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L'Egypte

devant les intérêts étrangers
Les négociations entreprises depuis quelques mois entre notre
gouvernement et celui de la République Allemande, visant à fixer
sur la base de réciprocité les conditions de l'établissement des rebsortissants égyptiens et allemands tant en Egypte qu'en Allemagne, viennent de prendre fin par un accord diplomatique entre les
eteux pays.
Nous ne saurions assez féliciter les deux gouvernements de cet
acte de confiance réciproque qui ne manquera pas, en resserrant les
liens d'amitié qui existaient entre les deux puissances, de rameLet entre clles nne ère de prospérité.
Ce premier succès nous donne à espérer que notre gouvernement réussira à obtenir des autres puissances encore attachées au
régime des capitulations, tont à fait périmé de nos jours, nne pareille renonciation.
Nous voulons même croire que la Grande-Bretagne sera la première à confirmer notre espoir ayant maintes fois proclamé, en connaissance de cause, que le régime capitulaire entravait le progrès
de l'Egypte.
De cette façon, elle montrera sa bonne foi envers notre pays
dont elle se dit l'éducatrice.
A cette occasion, nous ne pouvons passer sous silence les longues négociations qui se poursuivent entre notre gouvernement et
celui de la nation qui, par la similitude de son passé et de ses sentiments avec notre pays, doit conserver avec lui des liens de fraternité que rien jusqu'ici n'avait pu ébranler.
Nous ne pouvons oublier la sympathie qu'a toujours montré
l'Italie à notre cause dans les circonstances les plus critiques et les
plus pénibles. N'a-t-ellc pas été la seule, parmi les puissances
alliées, qui ait refusé de reconnaître le protectorat illégalement
établi sur l'Egypte par la Grande-Bretagne malgré l'insistance de
cette dernière. Aussi, combien nous aurions souhaité que des sentiments aussi nobles ne soient pas entachés de visées impérialistes
ainsi que nous l'a dévoilé l'accord Milner-Scialoja, accord par
lequel l'Angleterre, toujours généreuse des biens d'autrui, s'est
permis d'adjuger à l'Italie des territoires Egyptiens dont elIe se
disait la protectrice.

-
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Ce qui nous peine le plus dans la question de Djaghboub n'est
pas tant le sujet lui-même, (qui consiste à faire un échange d'Oasis
entre nous et notre sœur méditerranéenne) mais la conduite de l'Italie
qui a paru vouloir profiter de notre différend avec la Grande-Bre'j;agne au sujet de l'affaire du Soudan et des événements qui l'ont
SUIVIe.

Je crois que, si l'Italie avait attendu pour la délimitation de
ses frontières que le conflit entre l'Angleterre et l'Egypte eut pris
fin, cette dernière aurait envisagé autrement la question et il n eut
pas été étonnant que l'esprit d'amitié demeuré intact entre les
deux pays, aurait sûrement prévalu sur d'autres considérations.
Toutefois, l'opinion publique égyptienne considère l'amitié de
l'Italie autrement précieuse qu'une partie de ces Oasis, car elle
n'ignore pas que son entente avec cette puissance, sa voisme et
son associée, lui permettra de tenir son rang parmi les autres na..
tions en lui donnant l'autorité nécessaire pour résoudre certaines
questions restées en suspens '-3ntre Elle et d'autres puissances.
Quoi qu'il en soit, je persiste à croire que l'intérêt de l'E·
gypte exige de nos hommes d'Etat actuellement en négociations
:wec ceux d'Italie de faire tout leur possible pour maintenir les
liens cordiaux qui nous lient à ce pays.
Nous insistons pour que cette question soit résolue le plus tôt
possible, afin qu'une prolongation de cet état de choses ne nous
fasse pas négliger la question capitale : Celle du Soudan.
D'ailleurs, le sacrifice qu'exige la conservation de l'amitié de
l'Italie, n'est rien en comparaison de tous ceux consentis par notre
gouvernement en vue de ramener à leur état normal les relations
Anglo-Egyptiennes.
L'Angleterre se montre chaque jour d'une avidité telle, que
nous avons besoin de l'appui de nos amis pour arrêter son impérialisme toujours plus envahissant.
Nos ministres peuvent aujourd'hui constater que, malgré tout
le zèle qu'ils ont déployé pour rechercher les assassins du Sirdar;
malgré la rigueur d'une sentence unique dans son genre, dans les
annales des tribunaux égyptiens, condamnant à la peine capitale
huit personnes pour une seule victime; malgré leur empressement
à couronner le budget de 1925-1926 d'un tribut nouveau de près
d'un million de livres pour l'entreben de l'a'rmée du Soudan; malgré les honneurs exagérés rendus à Lord Allenby à l'occasion de
son départ et qui encouragèrent des troupes étrangères à tirer des
coups de canons en pleine cité (fait sans précédent dans les usages
diplomatiques) - n'ont pu obtenir pour toute récompense que
l'amitié de Lord Allenby et le beau surnom de « Gouvernement de
sagesse et de capacités» que leur a décerné la Grande-Bretagne.
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Nous sommes poussés à croire qu' à ce titre notre gouvernement
tient par-dessus tout. Grande a été notre surprise d'apprendre dernièrement que notre confrère « Al Siassa » a été appelé par le parquet pour donner des explications au sujet de son article contenant
une critique sur l'attitude du Procureur Général auprès des tribunaux mixtes, dans le procès du Tribut intenté par les Rothschild. A quoi veut en venir notre gouvernement? Approuve-t-il
la oonduite et les réclamations du Procureur Général?
Nous ne pensons pas que « Al Siassa » a dépassé ses droits en
reprochant au Procureur Général de n'avoir pas soutenu le gouvernement qu'il représente, mais d'avoir fait cause commune avec
ses adversaires.
Tous ces faits exposés ne montrent-ils pas au gouvernement
égyptien, toujours déçu dans sa bonne foi, quant aux intentions de
nos adnrsaires, qu'il ùoit également tenir compte du sentiment
national et ne pas le sacrifier infructueusement à l'intérêt étranger.
otre pays, considéré depuis des siècles oomme la terre de la
vivante illusion, nous serait-il devenu celui de la désillusion. «
Sa,gesf.e et capacités », que pouvons-nous exiger de plus ,J'un
gouvernement, sinon qu'il les applique à nous protéger, nous déft'mire au lieu de nous pousser à de continuels renoncements !
RODA CRARAOUI.

Pensées

Paule d'un code accculé, la moralc inlcf/wliona:lc n'a ja./Ywis réalisé
])J'og/'ès.
HUe esl J'(':~.[éc cellc delou,l le règlle animal: l'especter les forls, rlé1Jorcl'
lrs fai/)les.
G. LE BON.

ni/CUi!

~ [J] ~

II:

On ne peut opposer le droit
ir/(~/I/i/rs.

Ù la. for.ce car ln force ct le clroîl sont
Le dl'Oit cst de la force qui dure.
G. LE BO '.

de.~

~1!J~1l1

{_es conces.'lions n'empêchent pas les batailles nécessa.ires.
l'cnr/cll/; plus co{deuses (~t plus dures.
G. LE BON.

Elles les

~~I!II!J

Le plus lerrible des flécl1lx pohl.iljll('s l'sl la corruption des tribunaux.
OONDORCET.
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De notre Grande Amie Madame Juliette Adam
Nous reproduisons ci-dessous, les lettres appuyant la belle défense
de notre pays par Madame Juliette Adam:

LETTlŒ DU CÜLONEI.I CHAHLES G. GOHDON
à :Mme JlJlJLETTE ADAM
Hotel d'Athénée, :ÛI janvier 1880.
Madame,
Je vous prie de m'excuser cie He pas entrer, mais l'ambassadeur m'a
exprimé son désir, que je ue vous parle pas à ,cette heure des affaires cl'Egypte, jusqu'au temps, que je vois les « immutibantes )), alors Madame,
vous m'excuserez, et vous concevrez la peine que j'ai, d'être ainsi privé
d'une entrevue avec vous, à lalluelle j'avais cu l'expectative de tant de
plaisir. J'espère que vous n'épargnerez pas ces Messieurs et qu'ils seront
bientôt hors de service.
Je reste, Madame, avec les plus grands respects.
Votre most obliged,.
C. G. GORDON,
Royal Engineers.

LETTHE DE M.. ED\VAl\D Sl. JOHN FAIRMAN
London, ce 15 Juill 189:-).
Madame,
JuslIU'à présent je n'ai pas pu m'ahsenter de LÜlld:res, et ;j'attends uver;
patience et espérance le moment que je ponrrai avoir le plaisir de causer
avec VOU:'!, c'est un plaisir et un honneur (Ille des hommes bien plus clistingués que moi recherchent!
Ayant pu maintenant reprendre ma plume de journaliste j'ai écrit un
article pour votre lecture et appréciation, les sentiments y exprimés, le ton
enfin, peut-être vous étonneront, car je suis - comme vous le savez
Anglais! ! mais je suis avant tout ami de la vérité, du droit, de la justice!
Je suis maintenant, un des plus anciens Anglo-Egyptiens. J'y suis allé m'y
établir, m'y marier en 1857, mais depuis 1882 - inauguration du morgousage de ces brétailleurs de mes « braves compatriotes)), j'ai quitté
l'Egypte (une espèce d' éxilé . ... volontaire pour ne pas subir quelqu'autre
magnanimité anglaise) et me voici à Londres depuis lors ..... soupirant
(clans ce climat typique) pour les pauvres Egyptiens - conséquemment
pour la moralité de terrassée. Je n'aurai jamais le cœur de retourner revoir

-172 l'Egypte jusqu'à ce que la situation change complètement - et ce n'est
que la France qui pourrait rendre, ou qui rel1llTa pareille justice à l'humanité, à la moralité, à la cvilisation enfin.
Publiez mon nom et adresse si vous le voulez, car je méprise tant la
politique anglaise qu'il m'imporLe peu si ces gens me font plus de bassesses,
ou non de celles qu'ils m 'ont déjà faites !
Si vous croyez que jamais je pourrais vous être utile, en n'importe
quoi, je suis entièrement à votre service.
Veuillez agTéer, Madame, l'assurance de ma plus haute et plus respectueuse considération et estime.
E. St. J. FAIRMAN'.

à Mme J. ADAM (JULIETTE LAMBER)
Newbuildings Place, Horsham, Sussex, ce 13 octobre 1906.
Madame,
C'est pour moi un honneur que :j'apprécie el une consolation des plus
vives de recevoir la lettre que je vien~ de lire 'lignée ne VOlIS et ne l'illustre
Pierre toti. J,a position ing-nte oÙ je me trouve rlepL-1S vingt-cinq ans en
Egypte, de critique sévère de mes compal riotes, me rencl spécialement sensible à toute manife'itatoin ,le sympathie qui pourre\ me venir de l'étranger
et surtout de la France qui a tant de raisons à s'intéresser au sort malheureux de ce pay~. TI y a forL peu d'Européens même au Caire-je pourrai
même dire fort pen (l'inrligène~ - qlli ont r.-onnai~~ance de l'histoire véritable du mouvement national ,le IR8J-lh dont le mOllVement d'aujourd'hui
est l'enfant, et moins encore qui y rer-onnaissent le premier pas de la
marche générale en avant que font ne nos ]ours les peuples de l'Orient vers
la liberté. Vous et Pierre Loti, vous savez la vérité et vous sympathisez; avec
nne cause de tout esprit large et \fue l'avenir justifiera de son approbation.
J'ai peu de chose à vous offrir, l'I'Iadame, en réponse à vos bonnes pal'OIes d'encouragement, mais permettez-moi de YOUs faire l'hommage d'un
exemplaire de quelques vers où rai tâché du temps d'Arabi d'exprimer ma
pensée sur les choses de l'Orient et où rai soula~'é un peu la peine que m'a
fait la triste Yictoire de nos armes à Tel-el-Kehir.
Agréez, Madame, l'expression ne mon apprécinwn des hautes qualiLf-:'
qui ont dicté votre lettre el de la profonde estime que rai pour celui qui
l'a signée avec vous.
WILFRED SAMUEL BLUMT.

fe

terminerai ce plaidoyer en faveur de la délivrance des tentacules

-173 mortels de l'Angleterre sur l'Egypte par une lettre inédite de Moustafa
Kamel Pacha (1), rétrouvée dans un classement de papiers :
GonstantÜnople, 23 mai 1899.
Madame et Bien-Aimée Directrice,
J'ai poussé mon voyage jusqu'ici et je ne le regrette pas.
J~a situation politique a beaucoup changé depuis 1897.
La France
gagne du terrain comme prestige et enfluence malgré Fachoda et Dreyfus!
M. Constans est bien venu et gagne de jour en jour la confiance et l'amitié
du Grand Seigneur.
A l'heure qu'il est tous les musulmans ont les yeux tournés vers la
Turquie leur grand-mère. Tous les malheurs qui tombent sur elle sonl
cruellement ressentis par les musulmans du monde entier.
D'autre part, la Turquie a conscience de sa force militaire qui augmente et s'améliore tous les jours. Les ambassadeurs des Puissances ont été
eux-mêmes pénétrés de ce sentiment et, après les victoires de Thessalie (1),
leurs procédés envers la Porte ont beaucoup changé.
La meilleure Ipolit1ique, à mon humble avis, que la France doit suivre
en Orient, c'est de gagner les sympathies musulmanes. Sa position dans la
Méditerranée comme puissance musulmane et la revanche de Fachoda
qu'elle doit à tout prix prendre en Egypte, lui commandent de marcher la
main dans la main avec la Turquie. Il ne faut pas oublier non plus les
intérêts souverains que la France possède en pays turcs.
Et vous ne serez pas étonnée d'apprendre que l'Angleterre, après tous
ses démêlés avec la Turquie, cherche m.aintenant à obtenir ses faveurs.
Ene voudrait sanctionner ses crimes en Egypte et au Soudan par le
souverai Kalife. Raison de plus pour la France de l'écarter!
J'espère être à Paris le 10 juin pour 'Y faire ma conférence sur l'Egypte.
Permettez-moi de meUre à vos pieds, les hommages de mon éternelle
gratitude.
VoIre très dévoué,
MOUSTAFA KAMEL.
L'Angleterre et toute,s les « Puissances)) qui la délivrent à heure dite
de ceux qui la -combattent victorieusement a repris ses plus dangereuses
combim,isons diplomatiques avec la TUl'quie. Et, elle massacre aujourd'hui!
l'Il paix, plus cruelle que jamais, au Soudan !

(1) Moustafa Kamel Pacha, né en 1874, mort le 10 février 1908.
(2) Contrée de l'ancienne Grèce entre le Pinde, la Phocide et la mer; appartient à la Grèce moins quelques portions qui ont été rétrocédées à la Turquie en
1897.
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Poésies
J'tl.EMPlUS
De cc qui fut un jour Manphil.i et sa uranclew'
1l ne reste plul.i riCII. (ju.'un Océan de sables,.
Un éparpillement de poussière impa.lpa/Jle
Autour de vieu,x; tronçons de lJiliers sans couleur,
1l lliw/(; .')IU' ces licu;,; 1lI/(~ ill/,/nense dOlllel/.r
f"aite de souvenirs ({lI.'O/l. vellf, impérissablel.i;
Un défilé de l'ois lounlement nous accable
Et l'on croit voir su.l'gil' I_wr antique splendeu.r.
Pourtant filus de palais, plus de p"ince ql.I'OH chante
Le dbert Cl r(~l)J'is sa marche triomphante,
II ensevelit toul. d'un grand geste fatal;

Le Caire,

i

HI. seul gardien mu,et de celte plaine calrnie,
Le COI'!)S de granit 'Ulanc d'un Ramsès colossal
Repose à Bédra:chein da.ns la forêt de palmes.
JEAN SYLVEHT.
6.4.25,

MADRIGAUX
J'ai deviné votre ;low'i,'e
Sous le yachmah tout blanc, tout blanc,
Vmi chef-d'œuvde de Cachemire. '"
J'ai deviné votre sourire,
Princesse au doux regard troublant
.
Mais j'ai compris aussi, .Madame,
Votre ennui de He pouvoir pas
M'ouvrir toute grande vtore âme
.
Alais j'a compris aus:Ji, Madame,
QLte souvent, vous pleurez - tout bas J'ai cmnpl'is l'angoisse éternelle
Qui faisait souÙvC'r, parfois,
11otre corsage de dentelle
.
J'ai compris l'angoisL'e étemelle
De porter constamment sa croix, .....

-175 Oh! si d'une main curieuse
J'écartais, ce soir, en trem.blant,
Votre yachmak tout blanc, tou.t blanc,
Pour voir vos lèvres savoureuses,
Princesse au doux regard troublant!

.

II

Vos yeux sont comme des gazelles
Fuyant dans le Parc enchanté
Quand on s'approche trop près d'elles .....•
Vos yeux sont comme des gazelles,
Vos yeux ~ublimes de bonté !
Votre bouche voluptueuse
Est gourmande de mille riens
Et mord les primeurs savoureuses
Votre bouche voluptueuse
Est, elle-même, un fruit divin
.

.

Vous êtes une enfant charmeuse,
Un rien vous amuse; un ruban,
Un vers, un conte, une breçeuse . ....•
Vous êtes une enfant charmeuse,
Quelquefois triste, cependant. ... ..
Vous avez surtout l'art suprême
De tout comprendre à demi-mot,
Le charme subtil du poème
.
Vous avez surtout l'art suprême
D'être indulgente quand il faut. .....
Madame, si, par aventure,
Ces vers tombent sur vos genoux,
N'en dédaignez pas la lecture,
Madame, si, par aventure,
Ces pauVl·es vers s'offrent à vous !
Songez à ce pêcheur de lune
Que vous avez ensorcelé,
o Princesse des « Mille et une »
Songez à ce pêcheur de lune
Que votre yachmak a troublé !

.

.

.

JEAN SYLVESTRE.

alexandrie.
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Orient et Occident
Au lendeman de la grande guerre l'Orient est ùevenu le point de mire
de toutes les nations européennes. Comme s'ils en attendaient la lumière
ou les ténèbres les diplomates, les penseurs, les sociologues, tournent vers
lui leurs regards anxieux. Certains redoutent un réveil de l'Orient et font
pour l'Occident les plus sombres pronostics. D'autres, au contraire, saluent
clans cet~e renaissance des peuples orientaux une aube nouvelle pour l'humanité et désirent ardemment voir collaborer dans une entente sincère ces
cleux moitiés du globe enfin réconciliées.
Que ce soit haine ou s)'mpathie, le monde entier suit avec un palpitant intérêt les pas que nous faisons dans la voie du pro·grès. Il nous importe donc, avant tout, de justifier la bonne opinion de nos amis et de
déj ouer les perfides manœuvres de nos adversaires.
Ceci dépend de nous, car si nous avons à être aidés nous ne le pouvons qu'en faisant tout d'a,bord appel à notre propre énergie. Rien de réel,
de stable, ne se fait qui n'ait une base personnelle, individuelle.
Par conséquent, si chaleureux que soient les efforts de ceux qui s'intitulent les défenseurs de l'Orient, ils ne doivent pas nous faire oublier
que nous devons avant tout compter sur nous-mêmes, nous seuls.
Ici même, en Eg)'pte, nous assistons, à la fois étonnés et ravis à une
intense propagande menée depuis six mois par un certain groupe de personnes qui s'intitulent les chevaliers de la défense orientale et qui veulent
s'ériger en éducateurs de notre pa)'s pour l'aider à se civiliser.
Je ne discute pas les secrets motifs de ces nouveaux prophètes. Je veux
croire qu'ils sont lo)'aux, nobles et que le but visé est réellement l'intérêt
de notre Patrie. Pourtant, si j'apprécie sincèrement leur dévouement, je
suis très pessimiste quant aux résultats qu'ils désirent obtenir. A mon
avis, il serait plus efficace de plaider directement notre cause auprès de
nos adversaires que de prêcher parmi nous de passives doctrines de frat.ernité et de justice, dont hélas! nous connaissons tout le mensonge, pour
l' avoi r bien des fois expérimenté.
L'autre jour en Irisant « La Li:berté », mon attention fut attirée sur
certain article intitulé: « Au dessus des haines de races )'. Il était question
d'une jeune fille anglaise ,convertie au ghandisme. Abandonnant son pays
et sa famille, elle décida de partir pour les Indes afin d')' mener campagne
en faveur des opprim€s. Et je me suis demandée pourquoi, au lieu de dépenser tant d'efforts à prêcher l'amour et la fraternité à ces victimes de
l'injustice, elle ne travaillerait pas plutôt, dans son propre milieu, à enseigner aux forts et aux puissants les préceptes qu'elle chérit.
Amour! Fraternité! Mots très nobles et très beaux quand ils s'adres-

-177 sent du Fort au Faible mais qui n'aboutissent qu'à la servilité lorsqu'ils
pousseIlt la victime à lécher la main qui la frappe.
Voilà pourquoi, toutes les belles ,d'Ü'ctrines de nos théosophes m'on t
laissée jusqu'ici totalement indifférente, sinon sceptique. Outre que je
suspect,; leurs adeptes de ne pas pratiquer dans la vie privée les bèaux
préceptes qu'ils nous prêchent, je voi ~galement dans cetie envahissante
doctrine une influence néf3 te pour notre jeune race qui a besoin de toute
sa vitalité ct de son énergie pour réagir contre les millier!; de siècles de léthargie qui pèsent sur elle et reprendre sa place parmi les nations fortes
et indépendantes.
Je ne donnerai à l'appui de ce ([ue j'avance que l'exemple de la race
hindoue.
Quelques mililiers d'anglais possédant les qualités de fermeté et d'énergie qui les caractérisent suffisent à asservir Ull immense empire de
350.oou.ooo d'hommes parmi lesquels peuvent se trouver des intelligences
remarquables, mais totalement dém.:ées de caractère.
L'abus de la contemplation et des recherches métaphysiques les ont
rendus tout à fait étrangers ct impropres à la vie active et réelle. C'est ce
qui explique leur misérable sort. Pour ne pas voir notre jeunesse s'engager
dans celle voie dangereuse, il importe que l'éducation nouvelle ait surtout
pour but la formation du caractère par le développement en l'individu des
clualités d'énergie, de persévérance et d'initiati\'e qui seules font la supériorité d'une race.
Le gouvernement actuel voulant exécuter son programme d'extension
de l'instruct:on s'occupe activement d'ouvrir de nouvelles écoles. Il est en
train, ne ce moment, de recruter le corps enseignant. Nous ne saurions à
ce sujet assez le dissuad.er de prêter l'oreille aux théories chimériques que
cerlains partisans de l'Education Nouvelle essayent de lui faire adopter en
réclamant la direction d'une école modèle pour l'éducation des filles.
Or ces méthodes n'ayant jusqu'ici pas été adoptées par les gouvernements européens, et aucun résultat appréciable n'ayant é~é noté depuis
50 ans qu'elles existent - il serait tout à fait imprudent el prématuré de
nous embarquer dans une voie inconnue à l3. poursuite d'une chimère,
quelque belle qu'elle puisse nous paraître.
De nombreuses cam pagnes s-on t partout menées oo·ntre la vivisection,
tant par de profonds penseurs que par les plus humbles des membres de la
Société Protectrice des Animaux.
Par conséquent, si on peut humainement s'élever contre le dro·il d'expé["~menter des théories scientifiques sur le corps de bêtes innocentes, à
plus forte raison me semble-t-il, avons-nous le devoir de nous élever conlre
ceux qui, (dans un but qui n'appartient qu'à eux) prétendent expérimenter
des systèmes pédagogiques, encore à l'état de systèmes, sur les âmes de
ceux qui représentent l'avenir même de notre pays .
.Tc le répète, si un animal a droit à la vie physique un être humain
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a droit, je pense, à la libre vie de son âme. Au reste, que nos néo pédagogues ne l'oublient pas : le progrès n'est que le résultat de l'effort, de
l'expérience per:<onnel1e. Le s:tlut Irl~nincli\i::Ju, d'une race, n'est jamais
l'œuvre d'agenLI:; étrangers, mais bi,en celle pénible, active, douloureuse de
l'ct individu, de celle race.
En outre qu'ils ne perdent pas de Vlle qu'une personne, une race, une
nal i{)ll, sont des l'éaliL0s respedahles l'li tant (lue représentatives de J'esprit
1lllmaill, etlmique, naLional.
Une chose peliL senir de moyen, je 11e voil:; là nul inconvénient.; mais
1II1 illdjvidll, si faillIe soit-il, nl~ S:llll'Rit être cŒH\'icléré comme tel. Chacun
est II11e Jin en soi el ceux qui semJJlent l'oublier commettent déjà en int.enLi,o]) 1111 crime de lèse-humanité. Avant de nOlis int.oxiquer rle narcoLiques
doe1rines cl'llniversel amour, n011S demandons qll'on USe à not.re égard de
sim,ple fraterniLé humaine, En lill mot, qu'on nous respecte et ne nous
traite pas comme de la. matière à expériences pédagogiques.
QUt'l 1I011S ayons été dans le passé les mal\.l'es, les instructeurs de l'Oceid,'nL, cc n'est pas il nOlis il le dire. Qlle nous deviDns le rerlevenir, ce n'est
pns non plus ~l nous à l'affirmer.
Trêve de ces mots pompeux <le maîtres et d'initiat.eurs ! A l'Occident
nous tB'2~{)nS une main loya1.e S'il nous tend la sienne nous l'acceptons.
Mais le malheur nous a rendus méfiants. Cette main qui se tend vers nous
c'est à une conditiDn que nous la prenons: celle d'être réellement et non
verbalement fraternelle.
A Dieu seul de savoir ce qui naîtra de cette pacifique et. cordiale entenLe.
CEZA NABARAOUY.

Pensées

(( Ce n'est pas le succès qui impDrt,e, c'est l'effort. ... » Seules comptent
la IJonne volonté agissante, l'énergie tenace au labeur, les victoires remportées chaque jow' sur la paresse, par où l' homme se sent vraiment homme,
qui font de lui un être libre et le portent sur l.es voies lumineuses du progrès. S'il est des bien[! peut-être - métal rare ou caillou recherché - qui
empl'Unlcnt tout leur prix à l'opinion de la multitude, les valeu;rs véritables,
et avant tout les valeurs proprement humaines, ne tirent que d'elles-mêmes
leur bonté et leur beauté. La fleur gracieuS'e que l'ombre du bois voile à
nos admirations perdrait-elle cela de son charme? son parfum est-il moins
.mcwe, ou moins pur son coloris? Le travail et la vertu portent en eux leur
récompense; vain surcroît que l.es louanges et les applaudissemsnte t...
André PEYREFITTE.
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Une Source de Richesse pour l'Egypte
]VOU;j

présentons

ct

nos lecteurs deux jCi/nCs éu)'[Jliells : Soïd CUIJ/fjown

cl Mohomed El-Toubi.

Ingénieurs des Ponts et C1Joussées du Caire ils Ollt fait cn une année le
diplôme d'ingénicur électricien de l'institut de Grenoille (lac l'on jait noJ'malemcnt en trois ans, puis ils Ollt [Jas:;é deux, ((IlS Ù l'isitcJ' les chules (['COH
de Fmnce et de Suisse ct Ollt éla/wré un. rJJ'(llId [!l'ojd ('Il 'l'lie cI(' l'illilisntioll
de la Chute d'eau d'Assouan comme ulle nU((7)(;lIc so/(/'(;c de richesse fiOUl'
I~ pa,Ys.
IYo:ls les t1em.(,J'ciolls vivement [!UIlI' l'intérêt
(/('ils [IO!'lCllt Li. lIolre
J'evue, la première ct faire paraîtJ'a litt c07l1pie-I'Clldll cOI?l[Jlct slIl' cc sujel,
mais nous les l'emacions surtout cl'G.1JOil' fait IOllt de souifiees I)()((J' le [JO)'s
en étudiant, de leur propre iniliati'l'<', IUl sujet [Jw'ci/.
En aUendont leur rap[J(J t nOliS ({t'ons, le plaisir cl'illscrcr cd article
qui témoigne des effort:, qu'ils ont accomplis pour ClI'I'iver (I, ce résultai.
L'UTILISATION DE LA CHUTE D'E-\U D'ASSOUAN.
(1°) Fabrication des engrais. - (2°) Irrigation par pompes
électriques.
(3°) Electrification des chemins de fer.
(4°) Industries diverses, éclairagE' E't service d'eau potable.

Nous nous faisons un devoir de rendre homm.age à l'activité de la
femme égyptienne pour prendrE' courageusement sa part de responsabilité
dans la vie publique. Elle était toujours dans ces 11crniers temps une collaboratrice précieuse de l'homme dans les affaires politiques, économiques ct
sociales. C'est à ce titre que nous faisons appel à son appui pour éclairer
notre public sur une question, d'ordre économique, très importante. Il
s'agit dE' la « Chute d'Assouan n.
Cette chute est une grande source de richesse que l'Egypte a négligée
pendant longtemps; c'est-à-dire, depuis la construction du barrage d'Assouan en 1902. En effet l'eau qui coule à travers ce barrage fait une chute
qui varie entre 5 et 25 mètres. Si on faisait passer cette eau pendant sa
chute clans des machines appelées « turbines n, on produirait de l'énergie
mpcanique qU'ail pourrait transformer à son tour en énergie électrique au
moyen d'autres machines appelées « alLernateurs )), réalisant ainsi l'ul-iJisation de celte chute. Ceci a fait l'objet d'une étude approfondie que nous
avons entreprise et dont nous exposons ici les résultats :
L'énergie annuelle que l'on peut produire de la chute d'Assouan dans
les conditions les plus économiques dépasse un milliard de kilowatt-heures
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Ce~le énergie équivaut à l'énergie produite par la consomm.ation d'un mil
lion de tonnes de charbon. Si nous évaluons à L.E. 2.00 la tonne de char·
bon, nous pouvons alors dire que l'énergie produite nous épargne ùes dépenses annuelles pour combuskble de l'ordre de L.E. 2.000.000.
Pourtant le capital nécessaire pour construire la centrale électrique
taule entière n'est que de deux millions et demi de Livres Egyptiennes. En
d'autres termes le prix du. charbon économisé annuellement par l'aménagement de la chule d'Assouan, est presque égal au coût total de l'installation. Si nous considérons Je prix de revient d'un kilowatt-heure produit
par la chute d'Assouan, nous le trouverons de 1/2 millième. Par contre
au Caire le p1:X de vcnte d'un kilowall-heure pour l'éclairage est de 30 millièmes, c'est-à-dire wi:x'anle fois le prix de l'énergie à Assouan.
L'éloquence de ces chiffres démontre bien l'importance et la nécessité
de réalisation d'un projet pareil.
Nous proposons l'emploi de l'énergie électrique cl' Assouan pour repondre aux besoins des services suivants

1°) -

Fabrication d'engrais azotés.

Une grande partie de l'énergie élec:lri<lue peut l'Me consommée par des
fours électriques qui produisent annuellement 90,000 tonnes d'engrais
azotés, sous forme de nitrate de chaux . Celte quantité d'engrais correspond
à peu 'Près à la consommalion annuelle de l'Egypte. :Le bénélfke nlet qui en
résulte peut atteindre au moins L.E. G par tonne ce qui fait un bénéfice
annuel total de L.E. 650.000.
2°) -

! rn:galion L)Qr LiOmpes éledri<[ tW3 :

Une partie de l'6l1crgie l['J\SSOWlII pounait ê'lre CUllsaCI'l'e il J'iri'igatiull
pérellne de 100.000 fcddans environ situés dans les provinces de Qllena et
d' Assollan. Ces lerrains pourraient ainsi produire deux ou trois récoltes
par RH <lU lien <l'une scule. Si alors, on leurs impos,e une taxe annuelle d{)
L.E. :l par rcd.dan, que les propriétaires mêmes estimeI"31ient comme minirne, vu ks granùs avantages que leur procure une irrigation pareille, le
bénéfice net SUl' celle taxe serait. de L.E. l pal' feddan, ce qui fait un total
annuel dl' L.E. 100.000.
3°) _. Electrificalion des chemins de fel' :

On pourrait également électrifier 800 kilomètres de nos chemins de
fer, c'csl-tl-dire environ le tiers de la longueur de 1I0S lig,nes de chemin de
fer actucl. L'écüllornie HlIlluclle en charlJ·on resulLallt de ce chef sera d'environ 100.000 tonnes valant L.E. 200.000.
6°) -

Usages divers :
Après l'énergie consommée par les divers services précités, il resterait
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encore 1).000 kilowatt que l'on peut consacrer à l'éclairage, la distribution d'eau potable et l'industrie locale de quelques villes de la HauteEgypte. Au ta-ux de 6 millièmes le kilowatt-heure, c'est~à-dire le <;Ïllquième
de sa valeur de vente au Caire, (ce prix étant. de 30 millièmes), la puissance de 1).000 kilowa'tl rapportera L.E. un million par an.
Les grands avantages précités de l'utilisation de la chute d'Assouan
nous prouvent la nécessité urgente de la réalisation de ce projet. La conaboration de la femme Egyptienne à son exécution est une occasion de plus
qui s'offre à elle pour déployer son activité admirable et sa persévérance
infaillible dans ce qui se rapporte à la richesse et à la prospérité de l'Egypte.
Signé:
1\'l. SAID GAMGOUM,
MOHAMED EL-TOllBI,
Ingénieurs des Ponts el Chaussées du Caire, Ingénieurs électriciens de l'Institut de Grenoble, Attachés
à la Compagnie Paris-Orléans. (Membres de la Mission
Scolaire à Paris).

Ruines d'Egypte
EXTRAITS D'UNE CONFERENCE DONNÉE LE 21 FEVRIER 1925
A L'UNIVERSITÉ POPULAIRE D'ALEXANDRIE (1)

par M. A. PEYREFITTE.
Voluey décrivait ainsi les ruines d'Alexand.rie
« .... Un SlJecLade Llui bienLôL attire Loule l'aUenliun du vU'yageu.r, ce
sont les vasLes ruines qLt' il aperçoit du côLé de la terre. DamJ nos contrées,
les ruines sonL un objet de curiosité: à peine trouve-L-on, aux lieux écartés,
LI uelques vieux châteaux dont le délabrement annonce plutôt la désertion du maître que la misère du lieu. Dans A lexandrie, au contraire, à. peine sort-on de la ville neuve dans le continent, que l'on est frappé de l'aspect d'un vaste terrain tout couvert de ruines. Pendant deux heure~ de m.arche, on voit une double ligne de nmrs et de tours qui formaient
l'enceinte de l'ancienne A lexandrie. La terre est couverte de débris de Leurs
sommets, des pans entiers sont écroulés, les voûtes enfoncées, les créneaux
dégradés, et les pierres rongées et défigurées par le salpêtre. On pa.rcourt
(1) Alexandrie, « Société de Publications Egyptiennes n.

-182 un vaste intérieur sillonné de fouilles, percé de puits, distribué par des murs
à demi-enfouis, semé de quelques colonnes anciennes, de tombeaux modernes, de palmiers, de nopals, et où l'on ne trouve de vivant que des chacals,
des éperviers et des hiboux. »
L'amateur de ruines ajoutait
« Les habitants, habitués à ce spectacle, n'en reçoivent aucune impres-

sion; mais l'étranger, en qui les souvenirs qu'ils rappellent 8' exaltent par
l'effet de la nouveauté, épl'ouve une émotion qtÛ souvent passe jusqu'aux
larmes, et qui donne lieu à des réflexions dont la tristesse attache autant
le coeUr que leur majesté élève l'âme (2). »
Quelle est donc cette émotion et quelles sont ces réflexions dont parle Volney il Ou pourquoi aimons-nous les ruines il Nous les aimons parfois
parce qu'elles sont grandes, parfois parce <lu'clles sont belles, toujours parce qu'elles sont. les ruines, le passé, la durée. Le contraste n'est-il pas émouvant - écrasant quelque fois - entre leur pérennité millénaire et noIre
pauvre courte existence il Si nous ne nous lassons pas, sous le regard étrange du Sphinx, d'admirer les trois montagnes triangulaires, c'est que, « du
haut de ces Pyramides, quarante siècles nous contemplent! »
C'est encore parce que des antiques blocs immobiles et muets s'exhale
un baume de sérénité, paix des nécropoles endormies :
Ayant longtemps bâti ses hautes pyramides
Et comblé de senteurs ses sarcophages d'or,
« L'énigmatique Egypte, aux yeux peints, au corps vide,
<1 S'enfonce dans son sable et dort.

«
li

li

Dors, grande Egypte lasse, amoureuse des tombes

(3)"

1\'otre âme, considérant tout ce qu'elle a perdu et tout ce qu'elle perd
chaque jour, douloureusement émue du présent qui l'étreint, effrayée d'un
avenir qu'elle ignore, se retourne vers le passé plus certain. Elle voudrait
peut-être y trouver refuge et consolation, mais voici qu'elle n'y prend que
plus clairement conscience de son incurable caducité. Tel Marius exilé assis
parmi les ruines de Carthage, nous nous sentons impuissants à rien posséder en propre, nous a,percevons que l'homme est partout et toujours un
passant. Au spectacle
« De ces villes, dont l'âge a rompu les étais,
« Qui s'éffondl'ent pal' blocs confus que mord
cc

le lierre,
ne lieux oÙ tournoyait l'active fourmilière (4) ",

(2) Voyage en Egypte et en Syrie pendant les années 1788-84-85.
(3) Csse de Noailles, « Stances à la Grèce ", dans li Les forces éternelles
(4) Leconte de Lisle, « Poèmes barbares ", Dernière vif:>ion.

)J.

-183 la rêverie poétique se prolonge en méditation philosophique sur l'inconstance de toutes choses et la fragilité de notre être.
« Tous les homrl1.es, écrit CheHeauLriand, ont un secret aUrait puur les
ruines. Ce sentiment ti.ent à la fragiWé de notre nature, à une conforrl1.ité
secrète entre ces monuments détruits ct la rapidité de notre e.Ûstence. 11 s'y
joint en outre une idée qui console notre petitess'C, en voyant que des peUr
pIes entiers, des hommes quelque/ois si fameux, n'ont pu vi'ure cependant
au delà du peu de jours assignés à notre obscurité (u). »

Consolation, dit l'aulelll' du Géllie clu Christianisme;
déclare Renan :

,unel'lllll1c,

« C'est u.ne ])cnsée d'une e//l'Oyavle tristesse que le peu de Lraces- que
laissent. après eux les hommes, ceu:x;-ci m(;mes qui semblaient jouer un rôlc
Jlrillcil)ol. HL quand Oil t)('IIS(', que des millions ct des millions d'ètl'es- SOlit
I/(}S cl sont morts de la surle, saliS qu.'il Cil re~·I.e de souvellir, on éprouve
/e mi)mc effroi qu'en [Jr(Jse71ce du néant on de l'infini (6). »

Auprès des ruines, enfin, nous aimons évoquer les siècles enfuis; l'imag:ination se }one ~l plaisir dans cr mirage loinlain d'llnpassé regretté et
&onvent. embelli. VOliS sayez Lout ce que l'érudit clécouvre de richesse hislorique, tout ce que l'artisle découvre de richesse pittoresque dans les vestiges des Aneiens, clans ce retour vers un autre âge .....

***

..... Vous-mêmes, Messieurs, vous n'êtes pas, j'en suis sûr, comme ce
diplomate hollandais du XVII" siècle que Roncevaux n'avait pas ému (7). Et
n'êtes-vous pas allés quelquefois rêver sur la colline jonchée de décombres,
au pied de la Colonne Pompée il N'avez-vous pas revu en esprit les brillants
portiques du Serapeum se dressant au-dessus des Sphinx, et les cérémonies
somptUEuses qui s'y d.éroulaient jadis en l 'honneur du Dieu infernal il Au
spectaclr des maisons blanches de la ville les admiratives imprécations du
moine Paphnuce (8) ne vous sont-elles pas revenues à la. mémoire P La
poésie des ruines, vous en savez tout le charme si vous avez vu à Louxor le
soleil sc coucher sur les harmonieuses colonnades du Temple d'Amon et
(5) «.... Quand les ruines sont placées dans un tableau, en vain on cherche à
porter les yeux autre part: ils reviennent touj ours s'attacher sur elles. Et. pourquoi
les ouvrages des hommes ne passeraient-ils pas, quand le soleil qui les éclaire doit
lUI-même tomber de sa voûte?"
(6) « L'Avenir de la science ", XII.
(7) Aarsens : « Pour nous, qui n'avons jamais eu cette curiosité si creuse que
celle qui s'amuse aux marbres, aux pierres, à la terre, aux tombeaux et à tous ces
objets muets, nous ne vîmes tout cela qu'en chemin faisant. Portés par l'envie
d'être bientôt au-delà des Pyrénées, nous nous hâtons de traverser ces paysages
d'histoire li.

-1:84 si devant les colosses du PhamoH vous avez entendu l'obélisque rose vous
parler comme au poète (g). La musique des v·ieil1es pierres, ne l'avez-vous
pas entendue si la lueur trouble de la lune est venue y,ous surprendre dans
la salle hypostyle de Karnak aux ombres fantastiques, alors qu'une nuit
d'hiver vous évoquiez les splendeurs défuntes de Thèbes Hécatompyle ?
Et vous-même, Monsieur le Président, dans cette salle, il y a cinq ans,
ne déploriez-vous pas en termes poétiquement attristés la noyade de l'île
de Philae et de ses palmiers et du sanctuaire d'Isis (10) P...

***

... Pierre Loti est venu en Egypte. Ce .qu'lil y a yusur!out et partout,
G'est la mort envahissanit.e : « la mort du Caire n, « b déGhéance du Nil n,
« la mort de Phi'lae n. SuivlOus-il'e au CaÜ'e: « Si l'on 'regarde bien, quel
délabrement, quel œmas de ruines . ... LesdJôntes, ~es saints tombeaux, lets
minarets, les terrasses, tout est croulant, tOUJt va mourir. . .. Que de ruines,
d'immondices, de décombres! Comme on sent qule tout cela se meurt! . ...
Mon Dieu, quand donc se l'eprendront-ils, les Egyptiens, quand comprendront-ils que les ancêtres leur avaient laisscé un patrimoine inaliénable
d'art, d'architectute, de fière élégance, et que, par leur abandon, l'une de
ces villes qui furent les plus exquises SUI' terre s'écroule et se meurt? »
Accompagnons-le jusqu'à « ce triste écueil qu'est aujourd'hui Philae

n

« Combien il est adorable ainsi, le kiosque de Philae, dans <:le désarroi précurseur de son éboulement! Ses colonnes, comme posées sur de l'insta.ble,
en deviennent plus sveltes, semblent porter pluS' haut e'ncore leurs chapitea.ux en feuillage de pierre : tout-à-fait kiosque de rêve maintenant, et que
l'on sent si près de disparaître à jamais sous ce~· eaux qui ne baissent plus
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Prom.enade de la fin
des temps, semble-t-il, dans cette sorte de Venis'C déserte, qui va s'écrouler,
plonger et être oubliée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. toutà-coup le bruit d'ullle chute pesante suivie de remous sans fin : quelque

(8) (( Voilà donc le séjour délicieux où je suis né dans le péché, l'air brillant
oÙ j'ai respiré des parfums empoisonnés... Berceau fleuri, patrie illustre au jugement des hommes! Il est naturel à tes enfants, Alexandrie, de te chérir comme
une mère et je fus engendré dans ton sein magnifiquement paré. Mais... j'ai détourné mon cœur de ton amour, Alexandrie. Je te hais! Je te hais pour ta richesse, pour ta science, pour ta douceur et pour ta beauté. » (Anatole France,
(( Thaïs»).
(9) Th. Gautier, (( Emaux et Camées », L'Obélisque de Louqsor.
(10) (( Le rehaussement du plan d'eau (réservoir d'Assouan) a complètement
noyé l'île de Philae et le Temple délicieux qu'elle portait. Nous ne verrons plus se
détacher sur le ciel lumineux des belles nuits égyptiennes le profil élégant de ce
Temple; un vestige harmonieux d'une religion passée a disparu ». (L. Jullien « Le
Nil »,Conférence donnée le 22 mai 1920).
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grande pierre sculptée qui vient de plollger à son heure, pour rejoindre
dans le chaos noir d'en-dessous celles déjà disparues, et les temples déjà
engloutis, el les vieilles églises coptes, et la ville des premiers siècles chrét.iens, -- tout ce (lui fut jadis l'île de Philtle, la « perle de l'Egypte », l'une
des merveilles du monde. »

Ou encore:
« Soudain, au milieu de tout le ccdme noctul'Ile de ce temple isolé dans
un lac, encore la surprise d'une sorte de gronde/Ttent funèbre, encore des
choses qui s'ébouleltt, de précieuses pierres fi /.Ii SIC désag règent, qui tombent, -- et alors, à la surface de l'eau, mille cet'nes concentriq/.tes sc forment
el se déforment, jouent èt SoC poursuivre, ne finissent plus de troubler cc
mif'oir, encaissé dans les granits terribles, où l'Isis se regardait tristement. ... (II). »
André PEYREFITTE,
A gl'égé de l'Université.

(11)

«

La MorL de Philae

n.

CEuvre Mohamed Ali
JJlSPENSAlRE AIN EL HAYAT

De toutes les œuvres féminines égyptiennes le « Dispensaire Alil-el-Hayat n est
la plus vieiJle. Elle date d'environ treize ans, alors que sous nnltiative de sa
défunte Altesse la Princesse Aïll-·el-Hayat, les Princesses et grandes Dames d'Egypte déci.dèrent de créer une œuvre destinée ~t venir en aide aux mères et enfants
malheureux. La guerre qui avait fermé les portes de grand nombre d'asiles charitables, lI'arriva pas à fermer celles du « Dispensaire Aïn-el-Hayat » qui restèrellt
toujours grand-ou'ouvertes à la misère, à la douleur. Et ceci est un des meilleurs
témoigllages en faveur de la bonté et de la persévér-a.nce féminines égyptiennes.
Le rapport global des années 19-21-1922-1923 est des plus satisfaisants à tous
lcs points de vue. Nous avons pu y constatee que les recettes de l'année 1921 qui
s'élèvent à L. E. 1421 accusent une augmentation de L. E. 498 sur celles de 1911.
Le nombre des malades visitant chaque année le Dispensaire est en moyenne
de 33.338.
C'est grâce à la générosité des membres, au dévouement et tt la. science déslntércss-és des médecins que l'Œu.vre a. ainsi pu prospérer.
Nous ne saurions assez remercier ~1.!\I. les Docteurs Rœder, FOl'cart, Thomscll
ainsi que l'habile directrice Miss Crowther des sons intelligents et dévoués qu'ils
donnent à ces malheureux.
Nous espérons que désirant contribuer à cette œuvre philanthropique les
personnes charitables voudront bien lui prêter tout l'appui qu'elle mérite tant
moral que pécuniaire.
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Nous publions du Rapport 1921-1923 de l'Œuvre Mohamed Aly, 100 photos
suivantes qui seront d'un grand intérêt pour nos lecteurs : celle des dames du
Comité et celles représentant la salle d'attente du dispensaire - les soins donnés
pat' un des médecins aux malades.

LE CO:\IfTE DES DA:\Œ8

LA SALLE D'ATTENTE
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UN DES MEDECINS SOIGNANT UN MALADE

Les Sourds-Muets en Egypte
Elisabeth Auref-Nordin n'est pas une inconnue pour nous. Spécialisée
Jan" l'éducation des sourds et muets, notre amie Suédoise nous a fait le
plaisir de donner à notre club une conférence sur ce sujet qu'elle possède
si bien. Nous espérons que nos lecteurs seront vivement intéressés par la
lecture de l'article qu'elle a spécialement écrit pour notre revue.
D'après la dernière statistique de la population de 1917 il Y aurait plus
de 6.000 sourds-muets en Egypte. Par conséquent au Caire plus de 600 et
à Alexandrie 211.
On m'a dit qu'il n'existe aucune école dans le pays pour tous ces déshérités, qui ont pourtant si grand besoin d'une éducation et d'une instI·uction particulières, conformes à leur état, dénué du sens de l'ouïe et en supportant ses déplorables conséquences.
Combien de sourds-muets à l'âge scolaire y a-t-il en Egypte il
Se!{)n l'expérience en Europe on peut calculer ainsi : 6,000 sourdsmuets, admettons à l'âge de 1 à 6 ans donne 100 sourds-muets par an. Sup-
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posons que le sourd-muet soit admis à l'école à l'âge de 6 ans et qu'il y
continue son éducation pendant 6 ans au moins, cela fait (100 enfants
admis chaque année pendant 6 ans) 600 enfants comme maximum, nombre
avec lequel il faut compter pour l'organisation finale de la dite éducation.
Pour ces 600 enfants il faudra un personnel enseignant d'environ 60
personnes. Pour fournir à ce personnel le développement spécial et nécessaire, on doit fonder une école spéciale préparant à l'enseignement qu'il
est destiné à donner.
Etant donné le grand nombre des sourds-muets il serait préférable de
fonder deux écoles particulières. La forme étendue du pays du nord au
sud, la divergence de son climat et de la manière de vivre de la population
du sud et du nord, etc., indiquent aussi une division du pays en deux parties à l'égard de l'éducation des sourds-muets.
L'école de la 1ère partie doit être établie au Caire, comme le centre de
la culture générale d'Egypte, et en rapports avec l'école spéciale préparant
le personne1enseignant. Pour la Haute-Egypte une école à Assiout serait
à sa place et correspondrait aux besoins de cette partie du pays.
Les personnes, désirant être forméesi pour cette œuvre spéciale doivent
bien connaître l'anglais, avoir déjà fait leurs études et obtenu leur diplôme
de fins d'études primaires pour être admises à l'école spéciale mentionnée
plus haut. La durée de ce dernier enseignement doit être 4 sèmestres scolaires.
Pendant ce temps les aspirants doivent toucher les même$ appointements qu'ils auraient reçus au service d'autres écoles gouvernementales. En
outre tous leurs cours doivent leur être données gratuitement.
Les élèves de l'école spéciale doivent être appelées « assiR.tll ntes » à
l'~cole et après deux ans être nommées « institutrices ». Il faut un temps
de stage pour les assistantes afin que l'on puisse constater que l'aspirante
en question a vraiment le talent et la capacité spéciaux, absolument indispensables pour bien réussir dans l'enseignement des sourds-muets. Ce
temps durera au moins un semestre, au plus deux.
Il serait très profitable si quelques unes des institutrices les plus capables, après trois à quatre années d'expérience dans cette œuvre unique et
difficile, pouvaient être envoyées aux frais du Gouvernement aux EtatsUnis d'Amérique (où sans doute l'éducation des sourds-muets est à la hauteur) pour se perfectionner par des études dans des écoles semblables pendant un ou deux semestres.
Pour que les sourds-muets ne soient trop longtemps séparés de leurs
parents et de leurs familles la période scolaire nie doit durer que sept à huit
moi~ par an, par exemple d'octobre à janvier et de février à mai, avec des
vacances de dix à quinze jours entre ces deux semestres. Durant les vacances les élèves sont remis à leurs familles.
L'enseignement doit se faire pendant six jours de la semaine et durant
sept heures par jour (y compris l'enseignement technique).
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Pourvu que l'on ait des assistantes voulues à disposition, on peut admettre des sourds-muets à l'école au commencement de chaque semestre,
c'est-à-dire deux fois par an. Arr:l.llgement qui augmenterait la capacité de
l'école d'accepter et d'enseigner un plus grand nombre d'enfants, arrangement qui serait d'une grande importance au début de l'année.
La première fondation d'une telle œuvre doit être oonsidérée comme
une tentative d'où sortira peu cl peu l'expérience nécessaire pour l'organisation particulière de l'éducation des sourd~muets en Egypte, (appropriée
aux besoins spéciaux de ce pays).
Cette première fondation et son org-anisation provisoire doivent être
faites en laissant une grande part à l'initiative individuelle parce que penclantles premières quatre à six années, jusqu'à ce que l'organisation définitive soit un fait reconnu, l'école aura probablement grand besoin de déyeloppement ct de croissance semestre après semestre (d'après le programme indiqué). Ceci afin que l'œuvre ne soit entravée ni arrêtée par des
circonstances qui auraient pu être évitées avec un peu de prévoyance.
L'école proposée doit être un internat, (où les élèves habitent l'école),
arrangement nécessaire pour que l'éducation se fasse depuis le matin jusqu'au soir, sous la surveillance des personnes formées et capables pour
celte tâche difficile et compliquée.
Aussi faut-il que le bâtiment scolaire offre assez de place pour l'agrandissement et il faut dès le commencement y avoir assez d'espace pour l'augmentation du nombre des élèves, du personnel enseignant et des domestiques. Ceci afin que l'on ne soit pas forcé de faire tout de suite un déménagement faute de place.
Si on commence avec une dizaine de sourds-muets et si l'on veut y
ajouter encore une autre dizaine au second sémestree en continuant dans
la même proportion au quatrième on pourra compter de 40 à 50 élèves.
Quant au personnel enseignant, si l'on y ajoute chaque semestre encore
deux personnes, on en aura au moins huit au quatrième semestre. A l'égard
des domestiques leur nombre grandira aussi un peu à chaque nouvelle
admission d'élèves.
Il est aussi nécessaire qu'il y ait aussi assez de place libre autour de
l'école, une C0lH, un jardin ou parc avec des arbres où les enfants peuvent
jouer, faire de la gymnastique et autres sports.
Pour les deux premières années voici les pièces dont on aura besoin :
1 bureau.
1 salle d'attente.
1 salle-à-manger et de réunion pour le personnel enseignant.
1 salle
etc. pour les élèves.
1 salle
etc. pour les domestiques.
2 à 4 salles d'étude.
1 salle de couture et autres travaux manuels pour la réparation des
habits des élèves de l'école.

2
1
J

?

~),
1
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à II dortoirs pour les élèves.
salon pour la directrice.
chambre à c(Jlwhe!' pOlir la rlircdricc.
~\ /1 chanlhres ~\ ('ouche!' pOUl' )r personne) clu:lpignarll:.
~l II chambres à c(Juchcr pour les domestiques.
chambre à coucher pour la gouvernante ou économe de l'école.

Pour tenir compte de l'hygiène il faut du comfort moderne: c(Jnduite
d'eau, salles de bain, « water-closets H. Le tout éclairé au gaz ou à l'électricité.

NOMBRE APPROXI.MATIIF DE SOllBnS-MUETS ADMIS
AU DEBUT JUSQU'A TROIS ANS D'ACTIVITE.

1 année

2 :lnnées

3 années

Total

1

2

3

4

5

s. e.

m.

c.

s. t.

6

r.

e. s.

---- ---------Directrice .....••••.................•

1

-

-

-

-

-

1

Gouvernante ou économe...•.......•.

1

-

-

-

-

-

1

................

2

Servantes ••••••••••.•..•.•..••••...•

2

-

1

1

-

4

Domestiques (mâles) .....•..•..•.....

3

-

1

1

1

-

5

.......................

10

15

15

20

20

90

Personnel enseignant

Sourds-muets

2

10

2

2

-

2

2

12

Il m'est impossible pour le moment de donner le projet du premier m(Jbilier de l'arrangement de l'école, des articles de ménage, etc., etc. Tout
cela doit aussi être augmenté de temps en temps selon les besoins du
moment.
Quant aux branches et sujets que doit oomprendre l'enseignement de
l'école en question, ils doivent correspondre à ceux de l'école primaire.
C'est-à-dire comprendre : l'arabe, l'enseignement religieux, l'arithmétique,
la géographie d'Egypte et un résumé de son histoire, les traits principaux
des lois et de la constitution politique du pays.
Notons qu'il y a aussi parmi les sourds-muets des degrés bien différents quant à leur intelligence et capacilé de s'apprüprier l'instruction qui
leur est donnée. A ce point de vue faut-il les partager en différents groupes
et adapter l'enseignement à chaque individu.
Ceux qui ont la capacité et le don spécial pour l'articulation doivent
même apprendre à parler, comme nous le faisons, à l'aide de la bouche.
Tous apprendront autant que possible à comprendre à lire et à écrire la
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langue arabe, ccci an moyen du langage de la palllonÜme et de l'alphabet
<1e la main.
L'ellseignement pratique, grÙcc auquel le sourd-muet apprclHlra U11
métier, doit commencer au dé1>ut de son entréc à l'école. C'est par SOli
métier qu'il pourra gagner SOli paill après la sortiè (J'école.
]\ y aurait encore beaucoup dc choses à dire touchant l'éducation des
~ounls-mucls. Mais ;je considère que ccci suffît pour donner une idée de la
complicalioll lJlIC dOJllle la d(>fccluo~ilé d'(\lre dénué de l'ouïe ct p"r consé<[uerll nussi de 1:1 parole, si nécessaire pOlir le développement inlellectucl.
ELISABETH .\.UHEP-NÜHDI .

Une Grande Etude Romantique
De Illljlu/'Ilce jéll!Ïllinc dU1l1i les (.l'Ill""(".~ dl: ./(oual ::ic/lU/llUIIn

de l'0LHls

1

Ù

l'opus ::>0

:Je suis I,eurcux de pouvoir offrir la primeur de cetle élude, SUI Lill
graud lllusicien ronHllltilJuc, "ux llomIH'cUSl'S lectriccs
de «L'EgypticIlllC»;
nulle place n'était meiJleure que «("ns ceLlc revuc féminine pour fa.ire
CUIl/Laitre comhien « la femme» ,1 pris (It- place dans la "ie ct. dans l'œuvre
de SchumallJl. C'c~t Ü lj'uelqlles Iloles, illCOIIIIUes, de mOll premier maUre
Haoul Fuguo que je dois de pOllvoil' elllamer un pareil slljet, ct à unc étude
de 1. Maurice Delillcs (;U1jounl'hui tout il fait disparue) intitulée « Hobcrt
Schumann Silhouctte mllsinl1e ). N'oublions pas ·qlfe lc grand pianiste
français (Haoul PugllO) fût Ull de::; pllfs mcrveillclf\ inlcrprètes de Sehumanu, ses notes pour celte étude, sont dalle d'nne valcur l'are cl j'éprouve
UII grand plaisir à pOllvoil' Icslivl'el' (lUX nombrcux mélomanes égyptiens.
Tout d'abord, je me permettrai de l'appeler ll11PllJUes ll'aits import<tnb;
el néccssaires sur l'ellfallce cl l'adolescence de Schumalln pOUl.' hien mOlllrer quelles Jurent ses impressions premières el ses directives.
Schumann (Robert) est né à Zwickau, en Saxe, le vendredi 8 juin 1810.
Son père était libraire,e 'élait un llOmme très actif el intelligent. Il passait
pour êll'e Je premier éditeur qui ait ell l'idée de ml'ltrc les œllvrcs classiques
étl'angères à la parlée de lOlltes les hourses. Peu de lcmps avant sa. morl,
il a traduit, lui-même, plusieurs poèmes de Byron. Sa mère, Johanna.Chrisliana, née Sehabel, étail originaire de Zeitz.
Robert Schumann reçut une éducation très soignée et fut élevé avec une
très grande sollicitude. Dès wn âge le plus tendre, le jeune Robert mani-
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festa un penchant très prononcé pour la musique. A l'âge de onze ans, le
jeune musicien étant livré à sa propre impulsion écrivait des ohœurs très
développés et même des morceaux d'orchestre. Son père se proposa de
faire de lui, un musicien, mais les pourparlers qu'il entama à ce sujet avec
C. M. Von 'Weber, à Dresde, n'aboutirent pas, Schumann entra alors au
Gymnase, où il reçut une instruction ordinaire, tout en poursuivant, à
côté, avec passion ses études musicales en s'exerçant à la composision, livré
à ses propres forces.
C'est en ce sens que Robert Schumann a noté lui-même son curriculum
vitae. Ce document officiel, fut adressé en l8!IO au Hofrath Reinhold, doyen
de l'université d'Iéna, pour l'obtention du diplôme de « Doctoris Philosophiae Honores )).
Cette biographie schématique ne laisse rien transpirer du drame humain qui palpite sous ces lignes, et. qu'il importe de connaître pour comprendre comment s'est formée l'àme musicale du plus grand romantique,
du plus subjectif, du plus lyrique eles grands musiciens du XIXme siècle.
Que d'analogies entre la vie du père et celle d n fils il Tous les deux
luttent pour suivre librement la carrière qui répond le mieux Ft leurs secrètes
aspirations. Le premier n'y est jamais parvenu, le seconel n'y arrivera qu'au
prix de lourds sacrifices et d'amères souffrances.
En effet Frédéric Auguste Schumann, le père du grand musicien, avait
le don de la poésie et la passion de la Jittérature, mais au lieu de pouvoir
étudier selon son désir, il se Yit tout jeune, destiné au commerce qu'il détestait. Ceci se passait vers la fin du XVIIIme siècle, quand les différentes
classes étaient partout, et surtout en Allemagne, rigoureusement séparées.
:\. qui faisait du commerce, il était sévèrement interdit d'aborder les lettres
et les Arts.
Auguste Schumann avait horreur de la boutique où sa famille l'avait
confiné et, n'y pouvant plus tenir, il s'enfuit un beau matin et alla s'inscrire comme étudiant à l'Univ,ersHé {le Leipzig, sans s'inquiéter de ses
moyens d'existence. La gène dégénéra bien vite en misère et le jeune homme dut cheroher un compromis entre ses penchants et sa situation de fortune.
Un moyen terme s'offrit à lui. Il consent à revenir au commerce qui
Je nourrira, mais ce commerce sera celui des livres, qui lui permettra d'écrire.
Il composa un roman qui n'eut pas de succès. Il fut plus heurcux lorsqu'il tenta d'initier ses compatriotes aux œuvres étrangères en traduisant
les romans de 'Walter Scott et les poèmes de Byron.
En sa double qualité de traducteur et d'éditeur, Auguste Schumann
réussit à gagner un peu d'argent. Il fonda la librairie des frères Schumann
à Zwickau. Cette maison d'édition ne tarda pas à être connue clans toute
)' Allemagne, parce que la première elle lança les œuvres classiques à bon
marohé, dans un format agréable et avec de jolis caractères.
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Zeust, Auguste Schumann fit la connaissance de Johanna-Christiana Schnabel. TI l'aima passionnément et défiant la gêne qui les menaçait, il l'épousa.
Les deux caractères se complétaient, étant absolument différents. Autant Schumann père était sérieux, concentré et soucieux, autant Johanna
était gaie, expansive et entraînante.
Son expansion et ses visées ne dépassaient pas les limites de son ménage
et elle restait totalement étrangère à l'amertume qu'éprouvait son mari
devant sa carrière littéraire avortée.
Il ne se consola jamais d'avoir été empêché de poursuivre ses études
et de ne s'être pas consacré uniquement à la littérature, mais une compensation lui fut accordée, il eut la joie de se voir revivre dans son fils Robert.
En effet, dès sa tendre enfance, le jeune musicien manifesta beaucoup
de goût pour les lettres et surtout pour la poésie. TI écrivit tout enfant des
vers, composa des comédies et même des tragédies. Le père, enchanté de
retrouver ses propres aspirations dans son fils, l'aidait dans ses compositions. Même il établit une petite scène dans la maison, et les pièces de
Robert virent la rampe, parfois devant un public payant. Auguste Schumann ne se possédait plus de joie; son Robert ne connaîtra pas comme lui le
gêne cruelle, il ne sera pas contraint par la volonté paternelle d'entrer dans
le commerce, il pourra développer librement son talent et donner au monde
un grand poète 1
Cependant la musique exerçait déjà sa séduction sur l'enfant. A l'âge
de six ans Robert Schumann commença ses premières études musicales sous
la direction de l'organiste Kunkh, sans délaisser pour cela la poésIe. Il
continua d'écrire des tragéd,ies tout en s'essayant à la composition de danses
qu'il nota dans un cahier sous le titre « Polyhymnie n.
Robert passait des journées à improviser au piano, et déjà il révélait
une remarquable capacité d'exprimer par des sons le caractère de personnages connus. Ses camarades assuraient qu'il les « peignait )) sur son clavier !
Il se plaisait surtout à esquisser leurs travers, leurs côtés comiques.
Tous se reconnaissaient de bonne grâce dans les portraits musicaux et s'en
divertissaient sans arrière pensée. ene seule personne, dans l'entoura.ge de
Robert, voyait avec chagrin s'accuser chaque jour davantage, le talent musical du précoce enfant; c'était son père Auguste Schumann.
« Oui, ceci tuera cela Il se disait tristement le père, car il pressentait que
son rêve de voir un Schumann poète serait de nouveau déjoué par la fatalité qui s'attachait à lui. Cependant, comme Robert ne perdait pas du tout
son goût pour la poésie, le père se reprit à l'espoir que la vocation de
son fils se dessinerait en ce sens.
Il éprouva bientôt une dure déception.
ANDRE LAUMONIER.
(à suivre)
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Glanes
Hecevallt des revues, des journallx de tous les mondes et d'au moi1l5
l'ilIlI ou six langues, il nOlIS est difficile (mensnellement) de donner mème à vDI d'ose::l1I, - Ull aperçu de leurs plus intéressants articles et
nouvelles.
Peut-être, jUS(lll'~l cc jour, a,'OlIS-llOUS un peu trop négligé la presse
américaine. Aussi, allons-llous, pOUl' ce Ilwis-ci, nous hasarder à glaner
parmi les nouveaux faits cl idées (lU 'avec l'Ille très grande simplicité dIe
HOUS apporte. N'oublions pas que l'Amérique est un monde extrêmement
jeune et nouveau où fermentent, s'agitent et vivent les idées nouvelles, eon::;i<1érécs dans cc qu'elles ont à la fois (le pIns pratique, spirituel et moral.
Depuis plus de trois mois The Ladies' Home Journal public J'originales notes biographiques de Janet Scudder (célèbre femme sculpteur dll
Nouveau Monde) intitulées: «En modelant ma rie». Ce titre est assez signiIlcatif ct montre que nous avons à faire non seulement à une altiste, mais
à une personne douée d'une réelle énergie. D'après Janet Scudder nous
traduisons :
( Que pensez-vous qui vous a décidée à vouer votre vie à l'art il me
llemanda une fois une amie.
( Cette amie savait quelque chose de moi; elle savait que je suis née
dans l'lndiana (Terre Haute) en 1870, Jans un milieu complètement dénué
de traditions artistiques, assombri par la pauvreté, - formidables fardeau~
pour une jeune femme détermniée à s'élancer vers les étoiles. Cette question me plongea dans un monde de pensét's vagabondes qui s'arrêtèrent
e"JIn devant ma toute petite figure au temps 011 j'avais environ six ans.
« J'étais sortie au jardin, jouanL avec les fleurs. Les couleurs, évidelllment, éveillaient quelque chose de laLent en moi, cal' je peux me rappeler,
aussi distinctemnet que si c'était arrivé hier, l'intense commotion qui me
IH.lIISSa vers la maison olt sc trouvaiL ma grand'mère.
« Je la revois mainLenallt, assise près (le hl fenêtre, tri'cutanL tran·quilIcmenL et rceevnnt mon élan avec llll gentil sourire.
« (>munent ont-elles obtenu depuis tOlljours ces magnifiques collleurs il» lui demandai-je haletante, lui tendant les l'leurs.
« Elle tendit la main, me toucha ainsi <:Iue les fleurs, car elle était
aveugle depuis beaucoup d'années, - et très sole.nnellemellt et expressivement, elle m'expliqua que Dieu donnait aux fleurs leurs couleurs.
(( 11 les pe,int» ! soupirais-je.
(cElle inclina la tête, d'une man ière encore très solennelle.
«( Comment il
« Alors, elle abandonna son tricoLage et prit une voix qui ne lui éLait
pas habituelle. Pourquoi me demandes-tu cela, mon enfant il »
( Parce que je veux en peindre de pareilles. J'y arriverai! Il le faut! »
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compris alors clue j'étais destinée à réaliser une oeuvre de beauté. Justement je devais exprimer SOliS Hne f.orme tangible la forte émotion que la
beauté de ces fleurs m'avait fa'it éprouver, bien que, naturellement, je ne
savais pas comment formuler mes pcnsées ni mettre en exécution à ce
moment l'impulsion créatrice. Je crois maintenant que c'est depuis ce jour
crue j'ai travaillé fermement et avec enthousiasme, ne me laissant jamais
décounger ct comprenant quc c'était une lutle que j'entreprenais pour
rcndre en quelque forme la joie qlle me donna la couleur de ces fleurs.
(( Les poètes et les écrivains ont sombré dans l'habitude d'appeler ce
c16sir de créer quelque chose de splendide, le feu divin. Le feu divin! PeutNre est-ce cela. Surement il est divin pOUl' la joie qu'il donne, et divin
aussi, considéré dans sa force destructrice
.
• • • • •• « C'est elle (sa grand'mère) qui me donna ces deux gros volumes
<le Longfellow qui me devinrent si précieux, non pour les poésies qu'ils
contenaien t mais à cause de leurs illustrations
.
• • • • •• « J'ai copié une de ces gravures une centaine de fois; il m'étaiÏL très
difficile de la réussir et c'est justement pour cette raison qu'elle m'était Qe
plus intéressante. Elle représentait une sorte de viking (ancien guerrier
scandinave en grande armure, se tenant près d'une porte ouverte de laquelle on voyait la mer et, dans le lointain, un navire à voiles. C'était probablement une illustration du « Squelette en armure» bien que je n'en
sois pas sûre. La poésie ne me lit aucune impression; c'était la gravure qui
attirait mon attention. Je crois que je pourrai la dessiner les yeux fermés,
maintenant. Quand notre maison prit feu (ici Janet Scudder décrit l'incendie qui détruisit sa maison d'enfance et ravagea le pays)
.
j'ai entendu des voix crier parmi la confusiün, de sauver les choses qui
avaient le plus de valeur, et il n 'y avait pas de doute pour moi que ces
livres (les deux volumes de Longfellow que l'auteur de ces lignes serrait
contre sa poitrine) étai.ent les plus précieux objets de la maison n.
Dans sa dernière photo reproduite par la revue de laquelle nous extrayons ces lignes, Janet Scudder nous apparaît comme une artiste qui
a, en partie, réalisé son rêve et sur laaquelle la vie s'est acharnée sans la terrasser jamais. Nous ne doutons pas que son courage serve d'exemple à
quelqu'une de nos timides lectrices dont le cœur récèle une étinclele d'où
peut naître, si elle le V'Cut, (( le feu divin n.

ous sommes heureuses de trouver dans La Femme Citoyenne du
mois de mai, entre les portraits de féministes actives, celui d'une européenne orientale : Mlle Helly Apostolide, déléguée hellène au Conseil international. (( Elevée à Athènes, en France, en Angleterre, en Suisse, elle
est prête à prendre part à un meeting international. Pour les idées qui
nous sont chères, Helly Apostolide a livré bataille en Suisse, donné des
conférences en Grèce et eu l'inspiration d'un service légal pour les femY
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mouvements d'émancipation, elle a aussi donné des conférences pour le
bien-être des femmes et des enfants n.
- De l'article très documenté, « Le dernier chapitre n nous traduisons ces passages significatifs :
« Mrs Cait a donné un abrégé du mouvement suffragiste et des termes
infamants qui étaient appliqués à celles qui travaillaient à l'émancipation
des femmes il y a plus d'un siècle.

« En 1800, les femmes qui désiraient étudier la géographie étaient appelées « indélicates n; un peu plus tard quand elles voulurent étudier la
physiologie on les appela « impudiques n. Yers 1840 quand elles réclamèrent pour obtenir leurs propres droits on les traita de créatures « immorales n. En 1850, on les flétrit de l'épithète « d'amour libristes n .•.•••
• • • • •• « Il y eut un répit pendant la Guerre Civile quand les suffragistes vouèrent leur temps et leur force au service de la guerre. Elles furent
alors appréciées comme patriotes; mais, bientôt après, elles furent appelées
traîtres, parce que quand le droit de vote fut accordé aux nègres par le Quatorzième et Quinzième Amendements, elles protestèrent en demandant le
même droit pour les négresses )).

Tout, pour qui sait le comprendre, est un enseignement. A nous de le
rendre le plus profitable possible. Que le récit des injures subies par nOS
lointaines sœurs d'Amérique, nous soit un exemple. Même si l'ouragan
souffle un jour contre nous qu'il nous apprenne à ne jamais désespérer.
- De la même revue notons: « Les muscles et la beauté n de Gulielma
F. Alsop. Le corps, disaient presque en substance les anciens grecs est
l'expression de l'âme. Or le temps est venu pour l'âme de prendre part à la
lutte active pour la reconstruction du monde sur de nouvelles bases, plus
humaines, plus fraternelles. C'est pourquoi l'idéal de beauté se déplace
aussi. De purement statique il tend à devenir dynamique. Autrement dit,
de passif il devient actif. Du très personnel artcle de Gulielma F. Alsop,
nous traduisons :
« Tous les idéals tendent à se préciter dans l'action, même l'idéal de
race et de beauté physique. Les Hottentots, les Arabes préferaient leurs
femmes grasses, et leurs femmes obligeamment et aisément devenaient
grasses. Les anciens Grecs admiraient la forme en action - la forme d'un
danseu!', d'un archer, d'un cavalier, d'un guerrier. Pour eux, l'action offrait une bien plus grande beauté que le repos .....
· ..... Il y a une centaine d'années les américains adoraient un des
plus fantastiques idéals de la forme féminine : épaules tombantes, taille de
guêpe, et la partie inférieure de la silhouette façonnée en une large cloche
au lieu d'une tige
.
• ••••• « A présent, l'idéal d'un beau corps est d'être grand, élancé,
onduleux comme un feuillage de saule
C'est seulement par un har-
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modèleront en une belle forme
.
• • . • .• « Le corps humain est essentiellement un instrument de mouvement, aussi bien que les ailes de l'oiseau ».
Ne pouvant (faute d'espace) l'produire cet article en entier, à la reflexion de nos lecteurs et lectrices, nous livrons ces quelques appréciations.
L'avant dernier numéro de La Femme Citoyenne met sous les yeux
du public deux très caractéristiques figures de femmes: la Princesse Chinquilla pt Charlotte Cushman.
Se rapportant à la première, nous traduisons ces quelques lignes :
l( En
reconnaissance de la bravoure des Indiens pendant la guerre
mondiale, le second samedi de mai a été consacré comme « American
Indian Day n. Cette année il a été célébré dans beaucoup d'états de l'Amérique. A New-York des danses et des chants de tribus ont été exécutés au
parc central. A cette occasion la Princesse Chinquilla, fille de Wi-cha-pagi-ka-ll'( grand chef de la « Southern Cheyenne Nation, a pris la parole.
Chinquilla qui fait partie de l'association de la Défense Américaine des
Indiens est connue sous le nom de « La Mère du Jour Indien ».
Quant à Charlotte Cushman nous apprenons: « qu'elle avait été
choisie en J 9 J 5 pour figurer dans le « Hall of the Fame » de l'Université
de New-york...... Mais jusqu'à présent cet honneur avait été seulement
sanctionné par une simple tablette. Le 21 du mois de mai le buste de Charlotte Cushman a été enfin dévoilé. Parmi les soixante trois célébrités du
(( Han of the Fame n se trouvent jusqu'à maintenant sept femmes n.
- Signalons de la même revue « De, Par et Pour les Femmes» d'Edna
\Varen, article qui nous apprend que « Town Club Building» de Saint
Leuis est (( un monument de l'entreprise coopérative de femmes qui ont
appliqué les méthodes modernes des affaires à leurs prülpres affaires.

Au Mouvcmcnt Féministe organe officiel des publications de l'Alliance
Nat.ionnJe des Sociétés féminines suisses, envoyons nos vœux les meilleurs
d'encouragement pour le bon combat.
Sous la signature de Mme Leigh-\Vang, cette revue publie une étude
très sérieuse intitulée: « Le féminisme en Chine ».
Nous allons essayer de transcrire quelques uns des passages qui nous
semhlent les plus curieux:
Il Jllsqu'en 19I?, date de la fin de la monarchie en Chine
Les
prétendus avant.ages dont jouissait la femme chinoise étaient les suivants :
elle disposait. librement du gain de son mari; et. - cc qui est une de ses
grandes passions, - elle exerçait l'art culinaire n.
Jusqu'à la dernière résolution la femme chinoise ne jouissait d'aucune
liherté. Ainsi, se justifiait le très ancien proverbe chinois qui dit que la

-

198-

femme n'est jamais indépendante : enfant, elle est soumise à son père,
épouse, à son époux; mère à son fils.
« Les femmes chinoises participèrent à la Résolution de 1912 dont le
succès leur valut de grands avantages.
. . . . .. Le mouvement féministe a dé"jà obtenu de beaux résultats :
premièrement, le mariage obligatoire a été supprimé; et, depuis la fête du
Nouvel-An 1920, la séparation des hommes et des femmes dans la société
a été officiellement abolie. De même, un homme ne peut plus conserver
une deuxième épouse. Et enfin, les Universités ont été ouvertes aux femmes n.
- Notre culture scientifique nous faisant défaut pour apprécier à sa
juste valeur la thèse de Irène Curie, nous nous contentons de transcrire de
la même source d'informations les lignes ci-dessous :
« Nous apprenons, non sans émotion que MlIe Irène Curie, fine aînée
des deux savants qui découvrirent le raduim et consacrèrent leur vie aux
recherches relatives à la radioactivité, vient de soutenir en Sorbonne sa
thèse de Docteur ès Scijences devant la chaise créée pour son père
.
Ce beau travail scientifique couronnant des années de travaux a pour titre :
« Recherches sur les rayons Alpha du polonium : oscillations de parcours,
vitesse d'émission, pouvoir ionisant n. La dédicace porte : « A Madame
Curie, sa fille, son élève n.
Est-il une plus grande joie pour nous que de constater que - même
dans le monde des sciences, il y a, à côté des dynasties de savants, des dynasties de savantes et qui collaborent à la même œuvre, guidées par le même idéal: le soulagement de l'humaine souffrance.
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Si vous cherchez la Paix du Cœur et de l'Esprit, condition indispensable
du Bonheur;
Si vous voulez travailler à la Paix entre les Nations;
:
Si vous sentez CjlH' l"hellre est venue pour les Îlldiviclus el les peuples:
de s'engager dans Ul! chemin nOWJcau" au lieu de piétiner Sllr place dans:
le marécage de la Haine, de la Violence et de l'Jgnol'Clnce;
Si vous voulez avoir la vraie Porce et servir la vraie Fie au lien de •
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L'AMOUR-ROI
par
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MARCELLE

•:i.

i

i

CAP Y

I
•

i!
:
•
•

Ce nouveau livre, plus passionllant qu'un roman, instnlelif el CIe ler-I
ture agrpable, est déjà Cm Europe) dans tOlites les mains.
!\'iarcelle Capy, bien connue en France par son aclion pacifiste pendanl
et depuis la guerre, a Clf-lHlis un an propagé dans cle multiples conférences,
aux
Canad8, en '\ngleterre, en Alle.magne, elc ... les iclé2s
exposees dans « L o\mour-Hoi n.
•
Partout, des fOldes enthollSiastps ont accueilli ses paroles de Courage:
el de Paix.
:
An-dessus des combinaisons pclitiC]l:es, des questions de races el d'in- :
I.prêt, la \"rit? appelle les hammes, les femmes et la jeunesse à une œuvre:
de sa1Llt (·om111un.
:
Lisez L'AMO{ll\-ROI. Il YOUS Lpprendra le secret de la joie intérieure, :
le <1e:,.oir actif
rési~lance aux maux de .la guen'e et c~e l'avidité.
.:
SI vous soufil'cz, il VOliS ccnso]era. SI YOllS doutez il YOUS rassurera. SJ :
\'OllS luttez, 'j 1 vous aidera.
•
Qnand YOI.IS l'aurez Ill, vOUs l'nimerez et vous répandrez oulOllr cIe
\ niiS !'ceHyre de conscience, de vérit'2 el d'action qu'est:
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"L'AMOUR-ROI"
----x---En vente dans toutes les librairies
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