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UN GRAND AMI DE L'ÉGYPTE

Mr. Charles Gaillardot bey
Avec Charles Gaillardot bey disparaît un des derniers représentants de cette

génération de françaIs qui ont consacré leur vie à perpétuer en Egypte le souvenir
de l'expédition de Bonaparte,

Fils du Dr. Charles Gaillardot, 11'l,édecin aux armées d'Egypte, sous 1Vlohamed
Ali, Gaillardot bey adopta noire pays comme seconde patrie,

Membre de l'Institut d'Egvpte. secrétaire de ]a Société de Géographie, fonda
teur de la Revue d'Egypte, i.l s'intéressa vivement à toutes les manifestations
patriotiques et intellect.uelles de notre vie nationale.

C'est grâce à ses infatigables recherches qu'il a pu recueillir et grouper les
précieux documents qui lui ont permis de fonder le Musée Bonapart.e, véritable
sanctuaire où sont exaltés avec l,es gloires françaises du siècle dernier, les liens
indissolubles des amitiés franco-ég'vptipnnes.

Aussi espérons_Dous que le gou\'ernement ,égyptien rendant. un juste hommage
à sa mémoire et à. son œ/llvre, voudra conse<rver 'cette belle collection qui illustre
si brillamment nos annales contemporaines.

A Mme GaiIIardot. bey, la fidèle compag'ne de notre gTand ami, ((L'Egyptienne»
adres~e ses plus sincères condoléances et sa. pensée la plus émue.
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La Conférence d'Amsterdam pour la Paix

Amsterdam, le 20 Novembre 1927.

Je suis heureuse de pouvoir donner à mes chers lecteurs et lectrices,
après quatre mois de silence, des nouvelles toutefl fraîches de l'importante
Conférence qui vient de se tenir à Amsterdam, et dont l'objet, j'en suis
sClre, ne peut manquer de les intéresser tous et toutes, puisqu'il s'agit du
grand problème mondial: la Paix universelle.

On se rappelle qu'au dernier Congrès de Paris de l'Alliance Inter
nationale pour le Suffrage des Femmes, la Commission de la Paix avait
décidé la réunion d'un certain nombre de Conférences d'Etudes pour la
Paix et la Société des Nations, et pour déterminer l'action des femmes dans
c~tte voie, et l'action qu'elles pourraient apporter à la Société des Nations.

C'est à Amsterdam, ainsi qu'il en avait été Jécidé à la dernière réu
nion du Bureau de l'Alliance à Prague, en mai dernier, que vient de se
tenir la première Conférence d'gtudes.

On avait choisi Amsterdam, parce que c'est la ville qu'habite la si
active et dévouée Secrétaire générale de la Commission de la Paix, Made
moiselle Rosa Manus, vice-présidente de l'Alliance Internationale, et l'on
tavait qu'une conférence organisée sous son intelligente direction et avec
~on magni·fique esprit de m·~thode, ne pourrait ·"'tre qu'un grand succès.
Fn effet, les résultats de la Conférence qui vient de se terminer ont dé
passé les plus grands espoirs.

lalgré la saison froide, de tous les coins du "llonde, des personnalités
frès importantes avaient répondu .à l'appel de '1ademoiselle Manus, et leur
présence a donné à celle Conférence un éclat tout particulier.

Mrs. Carrie Chapmann Catt, fondatrice et Présidente d'Honneur de
l'Alliance avait tenu à venir de New York pour assister aux réunions, et
toutes les déléguées furent infiniment fières et touchées de ce qu'elle eût
Lin voulu entreprendre pour quatre jours seulement ce long et fatiguant
voyage, et lui témoignèrent à maintes reprises leur gratitude et leur atta
chement profond.

Lord et Laùy Astor, tous deux. membres du Parlement Britannique,
j'Admi l'al Allen, Si'r George Faish marquaient par leur pr~sellce combien
!a Grande-Bretagne s'intéresse à la Paix. Le Docteur Marie Lüders, députée
HU Reichstag était venue d'Allemagne ainsi que M. Stern-Rubarth, rédac
teur en chef du Presse Bureau 'Wolff. La France était représentée par tout
le tJOmité de l 'Ouion Française pour le Suffrage des Femmes, la Tchéco
Slovaquie par Madame Françoise Plaminkova, sénateur à Prague. La
Société des Nations avait fait savoir qu'elle s'intéressait aux travaux, et
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Sil Eric Drummond avait prIe M. de Madariaga, Directeur de la Section
du Désarmement de la S.D.N. d'apporter son ~alut. Etaient également
présents: M. Maurette, chef de la Division des Recherches au B.I.T. et
~1. Oudegeest, Vice-P,rés,ident du Conseil d'administration du B.I.T.

Nul doute que si notre Conférence d'Etudes n'avait coincidé avec la
léunion de la Conférence du Désarmement à, Genève, les personnalités
seraient venues plus nombreuses encore; c'est ainsi que M. Benech, Pré
!:';dent du Conseil tchéco-slovaque, M. Politis, M. (le Brouckère, sénateur de
Belgique, et d'autres, qui avaient promis de venir, ont dû s'excuse'!' au
dernier moment.

Les déléguées des différents pays affiliés à J'Alliance étaient venues
~i nombreuses que nous pouvons dire de cette C.'n[·5renee qu'elle eut vé
r;lablement l'allure et le caractère d'un Congrè'i Ce qui en fit surtout
l'originalité, c'est la présence des technioiens qui voulurent bien appor
tel aux femmes l'appui de leur s,avoir et de leur expérience.

De leur côté, les congressistes firent preuve d'une très grande bonlle
volont€, et d'un très vif désir de s'instruire. A dire vrai, le temps ne les
ÙlVorisa guère : la ville d'Amsterdam, si agr,éable et si pittoresque, avec
;.:;es canaux qui rappellent Venise, avait revêtu sa robe grise d'hiver; à tra
ver,s la brume qui s'étendait sur la ville comme une mousseline légère,
et la pluie fine et pénétrante qui tombait comme une rosée du matin, on
les voyait circuler dès 9 heures, leur serviette sous le bras, se hâtant vers
l'Institut Colonial où se tenait la Conférence.

Le premier jour, la Présidente de l'Alliance, Mrs, Corbette Ashby
ouvrit les travaux, et avec son charme habituel expliqua pourquoi l'AI
li~mce avait mis à son programme d'études les questions de la Paix :
n'est-ce pas en effet la mission la pJus sacrée de la femme de répandre
sur le monde l'esprit de Paix et de fraternité Il Puis Melle. Rosa Manus
souhaita la bienvenue aux déléguées des 20 pays représentés à la Confé
rence. Enfin, MI'. Fernand Maurette fit un exposé très clair et documenté
de la question économique. Il montr.a la Jia~son étroite des questions
politiques et économiques et que la Paix ne pourrait être véritablement
maintenue et organisée que si elle éta,it politique, sociale et économique.
Il rappela que les guerres ont presque tou}ours des causes économiques
n. analysa les maux économiques dont souffre actuellement le monde; le
mal financier, tenant à l'instabilité des changes et du crédit, les maux
dr la production, résultant de ce que, dès avant la guerre, le monde pro
dni sait trop par rapport à la capacité des consommateurs, alors qu'au
contraire la production agricole diminuait, le mal du commerce résul
t3nt des prohibitions, interdictions et barrières douanières, et ·enfin le
msl de la population. Il parla ensuite de la Conférence Economique In~

tErnationale réunie à Genève, en mai 1927, et qui proclama la nécessité
de créer un état économique nouveau répondant aux exigences modernes
el celle de combattre les nationalismes économiques comme les nationa-
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lismes politiques. Il termina en expfiimant aux femmes sa confiance et en
Jeg assurant du Concours de la Société des Nation .. ,

Au meeting du soir, on entendit tour à tour, Mlle. Johanna \Vester
man, membre du Parlement Hollandais. Lady Astor, et Mrs. Carrie Chap
mann Gatt. Après avoir fait un long panégyrique des Etats-Unis et de la
Grande Bretagne « le pays le plus généreux du monde et qui pratique le
mieux la Justice, à tel point que pour rien au monde ses Dominions ne

Une Réunion du Bureau de l'Alliance

voudraient se séparer d'ellen!!! Lady Astor termina en exhortant les peu
ples à régler leurs différends par la loi et non par la force. Quand Mrs. Catt
prit la parole, la salle toute entière debout lui fit une ovation, et c'est
dans une atmosphère de recueillement respectueux qu'elle invita les dé
léguées à faire tous leurs efforts pour obtenir de leurs gouvernements
respectifs qu'ih désarment et signent des traités d'arbitrage avec tous les
nJtres pays.

La journée du vendredi 18 fut consacrée à l'arbitrage et .à la sécurité
internationale. Le soir un grand banquet réunit toutes les déMguées dans
l,ne salle immense et très graoieusement décorée. Au dessert, trois minutes
furent accordées à un délégué de ch&que pays pour prendre la parole.
Le plus applaudi fut Lord Astor, membre de la Chambre des Lords qui
parla en sa .qualité de mari d'une femme politicienne, et assura aux
hommes mariés ou oéIibataires, que la politique ptait pour une femme la
meilleure occupation qui soit. En ma qualité de représentante de l'Egypte
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je fus appelée également à dire quelques mots, dont on lira le texte à la
fin de cet artide.

L'ordre du jour du samedi 19 novembre portait: Les problèmes du
désarmement. M. de Madariaga montra le gaspillage d'énergie et de capital
lJue constituent les armements modernes et le dlU1ger qu'ils présentent.
J es armements, qui détournent des activ,ités humaines vers des fins des
destructives ont des effets pernicieux pour la Société. Ils manifestent au
monde l'existence d'un état d'anarchie internationale, ils prouvent que l'on
n '/:'st pas tranquille et que l'on est hanté par le souvenir de ce qui s'est
passé et par la crainte de ce qui peut se passer. Et puis, ajoute-t-il l'Etat
Major ne travaille jamais à vide, mais contre un adversaire hypothétique
qui existe, sugg.éré par des raisons politiques ou historiques; cet adversaire
s'en aperçoit, il s'ensuit une au:gmentation gr'l·duelle du potentiel de
guerre, la presse s'en mêle, et pour une vétille, 1'1. guerre éclate. En con
clusion, M. de Madariaga indique que pour rés,oudre le problème du dé
sarmement, il faut un changement d'attitude psychologique.

Avant de se séparer, la Conférence adopta un certain nombre de vœux:
vœu économique, vœu politi,que, vœu tendant à l'admission des femmes
dans la Commission Consultative Economique, vœux dont on trouvera le
tfxte plus loin.

Au nom de l'Union Féministe Egyptienne, j'al déposé un vœu tendant
?I la suppression des Capitulations, dont on trouvera également le texte
plua loin. Ce vœu, soutenu par Madame Schreiber, ancienne députée au
Reichstag, et Maitre Simon-Boidaux, déléguée fran<:,aise a été renvoyé pour
étude à la Commission et demande m'a été faite par l'Assemblée de pré
senter un rapport expliquant les capitulations.

A l'issue de cette dernière séance, les déléguée"! se rendirent nombreu
ses à une magnifique réception qu'offrait, en leur honneur, Ml'. de Vlugt,
Bourgmestre d'Amsterdam, dans la ·somptueuse demeure mise à sa dispo
sition par la Ville.

Et pour terminer des travaux un peu arides par un délassement har
monieux, les congressistes eurent la joie, de pouvoir, aujourd'hui diman
che, grâce à l'amabilité de Mr. Roell, Président du Concertgebouw, assis
t~r à l'un de ces concerts d'Amsterdam, si réputés dans le monde entier.

**=1
La Première Conf.érence d'Etudes est terminée; les congrerssistes s'en

"Vont, un peu lasses mais heureuses d'avoir accompli un travail utile et
fécond. Elles emportent de la ville de Rembrandt un souvenir charmé.
FIles y ont goûté cette hospitalité hollandaise, la plus chaude et la plus
8micale qui soit. Entre deux séances de travail, elles ont pu admirer les
œuvres immortelles de l'Ecole Hollandaise, et eette fameuse « Ronde de
Nuit», dont on a tant de mal à en détacher les veux.

Elles vont retourner chez elles, et répandre parmi leurs concitoyens
l'ellseignement qu'elles ont reçu à Amsterdam; fidèles à la tâche qu'eUes
sa ·sont imposée, elles s'efforceront de développer autour d'elles l'amour
de la Paix, de la Justice et de la Fraternité. HODA CHARAOUI.
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ALLOCUTION DE. LA PRESIDENTE DE

L'U~ION FEMINISTE EGYPTIENNE AU BANQUET OFFICIEL

Mesdames, Messieurs

Je vous apporte d'abord le salut et les excuses de mes sœurs d'Egypte.
Je suis seule à les représenter. Elles ont été effrayées de la distance. Ams
terdam en oette saison de l'année leur a paru encore plus loin que d'ha
bitude. Elles ont ,quitté l'Europe avec les hirondelles à la fin des vacances,
car elles sont .aussi femmes que féministes. Elles ont du repartir vers
leurs enfants et leurs foyers ... et leur soleil. C'est donc en leur nom et au
mien que je désirerais présenter nos remarques d'Egyptiennes sur cette
question de la paix. L'Egypte ne pensera certes jamais à faire la guerre,
Elle n'en a ni le déstÎr ni les moyens. Aucun pays du monde ne peut être
de caractère et de nécessité aussi pacifique qu'elle.

Mais hélas, notre situation g,éographique peut nous condamner à
souffrir les premiers d'une guerre que nous n'aurons ni voulue, ni encou
ragée, ni faite. Par exemple le canal de Suez, destiné par sa nature à servir
la paix en ra,pprochant les peuples, peut du jour au lendemain être
menacé lui-même et devenir une menace pour nous et pour la paix s'il
n'est pas efficacement protégé pal' une oonvention internationale qui

garantira à jamais sa neutralité.
Voilà pourquoi oette quesbion étant pour nous vitale, nous suivom

avec une sympathie ardente tous les efforts faits par la Société des Nations
et l'Alliance internationale des femmes qui lui apportera son aide puis
sante.

Et maintenant, en ma qualité de membre du bureau de l'Alliance
internationale des Femmes et puisque cette conférence est une conférence
d'études où toutes les idées si modestes qu'elles soient peuvent être sug
gérées, je désireras vous soumettre celle-ci: Je reviens d'Amérique; j'y ai
été frappée de ce fait que des g'ens de toutes les nationalités possibles ont
fini par ne plus avoir qu'un seul cœur et une même patrie, justement
parce qu'ils ont accepté de vivre sous une seule loi: la loi du pays qu'ils
avaient librement choisi et qui 1es avaient adopté. Pourquoi ne serait...il
pas de mt\me partout ailleurs ? Mais à la condition de suivre l'exempl<'
américain.

De même que l'Amérique, l'Egypte accueille les hommes de tous
pays, avec l 'hoslpitalité la pius large. Elle leur donne toutes les occasions
possibles de vivre et de s'enrichir. Mais contrairement à ce qui se passe en
Amérique, tous cel'! hommes sont plus chez eux en Egypte que l'Egypte
n'est eUe..même chez elle. Tous ces hommes gardent leurs lois, leurs juges.
Ils n'ont aucun devoir envers l'Etat égyptien qui, lui, a toutes sortes de
devoirs envers eux; ce sont là des conditoins défavorables à la paix parce
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qu'elles sont contraires à la justice. C'est donc par amour de la justice
et de la paix que nous voudrions voir en Egypte comme en Amérique, com
me dans tous les pays, nationaux et étrangers réunis toujours sous la mê
me loi et dans le même amour du pays où ils acceptent de vivre. Le
respect mutuel, la fraternité véritable des hommes assemblés à l'intérieur
d'une même frontière sont une préparation nécessaire et efficace à cette
œuvre de fraternité plus large, de fraternité humaine que vous cherchez
à réaliser, Mesdames, et que poursuit la Société des Nations.

En un mot, à cause du Canal de Suez eL à cause de tous les étrangers
que la r,ichesse de l'Egypte attire sur son sol, l'Egypte plus qu'aucun pays
du monde a les yeux levés vers la SocIété des Nations. Elle attend d'elle
sa protection, elle reçoit d'elle son exemple, elle est prête à travailler
de toute son âme à cette paix internationale l"{ui, pour nous autres Egyp
tiennes, est la condition même de notre vie

VOEUX ECONOMIQUES.

VOTES PAR LA OONFERENiCE

Nous, déléguées d'associations de nombreux pays, désirant ardemment
la Paix et le bonheur des Peuples,

Constatant avec satisfaction que la Conférence Economique Interna
tionale composée de membres de toutes les parties du globe et représ1entant
toutes les classes et toutes les nuances d'opinion économique a établi à
l'unanimité quelques principes importants de la politique économique que
le monde devra poursuivre dans l'intérêt de la Paix et de la prospérité
commune,

Constatant que cette politique, basée sur le fait que les Pays wnt plus
ou moins économiquement interdépendants, consiste principalement dans
la diminution des barrières qui entravent le commerce intp,rnational,

Considérant que, dans l'opinion unanime de la Contérence, l'adoption
de oette politique doit conduire à un progrès notable des conditions éco
nomiques mondiales et, finalement, à une amélioration du niveau général
de la vie, à la diminution des prix et à une réduction du chômage,

Considérant aussi que la suppression de ces barrières commerciales,
qui sont une cause non seulement de gaspillages mais de diHkultés et de
malentendus, aiderait consiidérablement la cause de la Paix.

Nous déclarons que notre Idéal doit être la pleine et libre coopération
intellectuelle et économique entre les peuples de tout.es les Nat.ions. Nous
déclarons que nous retournerctns dans nos Pays respectifs résolues à faire
comprendre à nos Sociétés féminines nationales la néoessité immédiate,
dans l'intérêt de la Paix du Monde, d'user de leur pouvoir politique sur
leurs gouvernements respectifs afin que ceux-ci acceptent et mettent en
pratique par tous les moyens, soit nationaux soit en collaboration avec
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d'autres pays, les recommandations de la Conférenoe Economique Inter
nationale.

La première Conférence d'Etudes de la Commission de la Paix de
l'Alliance exprime au Président et aux membres du Conseil de la Société
des Nations sa ferme conviction que la représentation des consommateurs
dans la Commission consultative économique ne pourrait être considérée
comme complète si les femmes n'y ont leur place, car dans tous les pays
les femmes souffrent comme les hommes de la cherté de la vie, de la crise
des affaires et du chômage, et en dirigeant la consommation familiale elles
sont un des facteurs économiques les plus importants.

QUESTIONS POLITIQUE.S.

La Conférence :
1.) constatant avec une vive satisfaction qUA la Sème Assemblée a

décidé de faire étudier par un Comité spécial les questions d'arbitrage et
de sécurité;

2.) exprime le vœu que ce Comité se prononce en faveur d'un accord
coHect,if interdisant d'une manière formelle tout recours à la guerre;

3.) demande à tous les gouvernements d'adhérer à la clause facultative
dr. la Cour Permanente de Justice Internationale pt en s'econd lieu de c'Ûn
chue des traités par lesquels ils 'se déclarent d'accord pour soumettre leurs
différends après insuccès de conciliation ou d'autres méthodes pacifiques
d'arrangement à l'arbitrage ou à la juridiction de la Cour;

6). invite les associations affiliées à faire mie~1X connaître les idées de
solidarité qui se trouvent à la base du Pacte et qui entrainent certaines obli
gations en ce qui ~oncerne l'assistance mutuelle aux Etats victimes d.'une
<igression ;

5.) insiste auprès des Gouvernements pour qu'ils examinent sous quelle
forme, dans le but d'augmenter la sécurité génér~le et de faciliter le dé
sarmement, ils pourraient assumer de nouvelles obligations dans ce do
maine.

6.) espère que le Comité d'Arbitrage et de Sécurité élaborera des pro
positions précises qui s'eront soumises à l'Assemblée de 1928.

La ConJélence :
7') convaincue que les lourds armements sont en eux-mèmes une des

causes de la méfiance mutuelle entre nations, en entretenant leurs senti
ments d'insécurité et que, par conséquent, ils sont en même temps un
des effets et une des causes de l'insécurité et des guerres;

8.) convaincu que déjà dans les conditions actuelles de la sécurité
un traité de désarmement contenant une certaine limitation des armements
est possible;
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9.) prie les associations affiliées d'examiner les divergenoes de vue qui
se sont manife·stées dans la Commissoin Préparatoire du Désarmement, et
d'insister auprès de leurs Gouvernements afin d'obtenir les concessions ré
ciproques nécessaires pour aboutir à un accord international.

Voté à l'unanimité.

vœu PRESENTE AU NOM DE L'A,sISOCIATION FEMINISTE EGYPT:IE NE
A LA CONFERENCE INTERNATIONALE POUR LA PAIX D'AMSTERDAM.

Considérant que parmi les questions suceptibles d'engendrer des guer
res, on doit signaler l'inégalité des traitements enire habitants d'un même
pays.

Considérant que les Capitulations qui existent encore dans certains
pays créent entre habitants d'un même pays des inégalités de traitement;
qui, sous prétexte de protéger les étrangers, les soustraient, en réalité,
à la législation et à la juridiction du pays qU'lils habitent.

Considérant que ce système qui fait échec aux principes de souve
raineté de l'Etat, est susceptible de créer entre des geris 3lppelés à fraternis·er
sur le même sol un esprit de haine et d'envie.

Considérant qu'un tel état d'esprit peut constituer une menace pour
la paix du monde.

Emet le vote que les délégués de chaque pays représenté à cette confé
rence d'Etude pour la Paix agissent auprès de leurs gouvernements re8lpec
tifs en vue de faire supprimer ce système des Capitulations si contraire à
la paix.

La présidente de l'Union Féministe Egyptienne.
HÜDA CHARAOUI.

(renvoyé à la Commission d'étude)

Pensées

]taire prospérer un homme, une province, une nation, l,aut mieux
que les appauvrir, les dominer ou les détruire. Dicton Chinois.

Que les intellectuels se persuadent qu'ils ont à l'emplir UJn rôle social
non seulement pal' leur activité littéraire, esthétique ou scientifique; qu'ils
doivent descendre dans la gran.d(~ arène de l'action sociale, aujourd'hui
que l'humanité est arrivée à un tournant de sa destinée. Que les vrais in
tdlectuels - ceux qui composent l'élite non-parasitaire et la noblesse non
oppressive de l'Esprit - se persuadent que les idéals poursuivis par eual
sont réalisables non seulement pour eux, mais pour toute l'huma/1,ité.

Eugène Relgis.
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Une Fondation Nationale

à l'occasion du retour de Sa Majesté

Le récent voyage de Sa Majesté en Europe a été pour l'Egypte un
vE:'ritable triomphe. Je dirai même que par l'impression que cette visite
~'oyale a produite sur les popu1lations elle a été pour nous la meiilleure des
[Evanches: la victoire éCllatante des in~luences intellectueJlles et morales
sur les forces matérielles.

A une époque ou trop souvent héllas J la suprématie économique
l'emporte sur la souveraineté de l'esprit, il est consollant et doux de constater
que le souvenir du passé merveilleux de l'Egypte est assez vivace dans le~

cœurs pour éveiller l'intél'êt et susoiter la sympathie des nations occiden
tatles, vis-à-vis de notre pays.

Représentée par un Prince éclairé, Protecteur des Sciences et des Lettres
Ami du Progrès et la Paix, la Moderne Egypte a pu dignement se réclamer
de l'anoienne.

Aussi les aco1amations chaleureuses prodiguées à notre Souverain, dan!!
toutes les oapitales de l'Europe, ne s'adressaient-elles pas seulement à l 'héri
tier du trône de Pharaons, mais bien au Représentant de l'Egypte renais
~ilnte qui lutte si vaillamment pour réaliser sa grandeur d'autrefois.

Admiration pour le passé, sympathie pour le présent, confiance en
l'avenir, voil,à comment peuvent se traduire les senti.ments de cordiale
amitié dont notre pays vient d'être partout l'objet.

Une aussi féconde propagande en Occident ne peut manquer de porter
ses fruits. Une fois l'attention de l'Euro.pe éveillée sur la Vallée du Nil, il
sera difficile à l'opinion publique mondiale de se désintéresser du sort de
i'Egypte.

Si le souvenir de la vieiiHecivilisation pharaonique est encore capable,
après des milliers d'années d'émouvoir les intellectuels, peut-on concevoir
que les efforts actuels du peuple égyptien luttant pour son indépendance
ne trouveront pas d'écho dans la conscience universe1Œe P

Cela est d'autant plus inadmissible que tous les discours prononcés cet
été, dans des assemblées politiques vU scienÜfioques ont été unanimes à re
connaître la dette contractée par l 'Humanité envers l'Egypte.

Comme aïeule de toutes les civilisations elle 3. été l'éducatrice des peu
pIes de l'Antiquité; comme état moderne on l'a vue depui,s un siècle encou
:r::cger toutes les entreprises d'util,ité mondiale, plaç&nt souvent même l'in
térêt général au-dessus du sien propre.

On peut donc dire que notre pays a réalisé le type modèle de la terre
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internationale, celle où les civ,uisations les plus différentes se rencontrent et
se fondent dans une parîaite harmonie.

En se faisant à l'étranger le porte-paro/le des aspirations et des s~mtiments

du peuple égyptien, Sa Majesté Fouad l a été notre meilleur interprète,
c,e.lui, peut-être à qui nous devrons le succès futur des négociations angdo
f:p·yptiennes.

La réception d'll3mail Pacha par l'Impératrice Eugénie au Palais des Tuileries.

(Reproduction d'un dessin de l'époque de l'Illustration)

Le voyage du Roi revêt donc une signification des plus importantes
qu'il convient de souligner. Cet événement marquera certainement dans
les annales de la Nouvelle Egypte, - et comme tel, il doit être commémoré.

Voilà pourquoi, j'aurais aimé qu':à côté des banquets et des illumina
tions qui ne durent qu'un soir, soit f'Ûndée une œuvre d'utilité publique qui
l'dracerait aux générations futures la période d'histoire si intéressante que
n{)us traversons.

Dans chaque pays doté d'un pas's'é, les monuments hsitoriques, les
musées sont les reliquaires du trésor national, les lieux où tout citoyen peut
évoquer le passé de sa patrie et sentir revivre en lui l'âme ancestrale de
sa race. Pour cette raisan ils sont les meilleurs éducateurs patriotiques.

ious possédons déjà au Caire deux beaux musées: celui des antiquités
(;gyptiennes, unique au monde, et grâce auquel nous pouvons pénétrer la
vj·e de nos ancêtres, au temps des Pharaons; et le musée arabe dans lequel
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nous pouvons admirer les vestiges d'art de la bril1ante civilisation musuil·
man~.

A côté de ees deux grands musées déJà existants qui ressuscitent des
{poques très différentes de l 'histoire de l'Egypte, il faudrait en fonder un
troisième, clans lequel la période contemporaine serait représentée.

Costumes d'autrefois

Par cette période, j'entends celle qui s'étend du règne de Mohamed Ali
à n os jours et qui marque le révei 1 de l'Egypte moderne.

Il serait en effet, infiniment intéressant pour nos descendants, qui
goûteront je l'espère tous les bienfaits de l'ind~pendance, de revivre par la
pensée l'époque en fermentation qui prépara l'unité nationale. Le siècle
'lui vient de s'écouler a été f.écond en événements importants; il a vu le
réveil de l'Egypte sortant en,fin de l'anarchie dans laquelle elle avait été
plongée et son ascens·ion toujours plus rapide vers le Progrès et la Liberté.

C'est cette phase de transition qui a suivi le régime turc, que nous nous
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devons de fixer avant qu'il ne soit trop tard, car cha,que jour nous voyons
..hsparaître, avec l'introduction des coutumes occidentailes, les vieux usages
(l'autrefois, dont il ne restera hientôt qu'un très vague souvenir.

Pour conjurer un oubJ,i qui effacerait à tout jamais une période carac
lrristique de l'histoire de l'Egypte, il faudrait donc que dans un bel é~an

df' générosité et de patriotisme nos princes qui possèdent le plus grand
nombre d'objets précieux de cette époque fassent don à la Nation des
:'vuvenirs de famille qu'ils ont hérités de leurs grand-pères.

On pourrait ainsi constituer un magnifique musée national contem
porain qui offrirait une col1ection unique de 'tableaux, de meubles, d'ar
mes, de manuscrits, de costumes, et de hijoux ayant appartenu à chaque
wuverain de la dynastie actuel}]e.

Il y anrait la salle Mohamed Ali, la salle Ibrahim Paoha, la salle Saïd
Pacha, etc. ,etc... Et nos petits enfants qui traverseront ces galeries sa,lueront
uvee émotion les nobles efforts de chacun des khédives, pour réaliser la
frandeur de l'Egypte, associant ains,i la dynastie régnante à toutes les pha
f:oes de la rena,issance nationale.

Il me s'emble qu'un tell but est bien fait pour pilaire aux nobles descen
dants du grand Mohamed Ali. Leur geste gracieux témoignera de leur re
connaissance envers la nation égyptienne, qui a droit à cette preuve d'a
mour, parce qu'ils sont ses fils les plus privilégiées. Il leur permettra en
outre de rendre un pieux hommage à la mémoire de leurs aïeux dont
ils conserveront à la postérité le sou.enir vénéré.·.

D'ailleurs, ne nous leurrons pas. Si toutes ces richesses d'autrefois ne
wnt pas aujourd'hui réunies dans le cadre approprié qui leur rendra leur
valeur primitive, elles seront irrémédiablement perdues aussi bien pour
l'Egypte que pour la Famille Royale.

Personne n'ignore en effet, l'indifférence des jeunes générations pour
tout ce qui est ancien. Leur goût du modernisme les pousse à se défaire
d'objets de valeur qui vont meubler les boutiques d'antiqua,ires ou les mai
sons de nouveaux riches.

Pourquoi donc priver le public d'une collection qui serait
unique dans son genre P Je vois d'ici la curiosité, l'intérêt des touristes de
vant des tahleaux de notre vie d'autrefois. Car il faudrait également repré
f'enter, comme au Musée Grévin, queilques scènes de la vie du siècle dernier.
r:e serait l'intérieur d'un harem, par exemple, avec des figurantes en cire,
grandes dames et esolaves, revêtues des riches costumes d'antan.

Une autre scène pourrait représenter une réunion du Diwan sous Mo
hamd Ali. Ce serait le tour des hommes de paraître dans leurs costumes
de jadis. Et que d'autres tableaux pourrait-on composer avec des vêtements
et des meubles authentiques !. ..

Afin d'aider à cette fondation, le gouvernement égyptieu pourrait offrir
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un des vieux palais qu'il possède. Ce monument historique serait le cadre
rêvé pour le musée que nous proposons.

Grâce à l'extrême générosité de nos Altesses, serait enfin complétée
1 illustration de 1'histoire de la chilisation égyptienne.

CEZA NABARAOUI.

Fosses Communes

Pauvres, vos corps sont là, rangés sans étiquette,
En ~ongueur, en hauteur, de la terre au plafond.
Bières de mauvais bois dont aucune plaquette
N'indique l'origine à laquelle o'orrespond
Le cadavre qui gît entre vos planches moites,
La misère élimine à jamais votre nom
Et jusqu'au souvenir que votre âme convoite !
La vie a clos sur vous sa loul1de porte en plomb ! ...

o la douleur de ce:ux qu'une perte très chère
Amène tristement vers ces endroits maudits !
Leurs yeux ne savent point s'ils pleurent une mère
Ou si leurs larmes vont pour l'âme d'un bandit!
Face au caveau b.ouché par une grosse dalle,
Ils restent là, prostrés, des roses en leur main,
Ne sachant s'ils pourraient y semer leurs pétales
Ou même s'ils devraient y revenir demain ! ...

Riches, votre or vous sert jusque dans la mort même!
Et vos tombeaux couverts de porphyre sculpté,
Mènent vers vous les pas de tous ceux qui vous aiment! ...
Leurs bras chargés de fleurs, les gestes affectés
Fiers de rendre visite à vos célèbres cendres,
Le Jour des Morts les l'oit regrettant vos présents,
Et sous des pleurs comptés forç.ant les gens d'entendre
Leurs pLaintes, leurs soupirs, leurs sanglots amusants ! ...

Rien n'atteint la grandeur d'une douleur secrète!
Et le pauvre qui vit avec le souvenir
D'un mort cher à son cœur, a son âme mieux faite
Que celle des richards venus ou à venir! ...
Verser, sans le montrer, des larmes désolées,
Se lanciner l'esprit par d'intimes détails,
Honorent plus un mort que les beaux mausolées
Recouverts d'or, d'argent, de granit ou d'émail ,

EMILE J. GERTEINY,
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HERANOUCHE
Histoire d'Orient, par Philippe de Zara

- « Ah ! Djaffer, ils sont tout près du Djebel-Bereket ! On a même
aperçu un de leurs chars qui transportait des médeeoins et des « femmes
d'hôpital» se dirigeant vers El-Ksar. Te me quitte donc pas aujourd'hui.
Tu te rendras à Alep, dans quelques jours, lorsqu'ils auront quitté la
contrée. Songe donc, Djaffer, si tu ne me retrouvais plus à ton retour !
Et moi, que deviendrais-je entre les mains des étrangers il ))

Djaffer ne répondit pas au douloureux appel l'bis s'approchant de la
fenêtre qui dominait la plaine, il demeura songeur devant l'immensité
grise sur laquelle le soleil, à son déclin, étendait une atmosphère sanglante.
Puis, reportant ses yeux sur la jeune femme prostrée, il vint à elle :

« Vois-tu, lui dit-il, mon âme est pour touJours unie à la tienne, et
chacune de tes douleurs l'encontre son écho dans mon cœur.De même que cet
te lumière se répand sur notre Orient avec plus de magnificence que sur toute
autre partie de la terre, de même mon regard s'est posé sur toi avec plus
de tendresse, que sur n'importe quelle femme, car je ne t'ai point achetée
par l'or ou conquise par la force brutale. Tu m'as été confiée dans une
journée terrible par Celui qui conduit nos destinées. Jadis, je t'arrachai
aux mains des barbares, je saurai tout aussi bien te défendre aujourd'hui
contre l'erreur des civilisés )).

Djaffer étreignit sa femme et l'embrassa sur Je front. Au~dessous d'eux.
sur l'herbe calcinée et sur les sables d'or, une fillette de trois ans jouait,
JI; brise ardente du désert caressait par instants ses boucles noires et faisait
lever ses grands yeux étonnés vers les premières splendeurs de la nuit toute
proche. Les parents jetèrent en même temps un regard angoissé vers la
charmante créature, et l'étreinte du mari devint plus forte tandis qu'un
sourire confiant éclaira le visage en pleurs de la mère.

Depuis plusieurs heures, la nuit régnait triomphante sur la vaste plaine.
A l'insu de sa femme retirée dans le haremlick, Djaffer s'était rendu à
cheval dans les environs de sa ferme afin de conférer avec les diverses
tribus dont il était le chef suprême. Dans deux jours, en effet, la commis
sion d'enquête américaine allait être à Alep, et il avait été choisi pour
exprimer aux étrangers les vœux de ses fidèles bédouin!\.

Héranouche, après avoir endormi l'enfant, essaya de reposer à son
tour; mais pleine d'appréhensions funestes, il lui fut imposs1ible de trouver
le sommeil. Lasse, elle se leva, et se prosterna devant une minuscule icône
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du Christ. Et les heures gracieuses de son enfance vinrent comme des Anges
consolateurs l'entourer de leurs ailes parfumées.

C'était là, sur les bords de la mer sans tempêtes du golfe d'Ismidt,
entre les vignes et le blé paternels, qu'elle avait connu la douceur de vivre.
On ignorait alors la haine des races dans le petit village verdoyant. Les
chrétiens goùtaient au mouton sacré du Baïram et les musulmans cho
quaient joyeusement les œufs multicolores au jour divin de la Résurrec
tion. Les cloches sonnaient pour tous et la voix du Muezzine, qu~ descendait
mystérieuse à travers les grands cyprès, faisait courber le front des infi
dèles comme celui des croyants.

Puis, un jour, tout changea? Heranouche venait d'accomplir sa seiziè
me année. La joliesse des Arméniennes de race la paraît, ses yeux brillants
et doux, ses longues nattes soyeuses qu'elle déroulait encore aux jours de
fête, faisaient l'admiration des jeunes hommes, mais Je cœur d'Heranouche
Était libre encore lorsque survint la catastrophe.

L'on était en octobre 1914 : des échos de la grande guerre parvenaient
f, Ismidt, mais très lointains. Enfermés dans le cercle étroit de leurs con
naissances, les gens n'avaient guère conscience de la gravité des évène
ments qui se déroulaient en Europe. Cependant les « savants)) de la localité
parlaient à voix basse d'ép:r:euves qui les atteindraient bientôt. Les paysans
turcs appréhendaient d'avoir à reprendre les armes après les dures cam
pagnes de Tripoli et des Balkans; les chrétiens étaient effrayés des mesures
spvères que le gouvernement appliquait envers les étrangers.

Un mois plus tard, la guerre vint. Le père d'Heranouche put, en Sa
qualité de chrétien, s'exonérer du service militaire moyennant un impôt
spécial. Les Turcs partirent donc seuls, sans murmures, la:issant derrière
eux leurs femmes et leurs enfants avec la misère en perslpective. Alors les
C'xploiteurs s'abattirent sur le pays et les Allemands s'y installèrent avec
eux; nombreux furent les musulmans qui comprirent que leur patrie allait
devenir l'esclave des Teutons, mais ceux-ci écartèrent ces justes soupçons
et les firent habilement reporter vers les chrétiens en les accusant de com
ploter la perte de l'Empire. Les Pères Assomptionnistes furent chassés ou
emprisonnés, les marchands grecs durent partager leurs boutiques avec
des associés turcs, et les Arméniens se virent menacés d'expulsion à bref
délai .

Quelques mois après Héranouche et ses parents se joignirent aux autres
bmilles arméniennes d 'Ismidt pour entreprendre le long calvaire qui de
va,it les conduire sur les frontières de la Syrie. Ils partirent, abandonnant
]a maison, et la vigne, et le champ de blé. Lorsque des lueurs sinistres
éclairèrent la route tragique que les exilés commençaient, les Arméniens
pleurèrent leurs demeures incendiées et leurs souvenirs profanés. Sur les
pentes de la colline, des officiers allemands dont le casque menaçant sCÎn
tiIJaH sous la clarté des flammes, activaient l'œuvre destructrice, tandis
que derrière les humbles portes ensevelies sous les cyprès, non loin des
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tombes blanches, les jeunes musulmans unissaient dans leurs larmes, le
'ilom du père absent à ceux des petites exilées.

Héranouche, qui avait cherché dans ses s'Üuvenirs un refuge contre sa
poignante anxiété, est maintenant plus abattue qu'au début de sa prière.
11 sa vue terrifiée se présentent ses parents et ses compagnons d'infortune
errant de longs jours et d'affreuses nuits; des soldats brutaux soumettent
leurs victimes aux pires supplices. Ceux qui tombent frappés par la fatigue
ou par le désespoir sont laissés en proie aux vautours·

A la vue de ces malheurs, un nouveau SLntiment d'angoisse vient
envahir le cœur éploré de la jeune femme. Après tant de souffrances en
durées par les siens sous le SJigne du Croissant, son devoir n'est-il pas
plutôt de regagner l'abri chrétien qu'on va lui offrir sous peu P Alors,
pour,quoi donc a-t-elle supplié Djaffer d'empêcher que la mission de
bienfaisance amér,icaine ne la ramène dans ce foyer d'où elle est absente
depuis si longtemps P

Elle cherche à discerner dans les ténèbres de son cœur une lueur
qui lui indique qu'elle est la véritable route à suivre. Elle hésite, elle
,'oudrait tant revoir les paysages de son enfance ... Mais quoi, tous les
siens ont péri, la maisonnette n'est plus que débris, qui donc sourirait à
son retour P

A ces raisons, s'aj'Üutent de nouvelles visions qui l'indinent à demeurer
à El-Ksar; Son rêve recommence, et voilà Ourfa, la menace des massacres,
l'arrivée des prisonniers déportés de Beyrouth; le chant étranger du muez
zine, par une chaude soirée d'été; les rues poussiéreuses où s'agitent les
&ssassins; les femmes arrachées à leur mari; les Français voulant forcer les
portes de leur prison afin de sauver les chrétiens; les officiers allemands
encourageant la racaille, revolver au poing; enfin, elle se revoit elle-même,
perdant oonnaissance où deux yeux très doux Sf penchent vers elle et
qu'une voix qui lui semble lointaine lui murmure : « Ne crains l'ien !
mon épée est loyale, elle te protégera!))

Elle est sauvée par Djaffer, officier de l'armée ottomane qui, depuis,
a été pour elle le plus tendre et le plus respectueux éJpoux. L'image du
héros bien aimé et de la fillette aux boucles noires viennent rassurer He
rannouche sur son df'voir; elle n'abandonnera ni. le père, ni J'nfant.

Avec J'auror'e glorieuse, le jeune chef rentra dans sa demeure et
pénétra dans l'appartement de sa femme. Et d'un seul échange du regard,
tous deux compril'ent, avec la claÜvoyance de ceux qui s'aiment, que les
}-,€ures qui venaient de s'écouler avaient été lourdes pour chacun d'eux.

« Heranouche, lui dit-il, après avoir baisé sHencieusement ses cheveux,
nous avons tous deux peiné cette nuit; je constate à tes pleurs que tu as
interrogé ton Christ sur ce que tu avais à faire; je comprends à ton
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sourire qu'il t'a ordonné de rester avec moi; il a bien décidé. Je crois
dt' mon côté aVüir agi pour le meilleur sort de cette terre.·.

- « Ah ! interrormpit Heranouche, ressaisie par ses craintes, vas-tu
entreprendre le voyage auquel tu renonçais hier soir, sur mes prièrers P

- « Oui, Heranouche, reprit Djaffer, et c'est de toi que j'attends
l ordre de mon départ. Tu connais mes origines Turc par ma mère,
Arabe par mon père, j'ai voulu réconcilier en moi les deux races qui
croient au Prophète. J'ai connu de nombreux cœurs turcs, j'eunes et
confiants comme le mien, et qui nourrissaient l'l'Spoir de contempler un
jour l'Islam uni, sans discorde, sous le même mItan et sous le même
khalife... Mais sans doute ces choses sont trop difficiles pour toi P

- Non, Djaffer, car ton amour m'a donné l'intelligence nécessaire
pour comprendre tout ce qui intéresse mon seigneur !

- Eh bien! écoute encore et tu approuveras toi-même le départ que
je médite. Lorsque la guerre est venue, je terminais mes études à l'Ecole
militaire et me préparais à partir pour la France afin d'achever mon édu
cation de soldat. Ce fut, pour mes camarades et moi, une profonde douleur
rl'apprendre qu'Enver Pacha - ce nom alors nous était cher - nous
ordonnait de combattre, au nom du Khalife, ceux-là même de qui nous
~ttendions le salut intellectuel de l'Empire. Soldats, avant tout, nous obé
îmes, la mort dans l'âme, mais les meilleurs d'entre nous demandèrent à
se battre sur les frontières du Caucase afin d'avoir à lutter contre de vrais
ennemis. Je fis comme eux. Je passai par Ourfa. Allah y conduisit mes
pas; je te rencontrai mourante· Je retournai avec toi vers la retraite de mes
<Iïeux, et résolus dès lors d'écarter la cause arabe de l'abîme où quelques
fous allaient précipiter le doux pays de ma mère

« Depuis, ô Heranouche, tu sais par quelles alarmes j'ai passé, que
de courses dans le désert, que de fatigues, que de soucis, que tu as noble
ment partagés. J'ai longuement réfléchi sur notre race et sur son avenir.
Peut-être que notre destinée est accomplie et qui rien de grand ne reste
plus à accomplir à nos enfants. Alors, pourquoi nous insurger contre les
décrets du Livre P Ne pouvant plus être indépendants, ne soyons pas du
moins esclaves de l'ambition ou de l'opulence, donnons-nous de plein
gré à un peuple libre et fier comme nous. Allons à la France. Voilà ce
que nous avons décidé, cette nuit, mes amis et moi, et voilà pourquoi i1 me
tarde de te quitter pour me rendre à Alep. Le sort du pays dépend de nos
voix, et la mienne se fera entendr au nom des vingt tribus.»

Conquise par l'accent du jeune chef, Heranouche lui dit s'oubliant
elle-même:

« Eh bien ! va, puisqu'il en est ainsi, et puisses-tu rentrer dans
b maison riche de grandes espérances pour tes nomades qui sont devenus
ll'iens. Je me rends compte à présent de mes vaines détresses; que pour
rais-je, en effet, redouter de ces Américains qu'un foi commune unit à
moi P Je leur expliquerai et ils s'en iront en bénissant ton nom »,
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D'une allure lente, poussiéreuse et bruyante, les deux auto-cam~ons

troublent les abords du désert· Tandis que la Commission d'enquête Amé
ricaine se prépare à siéger à Alep, d'autres américains s'occupent dans ces
mêmes parages, officiellement, de charité. Dans un accès d'idéalisme, le
Dl. Rorton, Professeur de l'Université de Yale, s'était fait donner la tâche
de retrouver, entre le Liban et l'Euphrate, les femmes arméniennes amenées
en pays arabe par les Turcs, durant l·a guerre.

Il venait pour la première f'Ois en Orient.
JI importait d'outre-Atlantique un léger bagage d'idées préconçues et

définitives acquises dans la fièvre d'un départ ardemment souhaité: Chef
du Comité de Secours dans le Proche Orirent, par la puissance des dollars
accumulés sur sa tête, chef omnip.atent. Ses connaissances théologiques é
taient vastes, mais son cœur repoussait la flamme de ces vieilles civilisa
tions orientales, héritières de tant de siècles d'héroïsmes et de tares, et dont
1[> moindre buée de villages reflète plus de nuances morales que les qua
rante huit Etats réunis.

Ses compagnons auraient peut-être pu lui :lpprendre quelque chose,
mais rien lui faire sentir car pour eux aussi les fontaines n'existaient pas.
Deux femmes l'une Directrice de l'Ecole Arménienne d'Ecrivan, en pleine
Arménie. Mais elle s'était imposée comme loi d'igno.rer la langue ,armé
nienne afin de demeurer plus libre dans ses jugements, tel le Président Wil
son refusant de visiter les régions dév.astées de France pour garder intacte
son impartialité ..... Méconnaître la langue d'un pays, en ignorer l'âme.· ...
Ainsi en était-il de la seconde, Miss Robson, une Tanagre des Florides loin
Ü'ines, infirmière dévouée, mais orientaliste des plus médioorres, venant
d'arriver du front de Champagne.

Le quatrième membre du Groupe, le Révérent Mac Cartley connaissait
le pays. Dirigeant depuis de longues années le Collège Américain de Smyr
ne, il aurait pu ... mais à quoi bon, le sentiment de la Commission était
dé.cidé, il fallait marcher dans le sens indiqué.

C'est dans de telles dispositions d'ignorance, de soumission et de
préjugés que la Mission de Secours venait à El Ksar, arracher une femme
arménienne « à un tyran infidèle n, bien résolue d'accomplir san devoir en
dépit de toutes les résistances morales, voire même armées.

J'oubliais de mentionner le cinquième occupant du premier auto-ca
mion, l'interprète, un jeune Belge, né à Constantinople qui rentrait de
l':amur reoonquis, et qui, sur cet épineux terrain de l'Orient, connaissait
plus de justes choses que ses augustes Chefs· Mais la consigne pour lui
était d'abdiquer sa personne! Il devait entendre, répéter, entendre encore
et répéter de nouveau. Seul le carnet de route intjme qu'il rédigeait men
tionna ce qu'il aurait fallu faire, ce qu'il aurait fallu sentir, les fautes de
ces Américains butés, riches et de cœur un peu coriace.
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Le second camion abritait des gens de moindre qualité : les domesti
ques et deux gardes égyptiens. Tous étrangers également au pays. Des pl'O
vlsions somptueuses et le confort moderne: une vraie cantine de mission
naires dollarisés.

Vingt quatre heures s'étaient déjà écoulées del·uis que la l1aute stature
de Djaffer avait dislparu au galop de son cheval, sur l 'horizon lorsqu'un
des domestiques chargé du guet {int avertir Héranouche que deux chars
automobiles éta.jent apparus dans la poussière et qu'ils semblaient se dir,i
gel' vers El-Ksar. La jeune femme s'empressa de f~ire réunir toutes les ar
mes se trouvant dans la ferme en un dépôt isolé dont elle prit la clef:
elle voulait ainsi prévenir tout excès de zèle de 1;:1 part de ses serviteurs,
cal' elle s'apprêtait à saluer les Amél'licains selon les lois de l'hospitalité
orientale.

« Allez au-devant de nos hôtes, ordonna-t-elle, et que d'autres prépa
rent les chambres de repos, montrons tous à nos nmis que J'accueil qu'on
reçoit dans la demeure de Djaffer est digne de la terre arabe. H

Les camions s'arrêtèrent devant la ferme. Le docteur Horton mit pied
il terre, accompagné de l'interprète. Les serviteurs de Djaffer rangés sur
deux files le long de l'allée conduisant à la maison, les invitèrent à pénétrer
dans la propr,iété. Le missionnaire ne répondit pas à leur accueil, mais
s'entretint quelques minutes avec les collaborateurs tout en portant la main
~ son revolver, à peine dissimulé dans uu étui d'')rdonnance, PUlS s'adres
sant à l'interprète:

« Veuillez, s'il vous plaît, informer tous ces gens que nous savons
qu \lne femme arménienne est retenue prisonnière sous ces murs, - et
qll 'ils doivent la remettre sans tarder dans nos mains, sans nous obliger à
une pénible perquisition: toute résistance de leur part serait sévèremeut
réprimandée. H

Au fur et à mesure que ces paroles étaient traduites, la stpéfaetion, puis
line irritation mal contenue se décelaient sur la phys,ionomie des gens) puis
j(~ plus ancien s'exprim~ ains;

« Seigneur, nous venions à vous, chargés de souhaits de hienvenue par
la fidèle compagne de notre maître, actuellement absent; et voilà que vos
pl'emier,s discours sont des menaces pour nous et pour celle que nous avons
reçu mission de protéger! En vérité, notre étonnement est grand, mais sa
chez qu.e personne ici ne souffre et que nulle victime n'est à délivrer·
Passez votre chemin pour que des mots de colère ne viennent pas à s'é
changer entre nous H.

Heranouche arrivait sur ces entrefaites. Elle entendit la ferme réponse
du vieillard; à peine l'interprète eut-il fini de parler, qu'elle-même prit la
parole; se portant en avant, elle s'adressa en turc, à tous ces étrangers
indistinctement.
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« J'espère, leur dit-elle, que vous comprendrez aisément cette langue
dalJ~ laquelle je m'exprime avec plus de facilité qu'en arabe; je vous prie
d'excuser le zèle indiscret de notre vieux servietur : ce qu'il vous a dit
me touchant est rigoureusement exact. Je n'ignore pas cependant que la
l-.~upart de mes malheureuses compagnes sont tombées, victimes innocentes,
entre les bras d'hommes v'iolents qui les ont traitées en vulgaires esclaves.
celles-là aspirent à la liberté et baiseront les mains de leurs sauveurs. Pour
moi, je suis satisfaite de mon sort; sauvée par mon Djaffer lors des massa
cres où mon père, ma mère et tous les miens périrent, je suis devenue sa
femme, tout en demeurant fidèle à ma foi. Il m'a comblée de félicité et
m'a donné une enfant que sa bonté extrême me permet d'élever au nom
du Christ. Voilà ce que j'avais à vous dire.

En ce moment, DjaUer est absent, mais c'est en son nom que je vous
convie à venir vous reposer des fatigues du chemin; sa maison qui est la
mienne sera également la vôtre.»

Ce refus rendit le Dr. Horton extrêmement audacieux. Il s'était déjà
heurté à des obstinations de ce genre; beaucoup de femmes arméniennes
avaient refusé la délivrance qu'il leur apportait: certaines par ambition, la
plupart par lassitude et par crainte de nouveaux inconnus.

Le Dr. Horton tint un conciliabule avec ses compagnons; il ex,amina
surtout la répercussion que pouvait avoir sur sa mission un retour à Cons
tantinople sans les « captives» délivrées. Ce serait un échec trop rude pour
wn amour-propre, et un démenti trop cruel à ses assertions de propagandiste

Le docteur conclut qu'il était temps de se servir de moyens plus per
suasifs que les exhortations: il fallait s'emparer de ces femmes par surpflise.

Tout le monde remonta donc dans les camions à l'exception des deux
Fgyptiens ; les moteurs ronflèrent, Héranouche, étonnée, cherchacit à pé
nétrer le pourquoi de cette manœuvre et du désintéressement subit des
étrangers à sa présence .

... L'enlèvement fut rapide et brutal. Les serviteurs de Djaffer - rlé
sarmés - s'aperçurent de la disparition de leur maîtresse, alors qu'un nua
gt de pouss1ière dérobait déjà les camions à leur vue ...

Une même loi du Destin frappe parfois les âmes qui s'acimèrent.
Au soir de cette journée funeste, Djaffer tombait, fralppé à mort par

une balle ennemie: des émissaires chérifiens, postés non loin d'Alep, pré
venaient ainsi le vote du chef arabe en faveur de l'occupation françaqse.
La cause du chérif ambitieux pourra désormais triompher par-devant la
commission d'enquête de l'Amérique, et les bédouins enfin rassemblés par
Dj-affer, se disperseront à nouveau à travers les dunes gdses, et leurs
menaces se perdront dans les sables sans v,ie.

". Tandis que de retour sur les rives d'Ismidt désormais sans sourire,
celle qui fut sa compagne traîne un second exil. Plus de parents, plus
d'amis, plus de vigne, plus de toit: dans un confortp.ble domaine américain,



-25 -

une charité politique accueille ces femmes désemparées et les fait vivre som
une froide disoipline.

Chaque soir, après les travaux tlxécutés en eommun, Heranouche et
StS malheureuses sœurs s'en vont solitaires dans les sentiers rêver chacune
à sa misère; l'excès des souffrances les a renduts farouches dans leurs
plaintes et rebelles à toute consolation: chacune d'elles trouve trop de tris
tesse dans son âme pour se pencher ver& une autre douleur ...

. ..Là-bas, dans le lointain El-Ksar, de vieux parents ont recueilli la
fillette du chef arabe et de la jeune Arménienne) l'enfant grandit, âme
inquiète et frêle, fruit malheureux d'un amour de guerre. Elle vivra sans
doute dans la mélancolie des cœurs qui n'ont point connu de mère, de
patrie, ni de foi, triste épave de la tempête dont les flots furieux ont boule·
versé jusqu'aux sables tranquilles du désert.

Philippe De ZARA.

«NERRANTSOULA ~ par Panai Istrati

Par Hélène Vacaresco, grande poétesse roumaine qu'à juste titre la
France considère comme un des plus artistes écrivains français,
depuis des années déjà nous connaissons un aspect de l'âme
de son pays. En S'es « fresques 1011lnaines)l, série des conférences
données à ,l'Université des Annales de Paris n'a-t-elle pas insufflé la
vie aux gloires, aux fastes, aux espérances de sa p;.trie. Pareille à une ma
gicienne qui évoque des ombres illustres, elle a ranimé pour ceux qui ont eu
le ra' ~ bonheur de l'entendre ou de la lire: Mirtchea le Grand, Etienne Prince
de Moldavie, Michel le Brave Prince de Va,lachie, et tant d'autres, guerriers
el braves, tragiques et dominateurs.

Avec « Catherine de Paris» de la Princesse Bibesco et « Le carnet d'un
égoïst,> ». Of Jean Lahovary, nous est apparu un autre aspect de l'âme rou
marine merveilleusement adaptée au génie français.

Lequel de nous à l'âme tant soit peu fraternel11e à toutes les âmes n'a
eu le loisir de lire les « Contes roumains» trans,posés en français par M.
Iorga. Légendes qui, toutes, portent la marque de leurs lointaines origines
hindoues, syriennes, persanes, byzantines mêlée:; d'une très vague, très
générale poésie orrientale faite d'esprit chevaleresque. Contes orientaux,
cprtes, mais ne n'oublions pas, essentiellement nationaux en ce qu'ils font
entendre un rirr. mouillé de larmes que bientôt illumine la grâce de je ne
sais quel ineffahrle sourire qui nous remplit d'espérance. Ils nous décrIvent
des cc palais aux murs recouverts d'or, aux fenêtres de pur cristal», de
grands châteaux de pierres précieuses qui renvoient comme des éolairs
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scintillants les rayons du so~eit Blonds ou bruns, presque toujours jeunes
et beaux, dans ces somptueuses demeures vivent de,; princes aux grands yeux
profonds qui, la plupart du temps, s'engagent clans ce que le nan:ateur
<'ppeHe: « le chemin des justes vengeances n.

:Ecrite en français l'œuvre littéraire du céilèbre conteur Panaït Istrati
tSI. hien plus que Geille d'un roumain ou d'un franç'ais d',adoption. El.le est

(Photo Manuel frères.)

Mlle Hélène Vacaresco.

ce):Je d'un homme doublé d'un merveilleux artist~ et c'est ce qui lui donne
Sflf: prix. que je qualifie d'infini, pUIsque je ne peux: le cGmparer qu'à (:e]u;
de la vie.

n y a à peine quelques années les « Récits cZ'Adrien Zographi n, « Kyra
Kyralin.e n, « Les Haïdoucs n, « L'oncle Anghel n, nous avaient fait pénét'rer
dans un monde jus'que-là insoupçonné. Celui de ceux qui fièrement peuvent
dite: « « Ce n'est pas le nombre d'années qui fait la vie, mais l'heure sans
violence n. Un monde de héros qui, par l'âme, sont réellement «gospodarn
(seigneur). Pour eux, le bonheur est « pareil à l'orage qui déchiquète les
arbres chargés de bourgeons, arrache les pétales lourds de tendresse,
entrave le cours du ruisseau heureux de son lit et de son murmure, tue les
bêtes ... Mais, aussi, il est généreux, car, après son passage, la vie renaît
avec plus de force n. Monde oÙ apparaissent des femmes dont le cœur est
plus vaste que celui de mille princesse de légende ou de rêve et qui, sincère
ment telle Floritchica peuvent dire: «Je suis celle qui a désiré tout le bon
heur, qui a voulu rêver avec les yeux ouverts et qui s'est brulé les yeux ....
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Depuis j'ai fait mon chemin, J al gravi mon calvaÎl'e". Je ne veux plus
tout le bonheur pour moi seule ».»

Voici qu'.aprs ces 'Contes dont la valeur est incom'parable au triple point
de vue littéraire, social et humain. Panaït Istrati vient de publier Nerrant

soula étpopée d'une enfance qui est toute l'enfance. Poème de lumière écrit
par une intelligence des plus v,ives, rJ'thmé aux battements lourds et préci
pités d'un cœur brûlant qui chante.

« Merl'antsoula» llousdit Aposiolis Monastirioty, est née ù'une heure
dl': chaude lumière, d'une heure de (lanse: je veux. dire que Panaït a écrit
« l\'cl'1'ontsou/a » en dansant... Cela s'est passé un après-midi dans le sous
~nl de l'Amitié - j'appelle ainsi le sous-sOiI de Georges Jonesco ... Nous
r~arlions de tout ce que nOus avions connu et véClJ dans notre enfance ...
Cc jour-là le miracle fut pour PanaH Istrati la résu rrection d'un monde et
lui-même paraissait un ressuscité. Déjà, debout avec un calme apparent 'lur
son visage où revivait le passé el dans l'ftme un obscur tourment, il mur
mllrait :

- « Quoi ~ Tu chantes (plOi i) Tu dis comment ~ Ne-rnn-tsoll-l;'t ~

Nt·-ran-tsou-la ~

... H Et il ressuscitait un lointain monde évanoui
Au bord de la mer, sur la grève,
Nerrantsoula foundoti ! (1).
Au temps où il chantait cet alerte refrain, Pallaït Istrati, (Marco le

héros de ce Ihre) avait seize ans. Sa famille venait d'emménager au quar
I;er juif de Braïla. Son père était mêlé au petit monde des affaires.

Enfant, la rue était à lui, avec tous ses jeux. Quand, sous les traits
d'une fillette de quatorze à quinze ans, à sa soif d'aimer vint tout seul
s'üffrir le rêve du premier amour. Orpheline et étrangère recueillie par la
vieille Stana, l'enfant n'avait d'autre nom que celui de son mét,ier : sacacl
~'itza {porteuse d'eau),

« Un jour que je m'approchais timidement de la petite palissade, nous
dit Marco, la petite solitaire vint brusquement me dire à ma grande sur
pri se :

- ~~ Pourquoi joues-tu nen que dans la cour ~

« Ah ! le plaisÜ que cette marque d'amitié me causa. Mon cœur hattit
rapidement. Je sentis mes joues s'embraser. .Te haissais les paupières.

« Elle se tenait droite, de l'autre côté de la brèche, caressant son
chien favori «Léou» , qu'elle serrait contre sa poitrine, et répétait douce
ment, harmonieusement :

- « Pourquoi ~... pourquoi ~... Marco ...
« Je tressamis et balbutiai :

(1) Petit bigaradier (oranger d oranges amères) touffu,
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- « Tu sais donc que je m'appelle Marco ?
- « J'ai entendu t'appeler ainsi ...
« Avec un effort sur moi-même, je réussis à la regarder en face et à

demander :
- « Et toi, comment t'appelle-t-on ?
« Tout naturellement elle répondit :
- « Sacadgitza
« Ge fut un poignard que je reçus dans le cœur. Je tournai le dos et

m'enfuis pour aller pleureT.
« Elle admettait tranquillement cet horrible sobriquet de Sacadgitza.

On appelait de ce nom la plus belle enfant de mon enfancel»
Ains1i, pour la première fois de sa vie et par la souffrance, Marco

entrevoit le mirage de l'amour.

Faire une analyse de ce roman est aussi impossible que de prétendre
saisir des doigts les ailes d'un papillon sans leur enlever leurs brillantes
couleurs. Le raconter point par point: œuvre pédante et rébarbative. Quel
e"t celui qui peut croire avoir ,dissocié le cristal pur des rires de l'enfance,
disséqué ses premiers émois... Et puis, quand on a soi-même senti le
froid du vent de la mort peut-on oalmement expliquer pourquoi toute cette
joie s'est arrêtée devant une tombe. Aman ... MfJrco, c'est nous-mêmes,
l'ans amis de jeunesse... seuls ... Pour lui comme pour nous, mort de l'a
mi qui nous a fait comprendre le lien fraternel qui, malgré tout, unit
l 'homme à l'homme. Mort de l'aimée qui, pour toujours, a Iaiss,é au plus
profond de notre cœur la première souffrance et l'inaliénable bien: le
3Ouvenir.

Qui ne se souv,ient d'avoir été innocemment, violemment jeune.....
Qui ne peut comprendre l'Bpopée d'une enfance ...

En la sacadgitza, Marco le petit roumain a découvert la belle, belle
Nerrantsoula dont le nom de fleur parfumée signifie petit bigaradier.
Elle est pour lui une petite orange amère. Son nom, c'est celui de sa
chanson.

Au bord de la mer, sur la grève,
Nerrantsoula foundoti !

Une vierge rinçait sa jupe.
Nerrantsoula foundoti !

Son cœnr d'enfant Nerrantsoula le partage ~galement entre ses deux
jeunes amoureux, ravis et déçus : Marco et le grec Epaminonda.

Pour elle, ils rivalisent de prouesses. Batailles de cerfs-volants.
Traversée du Danube tà la nage. Aventure d'argonautes en herbe entreprise
pour conduire leur amie là Korotichka « manger les mûres du renard, du
joup et de la nagatsa». Une vieille barque porte cette cargaison d'enfants,
de rêves d'héroïsme. De la poupe à la proue, Nerrantsoula saute, chante.
Epaminonda fait le palikare. Aman ... Nerrantsoula, Aman!. ..
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« Enfance! enfance! soupirons-nous avec l'auteur de cette histoire.
J'ai besoin de te revivre, ô mon enfance, car voici la mort qui approche
fI h:er, hier à peine, j'étais un enfant.

« Pour'quoi l'enfance ne se prolonge-t-elle pas jusqu'aux confins de
h vie!' Pourquoi devient-on soudain, sérieux, soucieux, mesquin en tout
point et surtout raisonnable!' A quoi bon la prudence P...

". ( Nerrantsoula!. .. Amie incompréhensible! Rosée de ma vie, qui
m'accueillais tous les matins avec tes seaux pleins de vif-argent, c'est-à
~ .)) que je songe quand je prononce le mot le plus doux du langage humain:
gnfance 1. .. ))

Mais qu'est devenue l'amie, depuis cinq ans qu'ils l'ont perdueP
Tous deux Marco et Elpaminonda vendent des oranges et des citrons. Parce
qu'ils pensent qu'elle est sans doute dans une de ces rues où ils passent,
d'une seule voix ils chantent:

Au bord de la mer, sur la grève,
Nerrantsoula foundoti 1
Une vierge rinçait sa jupe
Nerrantsoula foundoti.
Un jour le hasard les pousse jusqu'à la limite du quartier maudit

de la ville: la fosse. Ils chantent le refmin que chantait leur amie ... Aman!
Aman! On l'appelle Anicoutsa ...

«( Je n'avais toujours rien regardé, rien vu mais, ... que le Seigneur
garde le cœur humain de telles atrocités. La mort est préférable ...

«( A pas d'enterrement nous entrâmes dans la cour, puis dans la
maison, introduits par Nerrantsoula, oui, par notre Nerrantsoula, belle
lemme en peignoir et en pantoufles, belle et pure comme toute vierge
cl 'âme, innocente de regard et nullement fardée.))

Passent les années et les rèves de rédemption. Nous voici au bord de
ln tombe.

- «( Viens, Marco! me dit-elle: nous allons faire une promenade en
barque sur le Bosphore... C'est si beau le soir!

(( J'acceptai vivement, tant j'avais peur d'têtre invité d'aller au spec
tacle, et nous montâmes sans batelier. Je ramai.

«( LB Bosphore était calme comme un cimetière. Sur la Corne d'or,
Je petites lumières brillaient semblables à des âmes ratatinées. Peu de cris ...
Pas de chants ... Point de lamentations ...

«( Nous allâmes très loin, silencieux. Ils se tenaient assis à la poupe,
serrés comme des amoureux. Epaminonda surtout la serrait à la taille.

«( Je distinguais à peine leurs visages.
- «( Marco, fit-elle, te souviens-tu de cette chanson.
Au bord de la mer, sur la grève,
Nerrantsoula foundoti !
Une vierge rinçait sa jupe,
Nerrantsoula foundoti !
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- « Aman bré ! hurlai-je, au secours
« Mais autour de nous, pas âme qui vive: goudron immense et lu-

mières lointatÏlles.
- « Pourquoi au seCOurs, Marco! s'étonna-t-ellc.
« Et elle se leva, j'en suis sûr, pour venir m'embrasser.
« Elle ne fit qu'un pas dans la barque. D'un coup de bras pareil au

Tolstoï et les Souffrances de son Pays, tableau de Jan Styka.

mouvement du faucheur, E.pami nonda lui enlaça la taille et disparut avec
i~~le dans la masse noire.

« Epaminonda se garda hien de remonter. Il était maître de son cœur.»
Ainsi se termine ce poème d'une enfance destiné à nous faire com

prendre qu'il faut beaucoup pardonner à ceux pour lesquels l'aube de la
"if' a été une marâtre. Car l'enfance est la source. Boueuse, elle nous
(:onduit fatalement à la mer des immondices. Aman 1

Si notre cœur est léger en lisant la première partie de ce livre, com
bien lourd il est à la fin. Ah! pauvres, pauvres de nous ... L'amie, elle
était pour nous celle qui chantait :

Au bord de la mer, sur la grève,
NerrantsouJa foundoti !
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tlne vierge rinçait sa jupe.
Nerrantsoula foundoti !
Et rien ne peut faire qu'elle n'ait été aussi Amicoutsa-Aman!
Seigneur, qui as donné un cœur à l'homme et une enfance fais, dans

CL monde qui est ton œuvre et qu'il a pervertie par son égoïsme, qu'il
Il 'y ait plus cl 'Amicoutsa ... Plus de femmes flétries du nom de filles,

Tel est je crois le sens profond de ce poème, écrit par un artiste dont
Je cœur est l'encrier.

J'ai lu maintes anecdotes sur la vie de ce grand écrivain que, person
nellement, je ne connais pas. J'en ai entendu raconter beaucoup d'autres
pl us navrantes, plus humaines.

Ses héros: Anghel, Kyra, Codine, Nerrantsoula, m'ont brûlé le cœur
(.JI je ne peux les séparer de celui qui les a animés en réveillant sous la
~'endre de leur vie l'étincelle de la sincérité, de la générosité, de l'amour
plus grand que tout.

Pareil au « Tolstoï et les souffrances de son pays» de Jean Styka, tel
m'apparaît Panaït Istrati. Mais pret à la lutte, à toutes les luttes pour que
C~ ramassis de pitoyables créatures qu'est le monrle entende enfin ce mot
de vérité; - le plus grand - de l'Orient désolé. Notre mot de salut à tous:
Aman! Aman!

TEAl';NE MARQUES

Pensées

Le bonheur et le malheur- des hommes sont leur œuvre propre.
Proverbe.

Regardez le monde et regardez les peuples qui y sont grands. Sont-ils
arrivés à la grandeur par le courage? Non, ils y sont arrivés surtout par la
patience. Reine Marie de Roumanie.

Avancez lentement. Patientez. Persévérez.

Reine Marie de Roumanie.

Aime la vie, la vie l'aimera. Yvette Guilbert.

L'avenir n'est pras chose faite qu'il faille attendre; il faut savoir le créer
soi-même. Michelet.

A mesure que les acquisitions intellectuelles d'un peuple augmenteront,
son ,amour de la guerre diminuera. Dicton Chinois

A gis de telle façon que la raison de ton action puisse être érigée en
loi universelle. Kant.
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Echos d'Orient

" LE MYSTERE DU TIGRE », par MAURICE MAGRE.
Merveilleusement écrit, ce roman qui se déroule à Singapour et dam

les Indes néerlandaises est un nouveau message de fraternité et de rédemp
tion que son génial .auteur lance à l 'humanité malheureuse de ne pas
encore avoir compris la loi de l'universel amour.

Ainsi que très simplement le dit Maurice l\1agr-e : « les hommes sont
d'autant plus malheureux qu'ils éprouvent plus de haine, d'autant plua
heureux qu'ils s'aiment davantage.

Ce livre, qui est des plus captivants, nous décrit la vie de mondes à
peu près ignorés. Il aiguise de plus en plus notre curiosité jusqu'à ce
qu'enfin nous arrivons à la rédemption de son héros le dompteur Rafaél
Graaf qui en cherchant la purificat,ion trouva certainemnet la paix de
J'âme, autrement dit le bonheur « dans la solitude des arbres, parmi les
bêtes réconciliées».

Pareil en ceci au drame de Kuli(l'àsa « Shalimltala», « Le mystère du
Tigre» nous montre le liell qui unit l'homme à tout8 la création: consc'iente
el inconsciente.

,. MESSAGERIES D'ORIE T», par P. Vanderborght.

Jusqu'à la lecture de ce livre que Hobert de Traz qualifie de « journl'fl
lyrique d'une découverte », nous connaissions son auteur comme un
conférencier ému.

Maintenant que dans cet ouvrage nous l'avons entendu chanter « les
chemins qui s'en vont vers les mers», il s'est révélé à nous comme un
('(pur sensible, ardent et qui certainement est destiné à battre lourdement,
rapidement, cruellement peut-être, le rythme de la vie.

A l'heure oÙ sur notre pays se publient tant de volumes de circons
lance, nous rendons hommage au jeune poète belge d'êtr-e resté lui-même
devant la première vision de notre terre et de s'être avant tout senti un
homme d'outre mer:

« Europe, il faut pourtant que je dise ton nom,
Maintenant que la mer change d'oriflamme ...
Un épervier ·du Sud conduit le paquebot.
Le ciel de cuivre martelé a déjà perdu son collier de nuage3.

Tournons du doigt la mappemonde!

Passage décisif. Lente métamorphose.
(. J'ai fait aux vagues d'orient l'offrande du raisin qui parfuma mes doigts.
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t~urope, il faut pourtant que je te rende iC'i la part de moi qui est ton lot,
L<i fièvre dont tu m'as frappé aux heures de chaos grandiose et terrible!. ..

... Le hamac peut bercer mon corps qui se détend.
Il n'a fallu qu'un cri de la sirène rauque
Pour réveiller en moi ton drame,
Europe dont le sang vient retrouver mes veines!. .o~)

llNE INTElmSSAINTE INTERVIEW DE SI KADDOUR BEN GABRIT.

Voici quelques-unes des réponses données tout dernièrement à un
grand quotidien parisien par l'illustre marocain qui, cet été fut notre
hÔte:

« Nos femmes que vous connaissez si mal en Europe, sont plus avancées,
(sous-entendu que les françaises) au point de vue juridique. Leurs droits
wnt bien plus étendus que les vÔtres· Le mariage d'une femme de l'Islam
est toujours conclu sous le régime de la séparation de biens. Et la juris
prudence musulmane lui accorde la lihre disposition du tiers de ses biens
sans qu'elle ait à en référer à son mari.

« La femme, au Maroc, est souveraine maîtresse chez elle. Elle gère
dIe-même sa fortune. Et elle a une influence très grande dans son intérieur
el sur son mari.

« Elle s'occupe de tout ce qui touche aux questions familiales. Bien
souvent son mari lui demande conseil pour des questions d'ordre extérireur.

« Il s'inspire de ses avis, s'il ne le suit pas toujours.
« 'Car Il y a un proverbe arabe qui dit: « consulte ta femme et fais à

tn tête.» Mais c'est généralement la même! »
A la question qui lui fut posée: « Que pensez· vous des femmes de l'O_

rient, vous qui avez voyagé et les avez vues chez elles?» Si Kaddour Ben
G8brit fit cette aimable réponse:

- « J'ai, en effet, beauC'oup voyagé et j'ai fa<it dernièrement un long
séjour en Egypte. Là, la culture de la femme est très poussée. Les Egyptiennes
sont instruites non seulement clans leur propre langue, mais dans les
Jangues étrangères.)l

LA SITUATION DES OUVRIERES AU JAPON.

Le syndicat des ouvriers de coton, auquel sont affiliés 2.800 travailleurs
de: la fabrique Kameido, a décidé récemment d'entreprendre une campagne
pour supprimer les restrictions apportées à la J.iberté des jeunes fines
employées dans les fabriques de ce pays.

Jusqu'à présent, pour les protéger et empêcher qu'elles ne soient
engagées par d'autres fabriques, il était interdit aux jeunes ouvrières de
quitter leur logement excepté pendant les congés réguliers. Très impopulaire
cette restriction amena de nombreux conflits qui déterminèrent il y a plus
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ê 'un an le syndicat des ouvJ)iers filateurs de coton affilié à la Confédération
Générale des Syndicats Japonais à SUJpprimer cette interdiction.

Depuis un an déjà que cette restriction a étr" abolie, le rendement du
travail des ouvrières, loin d',être diminué s'est accru. Aussi est-il question
de supprimer totalement les logements des ouvrières dans les locaux indus
triels et d'en construire de nouveaux aux alentours de la v,j}}e où l'ambiance
es1 non seulement plus saine, mais plus agréable, plus hospitalière.

HONNEUR ET DISTRIBUTION MERITES·

Nous sommes heureuses d'apprendre
que notre aimable collaboratrice Mlle G.
Rousseau, Directrice du Petit Lycée de jeu
nes filles de notre ville vient d'être nommée
efficier de l'Instruction Publique.

Par la voie de cette revue, nous adres
sons à Mlle G. Rousseau nos plus cordiales
félicitations.

Mlle G. Rousseau

INTERESSANTE DBCOUVEHTE SOCIALE EN HUSSIE.
Parmi les groupements humains qui peuplruient jadis l'Azerbeidjan on

vient de découvrir une tribu qui vit suivant des principes qui nous sont
8ssez étrangers.

La femme, nous dit-on y est l'unique soutien de la famille : moral et
matéI1iel. Non seulement elle a la charge de son ménage, mais, de plus, elle
exerce au dehors tous les métiers. L'intervention sociale de l 'homme est
insignifiante et les maris et les fils ne quittent guère la maison. Seules, les
fillettes aident les femmes dans leurs travaux. Les Yassai, ains,i s'appelle
cette bizare tribu, considèrent comme malhonnête la femme qui est in
capable de faire vivre la famille. Habitant les montagnes, cent cinquante
foyers vivent sous ce régime qui est loin d'être très féministe ou très
moderne ... au bon sens du mot, cela s'entend.

LA FONiDATION D'UN C()(NISBRVATOlIiHE DE MUSIQUE
Nous applaudissons vivement à la nouvelle initiative du gouvernement

de fonder au Caire un Conservatorie de Musique. La direction vient d'en être
confiée au PJ)ésident de « l'Italioa )) le Vte Visconti di Modrone qui avait
organisé l'année passée avec beaucoup de succès l'exposition du livre ita
lien.

Ce conservatoire par l'enseignement technique qu'il donnera aux
élèves pourra hientôt former une élite d'artistes égyptiens capables de
renouveller les sources de la musique arabe.

En créant une école et une conscience musicale nationale, il sera appelé
à joner un grand rôle dans l'évolution de l'art musical en Egypte.
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Glanes

- Le 29 août dernier la Ligu.e Internationale des Femmes pour la
Paix et la Liberté a organisé un grand meeting à Genève. Les questions
traitées -étaient celle de la paix, de la liberté par rapport au problème des
colonies.

Des discours prononcés nous citons quelques passages. Ayant à parler
ml' « la paix et la liberté H le professeur Félici,en Challaye ditentr,e autres
paroles :

.... « C'est le devoir de ceux qui Gondamn8nt la guerre et aiment la
liberté de poser le problème colonial et d'éveiller les consciences, en mon
trant l'injust,ice qui consiste à assujettir des peuples contre leur volonté [l

une domination étrangère H.

Du discours de Duong van Giao sur « l'impérialisme français H :

« Il est indispensable au progrès et à l'évolution humaines que l'O
rient et l'Occident collaborent, mais pour cela, il faut trouver un autre
modus vivendi que la colonisation. Partout où elle existe, les intérêts ma·
térielset économi,ques mettent à l'arrière place les tendances idéalistes H.

Extrait de « l'impérialisme anglais H par J. L. Nehru :
'" « La seule solution possible du problème colonial est de décider

que tout pays soumis à une domination étrangère sera libéré de toute es
pèce de sujetion qu'on l'appelle même mandat ou protectorat H.

De « l'impérialisme grandit en Amirique H par Rogegr Baldwin :
« C'est nous auj our,d 'hui que représentons la plus grande menace

fUture pour la paix et le progrès du monde, pHrce que nous sommes en
train de devenir ses maîtres au point de vue économique. Notre impéria
lisme est jeune et vigoureux, tandis que décline l'impérialisme français et
hritannique. C'est contre notre gTande concentration de capitaux et de
force militaire qu'il faudra diriger la lutte future. Et ceux de nous qui
l'ont commeneée à l'intérieur de notre pays doivent s'allier à toutes les
forces analogues de l'étranger.

Traibnt le problème dans son ensemble réel, notre amie Marcelle
Capy prononça un long diseours très documenté sur « l'impérialisme de
l'argent H. Nous en détachons les lignes ci-dessous.

« ... Le monde actuellement est divisé en un petit nombre de nations
riches qu'exploitent les autres, et la grande masse des pays exploités 70 %
du globe, sont les pays des races opprimées.

« La civilisation aujourd'hui est personnif,iée par le cheval-vapeur.
L1 plus grande civilisation est celle qui compte le plus de chevaux-vapeur.
Lll pensée n'a plus de valeur: c'est l'argent qui est au gouvernail. Sous le
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couvert des emprunts financiers, l'Europe est devenue une colonie des
Etals-Unis d'Amérique. En traitant cette question de la puissance de l'ar
gent, il semble que nous nous éloignons de la question des races. Mais la
vérité, c'est que la valeur de l'être humain élant tombée à zéro, seul 'lar
gent compte. Il s'ensuit nalurellement que les nations puissantes en sont
venues à mépriser les nations pauvres pour la même raison que le patron
regarde de haut ses employés. C'est le mépri3 de l'animal humain qui
{onde son orgueil sur l'argent, le mépris des races de couleur, de l'anglais
pour l'hommf' brun. Hais il n'y a que les igno;:auts, CCliX dont l'âme som
meille ou est morle, qui méprisent leurs semblr.bles. Ce mépris pour les
autres races est né d'une basse cupidité....

.... « Nous sommes à une phase de l'histoire où le monde saigné, ex
ploité, avec son complet mépris de la vie humaine, s'achemine pourtant,
pas à pas, avec autant de sûreté que le fleuve va à l'océan, vel'S l'unifica
tion de toute l'humanité. Le profit individuel, la concentration des béné
fi,'l'!; ont favorii\;~ J'interpénétr<>tjon de toutes h._'" parties de l'univers, et
par là, l'humanité s'élève vers l'unité, non seulement dians l'ordre éco
Ilomique, mais dans l'ordre sooial el moral, car tout se tient » ...

nl'~ I~OJJ tes mtlrocains écrits pu Simone Pellegrin et que nous avons
jus avec un plaisir extrême, nous détachons la Jé.gend? qui se r:lpporte à
la captivité du grand Cervantès au Moghreb.

- « Si Mechtar qui sait tous les contes d'amour ou de science de
l'Empire, m'a appris sur Salé une belle histoire que je vais te redire. - Il
"Y a des siècles et des siècles, les Corsaires, après s'être battus sur mer avec
les infidèles, ramenaient à Salé leurs felouques chargées de trésors et de
captifs; la coutume exigeait que les hommes fussent mis à mort et les
jeunes garçons et les femmes envoyés dans le Sud et vendus aux marchés
d'esclaves.

Il Les pirates ramenèrent un soir un prisonnier (Cervantès proba
blement) très beau, qui ne cessait de chanter et de prier dans sa langue;
les habitants de SaM comprenant qu'il était Marabout au poète, après s'être
consultés, lui laissèrent la vie, et lui firent dont de la liberté dans Salé avec
droit d'y gagner sa vie comme il l'entendrait. L'Etranger apprit l'Arabe et
composa de mervelleuses chansons qu'il récita r'['abord devant les pauvres
gens, ensuite chez le Pacba et chez les Docteurs; une musulmane nommée
Amal', amoureus'e du bel inconu, habitait avec lui dans une petite maison
au bord du fleuve. Elle devint rapidement célèbre parce que le poète la
nommait dans ses chants et que c'est par l'amour des hommes que la mé
moire des belles femmes traverse le temps.

Il Quelques années s'écoulèrent, le Moghreb enÜer louait les chants, de
l'Etranger, qui semblait reconnaissant à notre terre de lui avoir donné cette
gloire. Malgré cela, il regrettait sa patrie... Une nuit, de par la trahison
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des Maroca,ins qu'il avait sans doute ensorcelés par un philtre, il sut qu'une
felouque l'attendait dans le port, et le ramènerait dans son pays; mais, ceux
Hl mêmes qui lui offraient l'évasion, lui interdi~aient d'emmener Amal',
]"1(' voulant pas qu'une femme de leur sang s'en fut vivre chez les Infidèles.
Le poète hésita, le cœur déchiré entre le souvenir de sa patrie et le souvenir
d'Amal', mais les heures coulaient et la felouque devait fuir avant le jour...
L'Etranger entra doucement dans Ja chambre oÙ dormait Amar,et posa
sur le seuil un paquet de manuscrits, son plus ch')r trésor: les poèmes qu'il
avait écrits à Salé pendant ses heures de captivité, sachant bien qu'il ne
retrouverait nulle part l'inspiration qui l'avait caressé dans sa maison,
au bord du Bou Regreb, et voulant ainsi faire don à Amal' de sa jeunesse et
de son amour. Puis il partit...

« Amal' regretta toujours l"étranger; elle vécut à Saél, gagnant sa vie
en tressant des corbeilles, en tissant des tapis, et en chantant les vers de
celui qui l'avarit aimé.»

Traduite de l'allemand par Alzir Hella et G. Bournac nous publions
celle forte page d'Ernest ToIler et qui est intitulée: « Terre d'Afrique ».

« L'Afrique! Dans un pelat hleuâtre une hande de terre hlanche, des
contours de palmiers, de mosquées, de minarets.

« Là, le désert.

« L'Afrique, le désert.
f( De nouveau une ivre se s'empare du corps et de l'âme: on étaU en

core ivre de l'Orient. Humain, ne pense pas, laisse se pulvériser dans l'écu
me des vagues les battements de tes pensées ...

« A terre. C'est un tohubohu de commissionnaires, de cochers de fiacre,
de marchands d'eau, de vendeurs de sucreries, dont la peau brille des tons
7es plus divers: nègres, arabes, éthiopiens, fils de la Basse-Egypte, métis.

Des couleurs ! Telle est la première impression. Nous avons désap
« Mais tous leurs sujets s'apercevant qlle seuls, eux deux, n'étaient plus

pareils au commun ,4·e, morlels, tous ces sujets pensèrent que c'était le Sulbp
pris, en Euope, à revêtir, à parer le corps d'étoffes de couleur. Nos habits
sont gris et uniformes comme l'esprit de r'Europe, les machines de l'Eu
rope, les commissaires de police de l'Europe.

« Oh! ces couleurs! Même Je plus misérahle qui n'a sur lui que quelques
lambeaux d'étoffe, possède quelque part, soit dans son turban, soit dans
~on blanc manteau onduleux quelque chose qui tient de la lumière. Les
hommes ne marchent pas sur le sol, ils semblent le dominer comme des
statues. Voici un vieilJard: il porte son corps comme si c'était un vase
sublime.

« Que peut-il êtreil Un cheik, un princeil Ce n'est peut-être qu'un
mendiant.

« Combien de temps encore les peuples de ] 'Orient conserveront cette
égalité de r)lthme et de vieil Ensuite, à l'heure où tombait la nuit, j'étais sur
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l'escalier d'une mosquée où un Arabe m'avait conduit: Regarde là-haut,
Monsieur, vers le minaret; le muezzin commence sa prière du soir.» .

« Muezzin pressens-tu ce qui s'accomplit? Conjures-tu ton dieu qu'il
vous protège contre le véritable ennemi, qui s est déjà glissé dans vos
villes, qui niche déjà dans beaucoup de rues ,et cl" maisons, - plus déses
pérément encore dans le o::eur de milliers d'hommes, - et qui s'appelle
le matérialisme européen? Est-ce que ce démon, qui a pu s'appeler autre~ois

le matérialisme de Rome, se transmettra de cercle en cercle, - poison que
lègue à son héritier oelui qui en est mortellement inoculé, d'abord stimulant
de puissance, mais ensuite germe de décadence à l 'horribl'e suppuration ?

« Si tu n'es pas aveugle, tu reconnaîtras que l'Orient, tel que nous le
voyons, sera hientôt rongé par la morsure rapace de la technique et de
la civilisation ...

.... « Si l'on cherche à fouiller la structure de la société, on s'a'perçoit
que sous ce pittoresque des surfaces ·et des contours règne le pouvoir de
classe ... Au prix d'un salaire misérable les petits commerçants travaillent
pour les gros, et les fellahs pour les féodaux du sol. ..

« loi, comme dans d'autres pays de l'Orient, se dévelQppe la volonté
de l'indépendance, en vue de se libérer de la tutelle impérialiste. L'An
gleterre essaie de prévenir oe mouvement et d'offrir habilement aux désirs
n'autonomie le dérivatif d'une autonomie qui n'est qu'apparente. Elle n'y
réuss<Ïra pas : encore quelques années et le système de colonisation des
grandes puissances européennes est « finished ».

- Du grand quotidien parisien « Paris-Midi» nous relevons, signées
par Madœ H. Giraud deux intéressantes interviewf:>.

La première est celle de S.,E, le Pacha de Marakech Hadj Thami-el Glauoi
- « Le Glaoui est un peu inquiet de ma qut'stion: « que pensez-vous

du féminisme en Orient ? »
- « Je ne veux pas désobliger l'Orient, dit-il. Et pas davantage ne veux

incendier le Maroc avec cette qùestion brûlante.
« J'admire le mouvement féministe; ;j'admire surtout qu'on veuille

instruire la femme.
« Vous voyez bien que même dans un pays comme le vôtre, ouvert à

l'instruct'ion depuis des siècles, on hésite à l'émancipation totale des fem
mes. Comment voulez-vous que nous, qui sommes loin de vous de deux
cents ans, nous franchissions toutes les étapes?

« Le Maroc est en retard sur tous les autres pays. Il ne faut donc pas
commettre d'erreur en allant trop vite.»

« Le Glaoui sourit en ajoutant:
- « Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs.»
« Nous abordons le sujet de l'instruction.
« Le Glaoui en est absolument partisan.

- « Mais qu'eUes apprennent leur propre langue d'abord.
il Pour l'instant, c'est la minorité qui lit le Coran,
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«( Je souhaite que cela s'étende et que nos filles reçoivent une ïnstrucUon
rationnelle Bt ménagère, car c'est une grave erreur de croire que les femmes
ne font rien chez nous.

« Les femmes, les jeunes filles de la meilleurE' société travaillent chez
elles, s'intéressent à la cuisine, dirigent la maison, s'occupent des enfants,
cousent, brodent.

(( Mais nous sommes aussi des esprits éclairés connaissant la valeur
de l'instruction.

( Seulement celle-ci doit marcher de pair avec celle de l'homme, St)Ull
peine de faire des malheureuses.

«( Nous :\vons sous les yeux l'exemple de l'Occident et de la Turqu~e,

continue le Glaoui. Nous voyons le côté faible et immoral d'une liberté trop
rapide et trop grande. NOliS profiterons de la leçon.

- (( Le côté faible il
- «( Oui, l'émancipation en bloc. A part quelques intel1igences qui

comprennent, la major,ité des femmes l'applique très mal.
« Avec un petit sourire plein d'esprit, le Glaoui ajoute:

- «( Et elles sont désorientées!
(( Et comme je parle du voile.
- « Le voile n'est rien. La question du voile ne subsiste que dans

les villes, et c'est peu de chose.
«( Mais depuis que notre pays ,existe, nos femmes ne voi'ent que des

f.emmes. Aucun homme ne les approche en dehors de leur mari.
«( Chez vous, l'amitié se noue très souvent entr,e camarades de sexe

différent. Chez nous, elle est impossible.
«( Rapprocher un homme et une femme, c'est mettre le feu près de

la poudre!
« TI faut donc les accoutumer peu à peu à ce contact inhabituel.
«( En principe, -et c'est la conclusion du Pé'.cha de Marakech, - je

suis partisan résolu du mouvement féministe au Maroc, mais d'un mou
vement raisonné, sans précipitation. Avant tout, je pense que l'évolution
des femmes doit se faire dans leur propre cadre. l)

Sans commentaires, nous publions la fin de cette symptomatique in
terview:

« Et comme dans tout arabe il y a un conteur merveilleux,il commence:
l( Il y avait une fois un peuple qui vivait heureux sous le règne dp. son

~ultan.

«( Or, voici qu'un jour, un astrologue vint au Palais et annonça au
Sultan que, prochainement tomherait une pluie torrentîelle qui rendrait
fous tous ceux qui en boiraient. Et, comme dans ce pays on ne buvait que
de l'eau de pluie, c'était la condamnation d'un peuple entier.

« Le Sultan fit appeler son grand-vizir sitôt après le départ de l'as
t.rologue. Ils eurent ensemble un gTand entretien et convinrent de faire
mettre assez d'eau de côté pour ne pas être obligés, eux - les têtes du pays-
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dt boire de l'ean qui rend fou. Il convenait qu'ils pussent garder leur raison.
({ Ainsi que l'astrologue l'avait prédit, la pluie torrentielle tomna, et

tout le peuple devint fou à l'exception du Sutan et du grand-v1izir.
({ Mais tous leurs sujets s'apercevant que seuls, eux deux, n'étaient plus

pareils au commun des mortels, tous ces sujets pensèrent que c"était le Sultan
et son grand-vizir qui étaient devenus fous.

({ Il fut donc question de les destituer pour mettre là leur place aes
gens « comme tout le monde ! »

({ Le bruit en vint aux oreilles du Sultan qui contéra aussitôt avec sun
ministré. Il importait de prendre une décision l'éJpide: ils se précipitèrent
donc sur la fameuse eau de pluie, et en burent à longs traits.

({ Ainsi donc, ils devinrent normaux, c'est-à-aire semblables aux autres
et ne furent point destitués.»

La seconde interview est cene de S.E. Si Thami Abadou, Chambellan
du Sultan du Maroc. La voici telle que nous la rapporte Mad. H. Giraud.

- ({ La grave question des femmes, dit-il. EUe se mêle étroitement à la
religion.

({ Nous übéissons et nos femmes obéissent aux principes énoncés dans
le Coran, qui sont les mêmes pour tout l'Islam.

- ({ Pourtant la Turquieil ....
({ Le Hajib lève la main.
- « Il y a là une question d'ordre politique. Les Turcs ont abandonne

les droits des femmes-ou leurs devoirs-en faveur de l'international,isme.
Il leur était presque impossible d'agir autrement. Ce pays consiste comme
8ssez en retard a voulu se mettr·e sur un pied d'égalité avec l'Occident. Et
cela probablement, a été plus rapide qu'ils ne l'ont voulu.

({ La liberté complète, l'abandon du voile ... Nos femmes, mais le Maroc
et l'Orient sont tout-à-fait différents, ne sünt pas encore préparés à un tel
état de choses, elles n 'y sont pas entraînées.

« Chez nous, continue le Chambellan. il Y a trois castes distinctes:
« Les femmes du peuple sortent dévoilées, elles travaillent comme les

hommes. Les femmes de la classe moyenne se mêlent aussi à la vie exté
rieure, mais elles restent voilées. Les femmes de la société vivent chez elles,
et ces femmes hien pensantes, hünnêtes, rejettent la liberté. Elles n'en
veulent pas: cela leur semble une atteinte à la moralité. »

- « Je parle alors de l'instruction des femmes.
- ({ Elles étaient instruites jadis, au début de l'Islam beaucoup plus

qu'aujourd'hui. Ne comptons-nous pas parmi nos poètes et nos littérateurs
ùefl femmes illustres il Leur instruction a été arrêtSe par des causes multiples
trop longues à énumérer. J'espère, dit le Hajib en souriant, qu'elles la
reprendront. Je suis partisan de l'instruction des femmes, mais à condition
qu'elle suive celle des hommes, car sans cela elles seraient trop malheureuses.
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Chaque mois "L'EGYPTIENNE" pénètre ex

clusivement dans les maisons de la plus haute

aristocratie d'Egypte.

Annoncez dans "L'EGYPTiENNE",

Votre message ira où vous voulez le plus

qu'il aille.
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MESSAGERIES
MARITIMES

SERVICE HEBDOMADA'IRE
.. SUR LA SYRIE.ET. S.UR MARSEILLE

--x---

Départ d'Alexandrie chaque Samedi à tao p.rn..
--'Jf--

. :, Proohaln départe d'Alexandrie pour· Marsei.... :

PJERlRE LOTI 3 Déc. - CHAM'POl1LION 10 Déc. - LAMARTŒN.E 17 Déc. 
PIERRE LOTI 31 Déc.

Proohaln départs d'Alexandri. pour la Syrl. 1

CHAiMPOLLION 5 Déc. - THEOPHILE GAUTIER 13 Déc. - ANGKOR 21 Déc.

Proohaln départs' de Port-Sald pour Marseille :
AZAY-LE-RIDEAU 30 Nov. - GENERAL METZINGEIR , Déc. -:. LElCONTE DE

LISLE 10 Déc. - SPHINX 18 Déc.

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