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La Direction du BON MARCHÉ de
Paris informe sa nombreuse Clientèle de
la création récente de son ATELIER
d'ART dirigé pas un archi tecte décorateur diplômé E.B.P..
Notre ATELIER d'ART du Caire, en
continuelle liaison avec notre Atelier d'Art
de Paris, placé sous la Direction du Maitre
FOLLOT <dont les créations déposées
sous la marque «POMONE» sont universellement connues) est à même d'étudier et d'exécuter tous travaux de décoration de style ou moderne.

Disposant des maquettes et de ~essins du Maitre Follot, il peut réalise,' des
ensembles comprenant papiers, tissus, céramiques, pâtes de verre, tapis, marqueterie, lustrerie, etc...etc... corn plément indispensable du mobilier moderne.
N'entreprenez aucune decoration sans
demander devis et dessins au
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L'union fait la force
Il faut savoir que la guerre est iuniverselle, que la justice est une lutte et que
tout arrive à l'existence par la discorde
et la nécessité.

(Héraclite d 'EPHESE
D'après la tradition des pays constitutionnels chaque fois qu'un ministère perd la confiance de la nation il doit se désister du pouvoir et laisser
à un autre plus capable que lui le soin de gouverner le pays.
Notre gouvernement actuel ne l'entend cependant pas ainsi. Appuyé,
nous ne le savons, par quelle force mystérieuse, il cherche tous les moyeris
possibles et les raisons imaginables pour justifier sa position illégale et
continuer d'empiéter sur les droits de la nation.
Cette opposition intransigeante du présent cabinet contre toutes les
libertés, même les plus innocentes, (telle la ridicule défense faite aux étudiants de.l'école de Dar el Ouloum, de changer leurs turbans par des fez,
comme ils en avaient manifesté le désir) — nous nousserait à croire crue
notre gouvernement essaye d'imiter certains pays encore neufs au régime
constitutionnel et qui se sont laissés ravir leur souveraineté nationale sans
trop de résistance.
Si c'est là le rêve qu'il caresse et à la réalisation duquel il travaille
avec acharnement, il se trompe fort : d'a•ord parce que ces autres nations
en se résignant à la dictature savent qu elle est inspirée par un idéal national et ne fait pas le jeu d'une autorité étrangère; ensuite parce que la nation égyptienne qui compte parmi les plus anciennes et les plus civilisées,
n'est pas aujourd'hui à son premier parlement. Pour avoir été privée longtemps de la vie parlementaire, elle n'en apprécie que mieux ses bienfaits.
N'a-t-elle pas d'ailleurs prouvé son graud attachement à ce régime par
la résistance opiniâtre qu'elle a opposée à chaque décision ou décret portant atteinte à sa souveraineté et par tous les sacrifices qu'elle a consentis
à cet effet P
Cette ferme volonté de sauvegarder ses droits ne s'est-elle pas manifestée dans toutes les classes et à chaque occasion, surtout dernièrement :
(a) par des protestations répétées publiées dans la presse locale,
b) Par l'union des partis qu'une différence de points de vue dans la
solution du problème égyptien, avait rendus ennemis depuis plus
de cinq ans,
(c) par la réunion des parlementaires au Continental dans la mémorable
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journée du 21 novembre malgré l'interdiction formelle du gouvernement,
(d) par le boycottage des élections pratiquées suivant le système électoral
de la loi illégale du 8 décembre 1925, promulguée en l'absence du
Parlement,
(c) par la décision des sénateurs qui, se solidarisant avec les partis, résolurent de ne pas collaborer avec une chambre ne possédant pas la confiance du peuple,
(f) Finalement par la formation d'un congrès national destiné ià mettre fin,
par ses résolutions, à une politique sournoise devenue intolérable par
bout ce que le pays perdait en prestige et en droit P
Toutes ces manifestations ont forcé le ministère, qui se plaisait jusqu'ici
à ne faire aucun cas de nos droits et de nos revendications à céder, en
abrogeant la loi électorale, la veille même Ide la réunion du congrès en vue
d'atténuer la portée des .décisions de cette assemblée. La lettre des Sénateurs
demandant l'application de la Loi de 1924 était un heureux prétexte permettant au ministère de sortir de l'impasse où ses fautes l'avaient amené.
Nos congressistes, désireux de voir rétabli rapidement dans une atmosphère de paix et de concorde le régime parlementaire — n'ont pas été
moins diplomates en acceptant cette solution. Ils ont en outre fait preuve
de sagesse et de prudence en émettant les résolutions suivantes :
(r) Confirmer la protestation des partis coalisés contre les actes du
Ministère contraires à la constitution ;
(..:) Inviter la nation à participer aux élections sur la base de la loi
No. 4 de 1924, chaque fonctionnaire et chaque particulier devant faire son
devoir pour hâter les opérations électorales et les terminer afin que le pays
revienne à la vie parlementaire dont il a été privé pendant longtemps.
(3) Jusqu'à la formation •d'un ministère ayant la confiance de la nation
et la réunion du Parlement, arrêter tout travail législatif, suspendre l'examen du budget de l'Etat pour l'exercice 1926-1927, cesser toute dépense sur
des crédits non portés au budget, et arrêter tout ce qui serait de nature à
valoir au Trésor des dépenses non prévues au dit budget, où à diminuer
11 territoire de l'Etat.
les ar,nüc
(4) Elire un comité pour exécuter les résolutions votées aujourd'hui
par le congrès, examiner minutieusement les propositions déjà présentées
ou qui le seraient ultérieurement et les soumettre avec son avis au congrès
à la date qu'il fixera à cet effet.
Il suffit pour comprendre toute la portée de ces résolutions de savoir
qu'elles ont été approuvées à l'unanimité par les représentants des deux
chambres dissoutes, les sénateurs, les anciens ministres, les membres des
conseils administratifs des trois partis, ceux des conseils provinciaux et
municipaux, les membres du Barreau mixte et indigène, les syndicats agricole et ouvrier, les membres de la presse et de différentes autres organisations.
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Nous espérons que durant l'intervalle qui précédera l'ouverture du
Parlement, Ziwer Pacha et ses collègues, s'efforceront, pour une fois, de
calmer la colère de la nation en se contentant de diriger les affaires courantes du Pays sans toucher à aucune question vitale.
Nous voulonss croire aussi que tant d'efforts et de sacrifices pour réaliser notre idéel constitutionnel ne seront pas vains — et que la future
Chambre composée de l'élite de nos hommes ne décevra pas cette fois le
pays, mais saura par sa sagesse et sa fermeté le tirer de la situation déplorable dans laquelle l'a jeté une politique de faiblesse et la désunion des
partis.
HODA CHARAOUI.

Vers la réalisation d'un souhait
Il nous a semblé qu'il serait intéressant pour nos lectrices de lire dans
cette revue quelques unes des conclusions d'un jugement rendu dernièrement par le Tribunal Indigène du Caire — et qui indiquent nettement de
la part (de notre élite de nouvelles dispositions d'esprit pour plus de justice
et d'égards envers notre sexe.
Voici le cas : Une jeune institutrice gagnant onze livres par mois est
demandée en mariage. Elle hésite d'abord sachant qu'elle devra perdre
place, le gouvernement égyptien n'admettant pas alors des professeurs femmes mariées. Enfin sur les instances réitérées du fiancé elle finit par accepter sa proposition et envoie sa démission au ministère de l'instruction
publique, Mais voilà qu'après trois mois ide mariage, le mari répudie sa
femme sans raison par simple caprice... Lésée dans ses droits et son avenir, la jeune femme n'a donc plus qu'à recourir aux Tribunaux. C'est ce
qu'elle a fait en réclamant outre l'arrière de sa dot, une indemnité de
L.E. 5.000, La Cour faisant droit à sa demande vient de condamner le mari
à L.E i000 d'indemnité accompagnant cet arrêt de conclusions que chaque
homme devrait méditer avant de prononcer le divorce.
En voici les principales :
« Attendu, que les dieux époux musulmans, sans contestation, connaissent parfaitement les enseignements de la Loi Musulmane qui fait du
divorce une cause d'annulation de l'acte de mariage — et que l'esprit de
cette juste législation ne permet pas la répudiation faite à la légère — vu
que le mariage n'a pas pour but une simple jouissance matérielle mais
que son but est plus noble et plus élevé : celui de former une famille et des

— 37 —
liens entre les deux conjoints et leurs prents — pour perpétuer la race,
cela étant sans aucun doute le principe fondamental du mariage.
Cependant comme il pourrait intervenir des raisons indépendantes de
la volonté des conjoints et de leurs parents, Dieu dans sa bonté et sa misérico.rde pour les deux parties a permis l'établissement du divorce. En ce
cas il est un droit permis, mais dans la dernière extrémité. Et il n'est pas
humain, ni généreux, ni même dans la croyance qu un individu épouse
une femme et la répudie sans raison. En usant de ce droit qui lui a été
donné il fait tort à ce droit, à sa personne et aux autres — étant donné
qu'il est juridiquement défendu au détenteur d'un droit d'user
de ce droit pour nuire à son prochain....
« Attendu qu'il a été prouvé par les circonstances du procès que le
défendeur a mal agi en abusant de son droit et qu'il devient ainsi responsable de son acte,
« Attendu que cette subite répudiation peut nuire à la requérante, non
seulement par la perte de son emploi, mais aussi par une atteinte à sa réputation, et rend ainsi sa situation bien inférieure à celle qu'elle occupait
avant son mariage ;
« Attendu que les liens conjugaux doivent être appréciés dans leur sens
le plus élevé et ne pas être contractés à la légère, pour satisfaire un caprice,
— il faut avant de les rompre prévoir les conséquences qui en résulteront
et respecter les droits dûs à la femme en suivant les préceptes de la loi religieuse ;
« Attendu que le Tribunal partage les vues de la requérante dans sa demande au défendeur d'une indemnité la compensant des torts qu'il lui a occasionnés par suite de l'abus de ce droit;
« Attendu qu'elle lui réclame en outre l'arriéré de sa dot qui s'élève à
L.E. roc, comme il a été mentionné dans le contrat Ce mariage et que
le défendeur lui a contesté cette somme malgré un jugement rendu en
faveur de la requérante, par le Tribunal Charei le 21 décembre 1925 ;
« Attendu qu'il y a exagération dans le chiffre de l'indemnité.
« Pour ces raisons la Cour condamne le défendeur seul Moustafa Eff.
Alawi à payer à laquérante la somme d e L.E. t.too et tous les frais de
procédure.

Comme nous l'avons dit maintes fois et comme il apparaît dans les
conclusions de ce jugement, le Coran accorde à la femme une situation juridique sans égale dans les législations les plus modernes. Malheureusement
l'ignorance de la femme d'une part, l'égoïsme de l'homme, de l'autre, ont
été cause que depuis longtemps les textes sacrés n'ont pas reçu l'application qu'ils auraient dû avoir.
Aujourd'hui il semble que nos juristes suivant la lente évolution des
idées de liberté et de justice qui traversent el monde — et s'apercevant enfin
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du mal que cause à la société islamique la mauvaise interprétation de notre loi — essayent de réparer les erreurs du passé.
Ce geste d'équité nous le saluons avec joie car il nous fait augurer que
sous peu, les justes réformes que nous réclamions dans la législation ,conjuoale seront envisagées par nos jurisconsultes dans l'esprit même de la loi
coranique.
.

.

. •

. •

•

•

••

•
•

En transcrivant ce jugement nous nous rappelons avec je ne sais quelle profonde et pieuse .émotion l'image disparue de celle qui, bien qu'étrangère de naissance devint volontairement notre soeur et fut une des premières à revendiquer nos droits en exposant notre triste situation : Je veux
parler de Mme Eugénie Rouchdy Pacha généralement connue dans le monde
des lettres sous le pseudonyme de Niya Salima (bonne intention, bonne
foi).
Française d'origine, mais devenue égyptienne et musulmane par son
mariage en 1892 avec S.E. Rouchdy Pacha, un de nos hommes d'état les
plus éminents, Mme Rouchdy, femme remarquable par ses qualités de
coeur et d'esprit, comme par le charme qui se dégageait die sa personne
sut occuper une place prépondérante dans sa nouvelle famille et l'élite de
la société musulmane.
Elle a été, on peut le dire, la seule parmi les dames étrangères qui sut
pénétrer l'esprit de son milieu et dépeindre avec un réalisme frappant et
sans parti pris, les usages et les moeurs d'il y a 25 ans. Ses dieux livres
qu'elle a publiés : « 'Harems et Musulmans d 'Egypte » et « Les Répudiées »
et qui lui valurent de nombreuses critiques de la part de ses contemporains, n'avaient cependant été écrits que dans une louable intention : celle
de montrer aux étrangers combien était fausse l'idée qu'ils se faisaient du
harem — et fixer pour les générations futures des coutumes et des moeurs
qui disparaissaient chaque jour graduellement.
Mais elle n'écrivait pas ses lettres si pittoresques qui ont pour titre ((Harems et musulmanes d'Egypte » pour faire une simple et superficielle peinture de la vie musulmane égyptienne, elle vivait cette vie de tout coeur et
rien de ce qui se passait en Egypte ne lui était étranger. Au moment où
notre grand pionnier Kassem bey Amin publia son éloquent plaidoyer en
notre faveur elle écrivit :
« Tahrir el Maraa » ou « l'Emancipation des Femmes », par Kassem
Emin bey, conseiller n la Cour d'Appel du Caire, fut per dant six mois
dans toutes les bouches Son titre indique assez la franchise de l'auteur. Pour quiconque connaît le caractère musulman, il est, à lui seul, une
preuve de bravoure et de philosophie peu communes et la lecture de ses
pages, énergiques et documentées, vibrantes d'amour pour la race sous des
dehors de sévérité, affirme cette première impression.
Respectueux de la bonne tradition religieuse, autant que soucieux de
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proclamer le droit de la femme â l'instruction et au progrès, Kassem bey
demande qu'on comprenne mieux l'esprit du Coran dont il cite de nombreux
versets, tous favorables à sa thèse. Il prouve que le sens du livre sacré a été
attéré par les hommes pour servir leurs passions; ses chapitres sur la polygamie et sur le divorce sont de virulents pamphlets contre les moeurs corrompues qui s'abritent hypocritement sous le manteau d'une religion, à
dessein dénaturée ».
Paru quelque temps après sa mort en 1907 « Les Répudiées » ne font
que développer de la manière la plus dramatique, la plus tragique même,
les nobles idées de justice que l'auteur souhaitait voir un jour se réaliser
dans notre vie musulmane.
Dans ce livre, à la fois très sobre et très réel nous voyons s'agiter
consciemment ou inconsciemment tout ce que notre monde féminin du
peuple et de la petite bourgeoisie, a d'épaves. Jouets d'un jour ou de plusieurs, ces malheureuses défilent devant nos yeux apitoyés comme la gémissante théorie de la souffrance féminine.
Cependant cette souffrance ne devrait pas exister, si nous vivions suivant l'esprit généreux et conciliateur de l'Islam. Et c'est ce que notre défunte soeur a admirablement compris quand elle écrit, parlant de Mme Naair qui venait de visiter la « Mehkemet Charié » : « Elle crut devoir faire
de la répudiation telle qu'elle est pratiquée dans la basse classe, une peinture si sincère et si émouvante que les jurisconsultes religieux eux-mêmes
comprendraient la nécessité de donner enfin, sur le divorce, des instructions
conformes à l'esprit équitable et doux du Prophète. Car, il n'en faut pas
douter, celui-ci, en permettant la répudiation pure et simple, sans appareil
judiciaire, ni intervention d'étrangers, ne songea certes pas à encourager
les vices de ses disciples. Pénétré de bonté, il légiféra pour des hommes bons,
loyaux, pieux, sans prévoir que les mécihants interpréteraient à leur sens
ce que cette loi a Ide plus généreux, et s'en autoriseraient pour satisfaire leur
atavique instinct de polygames ».
Maintenant que nous tendons de plus en plus vers la réalisation de ce
qui fut le souhait de sa vie, il nous est triste et doux de rendre à la mémoire de notre chère amie Mme Eugénie Rouchdy Pacha, la part qui lui
revient dans l'évolution actuelle des esprits.
A elle est à Kassem Amin qui nous ont si chaudement défendues, et
sont morts avant d'avoir pu récolter les 'fruits de leur généreuse campagne,
nous devons une éternelle reconnaissance, car, ne l'oubliions pas c'est
toujours aux efforts du passé que nous .devions les succès du présent.
CEZA NABARAOUI.
Un accident survenu au moment de la mise en machine de ce numéro est la
cause du retard de sa parution. Nous prions nos lecteurs de bien vouloir excuser
ce retard involontaire.
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4 Pafix dut Soho
L'Ombre discrètement gagne les champs de blé;
Un fellah, au lointain, pousse encor sa charrue;
Le silence du soir n'est maintenant troublé
Que par les tremblements d'un arbre qui remue.
De l'horizon pourpré, quelques rayons encor
Baignent comme une mer les blés où jouent les brises .
Etlaièdecoursnaged'o,
Se ternit doucement, devient

mauve et puis grise.

La paix du soir répand son bienfaisant repos.
Le jour s'est retiré, son œuvre étant finie.
Des bergers en chantant ramènent leurs troupeaux,
Et l'air disperse au Doin leur lente litanie.
L'obscurité douteuse a baigné le couchant
Qui garde une lueur doucement palissante;
On ne distingue plus que le contour des champs :
Tout se mêle et se fond dans l'ombre grandissante.
Ah ! cette paix du soir pénètre tout mon coeur :
Lui sans cesse agité comme une nuit d'orage,
Je le sens tout ému par la simple grandeur.
De cet habituel et calme paysage.
Comme le jour fécond, je l'espère, aussi moi,
Je donnerai gaiement mon travail à la terre
Je ferai jusqu'au bout ma tâche et j'aurai foi
En ceux qui noblement marchent vers la lumière.
Puis mon oeuvre finie et rempli mon devoir,
Sans souci de laisser après moi quelque trace,
Comme la fin du jour qui doucement s'efface,
Je rentrerai dormir dans la Paix du Grand Soir.

EMILE MOSSERI.
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LEI LA
La date exacte et le lieu de naissance de Laïla El Akhylya nous sont
inconnus. Elle naquit dans la seconde moitié du sixième siècle de l'ère
chrétienne et mourut l'an 708 sous le règne du Khalife Mo'awya ben Abi
Safiane .
Laïla était la fille de 'Abdallah Ibn Fil Rahhal El Akhyal. Très jeune,
elle commença à écrire; la célébrité que lui acquirent ses premières poésies
l'encouragea à composer. Elle était de haute taille et très belle : de longs
cheveux noirs et doux rendaient plus blanche la couleur de son visage, deux
sourcils réguliers surmontaient ses beaux grands yeux d'un noir profond,
coupés en amande.
Laïla El Akhyalya aimait Tawba ben El Homeir de la tribu des béni
Assadiah. Lui aussi l'aimait. Et comme presque toutes celles qui portèrent
le beau nom de Laïla, son amour devait être malheureux.
Un jour, Tawba alla voir El Akhyal et lui demanda sa fille en mariage.
El Akhyal se mit en colère et lui dit en le renvoyant que, lui vivant, sa
fille in, serait jamais sa femme. De là les plaintes et. les soupirs de Tawba
et de ;Ir a .. Pour être certain que, s'il venait à mourir, sa fille ne se marierait pas a‘ec Tawba, son père la donna en mariage à un homme lâche et
cruel de la tribu des beni Adlà nommé Hamdane.
Cotte union contraire aux désirs de son coeur n'empêcha pas Laïla de
continuer à voir clandestinement l'élu de ses rêves. Hamdane ayant eu
vent de ces rencontres se plaignit au chef des béni Assadiah. Tawba s'obstina à voir quand même la maîtresse de ses pensées. Voyant que son rival
ne tenait aucun compte des plaintes qu'il avait portées contre lui, le vilain
jaloux fit appel au sultan qui lui permit de tuer Tawba s'il retournait voit
Laïla.
Hamdane et quelques-uns des siens (cette tribu était réputée pour la,
lâcheté de ses hommes, se mirent à épier les deux amoureux. Ayant enfin
su le lieu où ils se rencontraient ils résolurent de les surprendre et de tuer
Tawba. Un des amis dévoués de Laïla qui était dans la confidence de ce
que préparait le mari, l'informa le moment venu, de ce qui attendait son
amant s'ils venait à être surpris. Connaissant la route par laquelle devait
venir Tawba, elle sortit et prit un chemin détourné qui la conduisit loin
du lieu où étaient embusqués Hamdane et ses parents. Elle le vit arriver
au grand trot de son beau cheval. Il s'étonna fort de la trouver si loin du
lieu où il la rencontrait d'habitude. Mais elle, sans lui dire un mot, arracha le voile qui cachait ses traits et le jeta devant lui. Jusqu'à ce jour
Tawba n'avait vu le visage de Laïla que voilé. Il comprit de suite qu'ils
.
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étaient tous deux en grand danger, il remonta sur son cheval et retourna
sur ses pas. Le voile arraché lui fit dire plus tard dans un long et magnifique poème « Laïla, ton voile était ma nuit, ton visage mon soleil. Lorsque tu dépouillas le jour de ses ténèbres; mon coeur fut pénétré par les
flèches amoureuses et douces de tes beaux yeux Laïla f Ce jour est-il le
dernier de ma vie P ».
Peu après le départ de Tawba, Hamdane survint à l'endroit qu'il
venait de quitter. Une caravane défilait non loin de là où se trouvait Laïla.
De temps à autres la voix du patron s'élevait au milieu du tintement monotone des grelots. Hamdane accusa alors Lea d'être l'amante du propriétaire de la caravane. Elle lui répondit qu'elle n'avait rien à faire avec
cet homme. Ne voulant rien entendre de ses protestations, il se mit à la
battre avec un bâton. Pte pouvant supporter plus longtemps la douleur des
coups elle appela à son secours, de toute la force de sa voix le riche marchand. Ce dernier arriva en courant, insulta l'homme sans pitié et lui
asséna cinq bons coups du gourdin qu'il tenait en main qui lui firent
perdre connaissance. Sans l'intervention généreuse de Laïla il aurait continué sa besogne avec entrain.
Croyant l'avoir tué, il retourna le lendemain au lieu de la bagarre.
Une vieille femme était assise au milieu de son troupeau de chèvres.
Que s'est-il passé hier au soir en ces lieux P lui demanda-t-il.
— Le vilain mari de Laïla El Akhyalya la battait lorsqu'un djin
descendit du ciel et lui appliqua un grand nombre de coups, il en est
tombé malade ».
Le marchand, qui était aussi un poète, composa de beaux vers à
l'adresse de Laïla vers laquelle sa bonne étoile avait guidé ses pas afin de
donner une leçon à son brutal mari.
••
••
.•
.•
.•
Plusieurs hommes des béni Kélab, dans l'intention de faire naître des
disputes, allèrent puiser de l'eau à une source appartenant aux béni Assadiah et empoisonnèrent l'eau. Ce fut le commencement de luttes sanglantes qui ne devaient se terminer qu'après la mort de Tawba.
Tawba, qui était le guerrier le plus habile et le plus téméraire de sa
tribu ne craignait pas d'aller provoquer, sans autres compagnons que son
cheval et son sabre, les béni Kelab jusque dans leurs tentes.
Un jour, accompagné de son frère Abdallah et de son cousin Kabed,
pendant qu'ils épiaient un groupe de vingt cavaliers ennemis qui essayaient de faire une descente dans leurs terrains, ils furent surpris par la
nuit en pleine campagne. Tawha ordonna à ses compagnons d'aller se
coucher dans la seule habitation située non loin de là. Quant à lui, jetant
sa lance et son boucliier à terre il descendit de cheval, ôta sa cuirasse et
son sabre, se coucha près d'eux, laissant libre son cheval.
Au bruit des pas de plusieurs chevaux, it s'éveilla soudain, fixa à la
hâte son sabre, revêtit sa cuirasse appela son cheval et l'enfourcha
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C'étaient les béni Kélab qui traîtreusement l'attaquaient. Il voulut dégainer son sabre, la garde était engagée sous l'armure. Il se pencha, ramassa
sa lance et son bouclier et chargea le premier (ce qui était un grand honneur chez les arabes).
Ce combat à vingt contre un dura jusqu'à l'aube. C'est alors qu'arrivèrent 'Abdallah et Kabed qui prirent part à la lutte. Une douzaine
d'hommes des béni Kélab avaient déjà mordu la poussière, 'lacets ou
blessés. Ceux qui restèrent ne trouvèrent le salut que dans la fuite.
Rentrons, dit 'Abdallah à son frère, tu es bien fatigué et nous aussi.
Si nous restons plus longtemps nous aurons à combattre contre toute la
tribu.
Tawba refusa de partir, sa générosité ne put souffrir l'idée d'abandonner les blessés sans leur donner quelques soins. Ses compagnons le
laissèrent et partirent. Alors il pansa les blessés du in'-ux qu'il put, lava
leurs plaies avec l'eau de cette même source cause des h Laités et ne partit
que lorsqu'il vit au loin de nombreux cavaliers qui se lirigeaient de son
côté et qu'il les reconnut pour des béni Kélab.
Un autre jour, accompagné aussi de 'Abdallah et de Kabed, il eut à
soutenir une lutte durant plusieurs heures et au cours de laquelle il tua
dix hommes entre autres Yazid ben Roueibah qui était le meilleur guerrier des béni Kelab et de la même force de Tawba. Lui même ne tarda
pas à recevoir un terrible coup de sabre qui lui fendit le crâne. Kabed
eut la cuisse traversée de part à part par une flèche, ce qui le rendit boiteux pour le restant de ses jours. Abdallah fut tué d'un coup de lance en
plein coeur. Ce fut la dernière lutte entre les deux tribus. Les béni Kelab
rendirent de grands hommages à Tawba qui fut enseveli sur une colline
plantée d'arbres et couverte de fleurs. (704. ap. J.-C.).
Lorsque Laïla apprit la mort de son bien-aimé Tawba, elle se répandit. en reproches accusant tantôt Kabed, tantôt la lâcheté des béni Kélab.
Le chagrin de son coeur la livra au génie poétique et elle composa, non
une seule, mais une dizaine d'élégies funèbres dans lesquelles elle interpelle douloureusement Tawba. Ce qui augmenta sa douleur, fut la joie
que lui montrai alors Hamdane qui ne craignait plus la colère de Tawba.
Quelques temps après, elle visita la cour des Khalifs, des princes et
des Sultans. Les compliments qu'elle leur adressa furent largement récompensés.
Un jour qu'elle se trouvait en sa présence, le Khalife Ma'awya lui dit :
— Laïla, dois-je prendre pour véritables les propos qu'échangent les
gens sur Tawba Beaucoup en disaient du mal.
— 0 Emir des croyants, lui répondit-elle. tout ce que disent les hommes ne peut être vrai. Les lâches se plaisent toujours à souiller la mémoire
des êtres nobles et courageux lorsqu'ils ne sont plus. 0 juste 1 Towba était
le plus noble, le plus courageux et le plus généreux des enfants de toutes
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les tribus; son langage était haut et fleuri. Et, par de beaux vers, elle se
mit à dépeindre Tawba.
— Je crains, Laïla, que tu n'exagères trop en parlant de lui, répliqua
le Khalife.
— Sa grandeur d'âme et son courage ne peuvent se décrire par des
mots. Seuls le connaissent ceux qui l'ont fréquenté, gémit alors Laïla accablée par le poids de sa douleur »
Voyant qu'elle se souvenait toujours de Tawba, et sachant qu'aucune
passion basse ne s'était mêlée à leur amour, il lui fit de grands présents.
Une autre fois, pendant qu'elle était en présence d'El Haggag, gouverneur de l'Ikak, il lui demanda de lui réciter ce qu'elle avait composé de
plus beau. Dans le poème qu'elle lui récita, le nom de Tawba était souvent répété. El Haggag en fut content et lui donna plusieurs centaines de
dinars. Elle lui déclara ne pas être satisfaite de ce présent et qu'en venant
chez lui elle espérait recevoir davantage. Il lui fit un autre don, mais
comme elle n'était toujours pas satisfaite.
— Coupez-lui la langue, dit-il à son eunuque.
L'eunuque voulant exécuter les ordres de son maître invita Laïla à le
suivre, ce qu'elle fit sans montrer la moindre opposition.
Arrivée dans la chambre où devait avoir lieu le châtiment elle lui demanda en le voyant aiguiser une lame ce qu'il faisait.
— Je m'apprête à exécuter l'ordre d'El Haggag mon maître lui répondit-il.
— Vous avez mal interprété ses paroles, reprit Laïla. Allez vite lui
demander pardon de l'erreur que vous ellez commettre et qui peut vous
coûter la vie. En vous disant de me couper la langue, ajouta-t-elle, le
Khalife vous ordonnait de me donner plus que je ne pouvais m'imaginer
et, par là, me faire taire.
L'eunuque retourna de suite auprès d'El Haggag qui admira beaucoup
la présence d'esprit d'El Akhyalya. Mais il avait besoin de couper une
langue C'est pourquoi il choisit celle de l'imbécile eunuque.
En l'an 707, le mari de Laïla entreprit un voyage au Khorassan.
Avant de quitter le pays où était enseveli l'être qui lui avait été le plus
cher elle voulut voir pour la dernière fois la tombe de Tawba. Son mari
s'y apposa, cependant elle fit arrêter la caravane près du lieu où reposait
Tawba Arrivée au haut de la colline, elle se mit à appeler lamentablement
son bien-aimé.
C'était le soir. Laïla ne voulait pas quitter de si tôt le tombeau de
celui qu'elle aimait toujours. La caravane dut s'arrêter jusqu'à l'aube.
Quand vint le jour, Laïla pleurait encore. Fatiguée d'une nuit passée
en lamentations, elle descendit la colline et monta sur son chameau.
Un oiseau de nuit, effrayé par le tintement des clochettes suspendues
aux cous des chameaux se détacha des parois d'un rocher et frôla de ses
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ailes molles la tête du chameau qui portait Laïla. Effrayée, la bête fit un
brusque mouvement. Laïla tomba sur sa tête et mourut du coup.
La Vie, toujours inexorable, avait séparé ces deux êtres qui s'aimaient.
Moins injuste, la mort, les réunit. Laïla fut enterrée aux cotés de Tawba.
La caravane partie, tout retomba dans l'éternel silence.
Laïla El Akhyalya se distingue d'entre tous les poètes par ses touchantes €1égies qui sont nombreuses ainsi que par ses poèmes qui sont
des purs chefs-d'oeuvre d'esprit et d'érudition.
ANTOINE ASSAF.

Convocation de l'Alliance Internationale
pour le Suffrage des Femmes
L'Alliance Internationale pour le Suffrage des Femmes invite ses trentesix Société nationales affiliées, ainsi que les sept Sociétés provisoirement
affiliées ou demandant leur affiliation, à envoyer à son Xme Congrès international, qui se réunira à Paris du 3o mai au 6 juin 1926, des délégations
aussi complètes que possible. Elle invite également toutes les Sociétés féminines, tant nationales qu'internationales qui poursuivent un but analogue
à celui de l'Alliance, à envoyer à ce Congrès des déléguées fraternelles, et
assure la plus cordiale bienvenue à tous les congressistes à titre individuel,
comme à tous les partisans du mouvement féministe dans tous les pays, qui
voudront assister à nos délibérations.
Il peut sembler au premier abord que, depuis notre dernier Congrès
tenu à Rome en 1923 la roue du progrès féministe ait tourné plus lentement que précédémment. Toutefois, nous pouvons signaler une importante
victoire à Terre-Neuve, oui la longue lutte menée par les femmes a été .couronnée de succès, une loi suffragiste ayant été adoptée qui reconnaît aux
femmes le droit de vote — sur des bases un peu différentes de celui des hommes, il est vrai. Aux Indes, trois provinces encore, les Provinces-Unies, l'Assam et le Bengale, ont également affranchi les femmes ainsi que les Etats
indigènes de Cochin et de Mysore.
D'autre part, un grand pas en avant vers l'émancipation des femmes
a été accompli par la reconnaissance définitive du suffrage municipal en
Italie et en Grèce, alors qu'il est déjà cmplètement reconnu en Espagne. En
Franc& également, un projet de loi est en discussion, si bien que les
Françaises célébreront prochainement, elles aussi, mie victoire. Dans le
autres domaines qu'embrasse notre programme, les femmes avancent
pas sûrs : ici, elles établissent le taux de leur salaire dans différentes profes-
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sions ; là, elles réforment les lois qui ont, des siècles durant, perpétué
l'injustice envers des femmes; là encore, elles proclament sans cesse le droit
de la femme à l'égalité économique ; ailleurs enfin, elles pèsent du poids
de leurs responsabilités nouvellement accrues sur la vie politique de leur
pays. Ne pouvons-nous donc pas affirmer, en convoquant ce Xme Congrès,
que, si la grande poussée des victoires féministes s'est un peu ralentie, le
flot montant des revendications féministes mondiales continue à saper les
résistances et les préjugés ? et qu'aucun obstacle ne peut plus arrêter cette
marche en avant vers l'égalité et la liberté dont notre Alliance a fait son
principe essentiel P Enfin, la création de la Société des Nations nous a ouvert
un vaste champ de féconde activité. Il est significatif que, dès ce premier
effort vers la paix du monde, les femmes aient été placées sur un pied d'égalité avec les hommes, égalité qu'il appartient aux femmes de faire réaliser dans la pratique, comme il leur appartient de se montrer à la hauteur
de ces responsabilités. Le récit de leurs efforts et l'exposé de leurs travaux
ne seront pas un des moindres attraits du Congrès de Paris.
Car, si, de période en période, nos Congrès croissent en importance
et en étendue, la complexité des problèmes que présentent leurs programmes va aussi en augmentant. Au Congrès de Paris, nous aurons à traiter en
premier lieu l'un des plus importants sujets qui sont à la base même de
notre programme, c'est-à-dire l'affranchissement des femmes dans les pays
qui n'ont pas encore réalisé cette réforme essentielle ; puis viendra la question de la situation économique de la femme dans les professions, dans
le commerce, dans l'industrie ; celle de l'égalité de la morale entre les deux
sexes,avec sa conséquence naturelle, la lutte contre l'infâme traite des femmes ; celle des responsabilités de la société vis-à-vis de l'enfant illégitime ;
celle de la nationalité de la femme mariée et enfin l'étuude du système des
allocations familiales. Certes, toutes ces questions ont déjà été discutées
dans nos précédents Congrès, mais elles ne restent point stationnaires, présentant constamment des aspects différents, et soulevant des problèmes
pour la solution desquels nous devons faire appel à toute notre persévérance
et à toute notre ardeur, si nous voulons que cette solution soit conforme à
notre idéal. Enfin, il est impossible à des femmes de tant de nations différentes de se rencontrer sans discuter le plus vaste de tous ces problèmes,
celui qui seul peut servir de base constructive à tout notre programme : la
paix et la bonne volonté entre les peupless.
Notre convocation à notre prochain Congrès n'est donc point une
manifestation de contentemet personnel et de satisfaction de l'oeuvre déjà
accomplie. C'est bien plutôt un appel à tous ceux qui., conscients de la
valeur de la persévérance et de la coopération désirent continuer, le coeur
haut et l'esprit ferme, leur marche en avant à la conquête de la Terre promise de justice et de bonne voonté. Nous savons que chacun de nos amis
tiendra à répondre à cet appel, et c'est pourquoi nous les engageons taus à
venir, de près comme de loin, à Paris, la Ville-Lumière, d'où s'élancera
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notre message, le message qui doit aider les femmes du monde entier à
avancer sur la route prédestinée de la Victoire pacifique.
Margery I. Corbett Ashby, Présidente.
Garnie Chapman Catt, Présidente d'honneur.
Anna Lindemann ; Paulina Luisi ; Margherita Ancona ; Cornelia
B. Pinehot ; Francès M. Sterling ; Emilie Gourd ; Avra Théodoropoulos ; Adèle Schreiber-Krieger ; Julie Arenholt ; Germaine
Malaterre-Sellier.

Un livre d'avenir
(Suite et fin)

En quarante huit jours, ils franchissent dix-huit cents kilomètres de
steppes entièrement recouvertes He neige et atteignent la frontière du Thibet.
« La vie est compliquée et, tout peut arriver », lui dit en parole d'adieu le
saint floutouldu en lui remettant un annea u destiné à lui donner, ainsi
qu'à sa suite, aide et protection .dans tous les monastères lamaïstes.
Au coeur de l'Asie mystérieuse dans « la terre des démons », Ossendovski, nous montre cette vaste étendue de l'Asie centrale qui est la Mongolie ; « Berceau des peuples, de l'histoire et de la légende ; patrie des conquérants sanguinaires qui y laissèrent leurs anneaux mystérieux, leurs
anciennes lois. nomades, leurs capitales ensevelies sous les sables du Gobi ;
pays de moines, de mauvais démons, de tribus errantes administrées par des
Khans et des princes ,[le branche cadette, descendants de Koublai Khan et
de Gengis Khan... Contrée sous la suprême protection du Bouddha vivant...
Terre des docteurs, des prophètes, des sorciers, des devins, terre du mystérieux. swastika conservant inoubliées les pensées des grands potentats qui
autrefois régnèrent sur l'Asie et la moitié: de l'Europe, »
Il y rencontre entre autres types étranges, le célèbre Lama Vengeur qui
lui explique qu'il y a « beaucoup d'inconnu dans la nature » et crue c'est
l'art de s'en servir qui constitue le miracle, mais que ce don n'est accordé
qu'à un très petit nombre [l'hommes.
Que de péripéties quand ils traversent « l'antre de la mort » où le
vieux sorcier aux lèvres bleues qui écument, tourne et danse de toute la vitesse de ses longues jambes afin de guérir des malheureux frappés de la peste
et de la variole noire.
Parmi les assassins, il ruse, avec la terreur d'entendre : « les ronges
sont arrivés ! » et se dire, eh bien, je crois que c'est la fin. Les ennemis, ce
sont bien des russes,mais on ne saurait trop les distinguer car le peuple en
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ces années tragiques était livré à une profonde démoralisation et « prêt à
toutes les trahisons pour avoir de l'argent ». Il sent la honte de voir des officiers et des soldats russes porter des vêtements, des bottes et des bijoux
volés aux fonctionnaires chinois. La mort, lui semble-t-il, se répand sur
ces plaines illimitées sans rencontrer de barrière. Rien ne l'arrête. Que peut
l'homme à lui seul quand il est le jouet de la lutte entre les bons et les mauvais esprits : « Rien que périr, rien que périr... »
Au coeur de l'Asie fiévreuse, il refait la route des grands conquérants.
En nous la décrivant il nous raconte la légende de Gengis Khan, il « monta,
nous dit-il, au sommet de Karasu Togol et promena son regard d'aigle de
l'est à l'ouest. A l'ouest il vit un océan de sang humain au-dessus duquel
flottait une brume pourpre qui lui cachait tout l'horizon... A l'est, il vit
de riches cités, des temples resplendissants, des foules heureuses, des jardins et des champs fertiles... Il dit à ses Sils : A l'ouest je serai le fer et le
feu, le destructeur, le destin vengeur ; à l'est, je viendrai comme le grand
constructeur miséricordieux, amenant avec moi le bonheur pour le peuple
et pour le pays. iî
La souffrance du peuple mongol le touche, car il sent que la Mongolie
est une nation des honnêtes gens qui croupit sous d'oppressantes ténèbres et
que, pourtant, l'âme de cep peuple est riche en forces morales.
Enfin, presque à la porte de la liberté possible par le chemin de l'est, il
rencontra le terrible baron Von Ungern dernier soutien des blancs en
Asie... Soupçonneux, sûr de sa fin prochin, ce dernier inspire à lui seul
plus de terreur qu'un entier régiment de rouges. Certains membres de son
entourage sont encore plus cruels que lui, Ossendovski sent le froid de la
tombe passer sur son front. Alors, avec l'âme de superstition que donne
le danger, il se rappelle la prédiction du vieux devin. C'était quand il poursuivait la routes des courriers. A un relai, le repas fini, un repas composé
de mouton ; le vieux chef du poste, un mongol, prit l'omoplate ,de la bête,
en enleva la chair qui y adhérait encore, le plaça sur des charbons ardents.
Noirci, il le retira du feu, l'examina et dit : « La mort, en la personne d'un
grand homme blanc à cheveux roux, se tiendra derrière vous, et vous
guettera longtemps, de tout près. Vous la sentirez et vous attendrez, mais
la mort se retirera. »
Se méfier, c'est tout ce qu'il reste à l'auteur de ces périlleuses aventures.
Se méfier et n'user que de la seule arme qui soit loyale, même dans la lutte
avec les génies du mal : la sincérité.
L'atmosphère qui flotte autour du Baron Von Ungern est tellement
remplie de terreur, qu'Ossendovski se pren d à penser qu'il est plus facile
de se battre contre les bolcheviki, de franchir les montagnes les plus escar•
pées, que de vivre dans le cauchemar où il vient de se plonger. Pareil à
Ulysse, il raconte sa fuite de Sibérie, sa double traversée de la Mongolie,
tandis que les soldats de Von Ungern s'étendent avec complaisance sur le

récit des batailles qu'ils ont livrées aux bolcheviki en Sibérie, en Trans-
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baïlial•e et aux chinois communistes. Enfin, il apprend que le Baron Von
Ungern est un brave entre les braves, qu'il a osé cc que nul n'avait osé
avant : il a franchi le Bodgo-Ol, pénétré dans le palais du Proudha vivant où le pontife d'Ourga était emprisonné par les chinois et l'a enlevé.
La demeure du Bouddha vivant, Ossendowski l'a vue de ses propres
yeux : o Au pied du Bogdo-Ol, derrière des murs blancs, s'élevait un édifice blanc, couvert de tuiles d'un bleu verdâtre qui luisaient au soleil. 11
était entouré d'une riche verdure que tachetaient de-ci, de-là, les toits
fantastiques de sanctuaires et de petits palais. Du côté opposé à la montagne, un long pont de bois traversait la Tala et reliait la demeure à la cité
des momies, la cité sacrée vénérée dans tout l'Orient sous le nom de Ta
Kure ou Ourga. »
Au bazar de la ville, il rencontre des types les plus asiatiques : des
femmes mongoles coiffées de lourds bonnets d'argent, des thibétains
venus à Ourga en pélerinage, des buriats, des marchands chinois vendant
des Tabatières de jade, d'agate de néphrite ou d'amétlyste, des tartares aux
petites toques de velours plantées sur le sommet de la tête. Parmi cette
foule bigarrée, des groupes de lamas égrenant leurs rosaires cliquetant,
prédisant l'avenir.
C'était une personnalité étrange et qui ne manquait pas de caractère
que ce terrible baron Von Ungern, véritable fléau des rouges. Descendant
des anciens Ungern Von Sternberg, cette noble famille était issue d'un
mélange d'Allemands, de Hongrois et de Huns du temps d'Attila. A
toutes les guerres européennes les ancêtres du baron avaient pris part. Tous
étaient marqués d'un caractère à la fois guerrier, ascétique et mystique.
Toute la vie de leur descendant avait été consacrée o A la guerre , o n l'étude
du bouddhisme ». Mon gr•nd'père, confie le baron à Ossendovski, nous
avait rapporté le bouddhisme des Indes : mon père et moi nous en devînmes des adeptes. En Transbaïkalie, j'ai essayé de former l'ordre militaire
des bouddhistes pour organiser la lutte implaccable contre la dépravation
révolutionnaire.
...— La dépravation révolutionnaire I Qui donc y songe, en dehors
du philosophe français Bergson et du très savant Tachi Lama au Thibet P...
... Dans les livres bouddhiques comme dans les vieux livres chrétiens,
on lit de graves prophéties relatives à l'époque où devra commencer la
guerre entre les bons et les mauvais esprits. Alors viendra la malédiction
inconnue qui, balayant toute civilisation, tuera toute moralité et détruira
les peuples. Son arme est la révolution. Pendant toute la révolutifon, l'intelligence créatrice aidée de l'expérience du passé sera remplacée par la
force jeune et brutale du destructeur. Celui-ci placera et maintiendra au
premier rang les passions viles et les bas instincts. L'homme s'éloignera
du divin et du spirituel_ La révolution est une maladie contagieuse... Le
Grand Esprit a mis au seuil de notre vie Karma, qui ne donnait ni la colère ni le pardon. Il règle nos comptes, et le résultat sera la famine, la
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destruction, la mort de la civilisation, de la gloire, de l'honneur, la mort
des nations, la mort des peuples. Je vois déjà cette horreur, cette sombre
et folle destruction de l'humanité. »
Enflammé par sa foi ardente, Von Ungern tenta de fonder un ordre
militaire de bouddhistes en Russie, mais ce fut presque sans succès, car
seuls lui restèrent trois cents hommes qui périrent dans les batailles livrées
aux bolcheviiki. Les projets de Von Ungern sont grandioses. Sous la présidence morale de la Chine, il rêve de former un grand état asiatique
destiné à servir de barrière à la corruption européenne, à maintenir resprit divin dans le coeur de l'homme. Cet état serait composé des territoires
et peuples Chinois, Mongols, Thibétai•s, Afghans, Tartares, Buriats, Kirghiz, Kalmouchs. Lui seul serait le pilier de la paix, l'arche d'alliance
oit fraterniseraient toutes les peuples asiatiques, dans l'attente de la
grande fraternité à venir. Ainsi, le royaume de Dieu vivrait la terre. Dans
cette attente le Baron Von Ungern u ne connaissait ni une journée, ni
une nuit de paix. Les pensées, empoisonnées mais impérieuses, lui consumaient le coeur ; il se torturait lui-même , subissait des souffrances de Titan,
sachant que chaque jour recoourcissait la chaîne de cent trente anneaux
(cent trente jours qui lui restaient à vi ;Te d'après une prédiction qui lui
avait été faite) qui raturait vers la mort. »
Mis en présence du Bouddha vivant, Ossendowski éprouve d'étranges
inquiétudes. Il se demande si c'est bien au vingtième siècle qu'il vit et
qui il est lui-même. Inconsciemment, il sent autour de lui l'invisible
présence de grandes idées, de grands rêves, cependant, il ne peut nier la
misère humaine de plus en plus croissante.
L'idée de la mort hante de plus en plus le Baron. Mais que lui importe sa mort si proche, la cause qu'il défend, il en est certain, vivra. « En
Asie, il y aura un grand Etat, de l'Océan Pacifique et de l'Océan Indien
jusqu'aux rives du Volga. La sage religion de Bouddha s'étendra jusqu'au
nord et jusqu'à l'ouest. Ce sera la victoire de resprit. »
Enfin, luttant contre bien des embûches, Ossendowski abandonne ce
monde de terreur et de lointaines espérances. Après douze jours il atteint
la première station sur la ligne chinoise du chemin de fer de l'est. Etonné
lui-même, un peu plus tard il se retrouva dans le Pékin moderne. Là, il
apprend que u Le Dieu Incarné de la Guerre » le baron Von Ungern est
mort, exécuté par les holcheviki.
Les dernières parties de l'ouvrage de Ossendowski sont consacrées au
Bouddha Vivant et au Mystère des Mystères. Pour ses objets précieux, le
musée du Bouddha vivant est unique et l'auteur de ce livre en fait une
minutieuse description : u Le trésorier, nous dit-il, ouvrant une vitrine
fermée d'une serrure en argent, me dit :
u Voici des pépites d'or pur de Bei Kem ; des zibelines noires de
K.enachik ; des bois de cerf miraculeux. Une boîte envoyée par les 0110chons remplie de précieuses racines de ginseng et de musc parfumé ; un
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morceau d'ambre venant des côtes de la mer de Glace qui pèse cent vingtquatre lans (environ dix livres) ; voici des pierres précieuses des Indes,
du zehet parfumé et des ivoires sculptés de Chine.
... J'avais devant les yeux des fourrures rares, des castors blancs, des
zibelines noires, des renards blancs bleus et noirs, des panthères noires ;
de petites boites en écaille de tortue splendidement sculptées, contenant
des hatyks de dix ou quinze mètres de long, -en soie des Indes aussi fine
que des toiles d'araignée ; des petits sacs laits de fils d'or garnis de perles
présents des rajahs hindous ; des anneaux ornés de rubis et de saphirs de
Chine et des Indes, de gros morceaux de jade, des diamants bruts; des
défenses d'ivoire ornées d'or, de perles de pierres précieuses ; ... des défenses de morse sculptées en bas-relief, par des artistes primitifs, sur les
côtes de la mer de Behring... »
Sous la poussière des siècles, Ossendowski nous montre la vie à Ta Kure
que rien du modernisme n'a réussi à entamer, vie qui rappelle celle que
les grands peuples de l'EurOpe vivaient il y a huit cents ans.
Pour lui, s'ouvre, pour ainsi dire le livre des miracles. Il apprend
que le Tzar Alexandre fer, tombé sous l'influence de la baronne de
Kri:liener se fit lui aussi découvrir le secret de sa destinée par le Bouddha.
vivant sur la célèbre pierre noire.
Que des visions du Bouddha Vivant, Ossendowski fasse un article de
ii, je ne peux l'affirmer, car il écrit en observateur, en historien fidèle
de tout ce qu'il a vu et entendu, de tout ce qu'il voit et entend. Toutefois,
ce qu'il ne peut nier, c'est que l'Asie se réveille et que si elle est pour
nous, européens, pleine d'énigmes, elles répond aux questions que tous
se posent sur le but de la destinée humaine, de la destinée des univers.
A Ourga aussi, la légende du roi du monde lui a été expliquée par le
Bouddha vivant.. Le Roi du Monde est visible à certains. Ceux qui ont
pénétré dans son royaume n'en ont jamais divulgué les secrets. Quand
le temps sera arrivé de la dernière lutte des bons contre les méchants,
alors il apparaîtra et marchera à la tête des premiers. Mais cette heure n'a
pas encore sonné, .car les hiommes de ténèbres qui ne sont que ténèbres ne
sont par encore du monde.
Enfin, ce livre, véritable Odyssée des plus tragiques et des plus merveilleuses se termine par la prophétie du roi du monde en 1890 :
« De plus en plus leshommes oublieront leur âme et s'occuperont
de leur corps. La plus grande corruption régnera sur la terre. Les hommes deviendront semblables à des animaux féroces, assoiffés du sang de
leurs frères.
... Il y aura une guerre terrible entre tous les peuples. Les océans
rougiront... la terre et le fond des mers seront couverts d'ossements... des
royaumes seront morcelés, (les peuples entiers mourront... la faim, la
malad;e, des crimes inconnus des lois, que jamais encore le monde n'avait vus. Alors viendront les ennemis de Dieu et de l'Esprit divin qui se
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trouve dans l'homme. Ceux qui prennent la main d'un autre périront
aussi. Les oubliés, les persécutés, se lèveront et retiendront l'attention du
monde entier. Il y aura des brouillards et des tempêtes. Des montagnes
dénudées se couvriront de forêts. La terre tremblera... Des millions
d'hommes échangeront les chaînes de l'esclavage et les humiliations,
pour la faim, la maladie et la mort. Les plus grandes, les plus belle cités périront par le feu...Le père se dressera contre le fils, le frère contre le
frère, la mère contre la fille. Le vice, le crime, la destruction du corps
et de l'âme suivront... Les familles seront dispersées... La fidélité et l'amour disparaîtront... Toute la terre se videra. Dieu s'en détournera. Sur
elle se répandra seulement la nuit et la mort. Alors j'enverrai un peuple,
maintenant inconnu, qui, d'une main forte, arrachera les mauvaises herbes de la folie et du vice et conduira ceux qui restent fidèles à l'esprit de
l'homme dans la bataille contre le mal. Ils fonderont une nouvelle vie sur
la terre purifiée par la mort des nations ...»
Soit qu'on l'examine au point de vue russe, asiatique ou simplement
humain, cette œuvre d'Ossendowski a une toute autre valeur, une toute
autre portée que celle de satisfaire notre goût du dépaysement et du pittoresque ethnique ou religieux.
Ecrit après la plus terrible des guerres, ce livre dans notre littérature
française ne peut se comparer qu'à ceux qui ont été écrits sur les désastres
de 1870, tels : « Les tronçons du Glaive » de M. Margueritte ou plutôt, «La
débâcle » de Zola. Ce que l'écrivain polonais, nous représente c'est non
seulement la débâcle de l'armée de Kolchak, mais la débâcle des esprits
russes (qu'ils aient adhéré au bolchivisme ou l'aient combattu) . C'est la
démoralisation la plus complète des russes, doéjà assez enclins de leur
nature vers un certain fatalisme qui les engourdit, paralyse leur inteligence e!. brise tous les ressorts de leur énergie.
Le règne de l'Antéchrist, tel a apparu à Merejkowsky le bolchévisme
russe. Il est, nous dit-il dans son « Carnet de notes » (où il nous raconte
comment il a pu s'échapper de Russie) — le cadavre lde la guerre . u A
guerre universelle, conclut-il cadavre universel ».
Dans « Notre évasion », Philoso.phoff, lui aussi, insiste surtout sur ce
fait que toute vérité est bannie de Russie. L'espionnage y règne en dictateur. Tous se soupçonnent, s'épient. u En aucun pays du monde, nous
avoue cet écrivain, il n'y eut tant d'espions et, non plus, tant de bourreaux. Ces, deux fonctions constituent Ins bases sur lesquelles s'étaye
l'état russe.
« Mais le peuple P... Il est malheureux — et redoutable. — Son âme
saine, intelligente, a été subitement prise de folie, de la danse de Saint
Guv, de la rage canine ».
Considéré au point de vue asiatique, cet ouvrage nous renseigne à la
fois par ses aperçus géographiques, scientifiques, artistiques, religieux- et
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Sociaux. Les forces mystérieuses, tant religieuses que politiques, qui font
vibrer le coeur de l'Asie, y papitent libres de tout commentaire.
L'avenir de l'Asie y est esquissé d'une manière quasi-prophétique,
sans que l'auteur prenne parti. Ceci nous montre tout l'esprit d'homme
de science du merveilleux conteur polonais.
En lutte constante non seulement contre les hommes, mais contre les
éléments, Ossendovsky, par la force même des choses, devait accorder une
très grande place à l'énergie physique et morale. C'est ce qui donne à son
ouvrage sa profonde valeur humaine. Loin d'aider l'homme, la nature lui
est inclémente, car elle « ne connaît que la vie. La mort n'est pour elle
qu'un épisode. Elle en efface les traces sous le sable ou sous la neige, les
cache sous une végétation luxuriante de verdure ou de fleurs... Il y a,
nous dit-il encore, de la grandeur dans cette indifférence de la nature
envers la mort, dans son ardeur envers la vie ». C'est pourquoi il magnifie l'esprit d'aventure, l'énergie sous ses multiples formes. Envisagé à ce
point de vue on peut rapprocher cet ouvrage des oeuvres de Jack London
de Chadourne et de ce magicien de la prose qu'est Jean Galmot. Eux
aussi, tant l'auteur de « L'appel de la forêt » que celui dut « Pot au noir »,
« Terre de Chanaan » et enfin « Un mort vivait parmi nous », ont été de
grands voyageurs, des hommes au caractère d'acier. Jack London a fait
de tous les métiers, il a touché jusqu'à l'extrême nord américain. S'il a
parlé avec tant d'amour de la Désirade, c'est que Chadourne a erré sous le
ciel éternellement bleu des tropiques, seule la maladie en 1921 mit fin à ses
grands voyages. Parti des causses du Quercy, Galmot désertant la monotonie de la vie universitaire, s'est fait voyageur, planteur, homme politique de
la Guyane. A l'heure où j'écris ces lignes, Ossendovsky entreprend son
voyage qui doit être une nouvelle exploration de l'Afrique occidentale et
équatoriale. Il verra Conakry, Bamakou, Tomboctou, la région du Tcha3d,
le Congo...
Enfin, peut-être, la plus grau 3e, originalité le plus grand mérite, de
«Bêtes hommes et dieux» sont-ils non seulement d'être le type de cette littérature d'action dont je viens de parler, mais d'une littérature d'avenir encore
en formation. Cette dernière situe l'homme non plus sur un plan individuel
et égoïste, mais sur un plan social. Rappelions, en passant, que les écrivains
polonais du siècle dernier ont, pour la plupart, manifesté cette tendance.
N'est-ce pas d'un de ses héros que l'immortel Miskievize a dit :
« Walter aimait....
Mais il ne trouva pas le bonheur 'dans sa maison
Car le bonheur n'était pas dans sa patrie ».
Dans cet ouvrage, c'est sur le plan universel, entre les hommes, les
bêtes, les génies, les éléments et les dieux que l'homme est placé.
La haute pyramide de la littérature purement égo-centriste est vieille,
froide. Chaque jour la vague de chefs d'oeuvre universels qui déferle et se
brise encore à ses pieds en effrite légèrement la base... Cependant, elle se
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dresse orgueilleuse de tout le prestige de sa beauté passée, sa beauté morte
et qui, par cela même, nous charme doublement. Un jour lointain sans
doute, elle s'effondrera avec un retentissant fracas et, pierre à pierre, s'engloutira dans cette vaste mer d'esprit universel. Alors, ses meilleurs, ses
plus immortels chefs-d'oeuvre formeront l'écume blanchissante, opalisée par
les rayons du soleil, de chaque vague, écho Ides pulsations les plus profondes
de l'universelle vie.
JEANNE MARQUÉS.

Echos d'Orient
Nos conférences orientales

Nous avons appris avec le plus grand plaisir que Mme Jehan d'Ivray,
que nous considérons comme égyptienne d'adoption, a donné à Paris une
conférence sur l'Egypte du dix-neuvième siècle. L'intéressante conférencière qui est avant tout un écrivain de talent, très au courant de notre
histoire (tand la moderne que l'ancienne) a fait revivre le temps des grandis
Khédives.
Elle a évoqué les pélerinages en terre égyptienne des grands écrivains
français du siècle passé, plus particulièrement de Flaubert et de Maxime
du Camp. Enfin, elle a résuscité cette brillante année 1869 qui fut celle des
splendides fêtes offertes par le Kédive Ismail lors de l'ouverture du canal
de Suez. Que d'illustres français foulèrent alors joyeusement le sol de notre
patrie : Victor Duruy, Jean Macé, Théophile Gautier, Melchior de Vogué,
Louis de la Rochefoucauld, Georges Sand. De ces réjouissances... il nous
reste encore le théâtre de l'opéra, la route des Pyramides et le divin souvenir de celle qui n'est plus maintenant qu'une ombre au pays des ombres :
l'Impératrice Eugénie.
— Professeur à l'école biblique de Jérusalem, membre libre de l'Institut
français d'archéologie orientale du Caire le R.P. Jaussen a fait sur l'Arabie
ancienne une conférence des plus documentées et des plus instructives,
tant pour les simples auditeurs que pour les meilleurs des orientalistes.
Le R.P. Jaussen qui est un des plus grands entre les explorateurs et
missionnaires... scientifiques... nous a révélé, fait comprendre et admirer
les plus anciens monuments que nous devons aux Arabes d'avant l'ére
chrétienne.
Accompagnée de projections, de légendes, la conférence du R.P. Jaus-
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sen nous a fait vivre près de deux heures et qui nous ont semblé bien
courtes, au pays même qui fut le berceau de la civilisation islamique.
Devant nos yeux nous avons vu défiler déserts, oasis, torrents, châteaux,
forts et surtout nécropoles. Guidées par la science du R.P. Jaussen nous
avons deviné le lien tenu mais solide qui relie l'antique civilisation arabe
à la civilisation égyptienne et l'apparente étroitement à la civilisaion judaïque.
À la Société Royale de géographie le professeur Henri Lorin agrégé
es-siences géographiques de l'Ecole Normale supérieure, docteur es-lettres,
anoien député, secrétaire général de la société de géographie commerciale
de Paris, a donné une intéressante conférence sur «La conquête du Sahara»
Il a terminé en nous exposant le grand intérêt du transsaharien, qui doit
être considéré comme une section de la grande voie transafricaine qui doit
relier l'Afrique française du Nord-Ouest à l'Afrique britannique du Sud,
a travers les territoires équatoriaux du Congo belge.
— Puisque nous parlons de traversée... future de l'Afrique, rappelons
la toute récente expédition Court-Treatt qui a duré seize mois. Le but de
ce voyage était de traverser l'Afrique du Cap au Caire, de prouver que
n'importe quelle auto peut accomplir cette traversée sans être spécialement
aménagée. Enfin, de prendre des vues donnant un ensemble de tout le
continent, de faire des recherches scientifiques et zoologiques.
Mrs. Court-Treatt qui a pris part à toute l'expédition a déclaré dès le
début vouloir être traitée en homme et elle a tenu parole. (( Pour elle, a dit
le Major Court-Treatt, aucun privilège, aucune faveur, aucune galanterie.
Elle a pris toute sa part de notre fatigue et de nos privaitions mettant la
main à l'oeuvre. »

Nos expositions orientales
A. Paris, la curieuse exposition de dessins de tombeaux thébains de
Mlle Marcelle Baud, jeune archéologue qui a passé deux ans dans la Vallée
des Rois, a obtenu le plus vif succès. Mlle Marcelle Baud a rcueilli ses
documents dans la nécropole de Gournah, cimetière des grands dignitaires
royaux au temps du nouvel Empire, de la i8e à la 26e dynastie.
Avec une science profonde des lignes et un réel talent particulier, Mlle
Marcelle Baud a évoqué dans tout leur réalisme ces scènes de la vie égyptienne d'autrefois.
— Ici, nous avons pu admirer diverses expositions d'art toutes intéressantes pour ceux et celles qui considèrent qu'une oeuvre d'art est aussi une
oeuvre de pure joie.
Après l'exposition Scortesco où des paysages du proche orient européen:
Venise, Constantinople, voisinaient dans une presque même lumière avec
des vues célèbres de Jérusaelm, nous avons eu celle du dessinateur et pein-
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tre breton Yan Drez. Exposition exclusivement égyptienne. Ce peintre qui
aime notre pays s'est plu surtout à y retrouver (—car elles existent —) les
nuances les plus délicates du sien. Aussi, ses oeuvres, toutes de délicatesse
et de rêve peuvent-elles être considérées comme les chefs d'oeuvre de la
nostalgie.
Nous ne voulons pas parler de l'exposition du grand maître Scarcelli,
trop connu et vénéré de nous tous. Cependant, nous nous permettrons d'attirer l'attention des amateurs sur l'exposition des aquarelles et tableaux
extrêmement vivants de notre peintre Hidayet. A ce dernier, qui nous
semble doué d'une indéniable facilité, nous souhaitons le juste succès qu'il
mérite et qu'il n'a malheureusement pas encore obtenu.
Un grand ouvrage historique

Signalons « Des Clans aux Empires », d'Alexandre Moret et G. Danag,
livre qui remet au point bien des théories erronées sur la religion des anciens égyptiens.
Au temps si lointain pour nous d'Aménophis III (1415-13So av. J.C.)
la pénetration réciproque des diverses civilisations orientales — qui de
nos jours semble parfois si difficile — était déjà réalisée ou du moins, le
fut pour un certain temps.
Pour la première fois, à notre connaissance nous disent les doctes auteurs de cet ouvrage, les hommes prennent conscience des avantages d'une
paix mondiale et sentent les bienfaits d'une politique commune... Les documents diplomatiques inaugurent des formules qui reflètent l'amitié des
peuples et des princes : n'avoir qu'une même pensée, n'avoir.plus qu'un
seul cœur, termes qui caractérisent à merveille l'évolution des esprits vers
une sorte d'internationalisme.
Aménophis IV successeur d'Aménophis III, fit du dieu Aton la grande
divinité solaire dont le nom évoque A clonai le Dieu unique des israélites, le
dieu pour ainsi dire universel. Et, « pour la première fois au monde, un
roi fait appel à des étrangers pour adorer, aux côtés de sou propre peuple
le bienfaiteur universel...
« L'intention du roi paraît avoir été celle-ci : offrir à l'adoration des
I gyptiens non plus un dieu local, particull à une ville, ni d'un caractère
fxrc l u si vem ent national mais un dieu incarnant la force essentielle de la
nature et, par là, pouvant s'imposer à l'adoration universelle.. A cet effet,
le roi choisit le soleil un des dieux primitifs, élémentaires de l'humanité,
dont la puissance bienfaisante aux uns, redoutable aux autres, n'apparaît
nulle part plus absolue que dans les pays d'Orient. Ce dieu, on ne le présente plus aux hommes comme jadis, sous la forme d'un faucon ; c'est un
disque rayonnant, un signe pictographique, un hieroglyphe que tous les
hommes, Egyptiens et étrangers (même nous, modernes) sauraient lire et
comprendre du premier coup d'oeil. Aton qui personnifie le mouvement
la chaleur, est le père bienfaisant, vivifiant de tout ce qui existe : terre,
eau, plantes, animaux hommes de l'Egypte et des pays étrangers. »

— 57 —

Une étude romantique (*)
Schumann, tout comme Chopin dans ses premières années, ambitionnait par dessus tout d'être un jour un grand virtuose. Faire vibrer l'âme
du piano sous ses doigts lui semblait plus conforme à sa nature que de
l'animer de sa propre pensée, et de la dompter. Il travaillait peu la composition et en revanche passait des journées entières à s'assouplir les doigts.
Dans ses rêves les plus ambitieux, il se proposait bien plus d'égaler un
jour la virtuosité d'un Moschelès que de s'élever jamais jusqu'aux cimes
où planent les Beethoven ou les Bach. Il faut dire qu'assez égoïstement ses
amis l'encourageaient dans cette voie. Son jeu faisait déjà leurs délices.
Tout en jouant l'Invitation à la valse de Weber le jeune musicien la
commentait à demi-voix : « Ecoutez, c'est Elle qui parle, vous entendez
ces paroles de grâce et d'amour.... Maintenant c'est lui qui répond....
il est tendre et grave.... A présent ils parlent tous les deux ensemble....
J'entends tout ce que se disent ces amoureux.... ».
Le jeu de Shumann ne se distinguait pas par ce que nous appelons le
mécanisme; en revanche, il était plein de poésie, d'envolée et très personnel. Il usait beaucoup de la pédale, presque sans interruption, quoique
avec tact, et cela donnait à son jeu une couleur mystérieuse, un lointain
mystique plein de charme.
Son ami Wasielevski, qui est le meilleur de ses biographes, raconte
qu'un jour il vint trouver à l'improviste son camarade et le surprit au
piano. Pour ne pas l'interrompre il resta derrière la porte et l'écouta :
« Des flots de sons divins, écrit-•l, planaient mystérieusement en des
ondes sonores et aériennes, et m'emportaient dans une sphère céleste....
Parfois c'étaient des soupirs de harpe éolienne qui me pénétraient d'une
suave tristesse et qu'enveloppait une fantasmagorie merveilleusement tissée, entremêlée de perles rutilantes dont les feux éclataient de ci de là en
éclairs fulgurants ».
Dominé par son désir d'acquérir la virtuosité, Schumann s'astreignait à des exercices qui dégénéraient parfois en tortures. Ainsi pour rompre ses doigts et les assouplir, il imagina d'attacher au plafond au-dessus
du piano une ficelle qui retenait le médium de sa main gauche immobile,
pendant que ses autres doigts se livraient à la plus ardue acrobatie. Le
résultat de ce beau travail ne se fit pas attendre, mais en définitive servit
le génie de Schumann; le médium de sa gauche fut atteint d'une paralysie qui s'étendit bientôt à toute la main.
C'en était fait de ses rêves de virtuosité, il était écrit qu'il ne serait
qu'un très grand compositeur 1 Ses médecins d'ailleurs le rassurèrent, le
* Nous avons donné la première partie de cette étude dans les fascicules 5 et 6
de l'«Egyptienne».
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mal n'était pas incurable, et après un long repos les doigts pouvaient retrouver leur agilité. Schumann chercha à se consoler en composant et les
joies de la création musicale l'eurent vite consolé de son échec en tant
qu'interprète.
Il s'agissait de rattraper le temps perdu, car à vingt-deux ans, il dut
s'avouer que la théorie de la composition avait encore pour lui beaucoup
de secrets. Il pria Henri Dom, alors directeur du théâtre de Leipzig pour
la partie musicale, de l'initier aux mystères de l'harmonie. Ce maître, très
ferré dans la théorie de la musique, soumit son élève à une méthode rationnelle il lui fit harmoniser des mélodies données et lui imposa l'étude
du contrepoint dans toutes ses formes et dans toute sa rigueur.
Schumann ne tarda pas à essayer ses propres forces. Il acheva quelquse compositions qu'il avait ébauchées à Heidelberg et fit paraître sa
première oeuvre : Thèmes sur le nom Abegg, variations pour piano forte.
Il écrit à ce propos à Madame Schumann : « Ah 1 mère, si tu savais quel
bonheur donnent les premières joies d'auteur 1 Fier comme le doge de
Venise qui se fiance à la mer, je me fiance pour la première fois avec
l'univers 1 »
Cet opus I, écrit en 183o et publié le ai septembre 1832 est dédié à
l'imaginaire comtesse Pauline Abegg.... pseudonyme transparent qui
voilait Méta Abegg, une jeune et jolie personne qu'un ami du compositeur courtisait. Schumann se complaisait dans ces mystifications ingénues
et avait convaincu son éditeur de la réalité de ce mythique personnage.
Il a développé ce thème sur un rythme de valse en souvenir d'un bal à
Mannheim où il avait vu pour la première fois Mile Méta Abegg.
Bach et la composition absorbent alors le meilleur de son temps et
charment ses loisirs, avec de rares interruptions où il cherche la détente
de l'esprit dans •de bruyantes beuveries de bière, à l'allemande. Il loueun joli appartement dans le jardin de Ri•del et y passe ses journées en
compagnie de son piano, et ses soirées en conversation sur l'art avec des
amis
Quand il est seul il note dans un journal intime les impressions et les
événements du jour, compte la monnaie qu'il a sur lui, se rappelle toutes
les idées musicales qui lui ont passé par la tête et s'asseyant à son piano
les évoque sur le clavier.... C'est ainsi qu'il berce sa pensée avant de s'endormir.
Toujours en 1832, il aimait à venir après dîner passer quelques heures
au restaurant « Zum Kaffebaum » où il rencontrait quelques amis comme
Jules Knorr, Wintel, d'excellents professeurs de piano et Stegmayer, un
chef d'orchestre apprécié. Le professeur Wieck était quelquefois de la
partie et même il lui arrivait d'amener sa fille Clara.
C'est de ce cénacle, auquel vint s'adjoindre plus tard Ludwig Chuncke de Stuttgart, que sortit la fameuse revue musicale à laquelle Robert
Schumann avait souvent songé pour donner ainsi place à sa belle plume.
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Ce journal le Neue Zeitschrift fur Musik (le Nouveau Journal de Musique).
Artiste et créateur par-dessus tout, Schumann le demeure lorsqu'il
manie la plume du journaliste. Ses écrits ont jeté des germes fécon!ds pour
la musique de l'avenir. Wagner n'a commenté que son oeuvre et luimême, disant que Schumann a glorifié la musique !
Une nouvelle amitié entre alors dans sa vie et devient pour lui une
série intarissable de pures joies; il fait la connaissance de la famille Voigt
et se lie étroitement avec Mme Henriette Voigt. Dans ses Errinnerung an
eine Freundin (Souvenirs d'une Amie) il décrit cet intérieur où la musique régnait en souveraine.
« A peine l'artiste a-t-il franchi le seuil de la maison qu'il s y sent
comme chez lui. Au-dessus du piano sont appendus les portraits des plus
grands compositeurs ; une bibliothèque d'oeuvres musicales choisies est à
sa disposition, le musicien est maître dans la maison et la musique est
la déesse qu'on y adore. Autrement dit, le maître et la maîtresse de céans
ont prévenu les moindres désirs du musicien ».
Henriette Voigt était bonne pianiste elle-même, très apte à comprendre le nouveau développement musical de sa génération et d'apprécier Schubert, Chopin et son ami Schuman. Celui-ci cite quelques fragments du journal intime de son amie, que la mort ne tarda pas à lui
enlever très prématurément.
A la date du i3 septembre 1836, elle écrit: «Hier Chopin est venu
nous voir et a joué une demi-heure sur mon piano une Fantaisie et de
nouvelles Etudes. Quel homme intéressant, et son jeu est plus intéressant
encore I._ L'auditeur est entraîné par toute sa personne fantastique...
Je retenais mon souffle... Il m'a ravie à un degré que je ne connaissais
pas jusqu'ici ! »
Dans l'album où Mme Voigt invitait tous ses amis à s'inscrire, Schuman traça sous son nom un crescendo., symbole de leur amitié qui allait
toujours croissant.
M Carl Voigt était un négociant mélomane, épris de musique au
point que chaque fois que le Gewandhaus donnait dans ses concerts la neuvième, il envoyait à l'orchestre un don de cent thalers. A. sa mort qui
survint en 1881, il légua par testament au Gewandhaus la somme de dix
mille marks sous la condition expresse que la direction prit l'engagement de jouer chaque année, ou tout au moins tous les deux ans, la Symphonie en Ré mineur de Beethoven.
Hélène Voigt fut en même temps la confidente des affaires de coeur
de son ami Robert Schumann était, ainsi qu'il le proclamait lui-même,
un grand admirateur de la beauté féminine et l'envisageait comme une
manifestation du Beau qui faisait vibrer son &me à l'égal des impressions
d'art. Son émotion n'était pourtant pas exclusivement d'ordre esthétique,
il s'y mêlait le désir d'aimer sérieusement et de fonder une famille...
Il rencontrait souvent chez son maître, à côté de l'exquise Clara Wieck,
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une autre élève, Mlle Ernestine von Fricken, fille d'un baron originaire
de la petite ville d'Asch en Bohême.
Si l'on en croit les témoignages des meilleurs amis de Schumann,
Ernestine était loin de posséder cet éclat de beauté dont le rayonnement
inspire les muses. Schumann cependant crut reconnaître en elle, selon
son expression « l'âme soeur acosnplie douée d'une âme pure et enfantine,
tendre et sensée, une remarquable musicienne, attachée à moi et à tout
ce qui touche à l'Art avec toute la ferveur des forces profondes de son
coeur... Bref, elle est telle que je souhaite que ma femme soit. »
Rendons grâce à la douce Ernestine d'avoir ainsi charmé l'âme de
Schumann, car nous devons à son influence plusieurs des oeuvres les
plus remarquables du musicien, une gerbe !de mélodies éclatantes et
radieuses.
La jeune fille répondit avec élan aux sentiments de Robert. Comment
n'aurait-elle pas été gagnée par ce jeune homme fort et svelte, au teint
clair, le visage encadré de longs cheveux châtains, et dont les yeux noirs
au regard profond rayonnaient toujours d'inspiration et de rêve... Tout
son être, respirait la noblesse et la bonté. Hélas qui pourra dire si dans
son cerveau ne couvait pas déjà le germe du mal cruel qui devait si
jeune l'emporter P En tout cas il n'en transpirait rien et son extérieur
annonçait un homme heureux, épris d'idéal, qui veut s'envoler vers le
ciel bleu « pour que personne ne l'empêche de penser, •de sentir et d'aimer ».
Il pense, il vibre, il aime Ernestine, tout en composant ses Etudes
symphoniques sous forme de variations (op. 13) sur un thème qu'il
emprunta au père de sa fiancée, et son étincelant Carnaval. Le thème de
ces notes , A s • h. (la bémol, ut, si)... forme l'anagramme de la ville où
est née Ernestine, et, ce qui transporte de joie le jeune enthousiaste, ces
lettres se retrouvent dans son propre nom, Schumann, eet sont les seules
qui ont une signification en musique.
Cette oeuvre est débordante de joie juvénile et du bonheur de vivre,
car elle reflète d'autres •côtés de l'âme du musicien, bien que son amour
pour Ernestine soit la source vive qui l'alimente, d'ailleurs source jaillissante mais superficielle et vite tarie. En effet, Robert et Ernestine se
fiancèrent le 5 septembre i834... Le mystère qui enveloppe la rupture
de ce lien poétique est resté impénétrable jusqu'ici, mais deux ans après
leurs joyeuses fiançailles, les deux jeunes gens dénouèrent leurs engagements et reprirent leur liberté... Ernestine épousa plus tard le Comte
Zedwiz et mourut très jeune. Elle conserva toute sa vie précisément, comme des reliques inestimables, tous les souvenirs de cette union éphémère.
ANDRE LAUMONIER
(à suivre)
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GLANES
Très nombreux, nous le savons, sont les périodiques musulmans,
édités en langue anglaise ou allemande. Pour n'en citer que quelques-uns
des plus connus, mentionnons : « La revue musulmane » de Berlin, « La
revue islamique » de Londres,
« L'Aurore Musulmane » de Chicago,
« Les musulmans » de Singapour. Un hasard heureux nous a fait parvenir
un numéro du « Monde Musulman » et nous l'avons parcouru avec le
plus vif intérêt. Entre ses meilleurs articles signalons de H. Bjerrum
« Mosiem literature in Tamil » qui nous apprend que les musulmans ont
établi des sociétés de missionnaires, ouvert des écoles où les enfants hindous
d'autres religions reçoivent une instruction basée sur les lignes directrices
islamiques. De plus, ils ont fondé des collèges théologiques où des missionnaires sont élevés en vue de leur futur travail. Notons également, l'éude
philisophique sur la scholastique de l'Islam de D. H. Macdonald dont la très
personnelle conclusion est qu'ail ne faut pas oublier l'originale contribuelion que les penseurs musulmans ont apportée à l'histoire de la philosophie».
•• •• ••
•• •• •• •• •• •• ••
•• ••
Nous avons reçu des nouvelles de la « Section Française de la ligue
Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté. » Son Comité International, a, entre autres résolutions, adopté les suivantes :
a) Réforme du système pénal.
« Ayant eu, depuis la guerre, la preuve indiscutable du •besoin urgent,
particulièrement en ce qui concerne les prisonniers politiques, d'une réforme du système pénal, dans de nombreux pays la L.I.F.P.L. accueille avec
satisfaction la convocation d'un Congrès International de réformes pénitentiaires et espère que des plans de réformes, en conformité avec les récentes
découvertes en psychiâtrie, pédagogie et sociologie y seront établies.
« Elle estime que le principe sur lequel doit se baser toute réforme pénale ne doit pas plus longtemps rester conforme à l'idée de châtiment mais
doit être désormais un principe de rééducation, d'assistance et de guérison
(adressé au Congrès pénitentiaire qui a eu lieu à Londres).
h) La terreur politique.
En présence 'du régime terroriste qui continue à sévir dans différents
pays, la. L.I.F.P.L. renouvelle l'expression de sa réprobation pour les massacres, les tortures et les actes de violence de toutes sortes exercés dans ces
pays.
Elle affirme à nouveau sa conviction que, seuls, les procédés conformes à la loyauté et à la justice peuvent être employés efficacement pour le
règlement des conditions intérieures des Etats aussi bien que dans les rapports entre nations.
c) Droit des indigènes.
La L.I.F.P.L. considère que des événements tels que les troubles ré-
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cents 0.'Egypte et la guerre actuelle du Maroc ne sont que l'aboutissement
fatal de la politique de conquêtes militaires qu'elle a toujours, jugée propre
à exaspérer les appétits des impérialismes rivaux.
« En accord avec le principe que les peuples ont le droit de disposer
d'eux-mêmes, elle émet le voeu que les populations indigènes des colonies
et protectorats de tous les pays soient directement représentées à la Société
des Nations directement, autant qu'il est possible, ou par des tiers désintéressés et que leurs différends avec les nations sous la domination desquelles elles se trouvent soient soumis à l'arbitrage.
Elle demande aux Sections Nationales d'entreprendre une action vigoureuse dans ce sens.
« Pax International », bulletin mensuel de la L.I.F.P.L. nous apprend
qu'en Hongrie une femme au Parlement a, tout dernièrement, combattu le
militarisme.
Anna Kétly qui a eu ce courage est I 'unique femmodéputée de ce pays.
Elle appartient au parti social démocrate et parlait, lors d'une débat au sujet
des pensions des invalides de la guerre. Parmi les coupables de la grande
guerre elle a considéré aussi les Travailleurs. « Ils n'ont pas eu, a-t-elle
l'énergie suffisante pour défendre leurs premiers droits humains, le droit
de refuser à prendre part au massacre et le droit de vivre... Certainement,
a-t-elle conclu, c'est le devoir de la société le subvenir aux besoins de ses
invalides, mais cette charge devrait être principalement supportée par ceux
qui ont profité de la guerre : les propriétaires, les fabricants de munitions
et les profiteurs ».
Le 29 Janvier Romain Rolland, ainsi que nous l'apprend « Pax International », a célébré son soixantième anniversaire, Artiste et romancier Romain Rolland doit être avant tout considéré comme l'homme qui a servi incessament et de toutes ses forces la cause de la Justice et de la Paix sur
le terre.
Pensons avec gratitude aux femmes qui ont applani à Romain Rol•
land les aspérités du sentier : à Malaida de Meysenberg, qui, à 8o ans,
l'a encouragé et aidé dans ses premiers essais et lui a donné la confiance
en soi, nécessaire pour créer ; à Madeleine Rolland, sa soeur, sa collaboratrice, qui, dans les temps de persécution et de maladie, a toujours été
sa fidèle compagne.
N'oublions pas la grande leçon d'énergie qui se dégage de l'oeuvre
entière du grand écrivain de « Jean Cristophe » : — Allez mourir, vous
qui devez mourir ! Allez souffrir, mus qui devez souffrir l On ne vit pas
pour être heureux... Souffre. Meurs. Mais sois ce que tu dois être : — Un
Homme », c'est-à-dire une créature digne de ce nom.
••
••
••
••
.•
••
De « La Voix des Femmes » nous relevons un acticle très optimiste
sur le rôle de la société à venir intitulé : « Mariage et divorce » de la Des"
Madeleine Pelletier. « Les sociétés de l'avenir, pense sincèrement l'a.u.
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teur de ces lignes ,libèrent l'individu des préjugés et de toutes les entraves
qui font obstacle à son bonheur ».
Tout d'aboi d nous nous permettons de faire remarquer à la D""
Pelletier que le bonheur, si tant est qu'il existe, n'est pas le but de la vie
de l'homme. Enfin que, nous ne devons jamais compter sur la société
mais sur nous-mêmes. En effet, la société n'est que l'expression des énergies individuelles. Or, si ces derniers font défaut, qu'attendre d'elle ?...
Dans un autre numéro de cet indépendant hebdomadaire, nous avons
lu une intérsesante étue sur Elisabeth Rotten la grande pacifiste allemande
signé Camille Drevte. Elisabeth Rotten se trouvait en France il y a peu
de temps. « Elle a fait nous dit Camille Drevet, plusieurs conférences, vu
un grand nombre d'éducateurs et de pacifistes français.
« Elisabeth Rotten, présidente des « Schule Reformer » dirige en
Allemagne le journal « L'Ere• Nouvelle ». Elle est vice-présidente du Bureau International de Genève des Eccles nouvelles. Fervente pacifiste pendant la guerre, elle l'est restée, avec non mons d'ardeur, pendant cette
période qu'ironiquement sans doute nous appelons celle de la paix. Elle
pense que la chose essentielle qui mettra fin à cette ère de fratricides luttes
c'est avant tout l'enseignement.
« L'éducation que nous avons tous reçue, dit-elle, entre les deux guerres (1871-1914) nous avait empoisonnés de nationalisme et de haine. Et
c'est parce que nous avons souffert de ce mal que nous voulons l'épargner à nos enfants.»
Terminant son étude sur la grande pacifiste allemande, messagère
de paix, Camille Drevet écrit :
« Notre mission est une mission de paix. Romain Rolland, dans sa magnifique page sur l'antigone éternelle, demande aux femmes de mettre dans
le coeur des hommes l'amour de la paix. N'oublions pas notre mission
qui est de réaliser la paix en nous et autour de nous ».
« mis Fail », bulletin de la Ligue pour l'Indépendance de l'Irlande,
nous montre comme une vivante leçon que, les républicains irlandais
n'ont jamais 'désespéré ni de la justice ni du triomphe de leur cause. Aujound'hui moins que jamais. Enfin que l'Irlande ne se lasse pas d'affirmer
de nouveau à la face du monde son indépendance politique et son intégrité territoriale, facteurs indispensables de son indépendance économique et de sa résurrection.
Cette revue vient de publier écrite par Etiennette, Benque, une étude que
nous pouvons qualifier de pieuse sur les deux anniversaires de la mort
de deux des plus grands patriotes irlandais : Térence Mac Siveney irlandais
de naissance et Erskine Childers né en Irlande mais d'origine, d'éducation
anglaises. Ce dernier eût à souffrir non seulement des anglais qui le considéraient comme un traître, un renégat, mais des intrigants, des arrivistes
et des ingrats du pays auquel il avait voué sa vie.
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Ai.ant de mourir, (car il a été fusillé le 21 Ore 1922-) il écrivait
à sa femme •
o On m'a dit que je serai fusillé demain à 8 heures. Je suis tout à fait
prêt. Je pense que tout est pour le mieux si on le considère du plus haut
point de vue... Je crois en la beauté de notre destin et que Dieu dispose
tout pour le mieux pour moi, pour l'Irlande, pour l'Humanité... Si seulement je pouvais savoir en mourant que ma mort, de quelque façon — je
ne sais pas comment — sauvera la vie des autres et mettra fin à cette politique d'exécution I...»
héroïquement devait mourir le
Aux dernières lignes celui qui,
matin venu, écrit ces mots empreints du stoïcisme le plus parfait :
« Mon pays bien-aimé, Dieu vous donne courage, victoire, paix —
et à tous, concorde et amour.
« Il est six heures. Vous serez heureuse de savoir combien cette nuit a
été pour moi semblable aux autres, combien j'ai été tranquille, comhie ,i
je le suis. Tout cela me semble parfaitement simple et inévitable, comme
de se coucher après une longue journée de travail ».
Térence Mac Swiney et Erskine Childers représentent toute l'Irlande :
la vieille Irlande gaélique restée elle-même en dépit de tout et l'Irlande
assimilatrice qui conquiert ceux qui étaient venus pour la conquérir, les
pétrit à sa propre image et parfois les faits plus Irlandais que les Gaëls de
vieille souche.
— A propos du mouvement féministe irlandais nous apprenons par
l'active revue féministe américaine « Equal Rights » que :
« Mme Margaret Counery de Dublin distinguée leader féminsite qui
a rendu de vaillants services à la cause des femmes était tout dernièrement
invitée au quartier général du » National Woman's Party »... Parlant du
mouvement féministe en Irlande, Mme Margaret Counery dit :
Pendant cinquante ans les femmes irlandaises ont mené une grande
agitation pour obtenir le droit de vote, mais elles n'ont pas réussi. La
ligue pour la Franchise des femmes irlandaises, organisation militante, se
dressa environ vers 1908 et pendant Io ans obtint des réformes que les
méthodes pacifiques et grandes-dames avaient en vain tenté d'obtenir.
« Nonobstant, les femmes irlandaises qui ont maintenant des droits
égaux à ceux des hommes dans l'étendue de l'Etat Libre ne sont pas satisfaites des présents statuts. Elles se trouvent dans des conditions d'infériorité devant la vie industrielle, exclues des situations officielles dans
le service civil et, en général, dans le service du gouvernement.... Les
institutrices sont moins parfois que leurs confrères instituteurs.... Il est
difficile en Irlande à une femme mariée d'occuper une situation lucrative..»
- En terminant nos glanes — que nous souhaiterions être si nous le
pouvions, — une véritable moisson, nous remercions « Les Cahiers de la
Femmme » et plus particulièrement son correspondant spécial en Egypte
Patrice Alvère des pages qu'il a consacrées à « La Femme Egyptienne ».
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assiettes, plats, etc.
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Le travail est fait entièremaet par
des jeunes artistes Egyptiens.
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Les grands magasins du BON l\fARCHÉ de PARIS ont mis gracieusement
à la disposition de l'Ecole une vitrine
d'Exposition.
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Quel cadeau idéal pour envoyer à
ses amis comme souvenir d'Egypte.
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MESSAGERIES
MARITIMES

SERVICE HEBDOMADAIRE SUR LA SYRIE ET SUR MARSEILLE

--x-Départ d'Alexandrie chaque Samedi à 1.30

p.m.

--x·_Proohaln déparls d'Alexandrie pour Marseille :

SPHINX 6 Mars - LAMARTINE 13 Mars - CHAMPOLLION 20 Mars - PIERRE
LOTI 27 Mars - SPHINX 3 Avril.
Prochain dépar1s d'Alexandrie pour fa Syrie:

SPHINX 1er Mars - METZINGER 9 Mars ~ CHAMPOLLlON 15 Mars - CHILI 23
Mars - SPHINX 29 Mars.
Proohaln. départs de Port-saïd pour Marseille :

Quatre fois par semaine
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