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Mme AZIZA HAEKAL
Rompant courageusement avec la tradition désuète qui tenait écartée la

femme égyptienne des réunions officielles, Mme Aziza Haekal a paru à la grande
réception donnée par le Président de la République française en l'fionneur de
Sa Maj esté Fouad 1.

Bien que le fait fut sans précédent de voir une musulmane paraître dévoilée
devant son Souverain, Sa Majesté a témûigné à Mme Haekal toutes les marques
d'un bienveillant intérêt, montrant ainsi qu'Elle n'est nullement contraire à
l'émancipation de la femme égyptienne.

« L'Egyptienne II heureuse d'enregistrer ce progrès dans nos mŒurs, félicite
Mme Aziza Haekal, avec d'autant plus de sympathie, qu'épouse de notre distingué
confrère, le rédacteur de la « Siassa ", elle est un des membres les plus zélés et
les plus dévoués de notre Union.
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L'Egypte et les Grandes Puissances

Le voyage de Sa Majesté Fouad 1er en Europe en produisant, cet, été, la
plus heureuse impression a intéressé tous les milieux et éveillé l'attention des
peuples occidentaux, sur la Vallée du Nil.

En la personne de notre Souverain, l'opinion- publique européenne a tenu à
[Imdre hommage au plus ancien pays civilisé du monde, et à témoigner en même
temps de sa vive sympathie pour l'Egypte moderne qui lutte aujourd'hui si vail
lamment pour son indépendance.

Parmi les nombreux témoignages d'amitié, pour notre pays, nous lisons cha
que jour dans la presse française, nous avons choisi, entre tant d'autres, quelques
passages d'un article paru dans « Le petit Var» et signé d'un nom qui nous est
particulièrement cher : celui du sénateur Louis Martin.

Fervent ami des Egyptiens, à qui il a pu maintes fois prouver son affection,
notamment au congrès d'étudiants qui s'est tenu à Paris en juillet dernier,
infatigagble défenseur des droits de la femme au Sénat: (les françaises lui doivent
cette année la promulgation de deux lois très importantes sur la faculté de la
femme mariée à conserver sa nationalité d'origine, et la validité du mariage des
mineurs avec le seul consentement d'un des parents), Mr. Louis Martin mérite
à ce double titre, notre profonde gratitude.
fpmme mariée à conserver sa nationalité d'origine, et la validité du mariage des
si désintéressée l'inlassable apôtre de la cause du faible et de l'opprimé.

. . . . . . Comment n'être pas pénétré d'une immense tristesse en présence du
sort de l'Egypte, exolue aujourd'hui comme hier, après la victoire du droit
comme avant, du grand concert des pays libres, écartée de la Société des
Nations, évincée du droit général des ,peuples à disposer d'eux-mêmes P

Je ne nourris, tant s'en faut, ·aucune hostilité à l'égaJ1d ae l'Angleterre.
Quand, en France, l'esprit public, sur d'autres points, à propos crautres
problèmes, s'éloignait d'elle, je suis de ceux qui eurent toujours une vue
plus équita·ble des choses. Maris en ce qui concerne la question d'Egypte, je
m'explique mal l'indifférence de la France et de l'Europe, indifférence aussi
néfaste qu'incompréhensible.

Oublie-t-on que cette Egypte, encore actuellement si grande, fut le
berceau de la plus ancrienne civilisation du monde, de celle qui a le plus
longtemps duré P Les trois premières dynasties égyptiennes sont moins
connues, mais la quatrième qui commence environ 42,30 ans avant l'ère
chrétienne, nous a laissé dans la granâe pyramide ou tombeau de Chéops
qui employa, dit-on à sa construction cent mille hommes pendant trente
ans, une trace imlPérissable de son passage. « Les tombeaux de cette époque
éCl'iit un historien plein d'érudition, nous montrent les marques d'une
civilisation déjà développée, d'une culture avancée, d'une grande aisance
répandue dans les campagnes.
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« Les Egyptiens, oit de son côté Bossuet, sont les premiers où l'on
ait su les règles du gouvernement. Cette nation grave et sérieuse con out
d'abord la vraie fin de la politique qui est de rendre la vie commode et
les peuples heureux.)) Connaissance inestimable et rare qui semble s'être
depuis longtemps perdue à travers les siècles et que peut-être serions-nous

Au Congrès des Etudiants Egyptiens tenu à Paris le 16 jumel 1927
De droite à gauche : Ml'. le Sénateur Louis Martin, Mme La Mazière,

Mme Roda Charaoui Pacha.

sagement inspirés d'éévoquer derechef en ce moment où la différence entre
la vie commode et la vie chère nous paraît aussi grande que celle qui
existe entre les peuples heureux et les peuples tracassés.

Les süiences et les arts furent de bonne heure cultivés en Egypte et y
atteignirent rapidement un degré très élevé de perfection. Je n'en veux
pour preuves, entre tant d'autres, que le creusement du fameux lac Mœris,
ln construction des pyramides et l'édification de ce labyrinthe, merveille
des merveilles, dont Hérodote, qui a connu la splendeur des plus célèbres
monuments helléniques, a pu écrire, dans un élan d'admiration: ( Je n'ai
jamais rien vu de plus grand parmi les ouvrages sortis de la main des
hommes.»
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Les Egyptiens ont été les premiers, dit Bossuet, à observer le courg
des astres; ils ont inventé la géométrie, inventé ou perfectionné la médecine.
'1 Leur principale vertu a ét€ la reconnaissance. La gloire qu'on leur a
donnée d'être les plus reconnaissants de tous les hommes, fait voir qu'ils
étaient aussi les plus sociables.»

En dépit des innombrables vicissitudes de leur histoire, et quel peuple
du passé n'a eu les siennes, ils ont su gagrder, comme un trésor précieux,
leurs qualités natives et ce culte profond de la patrie, dont Bossuet, avec
S3 grande voix, les félicite si justement. Aux époques contemporaines, les
explorits de Méhémet-Ali, puis, en 1882, le mouvement national qui éclata
sur cette terre brÛlante, pleine d'illustres souvenirs, et toutes les manifes
tations qui se sont ensuite produites, notamment autour d'Aly Kamel Bey
et de Zaghloul Pacha, attestent sans interruption la persévérance de cet im
périssable levain de patriotisme. Si les Alliés, trop oublieux, ne se souvien
nent pas que l'Egypte, abandonnant tous ses griefs s'est vaillamment rangée
&leur côté pendant la Grande Guerre, sacrifiant intrépidement ses fils pOUir
le triomphe du droit, l'histoire ne l'oubliera point.

Les grands souvenirs de la Grèce ont jadis ému l'Europe, et tout par
ticulièrement le plus illustre des Anglais, lord B-yron, glorieusement tombé
[1 Missolonghi pour cette cause sacrée. Nous n'entendons en quoi que ce
soit comparer ni directement ni sous forme d'allusion lointaine, la prépon
dhance britannique en Egypte au joug si cruellement exercée par la Tur
lJuie sur la Grèce. Mais puisque, avec la France et la Russie, les Anglais,
reconnaissants envers les Grecs modernes des lumières que l'ancienne Grèce
avait répandues sur le monde, participèrent chevaleresquement à l'affran
chissement de l'Hellade, pourquoi hésiter à restituer la plénitude de l'in
dépendance et de la liberté à la nohle nat.ion qui fut la principale éduca
trice de la Grèce elle-même?

(( Les Grecs, écrit. Prévost-Paradol, ont toujours respecté dans l'Egypte,
non seulement la grandeur des monuments, mais la mystérieuse antiquité
de sa civilisation. Hérodote dit que la Grèce a reçu de l'Egypte plusieurs
institut.ions, un grand nombre de rites et. qUCJlques-uns de ses dieux. Cette
patrie des art.s et de la religion sembla toujours à la Grèce une source de
lumières. Elle y envoy,a s'instruire, à l'école de ses pl'êtres, ses sages et ses
lég.islateurs, et elle lui attribua ces antiques préceptes de sagesse dont elle
ne pouvait trouver l'origine en elle-même, parce qu'ils se transmettent
avec les âges et forment le fonds commun de l'humanité. La philosophie
grec-que revendiqua pour ancêtres ceux qui avaient eux-mêmes reconnu
pour maîtres les sages de Méroé, et c'est du sein de la science égyptienne
que s'éIeva le prophète des Hébreux. »

Rappelons enfin, en terminant que si nous avons vu de loin en loin
des femmes du plus grand génie diriger les peuples, l'une des plus remar
quables fut une Egyptienne, la régente Hatasou, qui a laissé sur les ruines
imposantes de Thèbes la marque de ses grandes actions et les traces de sa
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puissance, à laquelle j'ai tenu à rendre hommage dans l'exposé des motitll
de ma proposition de loi sur le vote des femmes, et dont le savant M. Ba
belon parle en ces termes: « Le nom de cette régente est l'un des plus
grands noms de l'histoire de l'Egypte; car si jamais l'esprit 'entreprise
s'est manifesté en ces temps lointains dans un but essentiellement pacifique,
c'est seulement lors du gouvernement de la reine Hatasou.ll

LOUIS MARTIN.
Sénateur du Var.

L'enseignement secondaire féminin en Egypte

La belle victoire remportée pal' nos jeunes filles cette année,
dans leur première compétition avec les garçons pour l'examen de
la kafâa, (certificat d'études secondaires) - a brillamment inau
guré leur admission à ce degré d'enseignement.

Désormais une ère nouvelle s'ouvre pour la femme égyptienne.
Elle pourra dans une quinzaine d'années grâce à l'équivalence de
ses connaissances, devenir l'égale et l'associée de l'homme dans tou
tes les branches de l'activité sociale. Toutefois, pour que ce progrès
se réalise avec rapidité, il faut que le nombre d'écoles secondaires
de filles soit augmenté.

On n'en compte guère aujourd'hui que deux: l'école Sania et
celle de Choubrah; (le Collège de Kasr el Doubara ayant un pro
gramme spécial, indépendant de celui nécessité par les examens
officiels). Mais, bel exemple de l'énergie féminine, nous avons pu
voir la qualité suppléer avantageusement à la quantité.

L'école secondaire de Choubrah, tout particulièrement, s'est
signalé par l'excellente préparation de ses élèves, dont les succès
aux examens secondaires ont beaucoup contribué à justifier la haute
réputation que cette école avait déjà acquise sous l'habile direction
ùe Mme Insaf Fahmy. On dirait que désirant combler les gran
des lacunes existant dans l'enseignement féminin et retardant l'é
mancipation de la femme, institutrices et élèves se soient données
le mot pour redoubler de zèle et d'ardeur.

C'est ce sentiment qu'il m'a été donné de constater lors de ma
visite à l'école de Choubrah.

Je savais déjà, par ouï dire, que son éminente directrice, per
sonne tout à fait remarquable par l'intelligence et l'énergie, était
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de ces pionnières, qui dans la voie qu'elles ont choisie, préparent
E-ûrement et efficacement l'affranchissement réel de la femme.

Quel meilleur champ d'action pour une femme de cœur et de
tête que la carrière de l'enseignement! C'est dans celle-ci qu'elle peut
le mieux donner toute la mesure de ses talents d'éducatrice et donner

Les lauréats de l'examen de la Kafaa.
De droite il gauche: Mlle Fadila .Aref, la première de tous les candidats reçus,
Mlle Atia .Abd el Razik, Samira Sélim, Zahira Abd el Aziz, Fatma Salem, Fahma

Fahmy, Naima Alaa el Ayouby, Sarwat el Tansy.

libre cours à ses aspirations naturelles de dévouement qui font déjà
présager sa vocation future de mère.

Bien que mariée dernièrement au Dr. Mansour Fahmy, Mme
lnsaf Fahmy n'a pas voulu, pour sa nouvelle famille, abandonner
l'ancienne. S'élevant au-dessus du sentiment égoïste de la plupart
de celles qui rapportent tout leur intérêt aux seuls enfants de leur
chair, elle a désiré continué la belle œuvre sociale et nationale qu'el
le avait entreprise.

Pour cette preuve de dévouement je ne l'en ai admirée que
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davantage. Après nous être longuement entretenues sur le problème
féminin, Mme Fahmy me parle de son école.

Dans la flamme de son regard je lis sa légitime fierté de
pouvoir former les mères de demain, les citoyennes de l' avenir, et
sc. foi si communicative me gagne insensiblement.

Mme Dagman.Berg.
Directrice du Collège de Kasr el Doubara.

Aussi avec quel intérêt je pénét:!'e à ses côtés dans les diverses
classes de l'école.

Partout devant moi ce sont des visages intelligents, éveillés,
avides d'apprendre, et je pense : Peut-être parmi ces élèves stu
dieuses y en aura-t-il quelques unes qui se distingueront un jour et
feront honneur à leur pays!

Nous arrivons enfin à la classe du Baccho., divisée en deux
œctions l'une scientifique, l'autre littéraire. J'ai ainsi l'extrême
plaisir de féliciter les huit lauréates de cette année et de serrer la
main à la première de tous les candidats reçus. C'est Mlle Fadila
Aref, une charmante fillette aussi simple et sympathique, qu'intel
lectuellement bien douée. Dans ses veux très vifs on ne lit aucune
vanité, mais un sourire d'enfant éclaire joyeusement son visage.
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J'assiste ainsi successivement aux cours de chimie, de littéra
ture qui sont donnés dans les deux sections.

Pour le moment, la plupart des professeurs aux écoles secon
daires sont des hommes. Cela s'explique facilement du fait que nos
jeunes filles en entrant à l'école d'institutrices, ne possédaient pas
de diplôme supérieur au certificat d'études primaires. Maintenant
elles devront, pour être admises avoir obtenu la Kafâa et plus tard
le Baccalauréat.

Peu à peu, avec la diffusion de l'instruction les titres de pro-

Le Collège des Filles de Kasr el Ooubara.

fesseurs seront beaucoup plus élevés et le niveau de l'instruction
graduellement rehaussé. A mesure que les femmes pourront rem
placer les hommes, on verra les institutrices munies du Baccalauréat
enseigner aux écoles primaires et celles ayant obtenu leur diplôme
supérieur aux écoles secondaires.

Outre les 6 classes régulières, une classe spéciale de médecine
composée d'une vingtaine d'élèves (la médecine est en honneur en
Egypte 1) suit un programme spécial.

Il a fallu en effet remédier aux lacunes du premier enseigne
ment et préparer ces jeunes filles qui n'ont pas obtenu la kafaâ à se
présenter au Baccho afin de leur permettre de suivre les cours de
médecine soit à l'université, soit à l'école de Kasr el Aïni.
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C'est un véritable tour de force à accomplir que la vaillante
directrice ne désespère pas de réaliser.

Depuis que notre gouvernement manifeste quelque indépendan
ce dans les programmes de l'enseignement, l'étude du français est
revenu en honneur. Pourtant comme dans les écoles primaires, seul
l'anglais est obligatoire, les élèves sont en butte à toutes les diffi
cultés du début. J'assiste à la leçon de français avec d'autant
plus de sympathique intérêt que c'est Mme Vaucher qui la donne
(celle que nos lecteurs connaissent si bien sous le nom de Nelly
Zananiri) .

Ancienne compagne de classe, il est pour moi amusant de cons
tater les surprises de la destinée qui nous a conduites, elle au
professorat et moi au journalisme, guidées toutes les deux cepen
dant par un même puissant intérêt: le triomphe de la cause fémi
niste!

Je ne me lasse pas de circuler parmi cette jeunesse travailleuse,
pleine de confiance dans l' avenir qui symbolise si bien les efforts
et les activités de l'Egypte renaissante avant les beaux jours de
la moisson future.

Si l'école secondaire de Choubrah représente l'activité des
milieux intellectuels, le travail des classes moyennes, le Collège de
~Kasr el Doubara très aristocratiique, est un centre de cult ure
artistique et domestique pour les jeunes filles de la haute société
dont la seule ambition est de devenir des femmes du monde ou
d'habiles maîtresses de maison.

Toutes les apparences répondent au but proposé: magnifique
palais, luxueux intérieur, propreté immaculée des parquets et du
mobilier, jusqu'au programme des études où. l'utile est heureusement

Al' 'l' , blme e a agrea e.
Après une instruction primaire générale, chaque élève a la

liberté de se perfectionner dans les branches qui lui plaisent et
d'acquérir dans certaines matières des connaissances assez appro
fondies. Les sports, la musique, les beaux arts, la diction, la danse,
tous ces divertissements de la société occupent une place importante.
C'est presque avec la rigidité des principes (l'élément masculin étant
l'.;goureusement banni, même de la domesticité) la maison de St Cyr
de Mme de Maintenon de nouveau ressuscitée!

Enfin, pour réconcilier toutes les opinions masculines sur le
terrain de l'instruction des femmes, une grande partie des études
est réservée à l'enseignement ménager: économie domestique et
art culinaire.

De cette façon les hommes qui dési rent voirleurs futures compa-
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gnes conserver les charmes d'autrefois, les « Chrysales » qui la
veulent voir « régler sa dépense avec économie Il peuvent applaudir
à cet essai du gouvernement de conciiler les idées du passé avec celles
du présent.

De ma visite au Collège de Kasr el Doubara, j'ai pourtant
gardé un léger doute sur le succès réservé à l'Ecole, le nombre des
~lèves ne répondant pas aux espoirs formés.

Toutefois, si un mélange harmonieux des vertus domestiques et
des talents de société peut vraiment se réaliser, le mérite en re
viendra sûrement à la directrice actuelle, Mme Dagmar-Berg qui
unit à la plus aimable politesse un charme vraiment exquis. Chez cette
femme supérieure on devine une âme noblA et belle capable d'im
primer aux êtres qui lui sont confiés une éducation morale élevée
qui en feront non plus seulement rIes mondaines ou de parfaites
maîtresses de maison, mais des femmes fortes selon le meilleur sens
de l'Evangile.

C'est dans cet espoir que je souhaite longue vie au Collège de
Kasr el Doubara.

Puisse l'année prochaine voir se multiplier en Egypte, sur le
modèle de celles déjà créées, un très grand nombre d'écoles secon-
daires de jeunes filles. CEZA NABARAOUI.

J'ai fait le rêve

J'ai fait le rêve ambitieux
(comrne beaucoup d'autres poètes)
de laisser un nom glorieux
et de belles œuvres parfaites ....

Je voulais . ... quand mon corps, sous terre
ne sera gue chose sans nom
qu'alors la gloire littéraire
fît à mes vers quelque renom.

01' si j'avais fait ce beau rêve
ce n'était pas par vanité,
c'était, pour qu'après ma vie brève,
pendant un temps d'éternité -,
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ceux qui liront mes fantaisies
sachant combien, de son vivant,
Ma bien-aimée était jolie,
Qu'ils répètent son nom charmant . . 0 •

Qu'ils évoquent ma toute belle;
enfin pour que, pendant longtemps,
les poètes, les jeunes gens,
en pens,ant à moi rêvent d'Elle.

Jean LOINAIS.

Fleurs

Je pleure les voix éteintes
Qui surent nous enchanter
Et par la douleur atteinte
Ma lyre ne peut chanter,
Elle n'exhale que plrcmtes !
Je pleure les voix éteintes
Qui surent nous enchanter

.Je pleure les sanglots tristes
Qui traînent le long des soirs,
Les gros hoquets qui persistent,
Les larmes de désespoir
Des yeux las et pessimistes !
Je pleure les sanglots tristes
Qui traînent le long des soirs

Je pleure les mères folles
Pour la perte d'un enfan(:
Pour elles la vie est drôle,
L'air n'a rien que d'étouffant.
Personne ne les console r

.Je pleure les mères folles
Pour la perte d'un enfant

Je pleure les morts S'ous-terre,
Je pleure les morts-vivants !
Car les êtres solitaires
Ne sentent ni fleurs, ni vents
Leurs âmes sont des mystères
Je pleure les morts sous-terre,
Je pleure les morts-viv:ants !

Emile J. GERTEINY.
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Les rayonnantes

.... Je vois la terre.
Du vert, du bleu: le monde des rameaux et le monde des eaux. Le

jal'din terrestre dans la ceinture des océans.
De la mer profonde dont les eaux sont salées comme est saM le sang,

monte quelque chose qui ressemble à un nuage du matin.
Et du nuage, je vois naître une fe'mme, nue sous ses longs cheveux d'or.
Elle est l'image de la beauté du monde.
La richesse des parterres, la soup1lesse des tiges, l'arrondidesco:llines,

l'ondulation des rivières, la finesse des pelouses, le velouté des mousses, la
nacre des coqui!llages, le fard des roses, la blancheur des jasmins, le charme
de l'aurore et la spilendeur du soir; la grâce de l'avril et la pompe estiva,le;
la neige des vergers, la g.loire des moissons, la candeur du lait et l'éolat du
feu : - tout le trésor du Beau dans son corps triomphant.

Ses pieds sur les flots ainsi qu'un couple de mouettes. Ses jambes,
COilonnes de temple. Ses reins puissants. Sa gorge épanouie. Ses bras ten
dres. Sa face ronde comme la lune. Et ses J'eux profonds de lapis. Et sa
houche de sang. La VOiix me dit:

- Aphrodite, source decha:leur.

Au bord d'un puits, dans une s()llitude de pierres grises où les buissons
nains se dessèchent, une femme puise de l'eau.

Je ne vois pas son visage à demi caché par un voille bleu. Elle chante
d sa voix coule, note à note, comme une eau pure qui s'épanche.

Un homme approche. Tend.ant vers elile une face d'imploration, il prie:
- Donne mOiià boire !
La Voix me dit:
- Le sJ'mbOile de Samarie: la Femme, source de frakheur.

Des sources, des fontaines, des rui,sseaux, des rivières et des fleuves,
des étangs, des lacs et des mers montent des raJ'0ns.

Et ces raJ'ons s'assemblent en faisceau dans l'espace.
Au sein de ce fais·ceau fleurit une rose d'or.
Et du oœur de la rose je vois naître Notre Dame la Madone avec son

visage d'enfant et ses J'eux de béatitude. J'entends un peuple de voix viri
les qui chante :

- Source de notre JOiie ! Tahernaole de la Vie Eternelle ! Demeure du
St Esprit 1. ..
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La Voix me dit:
- La Femme, source de la Grâce.

Et je demeure là songeant :
- Chaque fois - depuis toujours - que les hommes ont voulu dite

la vie qui éclot, réchauffe, chante, sourit; la simple, Ta primitive et toujours
nouvelle vie; la volupté dont ils avaient faim, la jeune joie dont ils avaient
soif et la féilicité dont i'ls avaient la nostalgie, ils ont choisi la forme fémi
nine, témoignant d'une éterne'1le vérité.

La Femme il BIle est la source substanti~lle et parce qU'eJlIe est cella,
",]]e est la nourriture du corps, de l'âme et de l'esprit. Elle est l'Amour. Et
parce qu'eille est l'Amour, e1111e est le cœur de la Vérité .

.le demeure là, admirant la Femme de partout - la vivificatrice. Ad
mirant en chantant, parce qu'il n'y a que le chant pour sahler les sources .

.le m'approche des mai,sons humaiÎnes. Leurs muraÏ'lles me sont trans
parentes comme du verre. Et je regarde.

Dans une chambre, une petite fille. La piècp est triste, le poèle éteint.
L'enfant est seu!le dans la pauvreté.

Avec un morceau de chiffon c1lile fait une boule. Et cette boulle devient
tour à tour: une beHe poupée en robe de gala ... un poupon criant pour
qu'on le berce ... une aimable compagne à laquf'lle on peut offrir pralines
.:.t chocolat des rêves ... une fée aux magiq\l'~s bontés.

La chambre s'anime. La chaise est un bon vliBux monsieur ... la tuble un
piano sur lequel on joue des air!'> avec les doigts .. le poète froid, un feu de
fête ... la fenêtre une porte secrète ouvrant sur des paradis ingénus.

Au milieu des choses qui vivent de son cœur rayonnant, l'enfant.
chante - conquérante qui a vaincu la pauvreté.

Au coin d'une chCiffiinée, dans une maison, au cœur de l 'hiver, une
petite vieille solitaire.

La veinée des vieilles mamans.
Mais eille est femme.

Elle anime la lampe, les bûches, les meuhle!'>. Elle cr·ée à nouveau ses
enfants. Elle les voit autour d'elle, à tous les âges de leur vie. Elle leur
parle. Elle conseille. Elle prévient. Elle raconte l'expérience et en fait jaillir
les lignes d'aven~r.

Le portrait du compagnon défunt s'anime dans son cadre. Au mort
que son cœur ressuscite, la vieille conte, les souvenirs. Le passé vit dans
son prés'ent. L'avenir vit dans son présent.

Elle parle - conquérante qui a vaincu le t.emp!'> , l'étenilue et la mort.

Une jeune fille penchée sur l'étoffe, usant ses yeux à tisser des points
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Elle sait bien qu'il yale monde et que la lumière de ses yeux deviendra
chiffon de luxe au corps d'une belle dame - une de celles qui ne sont qUfil
chair et chiffons et qui pour cela plaisent aux hommes.

Elle saH bien que les princes charmants ont déserté la terre et qu'ils ne
dél ivrent plus les prisonnières.

Elle saH aussi ce que va,lent les mots tendres que suiv·ent les silences
noirs.

Mais elle est femme.
Alors l'aiguille prend une petite âme active. Le fil parle.

L'étoffe raconte des histoires. La robe qui s'use au creux des pl,is reprend
S3 jeunesse. Les murs maussades qui fermèrent leurs bras sur tant d'ex,is
tences passagères. confient ce qu'ils ont vu. Une ancienne chanson née
è'une âme inconnue, monte aux lèvres de l'ouvrière.

Elle chante -conquérante qui a vaincu la peine du travail.

Une ceillulle de couvent, nue et froide ainsi qu'une tombe. Un crucifix
au mur. Et du s>ilence.

La religieuse au voile noir sait bien que derrière les hautes murailles
hérissées de verre tranchant, il y a des maisons oÙ des enfants babillent.

Elle sait que là-bas, derrière l'horizon, il y a des villles aux foules
denses. Il y a des fètes. 11 y a des mers qui se bercent sous les rideaux
flamboyants des aurores. Il y ·a la terre ... Mais el1cl est femme.

La croix vit. Le Christ ressuscite. Son sar.gcoule. Ses mains palpitent
sous la blessure des olous. Ses bras s'ouvrent comme des ailes. II parle. Il
dit les paroles de l'Epoux à l'Epouse. Les paroles plus brillilantes que les
pil'rres précieuses, plus douces que le plumage, des colombes, meillleures
que le pain de froment - les paro,les éterne;}1)es dont les femmes ont tou
jours eu faim.

La oloche qui tinte égrenne dans l'aoÏr un cari.llon de noces adorables.
Elle prie extasiée et douce - conquérante qui a vaincu l'exil.

Une de -ces filles que les villes dévorent et que les hommes ont réduite-s
à l'esclavage.

Ses yeux charbonneux, le teint blême, croulante et misérable, dans
l'antre de olinquant oÙ l'a parquée la bestiale injustice, dans l'amertume
de désillusions sans nombre, dans le dégout... Pour avenir? La prison,
l'hôpital et quatre planches de sap.in.

Mais elle est femme.
Elle donne de son âme reniée, à l'araignfe qui tisse dans un coin du

plafond, à la souris qui mordille le bois, aux captes à jouer qui disent l'a
venture. Et elle sourit, comme autrefoiÏs, quand elle conduisait aux champs
les bêtes qui ne font pas de mal.

Conquérante, elle a vaincu la boue.
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Et d'autres, beaucoup d'autres.
Dans la viille ou par les campagnes, dans l'humble travail ou dans

.l'humble douleur, baignant d'une maternité rayonnante: la maison, l'ou
Hl, la terr,e, le ciel - multipliant, réchauffant, créant - vestales et poètes.

Je ne vois de maisons mortes que là où il y a des femmes dont le
cœur est mort.

Je vois la Femme pavOfiser de sa vie le miraole des jours par une
incarnation intarissabile.

Et je murmure ;
- Peut-ètre que les plus rayonnantes sont les plus méconnues ...
La Voix de l'Ang'e me dit:
- Remercie-t-on le feu, le pain et la lumièreil

MARCELLE GAPY
extrait ( Le Cœur Illuminé n.

« La Circé du Désert»

Dédié à Maurice Barl'ès dont le dernier article était consacré à Lady
Hester Stanhope, cette biographie à peine romancée a tout l'agrément déili·
('ieux des vieilles chroniques.

Ce livre nous décrit une aventure qui touche presque à la fable. Son
héroïne se plaoe entr,e tous les pélerins de l'OTient qui ont tenté de s'y
perdre ou de s 'y retrouver.

Trois quarts de siècle après Lady Rester Stanhope, Isabelle Eberhardt
en touchant la terre africaine n'écrivit-eJlle pas : (( Je suis de nouveau sur
la terre bénie de l'Afri,que que je voudrai's ne plus jamais quitter. n

Entre ellle et l'Europe, après avoir côtoyé les plus belles l,ives de la
Méditerranée, la grande dame anglaise mit toute la splendeur morte du
désert. Nous pouvons même dire qu'elle s'y drapa de toute la hauteur de
son immense orgueil.

Mais, voyons, tout d'abord son portrait physique ;
(( Elle avait six pieds de haut et était développée à proportion. Les

étrangers qui la r,encontraient pour la première fois laissaient leurs yeux
étonnés et nar.quois errer à l'aventure et se perdr'e sur la vaste surface
qu'elle offrait aux amateurs en gros, mais, quand ils avaient réussi à
atteindre le visage, fleur pâle et ardente portée par une hampe robuste, ils
étaient intéressés. captivés, subjugués, éblouis! Quelle surprise inouie, a·
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près l'ascension pénible et monotone d'une cime élevée, de découvrir des
champs infinis -de neige fraîche, rayonnante de lumière!. ..

« Plus étrange que belle, cette f€mme attirait les regards et ceux qui
avaient contemplé ses traits ne les oublliaient plus. Peut-on dire que le
~arei~1 est beau quand ses feux aveuglentil Ainsi tout brillait en ellle: son
teint éclatant comme le marbre dont il avait le grain pur et la matité froide,
ses yeux -d'un gris pâle et glacé qui s'illuminaient d'un édlat effrayant et
sauvage quand la passion l 'anima,itet que rehaussait un cerne bleuâtre...
Tout frappait en e~le: ses lèvres d'un rouge sombre au dessin ferme et vi
goureux, ses dents éblouissantes, son nez busqué, son menton vollontaire.
One lumière boréale semhlait jouer sur ce front élevé et superbe, sur ce
visage à l'ovalle parfait, et l'iSû'lait en la couronnant comme une r,eine ...
ou comme une folle.»

Lady Rester Stanhope était née en 1776. Elit était la nièce du grand
homme d'état anglais William Pitt. De sa majorité jusqu'en 1805 où il
mourut, e~lle fut «sa confidente, sa s'ecrétaire, son bras droit.»

Elle avait connu les feux de la rampe palitique, elle les avait passion
nément aimés pour leur illusion de domination et de pui'ssance. Quand ils
s'éteignirent, €Ille se retJira en pays GaNois. Quatre ans de sollitude la dé
golÎtèrent complètement de ce que l'on est convenu d'appeJler le monde
et de la poltitique. Abreuvée d'indifférence, écœurée d'ingratitude, le JO

février 18IO, à bord de la frégate « Jason» elle quitta l'Angleterre pour n'y
plus jamais revenir.

C'était le temps du dandy Georges Brummel. .. de la duchesse de Rut
land née Beaufort, de la marquise de Salisbury, de la Comtesse de Derby
que peignit Lawrence alors qu'elle était l'actrice Elisa Farren. C'était le
temps des beautés immortalisées par Lawrence, Romney, Cosway. Le grand
Ryron entrevoyait à peine sa mission et sa brusque fin alors que pour
toujours à ce monde où elle avait tenu un rô,le de reine, Lady Hester
Stanhope dit adieu.

Entre toutes ses contemporaines, eJne avait une personnailité exception
neiHement aventureuse, ambitieuse, dominatrioe. Enfin, eille possédait, au
p~us haut degré le snobisme de sa caste: elle tenait à passer pour excentrique.

Sans doute subit-eJlle l'influence de Rousseau et qui sait par les jours
df: noir, de froid abandon murmura-t-elle le mot désoJ.é de Saint Preux:
({ Mon âme est oppressée du poids de la vie, depuis longtemps eUe m'est
à charge.))

SlÎrement aussi se ressentit-elle de la grande vague de désespoir qui
après 1774 envahit le monde ois'if, par le message désolé de « Werther».
Orgueilleuse et désespérée, mais plus orgueilleuse de nature que désespérée,
eJlle était une de ces âmes étranges que le don de poésie aurait pu r.endre
géniales s'il leur avait été acco1)dé. Une de ces âmes que nulle réalité ne
peut satisfaire et qui, pour se donner l'ililusion d'être, se raccrochent à
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toutes les chimères. D'abord, sans trop ':J croire, ct puis, s'y abîmant tota
I~ment.

Au siède dernier, Lady Hester Stanhope était presqu'une âme orgueil
leuse et désaxée de l'aube même de notre siècle.

A la conquête de l'Orient, elle partit à bord du « Jason »... SUI' ce
hateau au nom prédestiné, elle s'en alla à la conquête du trésor des illusions
el. des rêves du Levant.

En Espagne, à Gibraltar, eHe débarqua. Première escale. « Lady Stan
flOpe ne considérait-elle pas cette haHe comme un p~lerinage ? En terre
d'Espagne reposaient son frère le major Char-Ies Stanhope, et son ami, le
général John Moore, tués, il y avait un an à peine, dans cette terrible
bataille de La Corogne. Le général Moore était un de oes beaux types
d'officiers qui séduisent les femmes énergiques et audaoieuses, synthéti
sant en quelque sorte leur rêve d'héroïsme et de virilité. Très bien de sa
personne, grand, admirablement faH, les traits du visage atteignant une
perfection exempte de fadeur, il avait tenu les promesses qu'il donnait à
treize ans quand son père écrivait:

« C'est vraiment un joli garçon, il danse, monte à cheval, fait des
armes avec une adresse extraol'dinaire; il dessine convenablement, parle et
èCl,it très bien le français et a des notions sérieuses de géographie, d'arith
métique et de géométrie.»

Au début de la campagne d'Espagne, Lady Stanhope avait fait des
projets d'avenir. Et puis ... le général Moore était mort. Ses dernières paroles
,:vaient été: « Stanhope, rappelez-moi, je vous prie au souvenir de votre
sœur ... »

« Il n'est pas besoin, ainsi que le dit avec juste raison l'auteur de
cct ouvrage, de dédamations et de paroles pour ~xprimer l'amour : « Rap
pelez-moi, je vous 'prie, au souvenir de votre sœur». Au bord de la mort il
ava'Ît senti 13 beauté de la vi·e et sans regrets stériles, sans vains attendris
sements, avec une exquise politesse qui devenait une sorte d'héroïsme, il
,wait très simplement laissé parler son cœur. C'est l'honneur d'une femme
ù'avoi r pu in spirer de semblables paro'les.»

A Gibraltar Lady Stanhope vécut pour ainsi ciire , dans une atmosphère
d'héroïsme et de mort. Quinze jours plus tard à Malte, commença l'en
chnntl~ment df- l'orient ...

LI' OOlt cle la Valette était agréable en ce l: mps où Malte éta,it la pel'f.e
rie la MéditèJTanée. L'île que la nob(ps;:e napolitaine qui bouclait à l'USl1f·
pateur Murat avait mise à la mocle.

« Il y avait tous les jours cles clîners de soixante couverts, au palais
du gouverneur. Les mil)ljers de bougi.es que soutenaient les torchères d'ar
gent et les candélabres ciselés, ne parvenaient pas à éclairer l'escalier mo
numental; cilles illuminaient l'enfilade cles salons, s'enfonçaient clans les
profondeurs du hall, s'attardaient sur les brocards passés et les vieilles
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tapisseries, glissaient sur les vagues des fresques murales représentant un
combat naval entre les chevaliers chrétiens et les Maures, caressa,ient les
cheveux noirs des belles napolitaines, étincelaient sur les uniformes cha
marrés des officier·s anglais de la garnison, jouaient sur les costumes de
gala, magnifiques et étranges, de la marine levantine, pour resplendir enfin
sur la chevelure blonde de Lady Stanhope, dont la tête altihe dominait ce
mélange pittore&que de races.»

De Malte à Z.ante, « la fleur du Levant, l'Ile d'or», où depuis un an
à peine flottait le drapeau britannique.

Quinze jours après à Corinthe. L'illustre voyageuse y reçut la visite
du harem du Bey.

Elle traversa l'isthme à cheval escortée de sa suite qui comprenait
vingt-cin q person nes.

C'était le temps où la Grèce passait pour le pays où les anglais allaient
sc guéI1Îr du splleen. A Athènes: ren·contr·e avec Byron. Les r,encontres heu
renses des êtres d'·exception n'existent, je crois que dans les contes. Pour
ce qui ·est de celle-ci on me dira, que les hommes fussent-ils des génies,
aiment assez peu à rencontrer des femmes supérieures. Je crois que pour
être juste, il vaut mieux dire: les hommes supérieurs aiment assez peu
à se ren'Oontrer. Pour ce qui est de Byron, il s'éloigna au plus vite de cene
qu'il considérait comme la Junon britannique et dont les paroles cavalières
l'avaient profondément blessé. Parlant en effet du poète, n'ay.ait-elle pas dit:
« C'est assez facile de faire des vers, et pour ce qui est des idées, Dieu sait
où on les prend! On ramasse quelques vieux bouquins que personne ne
connaît et on puise dedans.»

Après une horrible tempête L&dy Stanhope débaque à Erakli, « l'an
tique Héraclée.» L'initiation orientale com'Inenc-J.

A Constantinople, elle habite P0ril. P1ÜS une villa de Thérapia. Un
vendredi ·en costume d'amazone, elle 3ssisteà la procession du Sultan
Mahmoud jusqu'à la mosquée. Elle était la première européenne qui, le
visag,e découvert, avait osé risquer pareille aventure.

De Constantinople où eUe avait déjà de nomberux amis turcs, Rhodes
... et l'Egypte. ElIle se rendit à Rosette, remonta le cours ·du Nil en dahabieh
jusqu'au Caire. Ce fut sur le ~leuve Roi, dispensateur de la vie, un
merveilleux voyage.

Bientôt eut lieu sa visite au Khédive Méhémet-Aly. « Elle adopta pour
cette circonstance solennelle un costume berbère dont la magn~.ficence sau
V3.ge seyait à son allure indépendante et fière. Pantalon de soie éclatante
lamée d'or, lourde robe de velours purpurin aux broderies, barbares et
somptueuses, châles de cachemire formant turban et oeinture, sabre à la
garde incrustée de pierœries ... ))

« Méhémet-Aly, qui n'avait jamais vu d'angolaises, se réjouissait fort
de cette entrevue et attendait sa belle visiteuse dans un pavillon au milieu
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dRE; jaI1dins du harem. Il se leva pour aller à sa rencontre ,et la fit asseoir sur
les divans de satin écarlate que recouvraient des filigranes précieux. Des
mosaïques courai'ent sur les murs ajourés, faisant chanter toute la gamme
des bleus: bleus chauds, bleus profonds et veiloutés, bleus mauves, bleus
aux reflets d'argent. Des vitraux assourdissaient la lumière que recueillaient
lt·s émaux trans,lucides, les arahesques d'or vert où dormarient des tur-

Lady Hester Stanhope

.[uoises mortes, des rubis et des émeraudes. Un jet d'eau retombait en
p'kurant dans une vas(lue cilaire, .. ))

Après l'Egypte, la Terre 5a'inte ... Une raison mystérieuse lui fit tout
rJ'abord choisir Jérusalem. L'ex-lieutenant de marine Brothers ceilui qui
prit le titre de (c N,eveu de Dieu et prince des Hébœux,)) ne lui avait-il pas
dit: « Vous irez à Jérusalem, Madame, vous irez, Hester, reine des Juifs!
iLster, reine des Juifs!)) Elle arriva dam la capitale de Sion symbolisant
par les couleurs de son costume oriental: la Béatrice terrestre et la Béatrice
céleste. Sous son grand burnous blanc, elle n'est qu'une symphonie de
rouge.
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Puis, Damas, oÜ plus nettement se dessrine le rôle pollitique de cette
3J:.1bassadrice d'un royaume à venir. Elle Natte si bien les turcs qu'une
légende se trame bientôt et arl1ive jusqu'à la foule. L'anglaise à la pâleur
liliale est d''Ürigine turque, dans ses veines coule un sang musulman ... Par
nature Lady Hester Stanhope possédait un oertain sens soc,ial qu'elle savait
assez hien allier à de réelles capacités politiques Pour elle l'idée d'union
et de libération n'était pas un vain mot.

J<)lle vivait de la vie des Arabes. EllIe se souvenait de la grandeur de
.J'impératrice Zénobie. Devant ses yeux grandissait le mirage de Palmyre.
Enfin, elle lui apparut:

« Les ruines étaient là Que:)'J·epuissance et quelle volupté dans la
d(>couverte des crités mortes! Palmyre revivait...

« A travers ces steppes de pierres dorées d'où sortaient quellques belles
colonnes intactes et vierges, se devinait encore ]a ligne d'un portique tri
omphal. .. A chaque colonne était a-dossée une console portant la statue
d'un personnage célèbr·e ...

« ... Quel était donece prodigÛ Sur les crampons de fer ·qui mainte
iwient autrefois les consolles, des jeunes fillles étaient montées. Elles gar
(~a,ient leurs corps de quinze ou seize ans dans une rigidité si parfaite que,
.Je loin, elles semhlaient de blanches statues. Leur robe lâche s'enroulait
f1l1tour de leur taille en draperies antiques; dIes portaient des voiles et des
guirlandes de fleurs. De chaque côté des piliers d'autres jeunes filles, non
moins charmantes. étaient groupées. Et d'une colonne à l'autre courait un
cordon d'enfants brunes et belles éllevant des thyrses. P.endant que Lady
S~o.nhope passait, ces statues vivantes restaient immobiles, mais ensuite,
s:1.l'.tant de l·eurs piédestaux, eUes se joign:J!ient au cortège en dansant. l,a
ft' omenade triomphale continua pendant douze cent mètres pour aboutir à
! ',1pothéoése finale. Suspendue par miracle au sommet du dernier arc chan
ceJlant, une jeune Bédouine déposa une couronne sur la tête de Lady Stan·
hope.))

Son rêve chimérique ne devenait-il pas réalité. AJors commence
pour l'étrangère l'ensorcèllement or,ienlal auquel elle ne tente pas d'écha'p
pel'. Ensorcèllement du ciell, du désert; ensorcèllement épuisant du fatalisme,
de la croyance aux prophètes et à tous les Sauveurs. Sans doute aussi en
trevit-elle l'existence possible des dj'inns .. multiples liens que relient l'être
au sol et au cierl. Chaînes invisihles qui, lorsqu'il arrive à les croire tan
gibles, le paralysent et l'anihi.lent.

Du temple de Baalbeck aux fabuleuses montagnes des Hashashins.
Elle entretient une correspondance énorme. Il n'est personnalité intéres
sa.nte des pays qu'eille a traversés qu'eHe ne connaisse pas. Elle exerce la
justice. Elle arme Chevalier le général Mustapha Barhar et le chaDge de
venger l'assassinat que les Ansariés ont cOm'mris sur la personne du colonel
français Boutin.
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Puis, sans doute poussée par je ne sais qU0l\e mystérieuse influence,
Lady Hester Stanhope alla se réfugier parmi le peuple qu'elle vient de
faÜ'e châtier d'une manière sanglante.

Là, elle fit aussi de grands rêves que jusqu'à nos jours lIuil n'a encore
pleinement réalisés. Bile imagina une interpénétration des pays et de
l'éilite d'orient par les savants et les artistes européens. Elle traça les plans
d'un grand institut oriental qui serait à la fois le temple du berceau de la
sagesse et de la nouvelle étoile qui doit bientôt se lever pour le salut ùu
monde entier. Et de loin, alors que les années commencèrent à peser sur
"He de tout leur poiids, les s·imples la regardaient, la respecLaient comme une
puissance: la Sorcière de Djoun.

Héroïne romantique, égocentriste, orgueilleuse et désespérée, elle ne
vécut pas en fonction d'un être comme les personnages de roman. Elle
v'écut pour un rêve. Celui d'être r,eine: de dominer en délivrant; celui aussi
de retrouver de fabuleux trésors. Plus de cinquante après, une anglaise
mondialement céllèbre n'a-t-elile pas quitt6 son pays non plus à la recherche
des trésors matériels, maois des trésors spirituels de l'Orient ...

A la lecture de ce livre captivant, une chosp-, une seu~e peut-être sur
prend, c'est le manque de regret d.u pays quitté. Ne vient-Ü pas en effet des
heuœs où, si fraternell que l'on puisse être, la nostallgie vous envahit, vous
envoûte.

e vient-il pas enl,in un moment où, ceux qui se sont cru non seu
lement des pélerins des cieux nouveaux et des âmes n ouve]l]es , mais des
Lohengrin, des Pasifal, des Don QtÜchotte, arriven t parfois non seulement
?l sentir mais à comprendre le grand soupir poussé par celui qui fut l'hom
me et le poète de tous les regrets, de toutes les lassitudes:

« Simple, oui, je ne suis qu'un simple, que des engrenags ont emporté,
f'1 qui a manqué sa vie, je n'étais pas né pour m'éparpiller sur toute la terre,
m'asseoir au foyer de tous les peuples, me prosterner dans les mosquées de
J'Isllam, mais pour rester pilus ignorant encore que je ne su~s, dans ma
province natale, dans mon île d'Oléron, dans la v,ieille demeure au porche
badigeonné de chaux bIanche, près du petit temple huguenot où j'a,i prié
enfant, - avec une telle ferveur, - très humhle petit temple que, du fond
des lointains de l'Afrique ou de l'Asie, j'ali plus d'une fois revu en rêve,
dans la rue d'un village désuet, à côté de certain mur de jardin que dépasse
la verdure sombre des grands oliviers » CP. Loti: « Quelques aspects du
vertige moOndial ll). Jeanne MARQUBS.
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Les espaces libres

De l'air! De la lumière 1

Le Caire se transforme à vue d'œil; de tous les cotés d'immenses
hâtisses sedr,essent, écrasant la ville d'hier de leurs sept et huit étages de
pierres, enlaidissant une cité qui aurait pu devenir plus moderne, sans
perdre de son charme oriental. La ville d'aujourd'hui n'est ni européenne,
ni orientale, elle est quelconque.

Les nouvelles constructions se suivent sans se ressembler, dans une
incohérence absolue; elles s'entassent dans le désordre et la pierre règne en
wuveraine dans une ville ayant hesoin pour vivré, pour respirer, de clarté,
(l'air pur, de ,soleil. En été les soirées jadis si fraîches avec les brises se
jouant parmi les palmi,ers autour des palais blancs et roses, sont devenues
lourdes de chaleur humide; en hiver les constructions mastodontes noient
ies rues et ruelles d'ombre froide, que ne réchauffent plus les rayons dorés
du soleil égyptien.

La ville se déplace; elle s'étend vers l'ouest suivant la loi immuable
de toute agglomération humaine. Des avenues tranquilles avec leurs vinas
en'fouies dans la vevdure des jardins, sont devenues des artères trépidantes,
bordées de gigantesques cubes de pierres, où la cupidité des propri'étaires
distribue parcimonieusement quelques mètres par appartements, munis,
disent-ils, de tout le confort mod~rne. En réalité les malheureux looataires,
obligés de se loger vaille que vaille, paient de LI ~ 5 livres des pièces où on
leur marchande l'espace, la clarté, la fraîcheur. De frêles balcons - quand
il y en a - ont remplacé les larges vérandahs, des plafonds bas donnent
une impression de lourdeur, et la plupart des pièces donnent sur des cou
rettes intérieures, puits d'ombre où bientôt s'entasseront tous les détritus
de l'immeuble.

Certes, le Caire a souffert comme partout ailleurs de la crise des loge
ments; il fallait des habitations plus saines, construites d'après les lois élé
mentaires de l'hygiène, mais ces mêmes lois ont-elles été observées ~ Qui
a contrôlé le développement de la ville~ Où est la commission de beauté
composée de v'éritables techniciens choisis par un gouvernement souci'eux
de la grandeur et de la noblesse de la métropole? Qui a interdit les agglo
mérations malsaines, qui a délimité l'espace à réserver entre lesconstruc
tions ?

Dans tous les pays civilisés seuls les architectes diplômés ont le droit
de dresser les plans des maisons à construire dans une ville; comment a-t-on
négligé à ce point tout contrôle au Caire pour permettre à de vulgaires
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maçons, à des gâcheurs de plâtre, de construire à leur gré de lourds im
meubles, d'un goût détestable? Ne voit-on pa·s en plein centre d'un des plus
beaux quartiers, une maison qui a pris, en se tassant, une indinaison de
einquante centimètres! L'avariice de certaills propriétaires a vraiment beau
jeu! La demande d'appartements moyens est si forte <lue l'immeuble se louc
même avant d'être terminé, et, généralement, les magasins du rez de
chaussée n'ont aucune dépendance - ce qui est un défi porté à la salu
bri té de la ville.

Si chacun chel\che à utiliser à la dernière possibilité de rendement le
moindre lopin de terre, si les bâtisses s'élèvent dans les conditions les plus
défavorables, qu'a-t-on fait au Caire pour la conservati.on d'es'paces libres
dans cette immense métropole? Des milliers d'enfants n'ont pas un pouce
de gazon pour s'ébattre librement au grand air. Ils doivent végéter au
logis si la maman n'a pas le temps, et les moyens, de les conduire au
loin dans les jardins de la banlieue, et que la dignité bourgeoise de la
famille leur interdit la rue, où galvaudent les petits mis·éreux.

Où sont les jardins publics, les squares verdoyants, les espaces libres
oÙ pous-sent les arbres, ces poumons d'une grande ville? Le Jardin de
1'Esbckieh? Son éloignement des quartiers populeux ne permet pas son
utilisation constante par la mère de famille, surchargée de besogne chez
elle, ou qui va en journée pour gagner son pain.

L'habitation trop dense est un danger public, il serait de toute urgence
qu'il y eut une réduction du pourcentage autorisé pour surbâtir les tcrrains,
Ce qui contribuerait pour une bonne part à la lutte contre les fléaux sociaux
- les mal,adies contagieuses ayant fait de si- cruels ravages ces derniers
mois: la fièvre typhoïde, la di'phtérie, entre autres, et la mortalité enfantine.
Cc n'est pas seulement dans les quartiers les plus riches de la ville qu'il
faudrait des espaces libres, mais dans les immenses quartiers où s'entas
sent les maisons le long des chaussées poussi·éremes; dans l'enchevètrement
des taudis malsains, dans les ruelles étroites et sombres, là oÙ l'enfance est
privée de l'inestimable bienfait de la verdure, de l'air pur.

Le problème des espaces libres se pose dans toutes les grandes collec
tivités; dans toutes les villes curopéennes les édiles luttent avec âpreté pour
conserver des espaces plus ou moins vastes, pour les transformer en parcs,
en jardins, et en faire des réservoirs rl'<lÏr pur. Ils ont la charge de la
s:llubrité et de l 'hygiène de leurs cités; ils comprennent que la ville la
plus moderne a besoin de quelque chose <l'·essentiel: de l'air, de la lumière,
la crise des logemen ts est un iverselle, on annexe partout des quartiers
extérieurs, mais se préoccupant des intérêts hygiéniques qui vont de pair
avec la question esthét~que, les MuniÔpalités se rendent compte de cette
grave question sociale: les espaces libres.

Alexandrie a donné un bel exemple en s'entourant d'une merveilleuse
ceinture de jardins, et c'est toùt à l'honneur de la Municipalité. Au Caire,
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la folie de construütion fait abattre les arbres, arracher les palmiers, les
lauriers roses, de la moindre parcelle des jardins qui, hier encore, don
naient tant de grâce à la ville orientale. Les enfants ne savent plus où jouer,
se fortifier aux exercices de leur âge, prendre des joues roses au plein air,
et s'étiolent au fond des logis parce que la folie de la pierre s'est empal'ée
de la ville.

Il faut que le légis1lateur vienne en aï.de à 1'hygièniste pour déCJiarer
d'uti.lité pubJi,que des espaces libres dans une ville aussi importante que le
Caire. Plus d'un million d'habitants a droit à la santé et par conséquent
an bonheur; nulle part au monde la verdure n'est aussi nécessaire qu'ici;
pendant six mois de l'année la santé exige la frvîcheur des arbres, la dou
ceur des gazons, quand il fait bon se mouvoir, aux heures de loi'sir, après
la chaleur torri,de, quand les brises tièdes redonnent aux cœurs, las, un peu
de la joie de vivre. Gisèle de RAVENEL.

ANNIVERSAIRE 12 OCTOBRE 1927
SOUVENIRS SUR ANATOLE FRANCE

Les admirateurs d'Anatole France peuvent jubiler. Michel Corda-y
vient de répondre d'une façon tout à fait judicieuse aux détracteurs du bon
Maître. Son récent livre met au point bien des choses. Il recèle une suite
de confidences et de souvenirs qui nous montrent sous un ;jour nouveau
k vrai visage du père de « Thaïs ». C'est, somme toute, un pieux témoi
gnage qui fera les déllices des disoiples fervents de France et servira à ceux
qui n'ont pas encore bien pratiqué sa pensée profonde ou sa saine philo
sophie à mieux connaître le talent et le mérite d'un des plus purs génies
du début de ce siècle.

Michel Corday vécut douze ans dans l'intimité du maître. Il nous parle
dl' son enfance, de sa jeunesse, de sa modestie, de son indulgence, de sa
bonhomie et de sa conversation émaillée d'ironie, de reparties très fines et
d'images savoureuses.

Nous ne pouvons pas, évidemment, nous appesantir sur les menus
faits et jugements que renferme cet ouvrage Cependant que l'on nous per
mette, tout en le feuilletant de nouveau, de raconter à notre tour quelques
anecdotes ou souvenirs pas trop subtils que Michel Corday n'aurait pas du
oublier pour faire une œuvre réellement complètè.

Et d'abord, commençons par une anecdote cocasse. « Le jour de ses
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quatre vingts ans, nous confie Corday, cinq oents lettres et dépêches s'a
battirent sur le Villa S'aid de tous les :points de la terre, souvent signées de
noms illustres.» Le logis de France 'était envahi de fileurs. Il était tout
souriant, pimpant, fécondé d'une sveltesse juvénile. Ce qui ne l'empêcha
pas de dire à quelques intimes, avec son ironie coutumière : « Ils sont
Lien gentils avec leurs félicitations et leurs souha'its de longue vie. Mais
il n'yen a pas un qui songerait à m'envoyer un petit singe pour me ra
jeunir. »

Sur l'indu1lgence de France les anecdotes sont légion. Il était d'uw:.
grande amabilité à l 'endroit des jeunes débutants. Ils venaient souvent lui
demander conseil. Le Maître les recevait avec courtoisie, discutait avec eux
et essayait de leur être utile. Comme il aimait ( faire plaisir», il ne voullait
décourager personne. Génémlement le mensonge console. A l'un de ces
jeunes débutants qui lui demandait un jour s'il avait lu ses poés1ies, il ré
pondit:

- «( Certes. Je m'en délectai toute une nuit. Je les avais commencées
le soir et je n'ai pu fermer l'œil qu je ne les eusse achevées.»

- « Oh ! maître, vous vous moquez de moi. Vous ne les avez pas lues.»
- « Petit incrédule, voulIez-vous une preuve il Je vais vous indiquer

lu plus belle page de votre livre. C'est la page 8~. N'est-ce-pas là que vous
avez mis le meilleur de votre âme il Admirable page! Répéterez-vous que
je n'ai pas lu vos poéSiies il

- «( Maître, je vous demande bien pardon. Je suis vraiment confus.
Merci! Merci!»

Le jeune poète quitte le salon ivre de joie, pensant à son prochain
chef d'œuvre. Alors quelqu'un s'approche du charmant ironiste et lui
dit à brûle-pourpoint :

- « Maître, son volume, vous ne l'avez pas lu. Je le connais, moi.
Vous ne pouvez pas en avoir lu p1lus de deux pages.»

- « Croyez-vous il Eh bien! mon cher ami, je veux 'être sincère. Non,
je ne l'ai pas lu ... »

- « Mais alors, par quel hasaro la page 8Aest-elle la meil]]eure du
volume il»

- « Homme plein d'ingénuité! J'aurais pu lui citer n'importe quelle
page. Un poète juge toujours que chacun de ses poèmes est le meilileur de
10us.»

- « Et s,i la page 8A avait été blanche il»
- « Voilà qui eût été désastreux. Ma réponse passait alors pour une

sanglante épigramme. Mais quand on altère la vérité par bienveillance, mon
cher ami, il faut compter sur l'indulgente complicité du CieL ... »

Pour « faire plaisir » à son ami Rappoport, il consentit à poser devant
le peintre Van Dongen. On sait peut-<être quelle querelle ardente souleva
le portrait. Les aod'mirateur·s de France étaient furieux de voir « l'homme
de génie, le maître universel, peint sous des traits si pénibles.» France qui
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ne désirait faire aucune peine, - mème légère, - au peintre défendait fai
hlement son portra1it nous ra,pporte Corday. Il disait : « Les mains sont
bien.)) Ou ,encore: « Van Dongen a le sens de la couileur.)) Ge que l'on saiÏt
moins et ce que Corday ne nous dit pas, c'est cette appréciation fort exacte
que l'écrivain ·de « Crainquebille )) confia à qlwlques amis: « J'ai vraiment
l'air d'un camenbert qui coule ).

Dans une seconde partie, Michel Corday nous trace à grands tmits la
genèse ·des principaux ouvrages du Maître, des « Dieux ont soif )) entre
Butres. Comme il travaillait à ce roman, un lmi lui demanda:

« Eh bien ! Maître, votre livre avance-t-il ?))
« Non, répondit M. Bergeret. Il n'avance pas. Ça ne marche pas ...

Je suis bloqué.))
- « Vous bloqué! s'exclama l'ami stupéfait. Vous plaisentez 1 ))

- « Eh non! Imaginez-vous que j'arrive à une situation où mon per-
sonnage devient héroïque. Alors je me dis : je dois ,être dans le faux.))

On s'est souvent demandé à ,quel parti, au juste, appartenait France.
Ceux qui se sont ingéniés .à dénicher le mot de l'énigme ont émis plus
d'absurdités que de vérité. Au fond, le Maître était avant tout un humani
taire. Il avait une grande pitié pour ce pauvre prolétaniat qui gagne diffi
cilement sa vie. D'autre part, j,e l'ai d'ailleurs dit, il éprouvait une vive
horreur pour la guerre. Cependant, on voulait à tout prix le ranger dans
un parti. France ne protestait pas. Il laissaiÏt les royalistes, les socialistes
ou les communistes dire ce que bon leur semhlait. Mais à l'occasion, il ne
manquait pas de fI ageHerde son ironie les diseurs de bobards. Témoin
cette anecdote délicieuse: Le bâtonnier Busson-Dillaut était invité pour la
première fois à la table du maître. Il avait peine :à en1:l'er en conversation.
Comme il fallait trouver un sujet assez neutre pour ne pas risquer de tour
ner à la po'lémique, il s'aodressa à France en ces termes:

- « Ne pensez-vous pas, hasarda-t-il, que ces dahlias slimples .qui or
nent notre table ont plus d'allure aristocratique, plus de dlassique beauté,
Monsieur, que les dahlias doubles, touffus et compliqués, à la mode du
temps de notre jeunesse, car, je vous demande pardon si je me trompe, 
mais vous ne me paraissez mon cadet que de quelques années.))

- « Monslieur, lui répliqua doucement Franoe. Vous savez que
j'appartiens dorénavant à un parti. Souffrez que je prenne son avis là des
sus avant de vous donner une réponse ...... ))

Le 30 avril 1924; Mme Blanche Vogt. rédactrice à « l'Intransigeant )),
était aHée voir France pour un intervievv, à]a Béchellerie. Le vieux maître
retint la « reporteresse )), non seulement à dîner, mais à coucher.

- « BeUe madame, que prenez-vous pour votre déjeûner ? lui de
manda---il galamment.

« Oh ! maître, il ne faut rien faire spécialement pour moi. Je pren
drai ce que vous prenez vous m,ème ... ))
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Ailors France, se retournant vers 11a femme de chambre, Ilui dit du ton
le plus sérieux:

- « Ernestine, demain matin deux petites cuill!lerées d'huill~ de ricin
pour Madame Vogt comme pour moi... »

Citons enfin ce jugement du génial mathématicien Einstein sur Ana
tole France il Celui-ci de retour du voyage qu'il fit là Stockholm pour re
cevoir le prix Nobel, en 1921, ~ut à Berlin la visite de Einstein. 'Comme
François 'Crucy, - ami intime du Maître accompagnait hors de l'hôtel le
célèbre physicien, tout h~ureux d'avoir vu l'auteur du « Lys Houge », il
crut bon de demander au savant:

- « Alors, son scepticisme ne vous fâche pas il »

- « En lui, l'intelligence est scept'ique, répondit Einslein, mais pas
le sentiment ... »

""""-
Et comme nous 'écrivons ces 1ignes à l'occasion du troisième anniver-

~aire de la mort du Maître vénéré, rapportons pour finir, ses derniers mo
ments :

A ]a fin de 1922, France sentait une vive douleur ,dans la main. Son
organisme vrieillissait. La sclérose dés va'isseaux commençait son œuvre
néfaste. En décembre 1923, la maladie prenait de larges proportions. Il di
sait: « C'~st la vieillesse qui m'a pris par ia main; elle me tient bien ». Et
encore: « Je me suis trouvé tout près de la mort et j'a,i voulu -voir par
derrière. J'ai regardé longuement. Œn véDité, il n 'y a rien ».

Le moment fatal approchait. Comme il murmurait un matin aux mé-
decins : « Oh ! finir ! finir ! »

Quelqu'un protesta: « Mais non, mais non, M. France. Il faut vivreln
- « ,Encore un préjugé, fit-il. »

Le samedi II octobre, dans l'après-midi, alors qu'on le croyait depuis
longtemps sans conna1issance, il ouvrit les yeux, r.egarda un moment Ra

tendre épouse et lui dit d'un~ voix claire et précise :
- « Je ne te reverrai plus ».

Ce furent ses derniers Imots.
Son cœur battit encore une tr·entaine d'heures, puis il rendit le der

nier soupir, le dimanche 12 octobre 192!J, vers minuit, âgé de quatre vringts
~ns, six mois moins quatre jours.

AHMAD HACHAD.
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Echos d'Qrient

UNE REVOLUTION DANS LA SCIENCE: l,E METAL VIVANT.

Sir Yagadi Chandra Bose vient de doter le monde de la science d'une
nouvelle et merveilleuse découverte.

Déjà le célèbre biologiste hindou avait démontre que non seulement
lei' vég.étaux possédaient un torrent cil'CulatoÜe comparahle à la circulation
sDnguine des animaux, mais que, de plus, ils étaient doués d'une sensibilité
nerveuse franchement caractéristique.

Ainsi par ce grand savant fut prouvé ce qu'avait déjà pressenti ses
devanciers Munck, Bourdon-Sanderson, Kunkel A savoir que du muscle
de l 'homme à la raoine du plus humble végétal, circulait une immense vie
nerveuse aux propriétés communes.

Après des milliers d'expériences Sir Yagadi Chandra Bose vient de
compiléter sa découverte en constatant scientifiquement que c( la propriété
de vie o.onstatée chez les animaux et les plantes existe aussi dans les mBaux.))

Cette découverte est appelée à avoir une portée incalculahle, car e1lle
\ieut de jeter à bas la dernière barrière qui séparait le monde des ·êtres
organisés de la matière inorganique.

Dans le monde de la connaissance, vient grâce au birylogigste hindou
d'ètre prouvée après avoir été énoncée il y Cl trente-six sièoles, la vérité
d'une pensée formulée dans le cl Rig-Veda) : cc Tout ce (Jui est sur la terre
n'est que la forme variée d'une seule et mêm" essence. Le sage donne
aux choses des noms divers, mais le regard du plus sag'e reconnaît en
tout un seUil principe.))

DECOUVE'RTE SiCIENTIFIQ1JE D'UNE JEUNE FILLE ROUMAINE.

Mlle Stephania Miracineanu, jeune fille roumaine ayant obtenu son
doctorat ès-sciences à Paris vient de faire une intéressante découverte sur
18 radioactivité.

Jusqu'à ces jours on s'accordait à reconnaître aux corps radioactifs la
propriété d'émettr'e spontanément un certain nombre de rayons suscepti
hIes d'impressionner la plaque photographique, de oécharger les corps
é1lectrisés, et de rendre phosphorescent Je sulfure de zinc. On croyait que
certaines substances déterminées étaient spontanément radioctives et
qu'aucune ·énergie ne pouvait modifier leur radioactivité.

Par ses expéniences, Mlle Stéphane Miracineanu démontre que la
radioactivité n'est pas une propriété spontanée, que l'action du soleil peut
le. modHier et même la donner à certains corps qui ne la possédaient pas,
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Interviewée par un journaliste de la grande presse parisienne, la jeune
savante lui expliqua comme suit le processus de sa découverte.

« Un jour, ayant déposé du polonium sur un morceau de plomb, je
me suis aperçue que le plomb était excité par le polonium. Ayant expose
Je polonium et le plomb au soleil, j'ai constaté que l'excitation du plomb
devenait dix fois plus grande et que la radiùaetivité du polonium présen
tait de notables variations.

« J'ai toujours aÜné à chercher. Ce jour-là, j'ai trouvé de quoi ali
menter pendant longt8mps la curiosité natumlle de mon esprit. M. Des·
Jandres (l'éminent DÜ.ecteur de l'Observatoire), ,à qui j'ai fait part de ma
découverte, m'a mfuée sur les toits de l'Observat0ire dont certaines par
ties sont reC0uvertes avec des feuilles de plomb, d'autres de zinc et d'autres
de cuivre. ~ous avons prélevé des morceaux de ceE métaux. Et j'ai con~taté

que tous étaient TPdioactifs, c'est-3,-dire qu'ils impressionnaient les plaques
photographiques Pot décbargeaient les électroscopes.

« N"est-i.1 pas natm'el d ',attribuer au saI cil ces diverses propriétés puis.
qu'un échantill on d'une même feuille de plomb non isollée ne le présente
pas?

« Poursuivant mes 'expenences, j'ai constaté ,que la radioactivité du
plomb, du zil;c et du cuivre variait sellon que ces corps étaient exposés au
levant ou au midi et selon la puissance du rayonnement solaire.

«( On m"l1voie maintenant des échantillons insolés d'un peu partout,
et cela me permet d'étendre mes travaux.))

D'après cette découverte, on peut songer à la grande puissance insoup
çonnée du ciel sur nos c1estinéess ... et se demander si, à la lumière nouvelle
de la science moderne, la vieille astrologie ne deviendra pas un jour une
soience exacte.

(' A LA OONQlJETE Dl) MONT EVEREST)) PAl\ LE LIElJTENANT-<COLO
NEL HOWARD BURY.

C'est le récit de l'exploration en partie manquée du plus haut sommet
de l'Himalaya: Je Mont Everest ou Gaurisankar d'une hauteur de 8.Mo m.

Cette expédition comprenait une dizaine de britanniques, trois cents
porteurs gorkhas, népalais ou thibétains. Ces derniers sont d'une résistance
extrême et portent aisément de lourdes charges jusqu'à une hauteur de
ri.800 mètres.

L'arrivée au sommet culminant a été manquée de fort peu. Ma1lory et
Irvim, deux des explorateurs ont été aperçus par leurs compagnons en
train de gravir l'arête terminale du Mt. Everest. Ils n'étaienta.Iors qu'à 250

mètres du sommet. Puis, ils ont disparu, héroïques martyrs de la connais
san·ce, dans le crépuscule et dans le broui:Ilard.,.

Ecrit avec infiniment d'humour et nombre de détails fort pittoresques,
cet ouvrage prépare la voie à d'autres expéditions moins déoevantes.
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UNE GRA:NDE VIICTOI:RE. DE NOS SOEURS HELLE:NES.

Les féministes grecques viennent de remporter un éolatant succès.
Aux derniers examens de la faculté de droit d'Athènes sur 165 candi

dats, Mlle Marie Tsinbouraki vient d'être reçue première, comme docteur
en droit.

Nous nous plaisons à rappeler à cette occasion que le barreau mixte du
Caire compte parmi ses membres une très jeune a vocate hellène Mlle Bou
gatsos.

POETESSE ET IMPERATRICE.

L'art des très courts poèmes nous est depuis peu revenu du Japon.
L'Impératrice de ce pays excelle dans ces sortes de petits chefs-,d'œuvre.

Tout récemment elle en a composé un pour encourager la Croix Rouge
au Japon et el})e l'a offert merveilleusement tissé dans une soie brodée, à
cette œuvre de charité internationale.

Nous en donnons la traduction dûe à la plume subtile de PaUli Claudell,
auteur de la « Connaissance de l'Est» et qui fut ambas·sadeur de France à
Tokio :

Sur les hommes sans bonheur,
Immense fraternité,
Penche ton front et ton cœur
Etude de la douleur,
Science de la charité.

QOELQUBS NOUVEAUX IJVRES SUR L'AFRIQUE.

Gitons tout d'abord le roman français « Bilali » écrit par Claude Bre
ton fonctionnaire colonial en résidence au Sénégal. Livre qui fait preuve
d'intelligence, d'humaine compréhension.

Ouvrages politiques et sociaux, signalons écrits en anglais : « The
Cape Colour Question » par W. M. Macmillan, ( An Africa for Africans »

par le Révérend A.S. Cripps et « J speak of Africa » par William Plomer.
Ces trois livres, chacun à sa manière, arrivent à se compléter et nous dou

up,nt un aperçu très l'éd, très vivant de la vie africaine.

Pensées

Combien d' humanité pourrait réveiller l'appel de ceux qui &ont les
précurseurs de l'Homme! Et combien d'individualités émergeraient de
l'océan humaine, si les individualités initi.atrices que sont les intellectuels,
l'enaient les y aide/'. Eugène Relgis.
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GLANES

« Les Annales)) de Par.is dirigées par PiExre Brisson nous apprennent
qne

« On vient de rendre public le testament d'Ellen Key. Cette femme
{minente quiex'prima le mieux les aspirations de l'âme suédoise, possédait
à Valdstena une magnifique propriété.

« Elle a spécifié que celle-ci devra être mise à la disposition des
femmes qui travail]llent.

« Les ouvrières ayant besoin de quitter quelque temps leur travail
manueil y seront reçues gratuitement pendant tout l'été.

« Au contraire, les femmes ayant des professions libéralles y trouve
ront leur place pendant l'hiver. Elles n'auront à payer qu'une très mo
deste rémunération.

«Valdstena se trouve .à. Ciinq heures, par chemin de fer, de Stockhollm.))
Dans la même revue, nous avons lu avec le plus vif intérêt la lettre

de la quinzaine d'Yvonne Sarcé qui traite d'une des multiples plaies qui
!10US menacent et s'intitule «Amateurs)).

Nous en g'lanons les passages les plus explicites .
... « Nombre de jeunes filles rentées se jettent dans une situation:
- « Je fais l'avenir! disent-elles avec orgueil et candeur.
« L'avenir, dans leur imagination, se présente sous le signe de l'ar

glmt. Il leur faut beaucoup d'argent ...
« La fortune qu'elles tiennent de père et mère ... Peuh! quelle misère!

Avec ça, existe-t-on ? Il leur faut un train de vic dont le luxe représente
la première nécessité ...

.. .Nées pour commander, il leur faut tout de suite une direction
ou une création. Un air de bureau, quelques coups de téléphone, le stylo
en marche sur une feui!ll]e volante, une ou deux heures de présence: c'est
tout ce qu'elles condescendent à offrir. En revariche eIlles exigent le ren
dement financier au maximum... C'est la mode ... On fait sa vie, on fait
l'avenir, on fait de l'argent.

« Or, si rien n'émeut comllle la femme taionnée par la nécessité et
qui, courageusement, s'astreint à une besogne pour aider les siens, ou
n'être à charge de personne, je déteste tous ces amateurs qui encombrent
10 cité pour se dérober aux vrais charges du destin ... ))

Très intéressante, la lettre d'Yvonne Sarcey est beaucoup trop indul
gente à ces amateurs féminins pour lesquelles le travail est un sport, un
luxe, le dernier colifichet en vogue. Ce qu'eille ne dit pas, c'est que le
travail de ces femmes n'est que l'exp~oitation du travail d'autres femmes



- 32-

qui sont leurs ouvrières, intermédiaires, en un mot les seules qui peinent.
Ce qu'elle ne dit pas aussi, c'est que la femme amateur assoiffée d'argent
ou de publicité (ce qui souvent revient au même) est au fond pour la société
une parasite autrement dangereuse que l'oisive ... tant décriée et ... si peu
à la mode.

- Pour les travaiilleuses et tous ceux qui o_~n+ n~T'qlladés que dans la
société actueUe, la femme assume une tâche très lourde et par conséquent
'1 besoin d'être socialement protégée, disons quc la première conférence
syndicale internationale des femmes, depuis la création du « Comité Syn
dical International Féminin » a eu lieu à Paris les 29 et 30 Juo.lllet. BIle
comptait environ 50 déléguées. Les plus fortes dé1légations étaient celles
de France, d'Allemagne et d'Autriche.

Un évènement intéressant fut le discours prononcé en langue hé
braïque par Ada Fishman (Palestine) qui donna un aperçu de la situation
du mouvement syndical dans son pays ...

Dans le salut qu'elle porta aux invitées et déléguées à la Conférence,
Suzanne Lawrence termina par ces mots: « Nous repoussons l'idée qu'en
tre les intérêts des hommes et ceux des femmes il existe une séparation
quelconque. Il n'y a pas de séparation entre nous. Nous sommes tous les
soldats d'une grande armée, unis dans un grand mouvement pour la cause
de la justice et de l'humanité.»

Sur l'importante question de la protection des f.emmes et des enfants,
la discussion fut très vive. A ce sujet, Martha Mundt fit remarquer que
dans les milieux essentiellement féministes et surtout en Ang!leterre on
constate un fort mouvement d'opposition contre la légis.lation établissant
une différence quelconque entre les conditions de travail des hommes et
('eilles des femmes. « Dès l'origine du mouvement en faveur de la légis
lation socia,le, a-t-elle dit dans son dis-cours, ou était d'avis que la pro
tection de la femme était l'une des premières nécessités, mais, malgré
cda, de grands Etats européens eux-mêmes n'ont pas encore ratifié les
conventions. Seulement huit Etats ont ratifié la conv,ention sur l'occu
pation des femmes avant et après l'accouchement. Jusqu'à maintenant
treize Etats ont ratifié la convention réglementant le travail de nuit des
femmes ... Ce n'est que là où la c:lasse ouvrière peut exercer une pression
sur le gouvernement que différents Parlements ont ratif,ié certaines con
ventions et encore dans ces pays, l'opinion publique a-t-elle une granrle
importance. Je ne sais pas, a-t-elle ajouté, si 'les ouvrières se rendent bien
compte du danger que représente pour elles le mouvement en faveur d'une
égalité complète entre les deux s'exes, Ulle égalité qui n'existe pas et ne
peut exister ... La situation n'est pas la même pour la femme qualifiée
professionneJllement et pour la femme manœuvre. La femme qualifiée
peut gagner suffisamment pour se faire assister dans l'entretien de son
ménage, tandis que l'ouvrière manœuvre doit supporter le douhle far
deau du travail industriel et du travail du ménage. De plus, les prohlèmes



- 33-

dl:. la maternité ont une influence sur toute la vie économique de la
femme de l'ouvrier et ces problèmes ne peuvent être ignorés ou résolus
par une prétendue égalité ... Il n'est pas seu!emnt désirable, mais aussi
de la plus haute importance pour l'action internationale en faveur de la
ratification des conventions internationa'les, que les ouvrières ne se con
tent'ent pas seulement du programme de leur Parti pour défendre leurs
droits, mais qu'elles éJlèvent leurs voix pour revendiquer la protection
légale qui, seule, leur donnera une juste compensation pour la position
économique qu'elles occupent dans le processus industriel. )}

Héllène Burniau soumit à la Conférence un rapport très détaillé sur
la question de la protection de l'ouvrière. En substance eJlle y demandait:
la protection de la femme en tant que travailleuse, soit la journée de 8
heures, l'ins'pection des fabriques, l'assurance-maladie, la liberté syndi
cale et l'établissement de sala,ires minima, en outre la protection de
l'ouvrière en tant que femme, c'est-à-dire la ratification des conventions
de Washington sur le congé accordé à la femme avant et après l'accou
chement, l'interdiction du travail de nuit pour les femmes, la protection
des femmes dans les industries malsaines et l'agriculture.

La déJlégation autrichienne présenta une résalution qui fut acceptée
par la Conférence et qui, entre autres déC'1arait gue :

« Le déveJloppement économique et social exige, dans tous les pays,
un accrois·sement du nombre des femmes sa,lar.iées ... Le sentiment hostile
11. l'égard du travail de l'ouvrière, qu'on rencontre souvent aujourd'hui,
est dît au fait que les salaires payés plus bas à l'ouvrière portent préjudice
à la classe ouvrière. On ne pourra faire disparaître ce sentiment que par
la réali·sation de toutes les revendications syndicales, en particulier de la
revendication « à travail égal, salaire égal.)} Ce but ne pourra être atteint
que si les femmes en aussi grand nombre que possible adhèrent aux or
ganisations s~Tndicalles.

La Conférence se termina sur la résolution suivante :
« La sÜuation internationale devient de plus en plus alarmante ...
« Les travailleuses qui ont été si cruellement éprouvées par la guerre

et en supportent encore les conséquences aujourd 'hui, ont le sentiment
que la prochaine guerre sera également une campagne de brigandag·e
dirigée contre l'humanité travailleuse ...

« La Conférence Syndicale Internationale des ouvrières invite les fem
mes de tous les pays à faire une propagande active en faveuT des rellations
pacifiques des peuples et des pays entre eux et à lutter sans cesse contre
toute excitation guerrière )}.

- Voici d'après « la Française )} les noms des déJléguées femmes
qui assistaient à la Conférence Interparlementaire qui s'est tenue à Par,is
le 25 août:

Huit allemandes: Mesdames Luders, Juchaez, T. Lang-Brumau, Elsa
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Matz, Clara Phi1lipp, Ulrik Scheidel, Louise Schroe·dcr, Christine Teusch.
Une Holilandaise: Mme Katz.
Une Danoi,se: Mme Munch.
Mme L. Schroeder, déput€e soüial-démocrate d'Allemagne fit en ré

ponse à la lutte contre l'opium preconisée par F. Merlin sénateur une in
téressante décl1aration terminée comme suit :

« Quelle que soit l'importance des problèmes politiques et économi
ques actuels, il est certain que des accords internationaux et des mesures
d'application internationa1le seront seuls capablès de produire la jeunesse
vigoureuse et sa,ine qui pourra profiter de la prospérit~ économique de
l'avenir et assurer la paix du monde».

- De l'intelliligente, éclecÜque et très libérale revue « Europe» nous
signalons la chronique d.e J. B. Kui Yn-Yu sur « la renaissance chinoise
et l'influence de Romain Rolland. »

En voici les principaux passages :
« A travers le prisme mul1ticOilore des journaux politiques, la Chine

contem.poraine paraît être un champ de bataiHe perpétuell, un tas d'agoni
sants, un chaos de ruines. Néanmoins, cette période de troubles ne nous
effraye point: chaque nation en a eu de semblables. La Chine, douée d'une
vie Siingulièrement longue et patiente, a résist>é à beaucoup de tempêtes; la
pr€sente est la moins dangereuse et la plus féconde. Si nous l'observions
profondément, nous y verrions une évolution de progrès, un réveil lu
mineux, une activité cr€atrice consécutive au long repos. Car, à travers
le brigandage des généraux, à travers l'agitation des fantômes du crépus
cule, édlate la révolution spiritueHe, bien moins désastreuse et beaucoup
p1lus r~ussie que la r~volution politique. Nous avons démoli le v·ieil édifice
moral tro.p ~troit pour nos développements nouveaux, sapé les croyances
fiuperstitieuses, détruit les idées et les institutions paralysantes, renversé
l'idole du Confucius officiell, ébranil~ la paix et l'indifférence apathiques.
Voici la construction g~gantesque qui s'éllève sur les ruines. Un nouvel
esprit chinois se forme, réconforté par la crise, fécond de sa longue hé
rédité, enrichi d.e pensées européennes.

« NUille part il ne se réflète mieux que dans la littérature contempo
raine. ElIe vient d'entrer dans une ère nouvelle, étonnamment différente
de celle d'autrefois. Autrefois ... seuls quelques rares grands mandarins
publliaient leurs écrits; ils commentaient beaucoup, écrivaient peu, r~pé

taient l'un après l'autre les mêmes refrains. Aujourd'hui presque toute la
jeunesse, dès l'école secondaire, écrit, publie et lance les pensées les plus
hardies, La liberté d'é'crire ce qu'on pense est un bienfait incontestable
de la rév()llution politique, dont ill compense largement les dégâts matériels.

« La révolution littéraire a conquis une autre l,iberté, celle de la
manière d'écrire: c'est la botte de sept lieues avec laquelle nous dépassons
d·éfinitivement la vieiille littérature .. ,»

Après avoir constaté la victoire de la langue parlée dans la littérature,
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',1 parlé de l'évolution de cette littérature populaire J.B. Kui-Yn-Yu arrive
eufin au cœur du sujet de sa chronique:

(( Le pessimisme lyrique des dernières années a passé; la jeunesse
d'aujourd'hui, engagée dans des luttes ardues, montre un courage, un
élan spiflitueJIs t~ls que nos ancêtres, s'ils revivaient en seraient étonnés.
Aussi peut-on deviner avec quetl enthousiasme èlle accueiille le vrai héroïs~

me de Romain RoBand.

« D'abovd « Jeœn Christophe )), avec cet idéalisme inébranlable, avec
cet esprit à la fois démoEsseur et constructeur, avec cet art hardi, reb~Ue

aux formes traditionnelles, nous a présenté l'auteur comme le plus grand
des écrivains européens, comme notre vrai guide ...

••• « En insistant sur nos rapports avec Romain RoUand, nous décou
vrons les tendances de la pensée contemporaine chinoise, qUii aime et
s'assimile le meilleur esprit de l'Europe; et nous reconnaissons la malveil
lance de ces propagandistes qui tâchent de faiœ accroire aux européens
que la Chine moderne et surtout la jeunesse seraient xénophobes. Oui,
xénophobes, certes, à l'égard de ces forces ténébreuses qui écrasent encore
la vieille Europe et qui s'étendent aux pays lointains.))

Suivant l'évolution des relations sino-européennes J. B. Kui-Yn-Yu
fait surtout remarquer qu' « initiée désormais aux langues européennes et
pénétrant l'Europe de plus en plus profondément, la -Chine en découvrit
le bel aspect.

« Avec les écrivains et les artistes de l'Europe, nous sommes entrés en
union intime. Ce ne sont plus les dom/pteurs mécaniques de la matière
el de leurs voisins; ce sont des hommes, aimant et souffrant comme nous ....
Aux différ·ents points du globe, ils reflètent les mêmes souffrances, les mê
mes luttes, les mêmes espérances, les même déceptions, - la même pitié.
Comme nous, ils subliment la douleur, la joie et l'amour. Comme nous,
-cnfin, ils rêvent de liberté, de paix et de fraternité universelle. Le monde
s'est élargi; il a débordé les quatre mers dont nos ancêtres le circonscri
vaient. A travers les ooéans, nous avons des amis.

C'est a,insi que, rerondant à l'appel lointain d'un Tolstoï, d'un Kro
potkine, qui nous sont devenus aujourd'hui familiers, retentit plus fort
que jamais la voix de l'antique philosophe Metze (500 avant Jésus-Christ),
proclamant la criminalité de la guerre et l'amour universeL ...

.... (( Jeunesse héroïque ! que grande et touchante est votre foi en
vous-même ! Grâce à votre héroïsme persévérant, vous triompherez de la
violence, de la convoitise et de la haine: vom sauverez votre civilisation et
celle de vos ennemis, lentement et péniblement acquis-es. Que votre sang,
que vos douleurs, que vos tourments fécondent la pitié universelle! Qu'ils
servent à l'humanité de marche-pied afin qu'elle franchisse hientôt la
barrière de la barbarie !

(! Jeunesse héréoïque ! Vous n'êtes pas Isolée à travers les océans, vous
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!;'uscitez compass,ions et sympathies, et des millions d'opprimés qui souf
frent et luttent comme vous, joignent, enthousias:més, aux vôtres leurs ef
forts ».

- Nous venons de recevoir une lettre touchante d'un travailleur
n'origine étrangère qui nous envoie quelques feuillets. Il nous dit: « Je
suis, il est vrai, un pauvre ouvrier, et, pour comble d'infortune, je suis
orphelin. Je l,is beaucoup . .le pense beaucoup et je voudrai de temps en
temps écrire ce que je ressens » ....

Parce que les lignes écrites par Antoine Reiner nous sont un témoi
gnage de sympathie qui nous prouve d'une manière tangible que notre
,'oix est entendue par tous ceux que nous défundons, nous nous faisons un
plaisir de publier quelques extraits des pages enthousiastes de cet égyptien ...
de cœur ...

« Que ne suis-je artiste pour pouvoir décrire la beauté de tes paysages ...
« Que ne suis-je poète pour pouvoir chanter des hymnes en ton hon-

neur...
« Que ne suis-je égyptien pour t'aimer égyptiennement. ..
. ." Mais pourquoi oet amour ?
" Il est vrai que je suis né sur ta terre, ô mon heau p::rys, mais si tu

savais comme je suis malheureux...
« Je voudrais douter de l'amour que j'ai pour toi, je voudrais te haïr.

::VIais je ne le puis.
« Est-ce le malheur qui m'attache à toi ?...
- « Oui, je t'aime vraiment, je t'aime peut-être malgré moi. Et j'aime

aussi tes habitants.
« Des fais, en tramways, j·e suis assis à côtb de ces paysans qui font

'ta fortune ....
« Un jour surtout je me suis étonné en vo~'ant un fellah aux doux

veux bleus.
« Comme ils étaient beaux, ces yeux... Pendant tout le trajet (mes

regards ont erré sur cet homme. J'aurais voulu lui parler. Oui, lui dire
combien j'aime son pays.

« Je m'étonne de ce que la plupart des étrangers nés ici ne ressentent
pas l'amour que je sens. Souvent, quand je le leur fais remarq.uer, ils se
moquent de moi, me prennent pour un reveur et me disent que le mieux
serait pour moi de dev·enir fellah.

« Oui, je t'aime Egypte.
« Il :me semble que s'il t'arrivait un malheur, tous tes habitants, sans

distinction de l'ace ou de religion en souffriraient.
« Je te voudrais, Egypte· du XXème siècle, plus grandiose que l'Egypte

Pharaonique... .le t.e voudrais, Egypte-moderne, à la tête de toutes les na
tians... »
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i L'OUVROIR i
1 DE 1

~ L'UNION fÉMINISTE EGYPTIENNE;
• •1 Haret EI-Chamachirgui 13 (Rue Mohamed Aly) 1
• •
.. '--x--- •

1 1
• •
~ Offre: des travaux de couture, jours, ~

~ broderies, coussins, linge dc table, tapis ~

1 d'Orient, etc., à des prix défiant tOdte 1

1concurrence. 1
1 1
, Ces ouvrages sont exclusivclnenl exé- ,
• •1 cutés par des jeunes filles pauyrcs du pays. 1

1 L'ousroir ex(~cute, dans le plus bref 1
1 . 1
~ délai toute cOllunande de t['ousseaux ct ~

~ layettes que ron veut bien lui fa i"'c. ~

• Egyptiennes que le sort a favorisées, •
1n'oubliez pas qu'en faisant YOS achals à!
!1'Ouvroir de l'Union Fémi1'dste Egyptl:enne 1
• •i vous accolllplirez une œuvre de charité et i
~ d'encouragement national. ~

1 L'ouvroir est ouvert chaque jour de 1!9 h. a.m. à 1 h. p.m. excepté le vendredi: 1
I ~~[J_ ••_.~.-:n •
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MESSAGERIES
MARITIMES

SERVICE HEBDOMADAIRE
1 SUR LA SYRIE ET SUR MARSEILLE

--:x:--

Départ d'Alexandrie chaque Samedi à 1.30 p.m.
---x--

ProDhaln dépar'l d'Allxahdrle pour Mareelile :

PIERRE LOTI, 5 Nov. - CHAMPOLLION, 12 Nov. - X.. ·• 19 Nov. -MAlUETTE
PACHA. 26 Nov.

Prolhaln départI d'Alexandrie pour la S,rie :
CHAMPoLlION, 7 Nov. - ANGKOR. la N!'v. _. MARI.ETTE PACHA, 21 Noy. 

AMAZONE. 29 Novembre.

Prolhaln départe de Port·Sa'd pour Marseille :
ANGERS, 6 Nov. - GlE.N:ERAL DUCHEStNE, 12 Nov. - D'ARTAGNAN, ro Nov.
- GENERAL VOYiRON, m Novembre.

"""""""""""""""""""""""""""""
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