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LES GRANDES FIGURES FEMININES DE L'I·SLAM.

Célèbre dans la littératur.e et la politique orientalJes, Halidé Adib H anem est une des plus grandes
figures de la Turquie moderne.

En partie tur{)ue et américaine, son éducation l'a préparée il merveille au rôle qu'elle devait
jouer dans la renaissance de la Turquie.

Mariée en 1901 à Salih Zaki Bey un des plus éclairés des intellectuels turcs, elle a été la devouée
collaboratrice de son mari. Pendant la guerre, elle s'est montrée une f.ervente patriote.

Les" Mémoires)l qu'elle vient de publier sont un des plus ,intéressants documents sur la Turquie
disparue. Surtout, ils nous aident il comprendre une des plus grandes épopées de notre siècle: celle
de la modernisation de la Turquie.

Ecrivain original, féministe convaincue, patniote héroïque, Halidé Adib Hanem est certainement la
plus noble figure féminine de l'Islam contemporain.
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Que veulent nos adversaires?

C'est le 18 novembre dernier qu'a eu lieu l'inauguration de la
deuxième session de notre troisième législature. Attendu avec au
tant d'impatience que d'apréhension, étant donné l'opposition ren
contrée par les chambres précédentes à leur ouverture, cet heureux
évènement a été accueilli avec une satisfaction générale. Il a suffi
à mettre un peu de joie sur les visages anxieux et à dérider les fronts
qu'assombrit depuis quelque temps la crise économique traversée par
10 pa,ys. En effet, devant la baisse subite et incompréhensible du
coton égyptien, tOUd les espoirs se sont tournés vers le Parlement,
seul capable de comprendre les besoins de la nation et de porter
remède à ses maux. Toutefois, cette joie générale a été suivie de
quelque déception: d'abord, par le laconisme du discours du trône
qui ne répondait pas aux aspirations du peuple; ensuite, par la
ratification sans commentaire par les deux chambres de ce discours
incomplet.

Cependant, cette désillusion n'a pas ébranlé la confiance abso
lue du peuple en ses représentants. L'opinion publique n'ayant vu
dans cette attitude modérée qu'une simple mesure de prudence et
de sagesse. Il est certain que dans les circonstances graves que nous
traversons tout conflit entre les Pouvoirs Législatif et Exécutif amè
nerait fatalement une crise ministérielle ou une troisième dissolu
tion de la Chambre Or, c'est ce à quoi travaillent activement nos
adversaires de l'extérieur et de l'intérieur.

D'ailleurs, depuis la formation du premier Parlement, n'ont
ils pas employé tous les moyens possibles pour entraver son exer
cice par des suspensions et des dissolutions répétées? Et celà, grâce
à l'appui prêté par le parti réactionnaire et le désaccord alors ré
gnant entre les divers chefs des partis. Mais le peuple égyptien, ré
solu à supporter tous les sacrifices pour défendre sa souveraineté
nationale jusqu'au bout, est arrivé, malgré tout, à faire respecter
son droit et sa volonté.

Aujourd'hui que la réaction n'est plus au pouvoir et que le
Parlement ne lui donne aucun sujet de critique, - nos députés
s'étant montrés à la hauteur de leur tâche durant la session der
nière, - l'opposition suit une autre tactique. Elle cherche à discré
diter notre Parlement auprès de l'opinion européenne d'un côté par
ses attaques contre quelques personnalités de la Chambre; de l'au-
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tre, par une active propagande menée contre le suffrage universel.
Appuyé par certains journaux londoniens et quelques éléments

de l'autorité anglaise en Egypte, elle cherche en outre à susciter
une atmosphère d'hostilité qui rendrait difficile tout rapproche
ment entre la Grande-Bretagne et l'Egypte dont pourtant l'intérêt
réciproque est de s'entendre.

Nous espérons que le Foreign Office, prenant leçon des expé
riences passées, ne sera plus dupe de ces perfides intrigues et adop
tera vis-à-vis de nous une politique franche et loyale, la seule ca
pable d'entretenir de bonnes relations entre nos deux pays. A cette
occasion, nous tenons à lui rappeler ici les échecs successifs qu'a
subis la diplomatie anglaise chaque fois qu'elle s'est adressée à une
autorité ne représentant pas la majorité nationale. Nous tenons éga
lement à lui rappeler les conséquences fâcheuses qui suivirent ces
échecs : grèves générales, troubles sanglants, qui n'ont pas man
qué de porter atteinte au prestige moral de la Grande-Bretagne qui
s'attribue pour mission le rôle de pacifier le monde.

A un moment où les égyptiens oublieux de toute rancune
semblent décidés à résoudr~ cordialement avec l'Angleterre tous les
problèmes en suspens, il serait bien maladroit de la part de quel
ques-uns de ses hommes politiques de revenir à cette guerre sournoise
qui (;herche aujourd'hui à créer des difficultés à un ministère repré
sentant la majorité des partis et possédant la confiance des Cham
bres.

Il serait également criminel de vouloir violer le droit sacré d'un
peuple renaissant à la liberté et à l'indépendance en essayant d'a
bolir sa souveraineté nationale et entraver ainsi son essor vers le
progrès.

Par cette politique vexatoire qui découragerait les meilleures
volontés, nous nous demandons vraiment où veulent en arriver nos
adversaires. Alors qu'en ce siècle de progrès la Grande-Bretagne
aide les plus petites nations - même celles qui n'ont. aucun passé
historique, -- à entrer dans la voie du progrès par l'indépendance
qu'elle leur assure, est-il équitable qu'elle cherche à faire de notre
Egypte, ancienne terre de civilisation, de lumière, de richesse et de
paix, un pays livré ~_ l'ignorance, aux troubles et à la pauvreté ?

NOtlS pouvon8 affirmer à nos adversaires que tout effort dans
ce sens sera absolument vain. La destinée de l'Egypte est tracée par
sa position géographique. C'est elle qui lui a permis durant toutes
les périodes de son histoire de résister à tous les envahisseurs. Ce
sera elle aussi qui, pour l'avenir, lui garantira la place prépondé
rante qu'elle doit occuper parmi les grandes nations.

Roda CRARAOUI.
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LA HAR,PE

Mon cœur secrètement nourrit qui le dévore,
La flamme d'un amour peut-être sans objet.
y seult aux blonds cheveux existe-t-eUe encore

A qui ma jeunesse song:cait.

D'odorantes langueurs de la colline tombent
Les bœufs dans l'herbe morte allongent leurs naseaux.
Le soleil de midi fait gémir les colombes

Sur les pins qui bordent Les eaux.

Tandis qu' Ct la façon d'un navire un nuage
Unique s,e balance au bleu du firmament
Le bleu des flots amers vers l'étranger rivage

Semble s'en aller lentement.

Malgré son vieil attrait et qui rest:e le même,
La terre dont j'étais épris ne me plaît pas
A présent que ses feux, de la femme que j'aime

Ont cessé de porter les pas.

Quand le jour à l'ouest quittera son écharpe,
Je voudmis être mis, comme Tristan blessé
4u gré de Dieu, sur une barque, avec ma harpe,

Et seul parmi la mer laissé.
Fernand MAZADE.

AGONIE

Mon èœtLl' est un violon dont ta main est l'archet. C'est par toi qu'il
'l.libre et c'est par toi qu'il pleure. L'entends-tu qui gémit? Sa blessure
est profonde rd sa lumière s'est éteinte à tout jamais. Il sanglote comme les
flots dans la nuit. Son rêve agonise. C'est un long adieu plein de déchire
ment.

n crie, il souffre, il pleure dans la nuit de la mort qui l'emporte. Adieu,
adieu, mon pauvre cœur. Le violon frémit sous l'archet: Mon cœur saigne
goutte à goulte.

L'entends-tu se mow'ir lentement au rythme énervant de ces gouttes
de sang? Bientôt tout se taira. .4 ce tumulte, à cet épuisement la paix
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succèdera. Le violon ne donnera plus un son. Dans un linceul, mon cœur,
enfin, reposera.

Alors il faudra, mon archet, pour la veillée funèbre al1:umer deux
grands cierges; n'est-ce pas mon Aimé? Et puis, prier. Car c'est toi l'archet
qui m'a tuée.

J'aurais voulu pouvoir frémir toujours sous ta caresse; mais un jour
j~ reçus le baiser meurtrier. Tu n'étais plus 1'archet, tu. devins le poignard
qui changeait en râle .le tendre gémissement. Tous les frissons d'amour
devinrent alors des sursauts cl' agonie.

Mon cœur est brisé. Il se meurt sous ta blessure. Cruel archet.
CLIO.

Janvier 1926.

A L'AI)I)AYE DE Gif

Il est un coin charmant de la vallée de Chevreuse qui est devenu pOUI
tous les Egyptiens de passage en France, un lieu de pieux pèlerinage. Cet
endroit c'est l'abbaye de Gif, fameuse dans le passé par son couvent de
Bénédictines, aujourd'hui célèbre par sa nouvelle abbesse, Mme Juliette
Adam.

L'habitation d'aspect S'impIe et sévère donne sur une grande terrasse
bordée d'hortensias. De là l'on aperçoit s'inclinant en pente douce les
jardins, le verger, un petit bois, et enguirlandées de lierre, les ruines majes
tueuses de l'ancienne abbaye.

Durant la Révolution un pressoir fut construit sur cet emplacement,
mais Mme JtÜiette Adam vient dernièrement de le démo:lir pour ressusciter
la chapelle de Ste JlJIlite et rendre à cette Patronne son culte d'autrefois.

Ce sanctuaire cher à notre grande amie est entouré par elle des soins
les plus touchants. Un vieux bénitier gothique ct un alitel en pierre achè
vent de reconstituer l'ancienne chapelle. Sur un parterre de mousse émaillée
de jolies pâquerettes ct de sauvages pensées, d'énorme pierres tombées des
vieux murs branlants servent de bancs improvisés au visiteur méditatif. De
là i,l peut contempler par une ouverture, entre deux pans de murs revêtus
d'un vert sombre, le riant paysage de la valUe de Chevreuse qui se déroule
au pied du coteau. Contraste frappant entre la majesté sevère des vicil'les
ruines qui rappellent le passé et cet aperçu vivant de la nature éternelle
suivant son cours ordinaire !

Près de la chapelle se trouve, ombragé de toutes parts par des arbres,
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le bois paï,en où Mme Adam allait jadis auprès des div,inités de l"Olympe
rendre son culte à la Grèce Antique. Aujourd'hui les statues n'existent plus:
Mme Adam ayant jugé profane leur proximité avec Ste Julite.

Mais le lierre, là encore, se charge de décorer les vieux troncs ·d'arbres,
les socles abandonnés et de combler tous les vides. II semble que cette plante
de la fidélité qui a Gif est un décor naturel, soit le symbole vivant de cette

L'arbre de Verdun

vertu si rare que cultive l'illustre écrivain. De même qu'elle a le culte des
anciens souvenirs, des vieiUes traditions, elle possède au plus haut degré
celui de la fidélité à ses amis. Et c'est ce qui fait qu'elle en a tant.

Parmi ceux-ci, les Egyptiens ont une place toute spéciale. L'un d'entre
eux Moustapha Kamel a occupé dans son cœur la place d'un fils très cher.
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C'est qu'en effet l'éminente femme de lettres a toujours témoigné à l'E
gypte la plus vive sympathie. Qui n'a pas lu sa belle et généreuse défense
de nos droits dans « l'Angleterre en Egypte » et admiré son dévouement à
notre cause dans « Une leçon diplomatique» P

Aussi est-ce avec une pieuse gratitude que tous les ans nos jeunes
Egyptiens aiment à lui rendre visite à Gif. A l'abbaye ills sont toujours l,es
bienvenus et considérés comme les enfants de la maison. C'est même à ce
titre que j'ai eu l'extrême plaisir d'assister, ces vacances, à une de ces fameu
ses réceptions du Dimanche que Mme Adam donne chaque été en l'honneur
de ses nombreux admirateurs et amis. De cette après-midi charmante j'ai
gardé le plus agréable souvenir.

Ce jour~là, la natme aV3!it elle aussi apporté sa part de gaieté à la fête.
Un solei'} rayonnant versait de la lumière et de la joie sur les champs, les
jardins et dans les cœurs.

A l'entrée de l'habitation, dans le grand salon, l'illustre française rece
vait chaque invité par un mot aimahle et affectueux, avec sa bonne grâce
coutumière. L'hospitaHté chez elle est pratiquée largement, à la façon
orientale, agrémentée d'un tact et d'un esprit qui la rendent doublement
cordiale. Pourvu que l'on aime la France chacun est bien accueilli à Gif.

Parmi les gens célèbres qui font cercle autour de la maîtresse de mai
son, on rencontre des diplomates et des militaires, des académiciens et des
artistes, des savants et des ducs et pairs. Et, chose étrange et remarquable,
parmi tout ce monde que la nationalité, le milieu, et les opinions pourraient
diviser, il règne une atmosphère de cordial<ité et d'intimité que l'on ne
rencontre nulle part ailleurs.

C'est le secret de la fée qu'est Mme Adam de garder ses invités sous le
charme et d'en faire des amis. On assiste ainsi à un spectacle émouvant :
de très jeunes gens et de respectables vieillards semblent goûter réciproque
ment le plaisir de leur rencontre, malgré leur grande différence d'âge. Cela
tient, je crois, à ce que l'éminente femme de lettres est le traÜ d'union
naturel entre tout ce monde. Si ses go ans la rattachent au siècle passé, elle
est bien du nôtre par cette éternelle jeunesse qu'elle a gardé dans son âme,
et que beaucoup d'entre nous pourraient lui envier: Au contact de sa belle
vita,lité, de sa remarquable énergie, l'anc~enne génération prend du récon
fort; la jeune, au contraire, se retrouve dans ses beaux élans d'enthousiasme
pour ce qui est noble et vrai, dans sa gaieté spirituelle et malioieuse, dans
l'intransigeance même de ses affections. Auprès d'elle chacun se sent meil
leur et plus optimiste, et jouit sans mélange de quelques heures d'un
bonheur simple, vrai, et délicat .

... Après avoir fait honneur au magnifique goûter préparé dans la salle
à manger, les invités vont par petits groupes se promener sur la terrasse.
Là les y attend une autre surprise. Dans quelques minutes ils auront le
plaisir d'assister à une véritable représentation théâtrale, car, il y a un petit
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théâtre rustique dans le jardin, portant pour enseigM : « Au plaisir de
Contenter ».

Bientôt le rideau se lève : Mme Adam, son amie la
d'Uzès, le Vte de Montozon-Brachet rivalisent d'esprit et
l'improvisation de charades. Celles-ci sont si bien jouées

Quatre générations

n'arrive pas à les deviner ... Ce ne sont alors qu'applaudissements pour les
illustres amateurs. Et tout le monde se retire content et jOJ'eux de cette belle
après-midi.

Dans uue autre circonstance il m'a été donné de revoir la grande amie
de l'EgJ'pte. C'était à un Dimanche de famille. J'avais ce jour-là devant les
J'eux la bonne grand-maman entourée de ses petits enfants et arrière petits
enfants. Le cadre familial dans lequel elle se mouvait la rendait encore plus
touchante; une bonheur simple et vrai se dégageait de cet entourage si uni.

Toujours accueillante et bonne, Mme Adam m'entraîne dans le jardin
oÙ chaque membre de la famille se livre à une occupation particulière.
«Voyez-vous, mon enfant, chacun de nous travaille!» Et me prenant par la
main dIe m'emmèlle voir « l'arbre de Verdun» qui lui a été envoyé durant
la guerre. Perché sur une éche:lle Ul) de ses petits gendres est en train de
l'émonder - « Cet arbre m'étant sacré, m'expHque-t-elle, il doit toujours
être taillé par un membre de la famille)) - Nous allons ensuite ensemble
avec sa petite-fille donner à manger aux petits lapins, puis nous retournons
vers [a terrasse contempler l'art avec lequel un autre petit gendre manie le
!lécateur et égalise la charmille qui recouvre le petit théâtre.
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Et toute l'après-midi s'acheva le plus agréablement possible au milieu
d'innocents plaisirs, d'une charmante intimité famiiliale.

Ardente patriote, écrivain de talent,amie sincère et devouée, aïeule
tendre et chérie, telle m'est apparue, ég3'lement admirable sous tous ces
aspects, cette femme remarquable, qui a go ans, fait l'objet de l'admiration
de se~ amis, de son paJ's, et du monde entier.

Céza NABARAOUI.

Extrait des Mémoires de Halide Edib

C'est avec un réel plaisir que nous offrons à nos leeLeurs quelques unes
des pages des Mémoires de Halidé Edib, la plus universellement connue des
femmes écrivains modernes du monde musulman.

.. Un de ces soirs, je demandais à ma grand'mère de me
permettre d'apprendre à lire. « Ton père ne te le permettra pas
avant qu tu atteignes l'âge de sept ans », me répondit-elle. « C'est
stupide de sa part, répliquais-je. Les enfants de sept anG connais
sent déjà le Coran par cœur» Malgré cela, je la priais, tant et tant
de parler de mon père à ce sujet, que bien que je n'eusse pac; en
core six ans révolus, il consentit à la fin. Sur ce, la maison com
mença à se préparer à célébrer mon «blashlanmak», c'est-dire mon
entrée dans l'étude.

En ce temps là" les petits enfants de la Turquie se rendaient
en grande oérémonie à l'école, pour cette occasion. Une petite fille
était habillée de soie, couverte de bijoux, elle portait suspendue à
son cou par une ganse à gland d'or un sac brodé d'or contenant un
alphabet. Elle trÔnait dans une voiture ouverte, les pieds posés sur
un coussin de soie damassée. Toutes les petites élèves de l'école es
cortaient la voiture en procession. Les plus âgées chantaient des
hymnes, ordinairement des hymnes très populaires : « Les fleuves
du paradis, murmurent en coulant: ((Allah! Allah! (Dieu! Dieu 1)
En marchant, les anges du paradis chantent: Allah! Allah! » A
la fin de chaque couplet des centaines de petites gorges criaient :
(( Amin, amin ! » (Amen, amen).

Jusqu'à ce qu'il atteignit l'école le cortège traversait plusieurs
rues de cette manière, traînant après lui les enfants et les va-nu
pieds des quartiers où il passait. A l'école, la nouvelle élève s'age-
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nouillait devant une table carrée sur son coussin damassé, en face
de l'institutrice. Ayant embrassé la main de sa maîtresse, elle ré
pétait l'alphabet, après elle. Des friandises étaient alors distri
buées à tous les enfants et ces derniers recevaient en outre nne
pièce de monnaie neuve et brillant offerte par les parents de la
nouvelle élève. Après cette sorte de consécration la petite se ren
dait chaque jour à l'école accompagnée par la « kalfa )' ...

Cette oérémonie était aussi importante qu'un mariage et les
parents qui gâtaient leurs enfants dépensaient de grandes sommes
d'argent afin d'avoir une plus belle cérémonie que celle de leurs
voisins. Les familles qui pouvaient se payer un coûteux « bashlan
mak», se côtisaient pour offrir le même aux enfants pauvres de leur
quartier et pour leur payer leurs frais d'école, oomme s'ils étaient
leurs propres enfants. Bien que trop tôt disparue cette vieille phi
lanthropie systématique des ottomans n'était pas encore entière
ment morte en ce temps-là.

La vue d'une procession d'enfants avec la grande voiture m'a
vait toujours. causé une certaine surexcitation, mêlée cependant
avec le désir d'être la petite fille de la voiture - de la crainte d'être
10 centre d'attraction du public.

Mon père avait décidé que je ne commencerais pas d'abord par
aller à l'école, mais qu'un «hodja» (instituteur) viendrait me don
ner des leçons à la maison. Aussi, mon « blashlanmak », ne fut-il
pas un habituel « blashlanmak ». Il devait y avoir un grand dîner
pour les hommes à la maison, et la cérémonie devait avoir lieu chez
nous après les prières du soir.

Pour une fois ma grand'mère eut les mains libres en ce qui
concerne ma toilette. Car elle ne pouvait supporter de me voir com
mencer à lire le Coran, habillée de serge bleue. Jerne rappelle en
core fort bien de la robe de soie couleur champagne avec de jolis des
sins, ainsi que du voile de soie de la même couleur que je portais à
cette occasion.

Un grand nombre d'invités arrivèrent, les. uns de notre voisi
nage, les autres du Palais.

Quand je fus habillée, quelqu'un me présenta un miroir et je
me semblais étrange les cheveux couverts d'un voile, parée des bi
joux vraiment merveilleux d'une dame de la oour. Fikriyar étaIt
émue jusqu'aux larmes. « Tu portes un costume de mariée et je por
terai ta traîne un jour, » me dit-elle Par ces paroles, elle me sou
haitait l'unique bonheur possible pour une femme turque.

La main dans celle de ma sœur aînée Malmouré AbIa, je m'a
cheminais vers le large hall, où tous se tenaient assemblés pour la
cérémonie. Un jeune garçon chantait le Coran tandis que notre
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,( hodja », assis près d'une table basse, se balançait à son ryt'ITme.
Malmouré AbIa avait déjà été à l'école, aussi s'agenouilla-t-elle
seulement, tandis que je devais en même temps me tenir à genoux et
répéter les premières lettres de l'alphabet ,effrayée jusqu'à la mort
par le son de ma propre voix. Comme je me relevais, j'oubliai ,3

d'embrasser la main du «( Hodja », alors une tendre voix me mur
mura doucement: I( baise la main du Hodja », ce que je ne man
quais pas de faire. Toutes les cérémonies, en Turquie, même lès
mariages et les Bairams (fête religieuse) prennent un air plus ou
moins triste et solennel; toujours les femmes ont les yeux humides,
les hommes obserbent un calme silence. Il faut croire que ce qui
réjouit les autre& peuples, attriste les Turcs.

Dans la suite, mes leçons eurent lieu dans la même chambre du
(( selamlik » (appartement réservé aux hommes) devant la même ta
ble et dans la même attitude agenouillée que pour mon « blashlan
mak JJ.

(Traduit de l'anglais par Jeanne Marquès).

«Le livre de Lotus entr'ouverts»
de Maurice MAGRE.

Dans cet enfer qu'est le monde moderne, à la limite de Paris, devant
un large, un clair horizon de banlieue qui, certains soirs rappelle quelque
vague fort du Levant pas un crépuscule d'hiver, habite Maurice Magre. Il
est toujours, avec plm de claire lumière dans ses yeux qu'autrefois, Je
divin poète qui, très jeune, pour s ',être penché sur la souffrance a écrit
(f La chanson des hommes )). Depuis, tandis que Je modernisme et ses
miUiers de lourdes chaînes encerclaient de plus en plus l'Occident, la
grâce, autrement dit EOn génie, - lui permettent de s'évader vers d'autres
terres, en d'autres temps depuis longtemps passés. Depuis, il s'est frater
nellement penché vers d'autres mondes, qu'il devine bien plus qu'il ne
les voit, et qui tous flambant des derniers feux d'un lent crépuscule, lais
sent entrevoir dans le domaine du possible, une aube nouvelle et qui
pleure de ne pouvoir encore êtr'e.

Loin, loin de ce Paris d'après guerre qui est sans doute pour lui l'in
carnation de Satan, Maurice Magre vit en compagnie de ses livres qu'il
Rime car pour lui ils pa1lpitent d'âmes et des rayons, de ses songes ... et il
rêve. Ce sont ses visions d'un état tellement irréel qu'il en est peut-être
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plus vrai que la réalité. qu'il nous décrit dans « Le livre des Lotus entr' oÙJ-\
verts n, et qui nous expliquent pourquoi il est « solitaire dans le pays où
résonnent les cloches, où le blé croit au lieu du riz n.

« En face ,nous dit-il au début de cette suite de poèmes, du Boudha
de bois que m'a rapporté de Chine un voyageur et qui fut sculpté par le
bonze d'une pagode, dans la montagne de Cao Bang, je me suis assis les
jambes crolisées, durant bien des soirs, sur le tapis où sont des arabesques
et des fleurs coloriées, sur le tapis où veillent mes rêves comme autant
de petites lampes sereines.

« Et comme j'avais longtemps demandé aux espr1its intermédiaires
qui peuplent les royaumes invisibl1es de m'accorder la clairvoyance de mes
existences antérieures, je vis s'écouler des images et s'entre'ouvrir des
prunelles familières, des formes surgirent de l'ombre des jours révolus ...

... « Et je connus qu'à travers les âges sans nombre la justice de la loi
avait toujours fait de moi un homme médiocre ... Rien qu'un pauvre ra
masseur d'herbes, au pied d'une falaise crayeuse, qui fait sans cesse le
même geste de tirer avec un râteau! Une sorte de bâteleur qui s'en va sur
les routes derrière un âne et fait des tours dans les viillages ...

... « Et toujours de l'autre côté du monde! dans l'Orient lumineux où
bruissent les forêts, où étincellent les sables, où les pagodes tendent au
ciel leur dôme circu1laire en mosaïques azuréennes !... n

Sa dernière incarnation, la seule que nous puissions connaître, lui
apparaît aussi : « ceJll0 où un rayon de soleil n descendit sur lui, cellle où
lui fut accordé le plU" divin de tous les dons, celui « d'être Un poète qui
toucha la beauté des formes, qui aima les choses avec son cœur, qui entre
vit les vérités cachées sous les apparences. Ainsi dans une grotte souter
raine, l'eau incolore de la pluie, après avoir f,iltré des milliers d'années, se
condense en stalactites de cristall n.

En face du Boudha ... très loin, sur la mer cailme, il se rappelle la
brillante entrevue de l'Empereur de Chine et de l'Empereur du Japon à
bord de leurs navires pavoisés. Après leur renéontre, tous deux se sentirent
profondément malheureux et, s'étant séparés ils pleurèrent se cachant le
visage derrière leur éventail tandis que, solennellement s'éloignaient leurs
navires.

Qui, dans cette lente évocation du passé, dans cette déchirante créa
tion de l'avenir, veillerait sur le poète, sinon le Dieu de l'Intelligence Bien
veillante. Aussi, lui adresse-t-il cette fervente prière: « Donne à mon
esprit la soif inextinguible de savoir, à mon cœur la faculté illimitée de
chérir les formes diverses de la création, permets-moi de gravir avec l'a
gaité du coureur les degrés de la connaissance qui conduisent à la porte
de l'amour ... n

Dans le grand silence, il a compris un jour ceux qu'avec ses yeux de
visionnaire il aperçoit cle nouveau comme les musiciens en robe noire Avec
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son cœur, il les a ·écoutés. Alors il a enten du : « l' harmon ie cachée de la
terre, le langage sans mots, la résonnance sans vibrations, la beauté qui se
perçoit par les sens inMrieurs de l'âme ». C'est depuis ce jour qu'il a possédé
le plus riche de tous les trésors : « l>a connaissance de la vie vraie ».

Au caravansérail de la mélancolie, le poète revoit un soir celle que l'on
ne retrouvera sans doute plus jamais, qui fait comprendre la langueur des
absences et tout le poignant déchirement des éternelles sépar.ations.

Ghazlane la Persane s'est avancé vers lui, au oimetière des apparitions
mélancoliques: « légère comme une buée et tenant une cithare transparente
comme un nuage ». A côté d'elle, il a vu « un cyprès qui s'élance vers le
ciel comme une prière douloureuse ! »

Triste, il égrène le rosaire noir des occasions perdues, ceHes qu'il a
laissées derrière lui sans presque leur accorder un regard. Son cœur se
serre à la pensée qu'il vient fatalement un moment pour l'homme où il ne
rencontre plus ni la beauté, ni la charité à accomplir, ni l'Esprit.

Cependant, devant ses yeux attristés passe l'ami ingrat. De sa trahison
il ne souffre plus. L'offense elle-même pour l 'homme qui a su comprendre
s'est changée en le plus précieux de tous les dons. Elle lui a donné la clef
fraternel'le qui ne manque jamais d'ouvrir les mondes hostiles et les cœurs
les plus étrangers : le pardon.

Peut-être a-t-il été cet homme vulgaire auquel le père de la poètesse
Tchou Chou Tchenn la maria pour la punir d'être allée seule, la nuit, por
ter un bouquet de pavots blancs aux génies de la montngne déserte. Elle ava,it
dans les yeux une flamme couleur de jade vert. Dans ses rêves M. Magre se
voit alors un très pauvre homme, bien misérable. Quand elle mourut, il
devint « pareill à un saule en hiver ».

« Il pleurait sans cesse, songeant qu'il ne l'wait pas assez aimée ... Il
disait: quand elle parlait, j'étais transporté dans un pays merveilleux, mais
nnus-étions loin 1'1IU dt l'autre. Comment r,·,Jf,-·)J1 aimer ;l cc r .. :at ce
qu'on a perdu sans l'avoir compris?

« Et moi aussi, ajoute-t-il, peut-être, dans une vie antérieure, j'ai été
cet homme vulgaire et c'est pourquoi j'aime la poétesse Tchou Chou Tchenn
et je la pleure encore après des s:iècles. Je la cherche sur la balustraue de
ma ma'ison quand je vois des c.igognes s'éloigner et si un pas résonne sur
Jc chemin, je m'imagine que c'est elle qui s'en va silencieusement porter
ses pavots blancs sur la montagne déserte».

Notre moi vainement se cherche. Il tente de 5e saisir dans l'ombre plus
ou moins moins lumineuse abandonnée par le passé, de se reconnaître dans
le présent. C'est ce qui, pour beaucoup exp!lique notre souffrance intime,
notre inquiétude la plus secrète. En un mot, c'est ce qui justifie à la fois le
grand deséquilibre et l'ardente aspiration d'harmonie qui est en nous.

Que, par un hasard presque inespéré, nous venions à avoir l'illusion
de nous reconnaître, alors bien simple, très daire aussi nous apparaît notre
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existence. Que, par un même hasard nous venions à reconnaitre, à identifier
ceux qui autrefois nous étaitmt chers, alors, de vacillante qu'elle était
jusque-là, la flamme de ce qui est notre vie brille d'un grand éclat.

Maurice Magre dans une suite d'évocations d'une très grande et très
pure beauté nous a fait entrevoir quelques types de ces amours, œuvres
même de la destinée. Peut-être entre tous, en est-il un seu~, celui de la
femme qu~ lui a appris la pitié, dont il pourra~t dire avec le poète hindou
Kabir : « Depuis le commencement jusqu'à la fin des temps, l'amour est
entre toi et moi. Comment un tel amour pourrait-il s',éteindre P »

Marquée du signe de la miséricorde, c'est Padmani qui en un temps
bien lointain a, la première, fait méd~ter le poète sur la charité. Peut-être
n'avait-elle pas la claire connarissance du bien et du mal, mais elle compa
tissait à la souffrance. Aussi, que de multiples fois son image repasse-t-elle
dans ce livre ... Tout ce qui l'approchait, le poète se le repr,ésente. Il revoit
sa mère, la vieille femme à demi sauvage. Il la revoit elle aussi, Padmani,
lorsqu'un doigt posé sur les lèvres elle priait les dévas de se taire afin de
mieux entendre son aimé lui dire de douces paroles de tendre amour.

Les merveilles de son voyage en Chine, c'est ? Padmani qu'il les racon
tait. Et, tandis qu'iil faisait briller à ses yeux le palais de la Joie immortelle,
« le lac d'argent avec ses cent trente kiosques de cr,istal au pied d'une coUine
en minera~ d'azur », son cœur était surpris de sentir l'âme de son aimée
si lointaine et de lui entendre poser cette simple et presque futile question:
« Est-ce que le mimosa de Chine a un autre parfum que celui qui croît dans
notre jardin P »

La notion de la supériorité des connaissances, n'est-ce pas encore à
Padmani que le poète la doit. A treize ans, elle savait tisser, à quinze elle
jouait du luth à merveille, à seize ans elle dansait. A l'exposé de cette
science qu'elle lui fit un jour, illll'i répondit: « Je suis très ignorant, j'ai
\>ssayé de percer le mystère des choses cachées et il est demeuré impéné
trable. J'ai essayé de découvrir la loi secrète des rythmes poétiques et je n'y
suiR pas arrivé. Je ne comprends rien autour de moi. Je ne sais pas pour
quoi tu ris et pourquoi tu pleures et tu restes à mes côtés comme la plus
grande énigme de l'univers». Simplement alors Padmani répliqua : « ill
y a autre chose qui fait que tu es encore plus ignorant: je sais t'aimer et tu
ne sais pas que je t'aime ».

A.nalyser « Le li1,re des lotus entr' ouverts » est impossible. Ce serait,
le diviser, le morceler, c'est-à-dire aller contre le but même de l'auteur.
Bien au contraire, pour le sentir, puis le comprendre, ce qu'il faut, c'est
attacher l'un à l'autre les chaînons qui forment cette suite des visions mer
veilleuses. Depuis le premier, jusqu'au dern~er. Alors, certainement nous
deviendront claÜs l'âme, le moi, de ce divin poète, intermédiaire en les
hommes ordinaires et l'Esprit.

Peut-être, pour nous seuls avons-nous tenté cette création d'uniM...
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Peut-être en avons-nous SaISI l'évidente continuité. Toutefois, il est des
réalités supérieures qui sont intraduisibles, des certitudes personnelles in
dicibles .... Enfin, disons : des rêves que dans le seul monde des rêves on
peut formuler, autrement dit dans le monde de notre propre moi matériel
lement esclave mais spirituellement libre et maitre puisqu'il peut, certaines
fois, comprendre.

De cette suite de poèmes se dégage une contiuelle, une perpétuelle
aspiration vers la lumière. Aussi, ne saurions-nous mieux conclure ces
quelques fugitifs aperçus qu'en citant la pr,ière, c'est-à-dire la profession de
foi qui les term~ne. Elle est celle de tous ceux qui sentent, qui comprennent,
qui veulent et qui vivent pour que l 'humanité soit enfin libérée des épaisses
ténèbres qui l'environnent:

« 0 pouvoir infini, forces subtiles qui s'évei,llent, loi innombrable dont
les rouages sont invisibles, trésor des pensées spirituelles qui sont éparses
et libres et voudraient devenir captives !

« Je demande la CJlairvoyance qui faH pénétrer la vie des choses et
l'âme des êtres ...

« Je veux entrer en communication avec les intelligences qui nous
régissent pour qu'elles me versent leur étincelante lumière comme on verse
une essence de fleurs condensées dans un flacon de jade aux veines d'azur.

« Je veux jusqu'à ma mort honorer l'esprit qui éclaire et conformer
ma vie à l'idéal de ma jeunesse. Je crois, les lotus ne sont qu'entr'ouverts,
mais je sais que je serai exaucé parce que le soleil se lève toujours )).

Jeanne MARQUES.

César et Cléopâtre
(68 av. J.C.)

A Mohamed Bey Chaarawi
En toute affection. - L. M.

- La ville !...
La céleuste, levant le bras droit vers le sud, désigna dans l'obscurité

un point de la côte à César.

Le consul se leva pesamment. Depuis le coucher du soleil, il restait
sur le pont de la tétrére, à méditer sur son destin. Autour de lui se hâ
ta,ient par moments, avec des mots brefs, les surveillants du navire de
nuit, presque tous grecs et qui faisaient des détours pour ne point passer
à côté du Dictateur. Ils pensaient que ce fut un mauvais présage.

- Quelle villIe P demanda César.
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- La ville d'Alexandre.
On voyait au loin des sériel' de lumières disposées en grappes.
- Mais le Phare P demanda le Romain.
L'autre fit un signe d'ignorance. Sans doute était-ce déjà là un signe

d'hostilité que l'absence d'une lumière fameuse, dont le monument qui
la portait était connu pour une des plus prodigieuses merveilles du monde.

- Nous aborderons au soleil levant, dit alors César, qui se rassit,
pour songer à nouveau, sur son siège de cuir.

Une fois de plus le vainqueur de Pharsale, après tant d'autres victoi
res, se trouva,it devant l'obstacle qui toute sa vie avait limité ses efforts.
Pompée était mort. Soit! Il devenait désormais le maître de Rome et de
toutes les terres où régnait le nom romain. Soit encore ! Mais l'or lui
manquait. Il ne l'ignorait point. Rome, ruinée par un siècle de guerres
civiles, s'attestait pauvre, ou du morins les fortunes cachées restaient
introuvables.

Or, il lui fallait beaucoup d'argent pour consolider sa situation et
créer, sur les ruines des partis politiques de naguère, le grand parti sur
lequel désormais s'appuierait sa force. Ma'Ïs il se trouvait maintenant de
vant Alexandrie, la glorieuse cité d'Egypte dont le feu roi Ptolemée devait
à Rome des sommes immenses. Comment les récupérer P Consul, César
avait par chance le droit de trancher les différends politiques, sociaux et
royaux dans tous les pays de protectorat. Ptolemée était mort, il savait que
ses deux enfants, héritiers et époux à la mode égyptienne se trouvaient
en conflit, malgré le mariage. Car l'antique loi du sol égyptien, imposée
dans la nuit des temps par Isis et son frère Osiris, faisait du matriarcat
une règle inflexible, et avantageait la reine actuelle, cette 10 Cléopâtre,
dont il avait tant de fois entendu louer la souveraine beauté.

Mais 1e roi voulait régner ...

Lui faudrait-il régler le différend entre les deux enfants du vieux sang
des Lagides, au détriment du roi ou de sa sœur P

Il décida, à toutes fins, et, dès son arrivée, de donner aux. monarques
Egyptiens ordre de congédier leurs troupes. Il prendrait possession du
p;:lhâs royal avec ses légionnaires. Leur nombre se trouvai tassez rrJuit,
deux mille environ dans cinq caraques qui suivaient la tétrére. i\lais il ne
do'utait point que cela suffit pour imposer sa volonté.

Il est vrai encore - car César calculait tout et sa réussite tenait à cette
puissante faculté abstraite qui lui permettaH de prévoir à l'infini - qu'il
fallait tenir compte des ministres et des grands personnages de la conr des
Ptolemées : c'étaient des eunuques, méchants, savants, subtils et profonds
politiques. Ils agiteraient le peuple alexandrin. La situation pouvait deve
nir vite délicate.

Alors César se dit qu'il imposerait une indemnité de guerre en arri
vant et que cela lui permettrait de confisquer les armes, de payer la basse
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plèbe pour, éventuellement, se servir d'elle et de disposer en un tourne·
main des postes centraux de la ville. A ce point, personne ne résisterait.

le jour se leva, sans que César f,\lt dormi une m,inute. Lorsque ses
conseillers et généraux vinrent le trouver, ils lui virent cette face défaite
et plissée, cet air hagard et féroce qui présageait toujours les grands événe
ments. Personne ne dit mot et on attendit.

Encadrée par deux caraques et précédée de deux autres, une dernière
suivant l'escadre, la tétrére avançait vers Alexandrie. On voyait la foule
étonnée et agitée affluer dans les rueJJes donnant sur le port. Le soleil faisaH
éti nceler des toits dorés et oes édifices de marbre. Un grand tumulte se
répandait sur le Nil.

Déjà les soldats romains débarquaient, agiles et rablés au miJie~u de
la cohue des fellahs minces et efflanqués qui les regardaient avec une stu
peur inquiète.

Ils déhlayèrent les quais, bouchèrent les voies et firent retirer le
peuple vers la gauche, oÙ se trouva,ient les arsenaux des PtÜ'lemées. De ce
côté, la foule, prise entre les bassins et la mer, devrait se tenir paisible.
Ces Romains partout gardaient les soucis de la guerre ... Comme César
descendait de son navire, très droit, la face have, mais portant toute la
majesté roma,ine aux plis de sa tuniqtue de pourpre, il y eut un grand bruit
dans une voie large qui menait du port au palais des rois d'Egypte. C'était
Ptolemée lui-même qui arrivait pour .saluer son v.isiteur. Il était maign
avec un gros ventre et des yeux égarés. On disait qu'il usait de boissons
tyriennes, secrètes et magiques, pour satisfaire sa sœur, la reine CléopâtrE',
très ardente et qui, d'ailleurs, ne pouvait pas le voir sans s'irriter.

- Verrai-je la reine? demanda César après les po,litesses zezayantes
du roi qui semhla-it visiblement plus curieux que satisfait.

- Non ! dit Ptolemée. Elle est restée en son palais, à douze stades de
la ville, pour accomplir les rites saisonniers qui lui incombent et sans les
quels le Nil l'an prochain serait à sec.

- Bien ! dit César.
Et, accompagné de trois cents soldats qui avaient vu la guerre des

Gaules, celle d'Epire et d'autres encore, il suivit Ptolemée vers le palais
royal qui serait sa demeure, tant qu'il resterait à Alexandrie. Cependant il
méditait de tromper son hôte ...

Quarante huit heures se passèrent dans les festins et les réjouissances.
César, craignant d"être empoisonné, mangeait seulement des œufs

crus et des fruits. Pto!lemée, de plus en plus inq'uiet, entouré de ses mi
nistres, dont un habile et soupll>. Cypr,iote, nommé Pothin, lui conseillait
obstinément de faire égorger César durant une nuit, tentait en vain de
savoir le but secret du Romain. Pothin, en tous cas, pour être pl'êt à la

guerre, faisait exciter la foule allexandrine contre les étrangers. Il faut dire
que leur roideur et leur insolènce, la façon brutale dont ils levaient la con-
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tribution exigée le premier jour par le César, et leur mépris des Egyptîens,
amassaient contre ces hommes des colères redoutables. Toutefois, lors
qu'on avertissait le dictateur, il riait de ces troupes par lesq'uelles Ptole
mée, en les rassemblant, semblaH devoir prendre l'offensive. Ces esolaves
fugitifs, ces rôdeurs de la Méditerranée, ces brigands sans patrie ni loi, ne
pouvaient être dangereux pour les vainqueurs de Pharsalle.

Cependant toujours prudent, sachant prévoir, César avait envoyé à
Rome un ordre nommant son ami intime Marc-Antoine maître de la cava
lerie et il le pria.ït de lui envoyer deux mille hommes de renfort, choisis
parmi ceux qui avaient combattu en Orient.

Il interdisait aussi à tous les Pompéiens, qui pouvaient y être portés,
le retour à Rome. En son absence, il aimait mieux que ses ennemis ne
pussent comploter à l'aise.

Malheureusement, la contribution levée ~Iur Alexandrie ne rentrait
plus. On ne réunissait maintenant que des sommes dérisoires et les riches
Alexandrins s'enfuyaient de nuit avec leurs richesses, certains par mer, où
ils allaient peut-être retrouver et aider les débris de l'armée Pompéienne
qui ne désarmait pas et se reformait sous les ordres de Quintus Octavius;
d'autres remontaient le Nil et devaient partir fomenter des troubles dans le
pays.

César hésitaH encore sur le parti à choisir quand, une nuit, sa déci
sion fut prise ...

Ce soir là, craignant les entreprises de Ptolemée, il avait introduit
quatre cents légionnaires dans le palais royal et il somnolait, bien défendu,
en méditant des lettres qu'il dictait emllite là son fidèle secrétaire Faberius.

La moitié de la nuit était écoulée, lorsque le légionnaire qui veillait à
la porte frappa deux fois le seuil de sa semelle de bronze et entra.

- La femme est l,à ! dit-il laconiquement.
- Quelle P demanda César sur le même ton.
Le soldat fit signe qu'il l'ignorait.
- EUe a dit : va annoncer au Consul que je suis là.
- Belle il demanda encore le dictateur.
- Il semble.

La vieille salacité de César, endormie dans les épreuves et les difficul
tés d'une existence complexe et bourrée de soucis, se réveilla soudain. Mais
il r·estait prudent.

- Va la fouiller, dit-il à Faberius, et tu guetteras aussi.
Le secrétaire et le wldat sortirent. On entendit des paroles confuses,

puis des rires, puis le silence.
Allongé sur son lit, César réfléchissait toujO'\.us.
La porte s'ouvrit.

Une forme blanche et vaporeuse, avec un voile de bouche et une sorte
de casque doré qui luisait, entra avec majesté. On ne voyuit rien de son
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corps, autour duquel flottaient des vag ues d'une étoffe légère et
transparente.

La femme annoncée par la sentinelle-c'était elle-s'approcha du lit
où César était étendu.

- Salut à toi, Consul !
Elle parlait grec avac cet accent chantant des Epirotes et des

Macédoniens.

- Salut à toi ! reprit-il en grec aussi.
- Comment m 'accueilles-tu ~ demanda-t-elle avec une sorte d'ironie.
- Comme il te plaira ! répondit-il froidement.
- Serais-tu impotent ou mailade ~

- Si tu es belle, je ne le serai point.
Elle éolata de rire et le Romain pensa que cet être assez mystérieux

vint avec quelque mission secl'ète. Il s'accouda.
- Que me veux-tu ~

- J'ai voulu voir le conquérant du monde, dont la gloire s'étend da
soleil levant au sorleil couchant.

Il reprit rudement.
- Si je te faisais supplioier pour être venue déranger un Consul ro

main dans sa méditation.
Elle hé'lUSSa les épaules avec moquerie.
- Le supplice serait pour toi.
Us se regardèrent en silence un moment. On voyait d'elle un arc du

front, légèrement plissé par l'attention, et que dominaient des cheveux
blonds échappant de la coiffure d'or. Son regard avait une fixité autori
taire et son corps, comme habitué à l'immobilité, n'agitait pas un pli d2
l'étrange vêture mousseuse.

Impatienté César dit:
- Parle ou va-t-en.
- N'ai-je pas parlé, et ne devrais-tu pas savoir déjà tout ce qui

t'importe?
Le dictate ur hésita sur le sens de cette phrase sibylline; puis il leva

la main aux deux doigts croisés et tourna le pouce vers le ciel.
- Tu implores Vénus, ton anoêtre, dit, avec une raillerie légère, la

femme, qui semblait connaîtœ tous les gestes rituels des Romains. Hé
bien, Vénus t'exauce ...

Et eHe ouvrit, en écartant les bras, l'emmêlement des étoffes où se
0achait son corps.

Elle était nue, sauf des cothurnes aux lacets écarlates et une ceinture
d'or d'où pendait sur le bas ventre un ovale de métal filligrané couvert de
pierreries. A la jambe droite, elle portait un bracelet réuni à un autre
bracelet placé haut sur la cuisse et affectant la forme repliée d'un serpent.
A la gueule ouverte de ce serpent pendait UI1 triangrle d'or avec les trois
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têtes d'épervier signant la divinité, et César compI'it qu'il avait devant lui
la sœur et épouse dlLl roi Ptolemée, Cléopâtre, celle dont le désir faisait
ardre toute l'Egypte. Il se leva en faisant les gestes d'accueil que l'on doit
réserver aux Dieux. Elle riait et avança vers lui d'un pas.

La couche était alors à hauteur de ses genoux. Elle fut bientôt la me
sure de tout son corps ...

Le lendemain la mort de Ptû'lemée était décidée et César put croire
qu'il avait conquis une incarnation du Soleil. Il lui restait à conquérir le
royaume de sa maîtresse ...

Que.lques mois plus tard, Cléopâtre était seule reine d'Egypte et César
hés,itait à retourner dans sa patrie, tant le partage du trône avec elle le
tentait profondément.

Que n'cut-il à reprendre l'antique sceptre-fouet des Ramsés ! Il e
peut-être créé à Alexandrie la vraie capitale méditerranéenne, et la vie pou
vait lui permettre d'accomplir de grandes choses encore, avant que la
Parque coupât son destin ...

Tandis qu'il revint à Home où il devait, trois ans plus tard, mourir, le
13 mars 44, sous le couteau de Cassius ct de Marcus Brutus ...

Louis MARCEThÜU.

Féminisme Egyptien et Internationar

Maintenant que voilà les longues vacances d'été terminées on signale
de toutes parts un redoublement d'activité. Presque en même temps que le
Parlement, le Comité de l'V.F.E. vient de reprendre ses séances.

Le 17 Novembre les membres de ce Comité ont décidé de renouveler
auprès du nouveau ministère les demandes présentées en Mai dernier (*) au
Cabinet Ziwer, et d'en adresser une copie aux Présidents du Sénat et de la
Chambre.

Quatre jours plus tard une députation de l'Union féministe s'est rendue
chez Adly Adly Pacha et Zaki Abou el Séoud Pacha pour remettre aux deux
ministres le texte de ces requêtes. EUe s'est retirée pleino d'espoir de les
xoir agréees,Leurs Excellences ayant man,ifesté tout l'intérêt qu'elles atta
chaient à leur réalisation.

Le 26 Novembre dans une autre réunion le Comité a décidé :
1°) d'agrandir le Bureau en nommant de nouveaux membres et de

remplacer les absents.

(*) Voir l'Egyptienne de Mai dans laquelle a paru le texte des revendications
féminines présentées au Cabinet Ziwer.
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2°) de faire une propagande active dans les villages en se mettant en
contact dans chaque pays avec les familles influentes de l'endroit.

3°) d'assurer une plus grande documentation à notre association en
la mettant en rapport avec les diverses Sociétés luttant pour un des buts au
programme de l'Union: telles les Ligues contre le traffic des femmes, contre
l'alcoolisme, les stupéfiants et celle pour la Protection de l'Enfance.

Le Comité a fixé lt jour de ses réunions au premier samedi de chaque
mois.

Dans sa séance du 4 décembre, le Comité de l'Union Féministe Egyp
tienne a décidé d'unir sa voix à celles des Associations féminines mon
diales pour réclamer de Sir Eric Drummond, secrétaire général de la Société
des Nations, le renouvellement du contrat de Miss Florence Wilson, biblio
thécaire à la S.D.N. -- contrat qui expire à la fin de décembre.

Miss Wilson qui est Américaine, dirige depuis six ans la Bibliothèque
du Secrétariat de la Ligue, qu'élIe a elle-même créée avec une intelligence
et une capacité au-dessus de tout éloge.

Nous reproduisons ici la lettre signée par les présidentes des grandes
organisations féminines ainsi que celle envoyée par l'Union Féministe
Egyptienne.

COMMISSION PERMANENTE DES ORGANISATIONS FEMININES
lNTERNA TIONA LES

Londres, le 9 novembre 1926 .
25, Victoria Street. S. W.

Sir ERIC DRUMMOND, K.C.M.G., C.B.
Secrétaire Général de la Société des Nations - Genève.

Monsieur le Secrétaire Général,
C'est avec le plus vif regret que les organisations que nous représentons

ont appris que le contrat de Miss Florence Wilson avec le Secrétariat de la
Suciété des Nations étant arrivé à son terme à la fin de cette année ne sera
pas renouvelé. Notre intention n'est pas de dire ici combien nous appré
cions le travail accompli par Miss Wilson mais surtout d'attirer votre alten
twn sur le tait que la plupart des grandes associations féminines des Etats
Unis s'étant livrées à une propagande active en faveur de la Société des
Nations, l'impression produite dans ce pays sera déplorable, lorsque l'on
apprendra que la démission de Miss Wilson a pour seule cause sa nationa
lité. Ceci d'autant plus que nous croyons savoir que. malgré la règle ad
mise de ne plus nommer au Secrétariat de fonctionnaires ressortissant de
pays qui ne sont pas membres de la S.D.N.• le Contrat d'un Américain
me/hure du Secrétariat, M. Sweetser, a été renouvelé.
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J\'ous espérons très vivement, Monsieur le Secrétaire Général, que vous
voudrez {lien porier ù cette question une attention sérieuse, et que, quel
qu,e ]iuisse ,'Ire le résultat de cette affaire, vous pourrez nous donner l'as
surance (/u'T",ne parfaite égalité de traitement entre hommes et femmes,
telle que la prévoit l'art. 7 du Pacte, a été accordé à Miss Wilson comme à
tous les au.tres fonctionnaires du Secrétariat.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'assurance de notre
haute considération.

Suivent les signatures.

UNION FEMINISTE EGYPTIENNE

Le Caire, le 6 décembre 1926.

Sir ERIC DRUMMOND, Secrétaire Général de la Société des Nations,
Genève, Suisse.

Monsieur le Secrétaire Général.
L'Union Féministe Egyptienne 'vient d'apprendre avec autant de regret

que de surprise que le contrat de Miss Florence Wilson touchant à son
terme ne sera pas renouvelé à la fin de cette année, Miss lVilson apparte
nant à un pays ne faisant pas partie de la Société des Nations.

Or, Miss Wilson ayant comme bibliothécaire de la S.D.N. donné pen
dant six ans les plus grandes preuves de capacité et de dévouement, l' U.F.E.
est d'autant plus surprise de cette mesure qu'elle était convaincue que la
S.D .N. qui est un tribunal de justice et d'égalité - et qui a tout intérêt à
gagner la sympathie des nations qui lui sont réfractaires - ne commettrait
pas cette faute susceptible de lui aliéner leur confiance.

L'art. 7 du Pacte d'e la S.D.N. traitant les femmes surle même pied d'éga
lité que les hommes avait été accueilli par l'opinion publique et même dans
nos pays d'Orient, par un enthousiasme général, les femmes étant consi
dérées comme les agents les mieux indiqués pour toute œuvre de paix et
de conciliation.

Nous espérons donc, Monsieur le Secrétaire Général, que considérant
le déplorable effet que produirait dans le monde une telle révocation, vous
examinerez attentivement cette question d'autant plus sérieuse, qu'elle re
pose sur les principes d'égalité, de fraterni/;é et de justice que la Société des
Nations a toujours proclamés. HODA CHARAOUI,

Présidente de l'U.F.E.

En donnant de la publicité à cette affaire, ce n'est nullement dans l'in
tention de nuire à la SOCiiété des Nations que nous agissons, mais tout lu
contraire, c'est parce que nous croyons en elle et en sa mission de justice,
que nous estimons indispensahle qu'elle agisse avec équité entre les hom
mes et les femmes comme entre les grandes et les petites nations.
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LE FELLAH

Aujourd'hui que nous traversons une crise cotonnière, le fellah est le
point de mire de toutes les dasses de la société égyptienne. Partout, dans

tout cerde ou réunion, Î'1 n'y a d'autre sujet de conversation que le fellah,
le coton, la bourse. On se demande avec angoisse comment le petit cuHi

vateur pourra-t-il, sans se ruiner, vendre son coton aux conditions actuel
le~ ? L'intervention du gouvernement sera-t-elle salutaire? Abolira-t-on
l'impôt sur le coton ? Les emprunts sur le coton Cdétermineront-ils les
petits fellahs à emmagasiner leur récolte jusqu'à un temps meilleur? Cha
cun développe son opinion, discute, réfute ou admet, sans frôler le moins
du monde l'état social du fellah et des innovations qu'il exige.

S'il y a une classe en Egypte qui n'a pas évolué depuis deux miHe ans
c'est bien celle du paysan.

Sous les pharaons le fellah était propre par superstition, maître de son
sol et de sa récolte: c'était le peuple dont les droits étaient reconnus et qui,
en retour de cette reconna,issance, respectait les lois de ses dirigeants.

C'est par la justice et la douceur de leurs rois que les égyptiens connurent
l'apogée de la gloire et non par la tyrannie et le despotisme d'un Kefren ou
d'un Chéops. Tout tyran était, après sa mort si ce n'est pendant sa vie, voué
à la vengeance du peuple. Jusqu'à l'invasion des perses, le fellah vivait
tranquille, heureux possesseur d'une terre généreuse et sujet fidèle de rois
justes et tolérants. L'invasion mit fin à sa prospérité. De ce jour sa récolte
ne lui appartint plus. C'était le gueux qui alimentait de sa peine le luxe des
conquérants : Cambise et sa cohorte.

La fondation d'Alexandrie marque une date dans l'histoire économique
de l'Egypte. Ce nouveau port permit l'écoulement facile et à peu de frais
des produits agricoles; mais le fellah était opprimé, l'esclave dont l'effort
profitait à d'autres. De maître dans son pays il devint étranger. Sous les
Ptolémées il serv,it les machinations des princes.

De toutes les doctrines qui se professaient à Alexandrie, aucune ne
semble l'avoir attiré parce qu'elles ne répondaient pas à ses besoins. Son
cœur s'ouvrit plus facilement aux rel,igions chrétienne et musulmane.

C'est sous la domination turque que le fellah connut toutes les ,souf
frances, subit tous les martyres. La féroc:ité des mamelouks était telle que
pour lui la moindre des peines était la bastonnade. Ce n'est qu'à l'avène
ment du Grand Mohamad Aly qu'il put respirer plus librement. Le fonda
teur de la dynastie actuelle conçut, aidé par de savants français, de vastes
projets pour ressusciter l'ancienne grandeur de l'Egypte. C'est à lui que
nous devons ce bel élan vers la liberté; élan brisé par l'occupation anglaise.
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Il n'était et il n'est pas dans l'intérêt de la Grande-Bretagne que l'Egypte
devienne une nation forte et riche.

L'Angleterre se vante d'avoir aboli l'esclavage. Mais n'est-ce pas Un peu
grâce à elle que nous devons de voir, aujourd'hui, le fellah, esolave écono
mique, trop souvent, hélas ! le jouet des spéculateurs étrangers protégés
par les Capitulations il

L'iUustre écrivain, M. Edmond About, dépeint exactement (1) cette
corporation qui est venue en Egypte après l'occupation de 1882.

« Le soir de notre embarquement, dit-il, après dîner, comme je risquai
« une cig,arette à l'avant, je tombai dans un groupe de français et d'italiens
« qui babillaient autour de la machine. Ces messieurs, pour la plupart,
« sembla'ient connaître à fond la ville d'Alexandrie, et quoiqu'ils eussent
« le tort de parler tous à la fois, ma curiosité crut trouver une occasion de
« s'instruire.

« - Moi, dit l'un, je me demande pourquoi les juifs ont déménagé de
« l'Egypte pour chercher au diahle vert une autre terre promise. Le pays
« de cocagne c'est Alexandrie; je ne suis véritahlement chez moi que là. Ce
« que j'ai fait d'affaires pendant la crise du colon n'est pas croyable. Il suf
(t fisait d'être présent pour gagner des cents et des milles. Pas un sou d'im
(i pôt à fournir; payer l'impôt c'est bon pour le fellah. Le loyer même est
li une fiction légale. Je prends une maison de mille talaris à un propriétaire
« arabe. La première fois qu'il vient toucher son terme je lu~ réponds :
(! « Tu m'ennuies, moricaud, va-t'en voir chez le consul si j'y suis ».
« C'est qu'il y va le malheureux! Il entame un procès dont il lui faut,
« comme de raison, payer les frais à l'avance. Cela dure six mois, un an,
« je ne sais trop; mais la veille du jour où je craignais d'être condamné je
« passe la main à un Belge qùi me donne cent louis de bonne sortie; el le
« procès est nul, la juridiction change, c'est devant le consul de Belgique
« quil faut recommencer la plainte et la dépense. Les consuls qui sont
« établis pour protéger leurs nationaux ne peuvent pas les condamner sans
« y mettre des formes; on a toujours le temps de faire le plongeon, et le
« Belge, averti, sous-Joue la baraque à un grec, qui la cède à un italien,
« qui la repasse à un allemand. Or, comme nous avons dix-sept consulats
« dans la ville, vous pensez si l'arabe est valé, bonne affaire !

« - C'est bien fait; Ces animaux-là ne sont bons qu'à nous donner
« leur argent. Croiriez-vous qu'un matin leur espèce de pc:lice a voulu
« m'imposer le balayage de mon trottoir P

« - Vous n'avez pas invoqué les capitulations?
« - Ah 1mais si. Tous les étrangers sont chez eux en Egypte, et nous

« le faisons voir, morbleu ! quand on nous pousse. Je fonde une maison
« de trente-et-un, avec quelques petites dames à l'appui. Nous rassemblons
« une clientèle de premier choix : deux comtes grecs, trois princes vala
e( ques, un allemand de distinction qui a tiré sur le roi de Prusse en
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« personne dans l'avenue de LichtenthaI. Ne voilà-t-il pas que les argou
« sins du vice-roi me font des avaries sous prétexte que deux ou trois
« décanés s'étaient recommandés à Saint-Rexolver !

«- C'est un outrage à la religion ! Votre consul ...
« - Soyez tranquilles, ,mon consul a fait son devoir.
« - Et quelle indemnité P....

« - Ne m'en parIez pas! Par malheur, ou plutôt par étourderie, j'ai
« oublié de demander cent mille écus: on m'en aurait donné dix mille!

« - Moi, dit un autre, je les ai eus, les dix mille écus. J'avais solli-
« cité et obtenu la permiss·ion d'établir un rang de cabanes pour les
(i haigneurs sur une côte un peu trop ventilée. Une bourrasque arrive et
« casse tout. J'intente une action contre le gouvernement égyptien, qui
« m'avait induit en dépense sans m'avertir de ce danger. Le consul m'a
« soutenu, il le devait, et j'ai mis trente m·iIJe francs dans ma caisse! »

Ces exploiteurs abondent encore en Egypte. Dans les villes, où ils
exerçaient les métiers les plus honteux, ,ils commencent à disparaître. Le
citadin égyptien n'est plus le naïf d'il ya trente ans. Le feIJah leur est une
proie plus facile.

« Le fellah est un mauv3Jis payeur ». Il est rare de ne pas entendre
cette plainte en Egypte. Nous aJIons voir pourquoi le fellah est « un
mauvais payeur ».

Dans les crises pareilles à ceJIe que nous essuyons, à la récolte du
coton les usuriers ouvrent à deux battants les portes de leurs caisses au
petit cultivateur. Ce dernier, qui n'a reOOlUS à l'emprunt qu'à la dernière
extrêmité, devient le faible jouet de la nécessité r Comme il n'existe aucune
coopérative agricole il s'abandonne à l'usllI1ier et lui signe une traite repré
sentant deux fois le montant de la somme empruntée. Et le fellah s'exécute,
croyant avoir fait ulle bonne affaire; et l'usurier est content d'avoir roulé
« ce naïf » et d'avoir augmenté sa fortune au détriment de ce
malheureux.

/\. l'échéallcc de la traite, il se trouve que le pu)'snn, ayant vendu son
cotOIl à un prix normal, est d.ans l'iInpossibilité, à moins de mourir de
faim lui et ses enfants de rég'ler son créancier, d'où procès en juridiction
mixte, saisie et vente des terra,ins qui échoient au prêteur pour le montant
de sa dette et les frais de paperasse. Toujours les terrains sont d'une valeur
d'au moins trois fois supérieure au montant de ]a dette, 031' l'usurier ne
s'embarque dans une affaire sans être assuré de gagner une somme assez
fort). I.e fellah, dépossédé de sa terre, pleure sa ruine et celle de ses enfantlS
qu'il arrive difficilement à nourrir; et l'usurier se vante parmi les siens de
son acte. Le seul fait d'avoir ruiné le paysan est pour lui un acte prouvant
son habileté dans les affaires.

Une autre catégorie, non moins dangeureuse, travaille à la ruine de
l'indigène, c'est ceHe des spéculateurs.



- 26-

Malgré cela, l'égyptien conserve, à ceux qui contribuent ou qui ont
contribué à la gloire de son pays, la plus vive reconnaissance.

Nous avons le ferme espoir que notre gouvernement encouragera tout
projet tendant à améliorer le sort du paysan tels que: l'institution des
caisses d'épargne, l'abolition de l'impôt sur le coton; les coopératives agri
coles, (pour le petit cultivateur) l'emprunt sur la récolte à des taux mini
mes, la suppression de la vente sur contrat, la généralisation de l'intruction
primaire dans la province-et les questions d'hygiène: création d'hôpitaux
dans les « bandars ll, contrôle sévère sur la propreté des habitations, distri
bution d'eau potable sa,ine afin de limiter les ravages de la Bylharziose et
de l' Ankylostomiase; conférences (avec distribution de brochures illustrées)
sur les ma,ladies du fellah et les moyens de s'en préserver.

Aujourd'hui que nous sommes un pays constitutionnel, le devoir de
nos honorahles députés est d'améliorer le sort de notre paysan. A l'état de
choses actuel, il faut des remèdes violents. L'avenir de l'Egypte est dans
l 'homme à la tunique bleue qui, du lever du soleil à son coucher, travaille
sans relâche sa terre. 11 faut l'affranchir du joug économique de l'étranger.
Pour atteindre ce but tout égyptien doit sacrifier quelque chose de lui-même
sur l'autel sacré de la Patrie, et soutenir ses frères dans la marche vers la
liberté.

ANTOUN A88AF.

Echos d'Ori:ent

Une grande date de notre histoire : le 13 nOllembre.
Il y a quelques jours notre pays a célébré l'anniversaire de la première

demande officielle de l'autonomie de l'Egypte.
Bien que des (lnnées se soient déjà écoulées, ce jour mémorable nous

est constamment prè;ent au cœur. C'était, après la s.ignature de l'armismce,
tous les peuples jusque~là opprimés et qui n'avaient pas ménagé leur sang
pour défendre unE, juste cause, attenda'ient confiants que justice leur fut
accordée. Alors notre pays par la personne de ses représentants Saad Pacha
Zaghloul, Aly Pacha Charaoui et Abd-el-Aziz Bey Fahmy fit entendre sa
voie jusque-là étouffée ...

Rappelant ces faits, le 13 dernier, Saad Pacha Zaghloul dans un discours
ému après avoir remercié les orateurs qui avaient pris la parole avant lui a
dit :

« Je me limiterai à remercier les orateurs, non pour les paroles qu'ils
ont dites concernant la patrie et le patriotisme - car vous êtes tous égaux
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en cela - mais pour ce qui me concerne personnellement. J'ajouterai que
l'honneur qu'ils m'ont attribué à l'occasion de cet anniversaire ne me
revient pas à moi seul: j'ai des associés. L'un d'eux est mort: Aly Charaoui
Pacha. Paix à son âme! II était l'un des trois qu~ ont élevé la voix, ce jour
là, pour réclamer l'indépendance. Peut-être sa part était-elle plus grande
que la mienne ... Bien que nous soyons en désaccord - mais la vérité doit
être procalmée - Abd el Aziz bey Fahmy, actuellement Abdel Aziz Pacha
Fahmy, fut le troisième. S'il y a là un homme, il doit être partagé par ces
deux âmes ... ))

Honneur et distinction mérités.
Nous sommes heureuses d'apprendre que Mme Noël publiciste au CaÜe

et femme de notre confrère Ad. Noël, directeur-propriétaire du journal « Le
Courrier» vient d'être nommé Officier de l'Instruction Publique.

Par la voie de cette revue, nous adressons à Mme Noël nos plus vives
félicitations.

Un beau geste.
Madame Maspero, veuve de l'illustre égyptologue Gaston Maspero qui

a tant fait pour notre pays, vient d'offrir toute la correspondance scientifique
de son mari à la Bihliothèque de l'Institut de France.

Cette correspondance, qui remplit plusieurs cartons, constitue un
véritahle trésor pour ceux qui s'intéressent à l 'histoire de l'Ancienne
Egypte. Nous remercions Mme Maspéro pour la lumière que sa grande
générosité jettera sur ce qui touche à notre glorieux passé.

Intéressantes découvertes archéologiques
a) En Palestine.

L'expédition internationale d'archéologie dirigée par le professeur
Sellin de l'Université de Berlin, vient de découvrir les restes du premier
étahlissement juif en Palestine, à Nabluse, à 30 milles au nord de Jérusa
lem.

L'opinion du professeur Sellin est que la ville en question s'élevait sur
l'emplacement oÙ Abraham aurait dressé un bûcher pour y sacrifier son
fils Isaac et où, suivant la légende, Joseph fut enterré à son retour d'E
gypte.
h) En Mésopotamie.

Avec la découverte du palais des rois de Sumer, les plus vieilles ruines
de l'Asie viennent de revoir le jour. Ce palais date de l'année 3.500 av.
J.-C. et fut le siège des rois de Sumer jusqu'en 2752 av. J.-C.

Le peuple sumérien est le promoteur de la civilisation chaldéenne.
C'est à lui que l'on doit l'écriture cunéiforme. Le premier qui, en vue de
l'instruction de ses sujets, entreprit d'étudier cette oivilisation est le roi
Assour-bani-pal qui régna sur l'Assyrie au 7e siècle av. J .-C.
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La mISSIOn du Field Museum et de l'Oxford University continue ses
recherches en ce qui concerne l'origine des premiers habitants de la Chal
dée : les Sumériens.
c) En Egypte.

Cet été l'expédition Harvard Boston a continué ses travaux au tombeau
de la reine Heteps-Lues, mère de Chéops qui avait été découvert aux P-yra
mides de Ghizeh en 1925.

L'état avancé des travaux entrepris Jaisse à penser que le sarcophage
sera en état d'être ouvert dans le courant de ce mois.

En autre des pièces du mobilier retrouvées dans ce tombeau et qui
sont d'une grande richesse, on a retroucé plusieurs cannes, des boites à
bijoux et des disques d'usage inconnu, tous revêtus d'or. Les dépôts funé
raires qui se trouvaient au sud du sarcophage étaient la plupart des objets
d'm;age ménager. Les plus récents objets découverts ont été trouvés dans
un coffret à bijoux revêtu d'or et portant Je nom de la reine. Ce sont vingt
anneaux pour chevilles en argeut; leur circonférence est combinée pour pa
raitre moulée sur la jambe. Chaque anneau, d'un très beau travail, est
décoré de quatre 1ibell \lIes st-yl isées, faites d'incrustations en malachite,
lapis-lazuli et cornaline. Des discJues de cornaline rouge séparent les in
crustations.

Il est évident que cette découverte va jeter ulle grande lumi'3re sur
J 'hisloil'\:l de la 3e el du début ùe la !le dyr;a~'.li(', spéci:,.,jement sur celle i!.e<>
arls min~lIr~ ::k ce !t'ln/,,,-

Une création artistique au Caire: « A l'ombre de Khali }) de
G. Berthey et Mme de VyBars.

Yéritable évocation d'art ct d'humanité la plus profonde, la plus pure,
« A l'ombre de Khali» interprété par la troupe V.era Sergine, a gagné
tous les cœurs du public du Kursaal, Je 25 du mois dernier.

L'action se passe dans :
... un siècle lointa,in et c'est l'Inde lointaine Khali, triple déesse entité

de la haine.
Règne sur les humains en désertant l'amour.
Or, cette pitié, c'est-à-dire cette compréhension de la nature humaine

ct de ses aspirations qui n'est pas donnée à la déesse, c'est une créature
humaine qui la possède, la prêtresse Knecthoun :

... Je pardon des dieux, on ne l'obtient ... qu'en songe.
N'ayant jamais souffert, pourraient-ils s'émouvoir P
Non ... L'homme seul conçoit ce sublime devoir:
Pardonner.
Nous remeroions notre talentueux: confrère G. Berthey de nous avoir

transportées un soir loin de ce monde indifférent ou cruel, dans ce lointain
pa~s où les rêves de pitié peuvent devenir d'humaines réalités.
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GLANES
C'est avec un vif intérêt que nous avons lu « Les Sokols H, revue Tché

coslovaque. En Juin dernier les Sokols, groupe de culture physique et de
développement de l'énergie nationale fondé par MiroSllao Tyrs ont célébré
leur huitième fête fédérale. Dans le programme de cette fête nous avons
relevé avec plaisir le concours féminin de nos sœurs slaves. Il comprenait
entre autres exercices des exercices d'ensemble de femmes, des exercices
de femmes aux poutres, des exercices de femmes par région.

D'après le Dr. Ch. Weigner, professeur à la faculté de médecine de
l'Université Charles IV, les SokÛ'ls ont une mission qu'il définit comme
\luit :

« Si la santé est nécessaire aux individus, elle ne l'est pas moins aux
nations pour accomplir leurs destinées. Santé physique et santé morale
vont de pair; l'humanité a payé bien cher pour apprendre cette vérité
qui domine aujourd'hui tout système d'éducation ... Le développement de
l'homme complet, c'est ce à quoi nous devons viser. Tout ce qui l'entrave
ou le retarde, nous devons l'éliminer par une épuration du milieu; nOEI
efforts d'éducation sanitaire doivent abaisser le nombre des infirmes et les
chiffres de la mortalité, dus avant tout aux maladies sOCJiales, dont il faut
se défendre pour rendre au travail productif les bras qu'elles lui enlèvent.
Contre l'ignorance nous combattons par une épuration de l'âme, éduquant
1'homme et éclairant sa raison; à toutes les duretés et injustices sociales,
nous opposons une épuration du cœur, en raffermissant par une éducation
hien comprise toutes les qualités morales de l'homme.

« C'est le rôle de l 'hygiène sociale, dans le sens le plus large du mot,
de purger de toute influence nuisible le milieu dans lequel l'homme est
appelé à vivre et de faire disparaître autant que possible les inégalités sociales
dont il souffre. Mll'is il ne suffit pas d'écarter le mal, tous les efforts doivent
tendre à augmenter la capacité de travail de l'individu, à créer les condi
tions d'un avenir meilleur. Seul, un peuple composé d'hommes et de fem
mes sains et forts peut attendre avec confiance ses destinées futures. C'est
dans ce sens que l'éducation physique est devenu un des plus sÙrs fon
dements de l'hygiène soC!Îale car seule une culture physique rationnelle peul
amener l'équilibre harmonieux, autant dire divin, de la matière et de l'es
prit. A ce point de vue le programme du Sokal peut se r,ésumer dans cette
formule: Santé, force et beauté de l'âme et du corps. L'homme en bonne
santé et vraiment beau accomplit avec une suprême aisance les tâches
que la vie lui impose, il résiste aux influences délétères et aux agents mor
bifiques, c'est pour lui un jeu de s'adapter aux différentes circonstances
de temps et de milieu, il est la machine humaine perfectionnée qui, d'un
front serein, transforme la nature au bénéfice de la communauté.
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- Notre confrère J. F. Khayat, Directeur de la très orientale revue « Le
Miroir Egyptien» a tout dernièrement consacré un intéressant article au
livre de Madame Evelyne Bustros « La main d'Allah ». Regrettant, faute
de place de ne pouvoir le reproduire en entier, nous en rapportons les pas
sages qui suivent :

« Enf,in, voici un livre de chez nous! un livre en langue étrangère sur
l'Orient où tout, langages, gestes, attitudes, atmosphère, tout respire et
proclame l'Orient. La chose est si rare qu'elle en est à peine croyable ...

... « La Main d'Allah » est moins un roman que la reconstitution histori
que d'un épisode de la vie de l'ambitieux Moawiah, l'un des premiers suc
cesseurs du Prophète. L'auteur, Madame Evelyne Bustros, est une femme
de Lettres Syrienne qui s'est, durant des années, penchée amoureusement
sur les vieilles chroniques arabes et les travaux des orientalistes. Et sa
passion est telle pour le sujet qu'elle a choisi que, quoique écrit dans un
style absolument objectif et dépouilI.é d'artifices rélppelant souvent celui de
Vlaubert, son ouvrage est plus attrayant qu'un roman exclusivement roma
nesque...

Par la même revue nous apprenons que Georges Zananiri Pacha, père
de notre distingué collaborateur a réuni en un volume qui va très pro
chainement paraître à Paris, sous le titre « Riawayat » quelques unes des
légendes arabes qu'il avait publiées il y a quelques années dans diverses
magaÛnes et qui furent, en leur temps, fort appréoié par l'élite intellec
tuelle d'Egypte.

- Nous venons, avec une grande satisfaction de lire un des derniers
numéros de la grande revue d'après guerre: « Le Monde Nouveau». Depuis
1918 cette revue est une véritable tribune internationale libérale( résolument
indépendante et l,argement éclectique. Son but est de favoriser le rappro
chement intellectuel, artistique, économique et politique entre toutes les
nations. Par l'intermédiaire de la langue française « Le Monde Nouveau \1
vise à la compréhension réciproque des races et à la diffusion de la pensée
dans chaque pays. Sa devise est : « Ne jugez pas un autre peuple avant
de le connaître.» Il est la revue indispensable à l'homme et à la femme
modernes auxquels rien de ce qui est nouveau dans la vieille humanité
ne peut et ne doit être étranger.

- Signalons, comme une œuvre éminemment humaine, la Maison
d'éditionJ. Snell de Paris, 14 rue de Lancry, œuvre créée depuis la guerre
par une femme de grand courage et d'un non moins grand idéalisme. Son
but est de faire connaître non seulement les auteurs pacinistes français, ma~s

par dessus tout, les auteurs étrangers.
Au désir de s'instruire de nos amis, conseillons la lecture des bons

livres édités par Mme SneU : « La Marche Royale » d'Andreas Latzko,
« Un d'eux, nommé Jean» de Maurice Pottecher; les meilleurs ouvrages
de P. Brulat, de 1. Descaves; tous écrivains pacHistes.

- « La Française », journal d'éducation et d'action Féminines enre-
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gistre un succès politique féminin : celui de Mme Suzanne Schreiber.
« Le jour n'est pas éloigné, affirme notre confrère français, où les

femmes auront enfin le droit de vote. De tous les partis, le parti radical
qui forme la majorité de la gauche démocratique du Sénat, dont ce groupe,
est le plus important, ne se montrait pas trèe empressée à admettre les
est le plus important,
ne se montrait pas
très emprsesée à ad
mettre les femmes
dans son sein. En
192â, quelques fem
mes furent admises
aux séances du Con
grès de Boulogne
sur-Mer. II s'en sui
vit la création d'une
Commission mixte
Comité Exécutif de
la rue de Valois. En
1925 une femme fut
chargée d'un rapport
au Congrès de Nice.
Le Congrès qui vient
de se tenir à Bor
deaux a marqué l'en
trée des femmes dans
les cadrse du parti
radical.

« Mme Suzanne
Schreiber, chargée
par la Commission
sociale d'un rapport
sur la question des
enfants assistés, ob
tint un grand succès
par l'exposé aussi
précis qu'habile qu'- Mme Suzanne S:chrieber
elle fit de ce sujet
si important au point de vue du sauvetage de l'enfance.

« Les congress,istes lui marquèrent leur approbation en l'élisant secré
taire dans des conditions pr,aticulièrement favorables.

« Sur quatre secrétaires à élire Mme Schreiber obtint 263 voix. Le
candidat le plus favorisé après elle obtint 190 suffrages. Cette imposante
majorité fait honneur à la cause féministe si vaiUamment soutenue par
Mme Suzanne Schreiber.))
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Dans son numérr; du 30 octobre, «La Française» reproduit le texte
d'une lettre autographe de M. Poincarè, Président du Conseil et qui prouve
combien ce grand homme d'état frança:is est favorable au vote des fem
mes.

Par le même journal, nous apprenons l'action éminemment sociale
de notre amie Mme Brunschvig au Congrès de Bordeaux. Elle y a présenté
une suite logique de vœux très pratiques et facilement réalisables tendant à
lutter contre le terrible fléau de l'alcoolisme. La conclusion de Mme Brunsch
vicg est : 1. qu'un enseignement méthodique soit donné dans tous les éta
blissements d'enseignement public, afin que dès la jeunesse, nul n'ignore
les dangers de l'alcoolisme.

2. Que le gouvernement favorise toutes les formes de propagande :
ligues, organisations professionnelles, oinémas éducateurs, susceptihles
d'instruire les masses en considérant qu'une dépense faite pour prévenir
le mal est moins onéreuse que pour le guérir.

- Nous ne pouvons mieux faire, pour termineT nos glanes que de
citer la condus,ion de l'interview du grand Rabindranah Tagore qui bien
tôt sera notre hôte rapportée par notre confrère alexandrin : « Le Phare
Egyptien» :

« L'ensemble de mon système d'éducation est basé sur cette idée que
bien que les nations diffèrent par l'apparence, la tradition et même l'idéal,
on ne peut accomplir de progrès durables que grâce à l'activité collecLive
de l'esprit humain. C'est pourquoi, au lieu de mettre en relief les pré
jugés nationaux, ce qui est important est d'élargir entre les nations le
cerde de ce qui est capahle de les intéresser dans le dévelol?pement de leur
culture et de créer une activité morale collective semblable à celle qui
existe déjà en Europe. Voilà ce que mon Université ess8!ie de faire. De3
étudiants européens et américains qui partagent mon idéall viennent à nous
pour vivre au Santi-Niketau, pour y enseigner et y étudier. J'ai eu pour le
mettre sur pied l'aide inappréoiable de quelques savants anglais ... Durant
leur séjour à l'Université, ils ont aidé au développement d'une coopérar
tion intellectuelle entre l'Orient et l'Occident. C'est seulement en procé
dant de cette façon que nous pouvons créer un esprit international. C'est
une tâche qui n'intéresse pas seulement l'Inde, mais le monde entier.

..... Parmi les intellectuels vraimen.t clairvoyants, ajoute R. Tagore,
- en manière de conCl1usion, - je trouve qu'il n'existe pas seulement un
intérêt croissant nour les choses de l'Inde. mais la conviction que la.
civilisation ne peut progresser que pm' la coopération des races. Chaque
race, chaque peuple a ses aptitudes et contribue dans sa mesure à l'œuvre
commune.... Il devient de plus en plus net que la civiliwtion doit être
une s:ynthèse de la contribution des différents peuples et que c'est seu1c
ment par la coopération des esprits les plus éminents de tous les pays que
l'humanité pourra arriver à des progrès réels ».
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MESSAGERIES
MARITIMES

SERYIOE HEBDOMADAIRE SUR LA' SYRIE ET SUR MARSEILLE

---x:---

Départ d'Alexandrie ohaque Samedi à 1.30 p.m.
---%',,---

PRIX REDUITS ,D'ETE
entre l'ECY,PT:E et l'EUROPE du rler duiHet a .. 31 Oetobr. 1828

Proehaln ,départe d'Alixandrle pOur Marseille:

CHAMlPOCLION et LAMAlRTIlNE 17 Janvier - MARIETTE PACHA et CHILI
311anvier - CHAIMPOLUON et LAMARTINIE 14 Février.'

Proohaln d;pa.... d'Alexa.ndrie pour la Syrie:

IJOTUS 4 Janvier - P.LERRE ILOTI 18 Janvier ....... LOTUS 1er Février.

Prochain départe de Port·Said pour Ma....iIIe :
Quatre fois p8ll' semaine.

""""""""""""""nn""""""""""""""
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