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GHAZI MOUSTAFA KEMAL

A l'oc;c.asion du droit de vote et d'éligibilité accordé aux femmes
turques par l'Assemblée Nationale d'Angora, nous publtons la photo
du Gl:..azi Moustafa Kémal, inspirateur de toutes les réformes d.e la
Turquie Nüuvelle.
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Après la Corruption,
la propreté morale
Lorsqu'on a pendant quatre ans senti s' appesantir sur tout un
peuple la tyrannie odieuse d'une obligarchie sans scrupules qui s'est
appliquée à étouffer successivement toutes les libertés individuelles
et collectives; lorsqu'on a vécu dans l 'atmosphère viciée de terreur,
d 'arbitraire, de corruption créée par les dirigeants de l'Egypte-et
sans laquelle ils n 'auraient pu gouverner- on compr·end la signification profo nde de l 'allégresse générale qui accueillit en Nessim Pacha le Sauveur de la Patrie !
Quelle plus belle leçon pour eeux qui mésestiment la valeur des
forces spirituelles et morales que la faillite du régime qui vient de
s'effondrer !
Né du mensonge et de l'illégalité, imposé par la force et la
fraude au moyen d 'élections scandaleusement truquées, il n'a pu se
maintenir que par une série de lois exceptionnelles et de mesures
arbitraires.
Car malgré tout , le mensonge et la violence ne peuvent avoir
qu'un temps. Ils engendrent fatalement des scandales qui finissent
par éclabousser ceux qui se servent de pareilles armes, t andis que
J.e droit est la force contre laquelle viennent se briser toutes les
iniauités .
L'an passé encore, tous œ ux qui n 'avaient pas a dhéré a.u régime se voyaient en butte aux tracasseries des administrations de
l'Etat . L e service des irrigations leur refusait l'eau ou la distribuait insu.ffisamment à leurs terres. Leurs biens étaient l' objet de la
convoitis·e du Ministère des '\Vakfs, leurs procès, leurs intérêts à la
merci des pouvoirs publics . Et que dire des fonctionnaires, toujours
à l'éveil du moindre soupçon, révoqués ou transférés sur la foi d'une
délation - du rôle occulte de la police secrète ramifiée dans t out le
pays ! ......
Voilà ce dont souffraient les individus hostiles au régime !
Quant aux collectivités elles étaient atteintes. par une série de lois
restrictives: la presse baillonnée, les réunions publiques interdites,
l'indépendance du barreau réduite à sa plus simple expr ession ....
Peut-on oublier le ridicule et l'odieux des scandaleuses affaires
.L
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tramées par la police sous l'instigation de ses chefs et qui visaient à
condamner des innocents pour mwux asseoir le régime et triompher
de ses adversaires ! Quel ministère a jamais plus ma.chiavéliquement
agencé cette série incroyable de complots (22 bombes n'éclatant
jamais l. .. ) pour se permettre de poursuivre implacablement ses
ennemis ?. . . Et lorsque des révélations sensationnelles risquaient
d' éventer la mèche c'étaient alors des pr·essions sur les magistrats,
des achats de consciences ...
La liste serait trop longue de tous les méfaits que nous pourrions reprocher au système politique instauré par Sedki Pacha.
Qu'il nous suffise de résumer son programme en disant que toutes
les richesses de l'Egypte étaient devenues la pr-opriété de quelques
individus qui avaient fini, dans leur ridicule présomption, par croire
qu'ils avaient vis-à-vis de ce pays tous les. droits, sans aucune obligation. Pour eux, leurs familles, leurs protégés les caisses de l'Etat
regorgeaient de trésors et c'était le malheureux fellah qui de~
vait payer de sa misère et de sa santé le luxe et l' auréo·le de vanité
dont ces messieurs faisaient grossièrement parade ...
Pourquoi d'ailleurs auraient-ils agi autrement puisqu'aucune
sanction n'est prévue pour le ministre qui trahit son rm andat et que
l.es Chambres qui auraient dû contrôler l'Exécutif n'étaient formées
que de créatures redevables aux ministres de leur situation et obligées ainsi de ratifier toutes leurs décisions ...
Eh ! bien, c'est pour nettoyer la maison administrative com~
piètement pourrie et rendre au pays ses libertés supprimées que
Nessim Pacha a acc-epté la. lourde succession de ses prédécesseurs.
Il importait en effet de montrer à nos ennemis comme à nos
amis, que ces politiciens sans conscience qui avaient exploité impla~
cablement durant 4 ans la misère du f·ellah, ne représentaient pas
r'Egypte; que notre pays ne devait nullement être tenu responsable
de l'anarchie, de la corruption que l'on a constaté dans toutes les
branches de l'administration; mais bien au contraire, que les régimes dictatoriaux qui ne puisent pas leur force dans la volonté
nationale, sont toujours néfastes au peuple qui les subit.
Composé de personnalités vraiment indépendantes et n' appar~
tenant à aucnn groupe politique le Ministère Nessim a, pour le moment, l'avantag·e sur tout ministère de coalition de demeurer rigou~
reusement impartial dans des questions. où la couleur politique de
certains membres du Cabinet risque de déteindre sur les décisions à
prBndre.
« Il ne faut pas, a dit très justement N essim Pacha, répondre
à l'injustice par l'injustice n.

-4Un autre mérite des nouveaux ministres est d' être jeunes et de
n ' avoir pas encore jamais moisi sur les fauteuils ministériels . De là
une certaine indépendance vis-à-vis de la routine a;dministrative
et un zèle plus grand pour l'intérêt général. Ils sont à l'âge des initiatives, des réformes, des idées généreuses. Et ce qui est loin de
gâter les choses sont parfaitement compétents - puisque choisis
parmi des experts.
Ainsi le pr·emier geste du Ministre des Finances Abd El W ahab
Pacha a été de réintégrer immédiatement tous les fonctimwaires
injustement révoqués par ses prédécesseurs.
L e Ministre de l'Instruction Publique, tout aussi zélé, s'œcupe
également de redresser toutes les iniquités - en même temps qu'il
prépare un programme d'enseignement conforme aux néoessités de
l'heure et aux aptitudes des étudiants.
Comme c'est de ce ministère que dépend la formation de notre
jeunesse et l'avenir de notre pays, il est naturel que nous nous réjouissions de voir succéder à Hilmy Pacha Issa un ministre de la
valeur de Hilali bey.
Une de ses premières initiatives que nous applaudissons de tout
cœur consiste à étudier attentiv,ement la question de l'instruction
gratuite obligatoire et de sa mise rapide en exécution.
D'autre part, on avait vu hélas! les parents, enfants de hauts
fonctionnaires ou de notables bénéfici,e r de la gratuité scolaire tandis que les véritables pauvres se voyaient, faute de places disponibles, refuser l'accès de ces mêmes écoles. El Hilaly bey a tenu à
mettre un terme à ce régime de favoritisme absolument scandaleux.
Nous voulons espérer que suivant en cela l'exemple de son collègue des Finances, il ne tardera pas à réparer les fautes du passé,
en rendant à l'Université son indépendance de jadis et en réintégrant à leurs postes ceux qui en furent l'âme et lui assurèrent son
prestige.
Il est tout à fait important pour l'élévation du niveau moral de
la jeunesse qu'une éclatante leçon soit donnée par les pouvoirs publics; que la dignité et la droiture de caractère soient exaltées,
triomphant en fin de compte de la servilité et de l'opportunisme
sans grandeur que nous avons vu régner jusqu'ici.
Tout nous porte à croire que Nessim Pacha, dont le passé intègre s~emble une sérieuse garantie, saura faire succéder au régime
de la corruption, celui tant attendu, de la propreté morale.

CEZA NABARAOUY
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Extrait d' <'Il Mondo Nuovo», dettami d' Aegyptius
par le CHEV ALlER EGIZIO VERONESI.

C'est avec une émotion fervente que je traduis les pages ci-dessous du
Chevalier Veronesi qui, des années, me prodiguant la science de son expérience et de sa souffrance, - de pr-ès comme de. loin - a été mon maître.
P·ensant avec lui que la critique est permise à ·c elui ·q ui peut créer et
non à ·c elui qui en est incapable, je fais des vœux pour que lious ceux qui
liront les « Derttami d'LEgyptius », les lisent avec un cœur pur, un esprit
ouvert et une volonté prête à agir.
'Après le temps de la peine et de la méditation, l'heure du rayonnement
est enfin vem1e pour mon maî1tre.
Le meilleur de sa vie, - de .sa force - son vrai moi, voué au travail
social représente une œuvre de p'lus de trente années (1903-1!)3,1,) pendant
lesquelles il a étudié les réformes nécessaires à apporter à la Société pour
le relèvement de l 'homme.
Avec .>Egyplius - mon maître - après la lecture d'« Il Mondo Nuovo »,
je remercie par avance tous les lecteurs qui, dans la vie sociale, pourront
sentir, comprendre et réaliser l 'esprit de .ce qui est plus qu'un livre : une
vie humaine entièrement sa·crifiée à la vie de l 'homme présent, ... de l 'homme à venir.
JEANNE GABRIELLE MARQUES.

Aujourd 'hwi, des jeumes, originaux et énergiques pensant par euxmêmes d'après eux et sachantt agir sont nécessaires. De grandes unions féminines ayant pour but fondamental l'abolition de la guerre sont en OUitre
eUes aussi nécessaires
Etant donné la souffrance aiguë qu'eUe a dû subir pendant la dernière
grande guerre, la femme peut faire beaucoup, si elle le veut. Toutes ces
soufifrances pass·ées vibrent encore dans les cœurs et les oerveaux féminins,
comme elles vibrent dans les cœurs et les cerveaux de tous c-eux qui ont
combattu sur le front de guerre et qui ont su vaincre tous les obstacles et
les difficultés outre ceux de la guerre qui était devenue chose simple et mesquine bien qu'inhumaine, comparée à tout le reste ... De telles choses ne
s'oublient pa:s ... Mais l'homme est faihle. Bt bien qu'il sache la superinhumanité d'une nouvelle guerre il peut encore. se laisser séduire par les
résultats politiques qui en résulrteraient. Si par hasard, il surgissait, la femme doit être femme en faœ d'un nouveau péril de guerre, puisque c'est elle

-6·e n réalirté qui est la Mère de l'Homme et par suite de la Nation a laquelle
appartiennent et obéissent ses fils bien que cette dernière ait à la tête de
mauvais chefs politi,ques .
Pour que l'homme lui obéiss·e mieux, la femme doit commencer à devenir simple sous tous les rapports . .Ceci est le premier pas qu'elle doit accomplir pour -être maûtresse de la situation du moment. Toutefoi~, dans sa
simpJiôté, elle duit chercher l'arrt d 'êltre attrayante sans lourdeur et sans exagération dans ses manières. Elle ·doi't étudier avec arrt les meilleures couleurs
en harmonie ave•c son type, se les adapter avec goût et simplici1té sans avoir
besoin de suiue la mode. De cette façon, la femme devient une être élevé
dans la Sooiété et qui peut faire beaucoup - si ~He le v·e:ut.

Swivre la mode signifie copier le déja fait. Cela ne donne pas d 'élan à
la femme et d'elle-même e.lle reste ainsi en arrière sur le chemin qu'elle a
à' parcourir pour ·son él•é vatiün. La oon s·éiquence en est l 'arrêt de notre développement sücial intérieur et individuel. E•t si , en général, l'homme et la
femme prennent l'habitude de suivre le déja favt, ils ne seront jamais aptes
à faire rien de nou:v eau.
La Nation veut la guerre ?... pourquoi la veut-elle ?... D'elle-même elle
créerait ainsi sa propre désolatiOin et celle de tourtes ses classes sociales sans
en retirer rien de bon. Et puis, de quel droit imposer aux gens d'aller au

-7massacre ?... Gela signifie que la population d'un pay,s lll·e compte pour rien,
qu 'elle est l'escŒave de la for.ce exercée sur elle par les dirigeants na1tionalistes actuels - des zéros - et par· tous leurs srutellites.
Aujourd'hui, la femme d'oit veiller et défendre avec art que cela soi1t.
Elle ne doit pas être passive jus:qu 'à devenir une brebü prête au sacrifice !. ..
La femme doit reagir, et si elle ·s ait réagir, aucune guerre ne sera possible.
Mais, d'abord, elle doit s' hœbiJt·uer à ne pas suivre l·a mode et al)!tres coutumes
seulemen·t parce que les autres les suivent. Qu'elle de.v ienne, libre d'elle
même, noble, franch e et forte, et bien résolue en tout ce qu'e lle fait, alors
tous les pouvoirs lui appartiendront.
N'oubliez pas que c'est la femme qui doit être l'initiatrice de la Nou.vel'le Ere Sociale, et non l'homme. L'homme. est fort, c'est vrai, mais il
est passiif devant les lois émanées et imposées par la Nation. Dans cet ordre
d'idées, la femme n'est pas paS·S·ive, elle est réfractair.e. Elle veut le bien et
la paix de tous et particulièrement de ce qui 'regarde sa famiille : ses fil s et le
compagnon de sa vie. Pour tous ceux-ci, elle est prête à' faire n'importe
quel sacrHice, mai's elle ne veut rien savoir de ce qui est de les perdre pour
le ca,price de la Na1tion 1
La Nation, o'es.t elle-même - la femme - en qualité de créatrice de
l 'homm.e. Sans elle, sans la femme, la Nation ne pourrait exister. C'es1t
pourquoi - par l 'amour de l 'Humanité - elle veut avoir tous les droit's
de mère et d'épouse.
La femme est pœtriote, elle est 1"eligieuse, elle e:~t. . . tout ce que vous
voudrez. Mais parœ qu 'aujourd' 'hui, elle se ·s ent le droit de s'opposer à ce
qui est appelé la guerre, la femme n e veut pas .q ue sa famille soit atteinte
par la guerre ·qui n'est autre qu'un inique carnage des ,êtres . Oui, .c 'est cela
qu'elle déplore. Loin d''être un vil animal assoiffé de sang, de vengeance et
de maladie, eUe veut que l 'homme ·d evienne homme : qu'il agisse avec
loyauté.
Ce qui manque à la femme, c'est l'uni.on. Sa famille elle l.a voit de
trop prè-s. Elle déplore le mal des autres familles. Mais, érta~t seule et séparée des autr.es - parœ qu 'elle travaille ·s eulement pour les siens., - elle ne
pense pas à: réagir sur une grande échelle, ·c'est-à-dire en masse, en union
ave·c toutes le~ autres femm es .Aussi, laisse-t-elle. faire à la Nation tout .ce qu 'eL
le veut, m êm e s i œ mode d'agir enoh'aî1ne le monde entier, le transformant en
enfer et e.lile envoie tous les êtres au ma.ssacre des innocents, ·créant ensuite
la plu·s extrême misère parmi les populations dociles et passives restant encore debout.
Ainsi que je l 'ai déjà dit, la femme étant la Mèr e des hommes qu'elle a
mis au monde dans la douleur et portés de& mois et des mois dans son seirt,
est devenue la Mère de la, Nœtion. C'est pourquoi elle a le plein droit d'e se
faire valoir pour ce qu'elle est en réalité, de faire tempérer les loi.s natio-

-8nales et de les .faire mettre au profirt de. l 'homme. La Nation, c'esrt lui, et
parce qu 'il est le sang de son sang, la Nation est une parilie de la femme.
C'est dans ce:tte ligne d'idée que la femme aujourd'hui doit agir, si elle
veut se faire valoir. El, si la femm e le veut, aucune guerre n'aura plus j•Cllmais lieu.
Mais la femme ne doit pas être séparée de la femme. Elle d'oit travailler
en coop ération avec elle ert former une masse féminine capable de dominer
la Nation et les êtres qui la dirigent. C'eSit alors seulement qu 'elle deviendra
la Vraie Mère de la Nation.
La femme est portée à la spirituœlité, elle est irvtuiit ive ... Alol'IS pourquoi, ne se sert-elle pas de son intuition pour arriver à spiritualiser l 'homme et la Nation e:t à .former d 'une manière aotive la fraternité, la coopération, l'al'truisme, l'amour du prochain, de la famill e, des pauvres, des êtres
malhervreuœ etc ... etc ... ? et puis, l'œmour et le soin des animaux et des
plantes. Telles son~. les lignes de conduite appropriées à la femm,e et qui
spiri1Lualisera en 1'homme et le monde entier.I.l appartient à la femme de l'Ere
Nouvelle de faire que toutes ces lignes se forment, grandûssent et produisent
le bien-être humain général... Non celui d'une. seule nation, mais de towtes
et de l 'Humanité entière. Alors, l 'homme sera réellement homme : .loyal
e1i prob e, conscien1t d e tout ce qu' il fait : Par sui·te, hors de tout trouble et
libre de lui-même, il fera d'es progrès inouïs vers ce:~te vie spirituelle qui
l 'attend à: la fin de la vie terrestre
L 'Int elligence, le Cœur , la Volon.té sont les trois expressions formant le
Moi humain :
L 'lntelli geTlJce nous fait réfléchir à ce que nous devons faire.
Le Cœur donne à l 'intelligen ce l'intuition de la manière de le faire.
La Yolonté s'impose comme énergie pour pouvoir accomplir ce qui est
à faire.
Gomme c·réature féminine, la femme possède le cœur.
La femme a l'il1'telligen!Ce pal'ce qu'elle es1t aujourd 'hui dans la Race
Mentale. Ce qui lui manque, c'est la volonté. Elle pourrait faire bien plus
de ce qu 'elle est habi1tuée à faire aujourd'hui, m ais quand se pose le problème d 'exécuter ce qu'elle veut, la volont!é lui fait défaut et elle resile ce
qu 'e.lle est, ... Ceci esrt son mal. En effet, elle parlera beaucoup, elle criera
baucoup elle désespérera beaucoup , mais elle restera au point où elle se
trouve. Èlle r·éagira par le cœur, la parole, les larmes, la prière. Mai's la
volonté pour l' a·ction reste absenrte, c'est pourquoi elle ne peut facileme nt
devenir la Vraie Mère de la Nœtion, ai.nsi que je l'ai expliqué. Et ceci est
toute sa faute
D'après les

<<

De.ttami di !Egyptius ")
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La Caravane de Tris'les'Se

111oi, qui suis le chef de la caravane de Tristesse,
Moi, l'hôte de la voie du désert de peine e,f de douleur,
Ne me méprise pas, ne crois pas que je suis moins que quiconque :
Je suis indigent souver•œin, mendiant majestueux.
Les larmes sont mes chaises de poste, les gémissements mes étendards,
La peine eJ; la douleur son:t mes aides de camp, les malédictions mes sefiV'antes.
Je ne suis pas satisfait quand le monde me prodigue ses biens,
Comme je ne me seni'irœis pas triste s'il m'en privairf.
Le trésor de la monnaie de fidélité est dans mon cœur, mais caché,
Mes yeux sont des trésors. de rubis et de joyaux, mais éphémères.
L'env·ieux ne fai't point cas de mon étai,
Il me fait de la peine, à moi le pauvre, et ne s'en abstient pas.

Il croit que mes lamentations n''auront aucune influence sur lui,
Il croit qu'à la longue elles n'en feront pas un vag,a bond.
Mais la vengeance du temps est chose prouvée dans le monde,
Le temps donne toujours le bien à l'homme de bien et le mal à l'homme de
[mal.
Je suis d'ailleurs satisfait de ce que, si la plume rlu destin da grand Dieu,
En dessinant sur le tableau du corps l' état de l'âme,
Décrit de l'infortune ou de la félicité,
Il est impossible qu'un aatre y puisse rien changer.
Le bonheur éternel ne se dissipe jamais, et même,
Si le soleil tombait à terre il ne saurait &l're foulé aux pieds.
La justice ne serait point avilie par l' envie de l'ennemi,
La ruse du jaloux ne peut transformer le bonheur en infortnne.
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Mais la brise du printemps lui apporte à nowveau lœ guérison.
Je v eux dire ainsi qu'à quiconqŒe est fortuné dans l'Eterni:t é,
1l est imp.ossible qu 'on porte ombrage et· dommage à sa fortun e.
Bien qu' en un certain nombre de jo:ars-oœr c'e.st la nécessité ·d e ce mandeL' élen dard du bonheur aiit été renvers é dans cet univers,
Et que l'époque ait donmé une aŒtre forme à sa façon d'être ,
Et que la rou e du m onde, qui tourne en changeant de couleur comme un
[aaméléon, ait biffé l'écriture de fid élité,
Maint enant l'époque s'est repentie de sa façon d'ag ir ,
Infidèl e jadis, elle est maintenant mwsu~man e .
Fuzu li, reste fid èle au serment que tu as prêté,
Assez de ces plaintes, laisse de câté cei'te aventure.
Que ton corps serve de cible à toutes les fl èches de la calami·tê,
Patien ce pour tous les maux et pour toutes les peines. Prie toujours
A fin que le bon regard des amis soi;t pour toi,
Car, ô ig·norant, le seul bien au monde n 'est qu un bon regard amical .
D'après FUZULI (XVIe siède)
traductio n Rus en Esref Bey.

La blanche cigogn e.

0 supplice inouï de la guerre civile,
De tremper le poignard cLans le sang de ses frères,
Quand leurs v illes en ruines jument.
La nuit m enace le s:oleil m êm e de la victoire.
0 quand apparaîtra un v rai fils du ciel
Qui dénoue les chaînes de notre propre esclavag e.
Que de n ouveau au lieu des épées les v ers résonnent
.Et la légère rébellion des femmes.
Dans le vo lcan d 'un noir cercle de nuages
PZane une blanche cigogne. Elle plane. Elle dirige

-11Son vol vers nos mœisons. Petsonne ne sait
Sur quel toit elle replie son aile.

TSGHANG-TU-TSI
(période Thang : 618-907 ap. J.C.)

Malédiction de la guerre
D'un poème de Li-tai-pe, poète .chinois de la
après Jésus-Christ), nous extrayons -ce passage.

d~nastie

Thang (618-907

Dans la neige de Tien-shan broute le maigre coursier.
Trois armées ont succombé devan1t son obS'tina1t'ion sauvœge.
Le désert jaune s'étend plein de blancs ossements.
Le cri des chevaux résonne comme une flût e aiguë.
Les ervtrailles, d'arbre en arbre, s' enlœcent comme des cordes,
Les corbeaux croassants se promènent sur les bT'anches.
Les soldats sorvt· étendus, mo11ts, sur les marches du palais.
Le g·énéral mort peut, s'il lui plaît, faire l'appel des morts.
Alors que soit maudite la guerre ! Maudi·te l'œuv1•e des armes
Nous n'avons que fa.ire de son errewr.

LI-TII-PE.

Pensées
Nous autres femmes, nous devons gnrder no~.:re sang froid et la chaleur de nos cœurs et dévoiler chaque hypocrisie nouvelle combattre chaque corruption nouvelle, nous consacrer à ce!l'te besogne' d'éducation, et
nous servir de nos droits politiques, là où nous les possédons, pour la
cause de la paix organ1isée.

Mrs. GORBETT ASHBY.
L'espérance voit ce qui n'est pas en1cor•e et qui sera.
E7:le aime ce qui n'est pas encore et qui sera.
Dans Le futur du temps et de l'éternité.

CH. PEGNY.
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Voici venir Ramadan, le mois béni de Dieu, le mois a l'ars pect féérique
où les lumières sont plus nombreuses,, plus brillantes, à moins que nortre
imagination grisée par la légende attachée à cel1te période sai,nte de l'année
ne se plaise à voir plus beau des objets qui, au fond, sont restés tels qu'ils
étaient, le mois où les cœurs sont plus généreux, plus bons , où la misère
trouve aisémelllt celui qui lui tend une main secourable où plus d'e trois
cents millions de croyants communient dan1s une m ème 'béartitude.
Mais pour ceux donrt la mémoire fidèl e oonserve le souvenir des
be:mx jours d 'anrtan, le Ramadan provoque une émotion presque douloureuse. Ils r.e peuvent s'empèche,r de remonter à un passé enoore récent où
ce mois revêJlait le caractère d ' une vérirtable fête que l'on célébrait trenrte
jours duran:t. Aujourd'hui, on a u n Ramadan plutôt terne, tant il est vrai
que les belles coutumes qui créaient une chaleur douce au cœur e:t embellissvient la vie familiale aux trois quaflts déjà disparue, menacent de s'éclipser à jamais.
C 'esrt que l' exi:srtence aduelle est si pleine de soucis, de fièvre, de trépidation, de bruirt infernal qu'on n'a plus le temps de rester fidèle aux
tro.dltions.
Et puis,, le vieil Orient n'a plus rien à faire avec l 'aspecrt qu'il avait
jadis tl que les •écrivains occiden~aux qui ne l'onrt pas visité lui supposent
en.~ore. Il es1t envahi, enveloppé par l 'Occidient qui csrt en train de le rend're
semblable à f!a pwpre imagre. Et l'Orient se laisse faire, désemparé indécis, ne sachant pas ,s 'il vaut mieux pour lui de demeurer ancré à: sers' traditions ou s'il lui est plU!s profitable de, se laisser << occidell!taliser )) . Mai,s tandis qu'il répète avec Haml0t : << To be or nort to be that is the quesrtion ))'
il subit la loi de l'imitartion à' l aquelle toute créature vivante obéit et 'S C
transforme.
Telles sonrt les idée,s qui m'avaient été suggérées l'année passée durant
le Ramadan, quand', en jetant les yeux sur la demeure des n01tabilirtés du
pays, j'avairs constaté qu'on n'y remarquait rien qui décelârt le mois sacré
et enchanteur. Mon esprit enclin à toujourrs comparer avait alors opposé
à ce tableau celui d'un Ramadan d'avant guerre dont je garde en mon
être l'image enchanteresse. C' est ce mois, passé dans la demeure d'un
grand oncle très prartiquant que je vais tenter d'évoquer ici :

*
**

Nous sommes en l'an de grâce 1912 correspondant à l'an 1330 d'e
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monde dans la torpeur. A présent, le Ramadan revi ent en mème temps
que l'hiver. Ces variation1s proviennent du fai,t que le calendrier hégirien
réglé sur la marche de la lune ne peut avoir la précision et l'immuabilité
du calendrier grégorien. Et à -chaque. quart de sièc;le, le Ramadan change
de saison. Bref, à ceUe époque, il revenait en été.
Dans la journée, les grandes personnes dormai.ent, exténuées par le
jeune, la soif et le manque de tabac qui les rendait irri,tablles. C'était le
« haremli·ck •» qui servait de refuge aux croyants, chacun demeurant dans
son propre intérieur et aucun ·é-change d e visite n'étanrt fait avant la venue
du soir. Ces personnes n'interrompaient leur inaction que pour les libations et les prières, aux heures prescrites. La journée n' avai1l donc rien
d'attrayant, surto,utl pour les enfanrt-s dtcmt les ébats déplai•saient à ceux qui
jeunaient et ne voulaient aucun bruit. A l'approche du soir, dans l'attente
du coup de canon annonçant le. coucher du 'soleil et libérant les fideles de
leur jeûne, une grande efferves·ce.nee régnait dans la demeure. Tontes ces
personne,s qui, d'urant la journée avaient supporté I.e jeûne avec résignation attendaient, impatiemment le coup de canon, allaient et venaient nerveuses, susceptibles, à bout de résis:tance . On les voyait tromper l'attelllte.en
faisaŒt les cent pa·s ou se rassembler pour devi,ser afin de ne pa:s s'apercevoir de la lenteur du temps.
Un regard par la fenêtre dans la cour découvrait un spectacle, non
moins attràyant. Les serviteurs se livraient à: un va et vienrl interminable .
On les voyait transportant d'es p l8Ji eaux, préparant les sièges, déplaçant les
tabl es, netrloyant les grandes lampes à gaz qui devaient éclairer là cour et
la verand'ah ert donrt la lumière plus grande que celle de. l 'électricité devait
répandre une darté laiteuse pareille à celle du jour.
Sur la verandah' du salamleok les ·cheikhs se rangeaient sur un grand
divan, attendant le coup de canon pour que l'un d'eux se lève et fasse office
d-e muezzin.
Dan~;: haremliock )) les servant-s faisaient diligence et met-taient le
couvert. L'attente d'evenait angois•sée. On aurai dit que ces êtres avaient
peur que le ·s oleil n'omit de. se coucher ce j'our-là ou que le coup de canon
n e fut négligé. Leur attÏitude inquiète di~Sait une peur comique de ne pas
m.ang.er.

*
**

Boum
Le ooup de canon est parti. L'un des che.i khs rangés sur le divan a ôté
ses ehaus·s ures et debout commence à inviter les fidèles à' la prière. Le
jeûne a pri,s fin. Tous ceux qui at,tendaient cet instant se dirigent vers la
salle à manger. Ils étanchent d'abord leur soif avec de l'eau sucrée. Les
plus sages se contentent d'e manger deux ou troi1s bouchées, de faire leur
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d'une abondance et d'une diversité à faire frémir de joie feu Gargantua.
Les plus malmenés par la faim s'attaquent tout de suite au repas. D'autres,
préfèrent prendre leur café et fumer une cigare1Jte avant de s'occuper d'autre chose .
Dans le « s::d amleck » le maître de la maison entouré de ses invités, des
cheikhs, de ses protégés et de ses parasites, préside à un repa.s somprtueux.
Et la soirée commence.

***

Le « haremlick » est plein de visiteuses quand la maîtresse de la maison n'est pas en visite. Ces dames fume111t parlent toilette, se r<tcontent
'
leur.s petites indisposiions, etc . et·c.
Au s·alamleck, le maître de la maison devise avec des amis .
La veillée se prolonge jusq:u'.à' une heure très tardive, Durant ce temps
hommes etfemmes, s·e rend'ent vi•site et prêtent l'oremle à la voix des cheikhs
qui psalmodient les saints versets du Coran. II y a des personnes qui veillent jusqu'à l'heure du« .Souhour »,le dernier repa.s· avant l'aube que les
l.!ns prennent dès minuit, et les autres presque à: la dernière heure de la
nuit.
D'après un usage aussi pittores.q ue qu'ancien, le veilleur armé d•'un
tambourin va de maison en maiwn réveiller les dormeurs pour qu'ils prennent le dernier repa·s de la nuit, le souper àu Ramadan !
Les veilles varient de mai•s on en mai·s on. Les uns se retirent dès 1 heure
au matin, les aurtres prolongent la conversation jusqu'à l'aube. Et la journée ,s.uivanrte commence, identique.

*
**

Le Ramadan dans la rue avait un aspecrt des plus pittores.q ues propre
à' satisfaire la curiosité de l'étranger avide de vi.s ions inédites. Les e~1fants y
couraient par bandes, tenant cha·c un une lanterne aux verre& mul>ticolores;
cela faisait de peti•tes lumières tremblotantes . De petites filles allaient de
demeure en demeure ohanrt er une ehanson bien connue ce qui leur valait
des friandises et de la menue monnaie. Les boutiques fermaienrt très tard.
Et les mar·chands de camelotes pour enfants : sifflets, trompettes, balles,
feux d'artifice, lanternes bougies colorées, etc. ·c onnais.s aient un moi•s de
prospérité et de succès.
Les cafés populaires étaient pleîn•s de consommateurs qui devisaient en
prenant de.s hoi,s•sons rafraîchissantes .. . II y avait partout une vie joyeuse ...

*
**

On ne peut pas d'ire que ce Ramadan lointain que je viens d 'évoquer
dans ses grandes lignes en omelltant nombre de détails pittoresques qui
n'auraient pas manqué d'intéresser le lecteur, soit complètement di•s paru !
Certes 1 le mois du Ram<tdan continue à être le mois sacré d'un Etart

-
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musulman ert tant qu'il dure, cerrtaines coutumes revivent. Mieux que cela,
il y a des familles qui continuent à le célébrer exactement ·C omme pax: le
passé. Quant à cet lliSIPed de la rue que je viens de décrire si impar.faibemenrt,
omettant là aussi une foule de détails pour ne. pas donner à: ces souvenirs
le volume d'un livre, il n 'es't pas mor;l, non plus. Certains quartiers égyptions ont ·conservé toutes ·ces vieilles coutumes. Mais. mailgré tout, un changement profond s'esrt opéré. La génération d'aujourd'hui ne consenrt pas à
bousculer, à cause d'un mois, la vie menée durant toute l 'année et malgré
quelques .s acrifices inévitables, quelques concessions accordées au mois, du
jeûne, la vie quotidienne demeure la même.
Cela arttriste le poèrl.e et le rêveur qui aiment tout ce qui est pittoresque et qui savent qu ' une vie grave et m éditative esrt plus féconde au
point de vue spirituel que cebte exis,tence forcenée qu 'on mène de n.a.s jours
et qui rive notre gén émtion à certaines mondanités, à certains plaisirs et
à un tas de complications comme le forçat l 'est à son boulcrt.
Gela les attriste d 'autant plus que le Ramadan e.srt le mois où une
' les âme:-, où les visages s·ont souriants et aimables,
douce sérénité envahit
ou un élan de générosité penche fraternellement l ' homme sur la d·étresse
de son prochain• !
Il y a aussi les grand es leçons de compréhensio n et de mansuétude que
la pratique d•J jeûne donne et que ceux qui n·e font pa,s cas du Ramadan ne
recevront pas. Ils auront ainsi perdu unr, belle occa·s ion de devenir meilleurs.
Ces considéra,tions alli ées à b~aucoup d'autres font qu'on •s ouhaite voir
le Ramadan accueilli par tous avec joie. Mais où sont les neiges d'antan !
FOULAD YEGHEN

Pensées
Il est facile de dire que la, crainte et les ins'iincts naturels combattifs
de l'humanité son·t contre nons. Il est plus exact de dire que l''hypocrisie et
la corruption son-t nos principau:x; ennemis.
Le monde moderne est u.n e preuve que les instincts de collaboration
de l' homme sont plus forts qU'e les instincts comhailtifs . Notre: civilisation
repose sur ce sentiment de collabomtion et de sécurité tant pour les individus que pom' les communau!lés , et nous considérons comme un retour à
la hw·barie l'affaiblissement de ce sentiment .
Mrs. CORBETT ASHBY.

Le mal à gubir est avant toul un mal moral, une crise de l'idéal.
(Déclaration de
M. DOUMERGUE).
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Le message des

1

VOIX

balkaniques

« Ceux qui veulent l 'entente balkani.que et qui ·s 'en sont fait une règle
sont ceux qui , après avoir appris par expérienœ ce, que sont la g uerre et la
paix, ont préféré être paci,fisttes », affirme le Gazi Mus,tapha Kémal répondant aux discour,s prononcés par les ministres de l'enrtente sus-nomm,ée .
Les pays qui en ces temps• de surnationalisme et d 'exaspération belliciste ontt voulu l'ünion, ce sont : la Tur.quie , la Grèce la Roumanie, la Yougoslavie. Quatre nations qui, pour de,s •q uestions de ' religion, de race, de
politlique et d 'intérêt économique .se sont pendant d'es siècles ensanglant..ée,s.
Des pays, dont certains onrt en 1914, jeté le monde emtier dans la plus gran_
de aventure ou expérience' guerrière qu 'il ait jamais vécue. Les vaincus
ert les vai1nqueurs.
En Tul'quie, en Grèce, en Roumanie, en Yougos,Javie, l'opinion publique est unanime pour saluer cette nouvelle ère de paix. Et, les rep:r.é sen-

Troupes turqwes défilant devant Yildiz-Kio·sk au tem:p.s de la guerre ba,lkanique.

tants de ces divers payrs, conscients de leur mi,ssion ont tenu en pY<êtanrt au
nom de leur nation le serment de; paix ert de sécurité à' souligner ce désir de
bonheur après la tourmente. Ce d ésir de tranquillité après d'es centaines
d'a:nnées de lubtes .fratricides.
<< Les peuples halkaniques sont unis dans lem joie et leurs vidssitude.s.
« Les Etats balkaniques sont unis pour la réalitSation de leur idéal
de paix e:t de sécurité.
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d 'a micale ·coll3'boratîon.
• • • <é La prosp+ér~té par la paix et la paix partout... )) telles sont les
grandes lignes du discours du mini;'s tre des a•ffaires étrangères d'e la république tunque .
Mais écoutons· le ministre des affaires étrangères de Grèce :
... « Je ·suis convaincu que la paix, idéal suprême qui inspire nos actions, ne ;s aurait êttre mieux assurée que par la pui,ssance et la prospéri1té
de. nos peuples.
• . . « Et nous pourrons .certes opppser aux Eceptique.s le spectacle admirable de quatre pe.u ples vivan:t 1\m à cêJbs de l'autre et ·q ui suivent les progrès d'e chacun d'eux sans inquiértude ni envie, mai·s avec un sentiment de
satisfaction.
. . . « Aucune difficulté ne peut êüe assez puissante pour arr.êter la constitution progressive du monde nouveau que nous sommes •e n train de ·c onstruire dans les Balkans n.
Par l'intermédiaire de son représentant, parle la voix de la Roumanie :
... « Nous voul01ns la paix avec toute l'ardeur de -ceux dont l'histoire
n'a é:té .qu'une suœession de guerres, mais aus•si avec la flamme que donne
la conviction que la guerre la plus heureuse ne peut rupporter à l'humanité
autant de ·b énéfice que le travail d'une seule année de paix.
« Mais nous savons aussi que la paix n 'est pa·s. un simple mot, et que
pour l'obtenir, il ne suffit pas de l'affirmer, i'l faU!t l'organiser )) ...
Quant au ministre des affaires étrangères de Yougoslavie, il a tenu « h
souligner n, lui aussi, que l'e111tente balkanique n'es:t qu'un instrument de
paix et d·e progrès. L 'e111tente balkanique N IL ·s urtout et par-dessus tout, l'arme la plus forte et la plus efficace, de l'entente balkanique ... n
Ainsi que je me pl.ai•sais à le faire remarquer : eUe a onze ans la Turquie nouvelle. Née d~ la guerre, elle a onze ans de pénibles mai<s de fervenltes
aspirations vers la paix.
En üet an Xl d'espoir que de travail accompli. De rtravail doub le : dé'
molition d'une part, construction
de l'autre.
Sous l'égide de la Turquie, un monde nouveau s'édifie dans les Balkans., S.o111 mot d'ordre est consdent, volontaire . Il peut se résumer .a insi :
paix dans la nrution, la petite famille; paix dans les nations vois.i nes les ami es
eTe la famille e:t paix dans le monde~ la grande famille humaine.
Ceux qrni, par cet auto:rrme inquiet 1934 ont prêlté serment de paix et de
séourité, gardent certainement en leur cœur le souvenir des automnes. rouges de 1912 et 191 4...
La dure, l 'impla.cable expérience leur a appris ce qu'estt la gue.rre et ce
qu'est, ~ ce que porurrait être la paix. A l'horreur d'e la première, meur-
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foi en elle. Saturés, sursaturés de la souffrance née de la folie g uerrière, ils
savent, pour e n avoir trop pâlti, que le bonheur et la vraie prospérité d'une
nation - voire du monde, ne peuvent se réaliser que dans la paix.
Puisse ceUe entente balkanique, née de l'amitié sincère de peuple.s
longtemps enn.e mis servir d 'exempl e aux grandes nartions toujours menacées
-- toujours menaç.antes.
Dans la cacophonie des voix di,s cordantes du monde déchiré par l'intérêt, la haine et l'égoYsme; dans les ténèbres de l'ignoran.ce où l 'a pJo,ngé so n
culrte du sec et froid inte'llec;tuali sm e privé de .cœur et i'ncapab le de volonté
librement agi·s.sante , le mes.s age des voix balkaniques semble. .l e prélude de
la seule harmonie vers laquelle soupire l 'humanité qui h élas s'es t aban1d'onnée à la se rvi,tude de plus meur1trier des in stin cts.
Le message des voix balkaniqu es, c'·es L la premi ère note du pacifisme en
voie de réalisation .
C'est le premier ac-cord de la frate.rnité humaine.
Que , dans cet awtomne 193.4 , anniversaire des sombres automnes 191 2
et 1!JH-, il soit un rayon lumineux di·s sipant. l 'orage san glant.
JEANNE MARQUES.

La langue égyptienne
La sil uation de la langue et de la littérature en Egyple m éri1te d 'ê tre
cxominée, ca r nous écrivons de l'arabe Iilltéraire et. nous parlons une lang ue qui, quoique dé rivée de. cette dernière, s'en est cependant assez éloig·néc aujourd 'hui, pour former une lan g ue à part que l'on peut très bien
appeler « Langue Eg-yptie.nne >>.
Cet:Le conài Lion de -d uahté dans les langues sem bl e préjudiciable pour
le progrès rl 'un pays. C'est un éta t d 'hybr idiMne qui ne peut ê1tre fécond
et qui d'oit retarder ou même empêc·h er le développement d 'une littérature
m oderne dign e de ce 11-0m. CBci est en core plus g rave quand nous ·-considérons CJll e le baggage littéraire de la -civilisation de nos ;jours est effroyablement. compliqu é : Ja poésie, le th éAtre, le roman, les art·s les sciences e~t
la philosophie doivewt être cuitiv.\s assidùment par tous ~t non plus par
quelques leH:rés seulem en1L et pa.r ro.n.séquent doivent être à la portée intellectuell e de tous . Il es l. à craind re que la diffu sion de ces connaissances
soit rendue plus difficiJ.e, sinon impossible, par l 'emploi en littérature
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d ' une langue qui n 'est plus la langue parlée, qui n' est plus celle dans
laquell e on peut médirt er , puis.qn 'eTJ.e n 'est plns celle dans laquelle on
pense.
La déviation de la langu e écrite en une lan gu e parl ée différente provient d ' une cause connue. Quelques s iècles d'anar·chi e et de d écaden ce dans
un pays , a près une périod~ de grand e r iv ili sation produi sent cc résultat.
Les b elles- letrl res so.nt délaissées et n e son 1 pl11·s ('n ll iv t'es qu e clans 11 n ceœle
restrein1t univm,sitaire . Le pe.uple dans s·es malheurs, ne s' inrbéressf' plus à
la littérature et le langage n'étan~; plus s•labili st> par les belles- let1tres rlev i·ent
1111 part ois et finit par d evenir le langage gént'r rl lc.m e nt employé dan.s. tont
J.e pays. La lang- ne originale continue, par so n pre srli ge lüstorique erl sa
g ranfle httrralnre ~l être employée, clans nn é:lat plns o u moins p:nr , pour
l'éc<ri1ture. Ce ll e différence entre les deux, .r~o n 1tinuant à s ' accentuer, le
pa-ys ·se trouve pen à' peu acculé à la néccss it.é fi e ·c hoisir entre den x langues : lang u e écrite o u lang)ùe parlée. Il e~ l alors lrop tard pour réagir et
essa-ye r de rétablir la lang ue mère.
Ainsi en Itali e ·e t quoique ce pays fn ,l le ber ceau du latin , il avait
s11Jfi de quelqu es ~ i èc l es de barbarie a près la chute de Rome, po:ür d écomposer ce!lte langue en plusieur.s dialectes. Ce'l ni de F lorence finit par prendre la suprématie, car ceiJte ville avait le mi e ux ronservé rSOn amour pour
l 'héritage inrte.ll ec tu el de ses ancêtres. AtU rommencement. du XIVme siècle ,
la « Virta Nuovn- » et la 11 Divine Comédi e " dn Daa'lte , montrèrent la grandeur et la b eau,té po étique qu e le .lan ~·age pa rlé ·de F lorence pouvairt auteinclre et a-ssurèrent. le triomphe de l 'i1talien. C'était le début d'ela Renaissan ce.
En Fran ce de même, I'effond reme111t de 'l 'Empire Romain et l'invasion
fment suivi s par des ·siècl es d 'anarchie et d 'ignorance, quand
barbar-es
eTe!'
lef' lettres n e fnr·enrt cul1tiv ées que dans ].es couvents et le.s monastères Le
langage form a alors plusieurs idiomes, do nt c·e1ui de l 'Ile-d e France finH
par devenir un peu partout la langue parl ée d''ahord et puis plus tard
éc•ritte.
Pertit ·d e JulJ eville (1), dans son hisloire ne la langue· françai se, parle
en ces rterm e•s de l'<état d e eette langu e au XVTème sièele : - « Mais ne
,, manquons pas d e faire übrse.r ver que la Réforme et la Pléiad e, souvent
" ennemies enlire eUes, se sont trouvées. d 'acco rd en France pour favoriser
« l' essor et la diffu sion de la langue fran çûse, au détriment du latin , nle" gué au rang de l a lang'ue morte. Des m 01tHs très difff rent'S üon courent
« à amener le m<\ rne résultat; si l 'on peut elire de Calvin qu e dan s un
" certain sens , il ém an.cipa la langue fran ça ise en montra.n't à tou s qu'elle
« était désormais capable de t<mtes choses et même d e théologie , remar" q uon~ en rnêmf' t emp~ qu ' il f11t 11n ]::~ rtini :> I P ex<'e!ltenl et quP. son fra n ·
(1)
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-20« çais même fut puisé dans les .sour.ces latûnes >>. Et puis plus loin, parlant
toujours de Calvin : --- << II pnéféra le. françai>s ·c omme l'instrument qui lui
cc parais-sait le plus effi·cace e1t l-e p'l us puissant à répandre 1
s a doctrine, avice de de parler à tous, il voulurt user de la langue que tous entendaient >>.
Il est à: remavquer au sujet de la dernière partie de ·cetJte citation, que
le latin à e;eLte époque en Fran.ce, était étudié dans tourtes le-s écoles et les
univer·$ités, de 1sorte que tous oeux qui savaie111t lire pouvaienrt parfaitement
hien lire et comprendre le .latin. Nous voyons -cependant Calvin lui préférer l,e français et -ave·c· raison, ·Car ill ne suffit pas d'écrire dans une langue
ou une aurtre, -ce ·q ui est beaucoup plm impontant, •c 'esrt d'être lu. Son
latin n'aurait ét·é lu que par des .s avants et des théologiens plutôt avides de
le -c ombattre, son français serait lu pa·r tous.
Le Dante donne le signal d'e la Renaissance en Italie, Ronsard et la
Pleiade la -commencent en Franœ. Est-ce par simpl-e coïncidence que dans
oes deux pay•s , qui sont au premier plan de l'hisrt oire d'e la civilisation
moderne, la Renaissance qui fut .la reprise de l'étude intense de la lir~té
rature des anciens ait eu comme résultat •Curieux le triomphe de la langue
parlée dans œs pays.
On at:tribue dans l 'hisrtoire de la ·Civilisation une parrt prépond1érante à
l'inve!lrtion de l'imprimerie. Il faut bien penser cepe:ndanrt, pour que l'imprimerie puisse donner son maximum d'.utililté, ·qu'i:l ne suffit pas de multiplier les livres, mais avant tout de s'as1surer d'avoir de,s lecteurs. (2)
On tvouva des l eoteurs aussiWt •qu'on écrivit dans la langue que tous paraai-ent ert les travaux des écrivains furent lus avec une avidirté d'autant
plus in:tense qu'on en avait érté ,s evré pemdaDit les .siècles où le latin régnairt
eh maître. D'ailleurs plus tard en France, la mul<tiplication des œuvres
des grands écrivains du XVIIème siècle ert d'e-s philosophes du XVIIIème
siècle aboutit à la Révolution Françai•se et au renversement de l'ancien
r·égime.
Il semblerait don.c que la diffusion de.g. ·c onnaissances doit être at.tribüée
en premier lieu, à l'adoption de la langue parJ.ée pour la Iirttérarture d'un
pays . En Egypte, par exemple, il se trouv·e aujourd'h'ui des imprimeries de
toUlL premier ordre, üÙ tout ce que l'on voudrait peut ê,t re imprimé en
beaux caractères ·ert à' bon marché, mais ce que l'on imprimerait ne serait
pas lu, c-ar à I'exceptiün des journaux, la répugnance à la lecrture est générale.

tions. A dire vrai, l'extension de l'imprimerie devait avoir pour conséquence
fatal l'adoption d'une langue encore plus connue que ne l'était le latin : il lui
fallait faire tôt ou tard, si les ateliers ne voulaient pas chômer, des livres qui
allassent à tout le public qui sav-ait lire. (P. de Julleville)

(2) Et c'est là, sans doute, la raison pour laquelle des libraires comme Jean
de Tournes avaient transformé leur imprimerie en un véritable office de traduc-

-21Le prog rès intellectuel, qu 'on remarque aujourd 'hui en Egypte, me
semble plutê.\t dû au contact de plus en plus intime de notre cla:s•se supérieure avec l'Europe et les Eumrpéens. N'oublions pas surtout que cette
classe supérieur:e puise ses connaissances dan s la littérature européenne.
Ceci n'est pas à la portée de la bourgeoisie , c'es.t -à-dire de la couche sociale
moyenne entre l'aristocratie et le petit payMn illettré, et c'es1t justement
cette bourgeoisie, qrui à' cause de son nombre compte le pius• pour l'instrudion et l'avanceme:nt d 'un peuple. Malheureusement on ne peut donner
à certte c;la•sse moyenne l 'amour de la littérature qu'en éorivant dans un
langage dont la ledure serait olaire, facile et a:ttrayante. Pour obtenir ce
résultat tous les efforts et tous les sacrifices devraient être fait·s , et ainsi
toutes considération1s sentimentales ou historiques devraient être écartées
oans ce but plus patrioti•q ue.
La lecture d 'un ouvrage, même facile, dans une langue qu'on ne parle
pa·s couramment, comme c'es1t le ca>
s en Egypte, est fatigante, parce que les
mots doivent subir une tntduction en nous mêmes, pour se convertir dans
la lamgue dans laquelle nous pensons.. De plus -ces mo1ts restant toujours
dans le domaine de l'imprimé ne nous donnent point l ' impression d'li
naturel. C'est pour ·cela, que le public montre de l'antipathie pour la
littératJtue. Tandis que dans une langue européenne moderne, il suffit de
savo-ir -oon.veŒer •c ouramment dans œbte langue pour que la lecture en
devienne un plaisir et non plus un travail ou une fatigue, ·c haque mot
nous esrt tellement familier que sa vue seule en écriture nous ne donne instinctivement sa signification dans toutes ses nuances.
Par contre les journaux arabes ont un nombr-e de lecteurs très respectable et le journalisme s'es1l beaucoup developpé. Je suppose donc que
la -curiosirté du public à con naître les nouvelles dn jour, surtout dans des
moment·s de surexcitation politique , surmonte .s on antipathie à la lectun~.
Cette extension du journalisme a trè!'l heureus·ement produit plusieur'l écrivains journaHstes de gTand mérite, ce qui prouve que oe n'es•t ni l'intelligence ni la capadté qui manqueraient en Egypte pour avo-ir de bons
auteurs.
Pour a·v oir de bons écrivains, on doit avoir un nombreux pulbllio avide
de les lire, je ne voudrairs en aucune façon insinuer que le génie demande
à êrtre commerciali-sé. Cependant la quesrtion a .son importance; d'abord,
parce qu'el1e indique à. l'auteur l'appréciation du public puis, parcequ'eUe penmet à' l'aurteur de vivre dignement de sa noble profession. Combien de nos jeunes >g ens, qui auraient pu devenir de bons écrivains et par
conséquenrt d'utiles citoyens, moisissenrt aujourd'hui rlans les ineprties des
bureaux du gouvernement et cela parce que la plus belle des professions
ne semble orffrir aucun avenir.
Pour concevoir l'import&nce de la ledure dans un pays avancé d'Europe, }e voudrais citer une srtatistique. que j'ai relevée dans un journal an-

-22glais. (3) C'était dans le rapport des me.mbre.s. du comi•té de six bibliothèques publiques dans le quartier• Esrt de Londres (East End ) et il est dit dans
cc rapport que le nombre d"ouvrages émis pour la lecture dans la période
tfc tO an.s (192.5-1!)34·) se montait à 6,291,735 volumes. C'est à dire que
d:w~ un seul des quar1tiers de Londres, il se trouve ay, moins six bibliothèques as•sez im·portantes pour pouvoir émettre 6 1 j 4 million s de livres à
lire en 10 ans et remarquons qu'il s'agit du quartier le plus pauvre de
cette ville et probablement le moi·ns instruit. Si en se ba·s ant sur cette
donnée, on essayait de cah:uler le. nombre d 'ou'vrag·es prêtés au public
par les aŒtres bibliothèques d'e Londres et des autres villes de l 'Angleterre,
ainsi que le nom:b re de toutes les publicaüons : livres, r·e vues, journ aux
vendus par le.s libraires, on obtiendrait, je crois des ohiffr-es fantastiques. N'oublions pas de faire remarquer que dans toutes les villes, g randes ou pe1tirLes, on trouve parmi les magasi.ns, des li•b rairies erl des papéteries
en aussi grand nombre que l'on trouve ici des magasins de tabac, des
bakals ou d'es caJés. Dans toutes rws villes, g rande s ou petites, à l'e.xception
bien ent-endu des quartiers européens du Caire cl ' Alexandrie et de PontS'aïd, les mar.ch ands de li vres., de papier à écrir~ ou d'encre brillent hé'làs,
par leur absence.
En pe·r sistant ·à' écrire dans la lan gue clas·si·que nou s bann~ssons de la
pontée du public le roman•, donrt l'importance esrl énorme pour l'éducation de tous et surrl:out des jeunes gens donrt l 'es;prit et le cara.c-tèœ sont encore impressionrnables; les fa:bles· et les ·contes, si importants pour la connaissance des mœurs et des. coutumes de ,nos ancêtres; l 'histoire , qui
agrandit notre horizon mental et inte:nectue1 et développe notre patriotisme
en nous faisant oonnaître les hauts faits de nos aïeux; leos arts, qui ern développant notre goût pour le beau, d~vell oppent nort re cœur pour le vrai et
le bien; le·s sciences, qui aujourd'hui nous envahissent et donil il est nécessaire de pouvoir au moins un peu comprendre les découv~:mtes de en plus
en plus déco;ncertante:s; la philowphie, qui en fouilllant 1'âme des ~tres
cher:che enoore à connaître la nature de l'homme. Tous ces sujets., écrits
en langue ·égyptienne pourraient parfaitemelllt bien être lus e1t compris par
tous, et dans tous les cas l'on peut dire •q u'H n'y a pars un livre, n'importe
qruel en serait le sujet, da·n& lequel on ne trouverait que1·que ·chose à iliPpre:ndre.
Quànt au théâtre, son im.porta,nce est très grande . Pour s'en faire
une idée, on n'a qu'à se J'appeller que parmi ]e·s grands écrivains de tous
les temps, un grand nombre furenrt pr.écisément des auteuDs dramatiques .
Les plus grands choi•sis-s:ai.fmt pmn· sujet qn elqr~ e QTandf' épo:p ée ou l e~
h.antJs fait·s fl'1m hPl'Oi' rle l'his.toirf'. ponr mif'lJ \ rlnn rwr la. plll'• ;nnplP
(3)
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mesure de leur génie et quand on a a·ssi·sté à une de ces g randes p1eces
cllassiqües, le soLtveni'r de toul es les b elle:> p e nsées , in:tensiiiées par une
versifi.ca:tion magnifique, n' eSit jamai·s perdu.

Il -y a natur ell ement un e con-d'i lion esse.ll:ti ell e p o ur que le publi·c pui·sse g oùter une pièce de théfttre ; c 'eSit qu 'ell e soit jouée dans la langue que
ce public parle et qui lui es•t ab w lum ent familière. Dan s ces dernièws
années 1Jl U!s·ieur.s piè-ces o nt été jo u ées avec b eau coup de s u ccès ·en .l ang ue
ég-ypt ienn e, no tamment quelque& drames d e mon regretté ami Antoine
Yazbek . l\1aî1tre Yazbek aurait pu très hi en écrire ces pièces en arabe li•ttéraire , car c 'étairt un arabisa·nt de- mtérite, aimant les grands po ê>te·s anciens
nont il ·COnnai ssait le>s poèmes à fond et admirant telJ em ell!t la magnifique
ph ra·se r-ythmée et le la n gage éle.vé du Coran rpJ 'i l connai ssa it par rœur.
Il préféra cepe nda•n1t po ur le. théi'i tre la lan g ue ·qu e le publi c eonnais·sait le
mieux. Ceux qui o nt assisté à ees pi·èrcp, doivent avoir •sel• \. i la diHére.n·re
qu ' il y a entre une scèn e en arabe littéra ire e l ·nne seè ne en la11gu e par lée
ou ·égyptienn e. D an s le littéraire, 1e.s p a r>Oles. f!U C nnus enl endom restent
en ·dehors de n o us, nous les comprenons, no:us pouvon·p, lt~s admirer , m ais
nous ne les sento;n s pas avec le m êm e ·sen s à•' intimi:té. Dans les s·cè ncs. en
langue p ar:·h~ e , émo uvan>lr.:s o u path éli CJU C~, les pé!rolcs étai ent ·comprises
et senties clan s toute.s le ur por•tée p ar 'l e publi c; l·e langage CJUoiqu e de
tous 1 ~:< jou r.s •était ·ce pendant châti é, élevé et ne laiss ait au cun e impression de vu'lg ari:té ; ·ces pièces produi sa ient un e émo tio n inten se d'an s la
sa ll e.
C 'e~:l <JÎn P> i qu e le succès des petitep, pièces amusantes est dû en,lière-

m e n'l à l 'emplo i de la langue r arlée. Les plaisanteri es, l es traits d' es
pri-t , les ho n s morts so nt, les m ôm es f!U 'o,n C•n.tend lou s le.s j'ours e•l: c'es t
justement en cela CJUe r ésid e leu r charme.. Cep, pièce.s, en l angu e littéraire
n'auraient eu au cun effet .
C 'est un débu:t. intéressa nt pour le nonv eau théâ tre égyp tien. il est
regrettable qu e le gouvernem!ent n 'ait pas ju.gé bon d 'enoourager ces pièces
en langue parl ée Ce l;le décision retard era l 'ano p:tion de ce:tJte langue sans
pouvoir emri•F·rh e r son triomphefUilur. C'esUou:jourp, l 'histoire qui se répè te
car dan s les autres p ay·s aussi . il v a hi en lo:ng1temps , le trio mphe ne l r1
lanœu e vu lgaire ne s'est faits qu 'en dépit de toU!tes les académies et l e~
üniv e r·s it és. On elit qu'un€ n es r aisons d onn ées par les autorités pour ne pas
encourager l'llSa.ge de l a langue :parlée p our lr théâtre fut flUE' les pi èce~
hi ~t.oriques rl rvra ien .t être , dan~ tou s J e~ cas en arab e littéraire oomm e étant
la langue d e~ wrsonnaQï~S ne ce.s dr am e ~ Con·c epti·Oin bizarre dll thP.âtre.
f'81' r~ n R•ppl"i•rp t311't re prtn(' ip e .n on<, ·trn;n' Pl'Î o n• qa1 e H ~;m 'l e t éllH'fl ·it cl'f1 .~t. re
°
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-24tures, qui par la rime accentue et embellit la prose et rend la pensée plus
profonde, perd la plus .granrde de rsa beauté, quand eUe est écrirte
dans une langue qui n'esrt plus familière. Et c'est ainsi que comme dans le
cas du théâtre, plusieur,s. ·Ù'e nos poèrte.s cormmenoenrt à écrire d'e trè'S jolis
vers en lang;ue parlée. Ne dirairt-on pas· la Pléiade ?...
On objectera ·que la difliérenoe entre l'arabe littéraire ert la langue que
nous parlons n'est pas bien grande et qu'avec le temps et l'instruction , on
peurt espérer voir un jour tout l e monde parler la langue mère. Ce raisonnement esrt bien utopi,que, parce qu 'il me semble ~que l ' écriture .est subordonnée à la paro1e et à la pensée, et que. son rôle se borne à tra,nsmettre
sur papier la paro'le.; les règles et les grammaires n e servent en réalité qu'à'
pouvoir transcrire avec plus d'élégance ert plus correctemenrt la pensée.
Ainsi vouloir changer la parole pour l 'écriture, c ' est vouloir renverser leurs
fonotions respectiv.es , produi,s ant un dlésarroi et un retardemenrt inutilles dans tourte la littérature. En acœprtant francrhemenrt la langu e par·lée
comme lan gue lirttérai,re, nos futur·s écrivains (et on peurt .être sûr qu'il y en
aura beaucoup plus qu ' aujourd'hui ) pourront farei~ement avec le développement d'une littérature plus acrtive et plus vivante, policer, discipliner
et relever ·certte langue vulgaire . C'est d'ailleurs œ qui ·e st arrivé dans les
autres pays qui durent passer par les mêmes difficultes'.
L'indépendance d'une nation est basée entièrement sur sa dvilisartion
et non pas seulemenrt sur d'es trairtés .q ui peuvent être cassés du jour :au
:endemain par le plus fort. Nous avons l 'exemple elevant nous de plmieurs
·•etits •états en Europe, qui n'ont pa·s de grandes armées. mais· dont J.a
rivïlisrution est avancée au suprême deg r é (Suisse Danemark, Hollande) et
qui , par .c onséquent , sont libres, indépendants e:t ~espectés par leurs voisins
les grandes puissances.
Cette civilisation d'aujourd'hui ne peut êtJJe acqui·se qu'avec l'aide
d'une littérature développée. Ici , en Egypte, nous nous trouvorns d evant
une difficulté d'auta;n t plus grande qu'elle est d'origine histori·que ert sentimenrtale. Cebte difficulté. cependant, devra être .surmontée ·colite que coûte ,
parce que nous ne pouvons guère espérer d'avancer dan,s la bo nne voie,
en persistant à' écrire datn s une langue qui n'est plus aujourd'hui la !e..n9'''~
Egyptienne.
MOHAMED AFFL'ATOUN.

Pensées
La pa:ix viendra aussi centa:inement que le soleil continuera à se lever
demain, mais personn,e nre peut encore dire anjour'd''hui par quel pays n,i
par que.l grand homme d'Etat elle viendra. Pewt-être sera-ce par les femCARRIE CHAPMAN CATT,
mes ?...
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Notre Enquête
Par FATMA NIMET RACHID

(suite)
J.e reprends mon enquête avec le plus vi,f plaisir, l' espri.Jt alerte et ser ein. Et pour cause ! Jusqu 'à maintenant, il m'a ·3té dolllné de ·COnsrtater à
quel point les mentalirtés avaient évolué en Egypte ·quant à la femme à sa
po.s ition sociale ·e t familiale., à ses revendications à tout oe qui de près ou
de .loin directement ou indireotement la rtouche et la <Concerne . Il ne s 'agit
pas seulement de l'opinion de. nos pionniers de l'idée. De nos pionniers
dans le monde des Le~tres ainsi que dans .celui d 'autres a<ctivités, où la volonté de renaîtlre qui caractérise désormais les harbitants de ce beau pays ma
patrie, se manifesrte en se faisant de plus en plus puissante et essentielle. Je
suirs allée plus loin . Ces homrrnes, on aurait pu le,& qualifier de défenseur,s
na,turels de la femme. On .aurait pu leur prêter d'es tendances qui ne pouvaient après tout que lui être favorables. Qui n'auraient pu que la pousser
vers :son évasion définitive, créer son éman.cipaJtion. Aus si, auprès d es célébrités que j'e continuerai d'interroger, je demanderai à la Presse le résultat
de 'son expérience quotidienne. Gomment juge-t-e:Ue l'évolurtion de la femme, cetrte grande active, cette majesté outr.an.ciè·r ement bavarde mais si réfléchie.
J 'irai plus loin encore. Je demanderai à' la religion son opinion qùi
pourrairt être réfractaire. Mais elle ne l'est pas ! En ·celite é poque, rsi les lois
de l'Islam commencent d'irn spirer le monde oriental moderne c'est qu'elles
n'emp êchent nullemenrt l'épanouissemenrt .de tourte scien·ce et de tout savoir
mais au ·c ontraire y poussent ert y dirigent nos efforts. Nous nous apercevons ern fin et de plus en plus 'q ue ces lois· répondent pour le mieux à
nort re besoin d'équirt-é, de justice et de progrès. Ert 1'on commence de revenir aux principes musulmans en les interprêtant de façon rationnelle.
C'est une grarn de joie pour moi que d'en apporter ici la preuve gr'â ce
à l'un des hommers parmi les plus qualifiés à nous la donner. Et nous
voyons que ces principes ·f ondamentaux au lieu de nous obsrtruer la rourte
nous pe.rmettronrt de frandiir J.e·s pas les plus difficiles. Par sa vaste contributiorn , l'J,slam aidera au developpement moral et social de la femme. Les
réponrses du Cheih El Tef.tazani, célèbre parmi les plus célèbres· en témoignen~; assez. S'il a terminé par un semblant de boutade c'est qu'a veut
bien nou s prouver que l'esprit religieux n'exclut nullement la gaieté, sa
poésie, sa magnétique et bienfairsanrte beaurté,
Voici ses réponses :

-261) Que p ensez-vous d e l' évolu!l'ion de la femme égyptienne ?

La femme égyptienne ·évo lue ve.r.s un e re1n aissan ce certaine dan s toutes
les aot.ivités de la vie g ràce à l 'en seig n em ent m odern e m ais la dim inut ion
de l 'esprit r elig ieux da n s la famill e égy ptienn e e t su r tou t ch ez la femme a
e n1louré celte renaiss.am ce d'u11 certai n esp rit de t roubl e e t d ' inquiétude.
2 ) Quelle influen ce el quel rôle peut avoir la fem me !la n s let v ie soc iale
et jamilia1le ég yptien rv.e ?

Le premier devo ir de la femm e c 'est la maternité le second c'est d e
coHilribuer au bonheur de la famill e . Celà n 'empê·c h e' pas qu 'ell e. puisse
exploiter sa capacité d a ns les dom a in es par ticulier s au xqu els l.a prépar e son
degr é d 'instru cLio n. L 'Islam a enreg is!lré da n·s son h i·s to ire à tr avers
lo:us les sièocles des faitos qui dü n o nü-en t le mé r i:le de la femme d a ns la politique , les scie nœs et le•s Le ttres. Ce n 'es t p as i-c i la pla·ce d 'énum érer d es
exe mpl es . Les livres de l 'hi,s toire mus ulm a11 e en so n:t pl eill s.
3) Et es- vous partisan de l' in si'ruct ion su périeure des jeun es fill es el

elu travail p our la fe;mme ?

Je n e s uis pas parti-san d e l 'in slru olion supe n e ure des jeunes fill es
d 'une façon absolu e et générale.. Il esrt plu s conv en able de leur do nner un
degr é d 'en seig n em ent moyen. Mais celà n 'em pêch er a pas de fair·e donner
1
l ense ign emcnt s upérieur au x j eun ~s· fill es qui p ossèder aienrt d es d is1positions
pe rso nnel'l es pour se l 'assimile r e t en co re s i la si,tuatioll soc ial e de la fa mill e
l 'exi g e .
Nous avons v u b ea uooup de jeun es fill es qui o nt brill é par l 'ins.tructio n
supérieure m a is celà n 'es1t pas un e ca u·se s uffi sante pour .n ous faire réclamer l'instru Cition supérieu re po ur la je1.m e fill e ·zgy pti enne eu gé:n éral.
ft )

Qu elles doiv ent être se lon vous se:; reve ncli c;ations les plus w igerutes?

La r evendi ca tion la plus u r.geu,le de la femm .e égy p tienne serai1t d e
Lâch er de faire é tablir un impôt su r les rev en us d es célib ataires, par rapport
à' leur fortun e, et celà après un âge dé termin é.
L 'OPINION DE LA PRESSE

A l 'A l-A hrœm El Gem ayel Be.~ te1n d la m ain, dit un m ot a im able, sou rit Les c·élébrités défil ent ch ez lui . Et je n e sais qu ' admire r le plus , la simpli cité ne tm.,, r e~ homm es a ffab lf'~· () li ('e ll e d 'El Gem ayel Bey lu i-mê:rne
ill1Jsfr t. Ce pe11 da nt il avou e ? tre .' .lll'di ~l r.!.!· •" d r· l w ~ og·l ;f' t•·l eorn rn e. je le
cOinprend ~ ~ Ce là nw va ut il e paJti enl t ï, dt' pa,.;se r ,.., rfp re pas·sP r en core le
voir pour ses r éponse;;, ce dont je u e rne ·suis j am ais t'epenrtie .
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curieux, indéterminé et indéfinissa ble mais certain et indiscutable de la
perso nne. Nons ·c auson s. Il m 'explique sa journée. Le matin travail chez
lui jt:s qu 'à onze heures. A partir d e ceUe heure, travail dans son, bureau
de l ' Al-Ahram jusqu 'un e heure. Son activité me stupéfait. Il tient à lire
par lui-m ême à scruter pour ainsi dire chaque article de l 'immense jour-

'

Gémayel Bey

nal qu 'il dirige.. Suit, un repos bien méri1té, chez lui ju sque l 'après-midi,
puis travail encore e1t travail toujours la soiPée souvent jusqu 'aux petites
h eures elu matin.
El Gemayei Bey m ' affirme qu 'il aurait aimé ISe ·c onsacrer à la grande
:CiUérature mais que l e journali sm e ne lui en laisse guère le temps, ni le
loisir. Pourtant d e so n livre, une étude sur Chawky , livre donrt j 'ai osé faire
le compte-rendu da,ns (( La Se1naine Egyptienne », je .ne -c esse de me souvenir. C'est pour dire que je puis en parle.r en ·connais,s ance de cause,
proclam:e r à quel point, il est sobre, précis écrit dans un arabe pur et
lumineux. El . Gemayel Bey pe.n.se nous dom~er une aurtre étude littéraire .
Cette foi s .ce serait des pages con cernant le poète I-Iafez. Il juge à juste raison qu'on néglig·e. sa mémoire , cette mémoire qui aurait dû nous être aussi
sacrée que cell e de Chawky. Cependant ces derniers temps, il est si pris
qu'il n e peu1t encore r ien arrêter ou concevoir de définitif quant à son beau
et util e projet. Et c 'est bien dommage, car il n e peut-ètre douteux que ce
livre ressemble au premier ·et de ce fairt nous constituer en langue arabe
un précieux chef-d'œuvre . J 'admire en El Gemayel Bey, entr.e autres. sa
parfaite et profonde connaissance de l 'Arabe. ·e t du français, sa facilité d'élo-
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important de langue arabe. Il n'est pa<s ·si facile. que celà d'en connaître quotidiennement le ·contenu, d'e ·se l 'as1s imiler de marquer cha.que page de. sa
pensée, d'en être l ''âme. vivante et vigou;euse . Mais je ne tarirai point à
faire les éJ.oges de cet homme d'élite. Je -continuerai ainsi de proclamer
l 'estime qu'i1 m'inspire en de longues et interminables lignes. C'est bien -ce
qu'il mérilte mais c'est ce dont s'offusquera certai:nement sa gaie et souriante modestie. Donc je m'arrête et voici ses réponses.
1) Que pensez-vous de l' évolution de la femme égyptienne ?

Vous ·Connai.ssez l 'ancien ·Calembour : Une évolution est une révolution sans en avoir l'r (l'air). Mais Oill peut dire que l'évolution de la femme ·ég.yprtienne a bien l 'air d 'une révolution, si l'on considère la transformation rap ide opérée en une quinzaine d'années, c'est-à-dire depuis que
l'Egypte a proclamé ses revendications nationales. Cette évolution franchira le·s prochaines étapes, plus rapidement encore, grâce à l'élan don111•é par
une é:Jite féminine intellectueUe.
2) Quelle influence e:t quel rôle peUii'
et familiale égyptienme ?

a1.~oir

la femme dams la vie so!C'iale

La femme n'a pas enr,ore joué le rôle qu'elle pe.utt et qu'elle doi1t
avoir dan la vie sociale et familiale. La période d'incubation, si je pui1s
ainsi dire, vien1t à peine d'être. terminée et c'est maintenant que l 'influence
de la femme instruüe, va s' épano:uir dans la société, en fondant les familles
bourgeoi•ses qui sont la force d'e toutes les nation&.
3) Etes-vous partisan de l''instruction supérieure des jeunes filles et
dUJtravail pour la femme ?

Il n 'e.st ni jusrte, ni naturel de priver la jeune fiUe de. I'ins1truction
supérieure, quand ses dispüsitions peuvent lui en ouvrir l'accès. Mais ne
cherchons pas à faire de l'enseignement supérieur, le but de l 'instruction
donnée à nos jeunes filles. Un bijou dis.c ret suffirt à faire l'ornemell't d 'une
femme quand la multipHcité des perles et des diamarnts ne peuvent, le
plus souvent, que. la déparer.
Quant au travail de la femme en d'ehor.s de son foyer, eUe y est contrainte par les conditiüns de notre ·soeï.été moderne.. Elle a commencé par
aider l'homme dans ses travaux aux champs et elle est amenée par la force
même des choses , à l'aider da1111s le champ des aurtres activités humaines.
4) Quelles doivent être selon vous ses revendications les plus urgentes? ·

Est-il nécessaire de répondre à: votre dernière question il La femme
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souvent plus pres.s ant pour en exiger 1'exécution.

*
**
Fikri Abaza, le .r éd'acteur en chef de la revue << Al Moussawar ,, journaliste et homme de Lettres éminent, doit avoir adopté une foi•s po~r toute.s , ce:tte devise que le temps est d 'or . Et c'est un plaisir que d'avoir à faire
à lui ! Il vous fixe vorus pèse d 'un rega11d et vous répond d'un m01t. Celà
'
mon Dieu de la manière
la plus aimable et la plus simple du monde, la
mine affable et la bouche souriante. Je ,suis tout-à-fait certaine que .c'est

Mtre Fikri Abaza

l'homme le plus sincère qui soi1t. D'ailleurs il ne pourrait en être autrement
de ceux qui diffu sent la gaieté et l'humour. Or l 'on .sait à quel point l 'humour est constamment présent d'ans ses nombreux écrits, comme il rebondit dans ses phrases , s'insinue impérieusement jusque dans l'âme m ême du
lecrteur caprtivé.
Cependant certte gaieté que généreusement il répand, ne manqrue jamais de fair.e longuement songer et penser. Elle qui semble frivüile es•t de
fond .solide . Elle ne. s'envole pa;s en bulles légères . Témoin sorn d ernier
iivre où de m êler le rire aux larmes il a :formé une œuvre belle, poignante,
capable de nous inspirer des méditations sérieuses doucement ironiques et
'
m élancoliques à la fois.
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1) Que pensez-vous de l 'évolution de la femme égyptierme ?

L 'évolution de la femme égyptienne an poinlt de vue culture, éducrulion ert modernisme. .est remarquable par ,sa rapidité et par sa perfection.
Mai.s son évolution comme maîtresse de nuüson et chef de la famille, u 'a
pa~ e ncore été clairement é ta,b lie et d é:terminée d'après les écrivains, .les
éducarl eurs et les sociologues qui aimeraient s 'en -occuper et la définir.
2) Quelle influence et quel rôle peuL avoir la femme dans la vie wciale
et familia~e êgyptienm:e ?

Si la ,femme égyptienne parvenairt à érig,e r son pouvoir et sa puissance
dans la vie sociale et familiale, il est certain 'qu'elle arriverait à créer sur
des hases solides, une jeunesse égyptienrne forrte el ·consciente. Mais ct; 5erait
a: condi:lion de m e ttre à sa disposition toa.1s les ·éléments qui lui permeLtront
&'être Ja maHresse absolue. de .sa maison. Ceci surtout pour que !es hommes se reconn::t_i.s,sEmrt des limites dans la vie s.aciale ·Ct qu 'ils n 'empiètent
pas sm le·s droits de la .femmre.
3) Etes-vous partisan de l'instruction supéri eure des jeunes filles el
dulravail pour la femme ?

Je suis p arrtisan de cette idée, cependant avec quelques restrictions,
parce que la femme ne peut pas se perfectionner dans tous les domaines.
Il fant que le.s écrivains, les spécialistes en ·ce.s matières, les sociologues puissent aivi·s er le terrain général de façon équitable et rigoureuse afin que
l'homme comme la femme sachenrt au ~us!l.e les devoirs et les responsabili,tés
qui leur incomberaient désormais chacun de son cô1té.
ft)

Quell es doi·v ent être, selon vous, ses re.v endiootions les plus urgentes?

J ' avoue reconnaîrlre le droit de la femme d'-êrtre un principe actif dan.s
la vic admini•s trative du pay.s . .Mais pas au point d 'avoir voix aux élecrtions
et de ·s iéger au parlemewt comme déléguée de la nrution. Elle pourrairt occuper un emploi au gouvernement c0rmme e.llle pourrait s'ad-onner aux proffession s libérales . Je pense qu 'il nous faut passer p.ar cette expérience.
Parce que j ' ai beau c.oup d'espoir quanrt aux capacHés des femm es touchant
certains emploi s et professions. Oelles qui pourraient être en accord parfait av ec leurs di·sposit.ions , leul'>S goùbs et leur tempérament.
FIIIŒI ABAZA
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Irak et Syrie
Les deux Mandats, par M. J. Beyhum,
Président de l'Académie Libanaise

(Suite)
CHAPITRE III.
LA SITUATION ECONOMIQUE DE L'IRAK.
I. LE COMMERCE EN IRAK.
Le commerœ en Irak, étanrt donné la si1tuation géographique de ce
pays et sa fortune agricole, trouve un ·champ très vaste pour se développer
et prospérer. L'Irak e.xporte en grandes qlllantités les datrtes, les oér·éales
et le hétail, avec tourt ·ce que .ce dernier produit de laine, beurre et peaux .
Il importe les di:fférentJs articles dont il a besoin d'e la Grande Bretagne, des
Indes, de la Perse, de la PeDse, de la Tul'quie, de l'Amérique et d'autres
pays . L'Irak profite aussi d'une autre resso!Urce commercüHe qui provient
du transit entre l 'Orielllt et l 'Occident suDtOUit avec la Per.se . Une taxe de
1/ 2 % est imposé sur la valeur des marchandi•ses qui passent par ses Douanes.
Les commerçants de l'Iraq ont des üommis e.t des m aisons commerciales à Karmanchah, Ha ma zan, Téh éran, etc ., etc. Les Persans, de leur
côté, possèdent, en Irak, plusieurs maisons de •c ommerce. Ces deux pays
sont reliés par trois gra ndes routes . La p1remière eSIL celil e de BousraAhouaz, par voie de terre et fluviale. La seconde de Bagdad-Karmanchah
passant par Khankine et Kasrdürine. La troisième de Mossoul à Raniah
via Ebenik e1t Kouy Sandj.ak. La route de Bagd'ad est la plus importante et
la plus pratiquée. Le commerce en Irak es1t en général entrepris par les
Juif·s, qui comptelllt à Bagdad quarante mille âmes. Ils habitent l'Irak depuis la captivité de Babylone, et y constituent l 'élément commercial le
plus puissant. Quwns Ryt di1t, en parilant de cette oommun:auté que « leurs
visées sioni,Sites sont très faibles et qu'iîs sont res1pectés des Arabes » .
Nous constatons, qu'après la guer re mondiale, le •c omm erce entre l'Irak
et la .Syrie s'est beaucoup d éve!loppé. Gliâ·ce à l'organisation des voyages
par voie d'automobiles et à' la régularité de leur itinéraire, les communiüations entre les deux ·pays sont devenues très faciles. Un bon nombre de
commerçants syriens, nO!tammelllt ceux de Damrus, se 1s ont insta'llés en Irak
principa•lem ent à Bagdad, où ils ont mon~.é des maisons assez importallltes,
qu'ils alimentelllt par des a•rtides légers et précieux, tells que les tissus et
vêtemeŒIJs européens (transportés par des aUitomobiles) . Les mar.ohandises
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voie de mer. On trouve aussi, à Bagdad, plusieurs artisans syriens, tailleurs, confiseurs, etc. et des pro:fes·sionnels, te:Is que les médecins et les
pharmaciens. Tous, en .général, .font d'e rtrès bonnes affaires.
L'Irak exporte en Syrie les darbtes, le bétail, le beurre, les tapis persans et le rtombac. Bagdad, parait-il a été très anciennement unbazar commercial assez important, fréquenté par les commerçants des payrs les plus
loinrtains, même de la Chine. L'histoire de la conquête de l'Islam confirme l 'existence de ce bazar. On dirt que les habi1tants de Hai<rah en parlèrent à Moussa, rg énéral en ·chef de l'expédition contre l'Irak. « Auprès
de nOUS », di.sent-ils , « se trouve un village, OÙ est établie mensuellement
une grande foire, fréquentée par l es comm erçants d'e la Perse, des Ahouaz

Dernières retouches aux objets de cuivre.

ct des autres parties du monde. Ce village es t appelé Bagdad ». Mous·sa
entendant ces paroles, se dirigea vers Bagdad, la conquit en l'an 13 de
l'hégire. Les historiens faisant ressontir l'importance commerciale de cet
endroit dirs aient aussi que le Khalife El-Mansour, qui voulait construire
une capitale à son royaume Abbasside, envoya tout d'abord de la ville
Hachimyat, des éclaireurs pour lui trouver un endroit convenable à: la
réalisa,tion de son projet. Il se mit lui-même à la recherche. Pa.s sant par
Ba.gdad, et voyant les grandes facilités des communications que possédait
ce village, où les provisions et toutes autres marchandises arrivaient par
terre et par mer, il y dormit cette nuit-là et le choisit de prétérence.
La ·s itua·tion commerciale actuelle d e Bagdad s'es't beaucoup améliorée, grâce aux réseaux des chemin s de fer qui la relielllt avec les autres
parties intérieures dru royaume d'un câlté, et avec les pays étrangers, de

-33l'autre. Principalement la ligne de Bas·sourah-Bagdad, de 354 milles de
longueur et celte de Bagdad-Chourkat de 186 mi!lles. Le réseau le plus
important est celui qui conduit de Bagdad aux frontières de la Perse. Si
la Russie ne faisait la ·c oncurrence à l 'Ir.ak par ses mute.s bien entretenues
du Caucase, qui fa.cilitent ·s on ·COmmerce avec la Perse, Bagdad aurait eu
une si:tuation économique beaucoup plus prospère e:t plus floris·s ante.
Un projet de chemin-de-fer, qui aboutirait à la Médi:terrannée, est
actuellemelllt à' l'ordre du jour. 'Ayant eu vent que. la Per:se voudrait se passer de l'Irak, le gouvernement Irakien pense sérieusement et s'efforce dr
me!Jtre en exécution ce proje1t . En effet, le gouvernement de Sa Majesté le
Schah voyalllt que son commerce d'u Sud se trouve sous l 'influence de
l 'Irak, par des droits de transit qu ' il es1t obligé de payer, songe à créer une
ligne de chemin de fer, qui aurait :son point de départ Mahmarah près
Bassourah et sillonnerait le royaume du Nord au Sud. Avec ce nouveau
pont, il n'aurait plus besoin d'avoir recour,s à celui de Bassourah.
Le proje1t du S.chah a jeté l'alarme parmi les commerçants irakiens
surtout ceux de Bagdad, car •sa réalisation leur ferait perdre une très g·rande
partie de leurs ressources, et exposerai1t, à la ruine, leur commerce qui se
nourrit du trlmsi:t des marchandises persanes. Aus:si, le gouvernement
Irakien fai1t-il toŒt son pos.sible pour écarter ce danger, en tâ.chant de
relier l 'Irak à la Médi1terranée par une ligne de chemin de fer qui serait
la voie la plus favorable au ·Commer·ce avec l'Europe. Cette ligne attirerait,
sans doute, les Persans qui devraient la pr:éférer à' la ligne qui aboutirait
à Mohma:rah.
Les uns pensent que cet:te ligne de chemin de fer relierai1t l'Irak à la
Syrie, étan~t donné que la Société du Pétrole de Moussoul voudra choisir
le port d'Alexandrette ou de Tripoli pour débouché de ses pipe-lines. Cette
ligne ferrée sera in sta'Ilée rtout près de ces pipes d'où une économie d'e
frais d'autant plus que la sauvegarde des deux lignes sera réciproque.
De notre .côté, nous étions portés à croire que le tracé des pipes-line.s
àe pétrole aurait 'son débouché à Caiffa, pour ·certaines considérations politiques. La preuve en est que des ingénieurs britanniques sont en train
d'étudier .à; lVferj-Ebn-Amer les endroirts où pourrait passer la ligne d'e chemin de fer Caiffa-Bagdad qu'on se propose de créer par la voie de BissanOuadi-El-Zarka . Aman-Bagdad ce qui relierait l'Irak à la principauté de
Transjordanie et à la Pa!l estine. L'Agence Télégraphique Palestinienne dit :
<< le Roi F:ayçal est d'avis qu'i!l y ait un chemin de fer ellltre l 'Irak ert Caif·fa
et que les pipes-lines de pétrole aient leur diëhouché dallls ce port. Il a fait
part de cet avis à la Société Anglo-Persane et à la Société Turque de
Pétrole n
D'ailleurs , on peut considérer que le projet du- port de Caiffa - , cette
œuvre colossale à laquelle on a dédié un chiffre énorme - , ne. vise pas
seulement le service eommercial de la Palestine, mais tend à un but beaucoup plus large : celui de. relier la Pa:l estine à' l'Iraq.
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consiste à relier .ce pays à l'Anatolie par une voie ferrée qui, passant par
Alep, ferait jonction avec la ligne. Constantinople-Nassibin. Ce projet est à
!',étude, par les Autorités britanniques, :françaises e1t Turques. On sait bien
que l'Irak est reJi.é à la Turquie par le Chemin de fer de Bagd'ad mais les
ambitions des Puissances et les grands évènemenlts mondiaux n'ont pas
permi!S que .cerute ligne soit étendue plus loin que Nassibin, du côté de la
Turquie, et El-Ch'a rkat, du côté de l 'Irak. De son côté, la Turquie s'occu.pe
de créer une voie d'aurtomobiles qui la reHe ·c ommer·cialement avec l'Irak.
Les journaux de Constanrtinople nous annonçent (Seprtembre 1930) que le
gouvernem ent vient de s'entendre avec une Société Britannique pour
réaliser ce projert.
Les Autorités Françaises, en Syrie, ont aocordé à la Société d'AUJtomobiles Citroën, le privilège d'exploitation de la route Moussoul-Nrussaibin pour
le transport des passagers ert des mar·chandises. Ce ·service a beaucoup facilité les communications enrtre les parties de œs pays. D'un côté, e1t d'un
autre, il a lié économiquemenrt l'Irak à la Turquie. On attache une grande
importance, en Irak, à ·ces lignes ferrées qui, sans d01ute, amé1iorent la
situartion commerciale et agricole. Il est bon, en parlant de œs services
d'autos, de signaler ceux qui cir.c ulent entre la Syrie et l 'Irak ert de faire
valoir les grands avantages qui résultent de certte liaison d'e l'Irak à la Méditerannée, principa'l ement au point de vue économique.
Le servi·ce des renseignements a demandé à: la Direction de la Sûrelté
Générale de Beyrouth, une srtatiS!tique de la circulation des 'Automobilles,
entre le pays sous mandait français e1t le royaume de l'Irak. Il a étté informé,
qu'en 1924, les voitures parties pour l 'Iraq étaient au nombre de 4413 et
celles, arrivées en Syrie, comptaient 3326 . Ce •chiffre a diminué en 19241925, à cause d'e 'l 'insurrection syrienne. Il est devenu insigni·fianrt en 1926.
Les départs comprenaienrt, à la première année 2465 et à la deuxième 273,
et les arrivages 3233 ert 287. Après l 'inrsrurrecrtion, la circulation repri•t son
cours, avec une augmentation très .sensible. Au 15 Septembre 1927, date à
laquelle fut adressé la demande du serviœ des Renseignemenrts, le nombre
des voitures pour l 'Irak était de 3713 et de 5383 celles arrivées en Syrie.
L'Irak tire encore profirt des lignes aériennes . Outre les voyages d'avions
entre Bas.sourah-Bagdad, la Soriérté Im!Jériale a org·a nisé une ligne permanente entre Bagd'ad et Le ·Caire. Son itinéraire, qu'el!le vient de publier, est
très favorable aux passagens qui, sortanrt de bon matin du Caire, mettent
pied à' terre à Bagdad avant la fin du jour.
La Puissance Mandataire vient d'établir aussi une voie aérienne entre
la Syrie et Bagdad.
Mais ces ·communications extérieures rapides et multiples, tourt en améliorant considérablement le commerce de l'Irak, ne sonrt pll:s suffisantes pour
produire le résrultat voulu, tant que les communications intérieures ne
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leur fertilité, ne pourront donner toute !l eur richesse, s'Hs ne ;s ont si'llonnés
par des lignes ferrées, qui facilirt ent le transport de leurs productions aux
·Centres com.m erciaux. Le manque de ces ·communications intérieures, qui
.s ont pour le payrs, •Ce que sont les artères pour le corps humain, donnant le
sang et la vie, rend la plus grande partie des rter·rains incultes· et .complètemeurt négligés. L 'énormité des frais de transporrts diminue le prix d'es productions. L 'absence de ces lignes ferrées ne nuit pa·s seulement à l'agriculture, mais elle empêche les nomades, qui sont nombreux en Irak, de s'habituer à la vie citadine.
Cependant, .si le ·commerce intérieur de l'Irak ne s'est pas amé'lioré,
après la guerre à cause de la difficul•té des transports, son commer·ce exrLérieur s'est sensiblement développé, par la facilHé des ·c ommunications que
nou.s venons d'e citer, avec le.s pays voisins. L'année 1926 n'a pa;s été prospère. La crue du Tigre et l 'émigration des Assyriens venanrt de la Turquie
Pn Jrak, ont p:araJlysé le mouvement commel'cial. Pour différentes raisons,
le commer.ce avec la Perse n 'a pas été florissanrt. Tl a été également en baisse
avec la Syrie à: cause de l'insurrecrtion qui sévit dans ·Ce dernier pay<;; où le
nombre des autos partanrt pour l'Irak n 'a pas dépassé, en 1926, le ·c hiffre de
273 voitures.
Le communiqué officiel de la Direction Générale des Douanes annonçairt une amélioration, assez acœnrt uée, dans les eXJportations et importations comme.r<Gia le.s. Le récensemenrt, en Iraq en 1928, chiffrait les importations à 112.069 .386 Rubies ert les exportations à 67.100.916. Il en est de
même du Transit qui ,s'éltairt au~menté et dont le revenru atteignirt 5·8 .218.445
Ruhies. La bonne qualirté des marchandirses exportées, céréales, datrtes, peaux
ert coton, avairt été la cause de cetrte amélioration . Mais le commer.ce, enrtre
la Syrie et l'Irak, ne fait qu 'empirer de .s orte que le bilan en est diminué
de la rnoiti·é, d 'après le rapport officiel du Haut-Commissariat << le prix
des mar·chandises ünporrtées de l'Irak dans les premiers six mois de l'année
1928 atteignirt le chiffre d'e 3,013,410 li vres. syriennes (la livre Syrienne vaut
20 francs français) et celui des mar·chandisies exporrtées en Irak 1,340, 050
livres syriennes. Quand au commerce n Hl30, H .avait rété très affecté par la
bai-sse sensible des céréales et à la surite de la crise mondiale.
CCipendant, le gouvernement Irakien faH des efforts pour développer
l'acrtivité commerciale dans le pays. Il s'esrt déciâé entre autres à ·créer une
Banque Nationale, à' battre une monnaie propre et à exempter les matières
premières des droits de Douane.
L'Irak deviendra un centre ·commercial florissant )or.s qu'il sera relié à
la Médirt errannée. par la ligne de chemin de fer à laquelle norus avonrs fait
allusion. Cette liaison sera un jour ou l 'autre réalisée, soit par la ligne
ferrée en question, aussi bien par l 'Euphrarte, bon pour la navigation et qui
est d'une étendue plus longue que .celle du Danube. L'histoire nou.s raconte
1
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pays. On s'en 'servaùt même sous le régime Ottoman, pour le trafi.c de
plusieurs articles .
L 'ingéniem Sul1ivan proposa à Mohamed Ali, Khédive d'Egypte, d'éltlld'ier la navigation sur l 'Euphrate, après son occupation de la Syrie. Mais
ce projert fut n égligé à la suite de l 'ouverture du canal de Suez . Acrtuellement on s'y intéresse de nouveau. Voici ce qu 'en disait « Les Débats », en
da,te du 9 Février 1928 : << Si le canal de Suez a éJtabli la communication
avec le go:Ife persique, il n'en resrte pas moins vrai q-ue celle entre. la Syrie
et l'Asie Mineure, par l 'Euphrate, soit une quesltiün qu 'ün étudie a·ctuel:lement avec beaucoup d'intérêt » .
(à

SUiVJ'e)

MOHAMED J AMIL BEYHUM,

Présrident de l'Académie Libanaise

Echos d'Orient
L'EGYPTE ET L 'ECOLE : DES CHIFFRES ELOQUENTS.
Les rés.uiltats généraux du recen sem ent scolaire 1933-19 34 sont on ne
plus satisfaisants . Une puhlication du d ~partem e nt de la statistique générale de l 'Etat en fournira bientôrt les dértail•s.
Püur le moment, voici dans leurs g rand'es li gne~ , les résultats généraux provisoires :
Dans les gouvernorats : Au Caire, le nombre de.s écoles e!>t de 978 conhe 905 en 1930-31, avec 18·0.138 •é•tudiants contre 164.610 représentant une
augmentation de. 7,5 pour cent .sur le chiffre précé dent.
A Alexandrie, les écoles sont au nombre de 410 wntre 376 en 1930-31,
avec 77.740 é~ud iants contre 74.388 mprésentant une. augmentation de 4,~)
pour .cent. Dans la circonscriptioQin du Canal (Port-Saïd-lsmallia) le nombre
des écoles est de 12•0 eonrtre 111 en 1930-31, avec 18.996 étudiants conrtre
f8.215 représe ntant une augmentation de 4,3 pour cent à Suez, le nombre
cle:s écoles es1t de 46 conrtr·e 38 en 1930-31, avec 57.777 .étudiants contre 4.-6.04
re·p résentan.t de 25.5 pour cent sur le chiffre précédent.
Dans les gouvernorats des frontières, le nombre des écoles esrt de 84. contr.e 68 en 1930-3-1, avec 4.4.02 étudian,ts contre 3.442 , soit une augmentatioln de 27,9 pour cerirt sur le chiffre précédent.
En province : A Assiout le nombre des éco:Ie.s est de 497 contre 493 en
1!}30-31, avec 44.237 éttudia~ts contre 45.655 soit une diminurtion de 3,1

-37pour ·éent sur le ·chiffre précédent. A Assouan, il y a actuellement 234 éooles
contre 244 en 1930-31, avec 15•6.550 étudiaŒts· contre 14.841, soit une augmtnlrution de 5.5 pour cent .
Dans la Béhéra le nombre des éc-oles est de 389 oontre 436 en 1930-31,
avec 41.188 contre 4ü.257, soit une augmentrution de 2,3 pour ·c ent. A BéniSouef le nombre des écoles e8t de 3•0·0 contre 316 e.n 1930-31, ave·c 30.74-8
étudiants üontre 31.031, soit une diminution de 0.9 pour celllt sur le chiffre
précédent.
Dans la Gharkieh , le nombre des éeoles est de 5&4 contre 58·5 du 193031, avec 50.427 étudiants wnrtre 5·0 müle 60·6, soit une diminution de 0.4
pour cent sur le chiffre pr.é·cédent.
Dans la Dakahlieh, le Fayoum, la Gharbieh, à Guergua, à Guizeh, dans
la Kalioufieh, .à' Minia, le nombre d es écoles esrt de 4.742 contre 4.821J: en
1930-31, avec 463.ft97 étudiants contre 433.940 .avec une augmentrution no'
table sur le chiffre préoédent.
En général, le nombre des étudiants a augmenté cerLte année de 5,6
pour cent.
AINSI PARL'A HELENE VACARESCO, VICE-PlŒSIDENTE DE LA Vème
COMMISSION A LA S.D.N.
Afin de maintenir l 'espoir en la Société des Nations, nous reproduisons
quel,ques unes des impress.i ons de notre célèbre amie sur la Vème Commission (questions humanitaires ert 'SOciales) qu'e:I'le a spirituelllement ap~
pelée : << la Commission des dames, ,, , les déléguées de treiZe pays s y trouvant réunies .
... « Une ·c hinoi,se est là >>, écrit-elle, << on en salue. l'apparition. Elle
sym'holise l 'intérêt que les jaunes appontent de pJus ern plus au souci occidental d'ordre et de ·compassion réglés par la loi. Car rien à Genève n'échappe au juridique, le polirtique lui-m ême étant for oé de s'y plier. On oomprend' mal au dehors, que la Sociét•é des Nations n'a pas de burt concrert
qu'elle est une conseilllère multiple à charge d 'âmes ·c 'est-à-dire pliée sans
' sur tel ou tel point
cesse au soin d'atrt irer l'a;ttention des d~fférents Hats
ou absent ou faible, ou trop dur de leur législation >> ...
Parlant du << Comité de la Prortecrt ion de l 'Enfance n, Hélène Vacaresco
nous apprend qu'un .cenrtre d'information se rapportant au sort des petits :
<< verra affluer des quesrtionnaires venus de tous. les coins d'u monde, de
même que des révélations, des idées, ayant trait au même sujet, toujours
1 'enfant à' travers les dimarl:s, les reJigions,
les races, l 'enfant d'Arabie, du
Japon, des Amériques, l'enfanrt débile, l 'enfant in.firme, l'enfant décidé à
vivre malgré tout n ...
Voici, d'autre part, œ que dit no:tre grande amie ·de la ques1tion de la
traite des femmes et des enfants :
Elle est e:n bonne voie. Un nombr.e considérable de pays figure sur la
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courrt se vit abattre tout comme nous parvenons à pr.ésent à abattre J'aUitre
esclavage : celui de la femme dite SOTJJmise, et qu'après les loi·s divine~ le'l
'
lois humaines armchelllt à présent à 1'horrible .soumission ,, .
Pour ce qui est du trafic de l'opium, Hélène Vacaresco nous dit qu' :
<< On rS'e félicirte du concours généreusement apporté ert promis par des
pays qui, producrteur.s ou im1portateurs de drogues nuisibles, sont les plus
fervents à les vouloir renvoyer hoŒ de leurs. frontières ou bien à empêcher
qu'on les cuHive ·::ur leur territoire n ..•
Avec la poétesse au grand cœur nous pensons que : << ces femmes déléguées à la Vème Commi·ssion ontt abattu de rl a belle besogne n et qu ' (( iii
fa urt leur en sa voir un gré in,fini ''.
LA STENOGRAPHIE CHEZ LES ANCIENS GRECS.
De.pui·s 1887, neuf tablettes de ·c ire ·Couvertes de ;s ténogrammes et datant du IIIème siècle se trouvent au Bri:tish Museum.
Les Greos anciens,, affirmait-on, utilisaiell!t la sténo. Un problème se
posait : qui en étairt l'invenrleur ! La majorité des ,s avants admettairt que
c 'était Xénophon. Mais, nul d'enrtre eux, ne pouvait déchiffrer les fameuse.s t ablettes du mr.~t: e de Londres.
Ge fuit la d écouvente de deux bandes de papyrus de .la même époque
cor,Ivertes de mêmes signe::> ert d üwcriptions en écriture co urante qui permirt. de traduire les •s ténogrammes et, par ·s uite, d'établir les règles de la
sténographie.
Aujourd'hui, après maintes ett maintes recherches, l' (( Egypt Exploration Society n avec le concours de M. H. J . Milne, du département des Manuscrüs du Briti<sh Museum publie un << Traité complet de Sténographie HerlMnique n.
Il parait vraiment surprenant d·e cons,tater que ces ,signes vieux de milIier•s d 'années re.ssemblent à' ceux de la sténogra·p hie moderne . Cetrte impres,sion est à la fois ceilile du vulgaire et celle des savants, épigraphistes.
Elle nous amène à penser que, si, apprendre n 'est parfois que se resouvenir, - créer est souvent recommencer, retrouver ce ·qui értait perdu.
Ainsi, une découverte de l'antiquité grecque illustre et justifie les plus
purs enseignements de la vieirlle philosophie heNéni·que.
NOUVELLES DE TURQUIE.
Nous apprenons que la << Société du Croi.ssaŒlt Vert n dont le but estt la
luUe contre l 'al·coohsme, vient d'·êltre décrétée d'uti!lité publique par le Con; ~ il des ministre!!.
Dans le domaine culturel, nous remarquons la granrde place des ·études
turco logiques à 1'étranger notamment dans la Russie d'Europe et celle
d' A~ie.
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importalllte est celle du grand sav.amt Radioif. Elle nous donne d'ina-ppréciables renseignements sur la civilisation Ouïgour. 1A cebte époque lointaine,
les Turc.s étaient un peuple d'a:g,riculteurs. Ils cultivaient la vigne et étaient
renommés comme producteurs de laine .
L'INDUSTRIALISATION DE LA RICHESSE IRAKIENNE : LES GRANDS
PIPE-LINES DE KIRKUK A CAIF.F A ET DE KIRKUK A TRIPOLI.
Reliant le gisemwt pétrolifère de Kirkuk (Irak) à: Caïffa (Palestine)
le nouveau pipe-line mesurant 992 km. de long a été io augur·é. C'est un des
plus remarquables chefs d 'œuvre accomplis par les ingénieurs de notre
temps.
Pri·s dans l'un des trente pui~s de Kirkuk, le pétrole est amené jru.squ'à
Haditha sur l 'Euphrate, dans une double conduite (à 125 km. de la frontière irakienne). C'e-st là que se fait la bifurcation.
Une ligne longue longue de 80,8 km. va vers Tripoli, traversant le protecrt orat français de Syrie. L'autre, veDs Caïffa.
La première ligne fonctionne depuis juillet 1933.
Le travail nécessaire à ces deux pipe-lines a dur·é 3 ans, de 1931 à' 1934·.
Il a coûté 10 millions de livres, soit envirorn 7;).0 millions de francs. Leur
longueur totale est de 1.800 km.
Sous la direction d'ingénieurs anglais et américains les arabes d'Irak
ont accompli cette œuvre grandiose. Les tuyaux étaient coupés en morceaux
de 1il m . que l'on soudait. 3iprès leur avoir appliqué un traitement contre
la mui'lle. Creusant des tranchées, des excavateurs spéciaux travaillèrent des
mois dans un désert de plus de 480 lmn. de largeur. Les rochers sautèrent à
la dynamite. Les tuyaux rs ont recouverts de terre. Seul le fil tél-éphonique
qui les longe marque leur emplacement. Douze stations règlent l 'écoulement du pétrole.
Ces pipe-lines appartiennent à l'« Irak Petroleum Cie ». Cette société
compte en récupérer les frai·s en économisant sur les droits de passage du
Canal de Suez. Ce que ce dernier aura perdu, sera gagné par Caïffa et
Tripoli - nouveaux carrefours de la plus grande rkhesse orienta:Jle et moncfiale : I 'or noir.
LE MONDE NOIR AMERICAIN ET L'HYGIENE SOCIALE.
Douze millions de nègres vivent aux Etats-Unis. Désertanrt les campagnes, ils son t massés dans les grandes agg,lomérations urbaines de NewYork, Chicago, Philaderl phie, Gincinna:Jti , Baltimore, Washington, NewOr1éan, DétroÏ<t, Birmingham, Memphi<s et Saint Loui,s. New-York en compte plus de .iQ.O .00'0, et Saint-Louis près de 95'. 00'0.
Paroe qu'aux Etats-Unis il e,st impopulair.e de dépenser de l'argent pour
la santé et le bien-êrtre des noirs, et que çe,s deJ'Iniers ·s ont à peu près inca-
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très i1rolifi,que.
D'~près les résultats de l'en•q uête médicale menée par le Dr. Floyd P .
Allen de Cincin.na,ti, 11 résulrte que sur 1.000 nègres examinés, un seul est
exemp:t de défaut.s physiques. Tous •étaient malades, mais ;seul 8 d' entre eux
connaissaient leur état et 85,5 % étaieDit aUeints de maladies classées aux
Etats-Unis sous le nom d 'affecrtions « primaires )> .
La cause principale d'e la mortalité des nègres est la tuberculose. Tan.dis
que de 1921 à 193·0 la lutte ·contre oeeLte maladie a réduirt la mortalité de
4_.5 %chez les blancs, elle n'a atteint que le chiffre de '12 % chez les nègres.
Avec la ·crise et la famine •cawsée par le chômage, aux Etats-Uni's un
problème se posera bientôt : celtui de la disparition des noirs sur le continent américain.
«LE LIVRE DE LA BROUSSE », par RENE MARAN.
Ce livre touffu où la nature et l es hommes sont à la foi·s a·c leurs et
spectateurs est un f01t intéressant document africain.
En l'éclairant, et la développant , il continue l'œuvre éminemment africaine de l 'auteur d'e << Brutouala » et de « Djouma chien de brousse ».
Tant par sa ~orme que par son fond ce livre s'apparente au roman, au
re,portage et au poème. Cepend'ant il n'est rien de tout cela. Très nouveau
dans sa conception, il constitue un.e sorte de film africain écrit jusque dans
ses moindres détails. Et, envisagé comme tel, il est indéniable qu'il ajoute
un apport réel à la -connaissance de 1'Afrique noire.
LA GRANDE l\HSERE DES ETUDIANTS ET DES INTELLECTUELS
EN CHINE.
Parce que la r~publique est un très vieux pays , - pays qui a toujorùrs
eu l'amour et le cu lrte de la vie intellectuelle ---, la misère qui strangule les
in,telledue:ls du monde enlier, .s 'exerce en Chine dans de va.stes proportions.
En Europe ou en Amérique, la plupart des étudiants chinois sont des
boursier·s du gouvernement ou de généreux parti·c u!iers. Ces suhside·S
n'étant pas toujours trè.s r·éguliers, beaucoup font leurs études comme étudiants-ouvriers.
Une fois muni's de leur's diplêJmes que deviennent ces étudiants P
S'ils ont des appuis , ils obtiennent un emploi gouvernemental.. . Si
non, impossible d'être utilisés, car, en Chine, comme en nombre de pays
règne,n t en-core le favoritisme et le népotisme.
Ceci explique pourquoi, il n'est guère surprenant de voir un bon ingénieur gagner sa vie en qualité de comptable ou bien un chimi,ste représenter une Compagnie d'assurances ...
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dessous rapporté
« Un jeune diplômé de l'Universi,!Jé Chiao-1tung de Peiping et de l 'Université de Golombia (Etats-Unis) occupait un poste importalllt en Mandchourie. Marié, père de famille, il n'hésita p3Js pourtant à démissionner
lors de l 'invasion. japona1se.. Il ;se rendit à Nankin où, pendant deux ans,
il chercha en vain une situation. Ses démarches auprès des Ministères chinois n'ayant pas abouti, désespéré, il se résigna à reprendre son ancien emploi. 11 alla trouver le Consul japonais à Nankin et lui offri1t ses servkes
pour le gouvernement du « Mandchoukouo >> AUJssi1tôt, il fut arrêté par la
police ohinoise pour trahison, car il est inUJtile de dire que « l'BtRJt pantin >>
n'est pa's reconnu par la Chi1ne.
« Ce cas tragique n'a pas manqué de susciter de nombreux commentaires dans la presse ·chinoise ».
L'ASIE AUX JAUNES .... SOUS L'EGIDE DU JAPON.
Le par1ti nationaliste ja,p onai's .souhai1te la guerre sainte contre la Rus,sie.
Non seulement pour lui reprendre l'île Sakhaline et la région située entre
l'Amour et le Pacifique mais afin de- sauver la monarchie, considérée cornme 1'instrument divin 'de la mission du peuple japonais.
Cette mission, les très jeunes nationalistes la eonsidèrent comme le
droit à l'exten.sio1n d'u Japon sur toute l 'Asie-, devenue par suite la grande
Asie Japonaise.
<< Nous revendiquons pour notre pays' », disent-ils, << le droi't d' expansion sur le coutin ent asiatique, même si cela devait se passer aux dépens
des autres puissances » .
La vieille génémtion est plus. prudente da1ns .ses affirmations, mais
aussi explicite.
Consulté à ce sujet, le prince Fouminaro Kony.é anima,t eur de l 'Association << Grande Asie » pense ·que : << la mission du ' Japon doit eonsiste.r
à soutenir la création d'une confédéra1tion asiatique à laquelil e adhèreraient
tous les pays du ·continent ».
Comment pourra se cons,tituer semblable organisation politique P• •••
Cela e.st sans doute non l'affaire des 1théories , mais de,s. circonstances et,
SUI'Itout, de l 'art de sais.ir le moment propice à cette réalisation.
Une autre grande personnalité japonaise , le général en réserve Jrvané
Matsui, es1t persuadé ·q ue, pour le moment, ce qui importe c'e,st la création
d'une ligue << jaune » comprenant le Japon, la Chine et la Mandchourie,
c'est-à-dire plus d'un demi-milliard d'hommes.
'
<< Les Japonais
les Chinois. et les Mandchous », dit-il, « sont issus de
la même souche rn'ongole et 01n1t une religion, une morale, des traditions
et un symbolisme des expressions communes. C'esrt de cette triple. union que
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jailliront plus tard les forces dtestinées à réhabiliter et .f:t développer le continent asiatique ».
Ains que nous. venons de. le dire, le problème russo-nippon est pour
les nationalistes japonais celui de la guerre-sai111te.
Le voici formulé , (d'après Gesco Tomaselli << Gorriere delJa Sera »)
dans son expression quasi-my,sti.q ue :
<< En automne il faudra à tout prix résoudre. la difficulbé du prohlètme mandchou et mongol, régler la question d'e la vente de l'Es't-'Ghinois,
arranger l 'affaire de la frontière de l ' Amour, réglementer les droits de
pêche dans le Pa·c ifique Nord. Ge sera le moment de trancher tourt cela
radicalement, en mentant fin une fois pour toutes, à· l'infiltration du matériaHsme lénini,ste pestiféré » '•.....•.
LA QUESTION DES CREDITS MILITAIRES AU JAPON.
Elle met en lutte deux ministères. Celui de la guerre représenté par
M. Hayasi et celui des finances par M. Fujii.
Geltte lutte oppose, en. orurtre, d'eux prog.ramm:es poilitiques. Le premier,
celui d'une préparation rapide et inrtense à la guerre iiilJillinente. Le second,
celui de la prévision d'une guerre purement déifensive ou pi'étendue telle.
Parlant de la prude111te atrtitude du mini.s tre des finances nippones, le
journal << Miyako » écrit :
<< M. Fujii est l'adv ersaire d'wn programme de défense nation.a,le basé
sur la crainte d'un conflit pour l 'année prochaine. Il paraît résolu à couper
largement les crédilts demandés par la Marine et la Guerre ....
<< M. Fujii n'esrt, du reste, pas le seul hallit fonctionnaire qui ne croit
pas qllle la crise 193;}-1936 aménera la guerre. Notre ambas·s adeur à Paris,
M. Saito, est du même avis . Il faut évidemment être prêt à se. défendre.
Mais faut-il renforcer la défense nationale aux dépens d'es ressources productrices du payrs P Le Japon doit choisir entre une me,s ure qui réduira la
majorité de Ia population à' la famine ou une poli1tique nouvelle qui conduira à la pmspérité ».
Pui-squ'il s'agit de la si,tuation économique du pays, nort ons que, depuis
un an elle s'est .éirangement aggravée. La dette de l 'Etat s'est accrue de
1.300 miUions de yen.s. Les réserves d'e riz sont pre.sque inexistantes. Nombre de vil'lages ont été fortement eprOIUVés par la s•écheresse et les typhons .
Pour ce qui es1t du ministre de la guerre, M. Hayasi, il ne. perd jamai·s
l'occasion de << populariser les questions de la d éfense du pays ».
C'e,st ainsi qu'il n'a pas démenti être l 'inspirateur de la brochur·e sensationnelle : ((La véritable signification de la défense de l'E•t at et les
moyens de la renforcer », dont le but prruti,q ue est d'exiger d-e plus forts
crédits p01ur les budgets de la guerre et de la marine.
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Glanes
LE TRAVAIL DES FEMMES EN FRANCE ET A L 'ETRANGER.
Telle .est le problème trai•té dans le numéro du 27 Octobre par << La
Françai•se >>.
Tout d'abord, nous relevons l 'étude de Mm.e. C. Buns.ohirg nous montran•t « commelllt la que,stion doit être posée >> et aJfirmant avec jus•te raison que : « la dot d'es travailleul'!S, c'es1t leur travail >>.
Notons , le rappont de Mme Linden au Congrès International Soroptimist sur : « la si1tua•tion professionnellle de la f.emme en Norvège n, ainsi
que le rapport de la Commission du Travail présenté par Mis;s Ma,theson
(présidente) , au C.I.F.
D 'après la « Françai·se >> et de nombreuses autres pubJi.cations féministes, nous relevons qu'en 'Allemagne en Italie et en Autriche la répercus,sion de la crise tend de plus en plus' à exdure la femme du marché du
travail, la renvoyant aux besogne.s domestiques. Dans tous les autres pays,
notamment aux Eta,ts-Unis, I.e droit de la femme à gagner librement 'sa vie
est reconnu comme indiscutable. Par suite, la Jégi•s lation tend à: traiter sur
le m ême plan d'égalité les travailleurs e1t les travailleuses.
Sous le titre << La C.G.T. et le travail des femmes >> notre confrère parisien reprodüit une partie de l'enquète documentée de notre fidèle amie Marcelle Capy, parue dans « La République >> intitulée : « La femme et la
crise >>. Nous la publions ci-de.ssous - ·Considérant avec l 'auteur que, refuser à Œn ê1tre 1-e droit au travail, c 'e.srt lui dénier le droit de vivre.
« Je suis al'lée, nous di,t-ell.e, ·d emander l'opinion des syndicats confédérés , bien placés pour connaître les que s1tions que la crise pose. tant au
sujet des travailleur·s, en général, que des travailleuses, en particulier.
« J'ai été reçu par M. Belin, l'actif et amiocal ,s ecrétaire adjoint de la
C.G.T. Voici ce qu'il m'a dit :
« Il y a, en ce moment, une ba1taille assez âpre que ·se livre.nt les travaiHeurs autour de.s places. qui se font de plus en plus rares. Il es1t aisé de
le comprendre. Dans ceUe bataille, ·causée par le chômage et la misère, on
voit resurgir la vieille lutrte des S·exes qui avait complètement di·sparu depuis
longtemps. C'est exact.
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<: Dans nos mi.l ieux, cette lutte est as.sez atténuée, mais au dehors, des
formation's qui tendent vaguement à une .soi-disant protection de la lamille,
jel!tenl de l 'huil-e sur le feu afin d'exa'Spérer un conflit qui n'a aucune
raison d'-être, mais que l 'angois·se, le trouble la détresse profonde des
temps présents rendent possible. Pour des buts. 'd ' ordre moral et politique,
une campagne sournoise s 'eHorce d'entraver le travail de la femme -- princip.aiement de la femme mariée - afin de la reje1te1~ systématiquement au
loyer; wyer où a aill leur.s ,Je nécessaire manque •Souvent.
« Les travailleurs conscients 1qui savent, par leur <
p ropre expérience,
l'impos.sibilité dans laquelle iJ.s ·se 1trouvent de nomTir ileur famille par
leurs seuls moyens - et dont la femme est par •COnséquent obligée Je <travailler au dehors - comprennen1t aisément les raisons de cette campagne
qui cherche à diviser po:ur régner. Us ne marchent pas.
« Ce n'·es<
t pas la femme .q ui crée le chê.·ma:ge et ce n'est pa•s en supprimant le travail des femmes mariées qu'on résoudra la .crise.
« La C.G.T . .oonsidère que la femm<e a le droit de travailler et que ce
droit est sacré.
« Il fait par1tie du droit g·énéral à la vie qui appartient à: tout l ravailleur, sans distinction.
« Nous le défendons de toutes nos• for·ces. Nous• avons déjà fait maintes
interven:tion.s à ce 'suje1t et cela, même eu dépi<t de certains qui ne voient
pas toujours clairement ' que le sont de chacun est lié au sort de tous.
« C'est une défense de prit~cipe, d'abord. Nous ne permevtrons pa1
s
qu 'on y porte a<tteinte.
<( De plus, nous luttons pied à pied, pour l 'identirté des salaires et afin
de faire disparaître les ba·s salaires féminins, concurrence de la misère à: la
mi.sère .
« Les femmes qui travaillent et qui défendent leur jusrte libertté de vivre humainement, ont en la C.G.T. un appui qui ne leur fera pas défaut n.

« Jusqu 'à ce jour, l'Humanité n'était' que la somme des unités nationales. E'lle n' avai·t pas d'existence propre. Demain, eUe sera une rêalité
disii'in cte, ag·issante, liée très explicitement au bien-être et au bonheur de
tous les hommes ... Ces horizons qui s'ouvrent S'i sowdainemen•t devan•t nous
sont immenses, et tous, nous sentons qu'un désaxemen:t profon,d va se produire duns un grand 1110 mbre de! nos i;dées e.t .de nos attitudes ... Les décou·
vertes modernes et les conséquences de la g'rande guerre ont mis l'HumanU:é sur une pente rapide où elle ne pewt plus s'arrêter ... Elle va à cet ordre
nouveau ... ))
Cardinal VERDIER.
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MARITIMES
{MESSAGERIES
---%----Partie SUD de la MEDITERRANEE
Ligne Egypte-Syrie
1°) MARSIEILLE, .ALEXANDRIE, Caiffa, Beyrouth, ALEXANDRIE, MAftSEILLE

Départs de Marse:liDe tous les 14 jours
2") MARSEILLE, AL'E~A.NDRI.E, Jaffa, Qeyrouth, ALEXANIDRitE, MARSEILLE

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

Départs d'Alexandrie pour Marseilte
chaque Mardi à m1idi

Par les Paquebo,t s de Grand Luxe
PATRIA
PROVIDENCE
SPHINX
MARIETTE PACHA CHAMPOLLION
1.6.000 tonnes 16.000 tonnes 16.000 tonnes 16.000 tonnes
16.000 tonnes

Partie NORD de la MEDITERRANEE
LIGNE No. 1 : Marseille, Na!p.les, Le P'irée, lstanblu•l Alexandrette, Beyrouth,
Tripoli, Larnaca, Rhodes,, Izmir, .I stanbul, Le Pirée, Nap.les, Marseille.

Départs de Marseille tous les 28 jours
1

UGNE No. 2 : Marseill'e,. Naples, Le Pirée, Istanbul, Rhodes, ·B·eyrouth, Tripoli,
Rhodes, Izmir, Istanbul, Le Pirée, Naples, Marseille.

Départs de Marseille tous les 28 jours
Par les Paquebots de Grand Luxe
MARECHAL JOFFRE
115-000 tonnes

PATRIA
16.000 tonnes

PROVIDENCE
16.000 tonnes

THEOPHILE GAUTIER
10.000 tonnes

Départs DirP.Cts de Port-Said à Marseille
3 départs
DE PORT·S,AID, lignes régulières sur l'Indo-Chine, La Chine-, le Japon, La Côte
Orientale d'Afrique, Madagascar et l'Australie.

POlJR TOUS RENSEIGNEMENTS S'ADRESSER A :
ALEXANDRIE, 16, Rue Chérif Pacha, • Tél. No. 337
~ ·AU CAIRtE, Shepheards Hotel Bldg, • R•ue I-b rahim Pacha,
A Mr
Tél. No. 595017
R. s, ~EISSERE
A LOUQSOR, Winter PallaJCe Hotel
Représentant
en Egypte de : A ASSOUAN, Cataract Hotel
A ISMAILJAH, Avenue S'ultan H'ussei1n , Tél. No. 4 et 163.
AIR··~RANCtE ' .
PORT-SIA,ID, 8' et 9 Quai S·ultan Hussein. Tél. No. 2009
'
et à tous les Bureaux d'e M.JVI. è'OOKJW:AG.O NS·LITS, A1merican Exp•ress Co., lnc.,
Misr Shipping ·s,_A.E., et tous les autres Burea•u x de Voyages.
1
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ll\!P, PAUL BARBEY

