laisse comme otage son frère le Comte de Poitiers.
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Laissons le roi Louis voguer vers la Palestine, et revenons plutô;t au
Caire où est en train de s'accomplir une grande phase de l 'hi,stoire de
l'Egypte.
Tous ces hommes ·sont désemparés. Ils détiennent l'autorité, mais ils ne
savent qu'en faire. Assur·é ment, nul ne .s onge en ce moment à: la dynasüe
de Sal,adin . L'élection d'un chef d'Etat s'impose. Plusieurs sont en tête de
li i!Jte : Bibars d'abord, puis Fll!rés Aktay, puis Ybek qui occupe la charge
de « djaschenkir » et don:t les attributions consi,s tent à goûter aux mets du
Souverain de crainte qu'ils ne soient empoisonnés. Les qualiliés de ce dernier
sont renforcées par le fait qu'il entretient des relaüon s intimes avec la
su'J;tane . Mais au-dessus de ces .anciens esclaves, ron~és par les ambitions,
règne la sultlme Chadjarat Eddor.
Depuis des mois e1le a exe.r cé sur leur espri1t un ascendant qui est allé
en gmndi,s sant, et à l'heure actuelle où ils se sentent perdus, à la sui;te du
m eurtre du sultan et de la longue. guerre .qui vient d'e les ronger, ils se
tvurnent vers elle et lui offrent le t•rône.
Chadjarat Eddor aocepte, elle devient (( sultan d'Egypte >>.
Ainsi ·s 'établissent, grâce à cette femme, les éléments de la puissan·ce
<1es :mamelouk,s.
Dès que Chadjarwt Eddor détient le pouvoir, elle se met en devoir de
réorgani s·er le pays, d'alléger les impôts e;t d'e conclure :une trève avec les
Fran cs en vue de pouvoir centr.aliH•r son activité sur l 'Egypte même. Elle
institue la ·cérémonie du Tapi s Sacré.
Plus encore, elle fait prier en s-on n-om dans les mosquées. Aussi, eille
fai,t haHre monnaie et l'on peut voir gravé ·sur les dinars : (( Om Khali'l El
Mowtwsémieh ». Certte appellation d 'El Moustasémieh veut dire : dépendant
d'BI Moustaasem, qui est alor~s Calife à Bagdad. Elle affirme ainsi sa soumissi-on au Prinœ des Croyants et place l 'Egypte sous <Sa domina;tion s pirituelle. Par cet acte d'e so,u mi·ssion, Chadjarat Eddor espère amadouer le
Calife; mai.s ce.Iui-ci ne se laisse pa's influencer pour si peu.
Dès qu'il apprend la nouvelle de l'avènement de Chadjarat Eddor, il
envoie aux Egyptiens un message d'indignation :
(( S'il n 'exioste pas un homme parmi vous, faites-le moi savoir, et, je
vous enverrai un homme.
Devant cette oppo,s ition du Prince des Croyants, devant la menace qui
commence à gronder dans le Levant parmi les prince.s musulmans et
notamment parmi les descendan ts de Saladin prétendant au trone d'Egyplte, Chadjarat Eddor perçoit nettement l'impo13.•s ibilité de tenir tête. Mais
elle est trop avisée pour renoncer à ses prérogativ es sans avoir pri's auparavant toutes les précautions en vue de sauvegarder son autorité.
C'est en ~aveur d'Ybek , le (( djaschenkir >> (dégustateur) et dont elle
est la maîtres,se, qu'elle consent à sacrifier le pouvoir. Cependant avant
d'abdiquer, elle a pris soin de se faire épouser par lui.
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CeUe abdi caLion ·calme la fureur du Proche-Orient musulman , mais
Ybek lui-mêm e n 'est après tou:t qu 'un parvenu. Les prétention s des d esœ ndanLs de Saladin sont inquiéltant es. Au,ssi, pour faire taire les mécontenrbs,
Ybek associe au trône un jeune prince ayoubite, uu en fant âgé de 6 ans.
Le nom des deu x sultan s es t gravé rSJUr les monn aies et prononcé conjointem ent dans les prières publiques.
Ybek es t un homme autocrate , violent, prêt à réprimer dan s le sang
la révolrte o u l 'insoumisrsion . Desp orte, jaloux de sa 'Puissance, il veurt d étruire les obsta·cles dressés sur sa rorute. C'est ·ain si que le jeune oo-rsu:Itan
est a rraché à· ses jeux d 'enfants et t ran spo rté dans un cachot où il ne tardera
pas à périr par rs uite des mauvais traitem e.ll!t·s et de privatio ns. C'est ainsi
·égal em ent qu 'après avo ir conquis la P alestine, que lui disputaient les princes ayoubi<Les, il se d'ébarrasse du gén éral grâce auq uel il a ohlenu la victoire
ert qui es•t Farés !Aktay .
Puis, pour affermir sa royauté, malgré tout chancelante, dans cert
Orient qui le r eg.a•rde av ec une pointe d'ironie, il songe à contracter des
alliances a vec des fill es de ro i. Mais la sultane veille d'ans son h arem. Efle
n 'admettra }a m ais qu 'une prin cesse de sang royal pu1sse la supplanter. Elle
a déjà expulsé dUI sérail un e odalisque, m ère d 'un m s d 'Ybek.
Le suHan, lui, ne craint pas les m en a<Ce·S de Ch adjarat Eddor , il velllt
quand m ême agir à sa gui se. Il oublie qu e l ' aUltorité qu 'i'l d étient, la destruction ·d'e .ses adve,rsaires, sont dues aux ma nœuvres de cette femme do nt
il veut a ujourd ' hui se d éfaire.
Il règne d e1pui s six an s. La dyna s•li e d es m am elouks turkom ans, do nt
Chadjarart Eddo r et lui sont en tête de liste, est maintenant solidement
affermie.
De·s goén ér·a ux , des émir·s, tou:Le u ne cour pui ssante, ambiti em e, fait
parler d 'ell e cl an s le Proche-Orient. Plusieurs candidats à: la royauté sont
à l 'affût. Erl, tandis que ces hommes rongés par la convo itise attendent le
moment de pouvoir fondr e sur le trôn e, :une horrible tragédie se déroule
dans le sérail.
La sultane voyant qu 'Ybek commence à lui écha pper, décide ·de le faire
di sparaître . A la suite d ' un e quere'll e, elle simule un e récon ciliartion et
lo rsqu 'Ybek vient ia rejo indre , e'll e le fait lâchem ent assa ssiner clans la
chambre des ablution s.
Alors c'est la r.évo'lrte qu i g ro nde. Le sérail es,t e nvahi, les esdave.s m is
à la to rture el Chadj arat Eddb r traînée d ans un e vieill e tour sur les bord s
du Nil où eTle est remi se a ux mains d e l'odalisqu e qu 'elle avait expul·sée
j>&dis du h arem.
Lorsqu 'elle s'aperçoit de 8a fin inévitahle, elle se fait a pporter un mO!rti er où elle en tass·e pêle-mêle ses joyau x pour les détruire.
Cette femme avide d e la puissan ce et de ses ri ch esses vo ulait t.ourt emporter avec elle dans l 'au-delà,
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puis, son corps fut jeté en pMure aux chiens errants.
Deux jours après, une âme compatissante recueillit la d'épouille qui
repose aujourd 'hui dans un modeste tombeau dans le quartier de Sayeda
Zen ab.
G. ZANANIRI.
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Notre Enquête
(Suite)

par Mme FA.TM.!l NIMET R:1CHED

L 'on sait que malgTé ses mulliples occupations, Ahmed bey Ha'Ssanein ne .ce&se de participer à: la vie intellectuelle et sportive de la capitale
et , partant, du pays •tout enttier . Hassanein Bey est considéré , non 'Sans raison,
comme l 'un des inspimteurs de la jeunesse égyptienne et dans tous les
cas comme un exemple à suivre, de haule culture et de volonté.
Mais la caraotéristique la plus frappante de cette personnalit.é est l'activi.t·é dont elle a faitt preuve llar:~\ plusicur,s domaines absolument dissemblables . L'un des p ~·em iers Hassanein Bey •s 'occupa de l'aviation en Egypte,
encoura,gea.ntt les jPuue~ à l'imite.r. Depui·s de longues années déjà il avait
été champLl'l. d 'Egypte pour le fleuret. Le nombre des médailles de toutes
les formes et dr toutes les dimensions qu'il a gagné, grâce à son habileté
inouïe an maniement rie celle arme est. plus que respecttable.
L'un {les premiers égyptiens encore, pollll· ne pa·s dire le seu'l, il fit
d'iH~. éressantes explorrutions sur le ·continent africain et centaines tribus
n'ont pas oublié •s on passage. Le livre qu'il a publié depuis quelques années
est de.s plus captivants.
Membre de plusieurs sociétés sp01tives et intellect,uelles, Ahrned Bey
Ilassanein n 'omet jamais de prendre part à: toutes le.s manifestations utiles
à tc:>ndances réforma•trices de son pays; Hassanein Bey a pu, en outre, étudier de près, les femme'S de différentes nationalités . Par son long séjour en
Angleterre et ses études à Oxford, il a beaucoup fréquenté la haute société
ang:laise et s'est familiari·sé à l'esprit d'initia,tive et au courage d'ont font
preuve les femmes de là-bas. Plus tard, premier ·secrétaire de la Légation
égyptiP.nne à Washin~ton, il a également approché et étudié les femmes
améri·c aines, ainsi que les autres femmes occiùentales, pendant ses voyages
à travers l e continent européen. Tandis que, les orientales et les musulmanes

-34ses oomprutriotes et se>s coreligionnaires, n'auraient pu de ,ce fait, lui demeurer étra ng·ères.
Aussi, ai-je pensé, que l'opi11ion d'un tel homme était des plus précieuses parmi celle~> auxquelles nous pouvions avoir recours. Par les réponses qui sui·vent, on verra que de toutes les façons il n'a pas déçu notre
ru~tente. Que, de telles réponses méritenrt de susciter la l'éflexion ainsi que de
retenir longuement l'atten!tiou.

FA TJWA NIMET RACHED
1") Que pensez-vous de l'évolution de la femme égryptienne ?
L'Evolution de la femme Egyptienne esrt le plus grand pas qu'ait fait
l 'Egypte vers le progrès.
2°) Quelle influence ert quel rôle pewt avoir la femme dans la vie sociale
et familiale égyptienne ?
Dans la vie sociale son influence esrt des plus heureuses. Elle y apporte
une atmosphère plru's fine e1t y impose avec grâce la tenue et le bon ton.
Dans la vie de famille son rme est des plus grands et des plus nobles 81t, à
toute femme qui rêve de vivre la vie de l'homme, je dirai qu'elle manque
de ·COurage de V<mloir abandonner la t:â·c he la plus dure pour une plus
facile.
C'esrt de l 'épouse que dépend en grande partie l 'homme d'aujourd'hui
et c'est de la mère que dépend entièremenrt l'homme de demain.
3°) Etes-vous partisan de l'instruction supérieure des jeunes filles ei
du travail pour la femme ?
Oui afin de mieux remplir ses rôles d'épou·se et de mère et :se sentir
en complète indépendance. Mairs, l 'idéal serait que, tant en instruction
qu 'en travail, la femme soirt le complément de l'homme et non pa's sa
concurrente.

AHMED HASSANEIN

Pensées
Tendresse humaine, adhésion de l'homme à l'homme,
0 joie de nous sentir des cœurs contemporains
E't de multiplier nos esprits l'un par l'au,tre.

HENRI FRANCK.
Le rôle de la femme pourrait être consiclémble, immense. Dans la
main cle celle-ci, réside le\ plus grand pro brème elu monde, celui cle la Paix.
L'abolition de la guerre dépend cles femmes.
C'est à elles de fixer dans l'esprit de leurs enfants l'horreur de la
guerre. C'est aux femmes à façonner, à pétrir l'·esprit des h ommes .
E. BRIEUX.
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Irak et Syrie
Les deux Mandats, par M. J. Be-yhum,
Président de l'Académie Libanaise

(Sui1Le)
V. - LES PARTIS EN IR'AK.
En Oriellll, l'esprit religi eux, prédominant les 'sentimen1ts patriotiques,
avait été, de tout temps, le plus grand ohstade à la formation des partis
purement poütiques . A défaut de d'eux religions, dont le nombre des
croyalllts est quasi égal, comme il en est au Liban et qui ch erchelllt cba·cune
de leur côté, à obtenir, à leurs coréligionnaires, les tonctions les plus éelall'mles de 1'Etat, la lutte pourrait se déclarer parmi les seütes d'une même
religion, comme il est arrivé pr·é cisément en Irak, entre ies Sunnites et les
ChiHes - deux sedes purement musulmanes. Ce sont malheureusement
les partis religieux qui remplacent en Orient l es parhs politiques.
Pour le bonheur de l 'Irak la majori!Lé écrasante de la po.pulation professe une seule religion. Elle est, en outre, issue d'une seule race. Elle es1t
entièrement arabe musulmane. Oui, il n 'y a pas de différenles religions de
nombre,s équivalents pour permebtre aux mandataires de se servir du fanatisme religieux ert de foment er la di,s corde parmi le peuple. Mais l'Irak garrcle
les souvenirs d 'une lutte très viei:Ile qui exi>s1tait entre les Sunnites et les
Chiirtes, lubte que le mandat britannique s' eJ!iorça de développer et de forti fier par tous les moyens possibles. Haut donné la similitude des croyances
religieuses des Chiites e1t des habiltants de la Pe.rse, le gouvernement Ottoma.n
avait à jus te titre, écal'té les premiePs des fonctions de l 'Etat. Il avai:t peur
que leur conduite poli!lique ne fut influencée par cet1le simili,tude. Ceux-·ci
pour gagner leur vie, s'adonnèrent à l'agri·culrture et à d"autres occupations.
Cependant, l'insurrection irakienne, ayant été l' œuvre commune des Sunnites et: ~des Chiites, le gouv.e rnement ne pouvait pars ·suivre l 'ancien sysrtème
du régime ottoman vis-à-vis de ces derniers. Il elevait, au contraire, leur
confier des fondions publiques, sans toutefois l eur acoorder toutes celle·s
auxquelles ils avaient droirt, étant comme nous l 'avons déjà di1t, la majoriilé
écrasante de la population irakienne . Il s'était borné à: leur confier un seul
Mini·stè·re. Un nouveau mouvement se mani:festa parmi les Chiites qui réclamaient toutes les places d'emplois auxquels ils avaie111t droH, non seulement -d'ans les simples services de 1'Etat, mai>S principalement danrs les Ministères. Pour les co111tenter on leur en confia deux postes. Non sa.Jtisfailrs, ils
persi·stèrent à revendiquer leurs droi,ts, encouragés par une poignée instnli,te
et bien cultivée de leur coreligionnaires. Poussés par les coloni,sateu rs, ils
1
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des Sunnirles le parti appeté aussi « Réveil n . Cette nouvelle aUitude mit le
gouvernement dans une impasse, produisit une mauvaise impre.ssion sur les
deux Communautés et engagea les extrémistes à contrarier le gouvernement en tout ce qu'il faisait, sacrifiant ainsi tout sentiment patriotique. J'ai
entendu, moi-même, plusieurs d'entre eux chanter, qu'ils préféraient l 'ad-

Entrée· de la mosq·Liée d'Abbas à Kerbe·l a.

ministration direote bri1tannique au régime gouvernemental ~,ctuel. Je crois
que ces extnémisrtes sont de véritable& rétrogrades, méprisés même de lerurs
coréligionnaires, car ces derniers en général manHestaient depuis les débuts
de l'occupation britannique, une g rande répulrs ion envers tout ce qui Lenoairt à la colonisation. Que nos frères de l'Irak, unirs qu'ils sont par les liens
de race et de religion, se gardent bien de donner par leur division, aux
hommes d ' Etrut Anglais, l'o ccasion de dire d'eux ce qu'a dit Poincaré des
Syriens en plein parlerrnenrt, au mois de Décembre 1927' « Les syriens euxmêmes », dit-il, « sont les premie<rs qui demandent que nous resrtions en
Syrie, pour être leur arbitre en cas de division intérieure et pour exécuter
le mandat qui nous a été confié par la Soci.érté des Nations >>.
Malgré l'inconstance des Partirs en Irak et leur division pr:resque conti-
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par la formation de ~es partis polirtiques.
Deux partis, en effet, exis,taient déjà en Irak, pendanrt ma visite le parti
du progrès et le parti du peuple. Le premier est aussi connu sous le nom
du parti du gouvernement. Ses principaux chefs solllt Jaffar Pacha A·scari,
Nouri Pacha Said et feu Abdul Mouhsen El-Sahdoun. Le second, c'est lP. parti
de 1'opposition dont le membre le plus influenrt esrt Yassin Pacha El-Hachimi.
On remarque un troi><ième parti doué de très peu d'influence et de plusiem·,s
noms. C'esrt le parti du CeŒlre, parti modéré, ou Bloc. Il était présidé par
Rachid Ali Bey Ki'lani. Enfin le parti du Réveil, formé de quelques Chiiters
ert rle ce.rrt ains mécontenrLs du gouvernement. Il n'a pas duré longtemps.
Le part·i du pmgré est presque toujour.s au pouvoir; il est considéré
comme le parti du Roi parce que ses d eux grands chefs El-A,s cari ert Et Said,
deux personnages de marque avaie.n t été le bras droit du Roi Fayçal lors de
f'insurrcction arabe et ont toujours occupé ·s ous r,;on règne les plus hautes
fonotio11 s d'c l 'Hat. Ils ·ont pu , grâce à leur sagaôt·é à leur expérience politiqu e, à la haule sympa!Llüe de sa Majesté et à la bien-veillance du Haut
Commissaire Britannique, former autour d 'eux une m ajorité très forte.
Nouri Pacha El-Said se fait remarqu er surtout par son intelligence et Jaffar Pacha El-Ascaù par sa souplesse et son habileté. L'un complète l'aurl re.
Tous les deux , unis réali sent leurs aspirations .
Le Parti elu peuple n'a pu lutter contre le Patti du progrès ni l'égaler
par le nombre de ses membres au parlement. C'esrt ainsi que, conformément à la ConstHŒtion irakienne gui accorde la présidence elu gouvernement au chef de la majorité par'leme11taiœ, ceUe présidence a toujours é1té
entre les mains du Parti du Progrès . Ce1tte pr6pondé rance du Parti du Progrès vient des disposi,tions mêmes de la population irakienne, dont la
majorité ne s'o.c.cupe. point des affai:res administratives. Une bonne partie
d"'inl.ellectuel,s, peu nombreux d'ailleurs, cherche, pour m énager ses propres intérêts, à' gagner l es bonnes grâces du roi et elu Haut commissaire.
II ne reste donc qu'une minorité qui, de temps en rtemp.s ct dans certaines
circonstances, fai1t l'opposition. L 'homme le plus influent diu parti de l'opposition, c'est Yassin Pacha El-Hachimi. Quoiqu'il s-oi,t très Femarqué en
Irak par sa loyauté et sa compétence, il manque de souplesse et de finesse,
qualités indispensables à l 'homme politique. Caractère onguei!lleux ct violent, il n'a pu former autour de lui un groupe nombreux et sincère, ni
même conserver tous les membres de son parti. Ce défawt a, au contraire,
éloigné d'e lui plusieurs de ses confrères. Les Chiites en général lui reprochc.ll!t sa violence ert •se détourne111t de 1ui.
Le plus grand défaut que l 'on reproche arux partis politiques de 1'Irak,
c'est l 'absence d'une opposi:tion soutenue. Le gouvernement poUI'Pait êrtre
formé d'e tous 1es partis à la fois comme il esrt arrivé lors rie ma vi,sirte en
Irak. Aucune voix ne se fai,s ait eŒtenclre clans les dé'libérations de la Chambre contre le gouvernement, ex·ception faite de Cheik Ahmed El-Haj Daoud,
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silence de l'oppo·s ition. Invité un jour à déjeuner chez Safouart Pacha ElAoua, premier chambellan du roi, où figuraient entre auü·es convives les
hommes les plus éminents du gouvernement tels que les Hachini, Souaidi,
Sàhdoun et Kilani, j'a:i constaté par leurs propos. qu'ils étaient satisfaits du
silence de l'opposition et que le Cheik Ahmed El-Haj Daoud, qui la représentai'! allait, hicmtô1t se. taire. Jls étaient contents de ce changement inopiné
et en souriaient maliC'ieusement. Car, il leur permert,tait de diriger la politique conformément à· leur propre volonté.
En effet l'appel de Cheik Ahmed El-Ha;j Daoud à faire pantie du nouveau Ministère calma sa fureur. Le correspondant de El-Ahrar à Baghdad
écrivi:t à son jo mn al de Beyrouth, le 20 Septembre 1929, à propos des
partis politiques, ce qui suiot : << TJne grande effervescence règne, ee:~te année,
parmi les parti's politiques ». Ils se sont tellemen:t confondus, les uns avec
les autres qu'il nous est difficile de connaître de. quel parti d'entre eux la
majorité au parlement sera formée. Le panti du peuple est en1tiè<rement
dispersé. Plusieurs de ses mcmhre.s ont ·é;Lé chargés des fonclion,s de l'Hat.
Au parlement, il n'a plus de valeur, ayant perdu le plus grand nombre de
ses partisans. Le parti du progrè's lui-même ;s 'est éparpillé. Plusieurs de
ses membres ou anc.iens dépllltés l'ont abandonné pour se joindre au parti
du H.éveil formé le mois dernier n.
Toute fois !es négociations concernant le nouveau traité anglo-irakien
réveillèren•t le parti cle l' opposi!tion. Yassin P.ach.a, réunit de nouveau ses
fo'rces et ·; c lança <hns l'arène, conform•2ment à: ses nobles habitudes. II
marcha à la tê<te du Bloc national contrôlant les actes et pawles du gouvernement. Nous l'avons vu, lui et ses collègues, patriotes loyaux et hardis,
diriger l'opposition contre le programme du gouvernement de Toufik. Bey
El-Souidi et autres, et leurs voix continuent jusqu'à ce jour à se faire entend1re .
Il faut, avant de terminer cette partie, faire honneur au patrioti•s me
des Irakiens en g·énéral, et adresser en particulier, nos é'loges au parti national et à son président Monsieur Aboul Tommam, porte-voix de l 'opposition, en ce temps-•c i.
Les civconSJtances ont prouvé que tous les parti,s, sans exception, se
rallient toutes les fois que la question na<tionale se trouve en jeu e.t ont à:
cet égard une arttitude très honorable en défendant énergiquement les droits
du pays.
La population, dont nous avons critiqué le manque d'empressement à
sowtenir le parti de l'opposi!lion, ne recule jamais pour lui porter main
forte lorsque le devoir l'appelle et quand la ques<tion patriotique a besoin
de son appui.
M. J. BEYHUM
Prés~dent de l'Académie Libanaise
(à suiV1Pe)
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Echos d'Orient
,, LE NIL,, PREMTERE UNITE DE LA MAIUNE MARCHANDE EGYPTIENNE.
Par~ti d 'Egyple le 1;i Juin, « Le Ni l '' première unit-é de nO!tre marine
marchande erMe par la Société de la Banque Misr, après avoir fait escale
3. Naples est heureusemenrt arrivé à Mar,seille.
Ce voyage marque le premier succès de notre jeune société de navigation. Il représente, en quelque sOite, la reprise de l a conquête pacifique
de la méditerranée par I 'Egypte.
<< Le Nil ,,, pot'Lairt à son bord S.E. TaJ,aat Pacha Harb Président de la
Banque Misr, nombre de personnalités égyptiennes et beaucoup d 'éttrangers. Parmi les journalistes, 'Citons : A. ·d e Laumois, r'édacteur en chef à
la « Bour,se Egyptienne ''; Abde'l Kader Hamza, directeur du « Ba13Jgh >>; le
Dr. Heikal de la « Siassa ,, ; Hafez Bey Aw,ad directeur du « Kawkab el
Chark )); d'es rédacteurs de l'« Al Sareh ))'de l'« Irttéhad '' ert M. Emile J.
Derviche de l '« Egyprtian Gazette )) .
P.:nlant des nombreux européens ayant pris part à ce voyage, A. de
Laumois écrit : « et hien leur en a pris car il s'effectua, à tous égards, de
la façon la plus p.ropre à leur lai•s ser le meilleur souvenir )) .
DEUIL : l JN GRAND NATIONALISTE, S.E . MORCOS PACHA HANNA EST
MORT.
Ce mois-ci, nous avons eu à déplorer la mort de S.E . Morcos pa>Cha
Hanna, anc ien miniSJtœ et membre du Couscil du Wafd.
Grand avoca't, le regretté disparu fut en 1909, un des premiers partism<' de l'instruction des jeunes filles. C'e.st, en effet, grâce à son initiative
qu6, celîe même année fut ouverte la première école copte pour j eune filles.
Hallié au mouvement \Vafdiste d'ès 1919, il en devint peu après le
Vice-Pré·E"ident. En 1921, lors de J'exil de Saad Pacha Zaghloul et de ses
partisans aux Sey·chelles, S.E. Morcos pacha Hanna fut nommé membre
de l 'Exé-cutif Wafdiste.
Pluf'ieurs foif' ministre :travaux publics, finances ert affaires étrang-ères,
le défunt laisse parmi tous le 'Souvenir d'un des p lus brillants avocats
d'Egypk.
LA MAHCHF A L'INSTRUCTION.
Ac:céiérée, elle nous apparaît dans les st atistiques comparées de l'extension de l' cneeignement en Egypte depuis 1917.
Certte année l à: Je ch iffre total des é lèves des écoles gouvernemenrtales
était de 20 .51 0 garçons et 8.961 filles. Actu ellemen t, le nombre des garçons
s'élève à 230,6-U'i et celui des filles à 90,560,
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En 1~l17 le chiffre des gm·çons alleignaitt 2;\3.218, celui des fill es 39.733.
Cette année ces écoles enseignentt à 303.710 garço ns et à 7:UiOn filles.
D'après ces divers chiffres on peut facilement se rendre compte ô es
progrès énormes faits par l'enseignement clans notre pays.
L 'ISLAM ET LA FRANCE.
D'après le très aimé écrivain fran çais André Lichl.enbe.rg·er ( « La
Viotoire >> de Pa ri s) le chiffre to:tal des mu·s u·l man s dans le moiJ(le es t de
260 millions.
Il se réJpartit envi•r on comme suit : (Hi millions dans les Indes anglai.ses,
50 mi.Jlions dans les Indes néerlandaises, :13 miUions en Turquie, 13 millions en Egyptte, 8 millions en Per•se ct Afghanistan, plus de 20 millions en
Chine et à peu près 20 alüres millio ns dans les possessions frau çai·ses.
« J 'ignore >>, écrit à ce sujet André Li chtten berger, cc tout-à-fait cornment, au milieu de ses agitations actuelles , ],a Chine se comporte vis-à-vi s
df' Sf'!'. suaets mu su lmans. Je sais, en revanch e, à: peu près d'e que lles agitaI i,·ms diverses sont travaiHés. ceux oe France, et combi en peu l'opinion
'fn"lropolittaine es•t tenue au ·courant de ce qui les con cerne. Or, c'est hi en
~ im pie. La F•rance ne peut maintenir son ran g dans le mond e de demain
qu 'i\. conditt ion de devenir effectivement une plus grande France . Une Fran ce
plu s grande que celle d e Loui.s XJV ett de Na•poléon, mais conçue différemment ... El'le devra se compléter par rm e FraiH'e o u plutôt par plusieurs
Frances extra-europ{ennes, organi·sées avec assez d ' intdligen re ctt de ·SO Uplc s~ e pour que. ses popu lations exotiques trouvent 'l eur compte >> .
SOCIETE D 'ETUDES 'AFRICAINES.
Ains.i que no s lec•teur,s ont pu le co ns:late r par nos information·R, ]a
situation des femmes en Afrique Equatoriale es t à l'ordre du jOlll' des vréorcuoprtions so·cia.les a:fricai nes.
~épandant au désir exprimé par ceux , lrès nombreux, qu 'intéresse
ce problème, le c< Bureau de l'allian ce Suffragisle Ste. Jeann e d'Arc ))' aidé
d'u conoours des autorités compétentes en la ma•tière, vient de or·éer une
Société d 'études afrkaines .
Présidée par la Comtesse Jean de P ange., ~Peri vain, traductrice des ouvmges de sir Jam es Frazer et sœur du clue Mauri ce de Broglie, cette société
se propose la recherche et la mise en œ uvre des mo-yen s d'action les plus
favorables à une évo lution progressive de la femme et de la famille dans
r Afrique noire.
CeHe jeune sociét-é possède déjà l 'adhésion des principales assoôations
féminines et féministes françaises.
Les personnes désirant apporter leur con cours à: cette œ'uvre de relèvement social ou ohtenir des renseignements plus dé taillées sont priées d e
s'adresser au siège social : 2, Avenue Vie!Lor Hu go, Saint-Mandé (Seine).
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NOIR.
Elle nous esrt clairem ent exposée pa-r deux ouvrages de pionniers socia ux. D 'abord, les notes de voyage en 'Afrique occidentale de Mis•s Earthy
chargée d 'enquètes par l ' « Union internationale de secours aux enfants n
(Xbre 1933) . Enfin, p ar le livre du Dr. Josette Debarge (Genève ) , inlitulé
'' La mission m édicale au üam eroun >> .
De la lecture d e œs tTavaux, il res,sont que la famille nègre esrt patriarca le ert polygamique. Au Cam eroun un pré tendanrt paie sa future jusqu'à
GOO francs y compris les troupeaux et les calebasses d'huile de p alme qu 'il
rloit donner à ses beau x-parenrts.
Ce sont les femmes qui sont chargées de la cul•ture des ch amps :
sema illes, récolte des pll:lales, des aTachides ert du manio c. Ce .s ont a uss i ell es
qui font les ma-rch és et eonfectionnent les o utils, les u sten siles du m énage.
Dans le c.ontin ent noir la natalité est très basse. Ceci est dû à l 'union
l.rop fréquen te de vi eillards e!l de tordes jeunes lilles, à l' allaitement prolongé (les femmes n e sèvrent leu rs enfanrt s que vers l' âge de 4 ans), aux
m alad ies vé nérieun es et aux con di•Lion,s déplorables de l'hygiène. La m o rlalilé infantile art teint le ta ux de 66 % à 70 %M.a lg r-é la loi de 1931 défe ndant l' exclavage, ce derni er pers iste enco-re
dan s bi en des ca.s
N-éanmoin s, peu à peu la lumière de l 'instruotion 'se répand dans la
bro usse . Craignant l'implacabl e ven geance des esprits, les parenrts envo ient
r égulièrement les enfants à l 'éc.o'l e. Il est à noter q ue le long du littoral
a fri cain, les loc-alités imporlanrl es possèdent de bonn e.s écoles don:t certaines
·Sü nl. des écoles normales ou profess.ionnelles orientées suivant les be.soins
du pays . Cependan 1, comme là-bas aussi commence à se poser la questio n
d e l 'exode des ca mpagnes ve rs les villes nouvelles et leur mirage , la plupart
d es élèves un e fois leurs é!uode,s termin·ées ne re.tournen t plus au village
n a•ta l. Ils se dirigent vers les ci!lés en quête d 'un travail salar ié assuré .
Ce que Je Dr J osette Debarge èl J\'[iss Earthy réclam ent pour ·ces régior.s
infectées de m aladies , c'est un bi en plus grand nombre d 'hôpitaux et
d ' infirmières. A ce sujet, le Dr. Debarge avoue : « nous sommes troi s m éde cin s d ans un {'!i,stri ct de 30. 000 kilomM•res ca·rrés, peuplé de 100.000
;\mes n .
CeUe lacun e, es!t d 'autant plus rsen sible que la population elle-mêm e
é pro uve le besoin de rempl•a œr la magie ert ses pratiques souv•ent .cruelles
par l' hygiène, la m édecine et la chirurgie. Ce qui n ous en fournit la preu ve,
c e<:t le nombre croi~sant de filles d'e ch ets nègres étudiant le méti er d 'infirmière dan s les hôpirtaux . L 'une d' elles a obtenu rson diplôme de m édeci n.
,c

DES MONTS CELESTES AUX SABLES ROUGES

n,

PAR ELLA MAitLART.

Très jeune, le monde l 'a appelée ... Forte de son seul courage, elle est
part ie de l 'Euro pe Centrale ~ Si fermée ... pour le monde.
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e'Ile navigua en eompagnie d'Hermine de Saussure et de. Marthe Oulié.
Tandirs que le voilieT ·Se rapprochai!!. d 'Athènes, elle rêvait d'Océanie et
d'île~ plus lointaines encore. « Depuis t-oujour,s », dit-elle, << j'ai vécu uniquement pour le voyage » .
Tout élait peurt-ètre con•Lre elle. Cependant, elle réussit l'évasion sur la
mer. De celle par terre, elle a rapporrté deux ouvrages d'un intérêt captivant,
« Parmi la jeunesse russe » (de Moscou au Caucase) et le récit de sa raudonnée vers Ia Chine où elle ne put entrer faute du misérable visa necessaire : « Des Monts Célesrtes aux Sables rouges ».
Entre temps, -- parce qu'il fau:t vivre, - elle a érlé sléno-dacrtylo, représentante d'une compagnie de navigaüon sud-américaine, ac.trice, cuisinière à bord d'un yachrt . En Sui:sse et a Berlin, elle a tourné des fi lms
sportif.s.
S.a vie, poLwtant peu longue n 'a été qu ' uue tribulart.ion. EUe y a souvent mis un terme en partant après avoir durement acquis l 'argent de son
'oyage. Car, mieux que tout, partir, voir de nouveaux pays lui doHne complèrte - « l'impression de la liberté ».
« Quand je pars en voyage. », dirt.-eHe, « je me réveitle, toutes mes
facultés ,se meUenrt au garde à vous, je vi•s d'une vie décuplée ».
Et si après avoir vu la Hussie elle est revenue vei'S le Caucase pour
alrteindre le cœur mystérieux de l'Asie, « c 'est », répond-elle, parce que
«je suis convaincue que nous avons perdu Ie prix de• la vie; près des peuples
simples, montagnards, marins ou nomades, les lois simples s 'imposent de
nouveau, la vie retrouve son équilibre.. Dans le Turke,s:tan russe, près des
Kirghizes primitifs, j'ai re~trouvé le secTet des hommes droits qu ' u11 ciel
clair rend heureux ».
Après avoir expo·sé le résulrtat de ses voy•ages au Trocadéro, Ella Maillart
persévère à alleT en Chine. C'esrt , elle ne l'ignore pas, fort difficile. Mais
elle veut. Donc, elle ira. Rien ne l 'empêchera -cl'c ·r ourir le monde e>t, à'
sa manière qui est trè.s personnelle, de nous faire penser et réfléchir sur
les problèmes conce'rnant l'Asie.
Ella 1\Jaillart, si pénible que .soit sa vie es't la oréart.ure d'un rêve, qui,
- parce qu'elle a eu l·a ferme volonté de ne pas l'abandonn er, - ne la
q11illera plus jamais .
L'INSTRUCTION PARMI LES CLASSES LABOlUEUSES CHINOISES.
De Shangaï nous aJprprenons que la Chine po•ssède à l'heure aduelle
1 O:î grands centre.s d'insrtruotion placés sous le contrôle du Ministè•r e de
T'Education de la république. Ils sont répartis comme suirt : H universités
( 13 sont nartionales, 9 provinoiales et 19 privées) 3 collège,s nationaux,
13 collèges provinciaux et 18 dépendant d'organisations particulières . Enfin 30 écoles techniques dont 2 ,sont naüonales.
Une srtatistique parmi Ie.s d'ivers étudiants et élèves révè'le que 16 .487
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des ingénieurs, 3.!130 étudient les .sciences naturelles, :l.SOO la médecine ert
J. ..J.13 l'agri·culrture , les eaux et forêts.
Déterminant l 'origine sociale de ces divers étudiants, la même strutisLiqu e nous apprend que : f)o8 d 'entre eux sont fils d 'ouvriers, Landis
<Ille 1\.73 appartiennent à l a cas te militaire.
Cetlrte éloquente start istiqu c no us montre, une foi s de plus, combien les
clas·ses laborieuses chinoises pourUmt très misérables, s'imposent les plus
lourds sracrifices pour l 'insrt ruction de leurs enfants .
LE DEVELOPPEMENT DE L 'INSTR'UCTION AU JAPON, D'APRES DE
RECENTES STATISTIQUES.
A m esure que s'accroît la popula:tion de l' empire nippon ('t n aissances
par minute) le minis·tè re de l'édu ca tion multiplie les écoles. A tel poin1t qu'à
l 'heure actuelle 99,U % des enfall!ls japonais vont. en cl asse.
Ci-dessous nous reprodui·s ons ce tte s-tatistique r.é vélarl ri.ce parue dans
<< L'Eveil des Peuples )) dirigé par Je vai llant apô tre du pacifisme, Marc
Sangnier :
« En 1927-28 (ce so nt les s•laolisliqu es les plus récentes, publiées en HJ:1:J
par le Ministre ùe l 'Educatiou de Tokio), le !Orla! de la population scolaire
s ' é l c v~üt au Japon à 12.04:-:\..132 élèves dont 56.:\24: dans les Universités et
environ 700.000 dans l 'enseignement secondaire. Le budge t généra l cle
l 'in·s1Lru cüon publique se chiffrait. la même année à L:l9.J50.o82 yens soirt
près de :1.1.00 millions de fran cs.
« La proportion d 'e nfants d'àge scolaire a llant effectivement en classe
se m o n,lait à 99,~3 % (99,19 % pour les garçons et 99,1\.3 % pour les
fill es) . Les prog·rès se 11évèlenrt bien rée ls si l 'on se rapporte au pourcentage
(Je -1887 : 4:1.,99 % (60,31 "lo pour les garçon,s e1t 28,26 % pour les filles) )),
C'est sûrement à ce rayonnement int ense de l'instruotion que nous
devons la pléiade de ;jeunes japonaises lanc-ées dans tous les domaines de
1'a.c:tivilé ;jus<JU C-Jà réservés aux hommes.
La plus ;je11n e aviatrice elu Japon Tacko Yinuma bat pour la question
tous le.s r e·cords. Elle esrl âg-ée de 'l~ ans.

Pensées
Le grand, le formùlabl e probl<1 m e de notrre temps est la jeunesse.
M. BENES
Pas un seul des maux qu'on prétend éviter par la guerre n'est un mal
nussi grand qu-e la gue1'1' .- elle -m ême .
BERTRAND RUSSELL.
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Glanes
APPEL AUX FEMMES.
A l 'heure oü Madame Hoda Charaoui Pacha présidente l'Union Féminisrle Egyptie11ue eL f.oudatrice de ce!Lte revue, lah, dans les congrès
féminisrtes d'EurÜipe, enlelldle la voix douloureu.se de no:lre pay·s, nous
pu·blions cet appel adopté par le Comité Exécutif de « l'Alliance Internationale pour le Suffrage ert l"Ae<~ion civique et poli!lique des Femmes " :
« La crise économiq ue mondiale a révélé l'incapacité de 1'humanité
à résoudre intelligemment les problèmes qu'elle a elle-même créés, et -ce
se ntimenrt de .son impuissance, cause de la crise morale dont nous souffrons aolue llerne nt, 1'amène à remettre eu ·<pJ esüon des opinions depuis
longtemps admises, et prêrl.e à: la tenlatri on de recourir aux remèdes désespérés.
« l ln des symptômes les plus inquié tants de oee trouble général esrt la
réa ction CJ ui se maniie.SJte contre la liberté et l 'indépendance d'es femmes,
ol. ceci justement parce que leur libération a formé parrtie intégrante de
ccUe évolution vers une plus grande libenté individuelle, évolution qui
s 'est manifestée à travers le monde, en Orient comme en Occident.
« Nous demandons donc ici aux femmes de réfléchir sérieusement,
avant de les a·ccueillir, aux idées ac!lueUement en faveur sur le rôle et la
place de la femme dans le monde. Il n'y a pas, en effet, il ne peut pas y
avo ir de sys1Lème gouvernemental, qu'il soit ancien ou nouveau, dont le
principe implique l'inf.ériorisaolion d'un sexe . Si la fonction de la marternité est physiquement différente de ·celle de la paternité, les tâches et les
responsabihtés des parents sont l'apanage des deux sexes; et les inrtérêrts
des deux sexes sont. identiques, aussi bien en ce qui concerne le développemenrt intelleotuel et spirituel de l'individu que pour ce qui touche à la
paix et à la pros,p érilé économique générale. C'est un grave danger que
rl'exaliler la puissance de la force, et de la placer au dessus de celle du
droit; et les partisans de ces soi-cli,sanrt nouvelles idées risquent fort de
contribuer à ressusciter la vieille notion d:'isuète elu « sexe ïaible ll, ,soi,t.
de la femme ê!h·e physiquement inférieur, incapable de prendre les a1~mes,
eL élément de valeur moindre dans un BtaJt viri'lisé. Femmes, quel que
puisse êltre le régime que vous estimiez convenir le mieux à: votre pays,
soyez avant tout dairemenrt conscientes de vos responsabilités profondes
quant à la conformité de .ce régime avec vos proprers principes. Levez-vous
pour réclamer votre droit à partager la vie politique, économique et sociale
de votre peuple en égalité avec vos frères; refusez-vous à être considérées
comm e chargées de la seule fonction de perpéltue.r la race, en mettant au
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m êm e pas rliriger la politique de vD!tre pays. C'est, au contraire, en vertu
même de votre m<l'lernité qu e vous devez voir au loin, pour préserver les
vôtres de tout ·ce qui peut ~o nduire à la g u erre et de toutes les violences
dans que'lle ·con ception que ce soi,t d'e l'Etat .
« Car nous disons ici que nous sommes inquiètes de voir des femmes
accepter d es servitudes arbitraires, uniquement basées sur d'an cien.s préjugés, d e les voir prê1tes a se sacrifier elles- m êm es par fau sse sentim entalité, et en croyan t qu 'ell es p euven 1t de la sorte sauver leur pays. Le fémini,sme, loin d 'avoir perdu son aC'tu ali,té, es:t plus nécessaire que jamais,
si no1us ne voulons pas que la maPch e en avant de l'humanité, quelles que
soient les formes extérieures de cette évolution , ne soi1t fatal em ent interrompue . L'éga!lité d es sexes est une qu estion fondam entale, qui se trouve
à la base de tous Je.s systèmes gouv ern ementau x, et qui cons,titue le plus
profond de tous les b esoins de liberté : soyez clone certaines que le bonh eur
de votre patrie n e peUit p a•s se con struire su r la to mb e de vos droits d'être
humain, ni sur votre diminution morale et sociale. L 'égalité des dro i,ts
politiques, so us toutes ses form e.s, m ais reconnue aux deux sexes, p ermet. ,
~eule , à chacun d ' eux de lr-emp'lir fidèlement la tâche à laqu ell e il esil appelé. Et il es1t au ssi ab surde pour des hommes de détermin er le rôle d e la
femme dans la Sodété qu e serai't le contraire dan s un Etat d 'Amazon es .
« F emmes , rappelez-vous les sacrifi·c es ac complis par nos devancières,
e1t réalisez qu 'el'l es ont combattu pour un principe qu'aucun ch an gem ent
soci11 n e peu1t infirmer . Soyez fidèl es à ce qu'elles ont obtenu pou r vous,
p-ardez avec courage et té nadté l 'h éritage. qu'elles vous ont t ran smi s. Ne
;;:oyez pas timides, rnai's sach ez prû'te»ter, et ·co m b attre s'il le faut. Et si le
courant des for ces opposées e,t d es préjugés antiques devien1t trop J011t, si
les eaux d e ]a réactio n vou s subm ergent - alor.s cramponnez·-vo:u s au roc
des principes , pers uadée,s que vous êtes, que les eaux se retireront , et que
ceux qui o nt été forts dans l'adversHé , aborderont un jour sur la terre
souriante de la paix et d la pros péri té.
cc Femmes, nos sœurs, prene.z cou rage et soyez vaillantes >> .
MAHGERY I. COIŒETT ASHBY,
EMILIE GOURD ,
Présidente.
S ecrétaire.
JULES ROMAIN S ET cc LA SEMAI! E EGYPTIENNE >>.
En publiant le numéro spécial consacré au trè's hum ain é crivain
fr a nçais, le dévoué DireCiteur de cc La Semaine Egyptienne >> écriv ait :
cc Nou s es,p érons CJUe ce numéro qui est le fruit d'une collabora,lion
sérieuse et dési111tér essée, se ra accueilli avec bie.n veillan ce par tou s -ceux
qui , ayant approch é M. Jules Romains ou l 'ayant 's eulem en t écouté, aimeront rafraîchir leurs souvenirs au contact des pages que nous lui dédiom
aujourd'hui n,
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nous faisons un plaisir de publier le témoignage de sympathie adressé par
l'auteur de la (( Vie Unanime 1> à (( La Semaine Eg-yptienne » et, à l'Egypte
intellectue'lle :
(( C 'esrt en renrtranrt d'un voyage en Europe Orien tale que j 'ai trouvé
le magnifique numéro de la Semaine Egyptienne; et hier j'ai eu le plaisir
de recevoir la visite de votre collaboraJteur Etienne Mériel.
(( Je lui ai déjà dirt combien j'avais érté touché de cet hommage confraternel, et émerveillé de la qua!ilté des articles comme de la beaurté d'e la
présenrtaJtion.
(( Je n'ai pas hélas, le loisir d'écrire à chacun de vos collaborateurs
pour lui ·exprimer en partioulier mes remerciements. Je me permets donc
de vous prier de les leur transmettre en mon nom. D'ailleurs j'aurais été
amené à leur dire à tous à peu prës les mêmes senrtimenrts de reconnaissance , fondés sur des motifs analogues.
(( Mes liens avec (( La Semaine Egyptienne » et avec l'élite inrte'llectJuelle qu'elle représente si brillamment s'en trouvent encore resserrés. A
ce propos, détrompez, ou plutôt mssurez M. Grégoire Sarkissian. Dans son
article, au res.rte trè.s bienveillanrt, il paraît craindre que j'aie trav.e rsé
l 'Egypte en voyageur distrairt, et que je n'aie pas été sensible à la qualité
des milieux et des personnes. Si j'ai donné certte impression, je le regrette;
mais c'esrt pure apparence. C'est souvent au moment où je suis le plus
intéressé par .ce que je vois - gens ou choses - le plus oncupé à y réfléchir, que je 's emble détaché ou distrait. Et puis je ne suis pas l'homme des
réactions de surface. Je puis affirmer, en ce qui concerne les milieux
égyptiens, qu'ils n'en ont pas été pour leur courte peine ni du point de
vue du cœur, ni d'u point de vue de l'esprit.
(( Merci encore, à: vous et à to:us. Et croyez-moi votre très fidè•l ement
acqUis ».
JULES ROMAINS
FRAU W ALLISCH TOUJOURS EN DANGER !
Ayant reçu avec prière d'insérer l 'appel ci-des.s ous de la (( Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté », nous nous faisons un
devoir de le reproduire :
(( Le triste cas de Frau Waltis·ch, veuve d'un chef sociahste ayant érté
exécuté aprè•s les évènements de février en Autriche, et qui, malgré son
.état de sanrté, a érté condamnée à un an de travaux forcés, ne cesse d'occuper l'opinion publique.
(( La Ligue Internationale de Femmes pour la Paix et la Liberté a fait
suivre à sa demande récente d'amnistie adressée au Président Miklas d'Autriche un appe.I lui montrant la nécessité d'ac-corder à Frau Walli·s ch l'autorisation, au cas oi1 e.Ile serait mise en liberté, d'aller rejoindre sa famille
en Tchécoslovaquie. Frau W alHsch ne serait non seulement dépourvue de
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nécessaires pour son était de salllté actuellement très critique ».
AU HASARD DE LA PENSEE », PAR' KOUT EL KOULOUB
EL DEMBRDAOHIA.
Nous ne saurions mieux présenter cet ouvrage qu'en reproduisant la
lettre d'e M. Henri Peyre professeur de lirtllérature à la Faculté des Letilres
adressée au Docteur Mansour Fahmy qui l'a préfacé.
<< Monsieur le Doyen,
<< Je vous remercie beaucoup de m 'avoir procuré l'occa·s ion de lire ces
maximes ert pensées. J'y ai pris un très réel plaisir. L'auteur r.éussit avec
un bonheur s.urprenant dans ce genre très délicat et si .français. On sent une
connaissance lentement accumulée, profondémenil mûrie de la vie; une
habirtude exercée de 'l ' introspection, et un goût très vif pour la psych"ologü~
et la réflexion morale. Une petite pointe d'amertume, ça et là, qui convient
à merveille à ce genre qu'onil illustré un La Rochefoucauld et un Chamfort;
beaucoup de sensibi'l ité et un grand fond de bon!lé et d'e pitié humaine.
<< L'auteur, très sag·ement, n 'a pas recherché l'originalité à toull prix.
Il a évité le piquant et le précieux, qui sont .fréquemment l'écueil des
auileurs de maximes. Certaines de ces pensées paraîilront banales à première
vue. Une seconde lecture fera au conilraire paraître toute la modestie, toute
la discrète réserve qui se dissimrule derrière ces réflexions. L'ensemble passe
en revue avec justesse et avec un sens affiné des nuances la plupart des
sentiments et des passions d'e l 'homme Cela consürtue un précieux bréviaire
de sagesse pratique.
<< J'ai été frappé également par le bonheur cons1tant de l'expression.
La concision de ces phrases, leur mordant, leur allure de médaille vigoureusement frappée, conviennent à merveille à ce genre diffidle de la
maxime. Je me sens très flatté d 'apprendre qu'un aru teur, dont la France
n'est poin!l le pays natal, r éussi·sse à ce point dans un genre où peu d' écrivains ont excellé.
Recevez, Monsieur le Doyen. . . . . . . . . . . . »
<<

Ci-dessous, au hasard de nos sympa;thies, nous offrons à nos lectrices
quelques unes des judicieuses pensées de notre distinguée compatriote :
<< Au temps des Pharaons, on ne connai·s.sait ni les autos, ni la T.S.F.
ni les avions. En était-on plus malheureux P »
Tu ne vois pa:s ce qui eüste il Tu voi-s ce qui n'est pa•s ? Alors, c'est
que tu es amoureux.
Dans une querelle, celui qui garde son sang-froid et sait attendre finirt
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rester en colère.
On se croit parfois disposé à tous les osacrifices po ur quelqu ' un qu 'on
aime . Survient une piqùre d 'épingle; l'affec1tion s'évanouit.
Quand vous faites un pr-êt à un ami, pensez que vous lui faites un
cadeau, de peur qu'il n 'oublie le remboursement.
Le sage agit sans bruit ; les s01Ls se conlenlen:t de paroles.
Si tu .s ouffres, ea·c he ta d'ouleur avec soin : trop de gens se réjouiraient
de te voir le cœur meurtri.
Ce n 'es t pa·s être dupe que de savoir intimement qu'on l'es,t .
L' homme ri che jouit du présen!t, le savant s'assure l'éternité.
Une fortune dont on ne jouit pas équivaut à la pauvreté .
Si vous laissez certaines personnes mettre le nez dans vos affaires, vous
ne pourrez bientôt plus vous servir de votre propre mouchoir.
Plus un homme est méfiant, plus il convient de se méfier de lui.
N'oublie pas qu 'il y a d'es témoi gnages de ·confian·ce qui ne sont, au
fond, que la mise en œuvre d'une adroite suspicion .

s::~ire

Si quelqu'un vien~t te dire qu'on l 'a blessé, informe-loi de son aclver: il es t peut-être tué !
Que de gens sont vertueux par crainte du

<<

qu'en elira-t-on !. .. » ou

p2rœ que l'occasion leur a manqué de ne plus l 'être !

La vanité nous fait prendre des pièces de plomb pour de la bonne
monnaie .. . quand il s'agit d'e .ce que nous possédons.
Essayez, ne serait-ce qu'une fois , de elire librement ce que le monde
pense tout bas. Vous verrez comme vous serez reçu !
Ge sont les despotes etdes tyrans qui font connaître le prix de la liberté.
Le degr·é de civilisation d 'un peuple peut se mesurer à son sourire., à
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que bl:ufi, verni,s ou machinisme.
Si, à. l ' heure actuelle, quelqu'un s'avisait d'agir comme tourt le. monde
ag:;ra dans deux celllt'S .ans, on le ferait interner dans un asile d'alién és .
Au würs des siècles, le.s fa.culotés intellectu elles de l 'homme ont fait
d 'immen 3e3 progrès. Mais le:: sentiments, au XXe iècle, ne sont pa·s encore
très loin de ce qu ':liS é tai ent ~ l'il.ge de pierre.
Le mariage : deux cœurs qui se rejoignent ou deux fortun es qui 1se
réunissePL La ·c atastrophe : donner son cœur qu and c'est le coffre-fort qui
es t visé l
Il peut y avoir plus de bonheur dan,s UJ\e famille pauvre que dans un e
familk ri ch e, car on y fait moins de calculs .
La naissan ce n 'est que le premier pas vers la mort.
Nous ne devons écouter les regrets qu e dans la mesure où ils peuvent
nous instruire pour l' avenir.
LOI'sque le ciel est gris, nuageux, rien n e nous emp0c he de l'imaginer
bleu et serein.

EN ORIENT; L'ENFER DU TR'A VAIL . DANS LES PLANTATIONS DE
MALAISIE ET DE CEYLAN.
Grâce à « La revue International e du Travail )) ceux qui sentent que,
par le vaste monde , la peine humaine est une, peuvent se faire une idée de
!"enfer du travail dans les lointains pays d 'o.rient. Us peuvent aus•si, p oint
par point, sui vre le lenrt mais tenace effort tent é pour as.slll'er - à: défaut
h élas ! du nécessaire, - un standart de vie minimum aux travaillem~s.
Ci-dessours nous détachons de gTands pa&sages tirés d 'e nqu ~1te.s m en ées
par le << Bureau International du Travail n et publiées par la revu,e de
Genève qui, à elle seule, fait plus pour le rapprochement de ceux qui
ont à peine le droit de srubsister que la grande majorité de la presse
universelle..

La diminution de l'·emploi.
.. .1A

Ceylan, la population indi enn e des plantations e·st, d 'après 'les
évaluations, tombée de 7<J..O.OO.Q unités en dé·cemhre 1929 à 65L.OOO en
décembre 1932 et 598 .000 au 30 ;juin 19 ~13 . En 1931, 68.000 immigrants
as.si·stés sont arrivés dans les plantations et 75.000 en sont parlis ; en 1932,
les c.hirfre'S corres•p ondants ont. été de 50.000 et 58.000.
En Malaisie, le mouvem ent de rapatriem ent en Inde a été plus marqué
<<
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en 1932 et la méthode con.sisnmt à payer le passage de travailleurs indiens
n'a été employée que très rarement, dans des cas spéciaux.
Sala:ires.
<< A Ceylan, les :s alaires minima des travailleurs indien,s sont fixés,
sous réserve de l'approbation du gouverneur, par le Conseil de la maind 'œuvre indienne immig.rée, d 'apl'ès les proposritions des conseils de salaires
des plantations, qui 'se composent d'un œprés·entant du gouvernement remplissant les fonctions de présidenrt, de deux employeurs de main-d'œuvre
ind~enne e~ de deux personnes choisies pour représenter les travailleurs. En
pratique, .cependant, le gouvernement de. Ceylan agit toujours en aocord
avec le gouvernement de l'Inde.
Les taux minima entrés en vi~ueur en janvier' 1929 ont éJt<é progressivement rédui1t1s en mai 1931, février 1932 et mai 1933, l'effet de .ces· diminutions étant 'c ependant en partie contre-ba..I~ncé par des xéductions du prix
de vente du riz aux travaiilleurs des plantations.
L'agent du gouve.r nement de l'Inde à Ceylan déclare, au ·s ujet des réductions effeotuées en mai 1933, qu ' à la fin de 1932 les planteurs n 'avaient
d'autre ressource que de fermer un grand nombr.e de pl~ntations ou de réduire les .s alaires minima.
Il relève égaleme nt que les planteurs de Ceylan ne s'en sont pas tenus
à ce:!Jte seule méthode pour r•éduire la rémunération mensuelle des travailleurs. Dans certains districts, la pratique co111si:s tant à employer des travailleurs molins elle six jours par semaine a p.ris des proportions p'I'esque inquiétantes et quelque's plantation:s n 'offraient pJus que qua!Lre ou même trois
journées de travail par semaine. Enfin, la situation a été encore compliquée
par 1'habi1tude prise dans certaines plantations de payer une journée de salaire pour deux journées de travail.
L'agent du gouvernement de l 'Inde en Malaisie Britannique déclare
que le ·c hômage part1el, la réduction des salaires, la diminution du nombre
hebdomadaire de journées de travail et le repos fo.rcé des femmes· et des
enfants en emploi sont les méJthodes adoptées par les employeurs pour
main.t,emir l'industrie du caouttchouc et d'autres ell!treprises en aotivi>té elt
réduire au minimum le nombre des cong:édiements inévi:tables.
Le contrôleur du travail en Malai:sie s'est m!ls en rapport avec le Conseil
de l'Association des planteurs au sujelt de la question des salaires, qu ' il a
soumise également au Conseil de la main-d'œuvre ind'ienne immigrée, en
mai 1'932. Ce Conseil a fixé les salaire&vitaux mensuels à 7,20 dollars pour
les hommes et 6 dollars pour les femmes et décidé d'offrir aux ouvriers
auxquels on ne pourrait fournir un travail corre~pondant d'être rapatriés
gr at uitemen t.
Quatre-ving,t -neuf sages femmes pour six cent cinquante mille habitants.
« A Ceylan, la loi oblige les planrteur.s à fourniT aux travailleurs l'as-
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un mois de bonne nourriture et de logement et un mois de cOJng·é si la
mère le désire. Le con~tr'Ôleur du travail à Ceylan déclare qu 'en pratique
les employeurs vont m ê:rne au delà de ·ces obligations. Par contœ, 1'agent
du gouvernement de l 'Inde déclare qu'il n'y avait à Ceylan que 89 sagesfemmes pour 2.;)00 plantations, comptant une population tortale de plus de
650.000 pe11sonncs. Il estime que la construdion de salle.s d 'accouchement.
ett l'emploi de. sages-femmes devraient être obligatoir-es, étant donné que,
malheureusement, hos planteurs .s'oocu.pent peu de ceF, 'F''-stions, mèrne en
période d'e prospérité.
Au sujet de l'enseignemenil:, le direètteur de 1'instru ction publique à
Ceylan déclare qn 'à la fin de .f 'eptcmbre 1H32 le nombre des ·écoles de plantation enregistrées était de 544, au lieu de 554 , à la fin de 1931. Parmi les
enfants d 'âge scolaire (c'est-à-dire âgés de six à dix ansî 50,31 pou.r cent
fr>équentaienrt l 'école. Dans la Fédération d'es Etats mal:üs, le nombre de ces
é·coles a graduellement hais•sé de 613 en 1929 rr 216 en 1932.
Hygièn e publique.
<< Le taux de la natalité de la population indienne des plantations, à
Ceylan, a été approxhnatlivernent de 36,6 pour mille, au lieu de 34,2 en
1931. Le taux de décès a été approximativement de 18 pour mille, au lieu
de 20,8 en 1931. La pneumonie et la bronchite ont causé conjointement
H,3 p. celllt du nombre total des décès. Bien que la proportion ·so-it légèrement inférieure à celle d'es années· pr·écédenltes, le contrô:l eur du travail} de
Ceylan es-time que la fréquence de .ces maladies est encme êlevée. On l'attribue principalement au chang.ement de climrut que les travallleur.s ont à
su~porter lorsqu ' ils pas:s·ent de l·a chaleur des' plai:nes de l 'Inde méridionale
à la frakheur des oollines de Ceylan.
La mortalitté infantile dans les plantations a passé de 184 pour mille
en :1931 à 188 pour miJie en 1932. L 'agent du gouvernement de l 'Inde)es,time
que ce gaspillage. exce•ssif de vies humaines est dû surtout aux nai:ssanoos
prématurées et à l 'inslllffisance d es soins do-nnés aux no:urrissons. Le contrôleur du travail à Ceylan déc'l are que parmi les nombreuses raisons par lesquelles on explique le taux élevé de la mortall ité infantile, J.a principale est
r'igmorance des règles d'hygiène chez les mères quii allaitent leurs enfants.
En Malaisie Britannique, le taux de décès de la populattion indienne
totale •ets t tombé de 21 pour mille en 1931 à 16,2 pour mille en 1932. Le
taux de nai,s sanœs de cette population a dimitn ué également d'e 30,3 en 1931
à 27,5 en 1932. Le di•rte cteur du Service médical du département de l'Hygiène estime que, comme les travailleurs rapatriés co-mprenaient une forte
proportion d'individus malade·s ou débiles , les taux de décès a·ctuels ne se
maintiendron1t peut-être pas dans l'avenir. Il exP'rime cependant le regret
que la principale mesure I.égislative adoptée en Malaisie Britannique, en
1932, du poinil: de vue des services d'hygiène (Federated Malay States Health
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central d ' hygiène avai•t fait des e:fforts énergiques et tenaces pour arriver à
élaborer un sys•lèrne pra1tique d' amélioraJtion des services médicaux et de
l'hygiène des plantations . Il avai1t •survécu à toute's les criUques et à l 'opposition de tous les :milieux, mais il s'est finalement trouvé impuis.s,a nt devant
l 'effondrement financier complet de l'indusü·ie du caoutchouc ».

AU SIAM.
Nous reproduisons ci-de.s sous .ces pages sur la capAale du royaume de
Siam, Bangkok. Elles ont été publi ées par << Monde et Vuyages >> loDS de la
venue du roi et de la reine de Siam en France.
<< Au Siam, il n 'y a pas de routes; soucieux de ses recettes, l 'Eta1t se
g'arde de mettre en co.ncurren-ce l'automobile et la locomotive; on aocède à
Bangkok par le fleuve ou par le chemin de fer, à travers un amas de ma·s ures sordides, en bois et tôle ondu;lée, eng lobant des temples d'une grande
richesse apparen le, de bois et de si uc, ouvragés par les artisans laborieux
<l 'une rac-e pour quL le travail humain n'a aucune valeur.
Isol és , ·égarés dans cette agglomération large de deux lieues, les habitaüon·s européennes, les hôtels.
La ci·té des eaux bourbeuses.
La Ménam, rivière aux ea ux limoneuses, .s épare en deux parties la ville

Sur la rivière à Bangkok
1

et 1'unit à la mer; sur la rive droite s'étend le vieux quartier siamoi1s, où
subsistent maints vesrtiges de l'architecture des Portugais - ces premiers
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qu'édifièrent les Chinoi.s : le Sampeng. Le ·sol est sillonné de cana,ux bourheux sur quoi s'entassent en rangs serrés des .s ampans immobiles où vit
une population fruste de mariniers. Des roues à aubes animent encore de
modestes ate lier.s de po1ter1ie, de menui;,ser ie.

La rue.
Da1ns le Sampeng, les au tomobiles , en fil es nombreuses, frôl ent <.les
pou sses tüé s par d'e robus•les colueuPs, dépa ssent des tramways rapides.
Les échoppes se su ccèdent, accolées : ai'lisan:s en chaiDibre, o r'fèvres,
tailleurs, cordonni ers, corrunerçant,s de t-outes espèces; •éven ta ires modestes :
le res•taumteur ambulant p orte sur ses épaules, équi librés sur un bambou,
un fourneau à charbon de bois où rissolen1t des viandes, un buffet de poupée, garni de vaisselle. Un porteur di'Sparaî•t dans une g igantes•que :nmure
faite de touques à es•s ence vides, cebte mine ·de Ier des pays pauvres, tour
à Lou r seau, four et rn u raille.
Parf.oi•s , au détour d 'un e ruelle boueuse ü Ù grouille l'énorme pouillerie
jaune, des enfants nus et r"ieurs, grimpés su r un e échelle, ürne111t de leur
corps •s oupl es on ne sait quel guignol de fortune .
Les -temples.
Edifiés· à la gloire de Bouddha, ils son•t nombreux et. divei's, t émoignages irréEuLables de la piété populaire. Il s PI"'sen tent deux caractères gén éraux : le toit à tripl~ décrochement - symbole hiérarchique pou r le dieu
qu'abrite le san ctuaire, ct sy,s tème ingénieux d 'aération -et le Pnom, tour
conique, signe de la divinilté.
Aux bords du Ménam, le temple d ' Arun est un bel exemplaire de
pnom, ma is à Vat-Pô se trouvent les plus beaux pagodüns, entourant un
g rand édifice où dem eure lill Bouddh a couch é, long de cinquante mèllres;
f' enccinle est percée de portes que gardent d 'étranges guerriers sculptés
dans la pierre.
Le Palais royal.
Derrü.ère un mur d" encei.nle tout blan c, le palais royal ·élève, veriS le
ciel bleu, les ·s omme!lS poill!tus et dorés de ses pnoms. La demeure du roi
est un édifice m oderne dont J.e eon,~o rt est g rand, mais de pur styl e siamois
so nt les b1âtimeJllts 01fficiels, les salles du ~~rône, les pagodes .
Autour d'un pagodon, des cloch ettes de cuivre sont perpéJ~ueHement
agi1tées par la brise, et la musique :argentine berœ les rêves de ce peuple
placide, don t les gestes sont lent.s, les par·O'l cs m ers urées, toute douceur. .. )).
1

LES MONGOLS « PORTEURS DE LU!\HERE » SE SOUVIENNENT ENCORE
DE LEUR GLOIRE CONQlJEHANTE.
Tels nous les montre le journal «. Der Tag >> :
(( Us sont as·sis sous leur ten1te- leur jüurte. Au dehors la neige· tombe.
Us ont a llumé un feu et de perti1tes haguebte.s d'encens sur l 'aUJtel. Ce sont
des Mongols c 'est-à-dir.e des (( porteurs de lumière r»,
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ténèbres». Gengiskhan, qui d 'un seul coup mena ce peu pie dél!ns la pleine
lumière de l'hisrtoiœ, envahit avec ses hordes toute l'Asie, pénétra à l'ouest
jusqu 'au centre de. la Russie, au sud jus·qu 'en Perse, à l'est jusqu 'en Chine.
!\fais ·s es armées n'étaient pas des hordes. Rarement une o11ganirs ation aussi
b1ljlJ ante fut ainsi créée du néant, de quelques tribus de cavali&·s sans culture, Gengis khan créa des rues, orgarüsa des po&tes, des interprète,s, des
réserves militaires, des métiers florissants. A peine centl ans s'étaient-ils
écoulés, et tous ces fantômes avaient disparu.
« Ils sont as,sis dans leurs jourtes et ils ·chantent les anciennes chansons
héro'iques consacr,ées à leur grand chef. Ils ne savent pas, ce. que signifiait
son apparition pour le monde. Que c'étaient, involontairement, les IvrongoJ,s qui transportaient l 'art de l'imprimerie et la poudre à canon de la
Chine vers l'ouest. Et que Marco Polo n'aurait probablement pas réu,ssi à
parvenir en Chine, s'irl n 'avait pu utili ser les anciennes routes d'es Mongols.
« Quel peuple ! A11rivés à Liégnirtz il re1tourna en arrière, parce que les
Mongo.Js n'aimaient pas à· entrer dans les bois et où ils ne pensaient pas
pouvoir trouver beaucoup de burtin. Le monde mlll!sulman semtblait être
écrasé, le .chri·stiarni.sme ~et le boudhisme allaient se tendre la main, à ce
qu'il semblait, à l'aide d'es oent missionnaires ·mmains que les Mongols
demandèrent au pape, la Chine .semblairt v'a ciller. Mais elle ne vél!cillait pa1s.
Tandis que le Turc Tamerlan battait les Mongols à l 'ouest, ils périrent à
r'est à' la suite de l'absorption culturelle et de la décompos,i tion, par laque lle
les Chinois ont soumi·s jusqu'ici tollis les peuples viCitorieux de oonquéranrts.
Rien n'eslt resrté aux Mongols, que les chansons héro'iques et le tombeau de
Gengiskhan ..... .
(( Ils s':appeUenrt des «porteuns de lumièTe». Ce,tte lumière est une lumière intérieure, une forœ magique venue du cœu:r. Chaque action fairte
par ce peuple est remplie de magie. Le pot à lait est sa,cré et personne n'a
jamais réussi à acheter un pot à lait à des Mongols. Il n' es1t. jamais nettoyé ,
mai1s inexplicablement le lait ne surirt jamai\S. Les objeJt.s seJrvant dans la vie
quotidienne, sont méchants ou bons, ils sont bénis ou maudits, ils entretiennent des rehlltions secrètes avec les homm es -et ainsi le Mongol ne possède
que peu de chose : premiè,r ement, parce que les jourtes .son rt démolies au
printemps et à' l'automne et parce qu'elles voyagent avec leurs habitants
sur le dos des chevaux et des chameaux vers d'autres pâtures - ensuite,
parr•e que l a possession de nombreux obje!Ls peut fa·cilement compol'ter un
danger : le possesseur ne peut plus maîtri·s er et diri ger leurs forces ».
MANIFESTE DES ETUDIANTS CHINOIS DE MANDCHOURIE EN EUROPE.
Nous norus faisons un devoir de reproduire la déclamtion ci-dessous. Une
fois de plUts, eUe nous fournit la preuve éclatante que la jeunes·se orientale
- tant décriée, - est capable d'esprit colleotif eJt vit pour autre chose que
le mirage d'un bien-ètre personnel et égoïste.
(( Depuis l'invasion japonai,se du 18 se1ptemhre f931, nos quatre pro-
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en a fait un Etat fantoche, au méprirs de toutes convictions internationales
et contre toutes traditions dlu monde civilisé.
<< Les trente-cinq millions de nos compatriotes de ces malheureu se.s pro vinoes, conscielllts de leur s~1tuation, •Se sont soulevés dès la première h eure
conüe le Japon .e nvahisseur. Pour l 'indé-pendance et la souveraineté de la
Nation •c hinoi se, pour le Droit et la Liberté du peuple chinois, üs solll't décidés
de lultter jusqu'au denüer souffle ! Partout d 'innombrables volontaires,
fran c-tireurs, o:nt surgi, brava111t les baïonnettes japonaises. Là-bas, en
M9.ndchourie, le sang •coule à ~lot depuis trois ans . Seules, la vigilante -censure japonairse et la honteuse conspiration d'e la presse internrutiornale ven due
masrq uent la terrible v·érité.
<< Si, malgré cette lutte désespérée contre le Japon supérieurement armé,
nous. n'avo ns pas enoorr e pu recouv.rer nos provinces envahies, nous juro ns
de lutter infat~ gab l em enrt jusqu'à ce que nos quatre provinces soient libérées
du joug japonais. Le Japon sait, mieux que personne, que l 'esprit chinois
est aujourd 'hui p'hl•S vivant que jamai·s . Aus.si veut-il eXJterminer nos compatriottes révoltés tout en cherrchant à endormir la marsse et la jeunes·se m·édüles par des hisrtoi'l'es memongères, seul moyen, pense-.,t-il, d'enlever définitivement la Mandchourie à la Chine. D 'ailleurs, le Japon ne s 'arrête pars
là. dans sers de•sseins crimi nels, il prépare déjà sa pmchaine invasion de la
Chine du nord 1 La nomination d'u Pou-Yi au poste d 'empereur d e Mandchourie en est la preuve.
<< Le J apon r edoute parti cu'liè.rement les é tudiants ·Chi.nois de Mandehourie à l 'étranger, dolllt la eolère exaspérée s ' es1t c.nistall isée en une volonté de vengean ee nartionale eonotre le J apon. A m aintes repri ses, il nous a
tendu des pièges bas·s ement sournoirs ! C'estt a insi que, ces jours derniers,
les ambasrsaJ es du Japon en Europe ont envoyé un peu pa:ntout de tristes
émis,saires essayant d'a:eheter nottre eonseienee en nous proposant de payer
les frais d'études ou hien le (( rapatriement ·» gratuit en Mandehourie. Ge
sont là des ruses a bjeertes, des gestes venimeux qui nous blessent au plus
1profond de notre amour-propre ! Déjà la perte de nos provinees lm Nord-Est
et la souffrance de nos malheureux eompallriottes sous les bottes japonaises
no.us dréehirent Je eœur ! Aujourd'hui retenus par nos études, si nous ne
pouvons monrentanoém ent rentrer da.ns notre prutrie pour oombatlre nos
ennemi.s, nous n ' avons jamais oublié notre vengeanœ de demain contre le
Japon envahisseur !
Par le présent manifestte, nous mettons l'o pinion européenne en garde
eontre toutes nouvelles de .source japonaise eoncernant les étudiants. ehinois
èl'e Ma.ndchourie en Eur·ope, earr nous ,s avons par expérience que depuis le
18 septembre 1931 les oommuniqués japon ais sont ou mensongers o u fantaisistes ».
Signé : HAN SAU KAN, SUN SI LING,
TSHJ SHU YEN , HSU SHOU KIEN, CHTU
WHA FONG, MA TSI YU.

L'Ecole Professionnelle et Ménagère
DE

L'UNION FÉMINISTE EGYPTIENNE
22 Rue Kasr el Aïni -

Offre : des travaux

de

Tel: 57 .502

couture, jours, broderies

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

prix défiant toute concurrence.
Ces ouvrages sont exclusivement exécutés par des
jeunes filles pauvres du pays.
L'ouvroir exécute,

dans

le plus bref délai

toute commande de trousseaux et layettes que l'on veut
bien lui faire.
Des confitures et sHops de fruits naturels préparés
par les élèves de la section ménagère sont mis en vente à
des prix trés réduits.
Egyptiennes que le sort a favorisées, n'oubliez pas
qu'en faisant vos achats à l'Ecole de l'Union Fémi-

niste Egyptienne vous accomplirez une œuvre de charité
et d'encouragement national.
L'école est ouverte chaque JOUr de 9 h. a.m. à
1 b. p.m. excepté le vendredi:

MAISON

CON RA RD
Rideaux
Stores
Couvres-l its
Coussins
TAPISSERIE S

Ouvrages-prép arés
Fournisseur de l'ouvroir de l'Union Féminine
et de l'ouvroir St Georges au Caire

PARIS

Il Rue Louis le Grand
( av. de !"Opéra)
Télép 4911 Gutemberg

Un Mécanisme ar1•êté, se rouille,
l'Homme sans mouvement vieillit.
Dans toute la nature l 'inaction est un
fait anormal, qui ne conduit qu'à la
décadence.
Le Mouvement c'est la Vie

Institut

de

Gymnastique

POUR DAME.S ET JEUNES FILLES

ANNA BOHATY
Prof de Gymnastique

Leçons p rivées à l'Institut
et à domicile
Cours : Ma rdi et Vendredi
à partir de 3 h.p.rn.

Diplomée
LE CAIRE
187, Rue Emad el-Dîne

lm. Khédivial A.
au STUDIO MUSICAL
Téléphone 56327
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f MESSAGERIES MARITIMES
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Partie SUD de la MEDITERRANEE
Ligne Egypte-Syrie
1°) Marseille, ALEXANDRIE, daffa, Caiffa, Beyrouth, ALEXANDRIE, Marseille

Départs de Marseihle tous les 14 jours
2°) Marseille, ALEXANDRIE, Beyrouth, Caiffa, daffa, ALEXANDRIE, Marseille

Départs de Marsei~le tous les 14 jours
intercalés avec ceux visés ci-dessus
Départs d'Alexandrie pour la Syrie
chaque Mercredi à Midi

Départs d'Alexandrie pour Marseille
chaque Mardi à midi

Par les Paquebots de Grand Luxe
PATRIA
16.000 tonnes

SPHINX
16.000 tonnes

MARIETTIE PACHA
16.000 tonnee

Partie NORD de la MEDITERRANEE
Ligne de Méditerranée Nord Sud
Marseille, Naples, Le Pirée, lstamboul, Izmir, Rhodes, Mersin, Larnaca, Tripoli,
Beyrouth, Marseille.

Départs de Marseille tous les 28 jours
Ligne de Méditerranée Sud Nord
Marseille, Beyrouth, Tripoli, Alexandrette, Rhodes, Izmir, lstamboul, Le Pirée,
Naples et Marseille.

Départ de Marseille tous les 28 jours
.Par les Paquebots de Grand Luxe
THEOPHILE GAUTIER
11.000 tonnes

Départs

PROVIDENCE
16.000 tonnes

PIERRE LOTI
10.000 tonnes

Dir~cts

de Port-Said à Marseille
3 départs par semaine

De PORT-SAID, sur l'Indo-Chine • La Chine - La Cote Orientale d'EtriqueMadagascar et l'Australie
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S'ADRESSER A :
ALEXANDRIE : 16, Rue Chérif Pacha, Tél, 337
AU CAIRE : M. R. S. TEISSi:RiE, Shepheard's Hôtel Building
Rue Ibrahim Pacha
A LOUQSOR : M. R.S. TEISSERiE, (Winter Palace Buildlq).
PORT-SAID : 8 et 9 Quai Sultan Hussein. Tél. 2009
et à toue les Bureaux de MM. THOS. COOK & SON, Cie. Internationale dee .WQoniLite, American Express Co. lnc. et Cox & King's Shlpping Agency.
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