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NEZIHA H,ANEM MOUHEDDINE
Présidente de l'Union Féministe Tur que, Mme >-reziha :Vlouheddine est à la

tête du mouvement suffragiste de son pays.
C'est à elle et aux membres de sa vaillante association que l'on doit l'active

propagande entreprise dernièrement en Turquie en faveur dU suffrage des fem
mes. Sachant qu'une révision de la Constitution turque est nécessaire pour l'ob
tention de leurs droits politiques les femmes turques, préparent une vaste cam
pagne pour appuyer aux prochaines élections les candidats favorables au suffrage
féminin. En s'assurant ainsi une majorité féministe dans la prochaine Assem
blée, elles pourront dans un avenir proc hain, jouir de la totalité de leurs droits.

Félicitons nos sœurs turques pour leur admirable ac!ivit,é et adressons-leur
nos meilleurs vœux de succès.
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Le Voyage de Sa Majesté en Europe

Dans le launch avant le départ de la Mahroussa

Le 23 juin S.M. le Roi Fouad 1er s'est embarqué pour l'Europe
où il passera la saison d'été. Durant son voyage jusqu'à Paris, il a
été l'objet de nombreuses et très cordiales manifestations de sympa
thie, qui ne peuvent manquer de raffermir les liens d'amitié qui
unissent la France et notre pays. De là, Sa Majesté se rendra en
Angleterre ou Elle s'occupera des questions intéressant le sort de
l'Egypte, au nombre de celles-ci, celle de l'instruction féminine.
Dans ce but Sa Majesté se propose de visiter l'Université d'Oxford
pour étudier de.. près les méthodes d'enseignement féminin, dans la
célèbre Université. Car d'après les déclarations de Hassanein Bey
« Sa Majesté est sincèrement convaincue que pour élever de bons
enfants nous devons avoir de bonnes mères ».
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L'Egypte et les Régimes Pénitentiaires
Par le Dr. Aly Bey Hilmy.

En octobre 1925 nous avons signalé à nos lecteurs l'intéressant
rapport du Docteur Aly Bey Hilmy, médecin principal de l'admi
nistration des prisons sur la peste et sa prophylaxie. Fait à Londres
ce rapport a prouvé l'intelligente expérience personnelle de son
auteur.

Notre éminent compatriote a, de la manière la plus digne
d'éloges œprésenté son pays à la 9me conférence internationale de
1925 à Londres où il a exposé l'étude que nous venons de mention
ner. Cherchant toujours à s'instruire afin de mieux servir à l'é
volution sociale de notre patrie, le Dr Aly bey Hilmy a de multiples
fois visité les institutions pénitentiaires de bon nombre de nations
occidentales. Après avoir étudié à fond les différents régimes pé
nitentiaires de quelques pays de l'Europe, notamment des royau
mes Unis Britanniques, cet homme de grande valeur vient de doter
l'Egypte de cet ouvrage non seulement intéressant et utile, mais
humain, qui a pour titre: L'Egypte et les régimes pénitentiaires.

Très documenté, logique et clair au plus haut point, l'ouvrage
du Dr. Aly Bey Hilmy est divisé en quatre parties.

Dans la première, l'auteur examine 1<e but de la punition
d'après les anciennes conceptions sociales et les modernes. Les an
ciennes basaient la punition sur le principe de la vengeance, au
trement dit du châtiment. Elles pensaient que seule la peur pouvait
réduire la criminalité. Preuves à l'appui, le Dr. Aly Bey Hilmy
démontre le bien et le succès des nouvelles conceptions qui, au
contraire des premières ont pour but la protection de la société,
ainsi que le redressement et la réforme morale du coupable. Clai
rement, il prouve que l'emprisonnement à courte durée est non seu
lement inutile mais dangereux et il expose les moyens pratiques et
divers qui peuvent le remplaoer.

Considérant la question de la mendicité et du vagabondage,
l'auteur de ce livre fait savoir à son pays que la civilisation musul
mane et la civilisation occidentale ont déjà résolu le problème des
vagabonds et mendiants invalides. La première par les « Tekieh » ;

la seconde par les asiles.
Quant aux vagabonds et mendiants valides, le Dr. Aly Bey

Hilmy affirme en toute sincérité que les condamner à un emprison-
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nement de quelques mois, ne remplit aucun des buts fixés par le
régime du droit de punition. En effet, ces paresseux ignorant tout
métier et perdant l'aptitude au travail, ont besoin d'un laps de
temps suîfisant, non seulement pour apprendre un métier, mais
pour prendre la saine et moralisante habitude du travail. Par con
séquent, le seul moyen de les réformer ne peut être que dans la

Dr. Aly Bey Hilmy

condamnation indéterminée ne dépassant pas un certain maximum
d'années, mais ne se f-ixant que d'après l'amendement du condam
né, comme c'est le cas en Belgique, en Suisse et ailleurs.

La deuxième partie du livre est entièrement consacrée à la
législation spéciale pour enfants. Elle traite de l'âge de l'irres
ponsabilité pénale, de celui de la minorité pénale, des poursuites et
de la garde des mineurs; des tribunaux pour enfants, du juge pOUl'
enfants et des mesures réformatrices que peuvent ordonner les tri
bunaux pour enfants à l'encontre des mineurs.

Elle traite ensuite des maisons de réforme en général, des
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maisons de réforme selon l'âge des enfants, de celles pOUT les
anormaux, des maisons de réforme privées et des « Institutions
Borsal » en Angleterre pour les jeunes délinquants de seize à vingt
et un ans.

La troisième partie du livre traite des prisons. Tout d'abord,
le Dr. Aly Bey Hilmy donne un aperçu histori,que sur les condam
nations et les prisons à travers les âges. Il parle ensuite de ques
tions que, dans notre pays, il connaît mieux que nul autre et qui
sont: la dépendance de l'administration pénitentiaire et de l'admi
nistration centrale; du caractère des prisons, des employés des pri
80ns et de leurs conditions, des. bâtiments des prisons, des degrés
des pl'isons égyptiennes, de la prévention de la contagion des
mœurs et de la classification des prisonniers. Il examine ensuite l'i
dée de la fondation d'une prison pour les condamnés pour 11, pre
mière fois ainsi que pour quelques catégories de coupables qui ne
doivent pas être comptés parmi les criminels. Il envisage ensuite
la possibilité de la fondation d'une prison-asile ainsi que celle d'une
prisor-asile pour les jeunes gens âgés de quinze à, vingt et un ans.
Enfm, le Dr. Aly Bey Hilmy considère les t""aitement médicaux
hygiéniques dans les prisons, le régime alimentaire des détenus, le
traitement didacto-éducatif dans les prisons. A ce sujet il expose
la question des bibliothèques ainsi que l'enseignement des métiers
dans les prisons. Ce chapitre se termine sur la solution à apporter
à de graves problèmes pénitentiaires à savoir: le régime à appliquer
aux récidivistes, le travail des condamnes aux travaux forcés, les
encouragements et récompenses à accorder aux prisonniers, les pu
nitions à leur infliger. Enfin: des articles prohibés dans les prisons.

La quatrième et dernière partie de cet ouvrage en est pour
ainsi dire le couronnement. Dans cette partie l'auteur y envisage
la collaboration de la société. Il nous explique l'action et le fonc
1innnement de la « Ligue Howard» en Angleterre pour la rMorrn8
(~~'S lois et institutions pénales. En Egypte, de la « Société Royale
d'Economie politiq~le, de statistique et de législation n.

n expose la différence que existe entre les deux ainsi que les
initiatives déjà prises dans l'administration pénitentiaire de notre
pays.

Le Dr. Aly Bey Hilmy termine son livre en traitant des sociétés
d'assistance aux prisonniers libérés, des travaux de ces sociétés en
Angleterre et ailleurs. Des Comités de visiteurs des prisons en An
gleterre. Enfin, parce que le but le plus humain de toutes les
sociétés est la protection des individus, l'auteur traite de l'assis
tance à accorder aux jeunes délinquants dans les Institutions et
après leur élargissement.
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Documenté, très humain, cet ouvrage de l'éminent Dr Aly Bey
Hilmy est un de nos meilleurs livres sociaux contemporains. En le
publiant l'auteur a fait à la fois œuvre nationale et philanthropique.

GA REDACTION.

Sésame...

Tout bas dans l'ombre au crépuscule,

j'ai dit la magique formule,
au crépuscule ....

J'étais seul et tremblant d'émoi,
la parle s'ouvrit devanl moi

tremblant d'émoi,

et dès le seuil lant de merveilles

m'onl récompensé de mes veilles,
tant de merveilles,

de richesses el de splendeurs,

que je chantais, ivre d'ardeur,

dans la splendeur,

de me senlir chaque seconde, ,

plus riche que personne au monde;

Personne au monde !

Pour revenir le lendemain

chercher de l'or à pleine n',ain,

à pleine main

n'ayant emporté qu'une opale

couleur de mer et d'algue pâle,
rien qu'une opale.

je suis parti. . .. ! 111ais au matin

du jour suivant, quand je revins

de grand matin,
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j'eus beau conquérant trop crédule,
répéter trois fois la formule !

Bien trop crédule

le sortilège d'autrefois
ne s'est renouvellé pour moi

comme autrefois ....

et cependant je les ai vues,
mes richesses tôt disparues !

je les ai vues ....

c'était au soir je n'ai rêvé,
1'opale est là pour me prouver

si j'ai rêvé . ...

j'appelle et je frappe à la porte
nul ne me répond, mais qu'importe,

devant la porte.

je pleure ! « ayez pitié de moi !
« Sésame ! Sésame ouvre-toi !

Ouvre! c'est moi .. ! »

M. FIECHTER.

Pensée

Elle nous aide à supporter l,a vie, s'embarque avec nous pour nous
montrer le port dans les tempêtes, également douce et secourable aux
voyageurs célèbres et aux passagers inconnus. Quoique ses yeux soient
couverts d'un bandeau, ses regards pénètrent l'avenir. Quelquefois elle
tient des fleurs naissantes d,ans une main, quelquefois une coupe pleine
d'une liqueur enchanteresse. Rien n'approche du charme de sa voix, de la
douceur de son sourire; plus on avance vers le tombeau, plus elle se mon
tre pure et brillante aux mortels consolés. La Foi et la Charité lui disent
MA SOEUR! et elle se nomme l'ESPERANCE.

CHATEAUBRIAND.
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Un nouvel aspect du génie de M. Magre:

" Le roman de Confucius"

Alors que le monde enlier a Ics ye~lX tourné1'- vers la trag€die qui se
ioue dans la moderne Chine, il esl consolant, il est réconfortant, de nous
souvenir de ce pays au temps où vécurent se~ anciens sages.

Considéré à ce point de vue, le dernier ouvrage de Maurice Magre,
qui s'intitule moCiestement « roman)l, c'est-à-dire simple histoir,e plus ou
moins fantaisiste et attachante, est peut-être l'unique livre paru ces temps
derniers qui ait jeM sur oe pays une lumière nouvelle.

Ce n'est pas du peuple souffrant de « la terre jaune)l, que nous
entretient l'auteur. Point d'analyse qui sépare, divise. Encore moins d'en
nuyeuses et d'idacbques théories que, sous peine de passer pour imbéciles
ou fanatiques nous devons admettre comme les articles indiscutables d'une
foi nouvelle mèr,e d'une espérance aussi vague que chimérique et d'une
néo--charité qui n'a plus rien d'humain tant elle est impersonnelle.

Ce n'est pas non plus une histoire plu1'- ou moins fastidieuse de la
pensée qui a fleuri sur « la terre couleur de safran».

'Encore moins une tentative de biographie habilement romanc-ée
d'après la vie et le caractère même de son auteur, tel par exemple « Ariel
ou la vie de Shelley » d'André Maurois.

Non, c'est dans la langue divine que parlent les poètes et que seuls
comprennent les cœurs sincères, le simple rérit de la vie à la fois héroi
que et familière des deux grands maîtres de la pensée chinoise. D'une
part, le formaliste et étroit Confuc'ius. De l'autre le troils humain Lao-Tsen.
Héros de la pensée qui vécurent au même temps où l' « Inde couleur d'é
meraude » reçut le message de Bouddha, L'Europe celui de Pythagore,
grâce auquel nous dit M. Magre : « les belbs formes en puissance dans
1:-: pierre se muèrent en statues, les spéculations éparses <i'evinrent des SyS
tèmes philosophi,ques, des étincelles d'intelligence s'allumèrent sous les
portiques des agoras depuis Memphis jusqu'à Corinthe depuis Syracuse
jusqu'à Athènes.

« Dans le même temps résonna la voix de ces trois sages. Quand le
trésor de l'humanité est en péril, alors, affirme l'auteur, paraissent ceux
qui doivent le sauver. Peut~être y avait-il un péril secret et c'est pourquoi
les êtres les plus élevés dans les hiÙarchies humaines, les Seigneurs du
monde, envoyèrent ces trois messagers pleinB d'amour et de science.

« Mais ils ne se connurent pas. Ils se pressentirent seulement. Ils
s'appelèrent dans le silence des méditations. Ils ne triomphèrent pas de
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lu solitude imposée aux prophètes, de la limitation de la forme physique.
Chacun d'ut accomplir sa tâche tout seul, subir la lenteur de l'enfance,
supporter les peines et les travaux, les ingratitudes et les haines, passer la
lJ0rte de la mort sans avoir la récompense du résultat.

« Car la loi est une pour tous, pour les plus grands comme pour
les plus petits n.

Hommes d'Occident, hommes du proche-Orient, écoutons le récit de
ce~ vies qui jusqu'à ce jour nous semblaient s,i lointaines, si proches de
IlGUS maintenant grâce au fraternel génie dl' génial poète de « La Chanson
des Hommes n.

Hommes d'Occident, ,comprenons l'esprit qui en forme la trame.
Comprenons-le et sachons nous taire. Car, n'oublions pas, nous, le peu
ple. de l'énergie, que nous sommes aussi celllide l'orgueil et que nous
d8vons prendre garde « au malheur que cause celui qui révèle trop vite
ce qui doit demeurer caché.))

Hommes d'Occident et du Proche-Orient, écoutons le roman de la
vie des grands sages de l'anti'que Chine. De leur enfance à leur vieillesse.
En passant par les premières larmes et les premiers sourires de leur en
f,:tfice, les émois de leur jeunesse., le formalisme ou la profonde huma
nité de leur âge mûr.

« Deux hommes subl,imes sont venus presque en même temps dans
18 Chine couaeur de riz, et l'un est l'homme du pavot blanc et l'autre est
l'homme du pavot noir. Pourquoi, ajoute l'auteur, sont-ils venus pres
que en même temps ~ Il serait plus sensé de demander pourquoi il y en
a des milliers qui sont venus dépourvus de toute sublJimité ~ ))

Le premier, Confucius naquit d'une union sans amour dans la vingt
et unième année du règne d'e Ling-\Vang au royaume de Lou. Son père
était sous pr,éfet de la ville de Tséou. L'homme attaché à tous les rites qu'il
devCùit être plus tard, Confucius le manifesta dès sa plus tendre enfance,
En effet « durant toute son enfance le petit Confucius sa,lua. Il salua les
tablettes ancestmles dans l'ombre du Miao parfumé d'encens ... La politesse
l'lI,i apparaissait comme une sublime expression de perfection humaine ...
lJne buée voilait ses yeux et il baissait souvent ses paupières afin d'atté
nuer cette trahison du regard par 01\ jaillit 13. sincérité, car il savait déj,à
combien une s,incérité excessive est inconvenante et saugrenue dans les
rupports des hommes entre eux )).

Cinquante ans plus tôt, dans le montueux pays de Thsou, était
hé d"un soir de misère et d'amour le fils de jeux pauvres villageois Lao
'l'sen. j( LE's cheveux et les sourcils de l'enfant étaient aussi blanc.s que la
neige et son regard avait une même profonél·~ur... Et ce fut le peuple, é
tonné des souroils et des chevux hlancf' qui le nomma Lao-Tsen: v.ieillard
enfant ...

« Tout droit Se tenait Lao-Tsen penclapt que Confucius saluait, droit
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comme le cyprès qui pousse, droit comme la pensée' qui s'élève, droit
comme la conformation osseuse de l'homme.

« Il avait été misérable dans son enfance; il avait gardé les troupeaux
dans les plaines désolées du royaume de Thsou; ill avait erré sur les routes,
attendu aux portes des villes que le gardien soit endormi pour entrer.
Toujours il s'était tenu droit ...

... « Il avait connu avec l'adolescence la plus grande souffrance hu
maine qui est de désher s'instruire, de sentir son esprH comme une fleur
intérieure près d'éclore et de ne pas avoir les livres, les livres où la
connaissance est endose et d'être rejeté parmi Iles hommes inférieurs, loin
de ce qui est beau et de ce que l'on aime. Mais même en regardant par
dssus les murs, derrière les jardins taillés, les lettrés au grand front lever
leur pinceau et s'entretenir des choses divines, il avait empêché son cœur
d'écbter, toujours il s'était tenu droit.

« Car nous dit l'auteur de ce livre de pensée si profonde, depuis le
commencement du monde, c'est une loi inexorable. Celui qui doit s'éle
ver très haut, celui qui doit s'en aller très loin commence sa peine dans les
bas-fonds. Il faut qu'il fende la terre comme le grain de blé, après y avoir
pris sa substance. Il faut qu'il parcoure les cycles inférieurs de l'homme,
sans père et sans mère pour le protéger. Il doit reconnaître lui-même,
avec la pierre de touche de son âme, ce qui est pur de ce qui est impur.
Dans le monde changeant des reflets, il doit chercher la vraie lumière qui,
lorsqu'on l'a trouv,ée, ne s'éteint plus. Il faut qu'il apprenne sans maitre,
qu'il trouve son chemin sans guide. Il faut que la laideur soit son épouse,
qu'il ait des poux comme les mendiants, des soulèvements de la peau com
me les galeux. Toujours il doit se tenir droit.»

Ce que promettait leur enfance et leur adolescence, leur jeunesse le
réaHsa. Pour goûter, comme il est décent, les trois bonheurs que procure
le mariage: l'amour mutuel, les vertus familiales et le devoir conjugal,
instruit de tous les livres canoniques, Confucius se maria. Lorsqu'il é
pousa Ki-Kéou pareille à l'oiseau chanteur Toug-Hou-Fang et qui aimait
jouer du luth avant l'aurore, il étaH contrMeur générall des greni'ers
publics. La céllébrité vint à lui. Il voyagea, il gouverna les hommes.

Quant à Lao-Tsen, il ne visa ni aux titres, ni aux honneurs. Il fit
bien plus: il se gouverna lui-même. Lorsque ces deux sages se rencon
trèrent, leurs chemins étaient trop différents pour qu'ils puss'ent à deux
gravir la même montée humaine, la main dans la main, le cœur dans le
cœur et l'âme dans l'âme. Aussi se séparèrent-ils bientôt. Du pain sec de
l'âme, de la médiocrité, Confucius sans nul d'égoût, continua à se nour
rir. Elle lui devint même chère, aussli lui adressa-t-il cette prière qui est
un peu celle de tous les hommes moyens dont le rêve n'empiète jamais
sur la réalité :

Il 0 médiocrité, tu m'as fait aimer la ville moyenne où je suis n~,
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scs collines sans altitude, son climat tempéré, son oiel un peu voilé. Tu
m'as donné la neutralité de l'esprit qui permet de comprendre toutes les
idées et cette froideur du cœur qui est la cuirasse naturelle contre les excès
de l'instinct. Tu m'as appris qu'il ne faut ni approuver, ni désapprouver,
ni embrasser, ni repousser et éviter la première ardeur du désir autant
que le désespoir destructeur. C'est de toi que je tiens la rectitude de

Confucius

l esprit, l'arr,our de l'ordre et de l'équilibre, le bienfait divin de la règle.
Tu as écarté de mes pas l'ombre de la mort mystérieuse et tu as suppri
mf le mystère en m'enseignant à n'y jam.lis ijenser. Gràce à toi j'ai né
gligé le ('Iie,l lointain pour la tem:, :;Ù ,il vi'> 'l j ai savouré jf' Lonh-:>w' qui
\LHt. de la satisfaction de soÎ-mrllH' wwnd (II 0 respecté Ips l'èg'11es, .,h0ri
les usages, pratiqué la vertu. Je marche sur la voie moyenne avec la puret;(i
de celui qui ignore l'impureté. 0 médiocrité, je t'aime, comme ;j"aÜne le~

hommes médiocres, mes frères ».

Or, en ce même temps, Lao-l'sen qui s'acheminait vers la voie par
faite disait :

« 0 voie parfaite, que j'ai entrevue dans l'ahÎme obscur de mon
esprit, emporte-moi dans ton courant invisible, roule-moi sur ta vague sans
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humidité jusqu'au seuil sans porte par où l'on pènètre dans le palais sans
couleur qui renferme dix-mille arcs-en-cieil.

« Laisse-moi ne p1lus désirer dans .cette vie que l'eau que je va,is
puiser dans la cruche de terre, le riz que je fais bouillir dans la soupière
de fer, l'air que je res:pire, la lumière dont j'emplis mes yeux, la nuit qui
me recouvre de sa paix.

Statuette.
Le philosophe Lao-T.~eu

(Mu&ée Guimet).

« 0 voie parfaite, accorde-moi l'extase quotidienne par laquelle je
rentre dans l'Ineffable, je plonge dans la perfection du divin.

« Garde-moi de l'instinct de ]a bête qui est en moi, de la curiosité
cÎt" 1'homme et permets que je regarde avec indifférence la succession des
morts et des vies, les mutations des êtres dans leur mouvement ,éterneL

« Puisse mon âme inférieure tomber hors de moi comme une pierre
dans un lac.

« Puisse mon âme supérieure s'éllever dans la région qui n 'est ni
en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche, dans le séjour sans dimension
où il n'y a ni pureté ni impureté, ni sagesse, ni folie, ni vérité, ni men
songe, et où la lumière du sole,il se confond :J.vec le cœur de l'homme ».

Dans le royaume du Prince Tin amoureux de la reine ·\Ven-Kiang en·
terrée depuis plus d'Un siède mais dont le souvenir de l'extrême beauté
durait encore, Confucius devint ministre. S~ns cœur, pareil à la justice
stricte, sans âme comme la morale formelle, il ouvrit l'ère de l'ennui.
Alors d'ans le royaume de Lou « le bonheur diminua en proportion du
bien-,être et de l'étroite moralité qui régnait. L'ennui, le manque d'ini
tiationet l'absence d'une haute espérance engendrèrent la stupidité. La
vertu régna » •••

Le secret de la délivrance que toute sa vie avait cherché Lao-Tsen, il
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apprit enfin qu'un sage des Indes, Bouddha, lui aussi l'avait découvert.
Grande fut sa joie, car l'esprit de l'homme manque tellement de certitude
que le plus sage est heureux de savoir « qu'il y a au loin un sage qui
pense comme lui.»

Chargé d'années, satisfait de lui-même, n'ayant aucun doute sur le
bien de son œuvre, ce fut au milieu éCune vision de « dix mine saluta
tions, de dix mine génuflexions rituelles que Confuoius entra dans la
léthargie dont il ne devait sortir que par la porte de la morL»

Plus vieux encore, mais toujours indompté par l'existence, après une
vision d'une netteté parfa1ite, Lao-l'sen, monté sur un bœuf errant décida
de s'en aller vere l'ouest à la rencontre de Bouddha, de Pythagore, ses
frères en esprit.

Il ne pensa ni à son grand âge, ni aux dangers de la route. Vers
l'ouest fraternel, l'ouest lumineux, il se dirigea. Et, quand, scul, près éie
son compagnon mort, il tenta de prendre un peu de repos ... le mirage de
l'ouest vint à lui. « Dans la nuit tombante, il perçut que les montagnes
se transporta1ient vers lui et il vit en même temps deux autres voyageurs
qui marchaient dans le sable et lui montraient de la ma,in le plus haut
sommet de la chaîne mouvante. Ils les reconnut aussitôt. L'un venait de
l'Inde et l'autre du bord de ces mers é1loignées dont il ne savait que la
couleur cJlaire. C'étaient ses deux frères par l'espJ'it, venus dans le monde
pour accompHr la même mission. Il voulut les appeler et il fut surpris de
savoir leurs noms. Pythagore, le Bouddha, Lao-l'sen ,étaient réunis.

« Il se leva. Il se sentait singulièrement léger. La nuit était venue de
tous les côtée de 1'hor,izon et de grandes avalanches de sable s'écroulaient
:mr la forme corporelle du vieillard Lao-l'sen. Mais son esprit n 'habitaH
plus cette forme. Le sage de Chine, entre le sage de l'Inde et le sage de la
Grèce, pénétrait dans la vaHée secrète où leurs égaux les attendaient, au
milieu de la clarté rayonnante de l'univers spirituel ».

Dans ce roman de Confucius qui est aulant et hien davantage peut
être le roman de Lao-l'sen, l'auteur nous montre les deux pôles de l'idéal
auquel plus ou moins peut se conformer toute vie humaine: celui de la
forme, celui de l'esprit.

Enfin, rendons grâce au détachement profond de Maurice Magre, qui
par la légende de la mort de Lao-l'sen - son héros -, nous a montré non
plus la vision plus ou moins vengeresse de l'avènement de l'Est, mais
celle plus humaine, bien plus réelle de leur fraternelle rencontre: Est et
Ouest. De leur fraternelle pensée qui, à l 'heure du décHn de l'homme,
devient l'ultime fraternelle consolation .

Dans la joie et dans la peine...
Dans le rêve et dans la lutte.
Dans l'action et dans la pensée.
Consolation du sage au sage; de l'humhle à l'humble; du courageux
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au courageux; du miséricordieux au miséricordieux; de celui à qui tout
manque à celui qui n'à plus rien.

Suprême victoire sur toute la faihlesse nép de l'ignorance. Consolation
dernière de l'homme à l'homme.

JEANNE MARQUES.

Une Visite au Musée d'Hygiène

Il Y a quelques jours je sortais enthousiasmée du musée d'hygiène ! !
Décidément, l'hygiène n'est plus un vain mot en Egypte !

De toutes parts, on cl. pu constater, cette année, les p1lus louables ef
forts en vue d'améliorer la condition sanitaire du pays. TanÙis que le
Parlement, ému de& besoins pressants de la population a voté des crédits
importants pour la fondation de nouveaux hôpitaux, tandis que le gou
vernement conscient de ses responsabiEtés envisage sérieusement la créa
tion d'un ministère de l'hygiène, Sa Majesté le Roi Fouad vient de doter
l'Egypte d'un musée appelé à renà're les pIno. grands services à la masse
ignorante ou à demi-instruite.

Par l'enseignement visuel qne cct institut offre aux yeux de tous, il
est destiné à de,venir une école d'éducation remarquable pour les illettrés:
hommes, femmes, et enfants.

Il suffit de voir chaque :jour, (malgré la petite piastre de droit d'en
trée), l'affluence des porteurs de « galabiahs bleues)) et de « melayas noi
res )), pour comprendre toute l'utilité de cette fondation, et se réjouir des
lleureux résultats qu'apportera dans l'avenir cette méthode d'enseignement,

La curiosité d'ahord, l'intérèt ensuite, amèneront toujours plus nom
breuse la foule des spectateurs avides de savoir, de comprendre. Et tous ces
pauvres gens, saisis par les images qu'ils auront vnes, retolunel'ont dans
leurs taudis, emportant avec eux] 'horreur de la malad·je, le goÙt de la
propreté et de 1a scien ce !

Félicitons donc chaudement le Dr. Chahine Pacha pour son intelli
gente initiative et remercions Sa Majesté d'i1.voir par son appui, permis
à Ce projet de devenir une magnifique réalité,

C'est en la compagnie du promoteur même d l'idée, le Dr· Chahine
Pacha, que j'eus le phÜsir de visiter le musée.

Bien qlle ce dernier soit antiféministe, (ces nombreuses réflexions me
l'on t assez prouvé!), :i' ai quand même parcouru avec beaucoup de saliisfac-
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tion toutes les salles de l'endroit, écoutant avec un vif intérêt les expli
cations que l'illustre praticien a bien voulu me donner.

Au rez-de-chaussée, trois vastes pièces el une entrée. Dans chacune
d'eilles des gravures très bien faites, des appare,ils extrêmement perfec
tionnés, des cires très réalistes repr·ésentent d'une façon vivante au public
l'anatomie si compliquée de l'être humain. Ses phénomènes physiologi
ques, (circulation, respiration, digestion, s'ystème nerveux) et leur patho
logie, sont étudiés dans les deux premières sa.lJes, tandis que le squelette,
lu structure de l'organisation sont représentées dans l'entrée.

L'élève de troisième comme l'étudiant en médecine peuvent chacun
tirer profit de ces visHes, tant les notions les plus élémentaires d'es sciences
naturelles, figurent auprès -des résultats d'expériences plus compliquées.

La dernière pièce est celle de la géologie, de la science pratique. On
v voit l'histoire de l'alimentation depuis les céréales jusqu'aux aliments
qu'eBes servent à constituer: farine, macaronis etc ... Un tableau gradué
marque les principes nutritifs de cha:que aliment et le temps qu'il met
à être digéré par l'estomac.

Pour arl'Îver au prem,ier -étage on doit monter un escalier sur le mur
(Iuque] sont accrochées un grand nombre de gravures instructives. T-1a p1u
part nous viennent du Ja'Pon, le pays de la propreté par exce,llence. Aussi,
ce ne sont que conseils aux enfants sur la façon de se tenir, de se laver,
CI'éviter les maladies provenant CIe la mal,proprf'té etc ...

"Une partie de la grande salle du premie~ est spécialement consacrée
~ la génération. C'est l'histoire CIe l'enfant depl1~s la féconnation du ger
me jus(Ju'à son p1ein développement et son entr,ée dans la vie. Puis c'est
nne collection d'images très réalistes Sllr l'Mat rachiti(Jlle, maladif ou
normal dll nouveau-né. Aux yeux des mère« iQ"norantes, de tf'lles illus
trations ne peuvent Olle les-' tSC'1aher sur les m?,llX inronnllS nont souf
frent parfois leurs enfants. Les signes ('aract'''ristioues ife la syphilis sur
le!' nouveaux-nés, sont partirlllièrement mis en lumière.

Dans notre pays où. ceUe ma!lfl:rlie s'est tellement Trnanr'lue. au point
(le devenir un ~Jéau puhlic. il est bonerue la nnnniation visite la salle s'péciale
nui est. :;tffectée à l'étude d.e reUe malarlip Fn cr)lltemplant les effets ter
rih1es de ce mal sur les individllR et sur les P3nvres innocents (fui naissent
nl" ces unions tarées. on comnrenr'l mv' le Pf\rlement rQ'vntipn se !'0it ~llS

tement alarmé de l'extens'ion ne ce fléau et ait. rtSclam~ la création de
plusieurs hôpitaux t.rait~mt les mahtdies vénrrÏl"nnes.

nonner aux ignorants l 'rveil sur les dan.q·ersou'ijs courent. leur
montrer nam; l'enfant atteint, le crimp. ml'il" rommettent. envers la société.
voi1»t la sévère lecon OUf' l'r)ll retire (le reae salle oÙ l'/)n ne pmlt ent.rer
",ms nn frisson d'horreur.

Une autre grande pièce est réservée à l' éluùe ùes différentes maladie:"
qui nous menacent chaqu(~ jour : maux d'J'eux, maux de gorge, maladies
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épidémiques, fièvres, etc ... Les cires qui les représentent sont si vivantes,
qu'une mère peut facilement reconnaître) par la I~omparaison des signes
la maladie de son enfant.

Pour expliquer la transmission de \~i:rtaines fièvres, tE'!}}e la malaria,
il y a toute une partie de la sane réserv~f' aux: insedes qui les provoquent.
Dans quelques bocaux on peut aussi ycir différentes sm tes de poissons
qui dévorent les moustiques. Une t'spece : lt~s n)j:Jlionnaires ~st particu
lièrement vorace.

Ici, je ne peux m'empêcher :le fall·.~ la. [I.marque qu'il y a loin très
eouvent de la théorie à la pratiqu~.

Bien que l'hygiène nous enseign'~ (l'Ie nOliS devons le ]lus po~sihle

nous garantir des insectes propagateurs de tous les microbes qu'une
partie du nouveau musée nous répète sou'! la forme d'images cette
recommandation, le Département de l'Hygiène publique ne faH rien en
ce moment pour nous garantir de cette nuée de moucherons qui s'est
abattue sur certains quartiers de la Capitale On ne peut pas manger,
respirer, ouvrir les yeux, sans que ces énervantes bestioles s'introduisent
dans votre organisme, et si elrles ne vous transmettent pas la fièvre, elles
peuvent tout aussi bien vous infester les yeux. Voilà une pllaie d'Egypte
dont les autorités sanitaires devraient nous débarrasser le plus tôt possible
en d'ésinfectant les quartiers où grouillent ces insupportab!les insectes.
Tant qU'CIlles ne l'auront pas fait, que pensera le feBah qui visitera le
musée et à qui l'on dira que les mouches et l,es moustiques sont nuisibles
et qu'ils doivent ,être détruits P•.•

Il Y a encore un petit corridor Oil des gravures enseignent aux visi
teurs les premiers soins à donner en cas d'acoident. C'est la section de
! 'assistance publique qui a déjà rendu de très grands services au pays. On
y trouve aussi des reproductions en pelit, des campements provisoires
servant d'hôpitaux pour l'Ophtalmine, la B0Jhars,ia, l'Enchlostoma, ma
ladies spéciales à l'Egypte.

Malgré cette énumération assez longue je suis sûre d'avoir ouhlié la
moitié des leçons si intéressantes que j'aurais dû retenir, car une seule
visHe ne peut d'onner qu'un aperçu d'ensemble sur le but visé par les
fondateurs de cet Institut. Il faudra'it étudier chaque salle sépar'ément
pour retirer, au point de vue scientifique, un réCII profit.

Que tous ceux donc qui désirent apprendre, sans trop se fatiguer, par
la compu~slion de gros vo,lumes, se fassent un devoir de visiter ce musée·

Loin d'avoir perdu leur temps, ils auront a:ppris à mieux conna1tre
leurs devoirs et ainsi à mieux les remplir.

CEZA NABARAûUI.

P.S. - Un senl regret m'est venu en visitant le musée: c'est que
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les pauvres qui s'y pressent en foule n'y comprennent pas grand chose,
puisqu'ils ne savent pas lire.

Pourquoi donc ne pas avoir un guide comme dans les musées d'Eu
rope, qui leur donnerait quelques explicatiom sur la physiologie, sur les
maladies, afin qu'ils ne sortent pas sans avoir tiré de leur visite, un
enseigneme:1l pratique ? Ainsi le véritable but de cette fondation serait
2tteint et son action serait celle d'une maison d'éducation mise à la portée
de tous. Instruisant l'esprit, elle apprendrait également à préserver le corps
et à réaliser cette formule, si chère à notre époque: «Un esprit sain, dans
un corps sain» ! - C.N.

Le Théâtre en Egypte

Napoléon, parlant du théâtre du prodigieux Corneille, disait:
« Son théâtre est une école de grandeur d'âme )). Belle parole que
celle-là et combien judicieuse! Si nous la plaçons à l'en-tête de
notre étude, c'est que nous sommes persuadés, nous aussi, que tout
bon théâtre doit être une « école de grandeur d'âme )), une école où
le public apprend et comprend mieux la vie sociale au milieu de
laquelle il grouille et où il saisit mieux tous les ridicules, les vices
et les préjugés absurdes qui entâchent et dénaturent en quelque
sorte cette vie sociale. C'est ainsi que nous concevons le théâtre et
c'est pourquoi nous l'aimons intensément.

Le véritable auteur dramatique par le drame ou la comédie qu'il
porte à la scène n'a pour but que de nous peindre d'une façon
profonde et saisissante, les divers conflits, les multiples événements
qui se produisent dans notre société ou bien de mettre en relief et
sous nos yeux nos travers, nos faiblesses, nos manies ou nos dé
fauts, somme toute, pour que nous les jugions av;ec plus de perspi
cacité et essayions de nous en détacher. La tâche de l'auteur dra
matique n'est donc point négligeable et s'il atteint le but qu'il vise,
nous ne saurions 3,ssez le féliciter et l'encourager.

Mais ce n'est pas tout de créer une œuvre dramatique substan
tielle. Il faut également trouver des acteurs de talent pour l'in
terpréter avec maîtrise, compétence et souplesse. L'œuvre une fois
portée à la scène n'appartient plus à l'auteur, mais à l'acteur qui
s'est chargé de la représenter et l'on a raison de dire que c'est ce
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dernier et non le dramaturge qui fait le succès d'une pièce et lui
obtient les suffmges du public.

Ceci dit, nous sommes tout naturellement amenés à nous de
mander s'il existe réellement un théâtre égyptien, un théâtre na
tional, si nous possédons des auteurs dramatiques et des acteurs et
dies actrices vraiment dignes de ce nom. La question est délicate,
mais pas très embarrassante, à notre avis. Parlons. franchement :
nos auteurs dramatiques, on peut les compter sur le bout des doigts.
Quelques-uns d'entre eux sont excellents bien qu'encore indécis sur
le genre qu'ils comptent adopter ou les sujets qu'ils se proposent
de traiter.

Quant aux actrices et aux acteurs, ils sont légion. On les ren
contre au quatre coins de notre Capitale. Mais. entendons-nous: il
a acteur et acteur comme il y a fagot et fagot. Il ne suffit pas
de monter s Ir les planches et de bredouiller trois ou quatre bali
vernes pour se croire un artiste pouvant incarner n'importe quel
rôle et s'adonner à la comédie aussi bien qu'à la tragédie. C'est
pourtant ce gue pensent un grand nombre de nos soi-disant acteurs!

Il faut donc reconnaître ici enoore que nos vrais acteurs sont
bien rares. Il s'en suit que notre théâtre se trouve en bas âge et
sans prestige aucun. Avouons pourtant qu'un effort au cours de
ces dernières années pour lui donner une certaine impulsion ou vi
vacité, - je pense Sllrtout ici à, celui de Youssef Bey Wahby qui
mérite les meilleurs éloges, - que cet effort a donné d'assez bons
résultats et que l'avenir nous réserve peut-être des surprises allé
chantes. Mais l'effort. inflividuel est faihle et n'~tteint p-.bnérale
ment pag le hut cependant louable qu'il poursuit. C'est l'effort col
lectif qui peut fournir d'excellents résultats. Et ici nous voulons
nous a,ppesantir sur les liens qui doivent exister entre l'auteur,
l'acteur et le public pour donner vraiment une place prépondérante
et apnréciable au théâtre en Egypte.

Nous ne nions point l'activité des quelques auteurs dramatiques
oue nous avons, mais nous ne pouvons pas ne pas nous ériger cou
tre les nombreuses traductions au'ils ee plaisent de faire. C'est là
lm défaut dont il faut qu'ils s'éloignent s'ns veulent réellement ga
!J'ner la faveur de notre public.Nous connaissons pertinemment bien
la valeur des œuvres oue l'on traduit ici, - car la littérature fran
caise nous intéresse infiniment. - mais nous avouons que nos a11
teurs dramatiaues traduisent des œuvres qui ne sont guère à la
portée des Egyptiens.Les pièoes traduites qu'ils portent sur la scène
sont assez souvent des pièces que notre public ne peut goùte;r vrai
ment parce qu'eUes renferment des élémnts, des idées. des thèses,
des situations ou des événements qu'il est tout à fait incapable de
saisir et d'associer à sa propre mentalité. Le plus pur chef-d'œuvre
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de la scène française peut se transformer en une ineptie inqua.1ifia
ble, en une véritable faribole ou idiotie quand il passe sur nos
planches.
. En disant cela, nous pensons spécialement à cette pièce inimi
tl1ble et immortelle de Edmond Hostand. J'ai nommé: Cyrano de
Bergerac. Eh bien! cette pièce a été traduite pour être jouée dans
110~ théâtres. N'est-ce point ridicule ! Nous sommes convaincus
Cille le plus parfait traducteur égyptien ne peut pas traduire, ne
peut pas offrir à notre public tout l'humour gaulois, tous les traits
d',esprit, toute la verve, l'éloquence et le sel ,que révèle cette œuvre
de génie. Une pareille pièce est intraduisible d'abord, parce qu'elle
ne peut que perdre énormément en étant traduite; ensuite, parce
gue cet esprit gascon qu'Edmond Hostand a voulu et a su si bien
peindre ne peut pas conserver son charme captivant, sa grâce dé
licieuse, son attrait subtil, son moule admirable, sa vraie struc
ture et son parfait bon sens dans une traduction, fût-eHe la plus
excellente. La tirade sur le nez de Cyrano, la hallade que débite
ce héros tout en se battant avec le vicomte pédant, la scène dn
baÜer, plusieurs autres parties de l'œuvre sont des morceaux tout
pétillants d'esprit que l'on ne savoure vraiment qu'en les lisant
dans le texte original.

Nous avouons cependant que le regret.té Moustapha El Man
falonti, - qui fut un écrivain fécond et de mérite, - a eu une
imagination' admirable quand il a traduit ce veriî de Hostand. (Il
s'a,git de la définition du baiser):

Un point rose qu'on met sur l'i du verbe aimer,
par ces qu elques mots charmants: ,..J.I a~ ,;,1. ~.. ,))JlI ~.:ü~11 d'

Ce qui signifie précisément: Un point rose qu'on met sous le
cv:» de: amour, car ce mot se traduit en arabe par C.-:D

Mais ces trouvailles, disons-le, ne sont guère nombreuses ...
Nos auteurs dramatiques devraient donc se passer des traduc

ti.ons autant que possible. N'ont-ils point assez de sujets natio
ml1JX: R, traiter? De notre société, de notre Histoire riche, origi
11aleet curieuse, des ~ Contes des Mille et une Nuits» et d'une
infinité d'autres contes ne peuvent-ils pas tirer mille et mille co
médies ou drames délicieux et profonds? Les su iets ne manquent
donc pas. Il faut seulement prendre la peine de les chercher et de
les poser dans le moule qui leur convient. Il faut les condenser.
les rendre vraisemblables et à la portée d'un public nombreux.
Dans ce domaine aussi, nous en convenons, l'effort a été tenté:
une mention toute spéciale à Mtre Antoun Yazbek qui a composé
un drame poignant et humain : Une tempête dans un foyer, -
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mais il faut qu'il se poursuive, s'étende et repose sur des bases
solides ...

Cette œuvre que nous demandons à nos auteurs dramatiqu~s

ne produirait certainement pas de beaux fruits si elle ne trouvait
pas, - nous le répétons, - de bons acteurs, d'artistes compétents
et éloquents pour l'interpréter. Or ces acteurs, on ne les trouve
guère chez nous. A part Wahby Bey, Georges Abiad, Aziz Eid et
trois ou ~iuatre autres, nous ne possédons ni tragédiens ni comé
diens de valeur. Si l'interprétation est mauvaise comment veut-on
que le public puisse juger l'œuvre qu'on lui débite sans art, sans
technique, sans goût, sans méthode et sans sveltesse? Elle devient
un vrai « four ) et le mérite de l'auteur s'écroule et se dissipe
faute d'une troupe parfaite capable de camper avec pertinence et
compétence les personnages de son drame.

Il faut donc que tous nos soi-disant acteurs comprennent bien
ce que sont réellement et le Théâtre et l'Artiste, et ne se pressent
pas de chausser le brodequin avant d'avoir appris consciencieuse
ment et judicieusement le métier, - noble et important, selon
nous, - qu'ils désirent embrasser. Quand ils l'auront bien appris,
ils effaçeront certainement cette sorte de cloison étanche, de
brouillard qui les séparent et de l'autuer,--qui ne voit en eux actu
ellement que des fantoches ou des pantins, - et du public, 
qui les compare à des braillards ou à des paillasses ...

Enfin, il faut avouer oue le public, de son côté, n'est pas
tout à fait sans reproche. Il faut avouer qu'il recèle un grand
nombre de personnes qui n'entend pas grand'chose au théâtre dont
il ignore le plus souvent les premiers éléments. Ainsi, malheureu
sement, il n'est pas capable d'apprécier la valeur d'une pièce et
de reconnaître le mérite d'un auteur de talent. U fi 8ntre nnmbœ
aussi ne prend aucun intérêt aux efforts louables de nos bons
acteurs, - i'ai déià, cité le nom de quelques-uns, - et r>réfèrE'
c,::l.1JRer politi~ue ou passer sa soirée dans un café concert au lien
d'aller entendre une pièce substantielle dont jl pourra retirer un
ç-rand profit. Et remarquez bien que nous parlons ici de Q'ens let
trés, instruits, de gens qui représentent, somme toute, la bour
geoisie égyptienne.

Le public ne doit donc pas se montrer ingrat ou indifférent à,
1'endroit de ceux qui luttent vaillamment pour la défense de l'art
(l ramatique en Egypte. - ou plntôt pour la floraison de cet art
Tl doit, au contraire, les aider, les encourager, leur prêter main
{{)rte et suivre avec inwrêt leurs nobles efforts. ~

Secondés par un public choisi et bien pensant et des critiques
impartiaux et sagaces, les quelques auteurs et acteurs en vue que
n· ,ns avons, ne tarderont pas, nous en sommes certains, de créer
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U!l théâtre purement national et de grouper autour d'eux une belle
équipe d'artistes conscients vraiment de la tâche qui leur incombe

1~t ainsi s..' dissipera le malentendu qui existe à l'hel1re aetu
elle entre le public~ l'auteur et l'acteur, - malentendu que l'on ft

l'ai;~ dc: r.e pas remarquer, mais qui est pourtant manifeste. Puisse
cette modeste étude hâter la réaLisation du vœu ardent qui nous
tient le plus au cœur!. ..

AHMAD RACHAD.

Pensées

Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent.
Victor HUGO.

Ascsurons-nous que nous avons un idéal. Nous ne parviendrons ja
mais à le réaliser complètement, mais n!ous ne cesserons jamais de nous y
efforcer.

Mahatma GANDHI.

La Paix, ce n'est pas l'absence de la guerre, c'est la vertu qui naît de
la vigueur de l'âme.

SPINOZA.

On mettra fin à la guerre seulement lorsque la conscience de l' huma
nitése sem élevée assez .haut pour reconnaître la suprématie sans conteste
de la Loi d'Amour dans toutes les voies de la vie. Il y en a qui disent que
cela n'arrivera jamais. Pour moi, jusqu'à la fin de mon existence terrestre,
je mettrai ma foi dans l'assurance que ce jour viendm.

Mahatma GANDHI.

C'est seulement en étant l'instrument d'une grande idée, que je serai
capable d'atteindre au grand art. N"~ art qui v,a au cœur des foules et qui
me permettra de réaliser mon objectif : la fin des haines de races, sans
qu'on fasse jamais plus de différence entre la couleur d'une peau et celle
d'une autre, la Paix et la Fraternité par tout l'Univers.

Roland HAYES.

Rien ne résiste, les montagnes s'écroulent et les mers se retirent de
vant une individualité qui agit.

ZOLA.
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Les tendances de la Littérature Française
d'aujourd'hui

Ce qu·i fait la valeur et l'important:e sociale autant fJu'illtellecluelle
d'une littérature, c'est., ensemble, la puissance de réalisation Ùe toutes les
tendances fJui s 'y formulent et leur faculté de renouvellemen t.

La littérature grecque, par exemple, profonde et variée, a laissé clans
"histoire de l'art et de l'intelligence humaine une trace prodigieuse et dont
\c. frcondité n'est pas épuisée, ,\ coté de cette miraculeuse floraison, la lit
tèratnre latine fait illusion, près surtout des moralistes d'école, et parce
qu'en France e]]e est la littérature-mère, D'oÙ le respect dont on l'entoure.
Pourtant il ne faut pas se dissimuler la méCl:ioCTe qualité d'art des Latins de
l'~ge dassique. Que serait Virgile sans Homère~ Il "Y a, certes, Horace et. les
poètes mineurs: Properce, Ovir1'e, Tihulle, Catulle, d'autres encore. Il y a
Terence et la collection des historienR. Mais tout cela est d'imitation pour
p:ntie. Sans les Grecs, les hOllv.ierR et porcherR be1lliqueux du Latin fussent
resth spirituellement nes 'RarbRreR. D'ailleurs il n'y a, chez eux, ni vraie
puissance réalisatrice, ni profondeur. Ils n'ont :jamais su se renouveler et
voilà bien ce que je .disais au déhut ne cette ·~tulie, .fI Ravoir que c'est l'ent.hou
siasme des recberche!! dans le domaine de l 'Rrt et la variété de leurs réRultatR
qui font la seu~e richesse authenti·que d'une littérature. En Grèce, tout a été
tent.é et tout réaHsé. La subtmté et la complicat.ion prosodique, par exemple,
ont atteint un degré (Je liélicatesse vertigineux. Et. cela, même avant Périclès.
Partout les Hellènes ont voulu s'essaver et ont réussi des œuvres uniCJues.
TJe plus étonnant en est peut-.être cette floraison alexandrine, dont la passion
était de faire tenir toute poésie (Jans lm cliRtique. Comme disait l'un lieR
maîtres de cet art raffiné: au dessus o'e deux vers, e'est (Je J'élpopée, .. Hé
bien, ils ont réaHsé de purs prodiges en ce clomaine ingrat, l.,'anthoJog'ie
I2,reoque est un témoignage extraordinaire de ce flue peuvent produire des
esprits agiles, que nulle difficulté. ne fait reculer et. nont la maitrise sur
lfl langue est parfaite, Or, sans allcune vanité ne race, je pense que, senle,
h France a hérité d'e la faciJ<ité merveilleuse des Grecs pour diversifier 18
réussite litMraire. TI y a, bien entendu. dans chaflue pavs, une tennance
mentale qui commande tout le développement spirituel.

Dans la race ang-lo-saxonne existent un sérieux et un besoin de se tenir
proche des lionné.es immMiates. Dans la race Germanique, une sorte de
désir religieux de ramener tout à des songes ou à des conceptions métaphy
siques. Ce sont des attitudes spirituelles qui nuisent toutefois à la faculté
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de construire hors les traditions. Car tout devient vite tradition d'ans les
Lettres. La race la plus douée sera donc celle qui brisera les vieux moules el
voudra toujours reconstruire sur le principe de la table rase. Il n'est pas
douleux à cet égard que la France détienne sur son sol, dans sa grande
variété de formes et tendances physiques, résultant d'une complexe diffé
renciation ethnique, la race la plus propre à créer sans cesse des types lÜ
téraires originaux, des formes, des idéologies, des rythmes, enfin tout ce
que l'on nomme ART.

Ce bouillonnement s'est exercé à travers les siècles avec une constance
curieuse et obstinée. Dans aucun pays la fièvre des révélations artistiques
H'a atteint une telle violence. Que ce soit à la Renaissance ou en ce XVIIIe
siècle, qu'on peut nommer phiIosophique, que ce soit durant le romantis
me ou aujourd'hui, il y a là une fascination qui s'exerce même sur les
pays voisins. Leurs penseurs depuis longtemps, et parce que l'atmosphère
est favorable à la pensée accoureht en France et y vivent. Un Voltaire
peut exercer son magistère spirituel jusqu'en Sibérie. Un Victor Hugo ne
pouvait faire paraître en France durant l'exil; mais ses œuvres sortaient
dans toutes les langues du monde aux terres les plus lointaines. Aujour
d'hui même, les pays du Nord et l'Allemagne connaissent Romain Roland
mieux que leurs propres écrivains.

A coté de ce rayonnement, les grands noms étrangers, qui ne sont
mférieurs à nuls autres, se dressent quasi S'olHaires dans leur génie. Qui
suivit l'immense Shakespeare pour maintenir son œuvre et continuer le
sillon commencé~ Personne. Il se dresse unique, ahurissant et si bien
isolé dans la littérature anglaise, qu'ill y semble un monstre. Mieux, des
dégendes courent sur lui et on arrive à mettre son existence en doute.
Gœthe est aussi grand que Victor Hugo, et plus vaste. Or, il suffit de
comparer les mouvements qu'ils ont tous deux créés pour <'<)mpTendre la
fécondité relative de ce puissant Français devant la stérJlité relative de
l'Allemand qui l'égale. Evidemment il y a là-dessous aussi des questions
de psych()logie des foules. Un problème se pose des répeTcussions litté
raires dans la masse et de l'in~luence morale et esthétique des livres.
Autant de questions dont ]a solution réc!amern.itdes pages nombreuses et
peut-être un volume entier pour être seulement esquiss,ée. Il me suffit
d'avoir suivi le plan mental de raisonnement qui permel de diTe logique
ment que la France est le pays où la littératUI"'~ possède la plus forte valeur
w(;Ï3I]e et la plus haute faculté de renouvellement.

Notre époque n'est pas positivement heureuse, et, en France, elle porte
un lourd faix d'inquiétudes. Inquiétudes à la fois philosophiques, parce que
lèS religions et leurs contraires se heurtel1t avec une sournoise et âpre
violence et sans rassurer personne des deux Gamps; inquiétudes économi
flues, parce que les industries desaxées travaillent pour partie contre l'inté
rêt profond cie la société; inquiétudes sociale~, puisque les classes et castes
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fermentent; inquiétudes enfin psychologiques. parce que les découvertes
les plus récentes de la science ont détruit la plupart des bases spirituelles
5tH lesquelles l'âme jadis semblait reposer. Toutes personnes cultivées
savent désormais que nous ne sommes pas UN 'tre, mais un compost où
passent mille et mille courants, nés on ne sait où, inconscients et pour
tants opérants, et qui commandent les postes centraux de notre MOI. Le
Freudisme, avec sa libido, a ouvert sur les iessous de notre personnalité
des perspectives effrayantes. A coté de cela, E~nstein a prouvé que la
durée était en perpétuell changement, une sorte de coefficient variable de la
vie. Les physiologistes ont établi que dans notre corps vivaient des glandes
quasi indépendantes de notre volonté et qui la soumettmient. Ainsi, le
Dr. Dumas a pu parler de cette énormité: la psychologie glandulaire 1
L'AME humaine s'émiette ainsi dans les recherches modernes et se résout
en fumée.

Sur quoi édifiera-t-on à l'avenir une indispensable doctr·ine de la pensée
individuelle et du Moi? Qui le sait! Mais une sourde inquiétude règne dans
les esprits. CertaÜls désordres financiers, inquiétant en sus les cerveaux,
font comprencfre pourquoi tout semble, à cette heure, hostÎile à un grand
mouvement spiritueJI, à une élévation de ce que je nommerai le ton litté
raire du pays ».

Hé bien, malgré ces circonstances défavorables et peut-être même au
~ontraire, sous leur impulsion secrète et celle de l'amertume qui s'en
inspire, la France d'aujourd'hui possède une activité littéraire véhémente
et ardente. Certains même la trouvent excessive.

Qu'est-ce à dire? C'est que nous sommes un peuple amoureux des mots
et des idées, artiste aussi et goùtant passionnément cette sorte d'hypnose
qu'est la poésie, cette récréation d'un réel fantaisiste qu'est le roman, cette
grâce sublimée que sont des ana..Iyses artificieilles de choses inventées ou
ces descriptions minutieuses de pure imagination.

Nous ne sommes pas un peuple métaph~'8icien. Nous ne demandons
aux Lettres que de refaiœ sur un plan agréable une réaHté parfois trop
mauvaise ou décevante. Et être traoée avec de~, mots, cette réalité acquiert
une douceur et un charme dont chez nous Oh ne se lasse point.

Voilà pourquoi, en ce temps de crises, chez nous, la littérautre flodt.
Il y a bien entendu de la littérature pour tous les goûts. Lorsque je traduis
l'inquiétude de certains, plus délicats et plus propres à percevoir les sujets
de craintes pour demain, je n'entends pas dire l,à que tout le monde s'en
ressente. Il existe toujours ce que j'appeillerai une littérature optimiste et
académique, comme il en exi!lte une, anarchique et destructive. Mais lors
qu'on parle « Lettres », c'est la valeur spécifique des œuvres qui doit
c-ompter en vue d'un classement. Or il faut avouer que si la pensée cona

temporaine est triste èt amère, ni la littérature édifiante ni la violente n'ont
produit jUsqu'ici des travaux dignes de mémoire.



- 25-

Il faut peut-être expliquer cela de ce chef, que certaines limites dé
passées dans la passion imposent une immédinte faiblesse artistique. Cella
SI.' comprend, car l'artiste ne doit ni soumettre le plan de son œuvre au
désir de convaincre et faire une propagande, ni espérer inciter ses lecteurs
à des actes de violence, qui sont en quelque wrte à l'opposite de l' esthé
tique. C'est si vrai encore que de très nobles artistes comme Henri Barbus
se, ont dû, malgré eux, séparer leurs opinions politiques de leur art. C'est
lJinsi que la valeur propre du « Feu )} et des « Enchaînements )} est hors
des problèmes politiques posés par les livres.

Les tendances de notre littérature n'en doivent pas moins se olasser
selon les vues morales des auteurs.

Il y a donc la littérature royaliste qui, tout comme la communiste,n'est
pas spécifiquement royaliste. Ainsi les livres charmants d'Eugène Marsan
s'occupent surtout d'amour....

II y a la littérature pacifiste, dont les protagonistes sont Romain RoI·
land, plus particulièrement imbu de protestantisme et Victor Margueritte,
plus combatif et moins situé au sommet d'une tour d'ivoire. Autour de la
maison d'édition, la Nouvelle-Revue-Française, s'est agrégé un groupe es
timé : Il jouit de puissantes faveurs d'ans le monde international et s'est
créé un système de pensée proprement ananhiste, mais d'une anarchie
mondaine, aristocratique et volontiers pédérastique. Un mouvement égale
ment antiféminin se groupe autour de ce qu'on nomme fantaisistement le
" surréalisme)} et qui tend à devenir communiste ou libertaire, on ne sait
pas bien. A cheval sur le catholicisme et le nihilisme, nombre de jeunes
écrivains: Delteil, Soupault, etc ... font de l'équilibre et attendent de savoir
où cela leur réussira le mieux ... L'école réaliste a toujours des fervents dont
la plupart sont déJà âgés, comme Gaston Chérau. Il faut lui rattacher Henri
Béraud et Roland Dorgelès. Le symbolisme, dont le plus grand nom est
Henri de Régnier, possède en lui sans doute un des deux ou trois plus
grands noms de notre époque. Il gravite autour de tous ces dlans, une
grande quantité de très subtils étrangers, juifs surtout qui, avec l'e8tprit
assimilateur de leur race, parviennent vite, et tout artificiellement, à réali
ser dans une tendance donnée des pastiches merveilleux de chefs d'œuvre.
La mort d'Anatole France, si récente pourtant, n'a pas laissé d'école lit·
téraire pour continuer l'œuvre à la fois cynique et philosophique du Maître.
Le seul qui s'en rapproche, avec d'autres tendances: une amertume plus
grande et un souci plus sensuel de décrire le,; choses de la volupté, c'est
Henée Dunan, écrivain iso% et individualiste, comme l'est avec un type
de perfection littéraire accompli dans la descr,iption des choses vivantes et
colorées, Collette, dont le « Chéri )} complète si curieusement et égale le
« Be] Ami)} de Maupassant. Il faut placer parmi les écrivains dont on ne
sait encore s'ils sont surfaits et s'ils garderont une gloire, peut 'tre ago
nisante, les romanciers diplomates, (le mot d;plomale contient bien l'idée
de dupHcité) Paul Morand et Jean Giraudoux.
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Le très mystérieux André Gicle est le Bouddha vivant de la N.B..F.
(Nouvelle Revue Française). Feu Marcel Proust illSpire en ce moment une
école de jeunes analystes qui ne veulent rien plus que consacrer leurs
œuvres à eux-m'mes ... On a beaucoup parlé encore ces temps derniers d'un
livre, à vrai dire surfait et lancé comme une mar'que de pilules, et qui se
nomme : Sous le soleil de Satan.

Bien entendu ces courants ne sont que la forme extérieure d'une lit
térature extraordinairement féconde, oÙ tout le monde voudrait recréer
l'art pour soi et par soi. Il est probable qu'avec le temps, et par le jeu
spontané des forces d'élimination du médiocre, certains écrivains parti
culièrement doués pour comprendre et analyser leur époque primeront les
autres et fon<i'eront la 1ittérature de demain. Selon moi, il faut les chercher
parmi les pessimistes, non inféodés toutefois à une idéologie religieuse ou
politique, et dont la vaste culture, malgré tout assez rare, dans ce monde,
aura su assimiler et rendre littéraires les grandes thèses purement philoso
phiques qui commanderont l'humanité de DEMAIN.

LOUIS MAROEROU,
Administrateur de la « Librairie de France ».

Les femmes et la Loi Juive

Du dernier livre du célèbre pcrivain Gomez Carrillo, nous détachons
ces pages qui nous donnent une idée juste et C'laire de la situation des fem
mes dans la Loi des peuples d'Israël.

C'est à l'égard des femmes surtout que la loi se montre bienveillante.
Et lorsque je dis bienv·eillante, je m'exprime mal. L'israélite tient les filles
d'Eve pour des êtres supérieurs, des créatures privilégiées, des sœurs d'es
sence sublime. A peu près tout ce que le féminisme bien entendu réclame
aujourd'hui, la Palestine l'accordait à ses femmes du temps du second
temple. Il suffit pour s'en convaincre de feuilleter « La législation civile
du Talmud )) de Rabbinovich ou « La vérité sur le Talmud » du grand
rabbin Klein. La femme, quelle que soit sa condition sociale, a le droit de
diriger une entreprise commerciale. La femme qui réclame une dette a le
pas sur les créanciers mâles. Qu'une femme divorcée veuille rentrer en
ilossession de sa dot, fût-ce en l'absence de son mari, il lui suffit de prêter
16erment pour que les juges remettent entre ses mains ce qui lui appartient.
Lorsqu'un homme a promis le mariage à une femme, il est tenu de l'é-



- 27-

pouser ou de lui accorder réparation. La parole de la femme n'est jamais
mise en doute par les tribunaux. Dès que la femme atteint sa vingtième
année, les parents perdent tout droit sur elle. Les enfants peuvent porter
indistinctement le nom du père ou de la mère. Si une famille tombe en
captivité on doit racheter les femmes avant les hommes ... E.t à côté de œs
préceptes légaux, l'on trouve dans le grand livre des rabbins des maximes
telles que celle-ci : « chaque homme doit dépenser pour se vêtir ce qu'il
peut, et pour vêtir sa femme p1lus qu'il ne peut». - « Tout se remplace,
sauf la femme jeune et que l'on aime ». - « La bénédiction ne descend sur
les maisons que s'il s'y trouve des femmes )). Il n'est que dans la P.erse an
c~enne,parmi les hommes qui priaient devant l'âme de leur épouse, que
l'on trouverait un sentiment aussi fervent et aussi mâle du respect qui
est dû à ce qui incarne ce qu'il y a de meilleur, de plus noble et de plus gé
néreux dans l'espèce humaine. C'est pourquoi, tandis que la Mauresque
s'agite sur les terrasses cherchant à se venger de la servitude dans laquelle
~ 'homme la maintient, la Juive, au contraire, le visage découvert, continue
à mener dans les « melhas» (I) du Maroc, sous un ciel qui se complaît à
lui rappeler celui de sa Palestine, l'existence libre, digne et fraternelle des
grandes époques d'Israél. Il faut donner à la femme sa confiance pour lui
inspirer le désir de la mériter. L'aimer comme l'aiment les Arabes, avec
une ferveur mystique, mais aussi avec des sévéDités de geôliers, c'est l'aimer
mal. Il est mieux de vivre avec elle, de partager avec elle ses joies, ses
préoccupations, son labeur, tout ce qu'il y a de doux et tout ce qu'il y a
(l'amer dans l'existence, que de mourir pour elle. Les Juifs le savent, et
c'est pourquoi chez eux, les âmes de Judith, d'Esther et de Rébecca ani
ment toujours les belles filles qui, soit dans les ghettos africains, soit dans
les métropdles européennes, emploient leurs talents et leurs charmes à do
miner ceux qui les contemplent et qui les désirent, tout en gardant pour
les mâles de leur race les trésors de leur tendresse. « Chez ce peuple - a dit
Michelet - l'aspect viril de la Loi recouvre le dogme féminin de la
grâce». Et cela est magnifiquement vrai. Dans l'alliance que Dieu fit avec
Ja,cob, un article du pacte semble dire « Tes fils traiteront leurs épouses
comme toi-même as traité Rachel ». Enrique Gomez CARRILW.

(1) Quartiers Juifs.
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Echos d'Orient

« RIOU.4YAT » DE GEORGES ZANANIRI PACHA.
Dans ce recueil de légendes d'amour orientales, l'auteur depuis long

temps très connu dans la presse arabe, s'est révélé comme un agréable
conteur de langue frança1ise.

Pour les étrangers qu'intéresse 1'histoire du cœur oriental, les Riouayat
sont un trésor. Trésor qu'il était temps d'enfermer dans une cassette
avant que ne meure le cœur du vieil orient. Quant à lui, ce sont ses
propres battements que nous a, dans la cassette ciselée que sont les
« Riouayat» rendus sensibles Zananiri Pacha.

A tous ceux qui, à l 'histoire préfèrent ~.L~ beaucoup la légende, nous
souhaitom, l'agréable lecture des amours de la Princesse Aziza fille du
Sultan Kélaoun, de Zeinab Hanem, de la belle Zouhra ... d'Eicha la villa-
geoise qui dev,int Sultane.

CHA WKY BEY, PRINCE DES POETES ARABES FETE AU COMITE
FRANCE-ISLAM.

C'est chez le très moderne peintre français Jean Gabriel Domergue
que, sous la présidence de la Comtesse de Noailles, a été exalté l'œuvre
d'Ahmect bey Chawky, Prince des poètes arabes.

« Le comité France-Islam a tenu à célébrer ce soir un poète dont
les œuvres étincelantes font honneur aux nations arabes et au règne augus
tf dont elles sont l'éclatant symbole.

« Toutes les rigides sp~endeurs que l'Egypte a créées étans son épa
nouissement spirituel, toute la gloire guerrièr·e dont elle a éolaboussé le
monde, palpite dans l'œuvre d'Ahmed Chawky.)) Ainsi commença son al
locution M. Ku-Nizam EI-Moulk, secrétaire g~néral du Comité.

Parmi les nombreux noms de ceux qui assistèrent à cette magnifique
soirée signalons S.E. Ismail Sarwat Bey, représentant de Sa Majesté, les
grands écrivains français passionnés de l'Islam' Maurice Magreet Claude
Farrère. Enfin de très nombreuses personnalités des colonies étrangères et
de la société paris1ienne: le Prince Sixte de Pourbon Parme, le duc et la
duchesse d~ la Rouchefoucault, le duc ét la cfuchesse de la Force, le duc
dE: Duras, le Comte Robert de Beauplan ...

UN GR,4ND ENCOURAGEMENT A NOTRE OlWVRE.
Travailer pour la pure et simple satisfaction de sa conscienœ est

certes la meilleure et la plus nohle des règles de conduite.
Néanmoins pour ceux qui sont lancés dans le domaine de l'action

él.Jtruiste, la cons1idératioll qui peut rejaillir sur leurs efforts est loin d'être
né~ligeable, car elle leur permet d'élargir la sphère de leur très humaine
activité.
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En accordant à « l'Union FéminiSte » du Caire trois parcelles de
terrains situés à Kasr-el-Ainri et destinés à la construction «'asiles, le Mi
IJistère des Finances a donné une consécration officielle à notre œuvre
et un très charitable encouragement.

LA CONFERENCE DE LA PETITE ENTENTE FEMINISTE.

Elle a eu lieu à Prague du premier au quatre du mois dernier.
Nombre de quesNons y ont été discutées. Parmi elles, nous en relevons

quatre d'un intérêt primordial. La première est la nécessité d'une révision
des droits et devoirs du mariage. La seconde est l'obligation urgente d'une
plus stable éducation morale à donner aux écoliers. La troisième, pose
If. problème de la solidarité économique mutuelle de tous les pays de la
Petite Entente. Enfin, la quatrième montre les liens qui unissent l'esprit
particulier de l'Entente à celui beaucoup plus général et profondément
huma,in du Pacifisme.

Cette conférence de la Petite Entente a eu Heu en même temps que
~iégeait dans la même ville le bureau de la Ligue Internationale pour le
Suffrage des femm0s. Ceci est une preuve (~e l'intensité du IDf)UVement
féminist'Ol.

lA FEMME DA.NS LA VIE RUSSE.

La femme russe, dans la Répuhlique des Soviets a obtenu l'égalitê
complète: politique et socia,le. Elle peut accéder à tout emploi, fonction
ou grade jusque là exclusivement réservé aux hommes.

Le principe socialiste: à travail .égal, salaire éga,l est rigoureusement
appl<ÎC[ué au labeur féminin.

Un ensemble de lois trè s strictes veillent à la protection de If\. femme
el de la jeunesse des deux sexes.

L'instruction obligatoire pour tous les C'itnyens russes a déjà donné de
notabrles résultats. En 1926 plus de 479.000 femmes jusque-là illétrees
ont appris à lire et à écrire. Dans les diverses Universités, le nombre ,'c?,
d:udiantes pour l'année scolaire 1926-27 s'élEwe à 33.2 pour cent.

La légis1lation soviétique n'admet pas l'illégalité des unions ni l'illégi
timité des enfants qui en résultent. En cas de séparation des parents, si
ces derniers ne s'entendent pas sur la question de la tutelle et de la garde
de enfants, la lori les place, filles et garçons, sous la surveillance de la
mère en obligeant le père à pourvoir à leur~ besoins matérie[s.

Dernière grande victoire féministe en Russie: dans 122 grandes villes
la proportion des femmes élèves est de 22 pour cent alors que l'année
précédente elle n'était que de 19 pour cent.

L'UKRAINE A PERDU SON IMMORTELLE POETESSE.

A Hermanovka, non loin de Kiev vient de mourir la célèbre poétesse



- 30-

ukrainienne Ludmila Vassilevska, p~us connue dans le monde des lettres
slaves sous le pseudonyme de Dimitrova Tchaïca.

Kiev, comme on le sait, a de.puis les origines mêmes de la littérature
russe joué un rôle capital. Bien avant Moscou, il a été le centre de l'or
thodoxie russe et de tout l'art qui en a pu naître. Dans « L'anniversaire
de Borodino )), le grand Pouchkine l'a défini ainsi:

« Enfin le vieux Kiev sous ses dômes dorés, Berceau de nos chrétiens,
où nos saints adorés ont leurs reliques et leurs tombes,
L'aieul de nos cités )) ....

Dans la littérature, la défunte poétesse représentait la tradition clas
sique.

LES ETUDIANTES CHINOISES A PARIS.
Environ 10.000 étudiants chinois vont chaque année en Ocoident ou

(;n Amérique pour compléter leurs études Les Universités françaises en
comptent 4.000 sur lesquels 100 étudiantes.

Dix d'entre elles résident à Paris. La plus connue, parce que la
plus active, est Mlle Tchang, future diplomate, élève de l'école des sciences
pol,itiques, amie personnelle de Mlle Chéu, manitenant présidente du tri
bunal suprême de son pays.

Parmi les autres oitons : Mme Lia et Mlh~ Liao étudiantes en lettres ;
Mmes Ehu ,Wei, Shia, étudiantes en sciences. cette dernière a d.ëjà pris
son dip1lôme de sage-femme; Mme Shu, au Conservatoire, suit les cours
de violon. Enfin, nous dit une journaliste français, « à l'Ecole des Beaux
Arts Mlle Li, Mme Shu et Mme Fou promènent nonchalamment leurs
pinceaux sur les toiles préparées ... Et elles seront peut-être uu jour des
peintres célèbres )).

LA PROCHAINE CONFERENCE FEMININE PliN-PACIFIQUE.
Ce mois-ci à Honolulu aura lieu une conférence féminine sous les

auspices de « l'Union Pan-Pacifique )).
Elle a pour secrétaire Sun-Y Latterthovaite d'Honollu1lu et comprendra

des membres Australiennes, AméÛcaines, Américaines-latines, Canadiennes,
Chinoililes, Javanaises et d'autres pays entourant le grand oc-éan. Nous tien
drons nos lecteuJ;'S au courant de l'œuvre qu'elle aura accomplie.
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Glanes

Du grand féministe qu'a toujours été Victor Marguerite, de l'ardent
militant qu'il est devenu depuis quelques années, nous signalons à nos
lecteurs le dernier ouvrage : « Ton corps est à toi ».

Ce livre, qui est le premier d'une trilogie de la misère humaine et plus
particulièrement féminine que se propose d'écrire l'auteur, traite de la
plus vitale des questions. Celle qui ne peut laisser rindifférent, quelles que
puissent être ses opinions personnelles, tout être qui pense et qui, tant soit
peu, s'est penché sur la détresse sans nom de la mère, de l'enfant aban
donnés.

Des Nouvelles Littéraires nous relevons de l'intéressante et judicieuse
.interview une heure avec Rohert de Traz par Frédéric Lefèvre, les passages
ici-.dessous. Avant de les transcrire disons pour ceux de nos lecteurs qui
l'ignorent que Robert de Traz romancier et essaJ'iste qui fut l'hôte de notre
paJ's, est lp fondateur et directeur de la « Revue de Genève)) dont le but
est non pas d'abolir les variétés spécifirques de l'humanité, 'mais de les ac
corder.

A propos des fameus·es questions soulev·ées par les événements de
Chine et le tout récent livre d'Henri Massis « La Défense de l'Occident»
Robert de Traz, que n'aveugle aucun fanatisme de race, de nation ou de
rr:>ligions, les morales, les arts, les mœurs qui triompheront peut-être

- (( Nos pères ont vécu dans l'idée que l'Europe était la maîtresse
du globe et que personne n'oserait jamais contester sa suprématie. Ils
oubl~aient que pendant des siècles elle a vécu dans la crainte des asiati
ques qui l'encerclaient. Au fond, les Croisades n'ont été qu'une sortie d'as
siégés, et malheureuse. Plus tard, les Blancs grâce à leurs vertus chré
tiennes, grâce au développement de leur génie technique et commercial,
ont conquis les mers; en déoouvrant la route du Ca.p, ils ont pu prendre
l'Asie à revers et s'emparer d'immenses colonies. C'est ainsi qu'à la fin
du Igme siècle ils formaient la caste gouvernante du monde. Hélas J la
guerre de IgIfl a non seulement affaihIri l'Europe, elle l'a rapetissée. Son
hégémonie va être mise en cause par les gens de couleur qui s'éveillent
aujourd'hui à la conscience de leur force et de leur nombre. L'idée d'une
revanche les possède. Nous ne sommes plus qu'une minorité menaoée; les
religions, les morales, les arts, les mœuœrs qui triompheront peut~être

demain, ne sont pas les nôtres ... Promenez-vous dans une foule d'Orient:
les visages immobiles qui vous entourent laissent glisser entre leurs longs
cils épais, mêlés à leurs regards de mépris, des éclairs d'ironie assez in
quiétants.
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« Je suis allé en Egypte et en Palestine pour tâcher de comprendre
ce que c'est qu'un mahométan. Mes observations, je les ai consignées dans
le « Dépaysement oriental » ....

- « En ce qui concerne l'âme musulmane d'aujourd'hui, nous pos
sédons déjà un document capital c'est « l'Histoire d'un enfant du pays
d'Egypte » d'Ahmed Sèif et de François Bonjean dont deux volumes sont
parus, « Mansour » et « El Azhar ».. ' effort m::lgnilique pour intégrer toute
une civilisation, et quelle civilisation !

••• « Ce n'est pas la vision plus ou moins aïgue d'un étranger, une
vi8'Îon extérieure; cela sort du dedans même de l'âme égyptienne; c'est
vraiment étrange et presque miraculeux ...

... « Je crois, affirme le grand voyageur génevois, qu'il est impossi-
hIe de comprendre un être humain, si l'on n'éprouve pas pour lui un sen
timent de fraternité.

« Je crois qu'il y 3. chez tous les hommes des ressemhlances <fins
ti.ncts, des ressemblances de sensibilité, des ressemblances religieuses.
Le disparate apparaît dans l'intelligence.

C'est moins la couleur de la peau qui sépare les races que leur qualité
cérébrale ....

.... « Pour moi, même en face des magnif.iques civilisations d'Extrê-
me-Orient en partie décadentes, l'Europe reste digne de notre fidélité. Il
me paraît assez vain de prôner des vertus asiatiques que nous ne pratique
rons jamais au détriment des vertus occidentales qu'il nous serait facile
de remettre en honneur.

« Nous avons fait quelques unes des plus Lelles expériences hUIJllil-

« Le principal mérite cle l'Occident c'est d'avoir donné une valeur
imprescriptible à la personne humaine.

« Quelqu'un a dit que plus on aJIait vers l'Est, plus s'affaihlissait le
sens de la personnalité. C'est parfaitement exact chez nous, il y a des êtres
définis; ailJeurs, il y a des foules immenses et anonymes.

« Voilà qui permettra peut-être à l'Europe de continuer à diriger
l'Univers. El]!) produit des esprits critiques et des consciences».

- « L'Egyptienne» ayant de multiples fois et, tout dernièrement par
la plume de sa fondatrice Mme Hoda Charaoui Pacha, protesté contre le
proxénitisme, nous reproduisons comme un grand encouragement les prin
cipales lignes de l'étude de Jeanne Pittet parue dans le journal bi-mensuel
suisse « Le mouvement féministe» et intitulée : « La traite des femmes et
des enfants et l'enquête de la Société des Nations » :

... « TI ressort clairement de l'enquête faite par la Société des Na-
tions que la traite internationale des femmes est encore une hideus'e réa-
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lité et qu'elle continue à défier les efforts entrepris pour sa supprssion par
les gouvernements ou par les initiatives pDivées.

« Lors de la création de la Soc.iéM des Nations, il fut inséré dans le
Pacte un artidle qui confiait à la Société le contrôle général des accords re·
latifs à la traite des femmes et des enfants. Dè~ juin 1921, une Conférence
internationale, convoquée par la Société des Nations, se réunit à Genève;
3,1 Etats y étaient officiellement représentés Cette ConMrence demanda
que les mots « traite des blanches» fussent remplacés par ceux de « traite
des femmes et des enfants », pour bien établir que les mesures adoptées
devaient s'appl,iquer, sans distinction, à toutes les races ».

Les questions principales qui ont fait le but de l'enquête de la Sooiété
des Nations sont les suivantes :

« a) Existe-t-il, dans l'un quelconque des pays visités, un nombre
quelque peu important d'étrangères se livrant à la prostitution ~

b) E.xiste-t-il, dans un pays quelconque, une demande de femmes é
trangères et quels sont, le cas échéant, les facteurs qui contribueraient à
provoquer cette demande ~

c) De quels milieux proviennent ces femmes étrangères; se rendent
elles à l'étranger de leur propre gré, ou leur déplacement est-il influencé
par ci'autres presonnes ~

d) Quelles sont les personnes qui se liv.::ent à la traite ~

e) De quels pays ces femmes viennent-elles ~ Par qUeJls moyens les
a-t-on persuadées de partir et quels itinéraires ont-elles suivis ~

« Les experts qui ont tenu leur première réunion en 192/1, viennent de
déposer leur rapport ....

« Avant de donner un aperçu des résultats de l'enquête, disons quel
ques mots sur la méthode suivant laquelle elle a été conduite. U1"'~

préliminaire a indiqué, à première vue, que la tmite empruntait certains
iLinéraires en provenance de l'Europe occidentale et à destination de l'Amé
ri que Centrale et de l'Amérique du Sud. Les enquêtes sur place ont donc
commenoé par l'Amérique du Sud et se sont étendues à l'Amérique Cen
trale et à l'Amérique du Nord, aux pays limithrophes de la Méditerranée
et à certains pays de la Baltique et de la Mer du Nord. Des rapports dé
laillés ont été étahlis sur 28 pays, dans lesquels on ,a visité II 2 villes et
districts. Les enquêteurs ont consulté au moins 6500 personnes jugées sus
ceptibles de pouvoir fournir des renseignements, y compris 5.000 person
nes impliquées dans la prostitution commercialisée... On a obtenu en vue
de pouvoir suivre les pistes révélées, les noms ou pseUdonymes d'environ
600 de ces personnes.

« Cette enquête a donc prouvé que, non seulement la traite existe
E'ncore, mais aussli qu'elle se pratique dans des proportions considérables.
Dans certains pays, où le nombre des prostiluées inscrites est très élevé,
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70 % de ces prostituées sont étrangères, donc :victimes de la traite. Ainsi
s'effectue un mouvement continu de femmes étrangères à destination de
certains pays ...

« Le commerce des puhlicatJions obscènes est étroitement lié à l'en~

sembJe du problème, ainsi que le trafic des stupéfiants ...
••. « Les principaux itinéraires de la traite semblent partir d'Europe,

notamment d'Allemagne, d'Autriche, d'Espagne, de France, de Grèce, de
Hongl'ie, d'Italie, de Pologne, de Roumanie et de Turquie pour aboutir
à l'Amérique Centrale et à l'Amérique du Sud, notamment à la Républi
que Argentine, au Brésil, au Mexique, au Panama et à l'Urugay, d'autre
part en Egypte et en d"autres points de !'Afrique du Nord.

« Les trafiquants emploient toutes -sortes de moyens pour évlÎter les
interrogatoires embarrassants ou pour éluder les règlements officiels...

... « Maintenant, quels sont les remèdes à apporter à un tel état de
choses P Il est très difficile de le éi'ire, puisque les circonstances de la
traite varient suivant les pays. Il n'existe donc pas de moyens unique de
réprimer la tralÎte. Il faudrait premièrement que tous les pays sans excep
tion prenent part à la lutte pour sa répression, ce qui n'est pas le cas
actuellement, car, malheureusement, l'enquêtr: a révélé que plusieurs des
pays qui servent de champ d'action aux trafiquants ne participent à au
cune Convention internationale contre la traite. Il faut donc, d'une part,
faire connaître largement, sans restrictions ni ménagements, les résultats
de l'enquête, afin que l'opinion publique, renseignée, opère une pression
énergique sur les divers gouvernements et les force à agir...

Mais le sentiment qui domine, après l'étude du rapport des experts
est que, si le mal est sli grand, c'est surtout à cause du système de règle
mentation officielle qui en est la cause. Tant que cette organisation sub
sistera, il en sera de même de la traite. L'existènce des maisons de tolérance
constitue incontestabilement un stimulant à la traite, tant dans le domainr
national que dans le domaine international. .. Parmi les Etats qui ont aboli
les maisons de tolérance, la Hollande, par exemple, où la fermeture de ces
maisons remonte à plus de vingt ans déjà, dédare ne plus connaître la trai
tl:'. Ajoutons encore qu'à Cuba, au dire d'un des enquêteurs, la s,ituation
s'est amélliorée remarquahlement en l'espace de d'eux ans seulement, grâce
aux nouvelles lois sur l'immigration. La traite a été supprimée et la si
tuation locale améliorée.

- Comment on achète, on transporte, on échange, on revend les
femmes. En un mot tout le triste drame de la traite des blanches se trouve
dans le d'ernier ouvrage d'Albert Londres: « Le chemin de Buenos-Aires n.

Cet écrivain, un des plus vivants et des plus humains de notre temps,
est descendu non par vaine curiosité ni par snobisme, jusque dans le!!
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ultime8 bas-fonds de la société. Il est allé au bagne. Il a fouillé Biribi. Il a
pénétré dans les maisons de fous. C'est de retour cie Buenos-Ayres qu'il
nous rapporte son dernier ouvrage qui répond de la plus éloquente des
manières à l'enquête entreprise par la Commission de la Société des Na
tions.

« Je vous ai, nous dit-il vers la fin de son ouvrage, montré la traite

oes hlanches.
« Les hommes qui en vivent, les femmes qui n'en meurent pas.
« Jusqu'à ce jour, on n'a voulu voir dans cette question que les cas

exceptionnels.

« Le roman.
« Le roman de la fille trompée.
{( Cela fait une beille histoire à faire pleurer les mères.
« Ce n'est pas une histoire.
« La jeune fille non consentante sait oÙ ,,'adresser.
« Hegardons plus profondément.
« Ce n'est pas le roman alors que nous trouvons, c'est le drame.
« Drame des petites Polaks.
« Drame des petites Franchuchas ...
... « Drame de la misère de la femme ».
D'après l'auteur, il est destiné à durer
« Tant qu'il y aura du chômage.
« Tant que des jeunes filles auront froid, auront faim.
« Tant qu'elles ne sauvont où frapper pour aller dormir.
« Tant que la femme ne gagnera pas suffisamment pour se permettre

d'être malade.

« Pour se permettre même, voyez jusqu'oÙ va sa prétention, de s'of
frir un manteau chaud l'hiver.

« De faire manger, parfois, les siens. Et son enfant.
« Tant que nous laisserons le ruffian se substituer à nous et lui tenci're

l'assiette de soupe....
... « La responsabilité est sur nous. Ne nous en drchargeons pas )).

- A nos lecteurs nous s'ignalons le dern ier roman de la célèbre poé
tesse Jane Catul1e Mendès: TNon amour n'est pas à toi )). Etude sérieuse
sur les milieux littéraires parisiens, ce livre est nn (les plu" beaux romans
cl'amour contemporains.

De Mme Jeanne CatueJlle Mendès Cfui porte un des noms les plus célèbres
de la renommée poétique françai"e, nous connaissions déjà « Le cœur ma
gIlifique », «La viille merveilleuse», enfin ses poèmes de mère inconsolée
, France, ma Bien-Aimée ». De ces derniers, nous ne pouvons nous em
pêcher de transcrÜe, celui qui s'intitule « Devant un enfant qui pleure»
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el qui nous fait toucher du doigt combien pal' l'amour maternel, toutes les
mèrei de n'.importe quel pays qu'elles soient, se ressemblent

Il Vous n'avez pas le droit de les fa<Ïre pleurer.
Par une dure réprimande,

Tous ces petits enfants dont le cœur ne demande
Qu'avoir le sujet d'adorer.

Vous n'avez pas le droit de mettre une (létresse
Au fond de leur œil innocent;

Oubliez-vous qu'on a payé l'impôt du sang
Pour qu'Us soient couvés de tendresse

Ne craignez-vous donc pas que des champs Lénébreux,
Hors des croix, glissent en sourdine

Les fantômes légers à la marche argentine
Qui veulent les enfants heureux....

Et comment osez-vous voir des enfants souffrir
Avec l'âme qui se reploie,

Lors'que les Morts ont pris, pour qu'Hs ;lient toute joie,
La grande peine de mourir.

Et comment lew' causer quelque mal volontaire
Dans ce pays lourd de dOlI!leurs

Qui ne possède plus pour se tremper de pleurs
Un seul coin libre de sa terre P »

Du i1ernier ouvrage de Madame Catulle ;\'lelldès il nous reste le
sincère regret de n'en pouvoir parler comme nous le désirerions. C'est~à

dire longuement. Toutefois, essayiste d'une revue féministe, nous ne pou
vons faire moins que citer ces 1ignes sur l'apport des femmes dans la lit
térature.

Il Les femmes ont apporté du nouveau en littérature. Comptez-vous
pour rien cette intensité de vibration, ces plaisirs de lumière, ces batte
ments de cœur, dont elles ont vivifié et nimbé ]a poésie pâlissante, anémiée
dans ses tours d'ivoire P Et, cette angélique mysticité aussi, ces diamants
de passion aux mille feux de t'iel ou d'enfer, ces fleuves de tendresse ené
vrée ou suppliciée P »

Pour terminer détachons de ce roman d"Jmour la pensée la plus pure:
- « La loi, c'est de beaucoup exiger de son cerveau et de son cœur,

d'exiger plus chaque jom, c'est de ne croirp ni à l'impossib~e ni à la
chance. Chaque être humain est un terrain en friche, plein d'or, qu'on
doit, avec acharnement, extraire de lui-mêmp. La chance, c'est son cou

courage ».
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Le (ollyre "Berlin"
Ce oollyre, résultant des dernières expérienoes d'un spéoialiste,

bien oonnu dans le monde entier, est un remède des plus effioaoes
pour le traitement des nombrueses maladies des yeux, surtout de la
dite maladie égyptienne des yeux.

Le Collyre "Berlin"

calme très vite les douleurs et fait disparaître la granulation, les
rougueurs, l'abondanoe des larmes, etc.

1

Prix du Flacon P.T. 5

Seul dépositaire :

MAURICE N. DAYAN, 56, Rue Neuve, LE CAIRE

Téléph. 1307 Médina

Le Collyre BERLIN se trouve dans toutes les drogueries et pharmacies de

l'Egypte, du Soudan et de la Palest.ine.

Wb .'.


	L'Egyptienne, n°28 - 3e année - Juillet 1927
	NEZIHA HANEM MOUHEDDINE
	SOMMAIRE
	Le Voyage de Sa Majesté en Europe
	L'Égypte et les Régimes Pénitentiaires
	Sésame...
	Pensée
	Un nouvel aspect du génie de M. Magre: "Le roman de Confucius"
	Une Visite au Musée d'Hygiène
	Le Théâtre en Egypte
	Pensées
	Les tendances de la Littérature Française d'aujourd'hui
	Les femmes et la Loi Juive
	Échos d'Orient
	Glanes


