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

le plus bref délai

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

niste Egyptienne vous accomplirez une œuvre de charité
et d'encouragement national.
L'école est ouverte chaque JOur de 9 h. a.m. à
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HELOUAl\1-LES-BAINS
HOTEL DES CURES
Dr. GLANZ

REPOS-CONVALESCENCE
Totltes les co,m modités d'un grand Hotel
TRAITEMENTS DIETETIQUES
ET PHYSIQUES
des maladies Internes et Nerveuses
(BAINS ELECTRIQUES,
GYMNASTIQUE, MASSAGES
Diathet·mie, Rayons Ultra Violets,
Ray,ons X, etc.)
Excellents résultats surtout pour les
maladies de Nutrition (A.rthritiques, de
Re·ins, du Fo·ie , Asthme et Nerveuses).
CUR:ES DE DES.INTOXICATIONS
LES TUBERCULEUX NE SONT PAS
ADMIS A L'HOTEL DES CURES
Téléphone : Helouan 105
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S.E. TEWFIK NESSIM PACHA

Au moment où notre Revue est sous-presse nous ap.p renons que c'est S.E.
Tewfik Nessim Pacha qui vient de former le noubeau Ca.b inet.
Cette nouvelle aocueiliie par la joie générale nous remplit d'espoir. Car
l'éminent et intègre homme d'Etat, adversaire du régime arbitraire établi par
l1a fo.r ce depuis 1930, n'.a. .accepté le pouvoir' qu'à la condition de l'abolir et de
mettre fin à la triste expérience de ces quatre dernières années.
Aussi, saluons-nous avec confiance ce nouveau ministère constitué de personnalités indépendantes, jouissant du respect général et souhaitons-nous ardemment que, grâce à ses efforts, une aute de justice et de liberté se lève enfin sur
le Pays ..
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M.M . les abonnés qui n'auraient pas encore réglé leur abonnement sont
priés d'en faire parvenir le montant par mandat.poste, à la Rédactrice en Chef
de l' 11 Egyptienne u
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Pourquoi l'Egypte ne fait-elle
pas partie de la S. D .N. et du B.I.T. ?
C'est la question que se posent tous ceux qui, témoins de la renaissance intellectuelle et économique de l'Egypte s'étonnent de ne
pas la voir encore siéger à Genève parmi les nations civilisées .
On ne peut, en effet, s'expliquer l'abstention de notre pays à
faire partie de ces grandes organisations .internationaLes, lorsque
tant d'importants facteurs exigent son admission.
Tandis que de petites républiques lointaines, des états nouveaux,
ont voix au chapitre dans les discussions mondia1es, un pays tel
que le nôtre, carrefour des routes européenne, africaine et asiatique n'a pas le droit d'exposer son point de vue quand il s'agit
de la paix du monde, et qui sait, peut-être même de sa future sécurité.
Cependant, plus que jamais la plac·e de l'Egypte s'impose à la
S.D.N . et les puissances européennes avec lesquelles elle entretient
les plus amicaux des rapports devraient l 'inviter à en faire partie.
Ce n 'est, en effet, un secret pour personne que la Gra.nde Bretagne s'est opposée jusqu'ici à cette admission parce qu'elle craint
de voir les quatre points réservés de la Déclaration elu 28 Février
soumis à un arbitrage international.
Loin de s'appliquer à résoudre amicalement les questions pen dantes, par des négociations avec l'Egypte, le Foreign Office s'est
surtout efforcé à faire échouer les différentes tentatives de conciliation de nos leaders. C'est ainsi que malgré leur sincère désir d'aboutir à une solution à l'amiable de la question égyptienne, Adly,
Zagbloul, Saroit, Mohamecl Mahmoucl, El N ahas ont vu succ·essivenwn t tous leurs efforts voués à l' échec.
Adoptant une politique équivoque d 'intrigues, la Grande Bretagne s'est surtout attachée à revenir peu à peu sur les concessions
accordées par la fameuse Déc1aration.
Son apparente a ttitude de neutralité lors du remplacement de
la Constitution libérale de 1923 par un régime dictatorial qu'elle a
protégé depuis 4 ans, sa tardive intervention aujourd'hui contre les
excès tolérés jusqu'ici ne sont que des manifestations diverses d'une
même politique d 'impérialisme qui sait diviser pour mieux profiter
et régner .

-3.Haillonnée par la suppression de toutes ses libertés, placée sous
la gar,de d 'un geolier qui est son pire ennemi, l 'Egypte n 'a même pas
la possibilité a en appeler à la J us.tice lnternatwnale .
.Et cependant, que de droits n ' a-t-elle pas à la sympathie générale !
l-'ar ces temps de nationalisme à outrance n'est-eUe pas le pays
du monde où l'étranger jouit des plus grandls prérogatiVes, et s y
trouve le plus heureux ? ~xemple de l 'internationalism e qu'elle pratique de la façon la plus large et la plus tolérante est-il juste quelle
so1t exclue des assemblées internationales desquelles son sort dépend
indirectement ?
Lorsque, par exemple, l' Irak, l 'Afghanistan- ces jeunes peuples dont l'histoire, la civilisation et meme_l 'évolution moderne ne
peuvent se comparer avec celles de notre pays-- siègent à Genève,
y a-t-il un prétexte pour justifier notre absence-- si ce n'est l'éternelle loi du plus fort ?
Tant que l ' .Egypte ne figurera pas au sein de la Ligue, il y
aura toujours cet aveu de l'inégalité des droits des peupl,es, en violation complète avec les principes qui lui ont donné naissance.
Il y a peu de tümps, au lendemain de l'admission de !',A fghanistan à la ~.D.N. l'Agha Khan, délégué de l 'Inde Musulmane, s,;~
réjouissait de voir !'•Assemblée s' acheminer vers l 'universalité. La
présence de l'Irak, la Perse, la Turquie, l'Afghanistan, l'Inde, la
Russie, c'était, d'après lui, l 'accroissement d 'une nouvelle force,
non plus européenne mais asiatique, pouvant équilibrer celles d'Europe et assurer, par là même, plus de justice dans les décisions internationales .
.En oe moment, où des événements d'une extrême gravité slmblent se préparer par l'explosion ci et là de troubles, d' assassinats
politiques, chaque pays a le droit d'élever sa voix -parce qu'il a
droit à l'existence.
Quel serait notre sort, nous autres Egyptiens, si une guerre
que nous n'avons ni cherché ni voulu venait à éclater et que la
Grande-Bretagne soit parmi les puissances belligérantes ?
Comme toujours, nous n'aurions rien à bénéficier d'une victoire
et tout à redouter d'une défaite !
N otÏ'e territoire probablement envahi, sûrement bombardé, deviendrait, malgré ses habitants, innocentes vicümes de l'impérialisme, le champ d'hostilités meurtrières. Et cependant quel peuple
au monde est plus sincèrement pacifiste que le nôtre ! ... 11 faut donc, pour que soit réalisée la généreuse pensée de Wilson, que la S.D.N. soit réellement un tribunal mondial, pouvant
redresser toutes J,es injustices internationales par une équitable re-

-4présentation de tous les peuples- petits et grands, faibles et forts,
sans distinction de race ou de religion !
Ce n'est qu 'alors, qu 'une ère ct.e paix, de justice et d 'entente
régnera par le monde !
Un autre sujet d'étonnement non moins grand est ce1m de 1 abs·ence ct.e 1· ~gypue au bureau 1nternat10na1 uu 1ravau .
.t'ourtam 1a VISite de lVH. butler 11 y a que1ques annees avait
fait prèvou pour bwntot une participatwn ue noure pays a ceLte
vaste organisatiun. Une coilllllil:i&lOn uu "lravau s etalL Iubllle rormèG
en vue a étudier le promeme sous Je aouo1e aspecL o.u courant Inùaerne et des conditiOns pa.rLICunéres ct.u pays. u;~, 1eg1s1aLIOn qm esG
née de cette étude lssaya de réglémenter 1e travail . .r..tant sans precedent chez nous, eüe ne put 1e faue smvant l'esprit progr1ssi1 qui
amme nos élites .
.i::n ce qm concerne spéciaJe~ment l 'emploi des femmes et des
enfants dans l 'industrie, les articles de la nouveue législation sont
pms ou moins contradictoires et pretent à une interpretatiOn assez
elastique.
11 a, en effet, été fixé une période de 7 heures de travail pour
les enfants de 9 à 12 ans. Mais, d ' autre part, ceux compris entre
12 et 15 ans (pleine période de croissanClJ peuvent travailler jusqu ' à 9 heures par jour ! .1'-.:t certainement, que dans la pratique , 1eur
a.ge ne correspond. nullement à celui exigé.
Quant aux enfants travaillant dans les champs ils ne sont même
pas soumis à ces restrictions d 'âge et d 'heures de travail prévues
dans ladite législation.
lit que dire de la prétendue protection accordée aux femmes
travaillant dans l 'industrie! L'ouvrière, il est vrai, a droit à un
congé durant les périodes précédant et suivant ses couches.
Un lui accorde également, durant les 18 mois de l 'allaitement,
deux demi-heures quotidiennes de repos pour nourrir son bébé ainsi
que le droit de bénéficier de la moitié de son salaire durant les 15
jours qui suivent son accouchement.
Mais, à part ces quelques avantages, elle est astreinte à 9 heures
de travail par jour, sans compter les heures supplémentaires qui
peuvent lui être réclwmées en cas d'accident, de pertes de matières
pénssables. . . . et cela la nuit aussi bien que le jour !. ...
De ce qui précè h peut-or considérer cette insuffisante tentative
de notre Bureau du Travail comme une louable initiative de progrès ?
Elle me paraît plutôt une habile combinaison où, sous le couvert

-5de quelques articles hnmanitairts, les intérêts du capitaliste sont
adroitement masqués - et où. la conception équitable des droits
sacrés. d2 l'enfant à. la vie et au bonheur est à. peu près absente.
11 est évident que si nous avions des représentants au Bureau
de Genève, de telles prescriptions n'auraient pu être approuvées.
Serait-cp cett.e raison même qui pousse nos dirigeants, malgré leurs
promesses répétées , à r·e tarder le plus longtemps possible l'adhésion
de I'Egypte au B.I.T. ?
On craint, dans certaines sphères habituées à régner sur une
population malheureuse et opprimée, l'extension que prendrait le
mouvement ouvrier si le sort du travailleur échappait à la misère et
à l 'ignorance. Et cette politique néfaste aux véritables intérêts du
pays est, sans doute, la cause réelle de ce retard inexplicable.
A.insi, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, ce sont d'inavouables
et mesquines raisons d'impérialisme et de despotisme qui entravent
notre entrée dans ces deux grandes organisations internationales.
S'il en existe d'autres , nous aimerions les connaître.

CEZA N ABARAOUI.

UN SONGE SYMBOLIQUE (ou : Les fleurs du cœur)
Mon cœur est le tombeau des disparus que j'aime;
Dans sa chair palpitante ils son•t ensevelis . ...
D'étranges fleuns ! Des lys de langu eur embellis,
Des roses que l'Amour a choisi pour emb lème,
Des jasmins éplorés, le gmve chrysanthème,
Embœumen't leur demeure où n' entre p.as l'Oubli . .... .
Du cœw· mystérieux, ô plante·s immortelles !
Floraison qui s'abreuv:e au sang des cœurs fidèles;
8 ar vos fronts, par les deuils, non point encor tern•is,
Que sorvt donc ces lueurs d'opâle et de rubis ?
Serait-ce la rosée enguirlandan·t vos faî·t'es ,
Qui prend de l'arc-en-ciel, ses couleurs tour-à-tour ?
Magiques fleurs ! qui me dira ce que vous êtes ?
Vous rayonnez plus éclatantes chaque jour ! ..... .

-6LES FLEURS.
Femme, nous som;mes sœurs de la Douleur sublüne,
Et fill es de l'Amour à l'insondable abîme !
Ah ! ces couronnes qui nous pa.rent de splendeur
Ett que leur maù1- divine, en sa juste clémence,
Sur nos têtes posa pour ca.lmer la souffrance :
Amie, ces l'u.e urs, ces gemmes sont des pleurs

A.P.V.
DAL'ALE.
FRAGMENTS DE POEMES ANNAMITES .
. . . . Les plantes et les rochers s'usent l:ôt ou tard. La loi du changement
n'épargne ni l' herbe, ni la fleur .. ..
Un créateur, un dieu-enfant, eli qui n'es{ enfan·t que parce qu'il est
cruel , forge tout à l'a flamme de son foyer gigantesque. Il préside au change lnent de toutes choses et se complaît dans leurs transformat·ions . .... .
C'est lui qui a lancé le monde comme une toupie dans l'espace .. .. Il
règle tout, détermine tout. E·t dans l' épreuve in•l.el'minable qui promène
les hommes de forme en forme illu:soire, nous trotvvons pm~tout ['·empreinte
de sa volonté fa.rouche et inexorable . ...
. . . . C' es·l si peu de chose que le manger ct le boire, faii's si quotidiens! et pourtant là aussi, tout est réglé d'avance. Qu.e elire alors cl'aiUtrcs
a;otion s ? ....
. . . . Perdu dans l' espœce dont il ne percevra jamais le mystère, perdu
clans kt durée dont il n'occupe qu'un instant, l'homme n'est qu'une écume
ballot-tée clans l'océan des douleurs, qu'une lentille flottant dans le port des
rêves ....

ON-NI-IU (18e sièd.e)
Des papillons se réunissa:ient à l' om:bre d'un arbre. Le printemps ·t oucha.it à sa fin, et dans la m llée ombreuse, le soleil commençait à brûler les
fleurs des prairies.
~ Qu''es-t-ce que cette lumière qui va semer la désolation dans notre
v•aJllée ? questionna l'un d'eux.
~ Non, elle est splendide, répondit une voix.
m· les uns cl' affirmer ce que les autres ni·a ient.
La discussion s'envenimait lorsqu'un papillon se déclara prê•t à aller
decouvrir ce qu'était réellement la lumière.
Il ne tarda pas à revenir . Et dès qu'il apprit que la lumière était trop
forte pour qu'on pût s'en approcher, les autres ne v·oulurent l'écouter davantage.

-7Un scc'ond papillon quitta aussi,t ôt la vallée.
A son l'our, il confirma la déclaration du premier.
- J'y vais, répliqua un troisième. Je vous dirai si elle était vraiment
L~veu.glante.

Et allégrement, il se mi~t en route.
La compagnie attendit anxieusëmenrl' son retour.
Il ne revint que longtemps après voletant à peine . La lumière l' avaü
blessé en lui brûlant les ailes.
- Ce n 'est pas possible 1 La lumière est si belle 1 s' écria le plus jeune
d'entre eux. Cette fois, vous êtes sûrs d'avoir des nouvelles plus précises.
Il partit avec joie, mai:; pour ne plus revenir : la lumière l'avait consumé.
(Fable chère a:ux bouddhistes et t rè s aimée du poète On-Nhu)
La vie esl décevante comme un rêve, où réveillé, on se voit les mains
vides.
ON-NHU .
.. . Quel spectacle douloureux que celui de la destinée humaine 1 Que
reste-t-il ù l'ho mme au bout de cent ans d 'e xistence? (durée maximum
d'une vie), sinon qu 'un tout petit tertre couronné d ' herbe jaunie ?
(tombeau)
ON-NHU.

Dans la durée de cent ans, le terme de toute existence humaine,
Comme les caractères « talent >> et « destin » se déi'estent 1
A travers un cycle de trnnsfonnation de la mer en champ de mûriers
( décade de 10 années environ)
Que de choses nous font souffrir !
Quoi cl' étonnant à cette loi des compensations : ce qui est supérieur
d'un côté devra être inférieur par un autre 1
Le Ciel bleu » a pris l'habitude cl' ê~tre jaloux des « joues roses << 1
NGUYEN-DU (18e siècle) .
... En allanrt au fond des choses, nous re,t rouvons partout la main du
créa:eur. En nous obligeam à être homme, le ciel ne nous épargne rien.
Nous condamne-t-il à souffrir ? Notre vie devient un calvaire . Nous accordet-il une existence heureuse ? Tout nous sourira ici-bas . .. Il ne favorise personne. E'l ne vous fiez pas à vos talents. Le moi' << tay » (talent) rime si bien
avec le mol << tai » (malheur)
... Quand on porte en soi sa destinée, que l'on se garde d'accuser la promiscuité des hommes et l' éloigneme1;it du ciel 1 Tout prend sa source dans
nos agissements. Le carœc:i'ère << cœur n, voilà qui en vaut trois fois le caractère<< talent n...
NGUYEN-DU.
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Elle a onze ans, la Turquie nouvelle
Quatre-vingt dix ans après le Tanzimat inauguration de 1'ère des réformes et vingt-six aprè,s le Houriet ( 19,08 ) , voici le onz ième anniversaire de
!n République Turque.
Que les esprits chagrins pa ssophües se complaisent à regre1Jter le passé.
En (aiL, ce qu 'il s plcuren t en vain, c'est leur jeunes,se et la perte d'e certains
rrivilèges de rang on de fortune. Leur sensiblerie est la preuve irréfUJtable
de la déformaüon de leur intelligence et de leur r.,œur. Intellig,e nœ atrorhiée qui ne peut apercevoir la vi.e qu'à travers le mirage trompeur de fa
ll lt3ra,ture. Cœur aux muscles durcis et, par conséquent incapable d'éprouver une vraie peine ou une vraie joie .

Les ateliers de tissage de Yünis

Lai-ss-o ns les m oribonds gémir sur le passé mort. Elle a onze ans la
Turqui·e Nouvelle !
Dans un monde agonisant, elle est debout. Jeune, vaillante, elle envisage
l'avenir le cœur gonflé d 'espoir.
Oui , à la limite de l'Europe inquiète, à l 'heure où elle souffre de Lous
les abus de l'intellig ence et de tous les dégoû1ts de l'expérience, ensanglantée m.ais jeune, la Turquie en 1H24, s 'est mise à l 'école de l'occident . De cet
Occident qui , désespérant de lui-m8me a maintes fois tenté de se ranime.r
au contact de 1'Asie.

-9Sacrifiant joyeusement 's on passé léthargique, ellie est, par le courage
et l 'esprit devenue la « Marche )) est de l 'Occident.
Eu ce onzième anniversaire d.e ,sou.1 redressem en.t, à l 'Europe intoxi,quée
ù 'inte.Jleotualil:é et qui se faü un jeu de mépriser l 'iutellige.nce, - Ia Turqui e nouvelle donne sa leçm1. Non plus ce1le des Jivics, mais des aotes.
Par le .se ul Iait ·q u'elle a instauré -de par sa propre. volonté et. sous la
menace de la mort - un nouveau style de vie collective, la Turquie prou_
ve au m onde entier que la véritable souveraineté de n<l!tre époque - re-

connue ou non, - · es1t oelle de l 'intc.llige nce, de Ja culture . Enlin, que le
g ran d bienfait de notre temps, c'e·st le souTagemeJJt de la peine humaine
pa r· la te chnique avancée. Car, si le chê;magc et la crise s.évisse•nt pres·que
partout, il n 'en Jaut. pa·s inculper la techn ique m od'ern e, mais bien plutôt
l' ignorance, l'égoÏ'sme -d e l'homme. Ignorance de la bêle h u maiH,~ au c·erveau obt·us, incapable de comprendre que le malh eur de.s un s fera, s'il llC
l'a, déjà fai ·t le malheur des autres, ·- le malhem de tous. Egür~me de tous
r:e:ux qui n'ont d 'humain que l ' apparence et qui s ' acharnent à dévorer les
ma s~·es humaines clans l 'aUente de se dévore·r' inconsciemmenrt eux-mêmes.
Gomme exemple de la technique avancée, qu'il nous soit perm is de
c:te r l 'u sin·e de tissage de. Yünis. Fondée en 1926 grâce à l'aide de capitaux
privés, elle a été rachetée en 1930 par l'Is Bankasi . Devenue ainsi propriét é d'état, cette usine lextile a bientôt doublé son r encleme n't g·râce aux
spécia li stes, grâce au renouve.Jlement de son installation en fin, grâce à·
l'a mr lioration du genre de vie de ses ouvriers .
'\ l'heure actuell e, la fabrique travaille nuit et jour, employant 300
ouvri ers et consommant de 350 .0{)0 à 400.000 ki lowatts d' én.ergi;e Plec1

-10trique. Elle possèd'e de grands dépôts de mohair et de confe C!tion, une filature, des atelier,s de lavage. Et tandis que les grands oentres textiles d ' Europe r·estreignenrt le taux de confort de leur personnel, Yüni!'! est fière de 1ses
jardins, de son court de tennis, de son terrain de football, du logement de
ses ouvriers, de leur nourriture saine et abondante. Outre la quantité
des tissus destinés aux vê:tements militaires, Yünis fournit 50.00,0 m è tres de üssus de qualité supérieure.

Une paysanne jetant son bulletin dans l'urne.

Pour ce qui est de l 'ardente foi de la Turquie nouvelle en la culture,
nous prions nos lec:teurs, de s;e rapporter à mos échos d'Ori ent. Ils constateront que nous avons, pas à pas, suivi et applaudi la jeune Turquie dans
sa marche à· la lumière.
Quant à la foi en l 'expérience nous ne pouvons en parler sans qu e
devant nos yeux se dresse le symbole de la Turquie moderne, autrement dit
le siège du parti républicain du peUiple.
Ellevé s•ur une place désert.e il y a dix ans, ce palais moder,ne e.st la
dernière forteresse d e la foi en 1a libe,rté, la démocratie. Le plus bel hom mage de l'homme d'aujourd'hui en la toujours jeune déclaration des droits
de l 'homme et du citoyen . La preuve irréfutable qu e l·a dernièœ citadelle
de l 'Eumpe est encore -d ebout victorieUise. Refuge et hâvre du
de rn i1er espoir en la liberté, il sem.ble dire .e t répéter le m01t vital du Gazi
Mustapha Kémal : << En avant. . . . en avant .... Toujours en avant 1 •>>
Alors que les ·cons1titutions démoc.ratiques de 1'Ocdd'ent sont chaque
jour révisées, que les droits de tous à la liberté subis·s ent de gr a v es atteintes, parce qu'il esrt fort et sûr de sa force, le peuple turc croit en la
souve-r aineté collective : la souveraineté na,tionale.
L 'anniversaire de la république a suivi de fort près les élec:tions mu-
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Oui, ~ous : homrnes e:t fem,m es.
Fin i le temps où les pauvres paysans des provin ces reculées de l 'empire
o~loman rêvaienrt pour leurs fill eb~es le sort tant envié d'une odalisque ou
d'une cad'ine du grand sérail. Aboli à jamais aussi le temps de la polygamie régu li ère artis•tement organisée et par suite on ne peut plus dégradante.
Nous sommes en 1934. Dévoilées , les femme,s lur·ques non seulement

Citadines venues voter à la mairie d'Ankara.

regnent uniques d'ans leur foye·r, m ais elles prennent part au gouvernemen t
de leur pay·s : le g rand foyer n abo nal. Plus privilégiées en ceci qllle nous
[rançai,ses; elles volent.
Et si, lant en Orient qu'en Occidell!t, il es1t des espr its chagrins et bornés
portés par nature au pessimisme; s' il es1t malheureusement trop d 'êtres
manquant de courage et de foi en l'avenir, que le onzième an niversaire de
la répub lique turque leur soit une leçon .
Car, malgré l'ignor ance des prerni.e rs e1t le manque de vitalité des
seconds, - elle a onze ans la Turquie Nouvelle.
JEANNE MARQUES.

Pensées
Aujourd 'hui, plus qwe jamtl<Ïs, nows n'avons droit à l'existence que si
nous sommes cles comiJa:ttanls , des champions d'un siècle à venir que
nous pouvons pressentir en nous-mêmes, à nos instants les meilleurs.
NIETZSCHE.
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Intimidation des consciences, militarisation
de la Jeunesse et limitation des études pour les
femmes sous le régime Clérico-Fasciste
en Autriche

Le public eSJt tr:ès peu orienté sur la situation intérieure de 1' Autriche.
Très peu savent qu 'il y règ·ne un ~ég ime srtriotement fwsciste ert la pire des
t.e.rreurs. Comparée à la folie de l ' AHemagne de Hitler, la dictature cléricofas.c iste de l'Autri che semble humaine et ind'ulgenrte, mais ce n 'est abso lum ent pas le cas . Aucune plainrte n 'est formulée et l 'écho internaJtional manque dans la pr.ess·e mondia le, parce que les juifs de la riche bourgeoisie et
les journalistes, c-raignant par dessu s toUll la réunion de l ' AUJtriche avec
1'Allemagne de Hitler, soutiennent le gouver'Hement acrtuel.
C'est se ulement lorsque le « livre noir >> a paru que l 'aU·ention du
monde internatim1al a été dirigée sur le régime terrQoriste en Autriche. Tous
ceux qui sont à la tête du gouvern ement autrfi.eh ien ont passé par une école
jésu ite; ils comprennent la politique ca·ch€e ert ouverte beauooup mi eux que
leurs collègues nazis en Amemagne . Puis 1'Autriche, dépendant entièreme11t
du erédi t d'cs p11Ïssances occidentales, est obligée de garder, autant qu.e possible, le décorum d 'un éLa t cultivé.
Le « livre noir » a enfin mis. fin à la fab le du niveau cultur·el du fascis m e autrichie•n , mais il ne dit rien de la situation de la femme , de l' étude
de J.a femm e, de la contrainte relig ieus·e et de la militarisation de la jeu nesse. C'esrt de ces questions que je veux vous parler i-ci.
Travail de la femme. Gomme dans tous les pays farsoirstes et auss·i une
partie d'es pays démocrwtique.s, en Autriche le·s emplois bi.en payés ne sonrt
pas acces,sibles aux femmes . Le célibat des institutrices est obligwloiœ depuis
des ano.ées -- excepté da•ns la vi lle de Vienne .qui, aussi lo·n gtemps qu 'elle
é~a it socialisrte, se défendit ·c ontre cerlte loi. Depui·s la révolutio n de février
la loi e·srt générale, non-:se·u lement pour les inrs litutrices, mais pour toutes
les femmes employées par l 'état. Des employées mariées furent rcnvoy·é·es
d'un jour à l 'aurtre, même si ell es étaient le seul soutien de leur famiHe et
si elles devaient pourvoir au x besoins d 'un mari chêimeur. Les prortcs lal.ionos
ùes organisations féminines catholiques et li bérales - les .organisations
sociali·stes étaient dé:jà interdites - n e servirent à: rien. A ceLte occasion
les organisart ions féminine;s, m êm e les plus réacrt ionnaires ont protesté l:rès
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mise en vigueur sans exceptions .

La militarisation de la jeunesse. Le chancelier Dr. Schuschnigg a été
é:iêve du collège jésuite << S•tella Matutina » de Fddkirch. Il -y a des annrcs
déjà, en monarchiste et militariste militant, il a organisé une troupe militaire cléricale à lui, les « Ostmarkitschen Strumscharen ».Il es•t intéressant
de remarquer que cetJte troupe a lutJté côte à ·côte avec les troupes de la
lkimwehrJ du comte .Starhemberg .c ontre les soc-ialistes, mais qu'en g·~n.~ ra'l
ces deux organi.s ations é prouvenL l'une poiUr l 'aurtre de la jalousie et de :)a
méfian oe. On e·ai!t que la Heimwehr a vécu au commencement des restes
de la fortun .e des Starh emberg, plus tard d'e .s ubven tions de l' a,ssociation
des indus1triels autrichiens et, pour finir, de subventions provenamt de
Mussoli•ni. Mais on n 'a aucune idée qui finance la garde de Schmchnigg, qui du reste est beaucoup meill eure e t mieux éqtUipée que la Heimwehr.
Schuschnigg a commen cé par la militarisation des tous petits . Prenant
les ballilas comme modèle, il a muni les garçons de six ans d 'uniforme el
êie fusil de bois, et sous. le nom de. « j-eune patrie» il leur fait faire .l 'exercice, so•us la direction de leurs m aîtres d'éoole.
La raison pour Ia.que.lle il a renoncé pour le moment à militariser la
jeunesse des écoles mo-yennes es1t très ·curieuse : Cette d.ern.ière vie·n t de
passer par une école primair·e réformée d'une. manière tüut à fait génial e
par le süoialis•te Glockel-Fadrus; elle -y a .développ:é une attitude olahvo-yante, critique et ·Cünsciente d'elle-même. Elie r-é·~,i ste maintenant unanim em ent aux e-ssais d 'éclucalio·n « patrioüque, oommencés dès avant .les
journées de février et qui, depuis lo11S ont co111tinué av·e·c encore. p lus de
vigueur. Les autorités scolaires renvoient les •élèves qui s'opposent lrop
hardiment - - au commencement de c'Cit'Le ann•ée s-oolaire - , les é lèves de
toutes les écoles mo-yen nes ont érlé prévenu~ tout particulièrement de ne
pa~s avoir à 1< sourire >> à la lecture de décrets du g·ouvernement, que ces
sourires pourraient avoir comme résu ltat le renvoi de l'école - - po·urtant
si tous les élèves res,tent solidaires, on ne pourra pas lous les renvoyer. Il
es't arrivé souvent, e1t ceci dans toutes les écoles de Vienne, qu 'à la demande dœ auto•rités scolaires aJ UX élèves de :se m elhe volo111tairement à leur
disposition à: l 'oochsion des fêtes et manifestatio ns patrio<tiques, p as u 11
se u .l enfant ne se prés·e nta. Là-dessus les élèves Iurent :menacés d e toutes
sortes d e représailles :retrait de privilèges, d 'exemption d'écolage, de cartes
de bain, etc. Que s'en suivit-il ? Ce so nt les plus. pauvres parmi les en fau.~s
qui se présentèrent « volonttairement ». On peut se rendre compte de la
force de la rési.s tance parmi les écoliers, par le fait que les élèves [aisant
partie de congrégations catholiques e1t sachant parfaitement qu'à l'o ccasion
de tell es manifestatiü-OIS ils seront mis sur pied sans r;tre demandés, ne s·e
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pas d'org:an is.er des troupes en uniforme avec cette jeunesse révolutionnée.
On a essayé de lui faire Jaire des exerciœs de protection ·co111tre les gaz,
les élèves s'eu s·on t moqués, chsant que ce n ' est pas sérieux, qu ' il n'y a pas
de protec:tion contre les gaz.
Les insignes << patri{)ltiques » presorites par les autorités scolaires n'ont
pas non plus été portées par aucun écolier. Faisant contraste avec les adultes qui, se lon d''où vient l>e venrt, se déclarent d'un.e opinion ou d'une
autr-e, la jeunesse éduquée d'après les réformes scolaires de Glockel ne s'es't
jami:ü s lai,ssé intimider. Au commence1111ent de celte année soolaire on a
aus·si menacé ceux qui ne porteraient pas l 'insigne prescrite de punition:s
ri goureus.es.
Dans les écoles supérieures Mr . Schuschnigg a SJU mettre fin aux hagar·
res, dès le mom e·ll!t où les étudiatüs nazi.s o·n1t ·commencé à attaquer aussi
les étudiants catholiques. Durant sa longue ·c arrière eomme ministre de
l instruclion publique , Mr. Schuschnigg a gardé la w i-di.santt autonomie
universitaire lOJ'squ 'il s 'agi·s·sait de battre seu lement l es juifs et les socialistes; il ne faisait intervenir la police que lorsque les juifs ou les &ocialistes
es·~ayaient de se défendre.
L'étude des femmes
Ce n'rs't pas seulement d'aprè·s la citation
« Mulier ta·eeatt in ecclesia »,mais aussi d'après l'« Encyclica Quadrages,i mo
'Anno,, qui a paru 1800 an s plus tard e't qui veut textueHement enfermer
de nouveau la femme dans la maison, que le régime dérico-fas.ciste d'Autriche se déclare contre le développement intellectuel de la femme, bi·en
entendu si ce n'est pour servir ses propres intérêts; comme organisrulrices
et ·COmme bourreuses de cr'â nes, le régime ·se tS·Nt aussi de femmes .
L'instrudion moyenne pour jeunes-fiUes a toujours été pitoyable en
Autriche. Avant la guer,r e il n'eüstai.t pas une s.eule école moyenne d'état,
seulement des éooles particulières qui n'éta•ien:t aœessibie.s' qu'aux jeunesfiiles de fami!Ies riches.

Le régime soeialiSite qui a suivi immédiatement la chute de la monarchi·e, n'a eu, pendant h~,s deux ans qu'il é tait am pouvoir , ni le temps ni
l'argent pour com1truire des oollèges, mais il transto.rma toutes les écolles
militaires disponibles en ce qu'il appela des « Iwstirtuts fédéraux d'éducation ». II créa un nouveau type d'éco'les, d'es insrtituts modèles d'un trè:,
haut niveau, des internats rés,e rvés spécialement aux élèves doués et sans
moyens. Trois instituts furent fondés pour garçons et 3 pour fil'les.
Les jeünes filles qui n'entraien1t pas dans ces internats pouvaient suivre
les •écoies de garçons, de manièœ que pratiquement le système de coéducatio'n étai't réa'l•isé. Dès le début J;es dériocaux pous•sè>rent de hauts .cris et
dèjà , en 1930, lorsque le pouvoir du oonseil socialiste des écoles de Vienne
fut bris•é bien que le parti existât encore, un premier coup fUit donné : on
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dans les collèges de garçons des classes spéciales pour filles. Mai.s ce n'était
pas suffisant, par décret de juin 1934 on interdirt définitivement l'admission des filles dans les écoles moyennes d e garçons; on suspendit aussi un
des trois instituts fédéraux d 'éd'ucahon pour filles et on rétablit une école
militaire. Ainsi, excepté les deux instituts reslants, qui sont des interna,ts,
il n'existe de nouveau aucune école .m oyenne d'état, c'e.srt-à-dire auciUne école
bon-marché.
Les subventions. de l'étrut aux •écoles particulières fuœnt aussi réduites,
ce qui aura pour conséquences une augmm1tation de l'écolage, qui déjà
aujourd'hui es1t exorbitant. 'Avec l'argent ain1si épargné, on soutient maintenant des écoles ecclési.as,ti<ques, on c-rée de nouvelles écoles ecclésiastiques•,
qui, étant meiUeur-marché que le& écoles particulières, :sont suivies par les
élèves les plus pauvres. Cela n'a pa·s besoin de commentaire.
Le dernier coup porté aux écoles moyennes es1t le décret du 20 Septembre 1934.·, qui ordonne que dans toUites les écoles qui ont des cla,sses
parallèles, une clas•se süit réservée aux élèvc:s catholiques et l'autre au resrte
des élèv.es. La paroisse juive de Vienne a déjà· prortesté ·Cüntre cette mesure,
qui doitt contribuer inévitablement aussi à la haine et à l'hostilité parmi les
adultes.
Con·t rainte religieuse. Mr. Schuschnigg a déclaré à Genève avec emphase qu'une tolérance parfaite règne en Autri·che et que toute confes·s ion
a le droi:t d'être pratiquée. Mais il ne dirt rien des << sans confessions »
parmi les.queJ.s sont comptés par exemple les Quakers ern Autriche.
Le régime cl-érical intransigeant de Mr. Schuschnigg a eu comme
résultaJt qu 'en sou temps une quantité de socialis,tes sont 's ortis de l'éghse
catholique : 10ü.OOD personnes à Vienne seulement. Mais l'église a su
coma.nent se rattrapeT.
Depuis la révolution de février on engage dans les entrepris,es de l'état
- cette mesur·e a été étendue dernièrement aus,si aux entreprises privées seulement des ouvriers faisant partie d'un syndicaJt national. Et puisque,
pour faire partie cl 'un syndicat national il faut présenter un .aote d e. baptême
catholique, l'église s'es't procuré de ·c ette manière une foule de nouveaux
ad'hé:renttS. Il faurt nire, a leur honneur, que beauooup de prêtres trouvèrent
cette manière d'agir indigne et ne reprirent ces brebis égarées dans le sein
de l'église hors de laqU'elle il n 'est pas de sa-lut, qu'avec gêne CJt contrainte.
Par 1'histoire qui suit, prise au ha·sard, on peut se rendre oompte des
suites désas,treru,ses que ·Cette mesure a occasionnées. Une institutrice sans
confession, sociali.ste, mais non ins·crite dans le parti, a dû, comme tous
les employés d'état qui ne voulaient pas perdre leur place, redevenir catholique. Ses élèves, qui tenaient beaucoup à elle ct qui savaient qu'en février
efle était une << sans confession » convaincue la virent en mars, lo.r'S·q u'on
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s'agenouiller et faire le. signe de la croix- Elle rentra chez-elle brisée et
bianche comme un linge. Et, depuis ce jour, ne peut plus regarder ses
élèves dans le·s yeux. Garder ses opinions signifie en Autriche cléri.co-faJsciste
mo1urir .de faim.
Ainsi œ régime fatal, qui s'a·p puie sur les baïonnettes des lans:quenets,
de-truit sy.s:tématiquement l 'œuvre grandiose d'éducation que la Vienne
rouge avait >érigée, et le monde est privé ainsi à'un oentre de culture de
plus.
Remarques finra les : On a tout à fait tort de considérer ce régime cléricofasciste en Autriche comme une protection, un rempart contre· le danger naz.i
que les puissances occidentales doivent garder à tout prix. Premièrement : la
terreu r qu'il exerce, bien que d'une .autre nuance qu'en Allemagne, n'en est pas
moindre. Deuxièmement : il est si exaspérant, spécialement pour la jeunesse que
cette dernière, par pur désespoir, malgré les fautes visibles du régime nazi en
Allemagne, espère toujours encore dans le national-socialisme la délivrance du
régime clérical étouffant.
Il est superflu de dire que le gouvernement actuel est absolument incapable
d'améliorer la situation économique et qu e, par conséquent, celle-ci devient toujours pire. On est donc bien loin en Autriche du calme et d'une consolidation.
Les ch6meurs devenus physiquem ent fai:bles par la faim ont perdu toute énergie,
toute activité, toute résistance. Par contre les jeunes, sans tra vail aussi et devant
le néant, mais tout de même entretenus par leurs parents, continueront à employer leurs forc es sup erflues en se livrant à des actes de destruction.
L'Autrich e est devenue grâce au régime clérico-fasciste une bombe dont la
mèch e brûl e. Tous ceux qui sont clairvoyants savent que l' explosion déchirera
!'Europe.

UNE ALLEMANDE.

Pensées
Cornment pourrons-nous éviter la guer're ?
En reconnaissant humblement que la gruerre entre nous, hom.mcs,
envisagée comrne moyen de régler nos différends, n'a jamais été que
l'œwvre de notre bêtise et de not're méchanceté.
En opéran~ d'un commun accord, notre désarmement universel, toutes
nos forces vives en aC"tion clans ce sens : asso ciations d'ancien·s combattants, de femmes, de syndic·a.ts, de jeunesses, d'églises.
En célébrant comme héros et pionniers d'un avenir infiniment: plus
humain, les objecteurs de conscience.
Abbé 'ANDRE BACH, de Paris.
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Une Cythère tropicale
Elle nous apparut au ma1tin, surgisMnt de la mer et des aver.ses, ruisselanLe 'c omme Aphrodite sorta111t de. l 'onde. Ses pro,J'ondes vaUées, entre de1s
ava·llltS-ffi/onts vigoureux, se creusaient comme si un dieu avait taillé à ooups
de sabre ce pàJté de rOCIS ~ t de ter•res insulaires. Le pic d'u Diadème, à J 'aspe.ot
maléfique, s,e profila, par·eil à la couronne d 'un roi barbare. Fraîche, brillante, l 'î·le séduisait d inquiétait à la foi,s par son aspect invi01lé, car nulle
lrace de cuJ,ture ne paraissaH sur le large flanc de•s montagnes.
Pas le plus petit quadrillé de main d 'homme parmi les forêts de oocotiers qui la recouvraient comme d 'un plumage d'oiseau. Et le long même
au rivage, ils di:s·s imu la ient l'étroite plaine liUoralc de telle sorte que les
m onts sourcilleux semhlaiellit jaillir d'e l 'océan même.
Nous arrivùmes sur Papeete .sa•ns la voir et c'est Mooréa romantique , à
l '.é·chine dentelée, qui, dès .l 'abord, nous convainquit que nou;s étJion:s au
pays de Rarahu. Alors se d·éroula la ceinture des bri·sar.:Ls qui enserre ces
Hes d 'ul1ie écharpe oscillante, irisée, vaporeuse; mur circulaire d 'écume dans
la mer moutonneuse, ,s 'ouv·rant par une porte d'eau sur le calme miroir
du lagon pav·~ de coraux. Passag:e subit et mouvemen1té de l a g rande houle
d 'indigo viola cé à la profonde sérénHé verte, où l·es balises rouges semblai ent des cerises floUantcs.
Et voici le port de l 'île heureuse : navires , goél e~lies à l'ancre, barques
et canots - · d es bungalows à grand toi-t, jalonn ant l·e rivage - docher•s
rouges d'églises pareils à -ceux du TyroL Tout cela ni.ch é dans u'ne verdure
exu h zrantc et dominé par les mon~s men:aça•nts, si haŒts, que l 'œuvre de
l 'homme à: leur ba·se ,s·emble puériJe comme un jouj-ou. On pense aux vallées des Dolomites, aux bords des rivières cochinchinoises ... et pourtant,
point de comparaison possible ! Tout est neuf ici aux yeux COtffilffi'è à l'âme :
formes, couleuTs, p arfum s·, air, cid et lumière. Et c'es•t sûremen t l 'Bdc•n ,
car voici, sur les quais ombragés de flamboyants, la ·foule que Jean vi•t à
Pathmos en song·e : vêtue de blanc, ·couronnée de fleur,s et des palmes à la
main, douce .et docile, que des a•nges en cas.que co'lon ial et ceinturon de
cuir refoule nt sans pein e, tandi~ que le pa.quebot ac.cos,te.
Oes centaines de vi.sages tendus vers nous dans un silence imprets•s.ionnan t, ces milli.e:r:s d 'yeux qui nouts fixent, c 'es1t un;e chose qui saisit le
cœur : on sent passer de la foule du qu.ai à celle du bateau des dflu ves spirituelles . Europé:e,ns en costume blan c, attendant d es amis,, des nouveJ.l.e:s
(le ba,teau, n'est-ce-pas un peu de la patrie qui arriv·e il) . Tahitiens à: l 'aspect mexicain av•e•c leurs larges pantalû'I:t•s, leurs chapeaux à grands bords,
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lourdes naUes lui:sanrtes ou casquées de chignons vénitiens, venus pour voir
ou r.e:trouver des pa•ss.agers .
Sur tous les quais du monde, on a un tel spectacle. Mais ce qui est proprement tahitien, c'est l'expression de la joie, de l 'amour, de la bienvenue
témoignés par les ~leurs.

Paysage T ahitien

Chché Georges Guibon.

Voici un grand jeune homme au visage mâle avec une fleur de tiaré à
f'oreille, dontt le cou di·spara1tt dans des collier& pres:sés de fleurs dorées de
irangipanier, un essaim de jeunes filles en b'J!anc aux bms chargés de•s
m êmes collier·s, des famiUe:s toutes ainsi fleuries e,t, proche de la passerelle, une dame éléphantine en robe canari à la mode d'e demain, qui :se
promène de long en large, ses énormes bras couverts de fleurs en chapelet.
La pa.sserellie s'abaisse, la barrière est ouverte et descendentt les premiers passagers. La gros:se dame se hâJte, mains t·endues, et ses collierts au
bout, vers son fils qui revient d'Europe, les lui pas·se autour du cou dans
un gest'e si nohle qu'on oublie qu'il n'estt point celui d'une cariartide. Geste
admirable, d'ar1.s :sa significat ion profonde, de cette mère courünnanl ·son
enfant des fleur·s de son pays à ses premier;s pas sur sa terre retrouvée. Tout
autour d'une jeune •Sœur qui revien.t de France, l'essaim des jeunes filles
s'agi te; bientâtt elle a au cou des colliers si nombreux que son visage di.s-
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paraît dans la neige odorante du tiaré. Le jeune éphébe aux fleurs de frangipani,er a retrouv.é son amie et l'emmè-ne avec un:e parure d 'épousée .
Alors to ut le peuple oouronn•é, paré de Toirs ons d 'Or fleuries, se pr·éc!ip:te à' l'assaut de la « Ville d" Amiens >> pour honorer ceux qui resrt ent à
bor·d : un grave conseiller a aurtour du cou un collier aussi blanc que sa
m ous tache et m ême, sur le voile ausrt ère des sœurs de Cluny, on glisse ce
symbol·e de la joie profane.
If fourmill e de m odernes Maoris, œ bateau de France, comme jadi s les
fréga tes de Cook el de Bougainville, ·et partout, sur les polllt& et dans les
coursives , floUe l'odeur pénétrante des fleurs de Tahiti dbnrt on a fairt pouT
nous ru ne mi:> isson , avec les syllabes d'une langue inconnue :sonor'e et cha:ntarn te comme un son de guitare.
L'arrivée à Papeete nous a fait deviner Tahiti, mais l·e tour de l'He
nous l 'a fairt connaître. Là ~e concentre la vie humaine; le cœur mO<ntagneux du pays esrt inhabité, redouté même dies. Tahitiens pour so'll a.s pect
farouche. Abrités par la montagne toujours proche, les villages..se bJ.ortirssent dans des jardins naturels. d'arbres fruiti ers de toute espèce, couvrant
les presqu 'îl es qui se succèdent, séparées par d'es baieSI frangées de cocortiers .
Des fleurs partout : haies d'hibi:wus pourpres, bouqu.ebs dorés des bouraos,
ti arés neigeux et arbres de Judée tout roses; bougainvilliers en cas·cadeE'
rouges ert violettre:s, amaranle.s de la taille d'arbrisseaux et, à l 'embouchure
de~ riv ières, de larges bancs de li·s d 'eau mauves. Les plus beaux fruits
s'offrenrt partout aux yeux : cocüs, bananes, papayes, fruits verts de l 'arbre
à paiu, oranges ert citrons, mangues de diverse·s espèces ....
Et des cases rustiques, des sellltiers de verdure, sor t un peup~e sourirunt
au torse d e bronze dans le paréo rouge à grandes fleu-rs chimérirq ues, qui
üt rles dons de la terre et des eaux, comme Adam au Paradi,s terresrtre.
C'est lui, si harmonieusement aocordé à la nature, qui rend Tahiti
captivante. Les enfants surtout y sonrt délicieux, nus comme des amour,s,
aux portes des case·s. Race douce, affable : tous r8pon.denrt à notre salut aussi longtemps et d'aus,si loin que nous le leur faisons, avec un rayon dans
leurs yeux dorés quand i'h murmuœn't : Orâna n leur bonjour. Us ne sonrl
point jaloux ni défiants comme les pay:sanrs de nos campagn es de France
quj, danrs le touri ste voie:ntt un capitaJi.s:te viva·nt de la sueur du prolÉrtaüe.
Hs ne sont poinrt mer·oenaires, ils aiment à donner d'e cette abondanrce de
bien1s qu.e la nature leur octroie s·i gratuitement.
Mais exploités, cüntaminés. par l 'Europe, petit à petit, ils meurent.
Les cinémas dancings de Papeete rubtirent Ies femmes comme mouches à
la g lu ; le Chinois arrondirt ,ga bour&e et ses domain.es en leur prêrt ant à taux
d 'usure et achetant leurs tenes pour rien. La phtisie ravage certains cantons de l 'î'le.
Tahiti reste cependanrt le hâvre merveilleux auquel rêvent les artisrtes,
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les amoureux, les dégoùtés de civili>Sation oocidentale, les Américains, les
mate lots en veine de bordée, les fonotionnaires et les na:turistes. La littérature l'a fait connaître, le journalisme l 'a gârtée. Trop loin de la métropo le
pour êltre combl-ée de ses bienfa:iLs redoUJtables, il fa urt lui souhairter d' ' être
lon.gt•emps encore épargnée par le tourisme officiel.
ALICE POULLEAU

Anatole de Monzie ou le réaliste impatient
'' L'ennemi de notre civilisa tion, c'est le raffinement
ùans l'a nalyse, c' est la surench ère dans la critique. Une
r enaissanc e implique un retour sp irituel aux r echerches
encyclopédiques, le désaveu des mesquines vertus et la
croya nce que le baau fait du bien, qu'il faut pen ser et \<ivre
largement "·
ANATOLE DE MONzm,

Curie.use fi g ure, en vérité, qui vollis attire, vous retient, vous incite à
l 'élrudier m inutieusem ent parce que vous avez la certitude qu'elle vous
révèlera un homme d 'un.e trempe ex·ceptionnelle, d 'un cara'Citère inébranlable, d'une volonté de fer, d'une sensibilité vive, d'une fougue spirituelle.
Vous h ésitez à aborder cebte nature tro p riche, non p oinrt parce que
vous pensez qu 'elle esrt orgueilfeUrse ou revêche, - mais parce que vous
c.raignez de ne pas la comprendre tout a fa it, de n e pa:s la saisir dans sun
ensemble, ---· ta n:t elle esrt com.plexe, en pleine forme, savammenrt ordonnée,
ferm-ement a~rs ise.
Un espri t o uvert à towt, qui a tout embrassé, tourt fouillé , tourt apprécié
to ut compris. Un ·esprirt p éüllanrt, éti•nœ lant qui vous éb louit par to us Ir~~
trésors qu 'il recèle, vous charme par ses fines réparties, vours co nquiert par
la matière à la foi s ferme et souple dont il est pétri.
Une culture vaste, solide, s'étendant aux domaines les plus div<ers :
juridique, politique , phi'losophi que, scie,ntifique , social, littéraire. . . . Consultez plutôt ses ouvrages : « Grandeur et servi·t ude judiciaires ", « Aux
confins de la politique >>, << La politique religieuse d es indifféren.f·s n, << Les
réformes maritimes))' <<L'Entrée au F orum)), «Les Contes de Saint-Céré >>.
Mais tourt oola est dosé avec précision, tout cela form e un t()lurt harmonieux.
C'est que ce.t homme, d 'une brillante intelligence, a su << se prémunir contre
la scJ.érose profes:sionnelle >>.

-21II a su fjUrtoUJt rester libre. Un individuahste sans ces·se en mouvement,
comprenalllt parfaitement .les masses, - car l'aristocrate es1t ici un aristocrat·e de cœur; aimant à se pencher vers l,e peup:J,e, à devi·s er avec le pay,s an
de sa terre nwllüe en toute simpli>Oi1bé, avec bonhomie et bonne grâce. Un
non -conformiste flagellant les préjugés·, é:pri·s de réform•es, animé de l 'ardent
désir de refaire l'Etat, de remettre à' neuf les services eTe la République qui
menacenrt ruine. << Je ne fais pas confiance au stoppage légi·sla,tif, au gagnepelbit de la sagesse lente n. Pour lui , l'aGite doit ·s uivre la parole. L'un de s·es
livres est intitulé : << Discours en action n. Tout M. de Monzie est dans. e<e
titre

Anatole de Monzie

Un r·éfraolaire qui a toujours refus.é de marcher derrière le Lrou1peau
bêlant, tient à son indépendance et sait la défendre av•ec opiniâtre~é . << J 'ai
C·on.nu au gouvernement gue l'usage de la liberté avait pour un homrne
public d'assez: étroi,tes limites; mais dans ces limites, ;j'ai parlé et agi avec
un maximum d'indépendance, sans avoir égard ni à la bonne adminis1tration d ' une canière, ni aux exigences d ' une opinion qui n'admet pas qu'on
bouge devant l'objectif )).
Il es1t lui-même << hors :série n, - .c om.m e ces personnages. résoil us , magnanimes, in.ébranlables dont il nous entretient dans l'un de :ses ouvrages
les plus wtta·chants. << Je ne suis ni plutarquien, ni mankhéen, ni barrésien,
ni dilettante , ni badaud: il n'enrtre ni fas·cisme d'ans mon cas, ni commuIÜsme dans mes vues; je ne ·c ède ni aux snobismes ni aux mimé tismes. du
jour. Je me refuse simplement à l 'immobilité dans une feinte perfection.
Je suis fatigué de dédaigner par principe. Le dédain, la blague, l a caricature
triomphale, procédés de J:a guerre dolllt l' aprè,s-guerre a démontré la nocuité
finale! Bafouer, c'es1t pire façon d'ignorer n. Voila bien le non-confürmi's'te,
le réfradairs, le héraut << hors série » !

-22Un homme politique av~se, per·spicaoe, réaliste, bravant le danger,
imbu d'·esprit d"humanité, bourré de hon sens, les yeux toujours grands
ouverts •SUr l 'avenir. Il accepte en 1926, J.e portefeuille des Finances, en un
temps où << I.e syndi·c courai1t le risque d' être colllfondu avec le failli », comme le dit Pie·rre Be,noit.
<< Il n 'y a pas de grand pays sans grande technique », proclame-t-il. El
aussi : << En poli,tique internrutionale, le minimum de •s:ensiblerie est recommandé » . Dans << Rome sans Canossa » (1918), en m ême temps qu'il
demande la reprise des relàitions avec le Vatican- centre politique important,- il réclame q u'on ne rompe pas avec M01s oou : il s'agit d'êrtre présent
partout où il y a un intérêt français. Gela lui valut << les reproches d es
laïc:s , les •s arcasmes d'es gallïcans, les doléances. sincères des vieux républicain, les approhation•s cauteleuses des vieux cléricaux, la rancun e des patriotes françai'S·, la haine des. émigrés russes, plus généralement encore le
sceplidsme hargneux des consr.rv.ateurs de toutes catégories, pour qui il
n 'était en défini•tiv·e , selom. le propos de l'un d 'e ux, qu 'un << hober eau dessalé >>.
Il esrt l'un de,s premiers hommes d'Etat fr.ança•i·s· ·q ui aient vi·si1té la Rus·sie
r évolutionn a ire. Tl nous rapporte de S·O'Il voyage, un livre d'un profit immense, d'un e documentation serr-ée : << Man!Uel de la Russie nouvelle >>.
Vues larg:e·s par un homm•e a ux idées large.s sur un pay·s qui inquiète l'Europe entière, mais dont no•tre auteur ne veurt point se détourner comme on
se détourne d'un pestiféré. En octobre 1924, sous le Cabinet Herriot, il
négoci·e avec Rakowsky, le rétabhs•s:ement des r·elations avec les Soviets .
Politique sage dont nous m esurons l 'effort louable dans ce document précieux : << Du Kremlin OJU Luxembourg ». << Ce livre, a-t-.il dit , dans u•n
avant-propos, es t le résum é d 'une actiün publiquement m enée en fav•eur
d 'une entente franco-russe ». Aujourd'hui, l'en:te.nte est faite·.
Un ·conteur d'élicieux, au styl·e à la foi•s pur comme l'eau de ro·che et
s-olide comme l,e gr3'nirt. Un s.tyle vif, châti•é, élégant, à jets rapide qui .s'ap_
paren te à celui de Montai~ne. Il faut lire ses « Contes de SainJt-Céré », d édiés à ce Haut-Quercy, terre natale de M. de Monzie, situé « au cœur
frai·s de la France >>; à: ce ·COin poétique empli du chant des grillons et du
parfum des m enth e,s sauvages où il a.ime à v'enir rêver et à méditer, lors·q ue
la poli!ti·qu e ne l'absorbe pas, lors·q ue « l 'a·ctivi:sme >> lui accorde un instlalllt
de d'étente.
Notre auteur s'excuse de faire en quel,q ue sor te une intrusion dans le
domaine littéraire. Il S·e dem ande - pour tranquillise r sa oo,n,s·cience s'il a le droi1t d' écrire et de publier des ·contes. « J e sui:s un politique,
déclare-t-il, et pour ce motif soumis à d es règles d e ·convenances s1péciales n.
Mais on peut rompre avec de telles règles, surtout lorsqu'on a le talenrt de
M. de Monzi·e , et pui,s·qu.e, en définitive, il n'y a poinrt an1tagonisme entre
les lettres et le Forum. Alors, pro·f itant d'un « congé d'action n, M. de
Monzie rédige les « Contes de Sai n;t-Céré n.

-23L'œuvre qui préoccupe au plus haut poinrl, eu ce momenrt, M. de Monzie, es t l'Encyclopédie fran çaise. Elle sera la première Encyclopédie na!tionale dont l a Fran•ce sera dotée depuis la eé~è bre Encyclopédie de Diderot et
d'Àlemhert. Elle constirtuera, somme towte, « un puissant exposé de l 'enrsemble de notr.e civilisation contemporaine »· Un G01nseil de direction qui
comprend entre autres M.M. Maringe.r, présiident du Conseil d'Eltart, Charle:tti, recteur de l 'TJ niversité d e Paris, Tan nery, dir·e cteur général de la
Caisse des Dépôts ert Consignations , Joseph Bédier, a dmini:srt r.ruteur du Collèg.e de France, Brunrot,_ doyen honoraire d'e la Sorbonne, Langevin, professe,ur au Colllège de France, - a travaillé activement pour tracer les
grandes lignes de cette Encyclopédie, et œ qui n'était qu'un projet, il y a
troi's ans, est devenu une réalité ooncrète.
La dÉ,signation des perrs onnalités qui vont assumer I.a charge de rédige r
les divers volum;es es t presque fairte. L' IEn c.y.~!opédie, qui comprendra 20
volumes de 10.000 pages, se divisera en d eux grandes parties :les activités
théoriques et les activités pratiques . « Elle dira, en termes aussi simples
que possib!le, l'ef~ort ardent de l 'humanité tendue vers la recherche pour
le plaisir à 'la fois et pour l'uWité » .
Pour élaborer oe•1Jte œuvre pui•ssante et d'une portée capitale, la Fr:l'nœ
ne prendra pélis pour modèle les encyclopédies britannique, fas.ciste , soviéti.que., espagnole ou g recque. Elle n'imitera personne. Se rappelant les
fameux encyclopédistes du XVIIIe siècle, elle tâchera avant tout d'innover.
Rendons hommag·e à M. de Monzie- épris toujours d 'idées neuves et
anxieux des choses de son temps, - d'e s'être mirs à la tête de œtrte. entreprise de vaste envergure et d'avoir, dans le pays de Racine et de Montesquieu , - v·eDs lequel ·se tournent sans cesrse les regards de. l'élite inrtellectuelle du monde entier, - donné le s:ignal pour un « recenrsement spirituel >>.
A.HMA.D RA.CHA.D.

Pensées
Ce qui distingue l'homme de la bête , c'est l' esprit ou la raison. Il faut
donc développer son intell igence; il faut que par la rec onnaissance du vrai
et l'amour rlu lJien, il paisse atieindre à la perfection rle la vie de l'âme .
![ne fant pas qne les conditions de son travail, de son log ement, de sa vie
en·t am eni' se .~ facult és inlellertucll e ~ ct morale.~. Il faut arracher ha classe
tles trœnailleurs èt la misère et leur procurer un sort meilleur; il faut
fa ciliter l''a:ccroissonent le plus possible, pour chacun, des biens du corps .
de l'esprit et de la fortune.

LEON XIII.
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Les Contes de Baba Serrour

LA VEILLÉE
A Soad, petite sœur et peüte fée .
en toute lendresse.
Nimet.
<< C'était elu vivant du pach a votre voisin Ya Si1t, dont le fils fut l'ami
du hey, votre père. Ce fils n'est plus, il est mort dans la for ce de l' âge en
laissant une pe'tirte fill e du nom d'e Nihal. Vot re père l 'a bien pleuré , allr-7. !
Mais vous n'étiez pas plus h aute que œ trtc branche basse qui tremble là,
sou•s votre main. Sauf, votre re~peC!t Ya Slit, à l 'ép oque v-ous exi<stiez à'
peine ! ))
<< J'allais porter le•s œ ufs au Dawar. J'appartenais alors à la Daïré du
pacha plutêJt qu 'à la vôrtre. J'étais moi-même, un homme déjà grisonnant.
Cependan:t, malgré les soucis qui m'accablaient, ceLte histoire que je vous
conterai n 'a cessé de m'accümpagner. Elle m 'a bonjours précédé ou suivi
comm e mon ombre sur l:a route )),
<<A I'Iz·ba, (1) tout le monde était envers mori, indifférent ou rébarbartif.
Seule Sit Nihal, blanche oh si blanche, les cheveux pris dans un ruban
r.ose ou bleu, m'accueillait avec un sourire de bienvenue. Envers l 'étranger
si humble, elle savairt être plus civile que se·s domestiques. Elle portait invariahlement des wbes aux Le intes effacée.s, toutes drüirtes et qui devaient
la ~ ~errer très fort à la poitrine, aux hanches, à' la taille mais qui étaient
douces au toucher. II paraH que le pacha malade ne pouvait se parsser .longtemps de sa présernrce ert n'ad'm eblait .que difficilement du monde, en dehors
d' ell e, auprès de lui. EUe avait aussi, un autre nom qui était celui d'une
fl eur, mais ;je ne m 'en ·souviens plus guère. Une fois que ;j'avais amené
avec moi mon pe:tit garçon et ·qu'i,J regardairt avec ébahissement par la porte
d'entrée entr'ouver te, les fauteuils en soie damassèe et les tables polies ·com_
me ders mir:01ir.s, Sit Nihal vint à pa·SS•er. Je me demande Ya Sit parur·q uoi le
bon Dieu a mirs tant d'or sur les cheveux de .certaines femmes )) .
<< Veux-tu que je t.e raconte une histoire dit-elle, à mon petit, en lui
offrant quelques morceaux de sucre n .

(1) ferme .

-25S'il le voulait P Il la regardait bouche bée d'admirati:on. Ils allè·ren t
s'asseoi r sur un banc du jardin tandis •qu'eUe c-ommençait en ces termes
s.on I'écit :
<< Il y avait une foi:s, dans le pays de ma grand-mère ...... Figuretoi Ahmed, un pays oü, la nuit l 'on est o-bl igé de déguSiter du thé pimenté ,
pour se réchauffer, tant il y fairt froid ! Don·c, il y avait une petite fille ïort
belle. Sa lon gue chevelure était tissée d'e fit•s d'or. . . . . . »
«

Comme toi, ,s 'écria mo n garçon en regardant ses boucles ·c ouleur
d'éopi·s mûr's et de miel ''·
« C'esrt par·ce •que je te donne du suore s'écria-t-elle en riant, n'es,tce pas, que tu me dis celà P Mon petit pr01testa indigné . Mais e.Jle rit encore
et continua ''.
« Cette petite était la fille d 'un chef puissant, trè·s puissant et elle
avait beaucoup d 'orguei l ! De cc fait elle se croyait tout permis jusqu'à
oommander aux loups de se taire en leurs tannières et au vell!t de souffler .. .
idole .. .. ».
« En ce momen t, dcrrièt:e nous s 'éleva une voix mâle.
« JI est déjà. apprivoisé ce petit sauvage ! ,,
-

«

Elle rit de toutes ses dents qui étaient ·c omme des perles au soleil et
se retourna vivem ent pour dévisager le nouv eau venu. L'histoire ne fut jamais terminé Ya Sit ! Mon petit garçon vit s'éloigner avec regret son
idôle . .. »
« Les deux jeunes ge.n s se promenèrent dans le jardin vaste et désent.
C '.était pour la première fois que je voyais Hamid bey auprès de Si,t Ni hall.
Ya Sit, y a-t-i l des Nres qui sont c.r éés l'un pour l 'autre P Je ne l e ~ais. Mais
ces deux-là je jurerais qu'A llah les destinait à: se rap,procher à se conlliaî,tre .
Finalement à' s'unir S•Ou·s sa bénédiotion. Elle, marchait droite et fine, por'ta·n t fièrement sa petite tÈ1te dorée. Cependant cette ~ête charmante n'allait pas plus haut que l 'oreille de son compagnon. Lui était sensib~eme nlt
plus fort, large d'épau(es, musc:Jé, le nez r~gulier, J,es trait,s accentués, la
mine ouverte . En lui, le front haut, le menton carré respiraient une invincible vol-onté. Dan·s son coE,o tume de ch eval, b01tt.é, ganté, le ca,sque. ,penché lé gèrement de CÔ1té, il avait cette beauté OSitensible presque brutale des proportion s qui eSit l 'apanage des hommes et que poss.ède, en plus délicat, mais rarement les femmes. Quand il parlait à un paysan récalciltrant, il demeurait
immobile, sans un geste, mais son œ il noir jetai,t des éclair1s. Cepend'ant la
cravache qu'il por•tai!t. là gaiement :sous son bras tandis q u 'il S•e penchait
sourian t vers sa compagne ne s'était pas en,core abaUu e sur le visage ou le.s
ép"aules d 'au cun ga•rs du pays comme le faiMit injustement ses pareils ''·
« Je n'avais jamais vu encore Sit Nihal et Ham id bey ensemble. Mais
tout le village connaissaH leur a mitié . Tous le·s voisins, les propr i•3taires des
domaines parlaient de leurs multiples re ncontres. On savait la sympathie. qui
«
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les pom·sai:t l'un vers l'autre à quatre lieues à la ronde, ah oui Ya Sit !
D'ailleurs aurait-il pu en être autrement il ,,
« Il venait souvent prendre des nouvelles du malade. A près une courte
promenade dans les allées il montait là-haut rejoindre le pacha affaibli.
Souvent à l 'aube on voyait Hamid bey e1t Sit Nihal à cheval, parcourant le
grand talus, bordé de fourrés de roseaux audes.s us desquels les encalyptus
géants et les peupliers argentés laissaient quelquefois traîner des ombres .
D'autrefoi.s, ils s'enfonçaient sous la ramée dense des saules, souverains
gardiens de l'allée du bord de l'eau. Lui se tenait raide pre~·que rigide Lan dis
qu'elle ·sur sa bête fine et superbe avait l.e,s ondoiements des vagues. du Ni l
quand souffle d'essus et les caresse d'autorité le vent rapide. Savait-ell e qu'il
l'aimait ou croyait-elle que c'était par amitié pure envers son grand'père
qu'il passait si fréquemment son temps auprès d'elle? Lui ne se pressait pasIl désirai1t l'habituer à lui, ne pas bru,s quer sa décision. Etait-ce enco-re, une
charitabl e pensée qui le retenait et ne désirait-il pas en lev•er si vite cette
jeune fil!e à oee vi eillard ? Mais son sentiment envers eUe, semblait ·de ces
amours qui ont pour eux l 'éternité afin de s'y épanouir, d'y être heureurx
ou d'y :souffrir ' ' ·
« Cependant iJ.s dûrent cesser bientt~t leurs promenades. Les arbres ne
les virenrt plus passer, lui droit, elle onduleuse telle qu'une bran·c h e sous
la brise. Les troubles commençai.e nt dans le pays ''·
« L'écho de ces turpitudes san's rime apparente ni raison et qui étaient
pourtant causes de grosses perte~, vint ju·s·qu'au lit de wuffrance du pacha
sepluagenair•e. Les paysans ·complotaient. Au lendemain d:e la guerre, la
terre rapportait gros. Les propriétaires la cultiv aient à leur compte . Tandis
que les paysans, à· cet état de choses ne trouvaient aucun gain supplémentaire. Et ils tâ·chaient de mettre tous les beys et les pachas dans l 'alternative
de la leur abanrlonner à vil prix ou de se vüir dépos·sédés pour une année ou
deux de leurs revenus h abituels, en l 'occurenœ doublés, si ce n 'es1t triplés.
Enfin l 'on se disputait le sol, chaque arpent de la terre grasse et fertile d'e
la vallée. Vous ne devez pas vous ·e n souvenir. CiH sauf le re·spe-ct que ;j e
vous dois, à l'époque vous compreni ez peu de chos,es ! ,
« Les arbus,tes des cotonniers étaient arrachés. Le bétail mourait comme par miracle, la paille, le chaume étaient incendiés. Il ne ,se passait pas
de nuit que l 'un des gardes postés à to:us. les coins de la proprié té ne sifflât
ou ne cri·ât déses:pérémment demandant du secours. «L'oumd'an (1) n'y pouvait r ien, s'il ne complotait lui-même. S'il n'était de •C·onnivence avec une
bande ou une autre . Ou encore teno·risé il ne pouvait que se taire. Chaque
matin au :j ardin, Sit Nihal trouvait, re:tenue par une pierre, un papier qui
m enaçait de mort toute la m ai·sonnée . La police dut s'en mêler mais c·e
fut en vain. Les paysans trouvaient ce vieillard isolé, qui n'avait pour tout
(1) le maire du village.
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s'acharner . Cependant le vieux pacha, de race caucasienne, se souvenait,
que là-bas sur leurs montagnes ses ancêtres n'avaienrt jamai·s cédé. Et les
choses allèrent leur train, c'es•t-à-dire de mal en pis ! ))
(( llamid bey oublia ses propres préoccuprutions pour accourir porter
secour.s à son vieil ami. Il gérait, san-s l 'aide d'aucun &ubalterne immédiart,
l' immense propriéM d'e sa famille et de œ fait passait huit mois sur douze
à la campagne. Quand deux fois par jour, il faisait le trajet entre sa propre
Izba et celle du pacha celui-ci le bénissait et le renvoyait à :ses affaires, tout
en ne pouvant s'empê·c her de .s ouhaiter, dans son fort intérieur que pour
une fois Hamid bey lui désobéit et lui tilllt tête. Son souhait fut réalisé.
Hamid bey finit par pas•s er les nuits e:t les jours au Dawar. Les nuits plutôt
que les jours. Il était obligé après tout, d'êbre pendant quelquqes instants
chez lui. Ces moments, les moinrs dangereux pour nous étaient ceux du
grand jour. Car ni les bandits ni leurs chefs, ne pen!Saient à fair.e montre
de leurs capacités en plein soleil. Cependant les alertes se succédaient, leur
rythme s' acoélérait n.
(( Un beau martin on trouva un petit papi•e r soigneusement plié er1 quatre dan·s la chambre m-ême du pa·cha. Il me•naçait de violation du domicile
pour la nuit, si le pacha persistait à cultiver sa propre terre et ne la louait
pas aux villageois de la région n.
(( A partir de ce moment I-Iamid bey ne rentra plus chez lui que pour
donner des ordr.es hâtifs et se changer . C'était Ya Si t, le plus gai des
garçons que Dieu le garde jusqu 'à ce1Jte heure et lui donne riche,sse et prospérité. Il riait auprès du pacha, parvenait à le faire sourire. Dans les allées
du jardin les éclats de sa voix joviale, vibrante et splendide, couraient
tout le long des pelouses, rebondis·saient d 'un arbre à l'autre, nous parvenaient dehors à nous autres les paysans qui nous en réjouis.s ions ert l'en
héni·s sions . Sirt Nihal, elle pmnairt son rôle au sérieux . Portant culotte de
eheval, bottée, les manches d'une chemise d'homme relevées sur ses bras
laiteux, elle aiiait, venait, prétendant prendre part à toutes les défenses et
l·es contre-attaques au grand altendri·s.s ement de ces m êmes pay·s ans (1ue le
rire clair 'Ct puissant de Hamid bey faisait sorurire n.
(( Une nuit tous .c.e ux qui sommeillaient, furent r.éveillés par des cris
stridents, des coups de sifflets qui s'entrecroisaient dans la nuit. Contre
I'horizün noir d'ombre, une immense gerbe de flamme s'éleva, flamboya,
brasier sinistre. Tout de suite Hamid bey fut parmi les hommes du Dawar
assemblés devant la grande porte monumentale de bois épais et cloûté. Sit
Ni hal le sui vit de près n.
- (( Quelle d'ireotion ? demanda Hamid bey au garde de l'lzba qui
agrippait s;ilencieu-sement son fusil et avait, comme tout le monde les yeux
braqués sur la .flamme haute n .
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nos terres, les meule.s de paille qui brùlenl >> .
« Ri en à faire, dans ce ·cas , puisque le danger n 'esrt pas immédiat.
Cependant celte nuit promet en péripéties dit gaiement Hamid bey E''t nous
allons organiser une veililrée n.
« D'un gesrte prompt de la main, il arrêta le valet qui lui amenait son
cheval tüut sellé, harnaché. Et il ajouta n .
« Restez là cependant, on ne peut jamais savoir n .
Devant le petirt groupe ainsti. qu'autour des bâtim:ents pa.s un champ
qui. n'eut sa parure d'e planrtes vigoureuses. Le maïs éta it h aut d'un côté,
de l' arutre sur son arbus:te touffu , la Heur du co tonnier .s'enrtr'ouvrairl >> .
-

<<

« Grâce à un feu de branches ~ sèches on fit rê,'tir les cônes de maïs
frais armchés à leurs longues tiges. On ·c ommençait à parler . Les paysans
respee;tueusemenrt. Tandis .q ue Sit Nri hal et Hamid bey riaienrt et s'acharnaient à qui mangerairt plus vite, le. ·CÔne brûlant, aux grain'S croquants.
Le.s coups de .sifflets s'étaien t Lus. L'incendie n'illuminait plus la nuit de
sa furieuse cJ::wté. Paüou t étaient postés des sentinelles . Auprès du pacha,
dans la pièce m ême où il reposait se promenait le fidèle Mah fouz, son
valert de chambre soud'anai·s, qui roulait des yeux blancs de rage quand on
s'entretenai:t d 'a:tta·ques ou de petits papi.ers. Il souriait avec ivress·e quand
on parl airt de r iposte n.
« Les g rillons commençaien t à chanrter et les crapauds à coasser ivres
Je volup:té clans le grand in.connu ct le mystère de la nuit s·omhrc. Tourt
d ' un coup s 'éleva un ori angoissant, horrible, à faire perler la sueur sur
tous les fronLs et dresser les ch eveux ·sur toubes les têtes. Sirt Nihal cessa de
grignoter son maïs et laissa tomber le cône à terre. Tous les hommes se
ture-nrt. L'angoisse étairt clans l 'air m ême qu'on resvirairt. Le cr i cessa sou d'a in puis recomme111ça. Ertait-cc une hête qui d·évorait un ê:t·re humain o u
un homme qu'on torturait ? Mais cet ôtre à l 'agonie demandait du secours
c'é1ta it clair. 1-Iam.id bey se tourna vers Sit N:ihal n .
« Vou s ne rentr·ez pas P >>
« Elle le dév!isage.a, le doigt levé clans la direction des plaintes affreu'Ses,. de l 'immenrsirt.é, .de l'ombre et au lieu de répo·nclre posa un e que stion
à' son tour >>.
« Vous n 'y allez pas ? >>
« 1-Iamicl bey ha,irssa les yeux n.
« Je ne puis vous a band onner, vous et votre grancl''père, pour cet
étrang·e r. . . . cert inconnu. . . . n
« Un mom <Jn1t de silence suivi1t coupé par le cri aux modulation:s
atroces. La jeune fill e, l 'altitude implorante se tourna ver's les dix homm es présents, mais aucun n e bougea, aucun ne répondit à son muet appel.
Moi-même ne savais comment agir. Et le cri recomme,n çait déchirant, nous
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ju.s que dans nos entrailles, dans chaque gourtte de notre sang » .
'' Dans les yeux bleus de Sit Nihal, il n'y avait plus aucun sourire .
Quoique ses petites main,s se tordis,senrt de dése,spoir, son regard lançairt
des éclairs. Pour ·tourt l'or du monde Ya Sit en cet ins1tant, je n 'aurais
voulu être à la place de Hamid bey. Le cœur de cebte enfant battait, batrtait
si fort que nous le voyions tous :soulever •s ur sa poitrine sa chemise !l'homlll•e ».

'' Elle s'adressa encore au bey>>.
- (( Vous pouvez y aller, je vous as.sure, dit-elle la voix halertante.
Moi je reste. ici, avec ...... ''·
- '' Vous P dit-il n.
(( Il rit âpremenrt >> .
- '' Sais-je moi seul·ement, si parmi ces gar·s, il n'y a pas un traître
ici ? Ils sont partout. . . . >>.
'' Les paysans tre.ssail\irenrt mais ne firenrt aucune objeciti.on. Leurs
figures é clairées pa.r le f.oyer demeurèrent impas·sib'les ».
- '' Ce peut-être une embûche qu'on nous tend reprit 1-Iam:d' bey. Il
venait de saisir l 'exaltation et l 'indignrutio n de la jeune fille et tâ·c hait de
lui résiste·r, de ne pas être e.n traJné par elle. De ne pas abandonner l-âchement, d'après lui , un vieillard n.
- '' Dans ce cas, dirt Sit Nihal , c'e~~t à moi qu'il incombe d'y aller ! »
(( Elle courut da ns la direotion du cheval frémissant, prêlt à ,prendre
le galop . Il y eut un brouhaha d'ans le groupe aes paysans. J e l 'ai vu à
la lueur du f.oyer Ya Sit ! plusieurs d'entre eux blêmirent. Mais I-lamid bey
avait bondi jusqu 'au bord de la route. Un commacndement bref ,'.éleva,
plus puissant que toutes les voix, et, &ix hommes s'élancèrent d'ans la nuit.
Pour lui obéir à lui on en aurait fait hien d 'autres ! »
'' Hamid bey n'étairt pas un lâ>che et nous le savions, nous tous . Mais
Slt Nihal n'a jamais voulu le revüir. L'irréparable était déjà entre les d eux
jeunes g.en.s . Sut-elle plus tard et quand le mal était déjà fait, inguérissable
la blessure d'e cet homme inju·ste:ment wupçonné que le lendemain même,
il avai:t sauvé la vie à l'un des gardes de son domaine, au détriment de la
si.e nne propre P Sait-elle que œt homme pade toujours de son sauveur, les
larmes aux yeux ert la go•rge ·contractée par l'émortion P
A quelques semaines de là, le pacha envoya Sit Ni hal chez 1'une de ses tantes au
Caire. Avairt-il deviné 1'irrévocab!Je surg,i entre.•sa petite-fille ert son jeune ami,
ou un tardif remords le pous:sairt-il à' éiloigner cette enfant de l'en~er qu'était
alors le séjour de la campagne? Qui sait? En,sUJite, que s'était-il passé entre
Ie,s deux hommes quand cette tourmente évanouie et jusqu'à son souvenir
effacé, le vieil!ard avait rendu le dernier soupir entre les bras de son inséparable compagnon P Hamid bey lui avait-il raconté le secmt de sa subite
et silencieuse m élancolie ou avait-i l eu le courage de se taire P Mais je ne
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avoué au pauvr e mourant que c'értait pour le sauver lui le grand' père qu 'i l
avait à jamais perdu la jeune fille. A quoi donc tient une de stinée ! Ah
pourquoi le pacha n'avait-il pas éloigné plus tôt sa petite-fille Ya Sit ! Hamid
bey sourit toujours, mais l 'éclat de son rire puissant s'et!L éteint . Sit Nihal
ne s'est jamais mariée. Ni lui, non plus, d'ailleurs n.
FATMA NIMET RACHID.

Irak et Syrie
Les deux Mandats, par M. J. BeyhuJD,
Président de l'Académie Libanaise

(Suite)
Il est bon de féliciter l'Irak du progrès sensible économique. Malgré
les fortes sommes dépensées dans les réformes administratives; le gouverneiffient a pu maintenir presque toutes les années écoulées un bud'get où
l 'actif dépasse le passif. Mr. Bourdillon mentionna ce progrès devant la
Commission de la société des Nations quand il disait : « On voit bien se
jusüfier les .suppositions de Sir Henry Doubs, les recettes ayant augmenté
de 8 % au budget de 1926. Quelque temps après fut con0lu entre les Délrégués britanniques et Irakiens à Londres, le traité. 192;) rejeté par l'Irak .
Ce traité aussi bien que celui de 1927, qui fut mal a·c cueilli en Irak, semblait cependant être assez avantageux aux yeux de ceux qui avaient collaboré à: sa conclusion, autant les hommes polirliques 'Anglai,s qu'Irakiens,
ainsi que nous l 'attesrtent leur's d'éCilarations. Sir Henry Douhs, Haut Commissaire Britannique questionné à ce sujet par certains journalis,tes de
Constantinople, rentrant de Londres et pas·s ant par cette ville, exprima son
opinion ·Comme suit : « Les négociations sont terminées ert le nouveau traité
répond aux désirs de l 'Irak. Je puis assurer que l'Angleterre n'a aucune
intention voilée dans ses relations avec l 'Irak, elle cherche, au contraire,
à placer ce1t Etat parmi les Nations évoluées ».
Le Président du Conseil Irakien, Jaffar Pacha fit à peu près la m ême
dé claration, qu and il rentrait de Londres à Bagdad par la voie d'e Beyrouth,
le 30 Décembre 1927. Le dé'lé.gué d 'un journal, ayan.t. demandé au Pacha
son avis concernant le nouveau traité, celui-ci répondit : « Il est vrai que
l'Irak n'a pas obtenu, par ce traité, tourte sa liberté et son entière indé·-
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promettent la réahsation prochaine. d'e nos espérances.
<< Notre idéal, c'est l'indépendance parfaite, et nous sommes prôts à:
affronrter rtoules di .ffi cuités pour atteindre ce but sacr.é )) .
Cependant, le délégué fit remarquer à Jaffar Pacha que la clause
6 du nouveau traité engageait I 'Irak à exéouter certaines .conventio ns internationales, enrt re autres celle de la Socitét.é des Nations, et que l'article 22
du paerte de cette Société impose le mandat sur tous les Ertats qui furent
dérlachés de l 'Empire Ottoman, l'Irak étant de ce nombre. Il demanda au
Pacha son avis à propos de cet engagement.
« .T'ai déclaré dans plusieurs circonsrt ances officielles et privées répliqua Jaffar Pacha, « que l'Irak n'a reconnu et ne r econnaî,tra jamais le
mandat, et nos relations avec l'Angleterre sont purement .celles d'Alliés.
Tout denièrement, avant la conclusion de ce ouveau traité à Londres , nous
avo ns eu des sérieux pourparler,s avec le gouvernement Britannique concernant cc point de vue ert le Foreig n office ne manqua pa's de le~s qualifier
de cette nature. D'ailleurs, nous n'avons remarqué jusqu'à cette date, aucune mauvaise intention capable d'e T'é veiller la méfiance ou de nous faire
craindre la fausseté de ces d éclarations . « Les témoignages de Noury Pacha
Saade touchant le traité 1930, n'ont p as été différente.s de ceux de son
pr-2décesseur.
En effet, à 1'arrivée du Parti des Travaillisrles au pouvoir l'Angleterre
prouva son désir d 'annuler le mandat en Irak. Elle exprima officiellement
ce désir par la note qu'elle adressa à la S.odété des Nations, le 11 Novembre
1929 où elle déciarait susrp endre l'exécution du trai,té de 1927 et recom.
mandait l 'admission de l'Irak cormme membre de ht Société.
VIII. -

LA POLITIQUE DE L'IRAK JUGEE PAR LES l~ATIONALISTES.

Les Nationalis!les de l'Iraq protestent conrt re la prétention de l'Angleter·r e, qui voudrait imposer son manda't sur leur pays, en vertu de l'article
22 du Pacte d'e la Société des Nations. Le soulèvement de 1920 a été une
réponse .éda,tante à la dédsion de San R'emo.
Ils considèrent aussi non valables tous les traHés, principalement le
premier, qui avait étté •san crtionné par :une poignée de députés, contraints
par la force armée, pendant la séance ou sous l'influence politique sévère
et menaçante. Alors qu'un simple conrtrat ne peut êrtre valable et revêtu
légalement de la forme exécutoire s'il n'est conclu de plein consenrlement
r-t',ciproque . Entendons-les critiquer ces traités.
A. - (Premier traité de 22 et ses. annexes). Le fond de ce traité, disaient-ils n'est nullement comprutihle avec l'indépendance, car les clauses
5, 10, et 16 ont exclu la liberté d'agir extérieure, et les clauses 3, 9, 10,
11 et 14 ert la clause 3 de l'enrtente Judiciaire ainsi que les deux clauses
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11 et 14 de l 'enrtente militaire, ont entravé le pouvoir législatif, devenu
le jouet du gouvernement Britannique. L'artide 4 du traité e!t la clause
àe 1'entente financière ont plaoé les finances entre les mains du conseiller
brirt annique et l ' entelllte militaire a donné plein pouvoir à la Puissance
Mandataire sur l'arm€e irakienne.
B. - (Second traité de 1926) . Profitant d'e la conférence d'Angora,
qui donna une solution à' la question d e Mossoul, les Anglais ·c onclurent
le second traiVé, qui restreignit davantage la liberté de l 'Irak ert le força de
se rsoumCJ!Jtre à ce qui suit : 1°) à proroger le premier traité jusqu'à 25
ans, 2°) à reconnaître le mandat de l~Ang·leterre clairement ert sans contesrtartion, 3°) à: créer des services eXJtraordinaires dans •c ertaines zones du
Nord d'e l'Irak. ft à sauvegarder les intérêts des minorités.
C. - (Troisième traüé de 192·7) : Le point le plus critique qui rappelle
l'attention c'est que ce traité manquait d 'un délai d'expiration, tandisque
le second avait bien prévu la révision de ses clauses une fois tous les quatre
ans. De plus, ce traité interdit formellement n'importe quelles modifications dans l'entente judiciaire, modifi cations que les deux traités précédents avaient permis à 1'Irak d'' effectuer.
Ce trai!bé attachairt la candidarbure de l'Irak à la Société des Nations à
son degré d'évolution, tan dis que le précédent engageait le Roi d'Angleterre à: proposer cette Candidature sans aucune condition.
Ce qui exaspéra les partriortes irakiens, ·c'esrt surtout la dause ·6 du traité
qui engageait le Roi d 'Irak à mettre en application les artides et le.s prescriptions d'u Pacte de la Société des Nations et du traité de Lausanne, qui
imposent à l'Irak la reconnaissance du mandart, les deux ententes militaire
et financière, proposées par 1'Angleterre pour être annexées à ce traité,
mirent le comble à certte e.xaspérartion. Nous avons déjà' expliqué le po mt
de litige qui exi·stait entre les deux partis concernant ces entenrtes .
En outre les Iraki ens trouvent exhorbitants les trairt ement,s payés par
l'irak au Haut-Commi·ssaire Britannique, à :sa suite et à ses Conseillers. Eu
effet, !a nomination d e Sir John Campbell, conseiller des financ es , faite
tout dernièrement et suggérée par le Haut-Commissaire au traitement annuel mille livres Sterling, esrt un exemple frappant de cetJte exhorbitation :
<< Quand le Iecrteur sait qu e le traitement du Min istre Irakien ne dépa.sse
pa·s les mille livres Srter'lin.g par an, il comprend bien la grande générosité
dont bénéfi cient les fonctionnaires anglais en Jrak )) .
D. -- Traité 1930). Si ce trait é avait permi s à l 'Irak d ' ann:u ler le
mandat, il a réali sé en m ême temps l'ambi.tion de l 'Angleterre qui consiste : 1°) à' se soustraire à la surveillance de S.D .N. ert 2°) à assurer ses
dl'oits politiques, militaires et économiques .
0
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l\iOHAMED JAMIL BEYHUM,
(à suiv•1'e)

Présrident de l'Académie Libanaise
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Echos d'Orient
ECRIVAINS D 'EGYPTE DE L'ANGUE FRANÇAISE.
Us nous sont fmternellement présellltés' par notre ami Elian J. Finberl
dans '' Les Nouvelles Lirttéraires >>.
Ci-dessous nous nous fai1sons un plaisir et un devoir de reproduire la
première partie de l 'étude ·Con:sacré.e par l'auteur des nombreux livres sur
r·Egyp:te à ce ~sujert qui nous intéresse doub lement :
'' L 'attrait que la France et l'Egypte n 'ont cessé d'exercer l 'une sur
l 'autre est l 'un des plus ·curieux exemples et des plus réconfortants dans
l 'histoire des i,n,terdépendances internationales. L'ancienneté d'e leur.s relations politiqu es et éoono:nüques remonte plus haut que les Croisades. Ma i~s
il faut arriver à l 'expédition de Bonaparte ert aux deux années d'occupation
française en Egypte pour ·que le principe d'un mouvemen1t civilisart eur y
:w it réellement posé. De cette date, on peut dire, üommence .l'his1toire moderne de l 'Egy pte devenu e une véritable pépinière d'idées françaises, suivawt en cela l'éttonnante expansion que le français en général acquiert dans
toutes les Echelles d:u Levant.
" Dès lors, 'les étél'pes de l 'européanisation du pay~s s•e précipitent avec
des an·êrts, de brusques essors, selon les caprice.s des événements historiques
qui y sont interv.e nus tout le long du dix neuvième siècle, ayant toujours eu
pour po int de mire le modè'le français tel que Bo>naparte l 'avait imprimé
au pl.u·s vif de sa sl.ru ot ure. Depuis la création du premi,e r journal français
au Caire, le fam eux " Courrier d 'Egypte », celle de la première impr imerie
en caractères arabes et latins, la fondwtion de l'Institut, la publication en
22 volumes de ce monument utüque qu'est lta Description de l'Egypte, le
branle eslt donné. La ctüture française commence à modele·r l es esprits et
multiplie ses influences dan :St toutes les classes de la société musulmane et
levantine . Tous les souverains qui se sol1!t succédé su r le trône d'Egyp te,
depuis Méhémet Aly jusqu'au roi actuel , Fouad Ter, n'ont ces·sé de faire
appel à la France chaque fois qu'il fallai t pour leur pays quelque haut
exemple dans le domaine des lettres. et des arts ou -chaque fois qu'ils recherchaient des méthodes e1L des " éveilleurs >>.
C'est ainS!i qu 'on y vil fleurir, après le.s premières missions .s,colaire.s envoyées à Paris, Aix, Montpellier, des établissem ents d 'instruction,
de:s ins<Lituts, des hêJpiLaux, des asiles, des entreprises industrielles et d'exploitation agrico'le, u ne TJniver.sité, des écoles norma les, de droit, polytechnique, de m éd'ecine, u n département des beaux-art,s, un service des anrti-
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ayant presque toujours à leiUr tête des Françai·s. Les vues prophérti•ques de
Bonaparte, telles qu'il les avait conçues en débarquant à Alexandrie le 13
messidor an VI, semblent réalisées : il a arraché l' Egypte ancienne à sa
vieill.e couche de sables et il a en même temps dégagé d'un trop long sommeil un peuple actif et souriant )) ..... .
LES FEMMES DANS LES SERVICES DE LA POLICE EN TURQUIE.
Fai sant partie de la polic-e civile, elles ne portent pas d 'uniforme. Elle·s
sont chargées soi't d'un travail de bureau, s·oi:t de diver~es en,q uêtes sc rapportant aux femmes et aux enfan,t.s .
Présidente de « l'Union des Femmes Turques )) Latifa Beqir Hanem
nous apprend qu'elles sont r éparties dans quatre villes : Ankara, htamboul, Seyhan et Izmir
Avant I'ouvmture du Congrès .d'Avril 1935, nous aimerions avoir de
plus amples ren,s eignemenls sur le travail accompli par nos sœurs tu-rques
dans les services policiers de la république.
LA GR.AND'l\ŒRE DE LA RUSSIE NOUVELLE EST MORTE.
Exilée volontaire huit mois après la révolution de 1917, la granr:l'mère
de la Hussie n·ouvelle •s 'est éteinte en Tchécoslovaquie entouvée de sa famille
adoptive .
Nonagenaire , eUe a, ;jusqu'à ses derniers jours, suivi et encour:tgé l 'effort libérateur du monde lu!Ltant contre l 'ignorance et la souffran·ce.
Privée de liberté pendant plus de la moiüé de son exi·s tence ~ de
1871 à t!H7 - , e'lle n'a connu d'autre foi que celle en un avrmir plus
humain ; d'autre espoir que la rédemption de l 'humanité cscl:we de la
famine et de la haine.
Pour tous ceux qui ne peuvent se résigner à vivre d'ans· un monde de
jouissance égoïste et d'esdavage hünteux, la vaillante et noble lutteuse re.s1te
le plus parfait exempl·e du dévouement total à une idée.
Nous nous inclinons profondément elevant la tombe de la grand 'nière
de la Rus·sie Nouvelle qui a vécu et est morte porur que l'humanité entière
sorte enf in du tombeau.
LONGTEMPS DISPARUE, LIA. VIEILLE CIVILISATION HITTITE EST
EN FIN IŒTHOUVEE.
Disparue il y a plus de trois mille ans, la civilisation hittite n'a é:té
vraiment connue qu'au début de ce siècle grâce aux fouiUes entrepri,ses par
les allemands et le'S turcs à Sendchirli et à Boghazhoeï. Cette dernière localité se trvjuvc à 1\'mplacement de l 'andenne Chattuchach capi,tale du royaume hittite.
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A l 'heure où la Turquie moderne tente de remonter le cour,s de son histoire, nous devons rap:Pe:Jer que c'es1t un voyageur français Ch. 'ùxier qw,
il y a cml!t ans, découvnt non loin de la capi1tale républicaine Je ro cher sacré
des hiritiles (en turc Yasilikaya).
Mère de la civiüsation turque, la civilisation hiUile a été influencée par
l'Egyp:te et la Mésopotami·e . A son tour, eH~ marqua for•temen,t le monde
myc énien, ain•si que l 'ont prouvé, en. UH4, les travaux des savants allemands E. Meyer et, en Hl21:), ceux de E . Farrer .
D 'après les dernières fouilles effectuées ·s ous la dire otion de l 'orien tal! 51le
allem,a nd Kurt Bittel, il apparaît clairement que les hilbtes ont les premiers
r éalisé l'unité poütique de l 'Asie Mineure -- unité qui, sous sa forme turque dUie .encore malgré le morce:Uemenrt territorial.
Des t·ra vaux de Kurt Bittel, il résJUlte que les m êrne•s caractères ethniq nes
se 1eüouven•t .chez les anciens lüvtites et chez les turcs. Une publicalion
s.p éciale de l 'Institut arch t:o log'ique d 'lstamboul permet, par les photographies du célèbre rocher de Ya·silikaya de reconstitu er le s1tyle d:e vie de ce
VJ eux royaurne..
A l 'heure inquiè·te où les pays de l ' A·sie Mineure échappés au joug turc
cherchent J,e u r voi e, il n.ous a paru io téressant de rappeler que c ·est grftce
à la découverte des vestiges du royaume hitti'le que la Turquie a retr-ouvé
son lointain pas·sé. E1t de relever, d 'autre part, qu'en ce temps lointain
l ' Asie-Mineure - - si divisée - consütuait un tout poliüque.
«

ETHIOPIE XXe SIECLE

>>

par HENRIETTE CELARIE.

Après les livres de Henry de Monfreid, celui de Mme Henriette Céla·rié
nous renseigne, :sur ce pays à peine entré dans l 'histoire moderne.
Sur le passé des éthiopien s d escendants de Kusch ou Ethiops peti1t-fil s
de Noé, cet ouvrage nous fourni:t de précieux renseignements. Son originalité esrt de le rabtacher au présent.
Ce qui a sur•tout frappi l 'auteur « D 'Etltiopie XXe Siècle n, c'es1t le
grand effort dvilisa,teur français déployé pour la modernisation de ce pay•s
encore si étroitement lié, à: son passé anœs•tral. Ge qu'a vec elle nous admirons, c'est après certte tene pres.que la même depui.s Rimbaud - Dj.i bouti,
(( mi racle de l 'énergie française >>.
EN PERSE :LA GRANDE LEÇON TURQUE.
Le voyage du Chah Riza Pehlevi et de sa suite en Turquie a été des plus
fru ctueux. Il n'es,t, en effet, pa·s exagéré de d ire que les chefs du gouvernem ent persan ont pris contact avec le moderni sme tel qu'il pe,ut .s 'adapter
au Proch e Orien:t lors de leur visite au pays du Ghazi.
ConséquenŒ pratique : un vaste proj-et de réformes administratives eSit
à l'é lude.
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justice ert sont envisagées d'après les direCttives et les résultwbs obtenus en
Turquie.
Pour la mise à exécution de ce plan de mode.rni:sartion de la Per'se, plusieurs millions de livres :sterling sont n écessaires ainsi que 1'aide de nombreux ingénieurs et tec.lmiciens européens. Dès à présent 5,0 ingoéniem~s itaHens ar·rivés dernièrement à' Téhéran ont été affectés au service des nouve:Iles
constructions ferrovilüres.
PRISONNIERS POLITIQUES AUX INDES.
D 'après J' << Indian pre~s )) , plndant la ~n·a-..t nw'ladie de sa femme, le
Pand'it Gavvaharlal Nehru a ~té mis e11 liberté pour èlre à son chevet. Puis,
après -1 jours il a dû retourne·r en pri•son malgré la gravité de l'état de Mme
Nehru.
Le << Sear-chlighrt » affirme qu 'une charge de lathi& aurait été fa ite contre
les prisonniers politiques de Nazaribagh . P1usieur·s auraient été hlessés . En
protestation , l 'un ù'eux fait la grève de la faim.
Dans la pris.on centrale de Madms, l' << Hindustan Times » ra,pporte que
deux pri son niers conrtinuen.t la grève de la faim . Ils ne la cess.eront que
lorsque le gouvern ement fera d'roit à leurs réclamations . A savoir :
a ) que tous les prisonniers politiqllles soient rapatriés des. îles •Andaman;
b) que tous les pri.&onniers des· Provi·nces Uni.es condamnés pour délits
révolurtionnaires soient logés dans la m ôm e prison et que pour eux les riverse:s classificatiüns soient abolie·s;
c) que la nourriture s-oit amélior•ée;
cl ) que la coutume de meUre en cellule les terroristes soit abolie.
En transc-rivant ces nouvelles, nous ne pouvons. nous empêcher de
penser à la misère économique des m asses hindo u es . Et que, << s'il fut un
temps où l 'Asie sauva le monde de la barbarie », ainsi que le dit Rabindranath Tagore, nous sommes au temps où l 'homme ne peut se d'ésintéresser de l 'homme . Car, le sort du prisonnier est lié à: celui de l'homme en
liberté.
1\rfme VUONG-KHA-LA_M DECOREE DE LA SAPEQUE D 'OR.
Publi·ciste et présidente de la Socié té d 'en seignement m énager de TolUranc, Mme Vuong -Kha-Lam dite Huyub-Bao-Hoa a été décorée de l 'ordre
de la sapèque d'or par S.l\1. l'empereur d'Annam en récompense de ses
travaux littéraires.
Ecrivain annamite très apprédée, Mme Vuong-Kha-Lam, ,militante
féministe, esrt surtout connue pour son ouvrage intitulé << La Femme d'Occident ».
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LES HUIT COMMANDEMENTS DE LA « VIE NOUVELLE n EN CHINE.
lis sont le manifesrle du mouvement national e t moral dont le g•énéra l
Chang-Kaï-Chek esrt le promote111r.
1. - Hie r appartient à la mort, aujourd 'hui appartient à la vie. Nou.s
voulons nous libérer de tous les. abus du pa·ssé et fonder un n.o uvel Empire.
:! . - Nous voulons ass,umer les responsabilités les plus lourde<> pour
ia régénération de nortre pa-ys.
3. - Nous devons obéir aux ordres , et être fidèles, honn &tes et pudiques.
4. - N•o s vêtements, nos demeures, notre nourriture doivent être simples, ordonnés et propres .
5. ·- - Nous devons volonrtairement accepter ].es sacrifices le,s plu s
lourds .
ii.
Nous devons vivre s ans ta·che.
7.
Nos actes doivent être courageux et rapid es.
H.
Nous el evons agir s·e lon nos promesses , eL m&rne .sa ns aucune promesse.
Ce parrt i d e la (( Vie Nouvelle » a pour but la revanche et la grandeur
de la Clüne. Ses membres pensent qu e si le g én éral C'hang-K aï~Chek réu.ssi:t
à: rallier à ses théori.es l' ensemb: e du pays, le p eup.l e le ·c onsidé rera comme
le régé némteur et le sauveur de la Chine.
LA GRANDE JOURNEE FEMINISTE DE CANTON.
Plus de 20.000 de no s sœurs chinoises -y ont pris part.
Cette manife~ta tion marque da n s la grande cité sudi,srte la prise de conscien ce des can!lonaises dans la vie politique et sociale .
Entre les nombreux ordres du jo.ur volés lors d e cette journée nous d éLachons les suivanLs :
1°) que le gouvernement accorde une plus grande assisrtance à la campagne en fav.eur de la consommation des produits nationaux et prenne des
mesures pour la rendre obligatoire;
2°) que le concubinage soit défendu et les contrevenanbs s·é vèrement
punis;
3°) que la courtu:me des müit-sai soit complètement abolie;
4°) que les a·ssociations culturelles organisent des campagnes pour comnaUre l'e:x:,travagance;
5°) que des couns d 'enseignement pour femmes adultes soient étabrlis;
6°) que des d écisions officielles autorisent l' emploi des femmes dans
les grandes entreprises commerciales e't industrielle·s ;
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H0 ) que des mesures soient prises pour améliorer la condition des femme·s employées dans les usines;
9°) que le gouvernement soit requi.s de reconnaî1tre l 'égalité de la femm e - - spécialem·ent aux poüüs de vue social et économique.
L'A POPULATION DU MANDCHUKOUO.
Elle atteint presque le douhle de celle de notre pays, soit 3<0.879.717
habitants.
Parmi elle, il faut distinguer 30.190.526 manchous, G90.760 japonais
et L~ resrte formé d'e diverses nationalités.
De 1932 à 1934, la population du Mandchukouo .s 'est accru de 273.000
habitants.
Iout p orte à croire qu'avec la mise en industrialisaLion agricole de cc
pays par les japo-nais et leur immigration, le Mandc huko uo devi endra dans
peu de temps un territoire d es plus peuplés de l'Asie.
VICTOIRES ECONOMIQUES JAPONAISES.
Elles ont été gagn Ées sur les marchés d'Egyple, d 'Afrique et d 'Espagne. La durée de cette guerre toule pacifique et aUrac:tive a duré n euf nto J.s.
Tout d'aho·rd les grandes firmes d'Osaka, de Nagoya e1t de Kohé OJJ'l
envoyé leurs représentants munis d 'échantillons de marchandises correspo ndant à tous les besoins de.s populations où l 'imporlattion est encore dant<
le domaine du possible.
Ces nouveaux ministres de l'économie japonai se, grâoee à: des enquêle1<
intelii gemmertt menées à des expositlions permanentes et à des foires, se
sont rendu compte de la .concurrence étrangè·re, du pouvoir faiblissant
d'acha•t des pays visités· ert des fluctuations des tarifs douaniel"S.
La demande de l 'anticle qualité étant en bai,sse croissante, les seuls concurrenls sérieux du Japon sont les ·allemands e.t les tchécoslovaques.
Gr.àee à son outillage à frais ultra réduits, le Japon a droü d 'espérer ,
not'am.m ent sur les marchés de l'oues1t-africain la priol'ité, :s inon l'exdusivi•té de vente pour les üssus, la bonneterie, le-s chaussures, les bicyeleUes,
1'horlogerie, les phonographe·s, la veorre.rie et la porcelaine.
Au res,te, en cas de besoin, les grandes firmes' des centres sus-no mm,ée·s
sont prê1tes à fournir tous les articles demandés par leur clientèle et à un
prix sens iblement infé·rie.ur à celui de toulte autre importation ou production indigène.
Cette vj.ctoire économi:que aux conséquences inca lculables est un cle:s
résultats les plus sensibles du pan-japonisme.
H.appelons que ce dern ier a commencé d'entrer en action en 1907. Son
porte parole était le baron Okuma fondateur de «L'Association Pan -asia-
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à cette même époque :
- (( Opprimés par les Européens, les 30·0 millions d'Indiens t'le tournent du ·côté eLu Ja.pon pour réclamer son aide. Ils on1t commencé à hoJcolter
les marchandises européennes ...... Les Japonais devraient alle·r dans· l'Inde, dans l'Océan méridional et dans d'autres parties du monde ».
Les (( Jeunesses asiatiques » visant le même but ·s ont le porte- parole
docile du parti Seiyuqai r-eprése111tant la grüsse industrie nationalis,te. Apr·ès
l 'hégémonie du Japon en Asie - -- sous préleXIte de solidarité de ra-ce, les
dern,i ères victoires éoonomique-s du Japon préparent son h égémonie dans le
reste de l 'ancien monde.
LES LEÇONS DE L'EXTREME-ORIENT, D'APRES FRANCIS DE
MTOMANDRE.
C' es•t à propos elu dernier ouvrage de M. J ean Dorseum (( Sous. le Soleil
des Bonzes >J qu'elles apparaissent à M. FrantCis. de Miomandre.
(( Tous ceux », éc'I'Ït-il, (( qui ont abordé (( 1' Extrême-Orient - à moins
de 1'avoir fait dans un esprit n ettement hosble ...... en sont repartis avec
une prof.onde modifica,tion de l 'âme >> .
Tous, oui, sont un peu touchés aussi bien les militaires, les VOJageurs
que Ie.s trafiquants, témoin le héros de ce livre.
Certte leçon d'e l'Exlr•êm.e-Orient, c'est celle de la mort. Là-bas, on apprend à mourü-. La vic n'y es't plus la grande , l'unique affaire. Elle apparaît comme une sorte de transiti-on , une étape entre de multiples autres
déterminée par elles et, à son tour, détermi·nante. Ceci, sans doute cons.tituc
ce que lVL Francis de MiomaHdre appell·e (( une leç-on de dé tachement ».
(( li es't .à' remarquer », ajoute-t-il, (( que cette influence exercée par
f"Extrême Orien't .s ur J.es esprits occidentaux est sans contre-partie. Je veux
d'ire que la réciproque n'es't pas. vraie pou·r les Asiatiques qui séjournent
en Occident )) . A ce propos, J\'lr. de Mi.o:mandre rappelle (( Le Bouddha
Vivant>> de P. Morand, et constate avec juste raison la quasi-impénétrabilité
du plus profond de l 'âme asiatique.
En:fin, M. de Miomandre se plaît à tirer de cet•te première leçon , un
enseignement d'ordre général. (( II paraît», dit-il, ((que nous av•ons bewin
pour ,a gir, de croire à la ré-a lité de certaines illusions. Mais cela nous entraîne à une horreur de la mort qui, dans certains cas, corrompt les plus
beaux instants de la vie ».
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GLANES
POUH LA. UBEIMTION DE JEANNE HUM.BERT.

Jeanne Humbert.

Lorsque pendant l'été nous liûons
,, Les d'essons des prisons de femmes »
de Boucard, nous évoquions le livre
écrit par la créature de cœur qu'est
Jeanne Humbert sur Saint-Lazare :
,, Le pour-ris1s oir >>. Et, nous ne pouvions nous empêcher de ·s onger que
rien ou presque n'a été tenté pour
l'aire de cette fortemsse du châtiment
et du vice, une maisoTI de relèvement
moral.
Nous étions loin alors d'imagi•n12r
que la courageuse pub li cistte et con fé-.
rencière française .était condamnée à
subir les horreurs de la prison uni\[ue men t pour avoir voulu éveiller la
co nscience féminine.
Spontanémon t et de tout cœur.
nous jo ignons notre voix à' celle de
tous ceux qui lubten:t pour la libération immédiate d e cette vaillaŒte pacifiste.

UNE VICTOIRE FEMININE FRANÇAISE.
Elle est œlle du record de vitesse aérienne. gagné par Hélène Boucher.
En une heure 13 minutes, elle a parcouru 50·0 kilomètres, et en 2 heures
26'38" la distance de 10ü0 kilomètres. Enfin, dit le journal,, La Françai•se >>;
'' le record de 100 km.. qui appartenait à l 'américaine Miss Erhardt, avec
281 km . a été ·également dépa~sé par l'aviatrice française >>.
Enregistrant cette victoire féminine, ,, Le Temps >> d'e Paris écrit
'' Le général Denain, ministre de l'air a envoyé à l 'av>iatrice Hélène Boucher le télégramme suivant :
<< Votre nouvelle et magnifique victoire vous pJa.ce parmi nos plus
grands pilo1tes . Je suis heureux de vous redire mon admiration ainsi que
celle de tous vos camarades de l'aviation française ».
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DES FEMMES .
1-·armi les vœux adoptés par le C.I. F . lors de ses dernières ·s éances p L~
nières nous en relevons quelques •u ns. lls nous paraissent tormulés en temps
voulu et, nous l 'espérons , au moment propice de leur m 1se à exécution.
H 'ahurd en ce qui touche la paix et qui nous est à boutes par.llcuhè!'cm ent chère :
« En ce temps de cris·e où la mentalité des jeunes généiru~ions ES•l influ.encée par les coo.1di1t.ions actuelles difiiciles et par les sérieux ·c onHits nation amx et iriternationaux, il e·s:t de la plus grande. importance que l 'éducation physique Elt illltellectuelle de,s jeunes générations dans la iamil1e et ~t
l'école soit dirigée vers u n esprit de con!Cilia•vion en tre .les races, les na lions
et les classes, qui n'exdut pas la ferm el.é e1t le sacrifice c.ons·e nli à un idéal
d ' équi•té et de resped de soi .
En con séquence le Gons·eil International des Femmes souligne qu 'il est
un devoir des femm es de redoubler les efforts ten:tés dans ce .s ens ain si qu ïl
le .recommande depuis HlU~, effonts encouragés par I.e Go:mité du désarmement moral, institué par la Confé·rence du désarmem ent et qui on:t t oujours
trouv é un puissan t appui à la Commis·sion internationale de coopérat ion intelleotuelle dès ·Sa foudahon de même que dan.s ses Insütuts de Paris ct de
Rome)),
Passant à la question du travail nou s m entionnons

1
CHOMAGE ET
«

TEi~ùANCE A LIMITER LE TRAVAIL
DES FEMMES MARIEES

Le Conseil interna•tional des femmes ayant conscience du danger que

1'impor•tanee aduelle du ch Gmage oonsti!tu e pour le trav ail des femmes, rap-

pelle aux Conseils nationaux la r ésolution adoptée à Washington en 192ti
ooncernant les emplois des femm es m ariées et demande expre.ssémen t aux
Conseils naüonaux de faire J.eur possible pour éviter boute aot·i on tendant à'
limiter le travail d es femme.s mariées.
II

CONDITIONS DE TRAVAIL EGALES
POUR LES HOMMES ET LES FEMMES
(( Le Conseil internia.1tional de.s femmes affirme à n ouveau le principe
qu'une femm e, mariée ou célibataire, a le m ême droit qu'un homm e de
garder ou d 'obtenir un emploi rémunéré , et est ré.s·olu à fair e tous s·es efior ts
pour obtenir des condi1lions de travail égales pour les hommes et pour le.s
femme.s .
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III

LE CHOMAGE ET LA JEUNESSE
« Vu le grand nombre de travailleurs réduits au chômage dans cfiiférenrts pays, et les dangers sociaux et moraux que la privation de travail fait
·COUrir à l 'adolescence et à la jeunesse.

Vu que l 'Organisation internat-ionale du Travail a mise elle-même la
question du chômage de la jeunesse à l 'ordre du jour de ,sa Conférence d e

1935.
« Le Conseil internraJ~iO>lw.l d'es femmes recommande aux Conseils nationaux d'étudier la question s-ous rses différenrts aspects dans leurs pays respectifs en tenant compte de l'étendue du .c hômage, de sa répercussion sur la
}eunesse elt en considéranrt tout srpécialement la possihilio5 de la prolongation
scolaire )) .

Enfin, après avoir prirs connaissance des travaux de la Commission
pour la protection de l'enfance, nous signalo ns le vecu et la déclarart.ion cidessous :

TRAITEMENT IDES MINEURS DEVOYÉS ET DELINQUANTS
Que les Conseils nationaux étudienrt le document du Comité de proteabion de l 'enfanoe de la Socié·té des. Nartions sur les << Insütution·s pour mineur dévoyés et délin·q uants et l'organis"altion intérieure de ces institutions D,
et fassent des recherches et prés·en:tent un rap1port sur les conditions dans
leurs pays re.specrtifs sur la hase du rapport de la Socièbé des Nations, ceci
en vue d 'un rapport spéoial sur ce sujet à faire par la Commiss.jon de protecrt ion de l 'enfance du Consei l international des femmes en 1936.
<<

DECLARATION DES DROITS DE LA MERE
1. - Toute mère a droit à la sante de son enfant, e;t· à la sauvegarde
de sa propre santé.
Il faut qu'elle pruüse recevoir l' enseignement préna,tal , les subsides, les
soins médicaux et l'aid e pratique nécessaire pour qu'elle donne la vie à un
enfant sain, sans ·que la maternité soit pour e.lle une cause de privations
ou de souffrances évitables.
<<

II. - Touite mère doit avoir la possibilité de donner son lait à son enfant et de lui consacrer ses soins.

Pour que la mère puisse ac corn plir le premier de ses devoirs, qui e:srt de
nourrir et d'élever son enfanrt, il faut qu'eUe puisse être guidée dans cette
tâche, et que la travailleuse puisse disposer à cet effet de.s organi-sations ert
du temps n écessaires.
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Ii faut :
a) Que la mère puisse exiger qu'une part du salaire et des ressources
de son mari s-oit réservée à la subsistance de la famille.
b) Que la m ère abandon née, divorcée ou non mariée, puisse faire reconn•aNre pratiquement la responsabilité du père et obtenir la participation
de c.elui-ci aux frai•s d 'entretien et d 'éducation de I'enfantt.
c) Qu'en cas de défaut du père la communauté assure à la mère sans
ressources les subsides nécess&ires à l 'entreti en e;t à l'édu·cation de son enfant
sa·ns que la mère perde rien de ses droilts.
IV. -- Tou:t e mère doit œvoir sur ses enfanils les mêmes droits que le père.
V. - Tonte mère a le droit d'exercer une ac-tion sur la vie de son pays,
d'où depend le soT't de son enfant ».
EXTRAITS DU PRIX ALBERT, LONDRES 1934 :«LE BOUDHA DE JADE»
par STEPHANE F AUGIER.
Du premier roman de l 'a uteur de << Chansons noires >~, « Quand' j'étais
Négrier » et « Sur la Pil"te de l'Or n, nous reprodui•s ons les grandes lignes de
ce po-rlrait du sol dart chinois des années 1927 et 1928 :
« Le .soldat faH partie de la ph-ysionomie de la rue, dan s la Chine nouve'lle : il se mêle à tous les rassemblements, marchande sans motif à.' tous
Ies ·étalages; il n'est pa.s d'e bagarre, dans les restaurants populair·es, où il
ne trempe un peu ,, .
Voici l 'a&peot du type moyen de ce mer·cenaire forcé :
« La ·s ouquen i'lle verdtàtre ert effilochée qui drapairt son buste le faisait
ressembler à une ·é pouvant·ail à moineaux; ses culorttes auraient pu servir à
un zouave d'avant-g uerre et ses molletières avaienrt l'aspect d 'un paquet
de cordages. Le tout étairt masqué de trous - mais aux endroits décents e1t encore leur prüpriétaire avait-il fait de lou ables effor,ts pour les masquer
avec des bouts de ficelles ».
Ecouton•s un ins,bant son histoire :
- « A quelle armée appartenez-vo us ?...
- - << Je ne sais pas trop, d'irt-il. Les camarades pi'étendent que nous
appartenons à la delllxième. armée, qui est sous les ordres du Petit Maréchal. Mais sait-on jamais à quel général on obéit ...
- « Alors, pourquoi vous battez-vous ?
- « Pour défendre la nation contre l es étrangers .
« Cette phrase, év idemment apprise par cœur, f111t récitée d'un trait,
sans hésiLation. Il la corrige.a du reste immédiatement :
- Le proverbe dit qu'un honnête homme ne se fait pas soldat. Je le
sais bien , mais ce n' es1t pas d€ rna faute .. .
- Y a-t-il longtemps que vDus êtes à l 'a rm{e ~
Il compta sur ses doi gts :
- Une. deux. trois années. Je suis né d'ans une' Lour!!ade pr ~ s de

-44Hankéou. Ma famille cultivait la terre et j'aidais mon père à la 1 izière. Un
jour, le chef de village esrt venu à la maison. Un homme étai1t arrivé dans
le pays pour recruter les jeunes gens . Les .démons étrang.e rs avaient, parait-il, envahi la Chine. II fall.airt des soldats pour la défendre. Geux qui
partiraient seraient bien payés et bien nourris et, à leur retour, ou leur
dis1lribuerait des terres. Malgré ces beliles promesses, je serais certainemenrt
nwté chez nous, mais ·chaque famille devait fournir un homm-e ou bien
payer dix tahels ... Nous étions pauvres et nombreux. Voilà comment je
suis parti ...
... En arrivant au r-é giment, on m "a donné un bâton, ett c 'est avec cela
que j 'ai appris à faire l'e.xer:ciœ ! On nous avait promis huit c:Uollars par
mois. On nous en donnaH un tous les trimestres. Il fallai•L, avec ee do:llar,
trouver de quoi se nourrir et se ·chauffer .
... On en était réduit, à nos heures de liberté, à' •Se louer comme coolies
pour gagner quelques s-ous ... Le soir, un officier nous lisait les conférences
du docteur Sun-Y at-Sen ... »
Entre le nord ert le sud chinois la guerre édarte au printemps 1927 Le
sold at chinois caserné à Rankéou part au front qui, en Chine est on ne peurt
plus élastique et flo:ttanrt :
« Quel métier que de faire la guerre ! On marche des jours, des jours
et enoore des jours. On •s 'arrête . On reste là d'es sernaines ert ·des semaines,
quelquefois des mois. Ensuite on revient sur ses pas ou bien on avance !
!\Jais on finit toujours par revenir d'où l'on es:t parti.
<< Nous n'étions pa.s payés. Nous mangions -q uand nous le pouvions,
nous dormions où. nous nous arrêtions.
« A force de marcher, un soir, avec une cinquantaine de -c amarades,
nous nous somme·s trouvés i1sorlés. Où ? On n'en .s avait rien. Les autres il
Disparus !
<< On avait une vingtaine de fusils. Alors on a mis nos brassards dans
no!' poches, et on a v-écu cümme ça ...
-- « Comme ça il comme des ... des bandits il ...
<< Bandirts il Oh ! non ... Mai·s on allait dans les viUa.ges, quand ils
n'étaient pas trop fortifiés. Les paysans avaient peur et il nous donnaienrt
aes vivres.
<< Et .s 'ils n'avaient pa,s voulu il
<< Us voulaient toujour,s ... »
Suit le récit d'un nouveau ra-cO:llement de troupes. Le racoleur passe
bientôt .au grade de capitaine à' la solde d'un général assez bon payeur. On
se bat. Il y a près de cen~. morLs. Que'l est le vainqueur P Le sold at l'ignore.
Il a déjà tant de fois changB de brassard' .. .
<< Maintenant », conclut le sold at de la république, << nous sommes à
Pékin. On mange à peu près tous les jouŒ. On touche de temps en temps
quelques << coope's >>. Ça durera ce que ça durera. Ce qu'on deviendra il On
le verra bien ... Pou-ya-t.sin ! .. . Ça n'a pas d'importance ! » .•..
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MAISON

CONRARD
Rideaux
Stores
Couvres-lits
Coussins
TAPISSERIES

Ouvrages-préparés
Fournisseur de l'ouvroir de J'Union Féminine
et de l'ouvroir St Georges au Caire

PARIS

Il Rue Louis le Grand
(av. de l'Opéra)
Télép 4911 Gutemberg

IMPRIMER IE

PAUL BARBEY
&, Haret Faied (Abdine)
Téléphone

59429

LE CAIRE

EXÉCUTON SOGNÉ E

de travaux en tous ,_genres
,Travaux administratifs
Labeurs
Têtes de lettres
Factures -Cartes de Commerce
Titres
-Prospectusetc .• etc.
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f MESSAGERIES MARITIMES
--x:---

Partie SUD de la MEDITERRANEE
Ligne Egypte-Syrie
1•) Marseille, ALEXANDRIE, Jaffa, Caiffa, Beyrouth, ALEXANDRIE, Marseille

Départs de Marseihle tous les 14 jours
2•) Marseille, ALEXANDRIE, Beyrouth, Caiffa, .Jaffa, ALEXANDRIE, Marselile

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

Départs d'Alexandrie pour Marseille
chaque Mardi à midi

Par les Paquebots de Grand Luxe
PA TRIA
16.000 tonnes

SPHINX
16.000 tonnes

MARIETT!E PACHA
16.000 tonnes

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

ü ~~yrouth,

Départs de Marseille tous les 28 jours
Ligne de Méditerranée Sud No1•d
Marseille, Beyrouth, Tripoli, Alexandrette, Rhodes, Izmir, lstamboul, Le Pirée,
Naples et Marseltte.

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

PROVIDENCE
16.000 tonnes

PIERRE LOTI
10.000 tonnes

Départs Dirf.cts de Port-Said à Marseille
3 départs par semaine
De PORT-SAID, sur l'Indo-Chine • La Chine - La Côte Orientale d'EtriqueMadagascar et l'Australie
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S'ADRESSER A :
ALEXANDRIE : 16, Rue Chérif Pacha, Tél, 337
AU CAIRE : M. R. >S. TEISSERIE, Shepheard's Hôtel Building
Rue Ibrahim Pacha
·
A LOUQSOR : M. R.S. TEISSERIE, (V/inter Palace Building).
PORT-SAID : 8 et 9 Quai Sultan Hussein, Tél. 2008
et à tGUS les Bureaux de MM. THOS. COOK & S,ON, Cie. Internationale des WagonsLits, American Express Co. lnc. et Cox 8c King's Shipping Agency.
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