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LA FIANCEE DU NIL » DE MOUKHTAR.

Ce pur chef-d 'œuvre de notre grand scrulpt;eur a été acquis en
1930 par le gouvernement français pour le musée du Luxembourg.
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Pour que l'œuvre de Moukhtar
revienne à l'Egypte
Lorsque Moukhtar est mort nous avons tous senti qu'avec lui
disparaissait un des plus brillants et féconds artisans de notre renaissance nationale - avec cette différence, toutefois, que si l'on
peut discuter la politique de nos grands hommes d ' Etat, nul ne peut
nier le génie de Moukhtar et la portée rénovatrice de son œuvre.
Il était notre plus grand artiste, l'unique sculpteur que nous
possédions - celui, grâce auquel nous devons la création d'un art
égyptien contemporain.
En véritable fils de cette génér·euse vallée du Nil qu'il a si bien
c.omprise et aimée, il a su continuer la glorieuse tradition pharaonique tout en restant à la fois original et moderne.
D epuis 15 siècles 1' art fameux de 1a seulpture égyptienne semblait à jamais mort. Les colossales statues, les exquis bas-reliefs ne
se .voyaient plus que dans les temples antiques et les tombes millénaires.
Les dominations étrangères ne sauraient, en effet, favoris er
l'éclosion des arts. En étouffant le sentiment de l 'indépendance chez
un peuple, elles brisent en lui les forees spirituelles qui l'affranchissent et l'ennoblissent.
Or, de tous les arts la sculpture étant le plus noble, celui qui
réclame une haute inspiration, une vigoureuse maîtrise, il n 'est
point étonnant qu ' il ait fallu attendre la puissante vague du nationalisme en Egypte pour la voir refleurir avec éclat.
A Moukhtar revient tout l 'honneur de cette glorieuse rénovation.
Son tempérament fier, fougueux, indépendant était bien celui
qu ' il fallait pour imprimer à la néo sculpture égyptienne cette m a rque de noblesse, d'enthousiasme, de grandeur simple et harmonieuse.
De même que ses ancêtres il a voulu tailler en grand, pour de
grandes causes et dans les pierres dures qu'ils avaient employées.
Seulement, suivant en celà les aspirations de son époque, ses
œuvres ne sont plus l'expression d 'une foi religieuse, mais celle d'un
ardent patriotisme.
L'œuvre entière de Moukhtar est un hymne passionné à sa
p a trie. Depuis son premier monument cc le Réveil de l'Egypte ))

-3symbolisant magnifiquement notre renaissance, jusqu'à ses dernières
statues du. héros national Saad qui devaient, dans sa pensée, immortaliser notre lutte pour l'indépendance.
Aussi peut-on dire de lui avec raison qu'il a bien mérité de
la Patrie.
Mieux que des diplomates chamarrés il a réussi, par son art, à
repla•cer l' Egypte au rang des nations vivantes, capables d'enrichir le trésor artistique de l'humanité. Bien plus, il a fait aimer
notre pays en modelant avec une tendresse infinie ces délicieuses
statuettes de nos f.ellahas et de nos citadines.
Quelles femmes du peuple au monde offrent autant de grâce, de
noblesse ·et de majesté que celles qu'il a immortalisées dans ses marbres et ses basaltes ?.. . Un charme subtil, prenant, se dégage de ces
pures formes qu'il a créées du fruit de S·es rêves et de ses contemplations.
Calmes, sereines comme le paysage qui les encadre, elles vibr·ent
pourtant d'une sensibilité d'autant plus émouvante qu 'eUe est cont•enue et réservée. Ce sont la Beauté et la Vérité sûres de triompher
par leur sincérité.
Ces figures égyptiennes qui ont orné avec succès plusieurs expositions parisiennes n'étaient-eUes pas, à. l'étranger, les meilleures représentantes de notre cause ?
Et maintenant que leur auteur vient de disparaître à jamais,
accablé par l'indifférence de ses compatriotes, ne plaident-elles pas
en faveur de l'Idée qui leur a donné naissanœ: R·e ndre plus belle
et plus grande la nation égyptienne ?
Oui ! il me semble que ces immortels chefs-d' œuvre du grand
maître implorent dans leur exil le retour à la Mère Patrie. L'Etat
Egyptien, ou à défaut, la Nati on Egyptienne, s·e doivent de replacer
dans un cadre national, spécialement aménagé, la magnifique collection léguée par l'artiste.
C'est dans le but de sauver cette œuvre et dans celui de perpétuer sa mémoire, pour la donner en exemple aux générations futures,
que les« Amis de Moukhtar n viennent de se grouper.
Ils ne sont nullement guidés comme veulent le croire certains
cercles officiels par l '·e·s prit de parti. Seul l'amour de r Art les anime. Ils réclament, en effet, du gouvernement au pouvoir, la création d ' une Salle Moukhtar où seraient réunies, après leur achat,
des héritiers ou différents possesseurs, les principales œuvres de
notre grand sculpteur.
Tout pays, soucieux de ses gloires nationales, a le devoir de
commémorer la mémoire de ses grands hommes, car ils sont devant

-4l 'étranger l'affirmation de son geme et pour ses enfants la fructueuse leçon de s·es possibilités.
Rodin, Bourdelle, ont chacun, à Paris, leur rp.usée, visité ...v(~ J
respect et admiration par tous les amateurs et les professionnels de
l'Art.
Pourquoi l 'Egypte, qui tient toujours à cœur de suivre les
nations européennes dans la voie du progrès, n 'imiterait-elle pas,
en ce cas, leur exemple ?
Une étrangère nous disait un jour textuellement ceci : « Vous
déclarez que l ' Egypte a. beaucoup évolué, qu 'elle a repris sa place
parmi les grandes nations civilisées. Pourtant je ne lui connais pas
d'artistes modernes . Et selon moi un pays qui ne compte pas d'œuvres d ' art parmi ses autres richesses ne peut prétendre au progrès
et à la civilisation ».
La boutade quoique sévère n 'était pas cependant injustifiée.
Comme beaucoup de touristes de passage entre deux bâteaux
cette dame n 'avait vu de notre pays que ce que le Baedeker avait
bien voulu lui révéler : les monuments antiques, nos deux grands
musées. Un point c'est tout. L'autre figure de l'Egypte lui restait
totalement étrangère. Ce n 'est pas, en d fet, au cours d 'une courte
visite qu 'eUe pouvait pénétrer dans nos milieux égyptiens et connaître ainsi la vie, les tendances, l'idéal de notre peuple. Et il faut
avouer que rien n'est fait en Egypte pour permettre aux étrangers
une pareille étud-e. Le musée d'art moderne? Qui le connaît? Et
combien d'œuvres d'artistes égyptiens possède-t-il?
Je crois même que de Moukhtar - dont la réputation était
cependant bien établie- il n'a que trois œuvns ! ..... .
Incroyable négligence de la part du département des Beaux
Arts dont la mission consiste pourtant à encourager l'Art et à le
protéger !
Cette indifférence provient, je crois, de ce que nos dirigeants
ne réalisent pas toute la valeur d ' un jugement tel que celui porté par
Madame X: « Un pays où l'Art est inexistant ne mérite pas d'être
considéré comme grand ».
En effet, qu'est-ce que l'art si ce n ' est l'expression visuelle des
conceptions de l'esprit, un peu du reflet de l'âme?
Là où il n'y a pas d'idéal, de vie spirituelle, y a-t-il vie ?
Les Arts ont été de tout temps et dans chaque pays l'expression
palpable des plus hautes aspirations de l'être humain dans ce qu'il
a de noble et d'éternel.
Aussi, est-ce sur le1.u degré d'avancement et de perfection que
l'on a jugé la valeur des peuples.
Lorsque l'on cite les siècles d'or de l'histoire on nomme ceux

-5de Périclès, de Léon X, de Louis XIV ces protecteurs des L ettres
et des Arts et non pas les siècles des grands conquérants : Alexandre,
César, Napoléon .
Tandis que les premiers ont été des enrichisseurs du patrimoine
artistique et littéraire de l'humanité, les autres n 'ont été que des
destructeurs.
Voyez également en Egypte : Les trésors trouvés dans la tombe
de Tout Ankh Amon qui sont de pures merveilles artistiques, rendent le court règne de ce jeune roi infiniment plus intéressant aux
yeux des étrangers que ceux de·s pharaons belliqueux : Les Ramsès
et les Thoutmès ! ..... .
Il en est de même pour notre époque.
Ce ne sont pas les longs discours prononcés au cours des congrès, composés dans des seuls buts politiques, qui peuvent acquérir
à notre pays de véritables amis . Je ne crois guère à cette publicité
des mots . Les oeuvres seules comptent et surtout les oeuvres d'art, suprême expression de Beauté.
Dieu merci ! elles ne manquent point aujourd'hui ! . ... Il suffit d'avoir jeté un coup d'oeil au dernier Salon des « Amis de
l 'Art ll, pour constater combien l' apport égyptien devient de jour
en jour plus intéressant.
Des paysages ·ensoleillés et riants comme ceux de Youssef Kamel, des portraits d 'une parfaite facture, d'une vie .i ntérieure si
intense qu'ils vous fascinent par leur charme étrange comme ceux
de Mahmoud Saïd, d'autres plus doux mais également expressifs,
comme ceux ne Sabri, des croquis délicats et fouillés comme ceux
rapportés par Naghi d'Abyssinie, des ravissantes poteries aux coloris et aux formes parfa ites comme celles de l'Ecole de Rod El
Farag de Mme Charaoui Pacha, sont de pu.res joies pour les yeux
et pour l 'âme.
Aussi toutes oes oeuvres d 'art qui pourraient figurer honorablement dans les administrations, les palais de nos ministres, de
nos financiers, de nos riches particuhers méritaient davantage que
l'admiration platonique dont elles ont été l'objet . Ne serait--ce que
pour le plaisir de posséder l'oeuvre d 'un compatriote de valeur, ces
messieurs auraient dû, le jour de l'inauguration, faire le geste qu'on
attendait d'eux.
Mais hélas ! l'Art en Egypte ne reçoit pas de protection et les
artistes, pour cette raison, ne peuvent produire leur maximum.
Ils ont, néanmoins, une mission civilisatrioe que le Ministère
de l'Instruction Publique devrait mieux apprécier.
Porteurs du flambeau de l'esprit de la race ils en sont autant
les éducateurs que l·es sublimes messagers.

-6Tout gouvernement soucieux de l' intérêt national n'a donc pas
le droit de les ignorer ..... .
Et lorsque le plus illustre d '·e ntre eux disparaît, il a le devoir
/
1
de perpecuer
sa memoire ......
.
Fêter chaque année l'anniversaire de l'indépendance de l'Egypte me paraît inutile si les artisans de notre renaissance nationale
n 'ont pas la place de choix qui leur est due -- et surtout si leurs
œuvres ne sont pas précieusement conservées.
Moukhtar a marqué une date glorieuse dans les annales artistiqu es de la Nouvelle Egypte. Nul ne doit l'oublier. Déjà ses amis
de France qui ont su comprendre son talent sont unanimes à récla.mer pour lni la salle qui réunira ses œuvres dispersées. Quelquesuns mêmes se sont déclarés disposés à souscrire, en vue de leur
expédition en Egypte.
Devant un tel hommage, si touchant, venant de l'étranger, le
gouvernement égyptien nous fera-t-il la honte d'être moins empressé
~t sauvegarder son patrimoine ?
Je ne puis le croire, car ce serait alors plus qu'une faute regrettable : un véritable crime de lèse patrie .
CEZA NABARAOUY.
J

/

•

Pensées
On n e saurai·l concevoir de quoi l' homm.c esl capcrùle,, s'il a la volunlé,
el jusr1u 'à rpLCl point il s'élève :,;'i l se sent libre.

J. DE MULLER.
Tirer vanilé de son
est au-dessous.

l'CUl!],

de set naissonce,, ou de sa place, c'est avertir

IJU 'un

LECKZINSKA.
La Sociélé des Nations n e peul pas plüs gcuwdir lo paix qu e les médecins la guérison. Esl-ce un e raison pour se l'asser des médecins ?

A. MAOROTS .

1

Les pf·éparolifs de guerre !JUe le plus faux des adages préconise [JOUI'
faire lriump.h et· la volonté de poix, créent au contraire cl' abo rd la croycm.ce
d1ez chacun des deux adversaires que l'au tre vet~l la rupture, croyance qui
amène la 1 uplurc, cl, quand elle a lieu, ccl'le outre croyance chez chacun
r1 es deux rJne c' est l'aulre qui l'a voulue.

MARCEL PHOOST.
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Egypie palimpseste au ténébreux grimoire,
0 Dieux-Rois ! qui, pour mieux illustrer votre gloire,
FUes surgir Chéops et Chéphrein 1 du néant,
De 1>ou;;, que reste-t-il,
m .a inlenonf,
sur les rives du Nil -?
Un peu de cendre ...
.. .Autant en emporte le veTVt !
Thèbe 1 Tanis ! Canope au faste dérisoire
0 cités ! dont la fièvr e émeUit en cor l' histoire
d'une lascive et douce ardeur s'exténuan,t,
De vous, qne reste-t-il,
maintenant,
sur les rives du Nil ?
Un peu de cendre ...
. . . AUJtant en emporte le vent !
'

...

A mei'Lnme ! révolte ! angoisse ! ... Source noire
A laquelle, dès l'aube, ù longs traits, j'ai dû boire;
0 rêves de ma vie au sort s'abandonnant,
De vous que reste-t"il,
maintenant,
sur les rives du Nil !
Un peu de cendre . ..
. . . Autan t en e~nporie le vent 1
.1. R. FlECHTRR
1

31 décembre 1933.
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Le retour d'Ali Youssef
(( Que mon village a changé 1 Voiô des rues propres et des boutiques
llêll\'es. Mou village ? ll n ' es1l qu 'une par1lie minime de mon pays bienaimé. C'es'l sur toute la terre d 'Egypte qu'une fée bienfaisan•le a promené
sa baguerlite, dirait-on ».
" J e l'ai revue p:ueilJemelllt ma mère 1 11
« Tout petit ne m 'avait-on pas ravi d 'elle il Mais il va falloir remonter
loin, bien loin, pour évoquer mon enfance, me souvenir ».
11 Je sui·s né dans la HMudirién du Dakahlié, tout près de Mansoura,
cirlé prospère. Mon père, pe1tit cultivateur inexpérime111té, n'était jamais heuleux dans ses affaires. Les premières obs-e rvations qu'on me filt et d'o nt je
n'ai pas oublié l 'âpreté brève fm·ent dans le genre de celles-ci :
(( Ali ne déchire _p as tes culo1Lles, -c omment ferions-nous pour en acheter incessamment d 'autres . Ali n'abîme donc pas ce meuble pourrions-nous
le rempla·cer ? »
11 Un jour, je ne vis plus mon père. Longtemps il demeura absent; et
ce fut ma mère, qui silencieuse, fière et droite, donna des ordres à nos
paysans, s 'occupa des comptes, du bail à: renouveler. Combien cetle situation dura-·l-elle ? Aujourd'hui je ne sauTais pr-écirser. Mais mon père, revint
enfin un jour. C'était par une froide et claire matin-ée d'e Décembre. Sur
toute .l ' étend;ue. d'e la terre féconde, si loin que portait le regard le ma'is
blond mûrissait sur ses tiges frêles. Les canaux longeaient, sans une ride,
le bord des chemins poudreux. Mon père portai1t un pardessus marron, deB
hoWnes vemie·s ; des lun ettes bleues voilaient son regard. Il s'assit, se releva , m archa dans la chambre, la figure en -colère, les gestes durs parce que
tnaman le priait tl'" aN er rejoindre une 11 dame ». Finalement il étendit le
bra.s jurant qu'il s'en irait, se séparerait d'elle mai·s qu'il m'ennienerait
avec luL Ce soir-l à maman pleura » .
11 Drame de ma perli1
le enfance le revoi ci présent dans ma mémoire.
Voici des chûses bousculée-s, des éclruts de voix, puis un long cri de femme
qui s'étrangle ta11dis qu e, dehors, juchés sur les branches des petits· oiseaux
pépient d'allégresse. n .
11 J 'avais l 'habitude de jouer devant la maison sous la ramée dense et
traîche. C'était un petit bois de mûri~rs que nous possédions au hbrd d;un
large rui sseau. Un après-midi, pendant que je m 'amusais à courir d'un
arbre à l 'autre. l 'o.nde Ha:fiz , homme taciturne et Tenfrogné vint me chercher. Pour aller au Caire disait-il. Maman était en conférence d'affaires
avec nos paysans et l'oncle ne me lai,ssa même pas le temps d'aller l'em6ras:ser 11.

-9« Je revois la, grande maison blanche. Sa façade, majestueuse se dresse
ornée d 'arabesques compliquées. Daills un jardin ensoleillé où des buissons
de roses, Ueurissent les pelouses on me présenta une belle dame. Elle était
graudP mince, imposante et le bord de sa rohe traîuait sur le gazon . Me
prenan1t dans ses bras robus,tes, papa me supplia, en me serrant bien fort
d 'a,ppeler cel1le apparition, « ma tante )) .
'' Quand m êm e maman venait me voir m 'apporlaill des jo uets e:L de;,;
Jriandises. Je me demandais pourquoi elle n 'habHait plus, ~vec nous e l
s 'en allait si vi,te! C' H.ai1t étrange en vérit-é . Mais « ma tall!Le )) m 'apprit
que maman s'était établie en vi'lle pour avoir d'autres peti1ts garçons et
qu ' elle ne se souciait plus de moi comme auparavant. L 'immense chag·r in
que je œssentis j 'e us le. courage de le garder pour moi tout 'seuL D' ailleurs
comment communiquer avec maman il On ne nous lais,sai't jamais entre
Hous. Une fois pourtant elle parvint à me murmurer dans l'oreille : " Si
j'avais eu de ·quoi intenter un procès à: ton pète, c'es t toi qui serais ven u
chez moi, et j ':aurairs pu, comme autrefois, te raconter des lüs1toires. Elt je
me mis d'e toutes mes forces à désirer un procès port u le donner à maman
qui l 'intenterait à papa )).
« Puis voi•Ci notre départ pour l ' Amérique. Le paquebot qui ghsse
entre deux immensi1tés. Ceile du ciel, uniformement gris, ell de l 'Océan, eH
colère. Ptüs New-York où l 'on se perd comme sur la mer ..... . Maman ?
Mail3 où do.nc était maman ? ))
« Mon pè-re tâchait de refaire fortune. Moi j 'étudiais Ces années de
labeur intellectuel et de douces médi1lations que je les aime et les aimerai
loujour,s ! J 'avais une pe!lite chambre meub'I.ée d 'un li1t, d'un pupitre, d'' une
armoire . Un tapis moëlleux amortissait m.es pas quand j'y marcha'i,s allant
de la fenêtre à la porte eol de 'la port e à la fenêrtre, soit à réciter m es leçons,
soit à ruminer des pensées vagues. Malgré .ces meubles, à mon retour du
collège, elle me paraissai!t vide cette chambre et si triste, si tri·ste. C'rst
qu 'aucune affeotion, aucun sourire n'érlaient là po ur m'accueillir. l\L~ sou·
vènant des deux bras vigoureux et tendres qui m 'avaient bercé , je fermai
mon livre, tâchant de mieux me représenrter, mRis en vain, ceUe femme si
douce, à qui j'avais autre.fois appartenu e•t dont les trai,ts harmonieux cbmmençaient à rn' échapper n.
" En a1Jtenda n1 ma mère avait couru parLo ut, faisant des démarches,
voyant des personnages importan1ts, suppliant des inconnus, rien que pour
connaître notre adresse, venir me rejoindre. Faute d'une somme modique
elle ne 1'a v ait pu. Elle priait des hommes de loi.
- Messieurs , mon fils, n 'ai-je pas le droit de le voir, de le réclamer,
moi sa mère ?
On lui I'épondait.
Certes : Mais a-t-il l'âge réglementaire il
-Oui .

-10Son père s 'est-il expatrié pour travailler, pour faire fortune ?
Oui, cepenJan1t ... .. .
Rien à faire mad'ame. Al'lez l e rejoindre.
« Le rejoindr.e en eifel, mais comme111t P Alors commença püur elie la
plus horrible des tortures. Gelle d 'écrire en vain. D'écrire encore, d 'écrire
toujours, espérant un indice, un écho, un souHle. Mais rien. Elle avait
quelque part en ce monde un fiJ.s dolllt jamais elile ne verrait les gestes,
n'entendrait la voix. 11 él.ail comme mort, enterré vivant pour elle >>.
<< Moi je poussais, je grandis.s ais. A plusieurs repüses me plantant devant mon père j 'avais quesilionné.
- Où est maman, que fait-elie ?
Invariablement il avait répliqué.
____. Gomment veux-tu qu e je le sa•che. P
Celà m'étonnaill. Ne prévoyait-il donc pas que moi, son fils à elle l'absente, autant que le sien, lui poserais cette question un jour ? gl s'il l 'avait
pressenti pourquoi n'était-il pas pPêt à· r épondre il
Ne me devait-il pas celà par un sentiment purement humain, si ce n'est
comme une de•bte sa•crée ? >>
<< Une révolte terrible commença à sourdre en moi . Cebte conscience
n 'était pas droite, ell e qui avait failli, au premier d'es devoirs.
Le soir qui Stl.Üvit la possession de mon diplôme d'ingénieur, nous
étions seuls à labie, à dîner. Mon père n 'avaü in vité personne pour fêter
cet événemenrt, ses affaires n'étant pa.s toujours des plus prospères.
Le regardant droi·L dans les yeux je demandai :
Où est ma mère P
Mon père tressaillit, me :fixant à: son tour. Puis frappa n.t la table du
poing il cria avec colère.
- Le sai.s"je moi ? Que .ce soi1t la dernière fois que lu me poses cette
question, entends-hl :Mr . le diplômé P Je me levai .
- Ecoutez, dis-je. Demain j'entre chez Monsieur Springfield . Dans
deux ans j'aurai fait fortune et je s:aurai la mtrouver. Mais à vo1tre. tour,
vous ne m.e verrez de v01tre vie, mon père.
~ A ton aise, me cJi,t- il.
H J'ai cherché, j 'ai beaucoup peiné. J 'ai dû me séparer de cel:le què
j'aime pour aller vers cette autre femme qui avait bercé mon enfance. Mais,
j' avaÎ•S là, clans ma poi1trine, l'espoir ten:aJce qui fait le!' forts . Hier, dans
tme misérable cabane, je me suis agenouillée aux pieds d 'une vieille aux
mains tremblantes. D'ém01tion elle n 'avait P''' se lever. Dans ce réduit, elle
se trouvait a~ssi!'e stu une chaise basse, une espèce d'escabeau, :regardanrt
droit elevant elle d'e ses prunelles temes. Le premier, l'immense moment
passé, elle rn 'avait pris la tête en,tre ses deux mains me fixant vaguement
de se.s yeux vides, .s·es yeux qui avaient perdu leur lumière à force de me
pleurer.
---<

-11Elle disairt :
- Oui, c'esrt toi , c'es>t bien toi mon tout petit, ce .sont là· tes joues
roses, les bea ux ·ch eveux blonds ·l[Ue je peignai's avec amour, et tes yeux
nleus qui savaient .si innocemment me s-ou ri,re, san s que m ême ta bou·c·h e
enfantine remuât n .
<<

« Mes joues roses, m es ch eveux blonds et m es yeux bleus ? J 'avai's
ùe la barbe au m .enton, des ch eveux no irs et des yeux pers. Mais pour
e'l'lc , pour ce pauvre cœur qui vivait uniquem ent du paSJsé, je demeurai.s
toujours le petit garçon jo uanrt sous les mùriers ombreux, au bord du ruis·
seau d 'autrefois.

Et co mme m es larmes coulaient mouillanrt ses doigts gourds, elle ajoutait câ!line.
- C'es,t ainsi que Lu pleurais, t 'en souvien s-tu ? LoŒque tu butai s
contre une pi erre, le bl essant les genoux . Je Le prenai,s là, conü·e m a
poÎitrine , te di san1t que les vaillants ne mient jamais . Et te.s larmes .comme
maintenant étaient silencieu ses » .
« 0 mon Dieu, vou s qui créez ües cœu r.s uniques fai!les qu 'ils ne souffrenrt pas . Qu'ils ne subi ssent jamai s le sort de cette viei'lle femme si frèl e,
dornt les yeu x éteints n e peuvent plus m e regarder en face, moi son fiJ,s )) .
Dem ain m a fian cée sera là. En sa pr.ésen ce chère, devan1t cerbte auguste
viei le, cette dou'l eur vivanrte, j'e jurcr.ai d 'être celui qui ouvrira largement
la voi e aux droits materne'ls. Et .celà quoiqu'il ·a rrive et quels qu 'ils soient.
« Maman ! ce sera pour toi, pour toi m aman , en souvenir de ta longue
détresse et de ton lon g martyr n .

FATMA NIMET RACHID.

Pensées
Apn~s

le pain, l'in slru clion esl le premier ùesoin du p euple.

DANTON.
L es homm es n e peuve nt par leurs délibémtions oùl enir aucun ùien
effectif si les fenunes ne les aidant pas ù l'exécuter.
FENELON.
T ov L' le 111011âe p eul dés irer , m ais seuls les vaillants peuvent vouloir
jusqu' ù la réa lisation.
J ULES FlAUX.
Fais l'éloge d e dwqu e rime. Et, si fu n e le

Jie l l .T ,

qu' ell e sorte de ta v ie.

MIHZA AHMAD SOHRAB.
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Salon 1934
Après un e aUenl e qui a fa illi nou s faire perdre l'espoir, le Salon s 'est
enfin ou ver t. C'est un salon d'é té ; le second depuis sa fondation. Fait nouveau , il es't celui des m édaill es : argent et bronze.

Méditation d'Ahmed Sabry

Tr ois m édaill es cf ;ngeut o nt été décernées à
Ahm ed Sabry, professeur à 1'Ecole Supérieure des Beaux Arts dont le
publi c a beau co up aimé la su ave dou ceur de sa peinture ;
Abele! Kad er Ri·sk , ·an cien r lève ri es Bea ux Arts et disciple du '\ laltre
Frodman-Cluzel;
Pour les b ronzes coulés de l 'Ecole de l 'Art Industriel et qui sont les
premiers exécuté s par ce tte inslitLutio n cl 'avenir.
Les qua<tre m édailles de hro nze onrt été attribuées à :
Mll e Leïla Ibrahim, fi;]l e de S.E , Aly Pacha Ibrahim ert dünt les ta-

« LA FEMME AUX BOUC L ES D' OR 11

« NADIA

>1 p·ar M'ahmoud Saïd

par Mahmoud Sa ïd

« LA MEDECI N E AU VILLAGE »
par Nag hi.

TaJ)leau exécuté pour l'hôpital " Moassat "

« AVICENNE » par Naghi .

·- 14bleaux portent l 'influence de son maître, un d'es plus honnêtes artistes
<l ' Eg~· pte . Nous voulons elire le pro:fesse.ur Yous•sef Kamel;
Bichant Fmag Saad, élève à l'E<eole Supérieure des Beaux Aüs et dout
le.s œ uvres sowt remplies de promesses;
Mlle Iman Saïd, professeur à Higher Elementary Training College, un e
des premières femmes s·culpteurs d 'Egypte;
Mohammed Sayecl El ~Garab l y, profes,seur à l 'Ecole Khédiviale secondaire trè s admiré par le publi c.
La m~ d.aill e ·d 'nr res1te encore un rêve .. . Elle n 'en es't que plus belle pour
ceux qui pens:-t ient l 'obtenir. Quant à nous qui, en toute liberté, goûrton s
la joie de voir, elle nous permet d 'élire norlre lam·,éail.
Ontl'(~ cela, r ien de chan gé ou presque. Avec plaisir ou ennui, nous
retrouvons les m êm es ·a rüste•s; avec tin talen1t sensiblement le m êm e; un e
imagination s'exerçalllt dans le même domain e; une facture marqu ée du
m ême sceau gén éral. C'est-à-dire excepté quelques œuvr.es que je ne manquerai pas de citer - nous constatons une foi's de plus et nous avons la
sincérité de l' avouer, - la mème uniformiLP de goût pour l 'artificiel d'es
formes, l:a m êm e tendan ce vers une ori ginalité à la foi-s imitée et trop
vo:u luc.
Cebt.e remarque m 'est d 'autan1t plus chère que je l'ai entendue formuler par de nomhreux ;j eunes d'ici n'ayant vu d'autre ciel qu:e ce.Iui de
leur pays natal, n 'ayant vécu parmi d 'autres êtres que leurs compatriotes.
Devant la plupart des toiles, de ssins e1t scu lp~.ur:es loués par la gmnde
presse, il s passaienl , - non ch alants ... avec autant d'indolence que elevant
la vitrine elu m eilleur vcndeuT de carte.s postales. Quelque.fois m ême, timi dement, ils souriaient, sans rien dire.
Mais tous avaient un lo0ng regard pour « Nadia » qu 'iJ.s sentaient bi en
des leurs dans Ea gau cheri e de pclirle orientale, - pour << la femm e aux
boucles d 'or n e~t la « fill e au voile » de Mahmoud Sa'fcl'. Et , tonl en sr. dirigeant à pas lenbs• ven; la sal'l c abyss in e rln peintre Naghi dont les dessins
forment un véri1tahl c album ethnogmph.ique, -- ils se mtourn aient pour
senl ir en core. le regard' lour·cl .cJeE deux .méat ures blondies et le rouge in·
SOiient de leurs lèvres outrageusement peintes . Po0ur eux, cedes, ·ces deux
1ableaux avaient un sen s. Ne représentaie nt-il s pas l'a!tltrait du hon hem d éfendu ... . .. le mirage el, qui sait .. .. .. le songe enfin réa'l is·é.
Bie.n difftSrentc pomtant la « Jeune fil:Ie » de Geor:ges Corm re!lenaH
Irur attenlion, vite captée par« le printemps>> de Mo hamert S~üd cl Garably.
-- « Ce doit êt1re un tableau très eh er », m ' a rtit quelqu ' un. « Il y a
1ou\ ce que j 'aime » : de la verdure, des fleur !'. , de l' eau, des oiseaux CIL
des jeun es filles. Cette perti:Le surface me suffit pour m'ima g iner tout cc
fJU'il y a de plus beau au monde ».
Dan s ce ~a l o n , ol:t d'on e est l'Egy ple et c;a pcH'>sie elu réel ~
Peul être 111! peu dans C{uelqucs toiles d 'Er.i ch Skubella et des autre~
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-16peir, tres ali eman ds et les te rres cuites rlc Mll e Tna K ramer qui, loutes, semhl en·i un aveu :: in cè:re. L 'Eg~pl e , no us la r etrouvons jusr1ue dan s les
<< ncurs » d 'Europe anémi ées par le ·soleil d 'ici, de Carr .. .. jus qu e da n s la
mo110 loni e cons ciPn te des Beppi .Marlin.
L'Egypte, n e la cherchons pa•s malgré sa no te criarde de mod e rni sme
da n s« Alm aza »d'André Male !.
Dans l 'en semhl e de ce :;alon , à leur m ani ère, quatre tab leaux la fixent.
Cc !o;O IIIt les « l'lamhoya:11ls » c l ]es << eu ca lyp tu s » de Hidayel; une aqu arell e
pl aol' e en fa ce et trop peu mi sG en valeur inütul ée « Femme ind igène » et
sig née S. Ad ly. Enfin , au premier é tage , << Le Nil au pont de Boulac » d11
g rancl maîlre fran çais à la vitalirté m erveill eu se : Gabriel Bies•s y.
L 'Egypte el; son effor t vers la b eauté nous l 'arlmircns - parfaite dans !es po teri es r em arq uab:lem e111t exécutées de la fabrique de .Mme Hoda
Ch:uaoui P a·ch a et q:ui m éritaient d 'ètre clas·sées h o r1s .concours .
Quant à moi, si j e dois donner ma préféren ce à une toi le -- une
sr·11 le, - sa;ns h ésitation , je donnerai mon cœur de souffrance à celle de
l ' in comparabl e m aître Gabriel Bu s.s y << 1915 France» .
Dix-neuf ans nous séparent d e la scèn e évoquée par elle et que j 'appélkra i : << Le Christ aux corbeaux )) . Bien que du pas·sé , cette œ uvre est dn
J. i'(;senl le plus r·ée'l. . . . N' es•t-elle pas aussi ce que 'l 'aven ir n e doirt p lu·s
·jama i·s èlre . ... Sans liHérature aucu ne. Sous l 'œil impu i•s sant du Cru:cifié,
c lf,~ esrt tout ce que le:s· hommes , les b êtes e t les élém ents , font d e la je un e<;se et de la vie. Elle es t la vi e suppli ciée v ue par un vivanrt, un créruteur.
Parce que j e l 'aim e, j e la sens et la comprend s, je dis - en dép it cl cs
qu elqu es remarques formu lées plus haut : ce Salon es•t grand'. Il n ous o ff re
11n e œ u vœ qui. pour ê•tre dartée, n 'en porte pas moins la marque é ternell e
ci <: b b eauté qui, elle , n 'a pas de temps.
JEANNE MARQUES.

Pensées
S ois originàl. Sois inve ntif . N' imit e pas. Sois toi-même . Connais-·t o i
loi-m ême. Ti ens-loi sur ton propre terrain. Ne t'appuie pas sur le soutien
d 'e mprunt des cmlres . Pense les propres pensées.
MIHZA AHMA D SOHRAB .

Sois joyeux , Sois courtois . Sois un e force d'inext inguibl e bonheu r. Aide
chacun. Que la vie soit semb laiJle à une rose et que, clans le si len ce elle
parle le langage des parfums .
MIRZA A,H.MAD SOHRAB.
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Au pays des dix mille Bouddhas.Boroboudour.
De son voyage émerve illé cmlour du nwnde, notre
chère amie, 1\lladame Alice Poullcau, offr e aux lecteurs
de l' « Egyptienne » ces pages d ' impression d 'un e
qua Nié fort rare . Nous l'e n rem ercions co rdialement.

N .D.L.R .
L' image du Bouddha aux jambes croisées, aLl visage pais ible; au x yeux
baissés sur Ia vision intéri eure, rr l 'index levé pour en seigner la « connaissance » , est familière au voyageur qui a prurcouru l 'Ex trême Orient car , de
Ceytan à la Birmanie, de l 'Indo-Chine à la Chine et au Japon, ses s•ta1tues
et ses temples s'élèvel1!t de toŒtes parts et son cul1te est encore l'un des plus
vivants du mo nde.
La religion qu 'il a fond ée a de curieu ses analogies avec le christianis·
m e. Elle a, comme lui, une r·év.élation, des textes inspirés, un dergé mo·
nas lifJUe consacré p ar l 'ordination; elle professe le m ême amour cl'e l 'hu ·
marüt.é , le même détachement des choses terresrlre.s en faveur de la réalit é
unique : celle qui sera au-delà de :l:a vi e présente des apparenc:es . Mais elle
en diffère totalement par •sa fin qui est l 'abolition du vonloir vivre : le
~ irvana (exrtinction) et l 'anéaH<ti<ssemenl <tprès la m01t (le J>orinirvanam)
ron sidéré comme le bien, suprême.
La doctrine de Bouddha a été un des fade ur s de civilisa tion les p lus
acrti fs en Extrême Orient : par sa pirtié pour tous les êtres et non seulement
pour l ' homme ; par la d'ouceur et l 'oubli des injures qu" e ll e commande;
par le se.ntimeut de responsabilit·é m or:ale que développe sa croyan ce à la
réincarnaJtion, vie Iiouvelle dépendant des aC<tes de la préc.édente, engerl"
Tlralllt rigoureusement par le jeu nattwe1 du mérite ou du déméri1te la p unilion ou la récompense.
La naissance du Bouddha se place environ vers 56 0 avant Jésus"l.hrisl,
il moururt odogén aire vers .1,80 . Après sa mort , sa doctrine fUJt prêch ée par
ses disciples d ans l 'I.nde m éridionale jusqu 'à Ceylan. Les missionnaireR
ho udhistes pén Mrèrent m ême jusqu 'au cœur de Java, au royaume de 1\lataram.
C'était alor s une é poque du boudhi.s me singulièrement semblab le à
notre douzième siècle, où, de toutes parts, se fondaient églises e!t monas-

-18thes; où le culte des reliques enrt raînairt des foulles de pélerins aux sanctuaires fameux. De même, les reliques du Bouddha se dïsper,sèrent par le
monde oriental. Pour les abriter, on construisit ~es « srtoupas )) et ces
" dagobas )) dont les ruines superbes, parfois ensevelies dans les forêts ou
le~ jungles, -étonnent le visiteur. A Java, les bouddhistes furent a~sez nom-

Cliché A. Pou,l leau
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Alice Poulleau, à Boraboudour, sur la terrasse de la Grande Dagoba.

breux et puissants pour enger une des mervei!lles du monde : le Borobou
dDm ou Temple des Dix MillE: Bouddhas, oon<tempor.ain de 1'époque de
Ch arlemagne.
Les siècles ont passé s•n Jni, les vo'lœns qui l'enltourelllt l 'ont soll've.nt
couvert des cendres d'e lems éruptions successives, les tremblements de
terre ont disloqué ses puissantes assises, les pluies ont effacé et terni le
rC:lief de ses admira ble.s sculptures, le vandalisme des hommes I 'a en partie
mutité.
Cependanrt, quand, e.n suiV!ant la route de Magelang, on arrive dans le
bassin de rizières ·autour duquel quatre volcans monrtenrt la garde el qu 'on
l'aperçoit suhitemenrl , on re.st.e saisi devant sa grandeur !'>évère.
Au centre d'e cette arène de miroirs d'eau, où le vent éclatant du je:une
riz met sa frakhewr printanière., il s'élève, noir e't funèbre , haute col'line
de trac h:ytes en1assés au pied des gr.ands volcans qui le,s ont vomis; dé me-

-19suré au poinrt qu'H es t irnpos·s ible d'évaluer à première vue ses véritables
proportions.
Cependa.nt il paraîrt trapu parceque ses neuf terrasses sont en retrairt
les unes sur Je.s autres jusqu'aiU ·sommert, et, à mesure qu 'on s'avance, le
regrurd distrait par la multip'licité des détails perd la nortion de l'ensemble,
comme deva!l•t la cruth édrale de Milau aux mille clochetons. Il semble, ce
Boroboudour, une gig·antesque étagère à: Bouddhas, car, de parrtûiluL, sur
1outes ses faces , sur toutes :les terrasses , à toutes ~es h auteurs, o.n voit surgir,
<lan s d'es ni ches, les Bodhisattvas chers à' la piété populaire (Bouddhas humani sés, à aHrihuts divers, piJL1s aocesrs ibles aux simtp les ) .
Cc grandiose monumen•t humain est de la famille des Pyramides, mais
ce ll es-rci éta ient édifiées par l 'orgueil d 'un homme tandirs que celui-'là, .c omme nos cathérhaks du moyen-âge , est visiblement un fervent aote de foi.
On le sent, Boroboud'our est à la fois un reliquaire et un témoignage.
Re li quaire, i'l esrl con s<ll·ui•l to ut en ti er pour la grande clag·oba qui le
surmonte, dan s laquelle étaie.nt les cendres du Bouddha . Ver·s elle, en a.sœnsion glor ieu se, monlenrt les neuf terrasses : six po'lygonales en:fermant des

Cliché A. Poulleau
Boroboudour. - · Un des côtés du temple . -
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Les niches des bodhisathvas

promenoirs faisant le torur de l 'édifice et dont les ·côtés orien~,és vers les
quatre poin1s cardinaux sont percés de quatre séries de po1iles voûtées et
surrmont és de ni ches où des .centaines de Bouddhas sonrt aocroupirs . Les trois
terrasses supérieures circulaires supportent une rangée d'édicules en forme

-20de clo che, aux parois {]écoupée,s de losanges ajourés, qui laissent voir à
l 'intéri eur d' autres Bouddhas assis. Ces soixante-do uze édicules sont auüml
de réip é,tHion s à pelile éch elle d e l'immen se dagoba ce111braJe qui courom1e
l'éd ifice, à q uarante-sept m Mres au-dessus de la va'llée.
Les cendres du Bouddha ont disparu d epui s lo n gtemp s; la grande dagoba a élé éventrée; Lien des BodhisaUvas n e sœll p'lus dans les p et ites c:Iocl1es, ses sœurs, aux deux terrasses inlférieures. Le reliquai re a perdu ses
pl !! s précieux trésors.
Cependant, le témo ignage d 'un peuple fervent en faveur de sa foi
demeure, dans le livre cle pierre de trois ki lomètres de long, q:ue l 'on peul
étudier autour des terrasses.
Les poèmes religieux du .Ti\takam1âlâ et du Lâlitavi s{ara, familie1~s aux
houd dhi s1Les co mme la ]3ible aux hébreux, se d éro:u!lent au lon g des promenoirs, écri1bs dans la pierre avec une perfecrtion de forme, un e frakheur
d'inspiration, un a1'1t vivant qni charme l 'esprit autan1t que les yenx. Des
semaines, des moi s, n e. su ffira'ient point pour arriver à le lire .e n enti er, à
en épuiser les richesses , car cebte épopée m ystiqu e du Bou.cJdha g'r avée a ux
murs d'e Boroboudour est en m ême temp s un e mi.ne de renseignements
ù' ert hnologie, de zoologie, ert de bortanique javanaises. Je m'amusai,s à retrouver, clan s telJ e.g gc ènes a nciennes d e elix siècl es, des ges!l:e.s que j 'ava·is vu
faire à la garde elu su'lrtan .cJe Djocjakarta, les « payong-s >> (parasols sacrés)
que j'avai s r en contr·f>S aux lernp'l es balinai·s, le « gam elang » qui m'avait
assourdie à Den Pa ~ar, 1rs cat"es <S Ur p ilo tis .aperçues ·d am un vi'llage d'e p êcheurs de l a cô te et m êm e :ju.squ' à la grn nde feu ille de taro qui, sur les
ro ules, sert aux paysans d'e pariljpluie pour s'abriter des averses.
Et, aUanrt du passé au présent et du présent au passé, j'imaginais les
fastes des anrtiques pélerinages, quand d es millions de fidèles a,cco:uraient
à Borohouclour, comme aujourd'hui à Cey1an , les bras changés de colliers
de ja,smin, dans leur•s vêrtements de fête .co lon~s, avec leurs prêrtres rasés,
vôtus de jaun e éolatanrt; je voyais les foul es se su ccéder, de terrasses en
le rr.a.sses, m éd'ilant devant les tab:leaux de pierre, oomme .nos chrétiens devant les ch emi ns de croix , gravissant petirt à petit les deg rés qui .menaienrt
à la clagoba des reliques, devant laq'll e'lle s'amronce1.aient les jonchées de
fl eurs odorantes, le riz, les fruits d e la va'l'lée .... .. .Te voyais l 'e.n cens fumer
sur tourtes les terras,ses, j 'entendais les prières psalmodiées ·clans les airs, et
Je son .grêle des clochettes d'arrgent ; tout cela .cl an s ce cadre srp lenclide qui ,
ln i, n 'a point changé .
Car, du haut de la neuvièm e terras·se, au pied de la g ra.nd e dagoha,
comme les sujerts du roi ·de Mataram, :j 'ai contemplé la mer fri ssonnante
des rizières du bassin de Kecl'ou, la rha'lnc sauvagement d échiquetée d e.s
monts .1\Hnoreh, les cimes bleu sombre dru grand Mérapi, du Merbabou et
elu S.oumbin g , couverts jusqu'au cratP.te d 'une végétation touffue.
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ceble hauteur, à rles ombelle.s au milieu d'un champ, e't sur des étendues
bleues comme des paradi's lointains.
La nature à Boroboudour reste éternellement la même.
Mais, au rebours des initiés bouddhistes, je me suis a,l,tri·s tée de. penser
c1u e celte beauté du Monde ne elut être qu'un songe dont l'âme s'évei ll erait
pour entrer dans le Néanrt et, comme. Iphigénie, à la divini>té d 'un •éternel
Pari.n irvanam, j'ai préféré la douce lumière du jour terms1tr.e.
ALICE POULLE'AU

Lettre a l'« Egyptienne»
iVotre enquête ayan:t susci-té un vif intérêt parmi
les lettrés d 'Eg•ypte, nous avons le plaisir et l'honHeur· de publier la lettre ci-dessous qui vient de nous
Nrc adressée par S.E'. Mohamed Efflaloun Pacha, Wtcien sous-Secrétaire d'Eoi·a·l au Ministère des Communicntions. Nous le faisons avec d''autant plus de joie
que ses 11ues sont en accord complet avec nos d irecLiv es et nos tendancest.
N.D.L.R.

La lrès inté ressante revue Iémiiüs•te << L 'Egyptienne " public dans so n
nmnéro d 'Av.ril d em icr un arlick de .Mme F. N. Hachecl au &u~et d'une
euquêlle r1u'ell e a Jaüe sur le progrès de la femme en Egypte. Mme Hruched
nous donne le n' s:ulta•t de;s interviews qu'elle eÛit avec quelques hommes de
valetrr, tels que le Dr. Taha Hnssein, le Dr. M. H. HaJkal ert Mr. E. Zaidan.
Les réponses furelllt que la femme e.n Egypte avairl beaucoup évol·ué,
f]u'il tallait continuer à l 'instruire, à développer sa vie .socia'le et même à
lui donner le droit de représentation, (sur ce dernier poin1l, les. avis li e
J:u rcn't pas u:nmüme\ car M. Zaidan a préféré la conception musso'linicnne
e<l hitlérienne du rôle de la femme dans la famil:le).
La réponse du Dr. Haykal esrt très inL·éressante, .sur l 'influence el le rôle
que peut avoir la femme dans la vic soc.ialc et famfliale égyptienne.. lJl nous
ùit r1ue les salons à' chaque sièc le c1l dans chaque pay,s en réunissant les
hommes et les femmes, étaient des foyer's d'acoti-vité e•t d''évolurtion de lu
s.ociéLé Clt de la fami:Ile.
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pom le dévelop1pemenrt de l'esprit, pour l'oéducart ion et pour l'·émulatio11 de
T'intelligence de l ' homme surtout. La prés·ence de la femme dans un cercle
d ' hommes éYeille leur rivalité et chacun essa-ye d ' attirer •s on atten~ion. Cet
in stinct agit infailliblemenrt •s ur l ' homme, jeune ou vieux, même s' il n 'y
a uncune a•rrière pensée. C'est la grande vanirt.é du mâle dans l 'eSrpèce humaine et dans le règne anima'l et .c'est s·u r oot instinct que DaTwin a basé
sa théorie de la sélection sexuelle, phénomène. en grande: partie responsable
de 1't>vo lution des .espèces. Cert insünd, hélas, est arrêt-é dam son aCIIion
hicnfai.s ante par les mœlurs et coutJumes des. rsoc i·értés essentie.l'lemenrt musulmanes , ce qui par conséquenrt pümTai.t hien êlre la cause de l ' inc apaci~é
él eo pay•s musulmans d 'évoluer , rlonc la .m ison de lenr décadence.
h dois ~mpposer qrue Mme ·Rad1ed en faisant son enquête, entendait
par'l r des femmes des meilleures fami ll es des grarH fe<> villes d'Egypte. Cependanrl pa'r femme égyptienne, il faut bien enrlendte !11 moitié de la population du pays, soit. environ 7 millions; maintenant cle ce chi:ffrc comhi.e.n
peut-Du compter cie femmes ert rle. filles bien éduquées et inrsrtruites il Le
nombre seraH minime car b majeure pa•rt ie de la populatio.n des villes et
pre.s que toute celle des provinces re·Srle encore dans un état arriéré navrant .
Til mc semble aussi que cert érlat de cho·se. peut durer longtemps sinon tou:j'our!', si l 'on ne se décide à' entreprendre des réformes que je crois né ces~ai• res pour l'avenir du pa-ys.
La question de la femme es't. d ' une importance capitale pour le progrès
d'un pay s, car la femme compte non se uleme.nt pour la moitié de la population , mais pour la moi1tié la plus impontante, à cause du rôle qu'eUe
jou e dans l'éducation d'un peruple ; c'est de la femme que dépend l'éduca•lion des enfants et c'eSit d'e cet1r première éduca•lion, bonne ou mauvaise
dollnée par la mère que d-épend le caractère du futur cito-yen .
Que s.e passe-t-il ici en fait ·d 'éducation il
Dans les famiUes de la classe supérieure qui ont adopté plus ou moins
les routumes elHOJpéennes et olt le mari ne se marie plus avec plusieurs
fem'm es el où le divorce esrt assez rare, les enfants sont hien éduqués et
entourés de la .S<lliocitude de leurs parents; dans la classe moyenne où la
polygamie est. assez fréquente e~ le divorce faci:Ie, l 'édlucation eS!t beaucoup
moins bonne, la mère ne s'intéresse guère à ses enfants et se contente
de l'école plus tard; plus bas encore de l 'é·chelle sociale, c'est-à-dire c hez
le bas peuple des 'illes et che;,: to1J ~ les fe'Nahs ct hahitanis des campagnes
où la polygamie eg1 ~.ellem,ent fréquente, qu'eUe semble êJtre de rigueur
c1an.s leUins m œur.s et, où le divor·ce à· volonté e~t t.rè's facille , l 'éducation des
enfanrts n' exi.ste en aucune façon.
Dan s cette classe qui form e cependant la grande majorité de la pOjpulartion du pays, les enfanlt·s poussent sans aucune re-striction à leur·s mawvai.s
instinct•s, la mère étant absolumen~ indiftrren~.e et le père e'o'C'cupanlt de son
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et san s pouvoir distinguer le bien du mllll.
On dirt souvent qu e .c 'est la pauvreté et l'ign orance qui en sDnt cause .
En Europe cependant , dans la pl:us bas.se classe , où la pauvreilè es t. aussi
g rande qu 'ici et o ù l 'i g noran ce esrt presque la m êm e (il esrt V'ra i qu'en
Eur01pe 1'école eS't oblig a•toire dans pres que tous les pays et ainsi to ut le
mond e sait à peu p rès lire et écrire, mai s c'est toUJt, et .savoir d échiffrer
avec pein e une lebtre ou un journal ne peut êJtre de g rande utilité par rapp o•rt au •suj ert qui no u s i ntéresse ) - la m è re prend quan d m êm e un intérêt
co ns•lant de ses elllfanrl s et de son foyer don t ell e esrt l'âme . D ' aill euPs
cc n ·e.s t pas cl 'aujoru rd ' hui que cela .s e p asse ainsi en Europe, m ais depuis
d·é.ià h ien lon ~l emp s q uand le peup:l e n e savait ni lire ni é0rü e et quand
sa ~irluaüon était b ien plu s mi·s·~~rabll e qu e de n os jour.s.
L' instinct .s up;'ême de !a femme est l ' amour pour ses enfants el pour
le père de ses e.nl<ml·s , de là so n dévou em enrt et sa O:l!pacité cl e .sa·crifi ce p our
ces êtres ch er s. 1A1tro phiez ce.t in sli.n ct e•t la femm e n 'a plus d 'inté rêt cla ns
fa vie, elle cont inuera à: vivr e pa r simple besoin d e con se.r v&tio n. '\hlheu
renscm ent c'es•l bien ce•t éta l <'l e ch ose qui ex iste en Egyple et gén é·r alement
(T:lm. to ute soc iété musulman e qui n 'a urait p as en cO>r e a dopté les m œ urs
r•ti'I'Opéennes,-car e'est la polygami e et le clro irt de divorce à volonté qui rtuent
le plus bel in s.ti.nc l que la na ture n ous a donn é : L 'insün c•t d'amour de la
femm e et de la mèr e. Celle mutilati on cl'u cœ ur d e la femm e la r end indiffé rente à la vie et. la rend c!'clave de l ' h omm e en dépi•l de sa soi-elisant inclé:pendan ce écon omiqu e, q wi d' ailleur s ne lu i ser•l. , dan s ces circon sta n ces,
qu 'à· a ug m enrt er le !'-cau ses de hrouill es dans son m én age .
CommP- preuves de -cc qu e j 'ava n ce r app elon s-n.ou!' la sirtuh>liün de la
femme de la haute soci.ét é du temps d'es h a rem s, au x multiples fe mm es, etc.
Bil es se lw uvaient, je cro is, cl a.ns les mêm es C{)n di•t ions qu e j'ai essayé de
décrire p'lus haut, quoi que beau coup .d ' entre ell es aient é té des femmes assez
in s tl~uil ef:. Mais u n e fois ma ri ées clam un h nrem , elles to mbai ent da ns le
m aras m e et l ' indiiffér en ce <'l e la vie. Aujourd 'hu i la bonn e so cié té a renonc-é
à la po·Jygam ie :--- Bs t ~ce que cela ser a it seulem ent p a•rcequ e c'est la mode ,
clo n e pa r simp'l e esp r i•t d 'imitati on -rles euro p éen s, ou bi en parce que œt.te
soci été reco nnaît qu e certrte in stiturtio.n est m auva ise; dans re derni er cas des
lois s e rapportant à: ce probl èm e .seraie nt de t onte n écessit.é.
Dans une soci été où la polygami e crt le cli vorce a volonté sont p ermi•s,
l'org-anisartion d e la famil'l e est basée sur la m aît.ri se co mplè:t e d e l'homme
su r les autres m embres de la famill e . L ' h omm e n 'est p'l us un p ère mais un
maîtr€, les femmes n e sont plus des m ères, m ais des agents passifs de reproduction . Dan s ces milieux les enfants g randis sent ~âtés par leurs mères,
hais pa r leurs m<l!râ>tres et ja'l o:u san rt Jeu n; demi-frères et sœ urs . L'union de
la famille et. 1'amour du fove:r n e peuvent p as exister clans de pareilles conrlirtions ,
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s'était manifesrté et il semblait qu'une ère de réformes allait commencer.
Malheureusement après avoir beauooup crié : Vivent l'Egypte et le Soudan
lndépendan,~s, on se remit au travail du petit trin-!lrin a:clministratif, avec
la seule diHérence que les chefs, au li.e:u de ·s'appeiler Mr. Brown ou Mr.
Smith, s'appellent maintenant Zeid Pacha où Amr Bey.
Cependanrt on ne doit pas être in~ us•te, car dans cet interval'le l 'insltruclion fit de g rands progrèl':', des écoles pour les deux sexes furent multi pliées
et une gran eTe uniw·rsité créée; mais pour l 'édu•cation et surtout l'éducation
d'u peuple, on ne fit rien, on prit la tangente du moindre e.ffort en laissall!t
au temps et à l 'insü·uction le soin de le rdever de son niveau ·Si ba.s.
P.o•ur assurer l'·éduca;tion du peuple il faut de toute n écessité relever
l'éta•t moral et fami'lia'l de la femme comme étant l'agenrt Je plus sûr et le
plus naturel de l 'éducation et pour obtenir cela, il I'audrait se décider à
abolir la polygamie et le divor·ce excepk; par tribunal et dans des conclirtiom;
spécifiées, 1par des loi.s, autrement !l a progTes•s ion d'e l 'instruction n on accompagnée d'une prog ression para'llèle de l'éducartion pourrairl produire un
résulrtat néfasrte. Un jeune homme ou une j.eune fille mal éduqués fera
moins de mal ig noranrt qu 'instruit, parceque l 'i.nsrtruction greff.~e sur u:ne
ma:uvaise éducation ne peut qu 'intensi'fier les mauvais instincts, tandis que
greff.ée sur une honne éclucarli on, elle J 'anob'lit. Un êrtre •s incère et honnête
quoique ig-nm,:-tnt e~t préférable à un être menteur ert ma1honn ê,te quoique
i n's•truit; le premier sera un bon citoyen, le second ne sera que nuisible à sa
patrie.
En parlant de Réformes on n e pe u•t s 'empêch er de penser au travail
accompli en TUtrq:uie. On doit aussi remarquer que Musrt apha Kémal a commencé ses réformes par le problème fém inin , le considérant à jus•te titre,
comme le plus urgent. En cela il s'est mo111Lré un profond penseur.
Ces réformes ren co111Lreront, probablement en Egyprte., une certaine
oppo·sition, car elles touch e.nl aux loi s religieuses. Cepend'anrt examinées
'(.l·a'r des légistes libéraux et de haute. intellli gence comme nous en avons ici,
on pourrait les adopter. Et d 'abmd es•t-ce que la polygamie et le divorce
sont des lo i.s positives , ne sont-il s pa·s plutôt des to:l érances que notre Grand
Prophète nous a accordées, d 'ailleurs 'sous des condition!'> nettement définies.
Nous avons changé les lois péna:les et civiles, pourquoi pas les lois dtu
mariage et du Srlatut per.sonn el. Les cod'es civil et pénal trairtenrt de la chica ne et elu crime; est-ce que les lois personnelles en amélioranrt l'é ducation
elu peuple ne pourraient pas pré ven ir, en grande pa:rtie, la chicane ct le
crime il
Dans ce monde tout change, ce qui érlairt bien hier eH peut-être mauvai,s
aujourd'hui -- les mœu:r.s, les idées, les ooutumes ert les loi•s changent avec
les générations. La plus vieille inSJLitution parlementaire du monde, le Parlement Anglais ne fait que p:as,se'r des actes lég i,slatifs et à ce suj·et je viens
1
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lo ngueur des vacances .du Parlement, étant donné le nombre de projets de
loi en souffrance que le Parlement n 'aura pas le temps d'examiner dans
celle ~~ess i on. Ne semh'le-Jt-il pas extraordinaire que depuis le temps du roi
J ean- sans-TcTre, !Jes Anglais n ' aient pas encore fini de promulguer des
lois. Non, car ils doivent ch anger continuellement les lois exis•tantes et
en créer d e nouvel'les pour d es besoins nouv eaux. L'arrêt dans l'évolution
veut dire la décadence et k risque d 'être distancé clans la lutte pour la vie
par d 'autres pay.s. La cléoa·Ùence ·consiStlerait dans l 'incapa-cité d'un peuple
à transformer ses m œurs, s·es h abirtudes, ses loi !'> , bref à évoluer, un peu
comme un vieillard qui ne penseriüt qu'à: la perte des mœurs du te.mps
de sa jeunesse. Un peuple L.ornhé en décadence a les regai'cl's tom·.n.és vers
le pas,sé . 1'1 ne voi1t pas l 'aveJÜr.
A première vue les religions semblent être conservatrices et fixes, mais
en réa lité eNes ne le ISOI1t que dans l eur essen ce , c 'est-à -dire dans l ' exal1talion des ver1tu:; auxquelles les Prophètes ont consacré leu-r vie.
Ces vertus sont : La charité , la bonté, 1'hospi!Lalité, la justice, elbe., et
clans1 c,es leçons les religions wnt immuables car œ sont les Vérités Etern elles . Les premiers Musulmans dans l 'enthüusiasme des V.eiÜlS acquises
se lancèrent à la conquête du mond e et surent gouverner et adminisüer
de vastes Empires d'une façon originale et exü·aordinaire. Les Annales des
quab·e premiers Caliph es d e la Mecque, des Galiphes de Damas, de Bagdac.l
et de Cordoue brilleront toujours dans l 'Histoire de l 'Huma.niM d 'un écJa,l
incomparable. Mai,s, lorsque les Arabe.s, tout en restant Musu'l man:::, perdirent leUJ)S ventu s ils per.direnL ces Empires.
M. EFFLA.TOUN.
Meadi 1.6.34.

Pensées
Gardons-nous bien de referm er les câles de la jeunesse, de ro.gner S'es
griffes par des co nseils que nous qualifions de sagesse, mais! dont l'inspiralion provient trop souv ent d'un e longue accoulumance oux abdi cations de
Lous les jours, d'une lourde habitude de rêsignwlion au m.al. Ce :.Jerail nne
mauvaise besogne. La feun esse ... . a besoin d'êfre courageuse, ardente,
audacieuse, téméraire, de le demeurer. Tant de choses dépendent d''elle.
LOUIS MEYER.
!lime cl sers l'humanité.

MIHZA AHMAD SOHRAB,

-

26-

Irak et Syrie
Les deux Mandats, par lU. J. Beyhum,
Président de l'Académie Libanaise
(Suite)

Il. - LES QUESTIONS FINANCIERE ET MILITAIRE
ET L''ADMISSION' DE L'IRAK A LA SOCIETE DES NA.TIONS.
Nous venons de dire précédemment, que les deux questions financières
e1t militaires n'avaient pas été résolues au traité de 1927, ma,i,s qu'on avait
diffé ré la discussion là~dessus jusqu'à ce que les deux partis contraotantes
aient pu conclure un accord considéré comme une annexe au traité.
L'une et l'autre partie cherchaienrt une solution ~l •Ces d'eux ques1tions
i-mportantes, et les négocia1tions s'ouvrirent a u mois d ' OC'Lobre J~28. Malgré la forte sympathie que portai't pour la Grande Bretagne le Ministère
'\bdu'l Mouhsen Rey el-Saad'oun, il n 'a pn créer une atmosphère favorable à
tranche'r ces questions. Tl démi-ssionna, et fut remp'l acé par le Mi.ni>
SJtère
Toufik Bey Souaicli. Donnant leeture au parlement de son programme, le
nouveati, Cabine1t exposai! les points les plu.s imp011lants du litige qui existait
r'ntr.E; la Grande Breta-gne et 1'lrak s·u r les cl eu x questions finan cières et
\1ili•taires.
L'Irak vou'lai>t étab lir seul le budget de ses forces a'rmées terrest.res et
aéri~nnes, les rP!rihution s du Haut-Commissaire Bri1
tannique e•l de sa suite,
fher les impôts clO>naniors et diri ger le service des chemins de fe.r . 11 voulaH
nuss i être seu l r~s ponsab l e de la défense de SC!" terri>toires, cl'u commandemerl!!, des lrtmpes e'l des forces aériennes, e>t de la clireotion des Gours Martiales. Les négociatio ns de part et d 'autre, n 'ont pas pu se merH.re d 'accord
sur la durée de ces conventions financières et militaires, e1t malgré les efforts dép'loyés par •ses représenrlan ls dan•s cel'\ négociati.om, l'Irak n'a p11
obtenir cl'e 1'Ang'lolerre une 'a ssuranœ cer1tain e, pas m ême une promesse
formelle qui fixe.r:ait .son admissio n comm e membre, à la Société des Na tions.
Le point fondamental elu litige clans la question militt aire avait ·é té le
service obligatoi1re. Pour atrleindre et garantir l'indépendance parfaHe de
son pa-y,s, à laquelle ill visait, le Ministère de la Guerre réclamait ce service
Déjà en 1~21, on avait décidé la formation d 'une a'r mée nationale qui devait
remplacer graduellement les troupes britanniques; e;t le gouvernement, pro_
cédant à l'enrôlement au d'ébu1 de la seconde moitié de cette année rlonnait
naissance ·au noyau de œt1e rurmée.
Le traité de 1922, n'avait pas indiqué la respon sabill ité de chacune des
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Mai s cette omissiou 11 'em pêcha p as le gouvernemell!t Iraqien de s'occupe·r
sérieusement d e l 'amélioration de la Milice, ert le Budget de ce noyau d 'armée aH.eignit cent d'ix millions de francs pour un effedif de douze mille
so lda ts, formés d 'après les plus récenrles méthodes de l'art miHrlaire et pos~é d a nl un parr f:üt équipem ent.
- - ------ ------~--- ·· ~ ----
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Police du Désert

Ce traité qui devait exp irer en 1928, rendait l'Ir-a q imtmédira temenl
aprè-s son expira tio n , respon sah'le de sa propre défense et du maill!tien de
t ordre public. Pour se pourvoir à c eule défense, le gouv ernement proposa
lt~ Fervice mihtaire obligatoire dans le but de former une armée presque
,é quivalente aux ann·ées des pays voisin s, la Per,se en particull ier.
Ce projet. émis en 1!!27 ren contra 1'opposition rle l'Angleterre et en
même lemps c~ll e des tribus Chiites, qui form ent la majorité des sujerts
irakiens. Ce ux-c i prétentlaienrl qu ' i1 fal'lailt modifier le tra.irté Angio-lrakien
a va nt de procéder à 1'exécutior. de ce projet.
Supposon-s que 1'Angleterre n'avait pas-été la ·ca·u se principale et unique
de ceLte~ opposition des tribus au s-e rvice milirtaire obligatoire. Nous ne
pouvons pas n!<:'r qu' elle a su en profirter, car cette opposition p amlysa dans
les négociations faites à Londres· tous les effor1.s du Roi Fayça1 qui tendaient
à faire ad m ettre l'Irak comme mellllbre à la Société des Natio.ns, et par
conséquent à lui accord'er tourte sa liberté. L'Angleterre trouva un nouveau
pné<texte dans cette opposition des tribus pour empêch er 1'Irak d 'être admi s
à la Société d es Nartiom. Ell t! refusa aus~i son aide à exécuter ce projet de

-28peur que le mécon•tentement dûs tribu:> ne mit la discorde parmi les habitanrls du pays s i l 'Irak, venüit. \ l0 mettre en exécution.
On sait très bien que le Ministère ·Macdon ald avait proposé l 'admission
del 'Irak à la S.D.N . ce qui devrairt, - une fois réalisé, mettre fin aux clauses
ct cond'.i lions de tous les traités eL conventions déjà: en vigueur, et résoudre
les que srti ons financières et militaires. Mais ce traHé, qui vient d 'être conclu
par le ~1iniRtère El -Saaide, tout en lai ssant à l 'Irak la responsabilité de rsa
propre adm inis!lra•tion, y compris la s·é curité puhli q ue et , par conséqruel11t,
le ser vi ce militai•re obligatoire, la for-ce d'accepter des hauts fonctionnaires
hritanJJiques et un e commission militaire , dont le président devrait être
Chef d'E<tat-rnajo r de l 'armée nationale .
Ces obli garLio ns el le d éplacement des forces aériennes britanniques
cl 'un endroi•t à l'autre dans le terrHoire kakien, tout cela n'a pas accordé
à l'Irak des conditions nouveUes , différentes de -celles fixées par les trairtés
précédents, pas même les conditions proposées à l 'Egypte dont l'Irak n'' avait
pas été satisfait.
MOH. J AMIL BEYHUlVt
(à suivre )

Pensées
L 'illusion de voir les chnses telles ([U'on veut qu 'e lles soicnL csi le pi1·e
dérègl ement de l'espri·t.
BOSSUET.
Tout ce qui compte, dans l' histoire de l' homme, sa mison de vivre,
c'était de dompter la nature. Mais aujounl'hui, le dompteur est dompté.
Vous trahissez.
H'OMAIN HOLLAND.
Rien n 'excnse qu e l'on s'isole de ceux qui luttent, que le géni e ou la
sainteté, qui ne sont pets à la mesure du commun des hommes;; ct ils impliquent un combat plus difficile encore; en transposant le com baL sur un
plan d'éternité.
H.OMAIN ROLLAND.
Le chemin de la pcLix n 'es·t pets ce lai de la faibl esse . Nous sùmmes
moins ennemis :le la violence que de la faibl esse. Rien n e vaut sans la for ce,
ni le mal ni le bien . El' mieux vaut le nwl entier que le bi en émasculé. Le
pacifisme geignanl; est nwrtel à let paix. Il est une lâcheté et un manque
de foi. Que ceux qui ne croie nt pas ou qui craignent se retirent ! Le ch emin
de la paix est le sacrifice de soi.
C'est la leçon de Gandhi.

ROMAIN ROLLAND.
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Le Congrès Féministe de Beyrouth
L'Uniou Féminis te Arabe a tenu, en Mai dernier, son cinquième
Congrès à Beyrouth. Toutes les femmes des pays arabes avaient été conviées
i1 y prendre parL. Voici que lques questions insmi1tes au programme iles
séa.nces :
A.
B
C
D
E
F

Les droits el les devoirs des femmes.
Les réformes dans le statut familial.
L 'enseignement obligatoire et l 'enseignement. supeneur.
L'enseignement professionnel et l 'e.ncouragemen,t des beaux aT1ls.
Le problème de l'enfance .
Les v.erlus qui engendrent le progrsè : Courage, économie, persévéi~ance .

G L 'éducation en vue de l'indépendance.
Nos leoteurs liront ci-des·sous le d'iscom~s prononcé par la Secrétaire Générale cl'e l 'Uni on Féministe Arabe.
A nns sœurs syrienn es si actives nous adressons à: l'occasion d u dern ier
congrès, nos vœux de succ·ès les plus cor:cliaux.

DISCOURS PRONONCE AU CONGB.'ES FEMINISTE 'AB.ABE
DE BEYB.OUTH PA B. Mlle NAZIB.A ZEIN EDDINE
Monsieur le Haut-Commis>&aire ,
Monsieur le Président de la République,
Mesdames, Mess1ieurs,
C'est un grand honneur pour moi de pouvoir, au nom du Congrès
de l 'U nion Féministe Arabe , vous remerc ier d'avoi,r honoré par votre
présence sa .séance d'ouverture.
NorlTe Union e·s t composée, en Sy1rie e:t au Liban de 29 a.ssocia>lion s dont
les buts sont différents. Nos arssociat,j,ons s'occupent d' œuvres sociales et
d 'hygiène publique, d'économie nat ionale, de chari1té ot de bienlfaisance,
de l 'amélioration de l'état de la J'emme ouvrière et d 'aide professionnel! ~,
de la pwtec:tion de la jeune fille, de l 'or>phehn et elu vieillard, de l éléva:V.ou
mo,mle de l'a femme . ·Ma is le but de l 'Union est de « 11enforce.r l 'esprit de
so:Jid'a.rité entre lou:tes les associa,tions féministes da.ns les pays arabes quelles
que soient leurs aspirations, aux fins d'unifier les efforts, en vue du progrès
et de la prospéri:té de la famille et de la sociélt-é, de rehausser le rang
sncial e•t famihal de la femme jusqu 'au niveau dont elle est digne, et de lui
faire obtenir ses droiil:s sociaux e1t poJi,~jques n.
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C 'e,SIL pour atteindre ce but que nos asso·ciations se réunissent aujourd ' hui en cong rès, unifiant lem·s eütŒ.1ls pour é laborer, discuter et arrêter
les différentes ques•lions d 'ord1·e général el social où la femme a son m01l
à dire .
Mesdames, Mess ieurs,
Bien que la femm e d 'aujou,rd'huij considère qu 'elle pantage les droit s
sociaux de l' homme mieux que sa .s œur
.··~~'""'·':-,..,.
d ' hier, jamais la femme o.rien1tale ne
.,
~ ' es t à ce point moll!Lr-ée inquiète : jam ais les publica tions de tout genre tendant à en cou·r ager le mouvement fémi'' isle n 'ont pareilJ.emell!t insistlé sur la
n écessité cl ' améliorer notre si!tualion .familiale e1t sociale
Pourquoi donc la femme d' 'a ujo ur'.
d ·hui e~ t- e ll e plu s in quiète et m oins sali ~l<ül e qu e la femme d ' hi er ? C'es t grlâce à Jïn s'lru Cilion lJUi s'es1t répandue
da 11 ~ le m ond e entier, la IemJll e d 'aujourd ' hui éclairée, a reconnu ses
dToil::- . Ne vou lant plus re·s ter .so us l'empire d'un é:lat. d 'inégalité injus1le et d e
gC:: u e e.ulravaut son évolutio n, ôt éta111t
\o uil à fût persu adée qu 'elle avail le
Mlle N•a zira Zein Eddine
droi:l de rom pre avec ses rêves el
ses chim ères d 'autrefois pour s'élancer avec force ver's la vie réelle, fru ctt'U!euse el util e, elle s'·a vance vers
la liberté en criant :je sui•s l ' égale de l 'homme et non sa créatuœ : je suis
sa co'llabomtriœ la m eilleure pour l 'ordre et la paix de la famille e1t de
l'humanité ; je possède dans l·a vie les m ême,s droi1ts qu e lui pour notre
bonheur commun.
Et comme l 'humanite eSit un corps indisso'lubJement uni, un e par,lie
de ce cor.ps social n e peut subi.r une transform aliol' ou une modifi catiun 8 Ur
le chhmp du travail , de la .famille e'l des lois sans q.ure l ' aulb·e parrlie de
1'organi~:>me social subisse les conséquences de ce1L1te transJonnation ou de
cette modification.
Ainsi les conditions d'e la femme o-ri en!lale comm e celles de la femme
occiden1tale ont heauroup évolué ces dernières années. Ses Gspirations dégagées des brimades injuste~. l'onrl pü'ussée vers l•es carrières eil les pro;fe·s sions
daus lesquelles e!lle a pu donner des preuves tang·ibles de sa capacit-é et de
son in•telligen ce. Dans tous les domain es, la femme orien1tale a prouvé
qu 'e'lle n 'est pas moins douée que l'homme. Dans les co'llèges mixtes et les
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uniYersités e:lle arrive en tête des concours et des examens. Au travail elle
ne se montre pas moins aotive et moins oapable que l 'homme. Dans le
domai·n e d'e la pensée, .elle n'est pas non plus moins logique, mo'i·n s raisonnable et moins prévoyante que l.u1i.
La femme chez nous a presque, 8 préselllt, ·a-ccès à toutes les camJières
et les professions que pratique la femme occidentale. El:l e s'occupe de médecine, de pharnnacie, de baotério.Jogie. Elle fait du droit, du joŒrn.ahsme;
les femmes de letües ne cessent de 1traiter constamment des .sujets sociaux,
polir.î.q.u.es et scie:ntitfiques qui ont pour but de développer I.e bien-être de la
femme et d ' assurer le progrès d'e. la nation. La femme aussi pour êltre miewx
soutenue et se sentir fonte en face de tout obSitadEl ·a voulu s'unir et coopérel!'
à la tâche; eHe s'est mi·se à fonder des aJssociations nombreuses au Liban
et en Syrie, ayant ·des bUits divJiére.111ts mais Uillies presque toutes· dans la
Fédération Libano-Syrienne qui :s'est transJorm2e récemme111t en << Union
F,ém·, :~ni slte A,r:abe n pour pouvoir -collabo-rer avec les aurtres associ•a tions
féminis1Jes du monde arabe et faire rayonner 1ses œuvres non smilement en
Syrie ct a u Liban, mais dans la mes.ure du possible dans tous les pay,s Œu
monde arabe.
Notre « Union Fémirüs,te >> comprend 12 conütés ayant d'es' bâches diff.éœnrtes. Il y a le comité du s•l·a tut de l'Union, le comioté admini.s1tratiif, le
comité exéourUH, le comité de l'Sl-évation morale de la femme, Je comirté
d'amélio,nation de l'.élta't des prisonniers, le comité de publication, le comité
de la femme ouv-rière, le comi·té cle protection d es proclui<ls nationaux, le
comi1té elu congrès f>Sminisle, le comité d'hygiène publï.que, le comité de
la traite des blanches el des sl.up-?fiants.
Mesdames, Messieu,rs,
Je me permebs de elire avee fi enté que notre Unio.n Fémi rüsle Arabe
fai·t déjà: partie de « 1' A'lliance lnterna•l.iona'le pour le Suf.flr:ag·e ct l'A·cl.i on
Civljque et Poli>tique ·des Femme!'! >> . Il est v<mi que loin de prétendre pouvoir
a niver d 'ici peu 'au nivean de 1'A1lhance In1lem1ationde et accomp'l ir les
tf1 c hc~ CfLÜ lui incü mhen'l, nou.;; r.omplons n éanmoi.ns aücé'lérer 110~ pas
vers Je mê.me niveau , c.n cher.chanlt de tous nos ellfods à écarter de notre
chf'>min les o bslarl e~ tl'n nüli:eu C<l. des circonstances pouvant entraver nolre
marche ver.s le su-c··cès. Nous lai.s:s ons agir avec nous le l emps en prenant
soin d'agir par t.ous nos moyens pour hâter son 'action.
Cependa111t notre « Union Féminis:le >> a pu 11enclrc ;jusqu'à lll'ésent des
servi ces appréciable.s tant au point de vu·e social cplli'a tJ poi.n<t de vue économ iCfue et hygièn e publique; sur le terrain économique no<tlre « Union >>
n' es t pas œ .stée iU'ac•ti ve. Eo1 vue rl 'en·c ourage.r nos prodt!Ï!ls na1lional\lx
l'une de nos associartions la « Rena·i·s sance Féminis•te >> a organisé fréquemment cl0s exposition s s'u<ecessive.s qui on1t été ·c ouronn ées cle succès, je pourrai di,r e par l'exposition perman ente des pro rluit•s naüonaux réali sa tion de
l'idée directrice S'lJg.gérée par n01tre Union .
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cinéma•t ographique colorié les différents produirls nationau x , ainsi que les
beaux sites du pa)s, ws paysages et se.s hô1tels afin de les .faire connaître à
l 'étranger comme aux différents h abirta nls du pays el d 'e.ncourager l 'estivage l'UJne des plus importantes sources de l'ich esse .
Notre « Union » va travailler con~lammcn•t auprès d es Auloril és elt des
sociétés cin ém atogm plüques pour v2aliser ce projet intéressalllt.
Au point de vue hyg ièn e publique, n ortre Uni-on a attiré à plu sieurs
reprises l'atrlention de la Munircipalit.é ert du Gouvernement sur l'étrul lam en·
table dans lequ el se trouvaient J.es fo urs et boutiqu es ain~i que M ir les
m csiUres d ' hygièn e à prendlre dans la venlc des produits alim en tai res , fruit5
et di Uférents prodtüts eX:posés en publi c .
Elle a égalem enil. art tiré l 'a!ltenti on de3 a ulo ril é·s à différent es reprises t\
prendre soin des m endian•ts et essayer de n e plus les lai sser r ôder dans les
rues.
Notre << Union
.solli·ci•te du Gouvernement 1'admission d 'organes o u
cléi.égu.ées de sa parrl au sein de l' Admini slrarli on !\'[uni cirp ale afin de permettre à la femme hien clou ée poll'r l 'ordre et la recherche du be<ùu, de
pwrli:ciper aux délibératio n s a")'al1!t trairt à la moralHé publique, à l 'embelfi ssem ent de J,a vill e el. a 1'hygièn e .
Notre << Union " s 'es•t. o-ccupée aussi des prisons; elle a su ggéré <:run e~
manière e~fi cace l ' id ée ·d e fa ire tra vaille r les priw nni ers dans d iffé re·nl~
métier':: , en applicart.ion des règlements e•n vigue ur . Ain,si a.n lieu de rester
o isifs les priso nni errs p1mvent profi•ler par leur travail moralement el mat éri ell ement.
Grâ-ce à lïn si8l.an cc de n o tre<< Uni o'n "d'au•lr ·e s m es u res o nl. /:~·:5 prises ,
les jeun es prisonniers .sont sépa rés des grand s e! mi·s à l 'écart.
Po ur les n>fo rmer moralem ent ri e bons livres leur sont passés d e temps
à autre .
Cepen dant une réform e à la pri·son des femmes s' impose : il y manqur
une dire·:''lricc vertueuse, p ossédant les é l rmen ~s de crult.urc et cl'instr ~wtion
en vue de vei!ller à 1'am é lioration des prisonnières.
Notr e « Unic.n " n 'a pas mariHJll P ri e if aire des. démarches n ombreuses
pour le transfert de cert ain es mai·so ns ... ... hors de lo ville en a.Ue nda111t
leur suppres·s ion rtorta'l e ' ' . ' ..
Elle a gmn d espo ir clans l 'administratio n pour ré aliser le pl:u;<; tM possible ce juste vœ u, ai.nsi que d e r·?ali.ser ses souh aits cl 'avoir des dé léguées
de sa pa;_nt. au comité de la cen sure elu cinéma qui. de·v ient rlrès ré,p imd.u
dans le pays ; la femme pouvant. mi e:ux ju ger ce qui fa i't du m al ou du bien
à la jeunes,se; et je ter'mine en sollici~anrt votre .c oncours -e ffi ca·ce au dévelo ppement du mouvement fémini ~te dans le pays.
Je prie Messieurs Ies R'eprésentan.ts de la Pui·ss&nce MandaJtairre et les
dirigeants des gouvernements locaurx en Syrie et au Liban, ainsi que les
>)
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bonheur de leur pays de nou s tendre la main et d'e nous prê-ter ap,p ui a'fin
de pouvoir surmon1ter foutes les diffic.uH és e1t écarter tous les obst;aclcs dans
notre marche vers la réali.sa<lion de nos proj ets, pour le bien-ètre et le
bonheu•r de la famill e et de la soc iét·é.
E:t r. 'est alors que l'on verrait se réa!i.ser la parole du pro phète ;;rahe :
« LE PU.; S DE niEN EST DANS LA FEMME )) .
Beyrouth , le '2ï i.Vlai '1931.
NAZIRA ZELN EDDJNE.
Secrétaire Générale d e: l ' Union

Echos d'Orient
L' EGYPTE A LA CONFERENCE DU TRAVAIL.
Comme preuve de notre avancement social et comme un encourage·
melllt pour tous ceux qui, malgr:é les di'fficülités de l'he ure, .s outiennent les
r;ionniers, -nous avon.s signal<.'> le processus de l 'arlmission de notre pays
au Bureau Internaliona'l du TravaiL
Aussi BEll-ce une victoire que nou.s annonçons en signalan1l la parti ciration active de nos clélégu.€•s : Mr. Graves, diredeur elu Bureau du Travail
cl Ahmed Ziwer Pacha pl'ennent pari à la C.T. (la JRe rlepuis la création
ch B.I.T. ) .
Pa rmi les ques-tions destinées à êlrc lra: •lre~ pnr les divcr~cs Commissions , celles q•ui offrent pour nous le plu' g rand irl'l·é.rêl ~ o nt : l'aosuran ce
con lre le chômage, les droi-ls à: la pensi011 rf{l ns les ens de malad ies professionnelles, J'emploi d'es femmes dan s les lmvaux ~-o ulenains (hypo:ih 2s<'
possible en cas d 'industrialisation int.en~e de l' Egypte ). Enfin la question
du travaU de nuit pour les femmes.
LE GRAND PRIX COLONIAL DE LITTE:R!ATURE.
Il vient cl' être atrtribué au ,d i reCite ur fles << Nouvelles LiHüaires " (de
Paris), M.auri e ~lantin elu Gard, pour so n dernier volume d'observations
et de documentail:ions : << Le Voyage de Madagascar >> .
De m ême que son précédent récit de voyage elon t nous a von,s reprodu it
quelques pagel'! excellentes touchant l 'Egypte, cet ouvrage est écrit dans un
but civilisateur .
Il n'est rien de l 'aspecrt de la grand île qllli n'ait illltéœssé le perspicace
voyageur pa!r'isien. Oui rien, jusqu'à la po(\sie moderne malgache dont
void un spécimen :
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LE TELEGRAPHE
Il muf'mure cornme une pers(inn e
Il mugit comme une cascade
Il marche sans se reposer pendant la nuit
Il va san~ manger
Il n'a pas de bouche et' il sait pader
Il n'a pas de mains e•t peut écrire
Il a des ve11res et ne distille pas d'alcool ».
Ayant eu le plal:sir de faire la connaissance après son « Courrier
d'Afrique>> de Maurice Mal'ltin du Gard lors de son voyage en Egypte, nou•s
nous réjouissons de son suc·cès.
«

LE PROFESSEUB. F. CI-IALLAYE PARLE DE LA COMPREHENSION DES
RACES.
Cet éminent universitai·re et vaillant pacifi·ste a beauooup voyagé .
Outre 1'Europe, il a visité le Congo en compagnie de Brazza en 1905 . De
ce voyage, ainsli qu 'il l' a avoué à Mr. Yves Chartelain, rédaoteur en chef de
« Tunis UiUéraire », il a gardé « un e impres•siün de g rande tristesse ayanrt
vu combien é taienrt malheureux ces pauvres pe~ples que nous avions »
ajoute-t-il, « pri.s sous no tre garde ».
l 'Asie -- s•tmlourt le Japon et
Le proft~sse uT Challa ye connaît l'Afrique, >
la Chine.
-- « J 'aime toujours le Japon », di<t-il, << mairs je n'ap1précie guère la
pdlirl iq•u e :j aponaise . La Chine, par contraste, a p'l utâ<t gagné dans ma sympathie, d ' uu voyage à l 'auiTE'. Quant à l 'Indochine, :i' en a'i gardé un souvenir assez semblable à: celui de mon voyage au Congo ».
A la qu es tion posée par Mr. Yv es Chatelain : << de vo · nombreux
voyages .avez-vous retiré l 'impression qu 'une compréhension mllltuelle enrtTc
les diverses races soirt possible P « 1e Pr. F. ChaMaye a fait la réponse <.mivante :
- (( En tou<t cas, el le ne me ·semble pas impossible, et c'est déjà beaucoup. Vous .oonnaisrsez mes idées, et vous savez que je fais de g raves réserves
sur le principe de la co.loni srution. Touteifo,is, je reconnais vo'lontiers que
la ,c olonisation s'accompagne d'un cô lé satisfai,s anrt par le rapprochement
qu'e'lle crée entre des hommes si d'ifférenls les mrs des autres par bien des
poin,ts, et par les services que la science et l 'hygiène des européens ont
apportés dans les pays qu'ils occnpent.
« D 'aurtre part, j'esrl ime qu'à cerlains poinrts de v:ue nous pouvons fort
bi en , nous ault cs hl ancs, aller à 1'pcole des aui.J"es Ta·ce.s, en corrigeanrt par
excmprle , notre fébril e tendance au machinisme par quelc1ues doses de
nonchalan ce noire ou polynésienne, en retrouvant au conlacrt de l 'Orie))lt
cc que nous oublions trop fa cil ement clans le tourbillon de notre vie moderne, un peu de fanrtaisie et d e rêve. Bref, j'ai l'espoi'l' que la compréhen-
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grâce à ell e une ère d 'amitié humaine planer sur le monde. Ou p'l utôt, non,
nolis ue la verrons pas, mais nos anière-neveux la verronrt ·p eurl-êLre, et ils
no u15 dc,•ront cel ombrage, puisque ·c 'esrl nous qui l 'aurons en quelque
l'! orlc p lan1:é n
LE CONGRES DES FE1\lMES UKRAINIENNES.
Il se tiendra à: Stan•:sla"vov (Gali cie orienta le) du 23 au 27 Juin. Son
but e.s1t d 'examiner les résu'll!ats obtenus par l'acLivité féminiS!Le et de dresserr
un plan pou<r l 'avenir. Comme chacun .de ceux qui ont déjà eu lieu, il vise
ü grouper et organiser les paysannes en vue d 'en faire une force import.mte.
Notons que << Lei Sojuz Ukrainof » orgarnisation œnt~r:ale de toutes Ie,s
aoLi vilés témii·nistes de l'Ukraine est formée à la fois d'intellecLuelles e1l de
fermières et travailile en acoord avec les groupemenrLs profes!'>ionnels et coopéra>tills dirigés « exclusivement par des femmes >>.
Le Congrè·s de ce mois se propose, en oubre, de célébrer le cinquantième
anniversaire de la première cellule féminine mé-ée par Na~alie Kobrynska
(1855-1920) . Fille et femme de pr-être, cetLe dernière eS!t l 'inirLiatrice au
grand mouvement émancipateur de la femme de son pa~· s dans le tr.iple
clomain e : politique, ·s ociarl Cil économique. Ecrivain, elle propagea l>es idées
ol forma le premier front de lutte féminin.
Pr€sidé par Mme Mi·l ana Rludnyeka, le Congrès, outre les conféren.ces
et les excursions ·c omporte une exposition ·ethnograplüqu e et un e exposi·
ti on d'œuvres littérai.res féminines.
•ANKARA COEUR DE LA TURQUIE » 1 FILM DOCUMENTAIRE.
Il vient d 'ètrc réalisé pa•r des arti.S!te.s de premier p'lan et esrt des•Liné â
faire connaîrtre au monde entier, Ja Tun1uie, le peuple tŒr.c et les progrès
accomplis pendant le gouvernement de la république.
Le h éros principat, Ahmed (joué par Noury Bey) es:L un paySân soldàt.
Après de nom'breuses aventures, !·1 arrive à Anka:ra pour Jes fêrtes du
dixième anniversaire de la république. L' action de ce grand film docutnentai.re est aeco:tnpagnée de musique ert de nombreux chan1ls tur·es, destinés
à créer une atmo~phère et une âme vivantes .
Ici même où nous avons vu et entendu « Ch emise noi11e » film de propagande fasciste, nous ne perdons pas l 'espoir de voir, et d'entendre
« Ankara cœur de la Turquie ».
«

LE MAROC PROTES1'E CONTRE LE DUMPING JAPONAIS.
« Le Pe1tit Marocaùn » de Ca,sablanca relève qu 'au cours de l' année
dernière le Japon a impor•té au Maroc pour fi5 mi'l!lions, dont 60 millions
de ·cOitonlllades, soieries ert bonneterie.
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fabriqu es maro-cain es <JUi voient déjà apparaître d es conserves d'e f.rui;ts, de
lég umes, d e poi,s;son, etc ., à des prix extrêmement bas.
En 1933, deux mUlions et demi de chaussures caoUitchoulées sont
venues paraly ser la venrtc des babo u ch es e t des s-andales ma'l'O cain es, en·traînant un dur chôm age clans l ' intéressante corporation des saveti el'IS d e
F ez et de Marake ch.
Mensuellement le J apo n arr.ach e 5 ou 6 million s de francs au Maro-c.
11 n e lui adtèle rien en échange . Pourt.anh le so l marocain a d'es produHs
dont le Japo n fait usage, n e .s eraient-ce que les phosphates .
NOUVELLES D'IRAK.

a) Le plan quinqüennal irakien.
Suivant l 'exempl e de la Répubtique russe , l 'Irak vient de t'racer les
g raude;s li g n es de son plan qt&nquennal. Le but de ce dernie r est la mise
en va'l eur du pay.s.
Pa.rmi les bravaux env isagés B01lo n s : la constru ction de routes et
ch ruussées (532.000 livres), deux pont s sur le Ti gre et l'Euphmle (350 .000
livres), deux grands réservoil'IS destin és à fertil i·ser 600.000 feddans de désert
(environ 2.300.000 livres ) .
L ' industrie locale recevra 30.000 livres à: titre d 'encouragement e<t
15.000 autres livres seront con.sa·crées aux init~ativ es i ndusrtrielle.s.
b) L 'Irali a supprimé la « Khaw a ».
Ce1Jte rançon du déser t ou droit de sécurité exigé par les tribu·s nomades et pillardes vient d 'être abolie.
P endant tout le coural1!t du siècle demier, .c 'est en vain .que - par la
force, les turcs tentèrent de supprimer ce tte taxe sur les voyageurs Cil les
commerçants.
Ce que de long u es années n 'a pu réa'li ser , la force, l 'évo~lultion de
1'Irak vers la s:édent arisation vient de l 'a·ccomplir.
D 'aut re part la niiise en aotion du plan quinquennal iraquien permeilrtra
aux tribus encore nomades de trava ililer nn e terre fedilisée et de vivre d~
produi·ts de cette no uvell e conquête de l' eflfort humain .
COMMENT LES NEGRES VOIENT LES H.EVENDICATIONS COLONIALES
ALLEMANDES.
Voi·c i la traduotion d ' un ar:t icl e paru dan.s le « Gokl' Coa.SJt Spectator ''
d ' Accra (Côte-d 'Or) :
« L 'idée de l 'em pire coloni al , qu 'ell e soit professée en Angleterre,
en France , en 1AJNem agn e ou da nts n 'importe quel pay.s du monde, ne
s'explique en réalité que par la volonté d' exploiter ces coloni es en vue
d 'augmenter le bli e n ~être .cJ.es métropo'l es . L 'alléga<tion selon laquelle la
liberté des indigènes ne souffre aucune entorse à la suite de la co'loni.srution
1
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poliüque traditionnelle des pays coloni.sarteurs, qui essaient de dis·simuller
leurs véritables buts der.r ière des paravents humanitaires.
« Ceci est d'ailleurs une vieille histoire que tout le monde connaît.
Mai·s le ·cas de l'Allemagne, es•t à cet éga·rd, sans espoir. Sa po!Wique coloniale avait faf. ,t faillite, mais elle n'a su tirer aucun enseigne:me111t de cet
échec. Bt aujourd 'hui, alors que chez lui , Hitler proclame que (( d'ans
chaque nègre, il y a la brute latente et l ' homme primitif qui ne sauraient
ôtre apprivoisés ni par des siècles d 'esclavage, ni par un vernis e:XJtè·iem·
de oivi:Ei,sa,tion )), il a l 'audace de redemander les a ncienn es oolonies d u
1:\cï.ch !
<< Mai·s nous pouvons lui dire qu'il n'aura rien en A:lirique Occidentale,
e1t rien aus1s~, sans doute, dans le reste de nohe continent. Ni la Société des
1\'ations, ni un pays isolé, que:l qu'il soit, n'ont le pouvoh de vendre les
droit.o; des populations africaines. L 'afrique Occidentale veiBera à ce que ce
priw::ipe 50Ï:t respet.:·lé. En tout cas, la po!li>lique. raciale du national-sodalli sme a signé l 'a':rêt de mont de toute revendiea1tion colonia:le du Reich en
Afl'i·q ue » .
SOTJS L 'ETEN DARD VEHT )) , par JOSEPH PEYRB.
lJ1H~ fo1s encore ap rès « Le Chef à l 'étoile (l 'argeut n l'a uteur nous
initie à la vie de.s Touaregs.
Dans ce roman l 'rut<le111tion es:t particulièrement captivée par la ps~r cho·
logie d 'un guet'rier hoggar; le jeune K)lar, com me sous le nom de Fiils-du·
Guépard.
Au sièdle de la vlitessc et de la révi,s ion de toutes les valeurs matérielles
et morale,s, ce roman nous montre un coin du monde où vivent encore pures de tonte influence - les traditîons de la téodalité médiév.ale africaine.
«

EN AFR'JQUE DU SllD : LA CONFERENCE DES « NON·EŒWPEENS n.
D 'après >>The Libcrrulor )) de New" York, il a Gonfér1ence 1tenue en Alirique
du Sud à Po11t-ElisabC1th a adoplé la résolution d'inviter toute la popula.tion
non-europée nne du pays à boycoUer les marchandises fabriquées ou mi,ses
en ve nte dan s le.s établij,s semenls retfusant cl 'empil oyer un personne;] i·nd'igène.
Cet1lé résolution, à la man iè·r e de Gandhi, est la réponse des non-européens à: la politique de << l 'Afrique du Sud aux Blancs » essayant de résoudre
Te problème du ,chôm age en I.e limitant aux nègres.
L' UNITE GEOLOGIQUE DE L'AFRIQUE ET DE L' ASIE: LE GONDVANASLAND, LE CONTINENT PE'RnU.
Tel es:t le résu.Ha,t de la mission ·scientifique dirigée par le professem'
Garddiner de l 'Université de Cambridge.
<< Le ra~· on que nous avons é.t udi é )) , a--t-lil déc:laré, « est entouré par
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a utrefois relié à l' 1Afrique o u à l'Asie. La ·c haiue de montagn es allait de
Madagascar aux Indes ou presque.
« Une partie du cont inenrl qui se rtrouve le plus prè·s des IndeS' hrHanniques a cl ' ailteurs été déjà découverrt iJ y a quelques ann-ées . On examina
des b'locs de granit submerg-és et on conrsrlatla qu'i~s possédaient la m ême
srt rudure géologicrue que ceux de Madaga.sdtr.
« Le co ntinent que nous avüns découvert et auquel nous avons donné
le nom de Gondvanas'land avait émergé de l'océan à l'époque où ni les
Alpes, ni l 'Himalaya n 'élaielllt encore .s ortis des eaux .... L'homme n 'é tait
pa:s encore apparu sur la ter-re )) .
L 'éminent professeur qui en Septem.bre dernier était parti d'Alexandrie
à ho·rcl' du « Mahahis n pour effectuer •ses recherch es les r~prrendra vel'IS la
fin de la .s aison chaude.

été

LA VEUVE CHINOISE EST ENFIN LliBRE DE DISPOSER D 'ELLE-MEME.
En Chine, d 'après de h'ès v1iei!lles coutmnes, la veuve ne pou vait se
rema•rier que suivant l 'autorÎls•ation de la famil'le de son défunt mari.
Nou s a pprenon s de Nankin que .cet usage qui niait à la veuve le
droirt de disposer d 'elle-même, vienrt d 'êtrre J.éga~l emen t ahoii.
Veuve, la femme .chiuoi•se a désorma is la complète lihertré de se cho:isir
un nouve'l époux ou de vivre seulle.
Ce nouveau droit accordé à la femme ch!noise, nous semble cl 'un.e importtance autrement ·capitale que rtous ce ux d'ordre polirt ique obtenus jusqu'à
ce jour. Il nous pr.ouve qu'el'le esrt enfin considérée ·c omm e une personne
respon sable et libre et n on plus comm e une sorte de matière première donrt
la valeur humaine n 'a été trop long temps que très vaguement appréciée .

Glanes
{( LES FORCES SPIRITUELLES DU JAPON n , CONFERENCE PRONONCEE
PAR CLAUDE FARlŒHE.
Après avoir à Conférencia, traité la que&rt ion chin nise, l'auteur d e
« La Bataille l> y a brillamment exposé le problème japonairs.
Ce qui nout; frttppe c'esrt que Claude Farrère n'es~, nulll emen t ce1<tain
qu e le Japon ait été à ses origines une na•tion asiarlique. Tl nous le prouve
en nous montrant ce p euph~ -- dr,ns son développem ent.
Jusqu 'à nos jotns un e St'Jttle d-ynas tie a régné au Jarron . C'e!>t cell e d es
fi!ts légi·L imes de la déersse solaire Amataraç no Ohom[ Kami : les mikados.
Leur emb'l ème est le chrysanthème,
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nous dit-ill , « le -code cheYaleresque ne permet pas qu'on se rende, jamais !
Qukonque es:t insulté doit tuer l 'insulteur, ou se tuer •s oi-même. Point
d 'autre al1ternartive ». Et il cirte, en l 'eXJpliquant le suicide du général Nogi,
ami per.s onnel du mikad'o Mutsu-Kito, mo:rt en 1912.
Le Japon possède une poésie et un art qui lui sont propres. De tous
temps, il a .§té une grande nation . Cipango c'était l'ancien Japon. Il a
eu :son Louis XIV : Ye Yaz. Son Bonaparte aussi : Hidéyoshi.

Au tombeau de Nikko, le Versailles japonais

L'a111tique religion des nippons eSit le Shintoïsme. :E:lle affirme la divinité de l'empereur. Puis, vielllt le Bouddhisme à travers les lnd'es et
la Chine. Le cathohcisme fut inlroduirt en 1!549 pa•r François de Xavier
cHsciple d 'Ignace de Loyala.
Le J apon moderne esrt né en '1868 avec la révolurtion a~pelée « Grand
Changement ». Depuis, il a toujours été vainqueur : guerre sino-japonaise
(189·-0 , gue rre russo-japonaise 0901-) . En 1914, après la prise de Wei-aWei (allemande depuis 1894) le général Ludendorf écrivait dans ses mémoire,s : « le Japon saH tirer ses vengeances ».
11 Tôt ou tard n, conOlut Claude Farrère, 11 il faudra aux Japonais des
terres à coloniser. Non pa's des terres à conquérir : la solution qui inter-
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pas, i'l faudrait qu 'on ne tardât pas <trop à: l'envisager ....
. .. « Les lois auSitraliennes et américaines rejel!tent obstinément, inexorablement tourte immigration jaun e. Et l 'on pe u<t dire qu 'à l 'heure aotue'lle
les Jaunes doivent manger leur propre pain ou mourir de faim, mais
qu'en aucun .cas ils ne peuvent qu i<tter leur so~l natal. Voilà: une loi bie11
dure et qu 'il faudra forcément révi<ser un jour. J'ai dit. que le .Tapon y a
déjà songé .... J ' incline beaucouiP à penser que le Japon voudrai1t, indirec·lcmenrt 'si possible, directement., ·s'il le faut, mettre 1111 terme à l 'anarchi e
chinoise. CeVte anarchie le gêne à2jà, le gêne ·considérablement et le
gênera beaucou p plus encore le jour que l 'empire des mikados devra s'occuper , j'ignore encore comment, d'obliger l ' Aus,tralie ou l'Amérique à'
modifier leurs idées présenrles en matière d'immigration.
« Le Japon ne pourra pas ne pa,s sc poser cette tragique question, 'lÛt
ou tard. Tout mon désir es<t qu'ulle guerre à la fois imbécile el. gigan:rcsque, n 'éclate pas ce jour-là. Car le sang du monde entier ruissellerait
alors sur 1loul.e la planè<te n .

«

LE HASSEMBLEMENT MON<DIAL DES FEMMES >>.
Il aura 'lieu à Par.Ïis l e~ 28, 29 et 30 .Juillle t. Invitées à y prendre pan!.,

nou s rqproduisons, en rébellion au ·cri << Peuple aux él!r1mes ! n l 'appe l
lancé « Aux femmes de tous les pays n par le « Comilé lVIond ia'l d 'lni·liaLive n siégeant à' Paris (1 Cit·é Paradis, Paris Xe).
.l a 'Guerre !

Nos foyers détrui1ls par la guerrte d 'hier sont à pd;ne recol1lsW,; IIP·S q11c
les prrofi,Leurs du régime sous lequet nous vivons préparent avec fébrili <lé
un nouveau carnage monrlia'l.
Dé jà la guer,re fait rage en Chine, en Amérique la<Line, au Mamc et ell e
menace les frontières de l'Union Soviétique pacifique.
Des milliards sont jetf,s d'ans le gouffre insondable de la cou rse aux
annemcn ls et nos fiils Ront e1H·ô'lés , exereés, en vue ùe la plus formidable rL
de la plus abominable guer'l'e .que l 'H,um ani!lé aurait connue.
La Misère !

No•Lre existence, qu e nous ri•s quons de perdre dans la guerre, est at.tei·n le trè~ dureme n•L par la cr ise P•conomique.
Les n1!2nagèrcs sonrt en proie à des dilf ficultés croi·ssanlcs pour boucler
le budge1t fami'li al;
Les ouvr ières sont réduites au chômage ou bien travaillent pour des
Ra laires saus ces.se réduits;
Les cuHivatrices, les fermière s, ·co rrJr a/;.s!;ellt la mévente et la baisse des
prix rles produit-s agricolets et vivent d'ans la crain<te des ·sa isies;
La femme intelh~c,tuelle, don1l la fan1i'lle s'est sacrifiée pour qu 'elle
puisse ohtenir des diplômes, ne peut trouver du travail.
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L•e Fascisme !

Ceux qui affament les populations laborieuses et qui pré1parent la
guerre sont les mêm es dans le monde entier. La crise économique accumule
des ruines et, devant notre colère, face [t nos efforts, les privilégiés alarmés recourenrt à Ja vljolence fascis1te pour mieux nous a.siSLl\jetli'l' el. fuire
de nous les :servantes mili•taüsées d'e leurs fins guerrières.
Sous 'le r·égime fasciste la femme se voit, dès maintenil!nt, privée des
Lll'Oi1ts qu 'elle avait acqui·s au prix de longs efforts. Son gagne pain même
lui est enlevé; elle est rejetée à l 'esdavage. Continuerons-nou1s à laisse•r le
fascisme accélérer sa course dans le monde et replonger les peuples dans
la pire barbarie P
RA•SSEMBLEMENT !

H est 1lemps de réagir, ainsi que nous le recommanden1t des femmes
comme : Lilla Fenner Bmckway, CharloUe DeSJprurd, Dü:n;i•trova, 1Ann'a
Lindhagen, Karen Michaëhs, M. de Saint-Prix, Hélène Srtassova, Sun TsinLin, Dr. Gertrud Woker, Ellen ·wilkinson; de gmndes organi,s ations ouvrières de ·t.oUites tendances, des associa1lions d 'an·c iens combattant.'>, les
groupemelllts les plus combaUius du monde intellecrt uel.
Il faurt nous ra•s semb'ler toutes, de tous les horizons et de tous les point.s
du gilobe.
Nous devons décider de notre action, de notre organi:saJtion pom: la
lu·l4.e contre la g uerre et le fa,s cisme, pour nos revend'ica•tions don:t nous
devons dresser le gran d cahier.
Aussi, nous vous convions toutes à souteni<r cette aütion, à paiticli1per

au
Rassemblement Mondial des Femmes
qui se tiendra à Paris, les 28, Z9 et 30 Juill'et 1934
Femmes de

tous les pays !

Dans les fabriques, les villages, les écoles, les organisrutions, pa1tout
où vous vivez et travaille.z, prenez l 'inirtialtive de former des Comi1té.s de
participaüon au grand « rassembil ement mondial >>.
Faisons de notre union et de nos forces ras·semb'lées un rempart conll'e la guerre et un obstacle infranchissable à la terreur fruseiste !
Dii1igeons notre action VeTIS la lihération économique et politique des
:femmes 1
Rassemblement des femmes en tous pa·ys
contr.e· la Guerre et contre le Fascisme !

Paris, Janvier J!HL
Premières signatures. recuei1lies :
H. Burniaux, Heylighers, Isabe11e Blume, Alice Pels (Belgique); Horu1p
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L. Prenanrt, M. Rolland, J , Signa·c, A. Vio:llis, G. Wal!lon (France); V.
Br•ittain, Haden-Guesrt, J . Leel E. Mannin, Lady Marleye, M. Royden, Francets; Comtesse d'e Warwick (Grande-Bretagne); M. Svolo, Théodoropoulos
(Grèce ) ; Comtes:s<e Kawlii (Hongrie) ; J. M. Felderrs, H. Roland-Holsit
(Pays-Bas); E. Wagner (Suède) , ertc •..
Nours avons également reçu de nom!breuses adhésions de femmes des
pays actuellement sous le régime fasôsrte . Mais; pour des raisons de prudence, nous ne croyons pas devoir les publier.
Le Rassemblement Mondial des Femmes
se tiendra à Paris, les 2·8-29-30 Juillet 1934

A la veille du 20e ann iversaire de la guerre de 19ilt-1918, ce va.s ~ e
rassemhlem·ent des femmes doi't 0tre un e manifesrtrution imposante.
Le Samedi aprè•s-rrridi, 28 Juillet, erL Je Diman che 29, ·S eront oon.sacrés
à la Conférence Mond~ale proprement di-Le.
Le Lundi 30 se tiendra une Conférence :f rançaise à: Jaquel'le pounront
assister les déléguées d e lous les autres pays.
Peuvent être déléguées ou délégués
au Rassemblement M!Ondial de Paris :

a) Les clélég,uécs d ' universittés, d'écoles, des Assemblées ouv,r ières, des
A<
ss·embil ées de villages, de quartiers, ertc.
b) Les déléguées mandrutées par les Assemblées de Gmu!pemen1.s,
Ligues, Associart ions, Synd'kats, Partis;
c) Les femmes qui désirent y part·i ciper à ütre individuel.
Chaque dé'léguoée devra p.résen ler un mandat contresigné par le président de l 'Assemblée populaire ou du Groupement qui l 'a désignée.
Les femmf's q1ui clésircrtt pnrticiper incliv1duellement au RASSEMBLE~lliNT MONDIAL devront faire connaîrtTe leurs inteni!Jons au Comité d 'lin'itia'live avant le 15 Juilllert 1934.
Toute déléguée acquittera un d'roÎit d 'adhésion de 10 francs à 'la Con~é d~rencr~ 1\londiale. Tous les fra;i,s de dép!Jacemen;t et de séjoui' sonrt à
la charge du Groupement ou Assemblée qui a délivré le mandrut.
Peuvent participer au Rassemblement Mondial à titre « d'invités »,
les délégué<; hommes des Groupements de lur!Jle contre la guerre et le fas-cisme, des Organlirs ations, des Jeunesses, des Anciens Combrultants, d'es Synùicruts ouvriers, des Partirs politiques, des Lig,ues ert Associations culturelles
et autres.
LE NAUFRAGE DU SAINT GERAN n, D 'A PRES L' AUTEUR DU
« VOYAGE DE MADAGASCAR ''·
J:l nours fi·t verser bien des larmes au lem:ps où pour la première fois
nous li·s ions << Paul ert Virginie ». Le voici, quelque peu dépoér~i·sé sans
doute par Maurice Ma11bin du Gard lauréat du grand prix colonial de lirtté«
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Pierre esrl l"ancôlrc et l 'inMialeur.
<< Le nauJrage du << Sai u L-GE' ran n e'll'L lieu vingt-cinq ans avant le
~;éjour de Bernardin à" Mauri·ce, exactement le 11· aoÛit 1744. Il était toujours
présent aux. esprirtrs, car il avait ruiné :le pay:s qui espérai1t du navi•r e des
machines indi·s!pensables aux usiJn es suc.r ières . Dans << Pau:! et Virginie »,
f'awteur le plaça en décembre, la veille de No~l, pour 'a!tten•Ùrir encore le
lecteur'. Une mer grosse et les venLs pai.sib1es. Le ·cyclone est bien annoncé :
les oiseaux, clans la nuit, à tire d'ailes, se préci1pitent du large vers les
retraite-s cl'e l 'lie. A •Cause ùu mauvais temps le n avire n "a pu gagne.:t· au
vent, il a été drossé à terre et a cherché un mouillage à l '.abri de l'île
<1 ·Ambre. Les voiliefiS, jadis, avaielllt en plus des d eux ancres nor1ma'les
- de bossoir - à l 'avan1t, deux ancr.es suppll émentaires : 1'ancre de miséricorde. Le « S.t-Géra:n >> moui'lla -ses quatre ancres. Mais pour r ésister au
Yent, un bateau doit êttre tenu par J'avant, non par l 'an·ière. l,"aurl.eur de
•< Paul et Virginie n Jait mo'L~iller une c inquième an cre à" l'arrièr.e . Mais à
l'intérieur d 'une cein1ture de ;réciifs qui forme jetée, il n 'y a pas une h oule
assez fonte pou.r motiver la description de Bernardin qui y aj oute encore
du romantisme.
Ainsi, le commandant et moi nous ag'l:rton:s la mer. L 'IUn défend les
vagues hautes et creuses du littérateur, quand l'autre la hache de vagues
qui se chevau·chen1t. Maiil tous les deux nous sommes d 'acoor'd pour coniltater qu 'en 1786 il n 'y avait pas rlrace dams les rt rairlés de météorologie de
cydones tropicaux et que c'est déjà magnifique que Berna•11d'in de SaintPierre ait com mis s i peu d'erreurs clans la desa•iplion qu ' il en donna.
« Ce que Bernardin de Sai nt-Pi erre n 'a pas raconté Cft pour -c au se,
c 'est qu 'un officier du bord ai mai1t Virg-inie (MJ'le Virgini e de MalileJI, qui
s"en :revenairt d e Fran ce Rvec: une de ses :unfJes, cümme elle fianoée dans
'l 'île et qui, ell e aussi, avait terminé .son éducation ) . C'értait le comte de
Mollltendre, oncle de Bougainville. Si eNe n'avait pas hési•té à se déshabiller
l'ii à sc: jerter à l 'eau, il est probable que Virginie eût été sauvée, mais il
n 'y aurait pas eu de roma n. Quantt à l 'olfficier, ce n'est pa-s la pudeur qui
!"empêcha, lui, de se meltœ nu devant e'l le : c 'est qu 'i:) portai~. des pCl!pieœ
l'Cr rets » .

ABBAS EL AKKAD ET LES LETTRES ARABES.
Voici présenté par le g•rand :journal intelleduel e1t ad,istique de l'Afrique
cln. nord« Tunis lit1téraire » un des maîtres égyptiens d'ela littérature arabe:
Abbas el Akkad :
«Né à Assouan, en Egypte, Abbas El! Akkacl a fai1t rses étudeil dans son
pnys na~tal. l'l a quirtté les bancs du col'lège après avoi•r obtenu le brevet
Mémentaire qui est le ~eutl clip'lôme qu'i·l possède. Doué d'une âme pas~ionn.Pe ponr les lettres, El Akkad a profündémenrl ét.udié la lilitératUire·

.arabe ainsi que la lüté.ralure occiJ'ell!lale, l'anglaise sufllout. Entré dans
r en se!gnement, il ne tarda pas à le quitter pour faire du journalisme.
Depu'i's, Je monde arabe le counut et apprécia son génie . I:l fallait voir avec
quelk avidité la jeunesse a·rabe s adonnait à la leoture de ses études sur
Carlyic, Kant, Nietzsche, Shopenhauer, Thomas Hardy, Kipling, Les,sing,
sur El Mouta H3bbi, El Maârri, Bachâ,r lbnou Hourd, lbnou Erroumi, etc . ..
Avec lui , de nouveaux ho•Pizons s 'ouvrent à la poé.sie et aux le~tttres
.arahes. Avec lui, notre lil•térature a pris contact avec celle de l 'occident.
Üne \.,re nouveli!e s'ouvrit, une école 1se fonda.
'' Cet1te école eslt loin de méconnaî1tre ce qu'il y a clans notre lilléralure
de glorieux, elle travaille et tend à' introduire des thèmes jusqu'à ce jour
inexplmés .
'' El Akkad a su magistralement défendre la nouvelle école. En même
temps il a abtaqué l'ancienne, sans faiblesse, dans un livre '' Le Div.aJn ''
écri1t en cO'llaborrution ave·c Brahim Mazni, lui aussi écrivain non moins
cé'lèbre.
'' C'est 1'école de !Abbas El Akqad qui a remponté la victoire, puisque
nous voyons le uombre de ~es clisci:ples se multiplier d'e jour en :jour et
gagner tous les pays arabes.
'' L'ancienne école a cédé la p1lace à la nouvelile.
" En outre, ce n'est pas à ses études et ses critiques vio le ntes que
Abbas El Akkad doitt sa célébrité. JI est poète d'un très grand mérite. La
" Biographie d'un d 2mon , Une nuit Mhr le Nil, 0 mes livres, Le Manteau
b'leu, Le Goll'e Stan:!y, et.c., son1l des poèmes <luc les lecteurs li·s ent avec
charme '" ·
Parce qu'il est un homme de son Lemps, vivant et souffrant , 'Abbas El
Akkad, -guidé par sa conscience, a aux heures dangereuses mené de violenltes campagnes politiques dans les j-ournaux rie l 'opposition. Eltes lui ont
coûté as,s,ez. cher : neuf mois de prison. Au res1te, pour lui, la politique fait
partie du domaine littéraire " car elle esrt ", dit-il , " soumise à l'art et
au x: v·érirtés humaines ".
Terminanrl cette étude le rérladeur de " Tunis littéraire >' écrit :
- (( Ainsi il s'est imposé, gi~âoee à ce style vigoureux, a ce ton V:éhément, à cetlte foi ard ente qui rlmninent sns écrits, à l 'admiration de l'é'lite
et des masses >J.
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CON RA RD
Rideaux
Stores
Couvres-lits
Coussins
TAPISSERIES

Ouvrages-préparés
Fournisseur de l'ouvroir de I'U nion Féminine
et de l'ouvroir St Georges au Caire

PARIS

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

1JV\PRI MERlE

PAUL BARBEY
&, Haret l''aied (Abdine)
Téléphone

59429

LE CAIRE

EXÉCUTION SOIGNÉE

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

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

Départs de Marseilile tous les 14 jours - ·
2°) MarseiUe, ALEXANDRIE, Beyrouth, Caiffa, daffa, ALEXANDRIE, Marselile

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

Départs d'Alexandrie pour Marseille
chaque Mar~i à midi

Par les Paquebots de Grand Luxe
PA TRIA
16.006 tonnes

IIPHINX
16.000 tonnes

MARIETliE PACHA
16.000 tonnes

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

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

Départ de Marseille tous les 28 jours
.P'ar les Paquebots de Grand Luxe
TH~OPHILE

GAUTIER
11.000 tonnes

PROVIDENCE
16.000 tonnes

PIERRE LOTI
10.000 tonnes

Départs DirActs de Port-Said à Marseille
3 départs par semaine
De PORT-SAID, sur l'Indo-Chine • La Chine - La Côte Orientale d'EtriqueMadagascar et l'Australie
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S'ADRESSER A :
ALEXANDRIE : 16, Rue Chérif Pacha, Tél, 337
AU CAIRE : M. R. S'. TEISSERiE, Shepheard's Hôtel Building
Rue Ibrahim Pacha
A LOUQSOR : M. R.S. TEISSERIE, (Winter Palace Building).
~
-PORT-SAID : 8 et 9 Quai Sultan Hussein. Tél.2009
et à tGus les Bureaux de MM. THOS. COOK & SON, Cie. Internationale des Wagon11Lits, American Express Co. lnc, et Cox & King's Shipping Agency.
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