
L:E\iYPTI EN N.E 
f:tE.VU Et ME"S UELLI!. 

FEMiliiSME 
SOCIOLOGIE.· ART 

FONDATRICE 

M~ HOPA CI\AR.I\OUI 

Rédactriee en Chef: 

W1
e Céza Nabaraoui 

Octobre 1934- 10• An. Na f06 

2, Rue Kasr Bl Nil. 3 

lMP. PACL BAH8EY 



L'Ecole Professionnelle et Ménagère 
DE 

L'UNION FEMINISTE EGYPTIENNE 
22 Rue Kasr el Aini - Tel: 57.502 

ct • :&" 

Offre : des travaux de 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 
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CHEIKH J. SANUA ABOU NADDARA. 

Le Musée Moderne du Caire ayant insc.Iit cette année au nombre des pièces 
de ses collections : 

1 ~) la collection complète du Joumal d' " Abou Na ddara "· 
2~) son portrait par Rutin. 

A cette occasion, l' « Egyptienn e , publie la reproduction de ce dernier. 
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A la lumière de la Mosquée de Paris 

l'évocation d'une grande figure égyptienne 

C'était par une belle et douce soirée de Juillet- dans ce lieu 
enchanteur qu'est la Mosquée de Paris - que devait être évoquée 
devant moi la sympathique figure du Cheikh Abou N addara. 

Des amis français et étrangers avaient été conviés par notre 
leader nationale, Mme Charaoui Pacha, à passer quelques heures 
dans ce coin de terre islamique, tout imprégné de la sérénité calme 
et majestueuse de notre cher Orient. 

Pour tous ces visiteurs quelle 
douce illusion de pouvoir goûter, 
à deux pas de la vie trépidante 
parisienne, cette atmosphère de 
paix et de recueillement qui leur 
faisait entrevoir les ciels magi
ques rêvés par leur enfance. 

Et puis quelle féérie de dé
cors ! 

Dans la. nuit bleue, silencieu.
se, la mosquée blanche se dressait, 
imposante et gracieuse avec son 
minaret illuminé, comme le fan
tôme impressionnant de toute une 
civilisation . . . .. . 

D'une élégance sobre vue du 
dehors, elle cache tous ses trésors 
pour les initiés, à l'intérieur de 
ses murs. A peine entré dans la 
cour on est délicieusement saisi 
par un parfum de roses qui se dé
gage des plate-bandes ileuries, é-

Mosquée de Paris mergeant parmi les dalles de mo-
Le minal'et saïque et les jets d'eau chantants. 

C'est tout le charme et la poésie mélancolique des jardins mau
resques - qui invitent au rêve et à la méditation. 

Une autre cour intérieure avec vasque et vous voilà dans le 
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sanctuaire. De fines et délicates sculptures, véritables dentelles de 
pierre, de riches revêtements de faïence aux coloris vifs et harmo
nieux forment la principale décora tion murale, chef d 'œuvre de bon 
goùt et d 'art. Cette atmosphère de beauté est bien celle qui convient 
à un lieu de prière. Aussi chacun de nous, à quelque confession qu 'il 
appartînt, se sentait-il envahi par un sentiment de pieuse admira
tion. Hommage inconscient de l 'humanité envers tout ce qui est 
beau, élève l 'esprit et rapproche l'âme de la divinité. 

Avec quel respect, quelle attention ces personnes, venues d 'abord 
peut-être par simple curiosité, écoutaient les explications que vou
lait bien noui:l donner S.E. Si Kaddour ben Ghabrit, le directeur de 
1 'Institut Musulman, sur l'œuvre grandiose qu'il a creée. 

~1ajestueux et noble dans son burnous blanc il dominait t-oute 
l'assistance par sa haute stature. 

Fervent apôtre de la science et de la fraternité, il m'apparut 
ce soir-là comme la vivante incarnation de ces fiers Arabes qui surent 
léguer au monde toute la richesse de leur civilisation et ne cessèrent 
pas, dans les plus beaux jours de leur gloire et de leur puissance, de 
demeurer tolérants et humains. 

C'est cet esprit, sans doute, qu'a su comprendre la France lors
qu'après avoir admiré le courage et la loyauté des troupes musulma
nes durant la guerre, elle a aidé à la création de ce foyer islamique. 

Après nous avoir fait admirer la mosquée, son beau mirhab en 
~aïences bleues, ses portes de dentelles et son savant éclairage qui si
mule si bien la douce lumière des lampes à huile de jadis, Si Kaddour 
nous fait passer par un dédale de jardins et de terrasses extrême
ment poètiques et pittoresques. Un chant arabe mélodieux et triste 
nous parvient alors de l'endroit où se trouvent le café et le restau
rant attenants à la mosquée. Là, se réunissent tous les soirs les orien
taux de passage à Paris qui désirent se retremper dans l'ambiance 
islamique. Ce chant plaintif et doux, dans la nuit silencieuse, dans ce 
cadre enchanteur, quel magique appel pour ceux qui n'ont pas visité 
nos contrées et quelle nostalgie pour ceux qui en viennent ! 

Aussi, en se disant adieu, chacun fut-il d'accord qu'il avait vécu 
des instants inoubliables de rêve et de poésie ... 

Dans la grande salle d 'honneur oh sont reçus les invités de mar
que, les jours de fête , nos amis ravis et reconnaissants saluent une 
dernière fois S.E. Ben Ghabrit. Parmi ces éminentes personnes l 'une 
d'elles semblait particulièrement émue, parce qu'en elle, sans doute, 
une fibre secrète avait profondément vibré. Madame Charaoui la pré
sente à l' éminent diplomate: 

« --Peut-être, ExceU.ence, ne savez-vous pas que Madame Sa
nua Milhaud est un peu Egyptienne, puisqu'elle est la fille de notre 
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fameux Cheikh Abou Naddara le grand patriote dont vous avez su
rement entendu parler ? » 

Un éclair de plaisir et de sympathie luit soudain dans les yeux 
de S1 Kaddour. 

- « Mais comment donc ! qui ne connaît pas en Orient le 
Cheikh Abou Naddara ! Tous nous avons suivi avec admiration ses 
célèbres campagnes journalistiques, en faveur de la liberté et sa 
verve humoristique est demeurée populaire parmi tous les peuples 
arabes>> . 

M•me S:anua, Directrice·Fil:ndatrice de I'E,cole de Haut Enseignement 
Comme.rcial p.our le•s deunes Filles de Paris. 

Madame Sanna Milhaud, profondément émue de ce fidèle hom
mage rendu à la mémoire de son père, promet à Si Kaddour de lui 
envoyer pour la bibliothèque de la mosquée la collection complète 
du journal « Abou Naddara >> si populaire à l'époque de sa publi
cation. 

Cette fin de soirée qui devait se terminer par l'évocation d'une 
grande et sympathique figure du siècle passé, éveilla en moi la cu
riosité de mieux connaître ce personnage quasi légendaire. 

Je n'ignorais pas, qu'ardent défenseur de la liberté, le Cheikh 
Sanna s'était, par la verve caustique de son journal« Abou Nadda
ra », attiré la colère du Khédive Ismaïl qui l'avait exilé d'Egypte. 
Accueilli par la France hospitalière il n'avait cessé pendant un quart 
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de siècle de mener campagne dans ce même périodique contre l'oc
cupation britannique. Mais à part cela, mes connaissances sur lui 
étaient assez vagues. 

Il a fallu le hasard d'une présentation dans la plus cordiale des 
atmosphères pour que je désire en apprendre davantage sur la vie 
et l 'œuvre de c-elui, qui symbolisait aux yeux de nos voisins musul
mans, les justes aspirations égyptiennes à l'indépendance et au pro
grès. 

Né en 1839 d'une famille égyptienne, d'origine israélite, le 
Cheikh Sanua, élevé dès son bas âge dans l'amour de la religion mu
sulmane (il avait même appris le Coran par cœur) témoigna toute 
sa vie à l'Islam la plus sincère et la plus respectueuse sympathie. 
Tout jeune, il montra u ngoût très vif pour la poésie et l'éloquence. 
Son père qui encourageait ses dispositions naturelles le présenta, à 
treize ans, au prince héritier. Celui-ci, qui venait de lire un panégy
rique en vers composé pour lui par l'enfant, le félicita en termes très 
amicaux. Voici comment Abou N addara devait conter plus tard 
cette entrevue qui décida si heureusement de son sort. 

A son palais, nous nous rendîmes 
Et l' aocueil fût très cmdial 
« Nous trouvons très belles tes rimes, 
Me dit-il, d'un ton amical " . 

<< La noble main du Prince, embrasse, 
Tiens-toi debout, croise les bras. 
Me dit papa, mai's à· voix ha·ss·e, 
Et don princier, tu recevra's )) . 

J'ai refusé net de le faire; 
Non par orgueil, mais pa·r fierté. 
II fallait voir mon pauvre père ! 
Seuls , comme il m'aurait fouertté. 

<< Qu'avez-vous , nous dit Son Altesse, 
Vous ne paraissez pas contents. 
D'où cette subite tristesse ? 
Voyons; dites-le; soyez francs n. 

Mon père lui fit tout connaître 
Et je lui di,s avec dédain : 
<< Es-.tu rabbin ou cheikh ou prêtre ? 
Non. Pourquoi donc baiser ta main ? 

Je ne suis pas un vil esda ve; 
Je sui's né lihre et j 'ai d'u cœur, 
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Puis j'ajoutai d'une voix grave 
Je suis poète, ô Monseigneur ». 

Ce langag,e au lieu de déplaire, 
Enchanta le prince érudit, 
11 en fit éloge à mon père 
Et pour le réjouir, lui dit : 

« Qu'un fHs pareil, Allah me donne 
Et parfait sera mon bonheur. 
Ton fils vaut plus que la couronne 
D'un grand Sultan, d'un Empereur. 

Pour être guidé dans la voie 
De l'instruction, du progrès, 
En Europe, ton fils, envoie 
Et nous paierons tous les frais ». 

Transporté de grande allégresse 
Par cet inattendu bienfait, 
J 'ai baisé la main de l'Altesse. 
Mon père alors fut satis,fait. 

Après avoir fait ses études en Europe, Joseph Sanua revient en 
Egypte plein d'espoir. 

Mais la mort de son protecteur et celle de son père l'obligent à 
assumer très jeune les lourdes obligations de chef de famille. 

Il débute oomme professeur à l'école polytechnique et examina
teur des écoles du gouvernement égyptien. Cependant sa nature ar
dente devait vite le distinguer parmi ses contemporains. Il écrit dans 
les journaux arabes et français, fait des conférences sur la littéra
ture arabe, prononc-e des discours dans les réunions publiques, bref se 
jette éperdûment dans le mouvement d'émancipation qui commence 
a souffler sur son pays. C'est l'époque üÙ des esprits indépendants 
tels le Cheikh Gamal eddin el Afghani, Cheikh Mohamed Abdou, 
Ibrahim el Mouelhi conçoivent pour la première fois la possibilité 
d'une rénovation intellectuelle et sociale par les principes de liberté, 
de justice et d'union. ·· 

Lüngtemps o-pprimée, durant des siècles, l'Egypte, sous l'in
fluence de la civilisation occidentale, s'éveille au progrès moderne 
et ses habitants jusque-là asservis, commenc-ent à prendre conscien
ce de leur individualité. 

Une telle période de transition méritait d'être fixée. Cheikh 
Sanna, plus tard familièrement appelé « Abou Naddara )) (porteur 
de lunettes) du nœn de son journal satirique - voulut dépeindre cet~ 
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te Süciété en fermentation, prise entre les deux courants contraires 
de la tra;dition et du progrès. C'est l'origine de son théâtre fondé en 
1870. 

En l'espace de deux ans il accomplit le tour de foree de créer 
une scène, d'improviser une troupe d' acteurs indigènes et de fail'e 
r~péter 32 pièces, depuis la farce en un acte jusqu'à la tragédie en 
cmq. 

Ces pièces, quelques-unes de sa composition, d'autres prises et 
traduites du répertoire étranger, remportèrent le plus éclatant 
succès. 

Le Khédive Ismaïl qui assista à une :des premières représenta
tions le salua du titre glorieux de « Molière Egyptien ». 

En effet, le théâtre d 'Abou N addara devait prendre un caractère 
véritablement national. Le public illettré et simple qui venait nom
breux à ses représentations se reconnaissait dans beaucoup de scènes 
jouées. Il communiait entièrement avec les acteurs. Témoin cette 
amusante anecdote rapportée par le Cheikh lui-même et qui illustre 
bien les débuts de son théâtre. 

<< Après avoir écrit et représenté p}usieurs farces et comédies en 
un acte, j'ai cru de mon devoir de moraliser. J 'ai donc composé une 
pièce en deux actes : La Demoiselle à la Mode », dont l'héroïne étant 
coquette et ayant flirté avec divers prétendants à la fois, se vit aban
donnée par tous et condamnée à coiffer Sainte-Catherine. Eh bien, 
on siffla la pièce et ·on m'appela sur la scène: « En quoi vous ai-je 
déplu, demandai-je au public ? >> 

« Tu sais, ô Molière, répondit un jeune homme, que Mlle Safsaf 
qui joue le rôle de la coquette est une très honnête fille qui n'a ja
mais flirté avec personne hors du théâtre; elle mérite donc que tu lui 
pardonnes le flirtage que tu lui fais faire dans ta pièce. Tu devrais 
lui trouver un mari digne de sa grâce et de sa beauté; que la derniè
re scène de ta comédie soit consacrée à son mariage ·et nous t' applau
dirons; autrement, nous ne remettrons plus les pieds dans ton théâ
tre>>. 

Je fus donc obligé d'ajouter une scène à la pièce, où la coquette 
reconnut ses fautes, se repentit et fut mariée, à la grande satisfaction 
des spectateurs. Faut-il dire que la pièce a eu un grand succès ? Elle 
eut plus de cent représentations consécutives >>. 

Voici une autre anecdote, non moins divertissante: 
« Dans la seconde année de son existence, mon théâtre commen

ça à ressembler à ses aînés d'Europe; car mes amis et moi avions 
représenté sur la scène, non seulerment beaucoup de pièces originales, 
mais aussi des traductions du français, de l'italien et de l'anglais; 
pourtant, nous autres Orientaux, nous aimons beaucoup la plaisan-
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terie; ceci expliquera le suc.cès de l'incident que je m'en vais racon
ter; il eut lieu dans une de mes comédies intitulée ; << Le Dandy du 
Caire ». Dans la vie privée, l 'acteur qui faisait l'amoureux était, 
paraît-il, très antipathique à l 'actrice qui jouait le rôle de l'amou
reuse; mais il l 'aimait si passionnément qu 'il avait même demandé 
sa main. Je n 'en savais rien, autrement j 'aurais modifié les scènes 
d'amour de la jeune fille qu'invo1ontairement, j'ai obligé de dire ceci 
au jeune homme dans notre style poétique: 

<< Interroge les astres de la nuit, tes frères en beauté, sur mes 
veilles. ,Je passe mes nuits sans repos à les contempler en pensant à 
toi, à toi qui es la lumière de mes yeux, à toi que mon cœur aime et 
que mon âme ado·re. Ah! si tu savais combien tu m'es cher, tu ne 
charmerais pas d'autres jeunes filles. par tes divins regards et tes 
sourires angéliques. Pitié ! Pitié de ta tourterelle et ouvre son sein à 
l'espérance de devenir un jour ton esclave d'amour ! Ah ! si tu 
m'abandonnes, j 'en mourrai. Pourtant si j'étais süre que tu visite
rais ma tombe, j'implorerais le Tout-Puissant d'envoyer l 'ange de 
la mort prendre mon âme ». 

L 'acteur lui dit alors à 1' oreille : << Béni soit le théâtre qui abais
se ton orgueil et t'oblige à me faire une si belle déclation d 'amour 
devant des milliers de personnes ». 

L'actrice oublia alors qu 'elle était sur la scène et, vexée de ce 
qu'elle venait d 'entendre, donna un vigoureux soufflet au malheu
reux acteur, puis, se tournant vers le public, elle dit en colère: 

<< Les paro-les d ' amour que je viens d'adresser à ce jeune homme 
fat et stupide ne sont pas l'expression de mes sentiments réels envers 
lui, car j·e l 'abhorre plus que la cécité. C'est l 'auteur de la comédie, 
notre Molière égyptien, qui plaça ces belles paroles dans ma bou
che>>. 

Une vive discussion surgit entre les deux acteurs couverts par 
les applaudissements des spectateurs, qui, à la deuxième représen
tation, selon leur habitude, réclamèrent la répétition de cette scène 
comique. Ceci fut de bon augure pour ces deux acteurs; ils se ma
rièrent un mois après à la grande joie du public, qui croyait que la 
répétition continuelle de la scène naturelle avait largement contri
bué à cet heureux résultat >> . 

Quant à l'élite qui fréquentait le théâtre d'Abou Naddara elle 
n'avait pas un moindre plaisir à entendre, souvent exprimées avec 
une brutale franchise, les idées de justice et de liberté qu'elle approu
vait secrètement. 

Car Abou Naddara ne se contentait pas de moraliser après avoir 
fait rire. Il s'élevait souvent contre le despotisme, l'égoïsme des. hom
mes source des dèsunions et des crimes observés dans les familles et 
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risquait parfois des allusions non moins malignes et mordantes con
tre le gouvernement d'alors. 

Ces critiques, à peine déguisées, furent aussi sensibles aux con
servateurs qu 'au Khédive qui y voyait un blâme à ses actes. 

Considéré comme dangereux et pouvant fomenter la révolte, ce 
théâtre fut définitivement fermé, malgré le mécontentement de la 
population. Il ne devait être réouvert que bien des annnées après, 
sous le règne du Khédive Tewfik. Depuis lors gràce à des drama
turges syriens et égyptiens le théâtre arabe a beaucoup évolué attei
gnant aujourd'hui le degré d 'avancement de toutes les scènes mo
dernes. 

Néanmoins ceci ne doit point nous faire oublier celui qui en fut 
le père et lui consacra le meilleur de ses efforts et de sa bonne hu
meur. 

Une fois ce domaine fermé à son activité, le Cheikh Abou Nllid
dara se rabattit sur son journal. 

Comme sa verve satirique ne ménageait personne, que d'autre 
part il avait essayé de fonder deux sociétés libérales : Le Cercle des 
Progressistes >> et (( Les Amis du Savoir », le Khédive voyant en lui 
un dangereux agitateur le condamna à l'exil, après avoir dissous les 
groupements politiques et littéraires qu 'il avait créés. 

Eloigné d'Egypte en 1877, Cheikh Abou Naddara ne devait 
plus jamais revoir sa patrie. Mais il continua de la servir en toute 
occasion en la célébrant dans ses vers et en combattant violemment 
dans .son journal l'occupation anglaise. 

La France, terre hospitalière de tous les exilés, devait lui servir 
de seconde patrie pour le reste de ses jours. Sincère admirateur de 
sa culture, de son passé, de ses traditions de liberté, le cheikh Abou 
Naddara lui voua, avec une profonde gratitude un attachement sans 
bornes, et exalta, en de multiples circonstances, ses institutions libé
rales. 

Désormais au chant oriental de sa jeunesse se mêleront les ac
cords occidentaux de sa maturité. 

Grâce à une compréhension et une tolérance qui se développent 
dans l'adversité, il essayera dans de nombr.euses conférences ou 
articles de journaux de dissiper les préjugés qui séparent les Chré
tiens des Musulmans en montrant les nombreux points de oontact et 
d'entente qui peuvent les unir. 

A la suite d'une de ces éloquentes conférences, l'empereur du 
Brésil Don Pédro d' Alcantara devait en 1889 lui décerner le sur
nom flatteur (( d'Apôtre pratique de la Fraternité U nivers.elle ». 

Nul titre ne pouvait plus noblement résumer la longue activité 
du Cheikh Abou N addara. 
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En 1902 il fêtait à Paris le 25ème anniversaire de son courageux 
journal et en 1908 il célébrait avec enthousiasme la nouvelle cons
titution ottomane. 

Pensant à sa patrie, il exprimait en ces termes quasi prophéti-
ques le grand souhait de sa vie. 

Dis-moi, chère Egypte; verrai-je 
Chez toi la Constitution 
Qui, les droits, défend et protège 
FA rend libres les nl:utions P 

Le Sphynx répond et dit : « Espère, 
0 bon Cheikh Abou Naddam; 
Tu la verras toi-même au Caire 
Et ton âme en exultera. 

Proche est Ie salut. Patience. 
Avec les tiens, en attendant, 
Célèbre avec réjouis,sance 
Tes brillantes noces d 'argent. 

Célèbre au sRi 1 'anniversaire 
Des soixant·e et dix ans passés 
Dans des œuvres humanitaires 
Entre Musulmans et Français. 

Tu pas·seras quinze ans encore 
Ici-bas; non pas en exil, 
Mais sur fes rives du Bosphore , 
De la Seine et de ton beau Nil n. 

Si le Cheikh Abou Nad dar a est mort avant de voir se réaliser 
son vœu le plus cher, remarquons qu'il ne sest pas trompé dans 
sa prédiction en annonçant pour 15 années plus tard la promulga
tion de la Constitution Egyptienne. 

En évoquant la figure de ce fougueux patriote dont nous célé
brerons dans cinq ans le centenaire, faisons à notre tour des vœux 
pour que d'ici là., se réalise enfin le désir le plus cher de tout 
Egyptien: 

Etre libre à l'intérieur de son pays et indépendant vis-à-vis de 
l'étranger. 

CEZA NABARAOUY 
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Au titre de « l'éducation nationale », Henrie!lte Charas.son vient d'être 
nommée Chevalier de la Légion d'honneur. 

Pareille distin·ction nous semble ètre un symptôme. En effet, poète de 
l'amour, du foyer et du me.illeur in.silinct maternel, Henriette Chamsson 
marque le retour du cœur i'éminin aux sour·ces les plus pures de la poésie. 

Henriette Char-asson çhevalier de la L€-gi.on d'ho·nneur, et J'un de ses 'fils 
(Ph. Pierre Petit) 

Poète, Henrieltte Charasson est l'auteur de « Deux petits Hommes e't 
leur Mère » dont nous dé:tachon·s les poèmes ci-dessous. Dramaturge, elle 
a d'éjà donné à la scène : « Le Saut du Diahle >> et << Les Réalités Invisibles » . 

Nous attendons avec impatience la prochaine parution de ses derniers 
poèmes :<<Mon Seigneur et mon Dieu>>. N.D.L.R. 
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JE NE DEMANDE PAS 

Je ne demande pas la gloire aux pailleU'es brillantes, 
Seulement le tendre reflet, plus tard, d'un amour argenté. 
Le temps passe, les années s'en vont, les heures brocantent, 
Je n 'ai point droit aux folles surenchères et mon orgueil n'en est point 

irrité. 

J'écris, moi qui fus iimide et qui n 'osais pas toujours parler devrant 
les autres, 

Pour qu'ils sachent tout de même un peu ce qu'il y avait dans mon 
cœur. 

Tôt, j'ai renoncé auœ succès du dehors, aux éc lats des fêtes où la bwuté 
se pare d'une faute, 

Et je n'ai plus connu les douces œmitiés des hommes ni les. troubles que 
sèment nos sourires escroqu1eurs. 

Ni tout ce que now valent ces mots murmurés où tremble le meilleur 
de nous, qu'on aurait horde d'étaler, peut-êtr•e ? 

Et comme avant mon bemps j'anrai posé sur mes lèvres le sceau d'ar
gent de la pudeur et du silence sans effort, 

J 'écris ofin qu'un jour, quan.d je ne serai plus, des hommes et des 
femmes retrouven•t un peu de leur âme dans mon âme secrète, 

Et m'aiment, et ·même prient pcxur moi comme pour une sœur englou
tie dans la mort. 

HENRIETTE GHARASSON 

CONFESSION 

Qu'est-ce que diraient mes admirateurs - puisque j'en ai, mon Dieu ! 
(n'est-ce pas com,ique ? ) 

S'ils entraien•t dans la bibliothèque et qu'ils trouvent le poète en train 
d·e raccommoder - eh ! je me pique ! 

ses bas, et les chausseUes de l'époux et des petits enfants ? ( que vous 
déchirez donc, trotte-menu ! ) 

E'st-ce que je perdrais sur le coup ma belle couronne de fl eurs arti
fi cielles et mes lauriers de papier ver.t crû. 

A me montrer dans le sirruple appareil d'une beauté (un peu passée) 
qu'on arrache à ses ravaudages ? 

- Ah! chers petits pe•tons rosés qui salissez et déchirez au fur et à 
mesure des lavages, 

Petits pieds tant baisés, tout chauds, tout frais, qui faites de grandes 
parties de galopade sur mon cœu·r, 
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Pourquoi ne serai-je pas fière de travailler pour vous, peu me chaut 
des moqueurs ! 

Ma lyre n''e&t qu'une plume et un bout de papier où je note à la hâte, 
entre deux• travaux, 

Et déposant mon dé, mon livre ou mon balai, ce qui passe à travers 
mon cœur et mon cerveau, 

Et j'ai troumé parfois autant de poésie qu'au clair de lune ou sous 
l' édat du plu:s brillant soleil. 

Dans ma maison où bourdonne l'amour laborieux, avec le doux brui-t 
d''une abeille. HENRIETTE GHARASSON 

VISAGE 

Visage , mon visage qui ne m'as jamais plu tout à fait, trop long, trop 
mince, qui ne me semblais pas assez exprimer mon âme, 

Mon visage fin et rieur qui ne disais pas, il me semble, comme je puis 
aim:er, 

Voici donc que je vais vieillir sans avoir jamais su la fi erté calme d'être 
belle, 

Voici donc que va s'estomper peu à peu désormais ton charme et ce 
qui, malgré tou·t·, souverot en toi touchai·t ? 

Yisage, mon visage tan•t de fois tenu, inquiet, entre mes mains devant 
la gla~ce , 

Visage aux yeux jadis meur•tris de larmes, ct qui s'interrogeait lui
m ême a:v.ec anxiété, 

Yisage, tu ne demandes plus aujourd'hui à la vie que de te ternir 
comme une étoffe se déco·lore, comme une rose coupée passe, 

Avec seulement un reflet des jours d'autrefois dans les ten.dres yeux 
indulgents, dans les yeux aimés. 

HENRIETTE GHARASSON 

FRERE, IL FATJT VIEILLIR. 

Ji' rère , il faut vieillir. . . . c'était l'à le vrai mot qu'au mie nt dû se dire 
ces moines. 

(Tu ne con niais pas cela. encore, pe.tit cadet, et toi, ,mon bel Antoine!) 
Frère, il faut vieillir, - vous aussi, les Sœurs ! - et voici qu'on hési•te 

à se regarder dans le miroir. 
L'aube est encore proche , hier c'était midi et voici cependant qu'il faut 

songer au soir. 
Mou·rir, ce n'est presque rien, on y a tant rêvé, on l'a désiré m ême , 

aux heures où l'on se découroge. 
Mœis vieillir, mais voir ce visag·e qui tout doucement se fane et se tire 

et s'endommage, 
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Les yeux qui sonJt déjà griffés par le chat des heures, par ce petit félin 
du Temps, 

Le sourire qUJi devient douloureux, - à peine, imperceptiblemervt, -
Et cet· endurcissement léger des traits qui si longtemps, s'étaient bai

g,nés d 'ume douceur fine, 
Et ces cheveux décolorés qui se glissent dans les belles tresses dont la 

dorure se patine . ... 
Il n'est pas vrai que les roses d 'a,utomne soient pr•êférables aux autres. 
Ah ! Monsieur le Poète qui l'a'Viez dit, vous faisiez le bon apôtre ! 

Mais c'est au mois de juin que les roses son1t belles et les roses d' octo
ùre en ont de la peine. 

On savait bien qu'il y aurait' la mort, mais on ne savait pas que les 
années passeraien1t comme des semaines. 

Et voici toUJ.l d'un coup qu'en se penchant sur une glace on s'es·t vne 
pareille à sa mère, 

Comme elle était ce jour de nos seize ans où nos cruels regards ont 
découvert 

Les premières lassitudes sur son doux visage émouvant. 
Frère, il faut vieillir, et vous aussi, Madame, bien qu'on vous fasse 

encore des complimenjts . 
C'est donc l'adieu définitif, el quoi qu'on en ait, à la Jeunesse? 
Adieu d''ici pen à cette grâce des yeux cou.ri'isa:ns qui glissent sur votre 

face comme une caresse ? 
Adieu à cette joie naïve, enfan#ne, qu'on eut quelquefois à décou.vrir 

son éclat dans un miroir ? 
Il faut donc renoncer bientôt à plaire, ll faut donc vieillir, il faut donc 

mourir, il faut donc SA VOIR ? 
HENRIETTE GHARASSON 

Pensées 

En jail, l'Humanité, si elle n'a pas encore sa forme juridique ni tous 
ses organes, est entrée dans sa période d' existence posi,tive . Nous sommes 
dans cl!ltte rêv·olwtion. Elle échouera peut-être. Elle n'aboutira peut-ê:tre 
qu'après de sanglants bouleversements, dont le premier a été la gu.erre de 
1914-18. Mais le seul moyen de la jaire aboutir, et d'éviter les convulsions, 
est de hâter la prise de ccmscience de l'HumanUé par el le-même. 

JULIEN LUCHAIRE. 
La paix n 'est pas l'absence de la guerre, mais une vertu qui naît de la 

fo·rce de l'âme. 
SPINOZA. 
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Clair de Lune 

A ma Séza qui connaît tous les 
droits chemins et le meilleur, celui 
du cœur. 

NIMET. 

LA PRINCESSE B'A.SMA. 

Quand la pr.inces·se Basma :se réveillait chfllque matin, l ' indiscrète auror·e 
se faisait plus rüse que de coutume afin d'avoir libre aocès jusque dans sa 
chambre. Se répandant sur la soie brodée. de sa couche elle baisait ses pieds 
blancs avant qu'elle ne les enfouit d'ans ses mules de satin. Alors seulement 
saüsfai!te d 'eUe-même, elle se métamorphosait en longs rayons d'or. 

Cependant, au moment même, un tel bruit de pas précipi,tés, secouait 
l'étage que son cousin le prince Sohhi fuyait le palais pour les longues al
Mes sinueuses de l'immense jardin tourt oouvert de rosée. Là, tout en se 
promenant, il penchait de temps en temps, sa haute taille pour cueillir une 
fleur dont l'édlat évoquait pour lui un certain visage mutin duquel il rêvai;t , 
le ve:louté d 'une certaine peau douce et ambrée. Et il se disairt que dan;s toutes 
les léJgendes qu 'il venait de lire, d'ans tous les manuscrits qu'il avait com
pulsés, il n 'avait jamais entendu parler d'une personne aussi splendidement 
e:x,quise ni aussi irrévocablement obsrtinée et capricieusement volontaire que 
sa cou.sine Basma. Si la face harmonieuse du prince Sohhi s'édairait soudain 
à la pensée d 'un ·sourire radieux de Basma, elle s'assombri·ssait le moment 
d'aprè;s et ses yeux se ~erm.aien.t de ·secrète douleur en se souvenant de l'un 
de ses mots cruels plus blessant que le tranchant d''une épée. Et Sohhi avan
çairt ·son large front au vent frais du matin afin qu'il en cha•ssât toUite lièvre. 
Puis regardllnt la somptuosité des roses pourpres que nulle tâche ne terni•s
sait, les longues gerbes d'œillets, les buissons d'héliotrope, le réséda au doux 
parfum, la tubéreuse enivrante il murmurait : 

-- Ba:sma, Basma, ne m'aimeras-tu jamais, fut-ce -comme on aimerait 
une Heur ? 

En attendant devant son haut miroir la p,rincesse Basma se mirait de la 
ttte :mx pieds. On venait de peigner ses longues boudes brune.s . Le res>te 
de -ses cheveux se répandait sur son dos pins bas que ses fins jarrets de 
jeune et trépidante gaze.tle. Les esclaves qui l'entouraient attenUves lui 
avaient encerc'lé le cou de perles et les bras de diamants limpide-s, de gem· 
mes étincelantes. Une rose penchait .capricieu~ement ven; son oreille, sa 
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eorolle de ohair légère et diaphane, ses tendres pétales parfumés. Et Basma 
ravie souriait. ..... 

Niais le moment d 'après, elle frappa du pied avec colèœ. Ces perles, elle 
ne les aurait pas voulu autour de son cou mais autour de sa taille. E't levant 
la main elle s'appr~tai'l à les arracher malg,ré les mines terrifiées d e se1s 
suivantes qua nd son regard tomba par hasard sur la baie ouverte . Des ra~ons 

insouciants l 'inondaient de clarté. Ba•sma courut avec la rapidité d 'un mé
téore. Tandis que sa traîne s 'enro:ulüt et se déroulait derrièr,e elle, tel un 
serpent en furie, elle se pencha à en pe1~dre 1 'équilibre vers les allées en
solei llées. 

- Sobhi ! cria-t-elle de toutes ses for·ces. 
Mais le prince Sobhi se tenai1t au loin et parlait de son désespoir aux 

insectes, aux papillons qui d'ailleurs ne }'.écoutaient guère et voletaient d 'un 
pa;rtei;re à l'autre. 

- Le voici dhol'S vocif.éra la princesse Ba.sma, dont les ~eux étince
laient plus que les diamants ·de .ses bracele,ts. Pourtant j,e lui ava.is défendu 
de ·disparaître avant de me souhaiter une heureuse journée ! 

- Mai's dit le premier eunuque qui venait d 'entrer chez la princes.se , 
i l n'a nullement disparu puisque le voi·ci sous vos yeux. Et puis un jeune 
homme de dix-huit ans ne peut se trouver uniquement aux pie:ds d'une 
femme ! 

- Vraiment P dit Basma en fronçant •ses fins sourcils qu'on eut dit 
dessinés par la main d'une houri tant ils étaient de. courbe harmonieuse et 
souple. Je pen sais que les jeunes gens de dix-hui-t ans n 'étaient crées que 
pour celà ! 

- Ce sont les livres d 'Occident, votre leature habituelle, qui vous ont 
mi s en tête ùe pareilles idées saugrenues, répartit le grand eunuque. Il 
avait son franc-parler avec tous les habitants du palai,s et ne manquait 
tamais d'en profiter. Il s'en alla riant sous cape de la fureur certaine qu 'il 
a llait après lui déchaîner. 

L'a prin,cesse Basma ne dit rien mais elle brisa conrtre les murs en m ar
bre veiné de bleu, une boîte à' poudre en cri,s1ta'l, cadeau du roi son oncle. 
Après quoi, parée , apaisée et souria111te, suivie de toutes ses femmes, elle alla 
s ' installer dans une salle frakhe où chantaient d 'innombrables fontaines. 
Efl e Ol'donna qu'on priâJt le prince Sobhi de venir la rejoindre. 

Cependant le prince Sobhi passa la journée avec des amis, lut les phi 
losophes, les historiens, traça quelques lignes où pe.rçait la douleur d e son 
ftme, puis las de tant de pens·ées, joua du luth, chanta et ne se rendit dam 
Ja salle des fontain es murmurante.s que ~ort lard dans la 'Soirée . Basma 
venait d'achever la ]eeture d'un livre et tirait les orei!lles à son chat favori. 
Elie n'avait fait allume:~: aucune lampe. Le clair de lune naissant d'une larg.e 
nappe, inondait le divan sur lequel elle était allongée, à moitié enfouie parmi 
les nombreux coussins . Sobhi l'admira en silence puis alla soulever la dra-
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perie d'une fenêtre et une lumière éblouissante envahit le reste de la pièce. 
- Où étiez-vous jusqu 'à cette heure tardive s 'enquit enfin Basma d'un 

ton si irrité qu'il fùt tressaillir Sobhi. 
-- En compagnie de m res ami·s, de mes livres et de mon luth. 
Basma eut une moue de mépris significative. 
-- En vér>té P Allez donc rejoindre ces objets. N"aurie·z-vous pas mieux 

fait de ne jaml:üs les quirttm:: il 
- Basma dit le prince d'une voix &uprplian~e et douce, ne vous mettez 

pas en colère. Regarde·z plutôt comme cette clarté est beJle. Vous avez rai
son de préférer aux lampes ce clair-obscur. En vérité, ceUe lumière esrt 
uivine ! Y a-t-il un seul coin qu 'elle ne ·pare de sa poésie e!L n'illumine? 
Non Basma, ne vous mettez pas en colèœ, regardez pJutôt le pa~nsage. 

Il était impossible que le prince Sobhi affirmât une chose sans que sa 
cousine ne soutint immédiatement le conrtraire et ne ver'S'ât dans des senti
ments opposés. Aussi rit-eitle aux éclats, puis ajouta : 

- Il y a certes de·s coins où ton dai·r de lune et sa poésie ne pénètrent 
point. Sobhi ne .soi·s pas si ridicule ! 

- Je te défie d'en trouver un seul, Basma, dirt le prince Sobhi appuyté 
à la baie blanche de lune tandi·s que sous· sa moustache naissante, sur se.s 
lèvres pâles·, se jouait un imperceptible sourire. En vérit.é- je. le défie ! 

- Je vous le prouverai ! s'écria la princes·se en s'élançant au jardin, 
Mrte nue, laissant tomber son écharpe, ne prenant même pas la peine de 
couvrir ses cheveux d'un voile. 

Après .son départ le prince Sobhi demeura un long moment songeur. 
Puis il se bais·sa, ramassa l 'écharpe, la baisa longuement. 

- L'un de ces jours on te donnera à moi cousine, murmura-t-il, mais 
moi jte rsuis plus ambitieux que j'en ai 1 'air. C '·e·srt de toi-même, de toi seu:lo 
que je voudrais te tenir. Tu m 'aimeras Basma ! 

Il plaça l'écharpe sur le divan. Puis d 'un pas décidé alla tejoindre dan~ 
la grande salle des réceptions le roi rson père. 

La princesse Basma erra longrtem ps dan·s les allées sinueuses du jardin 
endormi. Mai·s &ur cha·que feuille, sou.s chaque pétale, à travers chaque 
branche, au .fond de cha·que. corolle, elle trouva le d'oux rayon argenté. La 
princesse courut de buis·son en bruisson. Ils respJendi·ssaient de dart•é 
douce. Haletante, elle passa la grille, a:lla au bord du fleuve. Sa sur. 
face entière n'érUüt qu'une seule, une immense -coulée lumineuse. Et .wr ses 
bords chaque roseau, cha.que insecte portait des frissons de lune. Basma 
écarta chaque herbe, retourna chaque caillou,. souleva cha•que pierre, le 
olair de lune étairt là illuminant tous lt:'s coins de l'eau, de l'air et de la 
terre. Un chat ·qui passait en portait un long sillon -sur son pelage. 

Barma découragée prit le chemin du retour quand un pauvre mendiant 
les pieds nus et la chemise déchirée, le turban troué en maints endroits la 
croisa appuyé sur .son bâton. Malgré sa fatigue extrême, la prinœsse battit 
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des mains toute joyeuse e1t sûre· d 'avance que le clair de lune ne visiterait 
jamais ce pauvre gueux. 

- Ouvre la be.sace dit Basma, je voudrai y jeter un coup d'œil. 
Et le pauvre ouvrit sa besace mais au fond cÔite à .côte avec sa misère, 

tapi là et l ' illuminant brillait un rayon éthéré. Basma courba la tête Pt con
tinua sa route ·accablée. Sa longue traîne n 'éait plus que haillons, se•s ch e
veux emm-êlés ·couverts de feuilles morbes , de brindilles d'e paille, pendaient 
lamentablement défrisés contre son dos arrondi par la lassitude. Elle était 
harassée d 'avoir parcouru la vaste plaine accidentée et tortu eu·se. Harass.ée 
d'avoir tant vu , d'avoir observé de trop près les ê tres ert les chose8 . Ses 
mains égratignées saig'naient ert ses lèvres tremblaient d'excitation et de 
fatigue. 

Le lendemain, 1 'aurore rose son amie eut beau frapper à' la fenêtre de 
Basma. La prin ce.s·se ne l 'entendit point ert n 'ordonna point de lui ouvrir. 

Très tard dans l 'après-midi -elle fit appeler auprès d'elle le prince 
Sobhi, dans la salle aux Ionrtaine.s . Il vint, porrtant son lu:th, indl iner devant 
elle sa haute taill e . Mais la princesse B-a.s ma n e rema11qua ni l 'insrtrument ni 
les cordes. qui récemment •tou chées vibraient encore. Ce qui en toUJte autre 
circonstan ce aurait excité son hilarirbé. 

- Tu as raison Sobhi dirt-elle la tète m élan coliquement penchée de 
côrté. Gependa·nt il m e reste encore un point à éclaircir. Le ·cœur de l 'homme 
Sobhi, n 'esrt-il pa's un coin impénétmble ? Un coin obsour où nul rayoon ne 
peut avoir accès ? 

Le prince Sobhi ;jeta un coup d 'œil étonné sur ·sa ·cousine puis vint 
s 'asseoir tout près d' ' clle . C'é tait une chose qu 'il n 'avait jamai·s os•é faire 
j u·squ 'alors. 

-- Es-tu plus ·subtile qu'un rayon de lune Basma ? dit-il doucement. 
- Moi ? répondit Barsma ? Quelle idée ! œ rtes non ! 

Le prince Sohhi regarda longuement les beaux YCillX cernés par l 'in
somnie, la soumission triste du regard, puis lentement. 

- Alors si dans· mon cœur il y a toi tout entière ? 
Les longs cilos de Basm a battiœnt éperdument. II semblait que les ton

laines chantai ent avec plus d 'allégresse danrs leurs vasques de marhre e1t 
qu e les dorures des murs resplend'is·saient avec plus de force et d'éclat . Car 
v.aincue par tant d'émotion Ba:sma venait de pos.er doucement sa tête lasse 
contre l 'épaule ·du prince Sohhi qui ne se dérobait pas mai.s qui tremblait. 

Cependant un reste d'incrédulité la tom'mentait encore. 
- · S'H esrt vrai Sobhi, .s' il est vrai que le clair de lune pénètre jusqu'au 

cœur d'es humains , prou ve .. !e rrwi et je suis tienne. 
- Viens, dit le jeune prince en s.e levant, allons consulter le roi mon 

père Tu sais qu ' il est sage et qu'il ne m ent jamais. 
Dan s 1 ' immen·se salle ·de réceptions debourt sur son trône, ayant renvoyé 
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ses cour·tisans et les hauts dignitaires de ·sa cour, le roi attendait que ses 
enfa11t<s vinssent lui eXIpose.r leur requête. 

Basnia fit quelques pas en avant. 
-- 0 roi, dit-elle , croyez-vous que le clair de lune puisse illuminer le 

cœur des hommes P 
Le roi se prit le menton entre deux doigbs et regai'da Basma nO'n sans 

que11que ahurissement. 
- Je il.e aois, d:ùt-il, mais pour;quoi P 
- 0 Seigneur roi, mon oncle, ajouta Basma, vous portez la pourpre. 

Tant de décoril.ition.s e't de joyaux couvrent votre poitrine, comment ce rayon 
aurait-il pu percer cette couche pro.fonde pour pénétrer jus·que-là P 

Du .bout de son doigt mince ell.e désignait la poi,trine du monarque. 
- II a pénétré jusque. là dH le roi. Moi aussi j'avais pens•é que ma 

pourpre, mes joyaux .e~t mes décorations s·eraie111t un ohsta:ele .... 
- Mais ·que'l chemin a-t-i1l donc pris interrompit Ba•sma étonnée , ou

vrant tous grands, ses yeux profonds ·comme une profonde nuit. 
- Enfant, dit le roi, :grave et recuei llli, il a pri•s le chemin mysrtéricux 

que prend la beauté ......... . 
Pui,s, regardant la jeune fi'l'le rougissante, à moitié tourné.e vers so11 

fiancé, il ajourta dans un fin sourire : 
- Je suis sûr qu'en ce moment, le. olair de lune vient d'avoir accès 

;jusqu'à ton âme, à Basma. 
FATMA NIMET RACHID. 

Pensées 

Toute notre dignité consis•te en la pensée . Travaillons donc à bien pen
ser : v·oila le principe de la morale . 

PASCAL. 

Le réel est u.n, même si les sages lu.i don,nent des 1101ns divers. 
RIG-VEDA. 

Evaluées en journées de travail, les pertes nettes de la guerre de 
1914-1918 représentent le .labeur d'un million d'ouvriers qui travailleraien•t 
à raison de 44 heures par semaine pendant trois mûlc ans. Du 'travail pour 
un million d'ouvriers pend•a,nt 3000 ans, ou encore du travail pour 16 mil
lions de chômeurs penrlœnt 200 ans ! 

Statistiques· du B. I. T. 
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Les jeunes et le chômage 

Durant les années 1932 et 1933 - les plus noires de la crirS€ mondiale 
- parce que l 'humanité se fai sait péniblement à œ rythme de misère gé
nérale, le pourcentage des jeunes chômeurs a été: établi par le Bureau lntm·
national du Travail 

Void une partie de la ,s,tatistique effectu ée par rapport au nombre total 
des sans travail dans les pays les plus éprouvés par la quasi-paralysie de la 
loi de l'offre : 

En Hongrie 42 % en Italie (m a.Jgré les grand travaux d'utiliité pub[irque 
et le corporaJti.sm e) H,5 %, en Finlande 33,3 %, en Suède 33 %en Angle 
te.rre 31,4 %, aux Etats-Unis 2<8,5 %, au Danemark 28 %, en Norvège 27 %, 
en Allemagne 26 ;1 %· 

Po:ur ne pas être des millions, les jeunes ·ch ôm eurs égyptiens n'en for
ment pas moins une mas·s·e amorphe p:vête hêlas ! à se laisser modeller par 
tous les vendeur·s d''orviétan poJitique. 

Parmi les jeunes sans-'lravail égyptiens, il n 'y a pas à' proprement par
ler d'ouvrier.s, ·ce pays étant encore - pour son bonheur- ess'entiellemenrt 
agnioole. Ceux qui ne trouvent nul emploi sont ou des illettrés complets ou 
de futurs intellecrtuels ou semi-inteUeduels. Leur niveau d'insrtJru ction oscil
le du simple -certificat d'études primaires obtenu à grand peine au bacca
lauréat enlevé grâœ à l'aide gouvernementale ou à' d 'énormes sacrifices fa
miliaux. 

Sur les premiers, je ne m'étendrai guère. Ce .sont eux les seuls protégés. 
Venus de la ·campagne 0111 du Soudan ·en quête d'une vie meilleure, il:s sonrt 
chaque jour refouiés ve:rs leur village natal. 

Quant aux seconds, à peine sortis de l'école , qu'amère est leur désH
lusion ! 

Loor dip:lôme en poche, que ne rêvaient-ils pas il ... 
D'abord viyire, et, par:ce qu'ils sont d 'origine pauvre, ·c'est ft peine, 

dans œ pay.s d 'éternelle sous-alimentrution s'ils arrivent à pouvoir subsister. 
L'un à ses parents pres·que sans ressources. 
Orphelin, l'autre à la charge de ses frères et sœurs. 
Cel111i-d n'ose plus retourner au village où il arrivait au temps des 

fêtes, valise de :sparterie à la main -en ·conquérant, en maître. 
Celui-la aimait une jeune fille auS'si peu fortunée que lui . Faute de 

:situation, il .s'est vu préférer un quadragénaire as,suré d'une bonne œtraite. 
Et, dans son cœur, l'amoureux évincé maudit à la fois la famille, l' école, 
la vie. 
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Un an après la sorti,e de l'école, c'est en.core l'attente, l'espoir. 
Il y a les courses en quête de protections. Les lettres, bien calligra

phiées &dressées à te:lle ou telle adminiS>tration, tel ou tel bureau. 
Le silence se prolonge-'t-il quelques mois, le postulant se rabat sur les 

rares fabriques, manufactures ou magasins. Pour attirer la chance, il fait 
des promes•ses au süus-directe:ur ou à son secrétaire. Promesses toujours 
e:x,é<curtées en cas de miracle, autrement dit d'obtention d 'emploi. Car, appli
quee après un mois de travail à l'essai, la règle est non pas de fer, mais 
d'argent : si tu veux continuer à travailler , paye. Inutile d 'ajouter que 
rheureux titulaire ne man.ql\.le jamais d'ajouter au paiement de sa tl!elte 
morale un pourboire con0luant . 

Tout ceci concerne les veinards. 
Quanrt aux aurtres, après une année us•ée en prutience et en espoir, fa,ti

gués de battre le pavé; fatigués de tirer les ·cordons d'e sonnette; de faire 
antichambre pendanrt huit heures ert de saluer les po•rtie11s comme. s'ils étaient 
des mini:stre:s; ils se prennent à penser. De là , à juger l 'état économique de 
leur pays et du monde, il n'y a qu'un pas. 

Les pertirts cafés devie:nnenrt alors leur lieu de rencontre. A plusieurs, 
pour tenter le hasa11d, i1;s y achètent un billet de loterie d 'une piastre -
chaque semaine. A plusieurls aussi, m·€!ttlant en commun leurs connai·ssan
ces sociales, ils discllltent mi,sère et destruction. 

- N'e·S!t-·ce pas péché, s'écrie l'un qui pour toute nourriture n'a de la 
journée avalé qu'une simple ta.g.ge d e café. Au Brésil l'année dernière 27 
millions de sacs ·de ca-fé ont érté brûlés ou j'eMs à la mer. 
~ Ecoute, lui ré!pond l'autre voisin dont les yeux brillernt en voyant 

pa·s·ser le garçon du rÔitisseur voi·sin chargé d'un plateau d'appéltissanrtes 
grilla.des. Ecol\.lte, ... au Chi!li , c'est encore pire 225.0.00 moutons ont été dé
trui,ts. Et, aux Eta1ts-Unis où des millier·s de femme•s en chômage font la 
route sa,ns réussir à trouver une -oroûte de pain à meUre sous la denrt, d'es 
centaines de mil'le de moutons onrt été dévorés par les vautül\.lrs·. 

- Oui, et même reprend un tmi•sième, plutôt que de les liwer aux chô
meurs, aux assi,stés ou àux hospitalisés, les françai•s, les angJai's et les 
espagnol•s préfèrent rejeter des tonnes de poiS!sons à la mer. 

- Dire, ajoute un ·quatrième, ·que nous avons I'es.rtom.ac en feu de ne 
pouvo-ir go:uter à un ~ruit ert que, dans la r·égion de Perpignan des tas tle 
pêches et d'abricots ont été jeté& à la voierie faute d'acheteurs. 

- Vous parlez comm:e ma grand"mère conCJlue le plus mince de la 
bande. Des fai1Js par ci, des faits par là. La chance ... Le péché .. . En atten
dant le châtiment, nos cosrtumes e:t nos c·hauS>Sures se font vieux. Et tous. 
nous ne sommes id que par·ce que nous ne pouvons nous supporter ·chez 
nous - sans ·rien Jaire, rien dire ert sans pain. 

Oui, affirme-t-il en s'animant, il ne s'agit pas de braire sur la riches·se 
dértmite ou immobilisée des grands pays du monde. Au diable, ce cinéma 
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qui nous annonce que dans le budgert de tel état le chiffre des recerttes dé
passe celui d'es clépenses. Trêve de palabres ·contre la surproduction dûe au 
machinisme. 

La so.us-consommaüon , la voici la véritable crise mondiale. Cinq ou 
6·00 m:illions d'êtres humains sont en état de famine ... Presque autanrt sub
sistent en m•enant une exi·s,tence me~rqui:ne , celle que tous ici , faute de mieux 
nous ambitionnons ... 

t:04t 'OlE 
VM(~ptO'/(~ 

- Nous ·ma:nquons de sou.pe aujourd 'hui, mais vous vous ré
jouirez d'apprendre que la munil:i-palité a réussi à bO'Ll'cler son bud-
get.... New Masses, New-York. 

Et puis ..... 

Parmi les jeunes chômeurs, il en esrl de Jorts .Il en est de faibles. 
Com:.bien cl 'enrtre eux par tous les pay's du monde sont faiLs pour vivre 

en hommes énergiques, voire en héros. 
Combien, fils d'anciens combattants, se sentent Cl'ées pour vivre sou•s 

une loi de vio.lenoe , coude à coude avec .ceux ·qu ' ils aiment. 
Entraînant les autres, par·ce que moralement ert physiquement supé

rieurs, ces derniers sont les instrument.s deSitinés de tourte propagande poli
tique née de la souffrance, de la haine. Toute propagande soi-di,sal11t réno
vatrioce et vengeresse . 

Selon le pays et suivant le moment, la faim et la colère des jeunes solllt 
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dirigées contre les j:ui.fs, les étrangers, les bourgeois, l·es communistes ou 
les socialistes. 

Que les meneurs patenrtés - intronisés tels par la toute-puissante grâce 
de la misère, - leur oiffrent du travail en éühange d 'un serment d 'acltion 
contr-e les ennemis de l'intérieur Olli de l'extérieur, ...... les jeunes parce 
qu'ils ne peuvent se résigner au dés•espoir et au suicide, se jetttent dans la 
mêlée -- quelle qu'elle soit. 

Us arborent la chemise politique. 
Ici, pays de l 'attente et de l'indestructible espoir, . . . . .. elle estt verte . 

JEANNE MARQUES. 

Chez André Maurois 
par SANDOR KEMERI. 

Le soleil rompt se.s fers hi·vernaux ave·c une joyeuse violence et le pre
mier dimanche, m:essager du printemps, rit dans l 'air radieux. 

Paris frissonne, il secoue ses rues, ses places engourdies et se détend 
voluptueusement sous la glorieuse lumière. Des senteur.s de mimosa flotl.
tent. Parmi les grappes d'' or , les roses et les œillet•s rougeoient de leurs 
feux criards . Des pas,santts triSttes e1t las se mettent à sourire. La br-ise. chaude 
précipite le sang, ravive êltres et -choses . 

Le printemps en éClosion est beau autour de la Porte Maillot. 
La verdure du Boi•s de Boulogne. Les rayons de soleil dansent une sara

bande fol'le le long de l'Avenue de Neuilly. Les arbres qu 'iJ,s frôlent devien
nent sonores. Des nuées d'oiseaux gazouillent épevdûmcnt sur les branches. 
Le biltume de la chaussée chante, les autos s'y pour-chassent glissantes· et 
rapides. 

Des promeneurs cir.culent. Leurs joues brûlent , leurs yeux .bri!lenl. 
L'éther bleu aux scintillemenLs d'or est troué de rires, de sifflements. On 
pousse des voitures d'enfant. Des croisées s'ouvrent. 

D 'autres fois , le chemin me paraissailt long de la Porte Maillot au Bou
levard Maurice Barrès. Aujourd'hui, j'e le trouve court. Je sui.s arrivée. 

Une puissante oonsh·uction moderne. L'asœnseur me happe prestement. 
Je traverse un long vestibule et me voici au salon . De.s murs blancs. 

L'étoffe des meubles, les abat-jour des lampes sont couleur de lin. Leur ton 
a la détlicates·se des pétales de fleur. 
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Tout sem:ble vibrer d 'un rayonnement magique. Le soleil printanier 
rui,sselle en ri-ches gerbes par les l arges .fenêtres. Une forte et pure olarté 
baigne la simplicité des meubles modernes. Simplidté qui condense, cons
truit, ·crée de la synthèse. Tout s'appareille e1t se .complète, se fond en un 
ens·emhle . En parfaite harmonie. La sérénité, l'irradiation et toute la riante 
aHégresse de la jeune saison m ei!Jtent en relief et enjolivent couleurrs et 
contouŒ. 

Comme on se plaît ici . Nous n'éprouvons nulle envie d 'aller dehors 
pour nous mê'ler aux mouvement.s extérieurs. Et je comprends dans. cette 
atmosphèœ que les gens m odernes doivent être enrtourés de s1tyle moderne. 

Je regarde la marohe des nuages que les. grandes fenêtres· encadrent en 
pay.sage. 

Une porte la,térale s'ouvre. Sur un coi~ps mince, bien proportionné, un e 
lète légèrement grisonnante, d 'une forme particulièrement intéressante, se 
tourne vers moi . Une main étroite s·e tend au-devant de la mienne. Des yeux 
au feu sombre, lumineux d 'intelligence, croisent mon re.gard. André Mau
rois me conduit dans son cabinet de travail. 

Ce n 'est pas la première fois que je le vois. 
Il y a peu de jours, à ses .. con;férences tenues aux « Anna:les » , je pus 

exaJminer sur son visage tranquille sa sensi.bilité inquiè,te. J'ai vu aussi la 
joie enthousiaste, la dév01tion avec les•quelles le public d'élute guettait cha
que pa-role de l'auteur aimé. Maurois parlait :sur un ton bas, m ais le métal 
d'e la voix et les choses dites poPtaient sa pensée dans les coins les plus éloi" 
gnés de la vaste salle. D 'innombrables yeux étaient rivés sur lui . Son re
gard pas•sait par-dessus nous. li lui fallait tenir en équilibre son contact avec 
la multitude qui attendait de lui les m ots, le Verbe. J 'eus l 'intuition que la 
conférence est la gymnastique d 'âme de l'écrivain. 

Combien autre m 'apparaît André Mauroi~s chez lui, à sa table de travail, 
.la tête reposant 'sur sa main. 

Une tête étrange, surpren ante, ·captivante. Elle a la form.e d'un cœur. 
Un c-râne solidement bâti, un front grand et large se. déw~lloppant c-on

sidérablement vers le hau:t. Les deux lignes des tempe·s qui, du front volu
mineux , descendent en o.bli.quant pour se rejoindre au menton presqu'en 
pointe, donnent à: la tête la conformation d'un cœur. 

On est frappé, retenu par l 'éclat vert sombre des yeux. Une lumière pé
nétrante qui éclaire et fouil'le tout jusqu'à son essence. Sa force est trou
blante. Je cOIIIlpare ce feu pour ainsi dire chauff-é à blanc à l'irradiation des 
glacier.s. Mais d'ès que nous •causons et que je suis sur son visage les im-ages 
ch angeantes d'une âme riche et 'sensible, je sens la chaleur de sa grande 
bonté humaine. C'est là la caractéristi·que la plus expres•sive de se·s reflets in
t-érieurs. Elle est m êllée d 'une douce tris,tesse, l'indulgence du penseur pour 
les choses vue·&. Car, bien que regardant et éclairant avec acuité, il juge avec 
un humour serein. 
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Il fmnce vainement ·ses sour·cils sombres. Les deux fins. sillons qui les 
rapprochent ne parviennent à donner à ses traits ni dureté, ni rigueur, ni 
sévérité mème. 

Le nez rectiligne allongé, la mous
tache ·courte au-des.sus des lèvres rouges 
et charnrues, l'ovale du visage lisse, ne 
parlent que de compréhension, d 'indul
gence, de tendre bonté. Il y a bien aux 
commis·sures de la bouche, nichées dans 
Les lég.er;s ravins d'es tourments. passés. 
un brin d 'ironie, une ombre d 'amertu
me, mais pas la moindre aigreur enra
cinée. 

Son visage es•t une image pure et 
ouverte. Confiante et donnant ·confiance. 
L'hypocri•sie, la ruse ne s 'y dissimulent 
pas tortueusement. Aucune trace de 
cruauté, d'injustice, de méchanceté, pas 
même d ' impatienoe ou de partialité. Ce 
qui, au début m'avait paru, ,pour une 

André Mau·rois minute, de la froideur, n'était que l'é-
lévation au-dessus des qualit•és. et des 

dé,fauts humains. Avant d 'arriver à une telle haUJteur, il a fal'lu que l'é
crivlün en qui la nature humaine es•t œrtainement port€e à son comble, 
etH fait du chemin. 

Le mi-sourire d'André lVfauroi•s - il sourit rarement et à peine - nous 
dit qu'il a fairt ce chemin. Il connaît la route triomphale de la gloire, les 
senrtien~ du dur la-beur , des luttes intérieures, de la douleur et de. la ;joie, du 
doute et d e l ' inquiétude, sen:tiefiS épineux où nous ne pouvons avancer qu'en 
nous meurtri·ssant. Il .connaH la vie. Et ;sait s 'approfondir dans la vie des au
tre·s. I1 le prouve avec éclat dans ses biograph.ies merveilleusemenrt vues, 
senrties et reconstruites de << Byron >> (Grasset), << Tourgueniev >> (Gras•set) , 
<< La vie de Disraë:Ji >> (Nouvelle Revue Française) et d'autres. 

Je lui exprime la joie avec laquelle :i 'ai relu son Byron , l'impression 
produite .sur moi par sa sincérité, la parfai•te vérité des .caradères, sa péné
traüon perspkace ·de la vie orageuse et triste du poète bri•tannique. A tra
vers les deux volumes nous apprenons à connaître ert à admirer non seule
ment l'artiste Maurois·, mais aussi l 'écrivain grand par son humanité. Celui 
qui sait plonger ainsi en autrui, pos·sède, en dehors de ses brillants dons 
d'écrivain, les plus nobles qualités du cœur : l'amour, la pitié, le vouloir 
cfe sauver, de secourir. 

- A cause de sa vie bizarre, troublée, on a été injuste pour lui, je 
crois . C'est cette. inj'usti·ce que j'ai voulu atténuer- parle-t-il, songeur, Ett 
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il ajoute comme cherchant le fi l des jour·s du poële : Son infirmité, sa na
ture a;gitée, ses passions onrt provoqué, dans son caractère, des déformations 
cxtramdinaires. Son époque n'a eu pour lui ni compréhension, ni indul
gence ... C'est sans doute la raison de l'in:térêrt et de l'attirance qu 'il a 
éveillés en moi. De là la sincérité de mon livre. Tl est vrai que je ne vou
drai's et ne saurais peut-être pa's écrire la biographie de quelqu'un qui ne 
m 'intéresserait pas, n 'attiœrairt pas m:a sympathie., et sous quelque rapport, 
ne 'se rapprocherait pas de moi . 

En passant par d'autres vies, nous devi·sons de la vie. De l ' inimaginable 
mpidité avec laquelîe, au milieu des vouloirs·, des projets et du labeur, nos 
heures s'égrènent comme filtre le sable à travers nos doigts ouverts. Lovs
que la connaissance nous en vient, nos ·cheveux sont blancs. 

Maurois pas·se sa main nerveuse et expressive sur ses épais cheveux 
blanchissants. 

- Oui, les jours, les années s'enfuient inexorab.Jement. En le.s re
gardant nous qui1bter, nous pouvons nous dem1ander ce qrue nous en avons 
eu .... Vous me questionnez sur ma propre vie .... Je m e suis marié très 
jeune pour la première fois. Ma femme é tairt une Sienkiewitz. Elle était de 
santé faible, je l 'ai perdue vite. Je res,tai seul dans ma peine avec tr\)is en-
fant•s. Ce douloureux abandon me pesait affreusement. Les· petits .... moi-
même .... nous avions besoin de tendresse, d'une présence .... Ma se-
conde femme, vous le savez, es't Mademoiselle de Caillavet. Je suis heu
reux .... je .c·rois que nous sommes très heureux . Plus •que pour tout autre 
peut-être, une union harm-onieuse esrt importante pour l'écrivain. N.éan
moins, c'est individuel. 

En pensant à Madame Maurois qui esrt la petite fille de Madame Ar
mande de Caillavet, je rej-oins Ana:bo,le France. J e demande à' Maurois s'il 
a connu France et s'i!l aime son œuvre. 

(J'éprouve un mailaise à m e rappeler qu'il est de mode auj-ourd'hui de 
ne pas aimer 'Anatole France. Des écrivassiers-nains voudraient ne pas ad'
mcrttre le fait qu'il eût V'écu, si près encore d'eux, un écrivain-géant planant 
haut sur ses ailes puissantes. Ils cherchent, poU'r s'é'lever, à piétiner le 
grand mort .) -J'ai eu une grande admiration pour Anatole France - m e 
répond Mauroi•s. - A l'époque où j'étais soldart, de la province ;je lui envoyai. 
mon livre. Je n'espérais même pas qu'il le lirait, mon geste était aViant 
torut un profond hommag,e. Il la lu et m'a m ême éarit une lettre aimab~e 
m'invitant d'aUer le voir. A ma première permission, dès flue j'e pus venir 
à Pari•s, je me présentai à la Villa Saïd. C'est là que je l'ai vu pour la pr-e
mière et pour la dernière fois .... une seule et uni.que fois. 

Il se tait. 
.Je songe, moi aussi. Mon regard erre dans le cabinet de travail. Aux 

murs : des rayons bondés de livres. Beauc-oup de beaux livres. Dans l'en
coignure, un canapé moderne ha·s et profond. Le ton riche du tis·su brun 
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foncé se marie harmonieusemen:t à la nuance claire des mur·s. Quelques 
fauteuils conforta:bles. E't l'importante table de travail d 'une grave simpli
ciloé. C'est tout le m Ûibilier de la v:as:te pièce. 

C'est exquis de conrtempler ainsi, seul, dans une intimité immédia,le, 
f'illustre écrivain don:t il e~:t tant padé, qui occupe si passionnément les 
esprits et les plumes et que l 'on s'imagine sous des aspects différents. 

Je comprends qu 'il aime à travailler, se recu ei!llir, se reposer dans ce 
décor calme où l 'œil n 'est gêné par aucun objet supevflu. 

- Oui - - me con.fie-,t-il - je me plais ici parmi mes livres . Et je 
viens précisément aujourd'hui de recevoir un télég~·amme d'Amérique. On 
rn 'appelle à HoUywood pour diriger le film de « Jeanne d'Arc ». Ce serait 
intéressant, le voyage par lui-même, la connaissance de choses et de gens 
nouveaux. Mais je n'irai pas. Le devoir de l 'écriv,ain est de res:ter à sa table 
de travail. Je sens que je doi·s demeurer et travailler beaucoup. La vie n'esrt 
pa.s assez longue pour tout faire. Mettre un film sur pied, ce n 'est pas mon 
affaire, je ne croi's pas que je saurais m'y prendre. Je désire resrter chez moi 
ert travai:Iler, si forte que soit la séduction du voyage. Il est tentanrt, je 
l'avoue, car les déplacements apportent à ch aque renouvellement des sen
sations, de1s jouis·sances neuves. 

Sa ~ue plonge nosta!lgique dans l'invisible lointain . Comme s'i l était 

déjà bercé sur un navire dans l 'espace bleu. 
Une ques,tion soudaine me vient sur les lèvres. Presqu 'involontairement 

je ]'.énonce : Quels .furent la plus belle joie., le bonheur le plus doux de sa 
vie il 

- Mon Dieu, je cher·che - un sourire franc et frais éclaire juvénile
m ent ses traits pour la première .fois. -L'adolescence et l 'amour .... Oui, 
le premier amour .... Quand on est très jeune et que l'on aime, c'est très 
beau .... L' ado!lescen ce ert l'amour .... 

Un point d''or s 'allume dans la flamme ve11te des yeux. Le blanc vi,sage 
de la tête en forme de cœur a·ccuse les lèvres rouges qui deviennent plus 
rouges. 

Je suis frappée de ce point rouge. Ce:tle bouche vivanrte que crig,pe par
-fois à peine perceprtib:le, une douleur, - où, dans le mouvement arrondi 
quand elle parle, pointe une ardeur intérieure un peu érotique vite disci
p'linée -- -éc'laircit Je pour·quoi de la tête en forme de cœur . 

Une surprise me ·sort de mes réflexions. Maurois parle en ang.lais. Je 
m'aperçois alor·s qu 'une porte s'est ouverte sans brui:t. Une silhouette sou
ple, .élancée, en vêtement.s sombres, s'y encadre. La tête délicieuse ponte un 
visage de fleur. Vi,s~on d'e gr.âce ert de beauté, roéplique animée du mot : 
amour qui vient d'être prononcé. Elle sourit vers le point rouge du blanc 
visage, et ce sourire es:t frais et doux comme le jeune printemps qui entre 
par la fenêtre. 

Tandi·s que Madam e Maurois échange hâtivement quelques mots avec 
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son mari, j'a:dmire, ravie, l 'éb~ouissement que peut avoir un tendre visage 
de femme. dans la gloire du soleil, dans la jubilation printanière. 

Le scintillement subit du point d 'or dans les yeux profonds, la rougeur 
plus ardente du point rouge s.'·expliquenrt . C'est beau , l'amour, le plus par
fait sentiment humain, chatoyant, rayonnant, réchauffant. 

La porte s 'est refermée sur l 'apparihon. On eû!l dit que le soleil s 'était 
caché derrière les nuages. 

Pour ne pas rompre le charme de nos impressions, je sens qu'il ne 
fàut pas abarder n'importe quel sujet. Il nous faut parler d'un écrivain sen
sible que nous aimons tous le.s deux, qui lui aussi a pour compagne une 
femme supérieure, tendre elt compr·éhensive. Nous évoquons Emile Henriot , 
son très beau livre « Aricie Brun ». 

Maurois me di•t avec chaleur : 
- Emile Henriot est un écrivain dé-licat et probe, et un homme de vil

leur, charmant et aimable. 
Il vante son dévouement, .sa complaisance de parfait camarade. Et la 

douce figure d 'Emile Henriot nous regarde un moment. 
Nous rafraî·chissons les souvenirs des conférences tant •suivies et goûtées 

de l'Université des 'Annale•s organi•S·ées avec un noble souci par Madame 
Yvol1ue Sarcey, « La magicienne sans .qui Paris ne serait pas Paris n . Au 
cours de la ·Saison d 'hiver André Maurois y a fai1t cinq conférences sur « Le 
cercle de la famille». Un de ses thèmes favoris. E.t les titre et sujet de l'un 
de ses beaux romans·. Il sorute ert; éd aire l'était de la famille ébranlée par la 
rafa:Je mondiale, mai·s qui se reforme. Il veut savoir elt nous dire quelle est 
1 'aUitude de 1a jeunesse de nos jours en face de l'amour et de la vie, que'l est 
le chemin qui la guidera au bonheur . 

.Je lui rappelle l'enthou siasme, la pieuse ferveur du public des Annales . 
Il veut proltes!l:er. 
- Je ne cmis pas que mes contérences soient toujours réussies. Je. suis 

très impressionnahle , un peu nerveux. Si je remarque un visage hostile me 
fixant ou si préalablement quelqu'un a dit une chose qui m'était désag réa
ble, je parle plus mal. Ma conférence ne réussira pa·s, quoi que je fas.se. 

Je sui·s curieuse de savoir si, lors de sa tom'née d'Amérique , il a poussé 
jusqu 'au Canada. 

- Oui, j'ai faH une conférence à .MontréaJ. Et j 'ai regretté d'e n 'avoir 
pu aller à Québec . J'aurais .été enchanté de m'y trouver car les Canadiens 
sont extrêmement aimables, a:ccueillants et jovials . .Ma première impression 
c'hez eux fut ex·cellente et réjouissa111te. En arrivant au Canada, 1r ma descente 
du train, je vois venir à moi un beau grand ~·aillard. 

- Comment allez-vous, Monsieur .Maurois - m'interpella-t-il en me 
secouant la main comme un vieil ami (nous nous voyions pour la pre
mière fois) . Ça va bien , ti',ès bien, n'est-ce pas ? 

Depuis as,s·ez longtemps déjà mes oreilles n' avaient entendu des sons 
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fran çais. Et pu is le grand éloignement de la t erre natale. Tourt cela rendait 
parti culièrem ent touchante ceUe bienvenue origin ale, souhait-ée en m a lan
gu e. Je tro uvai -ce t accueil beaucoup plus chaud et sympathiqu e qu e bi
zarre . Il m 'a fait aimer davantage encore l es Can a·dien s. 

- Le climat rude ne les rend-ils pas m oroses il 
- Pas le moins d u monde. Ils· ont un sen s très pronon cé de l'humour. 
Ce sont de braves gens d e belle humeur. 

En écoutant Maurois, pro.férer le mot : humour, j 'ai pen sé au x mul
tiples formes de ce genre d e verve . L 'humour de Maurois se présente à mo n 
espri1t. Combien il est supérieur, lég.er , délica:t. Il regarde par-dessus les 
gens et les évènem e111ts. Dan s aucune d e ses œ uvres peut-être n 'a-t-il été milS 
en valeur comme d'ans « Edouard VII et son temps » . Il domine les choses 
et tourtes les phases d'e la vie. La scr upuleuse exacütude histmiquc avec 
Ja.quelle ill les n arre n 'enlève rien à la sér·énité plaisante de ses affirmatio ns, 
lo rs.qu 'il dépeint les personnalités m ar.quantes de celte intéressante époque. 
Il voi1t avec un e. humanité indulgente et corn préhensive. II a pour la vérité 
un amour impartial, fervent et il juge - sans juger. 

Cet humour qui charme rend infiniment attrayaHte la leoture de ses 
livres . Les éléments copieux qui y solllt rassemblés ave.c un e é ruditio n ad
mirable, n e lassent jamais. La faltigu e de tant de recherch es et d 'études ne 
se sent nullem ent. Nous n 'éprouvons que la jouissan ce du résulta t des ef
forts. En contant le·s épisodes distrayan lis qui caraCitérisent l 'époque et ses 
illustratio ns, l 'auteur nous divertit déli cieusem ent - et nous instruit en 
m ême temps, 1sans que nom; no us en aperce·vion s . 

Il conte de m anière amusante des détails de la vi e d 'Edouard VII , déjà 
roi d 'Ang:I e1terre . Nous app renons le souci méticuleux qu 'il portai1t à l'habil
lement, à 1'aspe•ct extérieur, du chapeau aux boutons de m anch ettes . Les 
décoration s, les règlem ents auxquels elles· étaient soumises, l ' in téressai ent 
part iculiè•rem ·ent, il s'en était fait une étude sérieu se . Qualllt il lui arrivai1L 
de remarquer une poitrine cons1tellée d 'insig nes qui lui é taient inconnus, 
sa soirée était gâtée . Ce qui l 'irritait plus que tout , c'était de vo ir exhiber 
une d'écora:tion sans suivre s'trictem ent les presaiptions. 

- Un jour - raconte Maurois - Edouard VII vit Paul Cambon à 
l 'Ambassade d 'Espagne. Il l'observa pendant u n m om ent , pui-s le fit man
der et lui dit di,scr èltem ent à voix basse « Il faudra signifier à· votre val et de 
chambre de faire mieux attention à l 'avenir. Il a voulu vous m ettre le 
Grand COI'do n de l'Ordre de Charles Il , m ais il s 'est trompé d e ruban >> . 

L' Amba·s·sad eur s'excu sa devant le roi d 'être Clans l 'obligation de le con
t redire, m ais la Gour d 'Espagn e ayant ch angé le ruban de l'ordre, il avait 
eu soin de ceindre Je nolllveau mo dèle. cc Impossible- faisait Je roi mécon
tent - impossible. Je le saurais )) . 

Les assis,tants qui, à une distan ce respeotueu.se , épiaient ave.c une cu
riosité déférente m ais inquiè te le colloque entre le .souverain ang lai's et l'am-
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hassaderur de France, appréhendaient que[:que catastrophe européenne. Le 
lendemain le roi ayant ,su que Monsieur Cambon avait eu raison, il firl venir 
au Palais de Buckingham l'Ambas,sadeur d'Espagne, et l 'accabla de véhé
ments reproche,s pour avoir changé le ruban de 1 'Ovdre sans l 'en aviser. 

Voilà l 'éiPisode hi,srtorique . Et Maurois dédiuit les conséquences du léger 
inddenrt. Ce souci exagéré peut paraître mesquin ert futile à qui n 'a pa~ suf
fisamment réfléchi à la misrsion de gouverne•r les hommes . Car ajoute-t-il
les familles régnantes conquièrent le pouvoir par l'audace et l'ambition, 
mais c'esrt par les cér,émonies et l 'intelligence qu 'ellers le conserv<elllt. 

André Maurois a raison. Pavfoi,s un geste, une formalité habilement 
appliqués orientent la direction des évènements, la destinée des nations et 
des peup:les . 

Les cér·émonies, les festivités ont toujours eu leur place, leur importan
ce, aussi bien chez les peuptes primitifs que dans la vie des. sociétés oulti
vées. 

En prenant congé d 'And•ré Maurois , j'effilporte en précieux souvenir son 
(( Edouard' VII et son temps » dédicacé. Comme s'il savait combien :i 'aime 
ce livre. 

SANDOR KEMERI 

Irak et Syrie 
Les deux Mandats, par M. J. Be-yhum, 

Président de l'Académie Libanaise 

(Suirle) 

11 esrl juste après avoir entendu les déclara<lions du Haut-Commissaire 
Brirtannique sur les relations de ,son gouvernement avec l'Irak, d'écouter 
ce qu'en disenrt les homme.s politiques irakiens eux-mêmes. Nouri Pacha 
El Said i01terviewé par le correspondant du Journal (( Al-Ahrar » , prermirt 
à ce dernier de puhlier ce qui rsuit : (( Si vous étudie11 de près· l 'administra
tion intérieure du pays vous saisir·ez tout de suirte que le gouvernement ira
kien n'est pas assujetrti à la volonté suprême du Haut-Commis,saire Brirtan
nique. Il écoute simplement ses conseils dans les questions intérieures et 
extérieures, car il a la faculté d'èrécuter ce qu'il en trouve utile. Le Gou
vernement n 'est responsable de ses actes qu'envers la Chambre, ert les dé
putés seuls ont le droit de les contrôler et de lui en demander compte ,, . 
(Al-Ahrar le 27 Juillet 1927). 
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Il est vrai que les dédarations de Nouri Pacha El-Said concernant l'in
dépendance de 1 'Irak, ont dépas'S'é le-s limites que le Haut-Commi<s,saire 
Britannique avait men tionnées, mais si nous laissons de côté les paroles 
pour aller droit aux faits, nous VO)IOns que le gouvernement irakien tran
che toute:s les difficultés , pouvant naître entre lui et le Haut-Commissaire, 
avec un esprit de paix et de -concorde . Ce dernier n'a jamais paru arbitraire, 
principalement dans les simples quesrtions administratives . Il s' esrt toujours 
componté très correctement, et n'esrt iŒtervenu que dans les arffaires impor
tantes. 

En effet, durant mon s~éjour en Irak , j 'ai œ marqué, que le müüstre 
de I'inshuction publique est indépendant dans son administration (vérita
ble triomphe des inrlérêts nartionaux) . Le Ministre des Finances l 'esrt, au 
contraire, beaucoup moins, mais ce poste a été confi·é à: un homme capable 
ct puissant Yassin Pacha el I-Iachimi, qui sairt, quand m ême, agir avec une 
certaine liberté. La justice n 'est point influencée ert l 'équité parfaite accom
pagne ses jugem ents. Le Ministère de la guerre, étant un service à intérêts 
miXJtes, agit en bonne entente avec le Haut-Commissaire. Cet a.ocord existe 
également au Ministère de l ' intérieur. Malgré toutes les négociations qu i ont 
eu lieu jusqu 'à cetrte date, aucune neutral ité véritable dans l'administration 
n'a pu êltre réalisée. Cette indépendan ce , m ême. intérieure, est toujours à 
souhaiter 

Telle est la situation de 1 ''Angleterre vis-à-vis de l 'admini~s,trartion inrté
rieure de l'Irak. Quant aux affaires extérieures, le traité de 1922 les a 
clairement indiquées . D 'après J'arti.cle 10 de ce traité, l'Irak était tenu à: 
éxécuter les conventions inte<rnationales signées déjà par l 'Angleterre, ce 
qui fut répété a ux arl'icles 3 et 6 du traité de 1927. Il esrt vrai que celui-ci 
aœordairt à l 'Irak la faculté de ·Conalure directement des ententes avec les 
autres puissances , m ais i'l ne s'en servit qu 'avec les étatrs Arabes voisins. II 
conclut direotement le t raité Naged'-Irakien qui fut ratifié pa·r l' Anrg.Jeterre. 
A part cela, l' Angieter·re s'est réservé le droit de signer au nom de 1 'Irak 
toutes les convenrlions internationa'les, telles que par exemplle, la convention 
c1e Genève en 1923, concernant la trairte des enfants et des femmes, ce'lle de 
la Haye en 1925 am suj'et d e l 'opium et autres rstupéfiants et la triple entente 
conclue enrtre l ' Anglerterre, la Turquie et l 'Irak. Cependant, il fut stipulé 
que ces traité,s ne pourraient acquérir la forme exécutoire qu'après avoir 
été ratifip.s par le Pa·rle.ment Irakien conformément à l 'arti.eJe 26 de la Co:ns
'lirtution. Il est arrivé en effet que le Parlemenrt a faiot quelques réserves 
touchant les conventions qui avaient été signées au nom de l 'Irak , telles 
que la convention de la liberté de Transit , oonclue à Barcelone, et les con
ventions sur la collaboration d'e l 'Irak avec la Commission internationale, 
formée pour lutter conitre les maladies épidémiques, l'interdiction des pu
blications immorales, les Postes et Télégraphes, celle qrui défend l' escla
vage, conclue le 25 Seprtembre 1928 et le Protocole de 1 'Arbitrage condu à' 
Genève en 1927. 
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Mais, le Haut-Commissaire britannique estt rtoujours l'unique inrtermé
diaire entre l'Irak et les autres Puissances. II e:x:erce ceUe inte.rvention tant 
que 1 'Irak est toujouTIS incil!pable d 'administrer les affaires extérieures. Le 
Roi ert le Président du Conseil n'ont dans cette intervention qu'une voix 
oonsultattive. Bt, d'après la danse 10 du traité, 1928, non mi1s en vigueur, 
1 'Angleterre conrtinue d'e prendre à sa .charge la protection des Irakiens dans 
les pay's étrangers où l'Irak n'a pas de Représentant. 

Disons aus.si q:ue la plupart des Puissances ont reconnu le Royaume de 
l'Irak et nommé leurs consuls respectifs. La Turquie esrt du nombre. Im
médiatement aprè·s la déllimi,taJti.on des frontières, cette Républlique a désigné 
son Consul Général. L'Irak nomma le sien. Il envoya à Londres un Haurt 
Représetant, un en Egypte et en Perse des Consuls. I.l pense sérieusement 
créer un consulat en Syrie. Mais la France n'a pas approuvé ce désir. 

VII. - PROGRES POLITIQUE EN IRAK JUGE PAR LES ANGLAIS 
ET LEURS PARTISANS . 

Tourt es:t re1atH en cette vie; partant de ce principe, on enrtend les qprti
mistes célébrer le. progrès de l'Irak, ert les pessimistes plleurer sur son sort. 
Chacun de ces d'eux partis donne des arguments à l'appui de son point de 
vue. Pour faire ressortir la véritable situation politique de ce pays, i'l est 

bon d'écotuter ce que dit chaeun d' eux : Répondant à sa Majesrté le Roi 
Fayçai, au festin donné par Sa Majesté en l'honneur de Sir Henry Duhs 
avanrt son départ, le Haut Commissaire Britannique disait : « De mo n côté, 
je vois cha·que année des nouve'lles preuves, qui démontrenrt que vortre gou
vernement a vance progressivement dans la voie de l'indépendance : vos 
froŒtières sont déjà' délimitées et vos tribus, que les luttes perpétuelles dé
chiraient vivent en paix. Presque tourtes les Puissances ont. reconnu votre 
Royaume. Vos forces, qui augmentent annuellement en nombre et en va
leur, garantissent la sécurité intérieure. Vos res•sources et vos moyens de 
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communications s'organisent par des soins asrsidus. Vos re.cer!Jtes augmen
tent graduellement et vos Ministres et fonctionnaires deviennent de plus 
en plus compétenrts. Votre Parlement a démontré qu'il esrt une véritable 
école où l'on mert en pratique les études de la politique et de l'administra
tion. )) Conseillant ensuite la patience., Sir Henri Dobs terminairt : << Si les 
chefs de l'Irak prennent un peu de patience et agissenrt avec sagesse vous 
verrez trè•s prochainement rtoutes vos revendications se réaliser •JJ. 

Le Haut Commissaire avait commencé son dis·cours en mentionnant le 
grand service que la délimitation des frontières avait rendiU à 1 'Irak. Certte 
question était très importante pour un pays entouré de d-ésert et de tribus, 
nomades, et détaché d'un Etart (la Turquie) auquel il esrt contigu et donrt il 
se souvient encore. Une pareille situation géographique rendait cette déli
mitation très urgenrte, malgré toutes les diffi.culrtés qu' el'Ie polllvairt soulever. 
Le .fairt important, qui avait marqué l'année 1926, fut .cité devant la Com
mission chargée d'étudier le rapiPort britannique sur l'administmtion de 
1 'Irak, par Mr. Bordilon, conseiller du H.aut-Commi,ssaire, à la Session du 
25 Novembre 1926. II ajouta que les derniers signaux de œrtte délimitation 
d'es frontières entre la Turquie et l'Irak avaient été fixés le 19 Seprtemhre 
1927 après six mois d'énorme:S difficultés. 

Monsieur V an Rees présidenrt de la Commission, posa la question des 
fro·n•tières du côté de la Syrie ert de la Transj:ourdanie et demanda ce qü'elile 
étairt devenue. Sir Henry Doubs J:épondirt : « des accords avaienrt ·Érté conolus, 
en 1920 entre la France et la Grande Bretagne sur cetrte délimitation, sans 
que ce'lle-ci furt définirtivement établie, car les deux autorirtés avaienrt cons
tarté qu 'un fait pareil, principa'lement dans deux zones , serait nuisible aux 
inrtérêts administrratifs. « Les frontières n, a;jourta-·t-il, « entre l'Irak et la 
Transjourdanie, ne sont IPa•s encore dé'Iimirtées. Du côté Sud, une Zone 
Neutre sé pare l 'Iraq elu Nejed confovmément au trai<té de i92r2 n. l'l réfuta 
les assertations de ceux qui ar!Jtriblllent les troubles existant sur les frontières 
ae la Pe:rse 61t de 1 'Irak, à la non-délimitation enrtre ces deux pay,s. Ces trou
bles sont causés , d'après lui, par les rancunes et les représailles des Kurdes. 

II est à regreHer que presqu'à .cette clarte la délimitation d'es frontières 
enrtre l'Irak ert la Syrie n'ait pas eu lieu, étant donné la divergence des 
points de vue exis•tant à ce sujet, entre la Puissance mandataire de la Syrie 
ert l'Irak. 

MOHAMED JAMIL BEYHUM, 

Présrident de l'Académie Libanaise 
(à suiv,tle) 
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Echos d'Orient 

POUR LA MODIFICATION DE NOS PROGRAMMES SGOL'AIRES. 

En vue de réviser les programmes de 1 'enseignement secondaire, techni
que eJt primaire, une Commis,sion spéciale vient d'ètre constituée et apprOIU
v.ée par le Ministère de l'Instruction PubHque. 

Elle est composée des membres suivants : le sous-secrétaire d'Etat, pré
sidel1!t, les doyens. de nos Facul;tés, les directeurs d'e l'Ecole Potlyttechnique, 
de l'Ecole supérieJUI'e a'Agricultuœ, de l'Ecole supérieure de Commierce, de 
l 'Institut d'Education, du contrôlenJr de l'enseignement secondaire, du eon
lrôlem de l 'enseignement des jeunes filles, du direoteur généra~ d'es écoles 
des Walds, de M. Robert eJt M. Lamber,t inspecteurs au Ministère de l'I.P. 

L'éducation de la jeunesse étant notre plus ferme espoir, qu'il nous soit 
permis d'attirer l'attention de la Commission de réforme sur quelques 
points particuliers. 

Tout d 'abo11d sur le fait que les programmes scollaires, tant primaires 
que secondaires - s-ont beau·coup tlTop chargés pour les éco1iel'IS. Résultrut : 
loin de s'instruire solidement, les êlèves, alors qu""lls veulent travai11er, 
usent leur temps à se bourrer la ocerve1le de notions plus ou moins vagues 
et hétéroclites. 

Enfin, pour ne citer que les deux points névralgiques· de notre ensei
gnement : que, tels ·qu'il],s sont oompri·s, les programmes s·cO:laires n'accor
dent pas la place voul!Ue- et qui est primordiale- à la formation du ca
radère. Lacune qui, par ces temps de cri•se et de chôm3ge - risque de 
jeter dans la vie une gén·ération de mécontents et de d'édlassés prêts à se 
laisser a:buser par la plus grossière propagande démagogique. 

UN RAPIDE APERÇU DE NOTRE VIE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE 

D'APRES L'INTERVIEW DE S.E. TALAAT HARB PAGH'A. 

De l 'inrtéres,sante inter·view puhliée par M. Me.rtton dans le « Near East » 

nous reproduisons le.s paragraphes d-des,sous. Ils permettront à nos lecteurs 
étrangers d 'avoir un aperçu de la vie ·économique et commerciale de 
rEgypte. 

Depuis près de quinze ans qu'elte existe, la Banque Misr a ·rea'lisé d'énor
mes progrès . Son capital qui était au délbut de 8·0 mille livres , est aujuur
d'hllli supérieur à un million de livres et sa réserve au 31 Décembre 1933 
&tait de 794.000 livres. La première année de sa fondation les dépôts effec
tués à la banque étaient de 200 .000 liVIres; ils s'élèvent aujourd'hui à 10 mil-
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lions de livres. Et nom:breu;ses sont les sociétés ·commer·ciales ou les bran
ehes industrielles dont il a aidé la consti1turtion. 

<< Parmi ces sociétés, il y a celle de la Sociélté Misr pour l'égrenage du 
corton, laquelle égrène annuellement près d'un million de cantar.s, soit en
viron 12 pour œnlt de la réco;Ite totale. 

<< Il y a aussi la Société Misœ pour le transport et la navigation fluviale, 
qui est à la tête des sociétés s'adonnant à: ce genre de 1transport. 

<< Il y a également la Société Mi.sr pour la fil ruture et le ti:ssage, laquelle 
a fourni la preuve éC:lrutalllte et décisive que le climat d'Egypte convient à 
la filatilire et que les Egyptiens sont travail:leurs et capables. Cette wciété 
ainsi que toutes les autres sociétés de la Banque Mi,sr se ratifermissent chaque 
jour et se développent •constammenlt. 

« Cœnme vous le voyez, notre aCition ne vi•se pas à cruuser du tort à qui 
que ce soit. Nous voulons vivre dans not•re pays avec les autres comme vi
vent les autres. Nous voulons avoir une place sous le solei1l de notre pays, 
dans •son atmosphère et dans ses eaux n. 

QUELQUES TITRES IDE NOBLESSE DE LA LANGUE TURQUE. 
Ils ont été mis en lumière au cours d'une séance du Congrès L;nguisti

que Turc. 
Tout d'abord, le Dr. Rahméti Bey proSesseur à l'Unive.Dsité de Berlin, 

posa le problème de la prééminence de l'ancienne .civilisa!lion Ouïgour et de 
sa langue ;supérieure en ri·chesse de mots scientifiques au chinois moderne. 

Ensuite, Tahsin Omer Bey démontra que la plupart d'es moLs de la lan
gue Maya parlée paœ les Mexicains d'ava111t la découverte de l'Amérique 
étaielllt d'origine altaïque. 

Apr·ès avoiœ retevé l'illifluence du turc sur la langue arménienne, Bé
dros Effendi donna le·cture des emprunts. faits au turc par le.s langl\ies orien
taile,s et occidentales. 

Enfin, le profes•seur Agop Mantaian Bey de l 'University de Sofia, releva 
les mots originaires de l'Asie Centrale qui se trouvent dans les poèmes ho
méri•que.s et d'ans le Zend-Avesta. 

Signalant ce Congrès, nous rappelons que les turcs font de g>rands efforts 
pour devenir des humani·stes. C'est ainsi qu'un projet de loi est étudié pour 
l'elllseignement obligatoire du grec et du latin. 

'A ce pro.pos, le journa.l << Akin n d'Istamtboul écrivait : << aujourd'hui 
que nous sommes résolument tournés vers l'occident, n'es!t-il pas logique et 
néces:saire que nos jeunes générations apprennent le latin et le grec source 
de la culture cilassique et moderne de l'Europe üccidentale P n 

LA PRODUCTION HOUILLERE TURQUE. 
C'est etle qui, augmentant chalfue année, nous e:\.plique la nouvelle 

orientation économique d'e la Turquie. 
Tandis qu'en 1923 la production du bassin chat,bonnier de Bregli-Zon-
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gouldak s'élevait à 59ï.OOO tonnes, dix ans plus tard elle atteint 1.860.000 
tonne.s. 

L 'extrême hon marché des charbons tur·c·s expol"lés à l'étranger fait pré
voir pour 1934 une pwdudion encore ;supéri eure. 

Ci-dessous nous. pU<blions un tableau de la pwduotion el de l 'expmta
tio n de la houille pendant ·ces quatre.s dernières années. 

Année Production Exportations 

1!)30 1.595.(}00 tonnes 81.000 tonnes 
'193 1 1.574.000 tonnes 148.3·00 tonnes 
1932 1.600.00.() tonnes 421 .. 000 tonnes· 
193:3 1.860.000 tonnes 550.00ü tonnes 

Les montants de 1 'exportation se ,sont élevés aux chi.ffres suivants 

Année 

1930 
1931 
1932 
1 H :n 

1 milli-on 17 .000 livre~ 

1 million 661.000 liwes 
3 millions 784.000 livres 
j. millions de livres (malgré la grande réduotion 

des prix de vente). 

UNE NOUVELLE REVUE D'ARCHEOLOGIE MUSULMANE. 
Paraissant deux fois l'an en .français, en a111glais et en allemand, « Ars 

Islamîca)) éditée par les :soins de ['Université de Michigan est une des plus 
belles publi cations artis,tiques. L'Art musulman dans ses multiples manHes
tations et ses ·é:poques divenses y est étudié par les plus éminents érudits . 

Sa riche présenta,tion et s.es illustrations rares en font une pièce d'e col
lection. 

Le rédacteur en chef de cette revue, Mehmet Aga Oglou, orientaliste tur.c 
bien connu et fondateur de la chaire. d'a•rchéologie musulmane à 1 'Univer
sité de Michigan, représentera cette unive.l'sité au Congrès d'e,s. Orientalistes 
qui se tiendra ce mois-ci à Téhéran ainsi qu'aux fêtes du millénaire du poète 
persan Firdous.si qui auront lieu à la même époque. 

A son retour, Mehmet Aga Aglou qui a déjà donné de nombreuses con
férences dans 'le Proche~Orient, nous fera le plaisir de nous entrel!:enir de ses 
travaux et voyages, à « l'Union Féministe E~·.yptienne H. 

[A VOIX DE LA. RUSSIE A LA. SOCIETE DES NATIONS. 
Depuis déjà longtemps nous tous l'attendions. 
Deva:nt la menace grandissante de la guerre, le monde ayant corn pris 

la neces·sité de l'union, ce nouveau rythme politique nous a permi's d 'enten
d.re la voix de l'U.R.S.S. 

Le premier écho parvenu jusqu 'à nous est celui de la franchise. En ef.felt, 
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d'après la grande presse :la Russie fait « certaines ré::Jerves pour les artic1es 
f2 et 15 légalisant la guerre en ·certains .cas CJl à l'éga,rd de l'article 2·2 insti
tuant des manda1ts e.t », ajoute M. Litvinoff, « nous. regreltons que d'ans 
J'article 23 il n 'y ait pas de dispo.s.i1tion affirmant l'égalité des races ». 

Le second écho nous prouve que les premières initiatives prise-s par 
l'U.R.S.S . à la S.D.N. sont des initiatives de libéraüon en fa""eur de la fem
me. Nous ne saurions manquer de les sou:Iigner, en les approuvant de tout 
cœur. 

Ce sont: 
1 °) l'adoption de la convenrtion sur 1 'égalité pour la nationalité des 

femmes, conclue par les r·épubliques sud-8Jméricaines à la conférence de 
Montevid'éo. 

2°) la ·COnstatrution de << la restriction du monde en:tier aux droits de 
la femme : gagner sa vie, droit à l'éducation, droit à rempli.r les fonctions 
publiques et exeroeer une profession >>. 

Ces quesotionrs on:t été insél'ées à l'ordre du jour de ·l'assem!hlée de 1935. 

<<COEURS ROUGES», par Mme A. MARAVAL BERTHOIN . 
Ce roman est, à sa manière, une sorte d'épopée de l' Atri·que du nord. 

Hs offre aux lecteurs un triple intér.êt . Celui du pi!IJtoresque, de l'histoire et 
surtoŒt de 1 'h!Umanirté. 

L'action •Se pasrse au temps héroïque de Bugeaud, dans l 'Oranie. Ayanrt 
s·enti l'appel du sud, un émigré andalou quitte son pays natal pour offrir à· 
celle qu'il aime un doux foyer dans un pays neuf. Tandirs qu'il s'acharne à 
sa conquête et y l'éussit, celle qui était sa raison de vivre l'abandonne. 

lmm:ense est le désespoir de notre héros. Mais rien ne peut le distraire 
du Sud, ni un nouvel amour, ni même le retour à Sévi'lle terre des siens. 
Et, par-ce qu'il a, dans tout son êrtre, entendu l ' impérieuse voix de l'Afrique, 
vers elle, la terre de tous les mirages et de toutes les possibilités, il revj.enrt. 

Beau par le sujet ce livre est bien plus qu'un roman colonial. C'est une 
page d 'espoir et de souffrance. Une page marquée du soeau de l'humanité. 

A.UX INDE'S :PAROLES PRONONCEES PAR S. ALTESSE LA MAHARANI 
SAHEBA DE BORODA. 
Du discom~s de la Présidente du C.N.F. des Indes, S.A. ta Maharani Sa

heba de Boroda, lors de la Quatrième Con,férence biennale de cette associa
tion, nous extrayons ces passages témoignant du grand effort tenté par ce 
pays dans la voie du progrès : 

<< Si l'ens·emble de la société doit progresser, il faut se débal'rasser des 
viei!l'les entrave•s. Nos femmes sont douces, ·soumises, prêtes à souffrir sans 
se plaindre e1t à obéir sans poser de ques1tioM. Voilà: l'idéal qu'on présente à 
nos filles, à nos foyers. Il e.st nécessaire que nous r•éformions l'éducation 
des jeunes filles·, en leur donnant confiance en el'les-même.s et en leur in
fusant un sain esprit d'e luûte. Ne croyez pa,s, cependant, que je prê·che la 
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guerre aux hommes. Cela ne ferait pas de bien à notre ·cause. Dans ce que 
je propüse, il n'y a aucun péril pour la soci<été. 

« La femme idéale, telle que je me la r.eprés·ente, .saurait penser d'une 
manière ind~pendante, mai.s agirait en -collaboration avec l 'homme. J 'ai 
une .grande foi en la ·collaboration. Si seulement hommes et femmes pou
vaielllt collaborer sur un pied d 'égalirté dans la vie, iils seraient beaucoup plus 
heureux et la société serait plus forte et plus 1saine >>. 

La que~tion la plus impor,tante trai,tée au cours de ce Congrès est celle 
de la législation de Ia propri•été pour les femmes : droirt d 'hériter, d'aoqué· 
rir et de gérer leur.s biens. 

L'INDE MODERNE VUE A TRAVERS L'OEUVRE DE ES-HABIB-WAFA. 
Elle est celle de l 'adif, du souffrant présent en lut,te pour un avenir 

plus libre. Son peintre le plus fidè1e et le plus pas~ionné est le poète Es-Ha
bib-Wafa. 

C'eSJt pendant la guerre, alo·r~ que le·s Indes combarttaient côte à cê.1te 
avec les troupes alliées que Es-Habib-Vvafa connut son premier s.ucoès >> • 

« En écrÏ\"~ant mes poèmes )) , dira-t-il pl,us ta11d, « j'e rtrem})lais, je sanglo
tais d'indignation contre les oppresseurs ... Cela doit expliquer le succès de 
mes ver.s :Us frappaient l'ennemi comme aurtant de poigna·rds, et le lende
main, les aurtorités con:fisquaient m1es livres ... Mes. amis nationalistes se sont 
fâ.ché.s lors•que j'ai dit que Gandhi ne leur donnera jamai•s la liberté. Ces 
poèmes, on n'a pas voulu les puihlier. Bientôt, j'ai dû quitter l'Inde, haï par 
me~ ennemis, abandonné par mes amis >>. 

Nombreuse est déjà l'œuvre de l 'ardent poète hindou. Citons parmi ses 
poèmes « La ré v oHe )) , « Avant la tempète )) , et « les b'les•sures brûlallltes )) . 
PaTmi ses drames : << L'Inde enchaînée ll, << La grève bris.ée ll, << Bombay ll, 

<< Au fond de 1 'Inde )) . 
Son dernier roman << Guirny K'amgar >> nous montre, tragique, la der

nière page de la vie sociale hindoue. Non plus celle des palais féériques et 
d'es temples millénaires, mai•s l'Inde industtrie!lle qui, sous les coups traîtres 
de la souffrance, s'éveille à la cons·cience, à la liberté, à l'amour. 

MADAME TGHANG-H'AI-CHEK NOUS PARLE DE SA MERE, DE SA FOL 
De la synthé!l.ique revue ita1lienne << Occidente )) , nous détachons ces 

passag.es de la Confession de Mme Mayling Loong Tchang femme du Dicta
teur militaire du gouvernement de Nankin. Bien mieux que de long.s dis
cours, ils nous montrenrt combien l'es·prit et la foi sont univer,se'ls. 

<< Je .savais ll, dit Mme Tchang-Kaï-Chek, << que ma mère vivait ass.ez 
près de Dieu. Je reconnais en Elle que.lque chose de· gTand. Je eroi.s que 
}~éducation que j'ai reçrue d'ans mon enfance a eu sur moi une pro.fonde 
influence, même Sti en oce temps là j'étai·s une pertite rebelle ... 

.. • << Loin d'être •sentimentale, ma mère avait un caracrtère spartiarte. 
Une des impressions les plus fortes de mon enfance est ·celle qui me rappelle 
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maman s'enfermant pour prier dans une chambre du troisième étage et qui 
étai>t son oratoire. Elle passait de longues heures en prières, commençant 
pavfois avant 1 'aube. Si on lui demandait son opinion sur quelque Sllljet, elle 
répondait : « li faut d 'abord que je demande à Dieu » ... Chaque .fois que 
maman s'en remettait à Dieu de la décision à prendre, de quelque nature 
qu'elle fût, l 'entreprise r·éussissairt toujour>s . 

... « Je pense que je suis devenue .croyante parce que. Mruman m'a été 
enlevée. Pour être sincère, je pense que Dieu nou·s a enlevé Maman pour que 
nous puissions croire. Tanrt que ma Mère a v•écu j 'ai eu le sentiiii1ent que le 
&ecours d e 'ses prières ne me manquerait jamais ... C'est, sans doute, par·ce 
que dans mon esprirt la religion a été associée à une telle Mère que je n 'ai 
jamais réus·si à m 'en éiloigner ·complètement ». 

Avant de tenniner ce chapitre de la prière, Mme Tchang-Kaï-Ohek rap
pe'l:le que 1sa m ère é tait déjà' 1sur son lit de oouffrance alors que le Japon me
naçait le territoire Mandchou. On ne l'informait pas des nouvelles alar
mes. Gependanrt , devant l'imminente menace japonaise, un jour la j.eune 
femme s'éc-ria : 

- « Maman, toi dont les prières ·sont si efficaces, pour,quoi ne pries-:lu 
pas Dieu qu 'il détruise le Japon d ans un trembilement de terre P 

« Ma mère tourna ver,s moi son vi&age. Me regardant gravement, elle 
répondit : 

- << Quand tu pries, ou que tu veux que je prie pour toi, n'insulte pas 
J'intelligence de Diw en exigeant d e lui quelque chose qui serait indigne 
même d'un mortel. 

<< Ces paroles », continue Mme Tchang-Kaï-Chek , << firent >sur moi une 
impression profonde. Et aujourd'hui je su is •capable de prier pour les Ja.>po
nais, ·Certaine que plusieurs d'entre eux, comme Kagavva, souffrent de ce 
que leur pa>trie est en train de faire à la Chine >>. 

LE SALUT DU MONDE VIENDRA DE L'ORIENT, TEL EST L'AVIS 
DE SIR RADHAK RI.SRMAN. 

Membre hind'ou de la Commission internationale de coopérrution intel
Jectuell e, Sir B.adl1ak Ri shman qui croit en la prééminence des valeurs 
morales écri!l : 

<< Par ces temps difficiles, il es t de notre devoir d'·édifier une âme 
mondiale, une cu llure mondi ale, un sens moral qui animerait cette unité. 
La simple compréhension n' a jamais encore arr>êté une seule balle; malgré 
les profes,sions de pa>Cifi.sm e nous devenons facil emen!l victimes des pas,sions 
de la foule et des égoï·sm.>es nationaux . 

<< Tant qu'il n 'y aura pas des individus et des groupes d 'individus 
dans chaque Eta!l prêts à souffrir d 'êJtre roués de. coups pour la cause de la 
paix, nous ne n01us rapprocherons pas de ·Ce burt. 

{{ Je crois que les nations orientales, la Chine, les Indes qui .sonrt paci-
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fiques par tradition et tempérament, ont beaucoup à contribuer à la nou
velle culture mondiale. 

(( Elles peuvent apporter le complément nécessaire et un correctif au 
naüonaHsme pragmatique de l 'Occident. 

(( Elles ne sont peut-êt-re pa;s aussi avancées au point de vue politique, 
mais les valeurs politiques ne sont pas les seules valeur,s . 

(( Si nous sommes serviteurs de ces valeurs d'e l 'esprit, de la vérité, de 
la justice, de Ia paix et de l'honneur , adoptons dans notre vie cette maxime: 
aus,si longtemps qu 'un homme esrt en pri·son je ne suis pas libre, aussi 
longtemps qu'une nation est assuj.eUie j'appartiens à' cette nation ». 

Glanes 

CONGRES INTERNATIONAL DE MORALE SOCIALE. 

Le but d'e œ Congrès est le problème de la prosrtitution .. ses causes eil 
ses remèdes. Il aura lieu à Budapest du 15 au 18 ocrtobre 1934 sous le pa
tronage des as·sociations féminines internationales : 

Alliance universelle des Unions chl'értiennes de Jeunes Filles (Y.W.C.A.) 
!Alliance universelle des Unions chrétiennes de Jeunes· gens (Y.M.C.A. ) 

(Genève). 
Le Quartier général de l'Armée du Salut (Londres) . 
L'Association catholique internationale des œuvres de protecrtion de la 

Jeune fille (Fribourg). 
Le Conseil international des Femmes (Paris). 
La Fédération abolitionniste internationale (Genève). 
La Fédération internartionale des Amies de la Jeune fille (Neuchâtel). 
Le Bureau internartiona'l pour la lutte contre la Traite des femmes et 

des enfants (Londres). 
La Ligue française pour le relèvement de la moralité publique (Bor

deaux)., 
Les lnsrtitution s Heldring (Hol'lamle). 
L'Association du Sou Joséphine Butler (Sui.sse). 

Programme. 

l. - LES CAUSES. ~ Un rapport d'ensermble constituant une intro
duction, passant en revue les ·causes principales de la prostitution, causes 
économiques, sociales et morales, e.t.c. 

II. ~ LES .REMEDiES. ~ a) Mesures préventives: 1) Educrution de la 
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jeunesse; 2) OEunes privées de protection; 3) Protection légale de l'enfance 
(Tribunaux pour enfants, Police féminine. Deshturtion de la pui.ssance pa
ternelle, etc.); 1,) Lutte contre l'immoralité pub.lique. b) Moyens de relève
ment: 1) Les œuvres de œlèvement; 2) La préparation des per.sonnes char
gées de ces œuvres. 

Pour tout renseignement concernant le Congrès s'adresser au secré
taire : M . .T.-D. ReelLs, 8, rue de l'Hé/tel-de-Ville - Genève. 

ASPECTS DE LA VIE FEMININE M•AROCAINE ET TUNISIENNE. 

« L'Union Nrutionale des Femmes » a-yant publié un font pittores•que 
aperçu de Mlle Jeanne Join sur la vie des femm.es au Maroc et en Tunisie, 
nous en détachons, la page ci-dessous : 

Le costume de la femme en Tunisie est très varié : certains éléments re
montent à une époque très lointaine, telle la robe bicolore des femmes des 
îles Keskenna et des fillettes de Mahdia et de Monastir par exemp;le; au 
XVIIIe siècle, un vo-yageur, Peyssonnel, les signale dans 'la relartion de son 
vo-yage en Tunisie; ert on a de bonnes raisons de les rattacher aux modes 
médi·évales andalouses. Si la Tunisie a auJourd'hui le monopo.le de ces rurnu
S·antes tunique·s qui nous rappeUent celles des pe1tirts pages de l '~poque féo
da:le, il n'en n'a pas été toujours ainsi ~ la robe mi-partie était d''usa.ge à 
Bône en 1830 et un siècle plus tôt à Alger. 

En somme, dans les campagnes. CJt les petilles villes de la Tunis·ie, le 
costume féminin n'a en·core rien perdu de son pittoresque. En sera-t-il long
temps ainsi P Le fait que les· jeunes filles et jeunes fClillmes de la bourgeoisie 
tunisoise aient adopté le costume européen (dans leur intérieur, à la rue, 
el:les portenrt un voile) comme les sœurs ég-yptiennes, ·consrtitue une grave 
menace pour le vêtement t.radi!lionnel des plus. pCJtilbs ·centres. Les gros fonc
tionnaires indigènes sont presque tous· Tuni•sois, mariés à: des Tunisoises ... 
<< S'hrubille.r comme I.a femm.e du cai~d », il me semble que cette pensée devra 
foœément naître un jour ühez la plus petirte bourgeoise de la plus petirte 
hourgacd'e. 

<<'Au Maroc, ajoute Mlle Jouin, les modes européennes n'ont pa·s encore 
fait de ravages .. La femme d1u sultan, comme la fille du ministre ou ce!le du 
négociant millionnaire n'ont pas abandonné la tradition. Nos robes ne plai
s:efilt pas aux Marocaines; elles sont trop étriquées, trop sobres et puis, étant 
donné leur prix et la difficulté de leur e~écution, on n'en peurt changer assez 
souvent. Le caftan marocain est cher lui aus•si (500 à 6·00 Lr.), mais, n'étant 
pas ajus1té, il va à toutes les tailles e1t si on assis•te à une ~êlte, un mariage par 
exemple, qui dur.e hui1t jour·s, il es•t facile d'en emprunter ou d'en louer de 
façon à paraître tous les jours dans une tenue différente. Puis, S·i le caftan 
esrt cher, I.a tunique qui le recouv.re n'atteint pas un prix élevé. Pour 30 
francs on peul en avoir une d'e mousse1ine blanche à· fleurs très convenable. 
Alors, avec une garde-rabe mo-yenne de trois. ou quatre caftans. et une di-
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zaine de tuniques transparentes, voyez la quantité de combinaisons pos
sibles ! » 

Mlle Jouin nous apprend encore mille choses inté.res.san:tes sur les po
teries 1aites au Maroc, nÜitamment dans le Riff, paT des femmes qui les exé
·curtent à la main, sans tour, et les ornent gràce à des. des,sins gé01métriques 
faits au b'âtonnet. Quant aux broderies, les Tunisiennes brodent leurs vête
ments . Les broderies d 'argent et d 'or (pur paf'fois) des robes ·de mariée, dont 
certaines atteignent plusieurs milliers de francs; broderies multicolores au 
point de croix, point natte etc ... des chemi·ses de Mahdia d'Hammamet; bro
Œeries ornant les Hsières de l'écharpe des femmes des îles Keskenna ... 

Les Marocaines, elles, brodent des objets d'ameub!lement : ·coussins, ri
deaux, dessus de lit, hours,ses de divans, ouvrages de patience de personnes 
aux loisirs· abondants pour qui le temps n'a pas de prix ! 

Les principaux accessoires de toilette sont d'es étruis et de,s style~s à 
Kohol, les uns de boi·s grossièrement s·culprtés et peiDits, les autres de métal, 
cuivre ou argent . 

La tradition veut qu'une femme se noircisse journellement les yeux au 
"kohol, In~Üs ne se fard'e les jorues et les lèvres que les jours de fête. 

Une jeune fille, une veuve ne doivent pas se farder et c'est un sujet 
d'étonnemenrt pour les Moghrabins. de voir les· Européennes fardées avant le 
mariage et aussi se fardant tous les jours. 

Le maquillage de la mariée est spécial; il varie d'une ville à l'autre. 
C'est une plaque triangulaire ou un ovale ou une rondelle de vermillon 
appliqués sur chaque joue e:t rehaus·sés de points blanc.s jetés en semis ou 
dessinant des .croisillons ou des fleurettes. De,s motifs sur le front, le menton 
achèvenrt de rendre la plus belle fille effrayante à' voir. 

Quelques détaüs :sur les ins:truments de travail - Femmes des campa
gnes : quenouille (simp[e roseau fendu); 1fuseaux, rouet, instruments à 
carder, à peigner la laine, à battre le blé, .serpette à couper le fromage, corde 
en poil de ,chèvre pour li er la charge de boi,s. On aurai1t pu ajouter la baraUe 
fmmée d'une outre en peau de chèvre, le métier à tisser ou à fabriquer les 
tapi!l. 

Dans les campagnes, chez les nomades comme chez les habitants des 
villages, la femme a en partage la plus grosse part des travaux. En dehors 
de l'époque des labours, des semailles e;t de la moisson, l'homme ne fait pa·S 
grand '.chose. 

Cirtadins : métiers à hroder, à faire les galons. 
La citadine, au contraire, travaille peu; si Cille e.st riche, elle a des self

vantes, esdaves négresses ou domestiques salariée,s; si elle estt pauvre, elle 
habitera une chambre dans la maisiÜn de sa beHe-mère , ses belles-sœurs et 
leur époux occuperont les autres pièces; la cuisine se tera en commun, on 
lavera le patio chacune son tour, en somme les obligations journalièms se 
réduis.ent à peu de chose et la vie ,serait bien monotone s'il n'y avait les 
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visites t'ailes ou reçues, les longues séance•s hebdomadaires ou plus fréquen
tes au hammam et les fêtes. 

:EXTRAITS DE « BONJOUR LA TERRE », par TITAYNA. 
Entre les mulüples impres·sions de ces voyages il y a 10 ans, nous déta

chons ces li.gnes é-crites après un atlt,erris•sage forcé dans le désert d'e la Thrace 
orientale. 

Voici le premier village rencontré dans la nuit. Village hospitalier de la 
Turquie 192ft .. 

.. . « Je goûtais », écrit Titayna, « la courtoisie des gens rencontrés, eJt 
leur indignartion devant .}'argent olffert pou.r leur hospitalirté. C'étaient des 
hommes qui avaient délpas•sé les limites de l'extrême mi·sère; vivaient de fa
çon plus primitive que dans le centre de l'Afrique, et nous donnaient à nous, 
étrangers de pas.sage, tout •ce qu 'il est en leur pouvoir de donner, !;le pri
vaient ·de manger J)Ou.r nous, nous offraient leufiS mauvaises nattes, ert tant 
que nous étions sous leur toit, n 'acceptaient rien en é·change. 

« Peuple misérable et pacifique, de m œur·s trè& douces, abandonné par 
la fo.1ce des choses à: la fièvre et à la vie qua,si animale ... 

. . . « Dans ce vill.age aussi, un homme connais·sait Consrtantinople et 
savait queŒques mots. de français. I.l me dit : 

- Si vous êtes journaliste, dites qu e nous souhaitons une ·seule chose 
que l 'on nous laisse en paix » . .. 

Première vue de Constantinople 1924 en avion : 
... « La ville aux sept coilines se héris•se de mosquées, de minarets, se 

dmpe de jardins. Des palais s 'é!talent le long d'es Eaux-Douces , des villages 
s'étagent. Et, dans ce paysage de r.êve, la griffe profonde de la mer amou
reu.se :Je B{)sphore, la Corne d'Or, la mer de Marmara, au loin la m er Noire 
au sud des îles. 

« Derrière nous, le plus sensuel joyau d 'Europe. Devanrt nous, hostile 
comme le pays des légendes effroyables, la nudirté de l 'Asie>>. 

Enfin, du haut des airs, apparaît Ankara : 
« Les nuages ont cessé brusquement, fondus soudain , ·se:m:b:le-,t-il, dan.s 

le soleil qui nous poursuit , tein,te d'ocre la campagne et va dorer Angora 
qui se rapproche. 

<( La ville es't ·enwulée autour de sa citadelle e't S•e détache ·sur un ciel 
violet comme une forteresse de mirage. 

« Sentinelle avancée de l' As·ie, elle se dresse, étonnante, au milieu des 
montag nes planllée•s régulièrement de ro-cs longs et minces qui, à pe:- te de 
vue, tachettent le sO:l de points blancs. 

<< Chaque roc dressé est une tombe, ces forê!l·s d'e pierre sont d'andens 
ciine~tières, tur.c;f'!. 

« La capiilale de la jeune répubHque renaît au milieu de ses morts. 
« Le soleil donne une dernière lueur plus tose , comme une lampe qui 

brille brus,quement avant de s'éteindre ». 
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D'Angora à Smyrne, en pa·ssant par Eskicheir et AJium Kara-Hüs·sar, 

au chant des « canès )) . 
« Les heures cou lent a1ussi lentem·ent que le pay,sage monotone .... 

« Nous. croisons pal"lfois des caravanes de ohameaux, déoorati.fs en fres 

que •&llf les dunes. E1t puis nous écoutons. « le chant des cani:s )) . 
(( Les « cani:s )) .sont les ·chariorts turcs. Le plancher œpose directement 

sur un essieu carré fiché dans les roues pleines . 
" Et cela grince, gémit, pleure, hurle. Les. canis dominent de leur brui;t 

la foule criarde des jours de marché. Du train, nous les entendons, alors que 

nous disting,uons à peine. leurs buffles sans jougs. Les paysans turcs vous 

content que ahaque cani a une musique si particulière (musique qui s'en

tend pa.rfois à plus d ' un ou deux kilomètres) que les fiancées amoureuses 

ou les épouses infidèles savent, de loin, le retour de ·celui qu'e lles attendent. 

Le mtour des hommes le soir dans les villages es:t précédé longtemps du 
(( chant des canis )) ... 

Enfin, n01tre voyageuse arrive au Chateau noir de l'opium : Aiium Ka
ra-Hissar : 

(( Dans la plaine vide, trois immenses pitons décharnés, illogiques , grat

te-ciel de rocs. Au sommet du plus grand, une ruine : c'est le château noir 

de l 'opium . En bas, autour de la ville, à: per,te de vue, des champs de pa:vcrts . 

Ils ne .sont malheureu:s:emenrt pas en ileur.s à cette époque-là. Niais Hs en

cer·Clent la ville de leur influence étrange, barrière d'oubli entre les habi

tants et le re.s,te du monde. Le pay.san est riche de la folie donn ée pal' la dro

g ue, les maisons basses, faites de boue séchée, ne ·sentent. pas la misère. Srur 

la place du Marché, 1 'animation est ce.Ue de toutes les villes musulmanes 

vù grouillent enfants, chameaux, buffles et moutons sous des es.saims de 

mouches. Des fruits énormes encombrent le sol devant les marchands ac

croupis. Des JemmE's bavardes échangent des bijoux de pacotille et des soies 

brodées, et Je,s ânes, misérab'les, tassés dans un coin , la tête et la queue bas

ses, .abrutis, ferm.ent les yeux sans, braire H ••• 

'A Smyrne, tout en errant par la vïlle détruite dont le ciel est sillonn·é 

d 'av ions, Titayna pressent que l 'avenir de l 'aviation commerciale eSit dans 

les pays neufs. 
(( Si H, écrit-el'le, (( nous ignorons la distan ce. qui sépare Erzeroun de 

Brousse ou la Mer Noire de la Syrie, les Turcs le savent; dans l'effort gigan

tesque qu'ils a·coompli s.senl actuellement pour sortir leu.r pays de l'ornière 

.asiatique, üs ont .compris toute l ' importance de l 'aviation)). 
Ces souvenirs de voyages aériens nous aident à comprendre. et à ap:pré

cier l 'eïiort gigantesque accompli par la république turque. Et, les lignes 

reproduites ici nous sont d'autant plus précieuses que l 'auteur de <( Bon

jour la terre H, n'est pas ... un Iilttérateur .. Elle a appris non seu lement le 

charme d'une nuit à la belle étoile - m ais à eourher sur la terre dure ou 

détrempée ..... Elle a appris aussi, éloignée de tout se·cours, à avoir faim. 
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Fournisseur de J'ouvroir de J'Union Féminine 
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f MESSAGERIES MARITIMES 
---x---

Partie SUD de Ia MEDITERRANEE 
Ligne Egypte-~yrie 

1°) Marseille, ALEXANDRIE, daffa, Caiffa, Beyrouth, ALEXANDRIE, Marseille 

Départs de Marseihle tous les 14 jours 

2•) Marseille, ALEXANDRIE, Beyrouth, Caiffa, daffa, ALEXANDRIE, Marselile 

Départs de Marseime 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 m.idi 

Par les Paquebots de Grand Luxe 

S·PHINX 
16.000 tonnes 

PA TRIA 
16.000 tonnes 

MARIETT:E PACHA 
16.000 tonnes 

Partie NORD de la MEDITERRANEE 
Ligne de Méditerr-anée Nord Sud 

Marseille, Naples, Le Pirée, lstamboul, Izmir, Rht~des, Mersin, Lârnaca, Tripoli, 
Beyrouth, MarseiJle. 

Départs de Marseille tous les 28 jours 
Ligne de Méditerranée Sud N01•d 

Marseille, Beyrouth, Tripoli, Alexandrette, Rhodes, Izmir, Jstamboul, Le Pirée, 
Naples et MarseHie. 

Départ de Marseille tous les ·28 jours 
.P'ar les Paquebots de Grand Luxe 

THEOPHILE GAUTIER 
11.000 tonnes 

PROVIDiSNCE 
16.1!00 tonnes 

PIERRE LOTI 
10.000 tonne!l 

Départs DirPcts de Port-Said à Marseille 
3 départs par semaine 

De PORT-SAlO, sur l'Indo-Chine • La Chine - La Côte Orientale d'Etrique

Madagascar et l'Australie 

POUR TOUS J3ENSEIGNEMENTS S'ADRESSER A : 
ALEXANDRIE : ,6, Rue Chérif Pacha, Tél, 337 
AU CAIRE : M. R. ;S·. TEISSERIE, Shepheard's Hôtel Buildi•ng 

Rue Ibrahim Pacha 
A LOUQSOR : M. R.S. TEISSERIE, (Winter Palace Buildi.tg). 

PORT-SAlO : 8 et 9 Quai Sultan Hussein. Tél. 21!09 

et à tGus les Bureaux de !\'lM. THOS. COOK & SON, Cie. Internationale des Wagt~ns

Lits, American Express Co. lnc. et Cox & King's Shipping Agency. 

"""""""""""""""""""""""""""""" 
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