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Chaque mois "L'EGYPTIENNE" pénètre exclusivement 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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Fathalla E. Chidjac
No. 7, Rue Emad el Dine Imm. Francès (2e. étage).
a l'honneur d'infCirmer le public qu'apTès une grande tournée en EUH0PE
il a pu avoir la représentation des maisons suivantes bien connues pOUl' la
solidité et le bon goût de· leurs articles.
.
HERVE FILS. - Filet uni & brodé, franges filet, De:ssus de lit & STOREIS dlv.ers, garanti d·e la fabdque maille mains, broderie main, Pur lin etc...
R. & J. POUGET. - Fabrique de brroderies mécaniques bien soigné et appliques.
V. J ANOW·SKI. - Lingerie fine costumes d'enfants & garçonnets en toile et
cnêpe d,e chine etc. etc...
F DELMAS. - Manufacture parisienne spéciale de soutiens-gorges et ceintures en tous genres amplibuste pOTtes-j arreteUes, jarretière faYltaisies,
rococos mrurque de fabrique déposée KI-IIVA-CREATÜR, BustIdeal
nouveau au soutien-gorge sans coutures Brévété S. G.D. C. etc....
ALFRED YIOTTE Fr,es. & J. PÜRISSE. - Fabrique de bonneterie en Général.
GEORJGES ALL'EiREAU. - Fabrique de tissages mécaniques de mouchois
&
Confection lingerie en fil & métis articles de lingerie en général.
Etablissements GUEHRY. - Manufactures de Gants de Peau de GRENO'BLE.
Maison HENRI CHA VENT & Cie. - Fabrique de dentelles, tulles & nouveau-tés Fichus-écharpes Tiricotés grands assortiments et couleurs.
aFbrique ARRECKX & Cie. - Manufacture de Spécialité d'Habillements de
travail et d'enfant.
Une collection complète de tout ces articles est à la disposition de l'honorable public qui peut venir l'examiner
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Romancière, historienne, et tout dernièrement archéologue, Madame Jehan
d'Ivray est de tous les écrivains français modernes celle qui s'est le plus intéressée
dans son œuvre à. notre pays qui est pour ainsi dire devenu le sien.
Actuellement parmi nous après une absence de plusieurs années, Mme Jehan
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Anniversaire
Le 15 Février dernier
l'Egyptienne)) est entrée dans sa
quatrième année. A cette occasion un thé fut offert chez Mme Charaoui Pacha pour tous les collaborateurs et amis de la Revue. Presque tous avaient répondu à cette invitation.Parmi les assistants de
marque se trouvaient S.A. le Prince Haïdar Fazil et nos hôtes très
sympathiques et éminents: Mme Jehan d'Ivray et Si Kaddour
ben Ghabrit.
Absente du Caire S.A. la Princesse Kadria Hussein s'est
excusée par une charmante lettre adressée à Mme Charaoui Pacha
dont nous produisons le passage suivant :
« Je vous remercie de votre aimable lettre et de la carte d'invitation pour le thé du troisième anniversaire de l'Egyptienne.
Etant à Luxor, je regrette de ne pouvoir m'y trouver mais j'y serai
sûrement et sincèrement par la pensée et je vous envoie à cette
occasion tous mes meilleurs vœux pour avoir réussi si pleinement
à donner un si vif et réel élan à cette intéressante revue; en ceci,
et en toute votre œuvre d'ailleurs, vous méritez nos félicitations les plus sympathiques ».
Réunis autour d'un thé amical, nos collaborateurs dont beaucoup ne se connaissaient que par la voie de l'Egyptienne, ont eu le
plaisir de faire plus ample connaissance. Parmi eux se trouvaient
également quelques représentants de la presse égyptienne et européenne. Ne pouvant s'adresser longuement à chacun en particulier,
Mme Hoda Chaaraoui Pacha les remeroia tous par ce petit mot sin.,
cere:
1(

Altesse, Messieurs, Mesdames,
Je ne sa,is si je dois VOU& remercier de l 'honneur et du plaisir que
VOUfl nous faites aujourd'hui en venant célébrer avec nous le troisième
anniversaire de «l'E<g·yptienne».
Nous formons un corps d'une même famille que reilient entre eux des
liens aus·si forts que ceux du sang et aussi sacrés que ceux d'une mème
nationalHé : les liens de la 'pensée.
Vous êtes donc tous chez vous ici, puisque l'enfant que nous fêtons
en ce moment .est aussi le vôtre.
Si nous lui avons, donné le jour, vous l'avez aidé à vivre en lui prodiguant les soins les plus constants et les plus d€vouéfl. C'est grâce à ces
soin?, qu'à l'âg-e où ~es fl~mblahles arrivent à peine à se tenir sur pied.
l'Egyptienne s'egt. mige à courir.

-3Aujourd 'hui ellle parcourt le monde et recueiJ!le partout des lauriers.
Comme c'est à vous qu'elle les doit, je prafJle de l'occasion que m'offre
cette petite fête pour les déposer à vos pieds en vous disant sincèrement:
Merci!
Et maintenant, Altesse, Messieurs, Mesdames, puisque dans de pareilles circonstances les discours sont de rigueur je laisse la parole à Mlle
Nabaraouy qui, en sa 'qualité de rédactrice en chef de « l'Bgyptienne», vous
fera l 'histor,ique de notre jeune revue.

Mlle Nabaraouy prend alors la parole
Altesse, Messieurs, Mesdames,
Je me sens toute émue de parler aujourd'hui devant vous pour la
première fois. Cependant, ce qui me pouss,e à le faire, c'est le plaisir que
j'éprouve à me trouver parmi vous - qui n' ête6 pas des étrangers pour
moi, - puisque voillà trois ans que nous vivons ensemble en pleine communion de pensée et d'idéal.
Je profite donc de l'occasion qui nous :réunit aujourd'hui, pour
vous exprimer toute ma gratitude de l'aide précieus.e que vous m'avez
prêtée - et qui est arvivée souvent comme une planche de 'salut, dans des
moments critiques où je ne savais plus à qUeil saint me vouer!. ..
Ces minutes là, j'en ,sûre, bien de mesl confrères ici présents peuvent
les comprendre, pour les avoir peut-être également traversées ...
Vous ne pouvez ignorer, Messieurs et Mesdames, à quellesdiflficultés
se heurte géhéra'lement un journal1iste, - surtout quand ce journalist.e
est une femme - et qu'elle défend les droits 'méconnus de son sexe!. ..
Si pourtant nous avons surmonté ces obstaCiles, nous n'en avons pas
grand mérite puisque nous défendons une cause qui est nôtre. Tout le
mérite revient à nos collaborateurs hommes qui nous ont tendu une main
loyale et désintéressée pour nous aider dans ·cette tâche.
Lorsque « l'EgY'ptienne», novice et hésitante, quitta sa réc:luSiÏ.on pour
faire son 3Jpparition dans 'le monde intellectuell et dans la vie sociale, elle
eut le bonheur de rencontrer sur son chemin une des plus augustes et
des plus sympathiques figures de notre pays, qui l'encouragea, en lui
faisant le plus a,imable et le p!lus chaleureux accueil.
Quelques uns d'entre vous ont peut-être deviné que c'est de S.A. le
Prince Haïdar que nous est venu le premier encouragement. Une autre
approbation, non moins sincère et éminente, devait raffeJ1l1lir notre courage et nous aider à persévérer dans l'accomplissement de notre tà,che.
Ce fut S.A.S. la Princesse Kadria qui nous prêta, dès le début, sa
précieuse collahoration, et. qui, aujourd'hu1i, d'une façün si touchante,
a tenu à noua témoigner le bienveillant intérêt qu'elle continue de porter
à notre revue.
Ces deux puis1sants encouragements devaient être suivies de beaucoup
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d'autres. Nombreuses furent en effet les pers>onnes qui saluèrent l'apparHion de « l'Egyptienne» avec enthousiasme !
Dans ce chaleureux accueil de public il entrait certainement beaucoutp
de sympathie pour la fondatrice de not.re revue. Mais c'est surtout le
programme de ceJ1le-oi qui devait achever de lui gagner les suffrages des
;,tellectueJ1s et des vrais patriotes, de tous ceux qui croient en la ~Utte
pour un idéal de justice et de vérité.
Dans sa déclaration de principes « l'Egyptienne »se traçait !es buts
suivants:
1..) Grouper les activités intellectuelles égyptiennes et les mettre en
rapport avec celles des autres pays pour le triomphe du Droit et des idées
humanitaires.
2.) Servir d'organe à toutes les revendication égyptiennes et étrangères et ocntribuer ainsi à donner plus de force au mouvement féministe
intenational.
Elle devait donc ainsi servir les égyptiens en les faisant mieux con·
naître à l'étranger et d'autre part, par un échange de pointiS de vue,
établir entre l'Or,ient et l'Occident, de puissants liens IÎntellectuels capables
de dissiper tous les malentendus et de preparer une ère de fraternité.
C'est pour ,cette raison même, Messieurs et Mesdames, que l'Egyptienne, revue orientale, a paru en françalÎs. On nous en a maintes fois
fait le reproche. Pourquoi, nous a-t-on dit ne point chercher 'à atteindre
les milieux égyptiens en la rédigeant en langue arabe ~
A 'ceux-là nous avons répondu que des quotidlÎens de la presse locale
tels que la Siassa, l' Ahram, et d'autres, s'acquittent consciencieusement
de ce devoir en consacrant chaque semaine aux revendications féminines
une page spéciale; tandis qu'il n'ex!iste pas de revue égyptienne
en langue française qui ait accès dans tous les pays d'Europe.
C'est dans 1e but de combler ee vide que nous avons voullu qu'elile
soit. avant tout un organe de propagande, et que nous en faiÎ.sons le service
gratuit a p1lus de huit cents lecteurs étrangers répartis dans les pays
les plus éloignés.
Ces efforts comme vous l'a déjà dit, Mme Charaoui n'ont pas été
per,dus. Jusqu'au Japon, jus,qu'en Australie, dans l'Afrique et l'Améri'que
du Sud, « l'Egyptienne» compte des amis, Grâce à el]]e notre pays n'apparaît plus si lointain dans le pasiS'é, ni si éloigné sur la carte. Des lettres
réconfortantes de sympathie et. d'aplprOibation nous en donnent chaqu p
jour l'assurance.
D'autre part, nous voyons augmenter sans cesse le nombre des revues
féminines, qui sollicitent de nous l'échange. Nous en reoevons de toutes
les langues, parfois même de quelques unes qui sont pour nous indéchiffrahles tels le japonais, le poIlonais, le tchèque, le bulgare, le gallois etc ... Mais qu'importe! outre qu'il nous arrive de trouver des traducteurs inattendus, c'est pour nous le plus émouvant message d'amitié que

-- 5 pages écrites dans une même communion d'idées et de sentiments 1. ..
L'Occident a donc complètement compris notre pensée et, généreusement s'est offert à la r,éaliser.
C'est d'Europe, et surtout c'est de France que nous sont venus les
plus précieux encouragements. A la tête de ceux qui nous ont prêté, dè,s
la première heure, leur amical et très puissant appui, nous comptons
notre éminente amie Mme Juilette Adam, si chère à tous les Egyptiens, et
qui profite de chaque manifestation de notre vie nationale pour nous
donner sa maternelle bénédiction.
Si eUe a manquéaujul'd'hui à le faire, c'est que notre carte d'invitation n'a pas dû lui arriver à temps. Pour la même raison nous voilà
privés des messages amicaux que nous auraient certa,inement adressés
tous nos éminents collaborateurs et amis d'outremer, parmi lesquels nous
pouvons citer quelques noms célèbres et sympathiques : Ceux de Mmes
J. Catulile Mendès, Delarue Mardrus, Alice La Mazière, Marcelle Capy.
Odette Simon, Elissa !thais, Juliette Anhoury; de MM. Migeon, Dekobra,
Fernand Mazatde, Jean Loinais, Claude Farrèr,e, Claude Ossendowsky,
Fischer, Duchêne, etc ...
Vous pourrez voir d'ailleurs par la loterie que nous allons tirer tout
à 1'heure que CelS absents sont cependant parmi nous par la pensée puisqu'ils ont tenu à dédica'cer quelques uns de leurs ouvrages pour les
abonnés de « l'Egyptienne ».
Au nombre de ces aimables personnes, se trouve justement Mme
Jehan d'Ivray que nous avons le bonheur d'avoir parmi nous ce soir,
et que nous considérons comme une sœur aÎ.née par le souvenir des liens
qui l'ont unie à l'Egypte et l'amitié fidèlle qu'elle n'a 'cessé de témoigner
à sa seconde patrie.
A toutes ces peI'JSonnes, collahorateurs et amis, nous a,dres,sons nos
plus sincères remewiements .pour l'aide génér,euse et dévouée qu'ils n'ont
cessé de nous prêter .
.Tci, j'adresse tout spécialement à Mlle Marquès, notre collaboratrke de
toutes les minutes et de tous les tem:ps, l'ex,pres,sion affectueuse de notre
profonde reoonnaissance.
Je remercie également la presse égyptienne et européenne de l'accueil
sympathique et encourageant qu'elle réserv'e chaque mois à notre jeune
revue.
En vous remerciant tous présents et ahsents pour l'aide cOl'diale que
vous avez bien v-oulu prêter à l' « Egyptienne» je me joins à vous,
Messieurs et Mesdames pour lui souhaiter une longue, une victorieuse vie!»
CAS

1

Très touchée des quelques mots qu'elle avait entendus, Mme
Jehan d'Ivray se leva et remercia en termes émus pour le 8i
cordial et si fraternel accueil qu'elle venait de trouver. Elle tint à
exprimer les sentiments de sympathie et d'admiration avec le8-
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quels ses compatriotes suivent l'évolution de la femme égyptienne
et l'intérêt qu'elles prennent à la lecture de notre jeune revue.
Elle termina en souhaitant à l' « Egyptienne » prospérité et longue
VIe.

Enfin une loterie de livres arabes et français écrits et dédicacés
par les meilleurs auteurs fut tiré au profit de nos abonnés et collaborateurs. Un grand nombre d'entre eux eurent l'agréable surprise
de se voir attribuer des livres de valeur.
V oici la liste entière des heureux gagnants:
Ombres Royales. - Princesse Kadria. Hussein. _. Mme Mohamed Ali Pacha.
Roses Ensanglantées. - Prince Haïdar Fazil. - MI'. Antoine Assaf.
Roses Ensanglantées. - Prince Ha.dar Razil. - Mlle Tewfik bey Ismail.
Gerhe d'Orient. - Prince Haïdar Fazil. - Mtre Marcos Fahmy.
Les Grands procès de l'Hisotir,e T. 1. - Henri Robert. M. Amin bey Fathi.
Les Grands Procès d·e l'Hisioire. T. IT. - Henri Robert. - Moh. bey Chehine.
Les Grands procès de l'Histoire. T. IIT. - Henri Robert. - S.H. la Sultane Melek.
Les Grands procès de j'Histoire. T. IV. - Henri Robert. Mme Gaillardot bey.
Les Grands procès de l'Histoire. T. V. - Henri Robert. - Mme Cherif bey Sabri.
La madone des sleepings. - Dekobra. - S. E. Hussein Pacha Sabri.
Saad Pacha Zaghloul. - FOl1lad Yéghen. - Mme Abbas Midhat Yéghen.
Cœur p.ensif ne sait où il va. - Paul Bourget. Mme Moukhtan Hegazi bey.
L'Imposture. - Bernanos. - Mme Moussa Pacha.
La Cité d'e joie. - Jehan d'Ivray. - Mlle Marcelle Anhoury.
La Cité de joie. - Jehan d Ivray. - Dr. Waffa.
La rose du Fayoum. - Jehan d'Tvray. Mlle Sélim bey Ammoun.
La Rose du Fayoum. - Jehan d'lvray. - Mtre Zaki hey Ali.
L'E'gypte Eternelle. - Jehan d'Ivray. - Mme Youssef bey el Mouelhie.
L'Egypte Eternelle. - J·ehan d'Ivray. - Mme Ali bey F-érid.
L'inconduite de Lucie. - M. et A. Fisher. Mme Tewfik bey Fahmy.
Dans une baignoire. - M. et A. Fisher. Mohamed bey Khaïry.
La dame très blonde. - M. et A. Fi·sher. Mme Amin bey Fouad.
Pour les amants, pour les époux, pour tout le monde. - M. et A. Fisher. M. Hass.
bey Badraoui.
Par la voix de la musique. - Elissa Bhaïs. - S.E. Moukhtan bey Hegazi.
Les Juifs ou la Fille d'Eléazar. - Elissa Rhaïs. - Mme Kher.
Le Café chantant. _. Elissa Rhaïs. - Said bey Loutfi.
Le meilJ.eur de sa vie. - Gros. - Mme Mous'Sawi.
Le jardin matinal. - Nelley Zanaimi. - Dr. E. Hess.
Riouyât. - George Zananiri Pacha. Mme Fathi bey Yeghen.
T'Orientation Prof.essionnelle. - Mlle Odette Simon.-Mme Mahmoucl bev Khalifa
L'Orientation Professionnelle. - Mlle Odette Simon. - Mlle Enayat GammmaL
Rissalat Al T'ewhid. - Cheikh iMoustafa Abd el Razek. - Dr. Ali bey IsmaïI.
La d,ette publiqueégy.ptienne. - Dr. Moh. Hussein HaekaI. - Mme Riaz Pacha.
Ali bey Bahgat. - Cheil<h Moustafa Abd el Razek. - Dr. Raeder.
Collection de « l'Egyptienne » 1re année. - Mme Zaki el Chéchiné.
Collection de « l'Egyptienne » 2me anné. -- Mlle Mahmoud Sidky Pacha.
CoUection de « l'Egyptienne » 3me année. - Mme Aziza Fahmy.
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Aux éminents auteurs de ces œuvres si intéressantes « l'Egyptienne )) adresse ses plus sincères remerciements, reconnaissante du
bienveillant intérêt qu'ils ont tenu à lui témoigner.
Quelques livres nous étant arrivés trop tard nous les réservons pour la loterie de l'année prochaine.
D'autres étant spécialement offerts à la revue, ils feront partie
de la bibliothèque de «( l'Egyptienne n.
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Le Soudan et les Pharaons
L'échec des dernières négooiations anglo-égJ'ptiennes a eu pour effet
dl' replacer à l 'ordre dL jour la question du ~()1.1dan.
l;;mportance de cette qu\:~j.;on et. les rfl;,Ww, qllO:) l'Egypte a de marin"'nir l( Soudan sous sa. souverain.et? ont éLi tour à t(lur lJroclamées et déveIC'l'pf'cs par t.ous les grands lea('!r:rs égJ'ptin,s li li i SI' sont <succédés depuis
19°9 jusqu'à ce jour.
Tout le monde les connaît et ce serait un vain pléonasme que de vouloir] e!3 rappeler.
Ce n',est pais la première fois que cette question du Soudan a ,été discutée,
ni la seule que l'EgJ'pte eut à résoudre, au courant de sa longue histoire.
L'union de l'EgJ'pte et du Soudan date ·de la plus haute antiquité et
fut toujouI'ls l'un des faits les plus saillants de l'histoire de la vallée du Nil.
Ce serait bien long que de voulloir retracer toutes les phases de ,cette
union, aussi nous hornerons-nous à en retracer l'évolution sous la période
pharaonique, qui est d'ailleurs la plus intéressante et la plus glorieuse de
i 'EgYiPte.
Parmi les contrées limitrophes ou voisines de l'EgJ'pte, le Soudan est,
de l'avis de tous les historiens etégJ'ptoilogues, le paJ's qui fut le plus intimement associé à son histoire.
Dès la plus haute antiquité, nous vOJ'ons les pharaons s'assimiler les
peuplades du Sud et. essaJ'er d'annexer graduellement les territoires. immenses qui portent aujourd'hui le nom très approprié de «Soudan EgJ'ptien.n
Les pharaons des cinq premières dynastries paraissent ne s'être pas intérèssés à ce qu'ils appelaient « le paJ's des nègres n. En réalité illis étaient
ab~(lrbés par le souci de consolider entièrement l'union du Sud et du Nord
ct pal' les efforts dépensés ,contre les Bédouins et SémH,es de l'Est d'une part,
et les LibJ'ens de l'Ouest d'al.).tre part.
Sous la VI dJ'nastie, ce doublle but était. atteint, aussi vOJ'ons-nous les
pharaons fa!Îre demi-tour et s'enfoncer dans le Soudan. Pepi 1 fut le premier
à fouler le sol soudanais: Son ministre Una à la tête de plusieurs mill,jers
de soldats fit la conquête des territoires de Mawi, d'Irthet, de Yam, de
Wawat, de Ram et de Temhu.
Voici d'après Mr. J. H. Breasted la situation géographique de ces
paJ's (1).
« Immédiatement au Sud de la frontière égJ'ptienne, dit. l'éminent égJ'p(1) A history of The Ancient Egyptians, London 1911 p. 123.
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\( lologue, vivaient les tri'bus de Wawat, qui s'étendaient d'a,iHeurs jusqu'au
« dClià de la se~onde cataract.e. Dans la bouole supérieure de l'énorme S
« formé par le cours du Nil et la seconde cataracte, étaient renfermés les
« territoires des puissants Mazoi, qui apparurent plus tard comme auxiliai« res dans l'armée égy'ptienne. Probahlement à l'Ouest des Mazoi se trou« vait la terre de Yam, et entre les pay,s de Yam et des Mazoi, au Sud, et
« celui de W a'Wat, au Nord, étaient éparpillées plus.ieurs tribus parmi
« lesquelles Irthet, et Sethurt étaient les plus importantes n.
En ordonnant à son vizir Una de conquérir ces pays le pharaon Pépi l
s'eta,it proposé un triple but: garantir l'Egypte de toute agres.sion venan t
du Sud, ouvrir des d~bouchés aux produits de l'industI'ie égyptienne, per1.'1.ettre aux Egyptiens de se procurer les matières premières soudanaises.
Les suc'cesseurs de Pepi l, à. n'importe quelle dynastie ou période
qu'ils aient appartenu, dirigèrent leurs efforts vers le même but..
Naturellement la première chose à faÜec'était d'explorer les contrées
soudanais,es et de tâcher de découvrir des voies faciles de communication.
Auss,i ne sommes-nous pas étonnés de lire dans l'inscription de Herkhuf (1)
q"; vécut sous les règnes de Pépi l et de Merenra, qu'il fut chargé par
SOJI maître d'explorer le pays de Yam et de trouver une route convenable
qui pût faciliter le trajet. Herkhuf s'aoquitta de cette tâche en entreprenant deux expéditions. La première, entrepr,ise de concert avec son père,
A.ra. dura sept mois; la seconde, faite par .lui seul, dura huit moi,s.
One fois les contrées soudanaises explorées ou conquises, et les voies
de communications établies, l'Egypte envoyait chercher les denrées et
matières premières qui lui étaiient nécessaires et que les Soudanais étaient
tenus de lui fournir, soit à titre de tribut, soit en échange de marchandises
ég) l'tiennes.
1ferkhuf, au retour de sa 'seconde expédition d'exploration, reçut les
tr,ibuts qui ét.aient dûs au Gouvernement égyptien par la prov,jnce d'Irthet.
Le même personnage reçut l'ordre d'inspecter les contrées soumises
el de prélever les charges fi~cal'es annuelles. S'étant acquitté de cette
nouvelle mission, il retourna chez lui, ramenant 300 ânes chargés d'encenb, d'·ébène, de peaux de léopards, de défenses d'é!léphants, et~., sans
compter les bœufs, les veaux, les chèvres et tous les autres produits du Sud.
'Les mêmes produits sont apportés par Pepi-N'ekht à son retour de
Wawat et d'Irthet où il s'était rendu sur l'ordre de Pepi II pour soumettre
les Nègres révoltés.
Mais l'Egypte ne faiÏsait pas que ",'approvisionner au Soudan en
mrtières premières ou denrées de première nécessité; elle y envoyait aussi
le tJOp plein de son industrie.
(1) W. M. F. Petrie: A history of Egypt from the earliest times to the XVI

dynastie, p. 99.

-11us le règu" du même Pepi II, le noble Sf.bni ayant appris le décès
de son pèn-, Nd<hu, au pays des nègres, organisa une caravane pour rapporter le corps du défunt. Il profita de l'occasion pour placer chez les
chefs soudanais certaJins produits de l'industDie égyptienne. Mais laissons
plutot la parole à Sebni :
« J'ai réuni, dit-il, une troupe de soldats appartenant à mon Etat, pllis
« cent ânes chargés avec de l'onguent, du miel, des habits, de l 'huile et
« d'autres présents, que je voulais offrir dans ces pay~; et ainsi muni je
cc nie suis rendu chez les Nègres.» (1).
Ces liens d'ordre économique qui rattachaient ln :::ioudan à l'Egypte
n'e firent que se fortif,ier av·ec le temps. Sous la XIl dynastie un événement nouveau allait rendre à jamais indis.solubile l'un,ion de l'Egypte et
du Soudan. Il s'agit de la découverte des gisements d'or dans Ce dernier
C'·,..

pa~".

L'Egypte qui avait atteint à. cette époque un très haut degré de civilisation, qui avait connu le luxe, ne pouvait pllus se dispenser de ce
métal précieux. Partant elle ne pouvait plus renoncer au Soudan.
Plusieurs campagnes sont entreprises par elle pour étendre ses posses:'-lions dans cette contrée et pour réprimer les révoltes que des chefs ambitieux organisaient de tem;ps à autre.
Autrefois les vizirs apprenaient à leurs ri.s.ques et péri1ls les responsahilités de ces campagnes et le Pharaon ne se dérangeait pas le moins
du monde: il envoyait ses ordres de Memphis, de même qu'il recevait
à Memphi,s les compte-rendus des ex;péditions.
A.. présent. l'existence rIe 1'01' rehausse la valeur des expéditions Kou·
shites soudanaises ou éthiopiennes). Le roi et le prince héritier y prennent
part et qlH.'lquefois les commandent en personne. Voici le récit des deux
'.- .... f'~ r]'Ameni,
ministre d'Usertesen J :
Je m'avançai vers Koush en faisant voille vers le Sud; :ie reculai les
« limites du royaume et rapportai à mon maUre les tDibuts des pays. con« quis. Je fus loué et ma louange est montée jusqu'au ciCil. Sa Majesté
« rBtourna a.près avoir soumis ses ennemis de Koush . .le retournai avec
« Elle sans avoir perdu aucun hOll"v'
« Je fis un second voyage pour TaJPporter de l'or à Sa Majesté Userte« sen I. J'ava,is avec moi le prince héDitier, le fils aîné du roi, Ameni.
C{ (iJlm tard Amenemhat JI) je pris avec moi l~oo hommes choisis parmi
« les meilleurs de mes soldats. Ils retournèrent en paix sans diminuer d'un
« seul homme. Quant à moi, je rél'pportai l'or qui m'avait été demandé.
« Je fus loué par la cour et le roi remercia dieu pour moi.»
Comme on le voit le roi assistait à la première expédition et le pr.ince
héritier à la seconde (2).
c(

(1) J. H. Breasted : Ancient Records of Egypt, T. 1, p. 167.
(2) W. M. F. Petrie : A history of Egypt, loc. cit.

12 Sous Amenemhat II, toujours sous la XII dynastie, la fièvre de l'or
conserva la même intenslité. Sihator nous le dit d'ailileurs très clairement:
« J\Ü visité tout jeune les ruines du Sinaï et j'ai forcé les Nègres à laver
« l'or. J'ai rapporté de ces pays beaucoup de malachites ». (1)
Pour protéger et régulariser le commerCe Egypto~Soudanais, tout en
garantissant l'intégrité territoriale de l'Egypte, le roi Usertesen III consLru;'Sit deux places fortes énormes commandant le cours du Nil et fermant
l'accès des régions envtironnantes. Ces deux forteress,e,s ,établies à 30 miles
de la deuxième cataracte, fuœnt construites de part et d'autre de la vallée;
l'ulle à Eemneh, et l'autre à Semneh. Un décret royal, affiché à Semneh,
indiquait que ces forteresses devaient .être considérées comme fixant la
frontière égyptienne.
« Celle-ci ,est la frontière méridionale, fixée pendant la huitième an« nee du règne de Sa Maj'esté Usertesen III, vivant à jamais.
« Il est interdit à tout Nègre de passer au Nord de cette frontière, que
« ce soit par voie de terre ou par voie du Nil, de même qu'il est interdit
«à toutes sortes de troupeaux de veaux, de chèvres ou de moutons appar« tpnant aux Nègres de traverser cette frontière.
« Exception est faite pour le Nègre qui viendra commercer dans le
« t.erritoire d'Alœn ou pour traiter n'importe ,quelle affaire. Que c01ui qui
« viendra avec cette intention soit bien traité, qu'on ne lui fasse aucun
« mal, mais qu'on ne permette jamais à aucun navire Koushite d'aller au
« Nord de He CSemneh).» (2).
Ainsi qu'on le voit, ces forteresses avaient pour but de protéger l'Fr
gypte contre toute agression venant du Sud; mais elles ne devaient point
entraver les relations commerciales entre l'Egypte et le Soudan.
Bien au contraJire, elles devaient a,ssurer la protection du commerce,
en protégeant les voies de communication allant d'Assouan au Soudan et
v,j ce-versa.
Par ailleurs les commer'çants et hommes d'affaires soudanais pouvaient à tout moment venir vendre leurs marchand,is,es au marché d'Aken
et conc:lure toutes sortes d'opérations commerciales et de troc.
L'auteur de ce décret Usertesen III tenait absolument à ce que les
dispositions en fus,g,ent complètement et strictement appliquées; et comme
elle" ne pouva'ient l'être qu'autant que les foreresses subsisteraient, il exhorta ses succe,sseurs là leur perpétueUe conservation.
La stèle de Semneh se termine en effet par ces exhortations :
« Chacun de mes fils ,qui cons,ervera cette forteresse de frontière, que
« Ma Majesté a bâtie, est vraiment mon fils; il est né de Ma Majesté; c'est
« un fils qui venge son père et qui accomplit sa vol,onté. Mais celui qui
(J) J. H. Breasted : Ancient R.ecords of Egypt, T. 1, p. 274.
(2) W M F Petrie, loc, cit., p. id.
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détruira ü€tte forteresse ou mêm·e qui ne combattra pas pour elle, n'est
« pas mon fils, il n'est pas né de moi.
« Voilà ma ,statue, la statue de Ma Majesté, que je ~is dresser .gur cette
cc forteresse de frontière. Qu'elle y demeure à perpétuité et que l'on com« batte pour €Ille ». (1)
Ces deux décrets résument, les tendances des pharaons dans le passé et
Jc~~.!'nt les fondements de leur pol,itique pour l'avenir.
En effet, s'étant assurés la sécurité contre toute attaque à l'irntproviste
et ayant établis leurs relations économiques sur des bases sérieuses, il ne
lelu restait plus qu'à s'assimiler les popu1lations soudanaises. C'est à cette
tâche qu'ils se consacreront désormais.
Déjà sous la VI dynastie, les chefs des tribus et leun; fils sont amenés
en Egypte pour se pénétrer de la oivj};j·sation égyptienne sur place.
On pourrait croire qu'ils étaient conduits au pays des pharaons comme esclaves ou comme otages Mais les annales de Thoutmes III montrent
oIai!'ement que ce n'était pas sans esprit de retour que les hénitiers prés:)mptifs des pays va·ssaux éta,ient amenés en Egypte.
Dans l'espèce ill s'ag<Ït des princes syriens, mais rien ne prouve qu'on
ait. ngi différemment avec les princes soudanais.
« Voyez, disent ces annales, les fils des chefs et leurs frères ·sont ame« nés en Egypte pour être en sûreté. Maintenant quiconque parmi ces
« chefs viendra à mourir sera remplacé par son fils sur lequel aura porté
« le choix de Sa Majesté.» (2)
Les puissances coloniales modernes n'agissent pas autrement lorsqu'elles font instruire dans la métropole les ms de leurs vassaux influents.
II est impossibile de pré6ser ce que devinrent les liens qui unissaient
l'Fgypte au Soudan pendant la dominat'ion des Hykws. Mais dès que les
Pa·sleurs furent chassés, on reprit l'anüienne tradiÏion. De nouveau les
pharaons recommencèrent l'œuvre d'assimilation. Le fondateur de la
XVIII dynastie, Ahmès l, donna l'exemple en se mariant avec une prince5se soudanaise. Thoutmès III déclara suivre la poll<itique d'Usertesen III
et étendit son empire au della de la troi·sième cataracte, englobant ainsi
dans ses possessions tout le Soudan Egyptien actuel.
N-apata, la capitale du Soudan d'alors devint ce qu'est Khartoum aujourd'hui. C'est là que résida<it le gouverneur général, qui souvent n'était
aut.re que Je fils aîné du pharaon.
Thoutmès III et. s·es successeurs de la XVIII dynastie firent de Koush
an apanage de la couronne d'Egypte. Ils en firent une vice royauté à la
«

(1) J. Lieblein : Recherches sur l'Histoire et la Civilisation de l'Egypte ancienne, p. 92 et s.
(2) J. H. Breasted : Ancient Records .of Egypt, T. II, p. lœ.

-14 tête de laqueille, comme nous venons de le dire, ils metta,ient ordinairement
le prince héritier du royaume d'Egypt.e.
Ce dernier faisait ainsi son apprentissage des affaires publiques et par
sa préi'ence contribuait puissamment à ] 'extension de la civilisation égyptiplJne dans sa vice-royauté.
Le fait, est que vers la fin de la XVIII dynastie, l'institution nouvelle
avait pr,is radne et fait de grands progrès. Le tambeau de Merire II nous
tracp même un tableau ou scène d'investitur,e du pr,ince de Koush. Cette
invest,iture faite au milieu de pratiCJues rituelles ne diffère pas beaucoup
dans s,es traits généraux, du conronnement du souverain d'Egypte. Mais
f.anrEs que ce dernier ne tenait sa couronne que des dieux, le prince de
Koush, lui, la tenait du pharaon auCJ ue:l il jurait obéi ssanœ et fidélité.
Grâce à cette forme de gouvernement, les impôts, qui portent improplement le nom de tDibuts sur les monuments, n'ont pas besoin d'être,
COIPme au temps de la VI dynastie, perçus par des corps expéditionnaires
aillant de village en village: les Soudanais se chargent de les percevoir euxmêmes, et de les apporter jnsqu'à la COur de Pharaon.
Sous la XIX dynastie la nouvelle institution était en plein épanouissement. Beaucoup de princes héritiers passent par le gouvernement du
Sü~)dan avant de monter sur le trône d'Egypte. Malgré l'extension ·de l'e'll1r~irc égyptien à. cette époque et l'importance de ~es états vassaux, le prince
de Koush avait un rang prédominant dans le Conseil de la Couronne. Il
ét.a;1 le premier à donner son opinion et toutes les fois qu'il. 'agissait d'une
Iléforme touchant le Soudan il était, consulté.
Le cuIte des dieux nationaux qui suivait les Egyptiens dans- toutes
1eun pérégrinations fut depuis longtemps introduit au Soudan. Sous la
XIX dynastie, il était complètement organisé et un temple fut dédié par.
Ramses II, à Napata au grand dieu thébain, Amon Ra.
Uni par les liens des intérêts économiques, de la va,ssalité et de la
religion, le Soudan devenait, partie intégrante de l'Empire Egyptien.
Cela est teJllement vrai qu'après l'avènement au trône de la dynastie
Li byenne des Sheshouk, les pharaons quittèrent leur patrie et allèrent. s'insI.arller ft Napata. Us furent reçus à bras ou.verts par leurs sujets Soudanais
qui continu.èrent. à se laisser gouverner par eux.
~ous la XXIV dynastie, profitant de l'anarchie qui régna'it en Egypte,
Pil.lllkhi essaya de faire valoir ses droits à la couronne d'Egypte. Il ne
trouva pas d'opposition et il fit un voyage triomhal de Napata à Memphis.
Ses successeurs qui ré&idèrent. tantôt à Napata, tantôt à Thèbes ou
à l\femphis, eurent à parer aux formidables coups des ·empereurs assyri<;ns.
Shabak battit Sargon et Sbabatok fOfCll Rennacherib à rebrousser
chemin après avoir atteint Péluse. Mais Tehel'ak fut ,successivement vaincu
pc;r Assarhaddon et Assourbanibal et dut se l'et.irel' pour toujours à Napata.
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L'Egypte devenue assyrienne ne pouvait pilus. rester unie au Soudan.
D'ai:Jleurs les empereurs assyriens furent incapables de soumettre J'ancienne vice-royauté de Koush.
Les souverains de la XXVI dynastie et ceux des quatre autres dynasties
qui suivirent, ayant eu constamment à lutter contre Babyilone d'abord et
la Perse ensuite, et ne pouvant compter que sur l'aide des mercenaires
grecs, s'estimaient très heureux de pouvoir maintenir leur dominat:ion sur
l'Egypte Slans avoir à s'occuper du Soudan. D'ailleurs eussent-ils voulu
étendre leur domination à ce pays qu'i1ls n'auraient point réussi, Koush
étant sous la domination des pharaons légitimes.
Cependant, mallgré tout, dE's l,iens étroits et sécu1laires, reliaient l'Egypte au Soudan et les relations des peupiles des deux pays restèrent toujours empreintes de la p'lus sincère et de la piluscordi,ale fraternité.
Le Soudan devint l'unique abri et le seul refuge des Egyptiens malheureux. L'armée nationale de P-sametik poussée par les honneurs accordf6 aux mercenaires hellènes et n'ayant pas été reilev·ée pendant trois ans
dl' 'les 'cantonnements quitta en masse sa patr,ie et vint chercher asile au
~ollC!an, chez les descendants des souverains qui furent ses maîtres et
qu; pratiquaient encore la religion <l',Amon.
Nectanebo II le dernier des pharaons, va,incu et poursuivi par les
armée" du Grand Rüi, vint à son tour passer le reste de ses jours au Soudan.
Ainsi pendant l'époque pharaonique, la plus longue de son histoire
d, la seule pendant laquelle eille ait été vra,iment indépendante et maîtresse
cie ses destinées, l'Egypte s'éta.it attachée le Soudan par des liens si forts
ct ~i intimes qu'on peut dire que les deux pays ont formé ensemble un
Lout homogène et complet.
Dr. C. A. LAZZARIDBS.

Pensées

En y mettant toutes ses formes, même le rat pourrait dévorer le chat.
(PROVIERBE JAPONAIS).
Rien ne vaut comme d' att-endre le de.stin et le temps.
(PROVBRBE JAPONAIS).
Tout passe: le vent s'apaisera: et la forêt lasse se taira; le càlme renaîtra
et la tempête aussi et, de nouveau, le c.alme. Le tout est d'attendre, ferme
;comme les racines de la montagne sans attacher trop d'importance aux
choses.
GRAZIA DELEDDA.
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S.E. HUSS'EIN ROUCHDV PACHA
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•
ln memoriam

Tou,; Geux qui "d connu Hussè;n I;uudl'.!y E'~('JJa et uui ont ptt apprécl-é ~à
belle et vive intelligenc-e, sa grande loyauté, et son sincère patriotisme, regretteront avec nous de voir disparaître à jamais cette si brillante figur.e de 110S
annales contempDraines.
Décéd,é le 1il mars dernier après une longue et pénible maladie, Rouchdy
Pacha laisse à tous, le souvenir regretté d'une carrière glorieuse durant laqueUe
il fit preuv,e des plus hautes capacités dans tous les postes -qu'il a occ·upés.
Premier Ministre et Hégent d'Egypte lors de la Déclar,ation du Protectorat,
ce grand homme d'Etat crut d,evoir accepter dans l'intérêt du pays de demeurer
au pouvoir sous le règne du Sultan Hussein, auquel il portait une très grande
vénérati.on.
Mais la g'uerre terminée, Rouchdy Pacha donna la plus grande pr,euve de
patriotisme en soutenant le mouvement national et en donnant sa d,émission au
Hloment d·e la grève générale de 1919.
Après la déclaration d'Ind.<épend.ance du 28 Février 1922 il fut nommé pr·psident de la 'Commission qui éla'boTa la Nouvelle Constitution.
Reconnu maitre dans toutes les questions de droit, notamment de droit internaÜonal, on devait souvent à son intelligence claire et vive la solution inattendue des problèmes les pIus difficiles.
Sa mort, surv,enué juste au moment de la rupture des pourparlers avec
la Grande,Bretagne, nous rappelle ces mots qu'il se plaisait à répéter vers la fin.
« Si l'Egypte a Je la chance, houchdy ne d,evrait pas mourir avant la fin des
négociations, car il peut encore la servir H. Et cette autre phrase : « Mon plus
ardent désir est de voir avant ma mort l'indépendance de ma I atrie ".
Nommé à la fin de sa vie président du Sénat il devait dans cette haute
fonction, comme dans toutes celles qu'il a occupées, donner l'exemple de la plus
parfaite intégrité.
Son amour de la justice et du droit devait faire de cet éminent politicien,
un des plus zéIés défenseurs de la cause f.éminine. Sa pr'emière -épouse, Mme
Eugénie Rouchdy, de nationalité française avait dans ses livres: « Harems et
Musulmanes" et " les Répudiées ", pris chale·ureusement le parti de la femme
égyptienne. Tous les deux, fervents partisans d.<es idées de Kassem Amin, ils
l'ont soutenu au moment de la publioation de son livre: « L'Emancipation de la
Femme H, alors que les amis se faisaient rares autour de ce grand et courageux
fE'ministe.
A toutes ces qualités de l'homme p-Uiblic nous devons aj outer celles de l'homme privé qui ont fait de lui un personnage de légende : Bonhomie; verve spiri··
tuelle, esprit de démocratie.
Bien qu'a.ppartenant à une des plus grandes familles de l'Egypte, il poussait
la simpEcité jusqu'à oublier totalement son rang et traiter en égal le plus humble d,e ses compatriotes.
AUable et serviable à l'excès, il n'a laissé partout que des amis.
Aussi devant cette remar{fUable figure qui appartient déj à à l'Histoire et
qui demeurera touj ours populaire par sa grande simplicité, nous nous inclinons
avec une pr.ofonde émotion, réservant à la chère mémoire du grand disp-aru, Il
plus fidèle des souvenirs.
A la veuve affligée du d,éfunt et à toute sa famille nos plus sincères cDndoléanc,es.
J
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L'Egypte Nouvelle
L'Egypte! ce nom prestigieux évoque aussitôt à l'esprit, une suite
d'images merveilleuses ... De toutes ces échelles du Levant dont nos pères
nous entretenaient au retour de leurs voyages, il n'est pas un pays qui
ait laissé une aussi grande p1lace dans leur souvenir. Mais de l'Egypte de
Mohammed-Aly, à l'Egypte d'Ismail, de celle d'Ismail à nos jours que
reslle-t-il à 1'heure adue/lle si nous en exceptons les monuments magnrifiques et la pureté unique du ciel!. ...Presque rien en vérité.
Une nation nouvelle est née, qui, demain, sera l'égale des premières
nations de l'Europe. La femme des bords du Nil est sortie du sarcophage
de ses aïeules. Secouant ses bandelettes, elle s'est dressée gracieuse et
de ,ses yeux profonds,elle a regardé autour d'eJlle et d'un geste de ses
doigts fins, elle a changé la face des choses.
J'arrive sur cette terre a,imée entre toutes après quinze ans d'absence;
je la retrouve transformée. A la place des odalisques d'autrefois, jolis oiseaux seulement occupés à lisser leurs plumes, je vois des créatures voJontair,es, bravant les préjugés et les coutumes, sans toutefois sortir ni de
la religion ni de la morale héritée de lieurs ascendentes mfl!is fermement
décidées à revendiquer hautement leur place au soleil. Aucun effort ne
leur a coûté pour parvenir au but unique qu'elles s' étaient imposé: devenir
tes compagnes de leur.s maris et les mères de leurs enfants. Et ce/là non
seulement par la chair ma,is par l'espI1it. Pour réussir elles ont d'abord
étudié leur langue puis ceJlle des autres afin de mieux comprendre ce qui
se passait dans les nations voisines. Quelques unes plus audacieuses sont parties. Sans crainte du hlâme inhérent, à toute entreprise nouvellle
elles ont comparé leur pays à celui des différentes nations, et, tout doucement, au retour, elles ont fait le magnifique miraüle. Sous l'initiative de
femmes dévouées et suprêmement inteJlligentes, ellJes ont créé des ouvroirs,
des ateliers, des écoles, des fabriques et des dispensaires. II m'a été ,donné
d'en visÜer un grand nombre, et je doj,s dire qu'on ne fait pas mieux
chez nous. Des fantômes sombres que l'on voyait circuler dans les rues
des villes, il ne reste plus que queJlques fellahas, encore attachées au borgho
et à la milaya du .sièclle dernier. Les femmes de la société ont adopté une
coiffure seyante à l'excès, sorte de turban très moderne, qu'elles drapent
e]l]es-mêmes et que nos meilleures modistes pourraient .signer. Elles s'habillent sobrement et avec goût. Leurs salons où se rencontrent marintenant
des hommes &ont des lieux de réunions charmantes où l'épouse évoluée
fait à côté de son compagnon, les honneurs de sa maison. Les écoles
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regorgent d'élèves, avides de s'instruire et de continuer la tâche de leurs
aînées. Les enfants sont propres et parfaitement soignés. Quand la vague
qui s'avance aura déferlé jusqu'aux villages, et, des viillages aux p1lus lointaoines Isbehs, Madame Charaoui ,qui a créé ce mouvement adrnrirab!le et
son aide, Mlle Ceza Nabaraoui, pourront à juste titre se montrer fières et
redire en toute vérité cette fois la belle parole du Khédive Ismail: «Notre
pays n'est plus en Afrique, nous faisons partie de l'Europe ».
JEHAN D'IVRAY.

H<dlyllllce
Je veux ,vous mconter une aventure étrange,
Qui vous étonnera tout aussi bien que moi ...
Entre la vaste plage G7.1X bords ourlés de frange
Et le vieux Nil que nul n'aborde sans émoi,
Dans le Delta flamboie nne langue de sable,
Rüban d'or incrusté de gemmes et d'argent,
DOTbt se pare O~iris en sa joie ineff.able
De s'unir à la mer avec enivrement...
C'était l'heure nocturne oÙ veiUent les étoiles,
Où lasse, Isis s'endort; où Hâthor-Astarté
Offre nu baiser du flot, son corps libre de voiles
Dans un ruissellement d'écume et de clarté...
Quand, ô prodige ! tout près du fleuve bruissant,
Tel un marbre évadé d'une ancienne crypte
Par la lune b.a.igné d'un nimbe éblouissant
Immobile et muet comme les sphinx d'Egypte,
Grave, imposant, superbe, un lion s'allongeait!
Le Zéphyr caressait sa n"arine puissante,.
Ses prunelles lançaient des jets de flamme nrdente,
A voir sa face noble et son sonrcil haut,ain,
Sa pose impérieuse 'oÙ perce le dédain,
On eût dit un Titan au cœur chevOileresque
Qui par un dieu jal,Gnx, banni mais non vaincu,
Se souviendrait encor d'un paradis perdu!....
Vint à passer par là -

chose extraordinaire,
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Evènement aussi singulier qu'opportun,
une gente gazelle au fin pelage brun...
Craintive elle scrutait la grève calme et claire
Quand soudain 1 d'un seul bond, l'air formidable et doux,
Le lion la joignit ... - Fille des solitudes
Dont je suis roi, dit-il, sois sans inquiétudes
Et causûns, je t'en prie, un tout petit moment.
- D'où viens-tu mon Seigneur, fit-elle en tressaillant ?
- J'artive de pays lointains et magnifiques
OÙ souvent j'ai battu des .colosses épiques.
J'adore le danger; seul l'ennui me fait peur 1...
111ais, près de toi j'éprouve u,n surprenant bonheur,
Il me semble déjà t'avoir tou,jou,rs connue
Serait-ce donc qu,'ici j'attendais ta 1JenUe ?
Pour me prendre si vite au, pièye de tes yeu,x,
Moi Qu,i tint tête à tant d'adversaires fameux! ...
Ou bien serais-je enfin fatigué d'être en guerre,
D'être incompris, traqué comme u,n fau,ve vu,lgaire?
- Rien de plus natu,rel, Sire, la lâcheté,
Le sot orgu,eil, l'envie et la méchanceté,
Sont les nains malfaisants dont la Bêtise est mère,
Leur langage a toujours unesaveu,r amère;
Par derr'ière, masqués, ils frappent: du poignard.
Et, stu,pide, la foule su,it leur étendard ...
Au,tou,r de nous l'astuce règne triomphante,
Qu,i piétine vos droits, d'être habile se vante.
Bien trop fier pou,r hanter ce cloaqu,e profond,
TH planes su,r la cime et le monstre est au fond.
C'est pou,rqu,oi loups, chacals, hyènes, renards notoires,
Gorilles, caïmans aux féroces machoires,
Tr(lupeau,x à 1'éc h inf: basse et serpents rampants,
(;cltains d'être impllnis ont abusé longtemps
De ta candeur, ô chef d'u,n redou~able empire.
lV'impcrte qui n'est pas comme toï molesté
Ft ton isolement naÎt de ta majesté 1.. '
-

Qui donc es-tu, toi qui parles C01nme une reine ?
C'PfI est fait! fa jJPnséea captivé la mienne 1...
Pou,r être ici ce soir j'ai franchi des vallons
Traversé des forêts, des plaines et des monts.
Leste, éperdu, partout j'ai passé comnl,e une ombre,
Autour de moi t.ourbillonnaient dan:; la nu,it sombre,
Beau rêve qui s'effrite en débris fulgurants,
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Tout un vol de rubis, perles et diamants ...
Il me semblait qu'un bienfaiteur inexoraoZe,
M'entraînait malgré moi, vers un but délectaole.
La gazelle alors dit d'un ton un peu malin :
- Cruel hier, doux aujourd'hu.i: c'est le Destin.
- Pourquoi suis-je en ces lieux? Je ne le sais moi-même·
Murmura le lion songeur. Tout ce que j'aime,
Désert, mirage, illusirOns!... J'ai tout quitté!
Hélas! qui sait ? .. peut-être aussi ma liberté
DALALE.

AMIA
(Souvenirs du Liban)

C'est la volonté de ton père», disait la tante.
Ah, ma chère tant.e, ma chère amie! C'est la volonté de mon
père mais non la mienne. Et moi, je refuse, je n'en veux pas de cet
hom·me! »
« Mais, enfin, quells sont tes objections P »
« Mes objections P Elles n'existent pas, répondit Lamia. D'accord,
que ce monsitmr est « parfait, », pour parler comme mon père. Mais cette
perfection m'est insupportable et je n'en veux pas! »
« Aurais-tu dans l'imagination le portrait de quelque prince charmant P Aurais-tu un « Idéal » P Dis ! »
Lamia se t.ut un moment puis, mumnura : ( Je ne sais pas! »
« Enfin, d~t la tante en se levant, pour partir, réfléchis beaucoup,
ô Lamia, tâche d'être raisonnable et d'obéir à ton père. N'ouhlie pas de
venir demain, car j'aurai quelques-uns de mes parents de Beyrouth. Viens
de bonne heure et on s'amusera.»
Son amie partie, la jeune fille se dirigea vers la fenêtre. GloDieusement, le soleil s'en allait et le soir, accablant de dou.ceur, tombait sur les
montagnes libanaises. Elle regarda le crépuscule où se baignait la coll~ne,
maintenant presque irréelle, faisant face à son cher vi1lage. Et à mesure
que les choses se brouillaient et s'effaçaient dans l'obscurité, leur âme
gemblait grandir et devenir de plus en pIlus imposante, pendant que les
rêves du jeune cœur indécis devant la vie cherchaient à prendre corps
en se formulant.
-

«

-

«
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« Mon idéal, se dit-elle? Au fait, mon idéal, je n'y al Jamais
songé. Comment est-il le « prince charmant)) de mon imagination, comme
dit ma tante de Beyrouth, cherchons un peu!
« Mon idéal est plutôt grand, car j'ai toujours éprouvé un peu de
pitié pour les personnes de toute petite taine. Il est donc grandet bien
fait. Il a de la moustache et il fume ... C'est même un grand fumeur ... LJn
homme qui ne fume pas n'est qu'une sotte petite fille et ressemhle singulièrement à l'insupportable « perfection)) tant vantée par mon père.
« Mon idéal
.a de beaux yeux hleu-vert, terribles ces yeux, comme
la mer en colère .et calmes comme les ~lots en méditation ... Il a la phys,ionomie intéressante et le 'sourire d,aux. Oui, son sourÜe est d'autant
plus doux qu'il a la bouche fort bel1le, bien que les dents ne soient pas
parfaites. Il parle fort bien quand il veut, mais salÎt aussi se taire et
pendant que les autres cherchent à briller et rivalisent en traits saillants
et mots d'esprit, il lui plaÜ de dire des paroIes insignifiantes et détachées
ou de garder un silence orgueilleux et lointain ...
« Et ,son front donc! et sa tête expressive! Et sa chevelure, d'un
blond très sombre ou d'un châtain très clair qui retombe ondulée sur
~es tempes ...
« Comme il est séI1ieux et comme il est gamin! Il est à la f,ais très
dur et très tendre; il m'aime beaucoup plus qu'il ne le montre; il me
gronde pour mes enfantillages et pour mes paradoxes; il voudrait faire
de moi une gentille enfant bien sage, bien raisonnable, et pourtant il
adore mes c8'prices et mes bouderies ... Et parfois, après m'avoir grondée
et m'avoir fait pleurer, il redevient très indulgent et très doux, et ses
larges prunelles, méddtatives comme les grandes eaux de l'Océan, semblent se recueillir encore plus pour implorer et demander pardon ... oh!
qu'il est beau, mon Idéal! Je ne l'ai pas encore rencontr,é, mais il est
l'âme de tout, de tout! ... ))
Ah! vois-tu, jeune fille, le soir est trop beau et trop doux dans les
montagnes du Liban, et l'immense héritage des, sièdes qui s'éparpille
en toi te rend trop triste et trop I1êveuse ... 0 Lamia, veille sur ton cœur!

L'aurore blanchissait les conhurs de l'horizon et les nuages parsemés ça et là au firmament, se coloraient délicatement de ro~,e, de bleu,
de mauve méllangés d'or. Lamia n'avait que très peu dormi, car elle
songeait au bel étranger déjà plusieurs fois rencontré chez sa tante de
Beyrouth.
Eta,it-ce l 'Idéall ?
La jeune Libanaise rejeta au loin ses couvertures et d'un geste charmant releva les bouciles récalcitrantes de ses chevaux noirs. Puis, sautant
au bas de son lit, elle vint s'accouder à la fenêtre. Car Lamia, la petite
enfant du village élevée chez les bonnes sœurs à Beyrouth, avait. comme

-

23-

toutes les jeunes fililes - soient-elles parisiennes ou paysannes - , un
petit ,coin aimé oÙ elle s'iSQllait pour. rêver, pleurer ou se souvenir ...
Elle demeura longtemps songeuse, regardant sans les vOlir, les splendeurs du matin. Tout se confondait. devant ses beaux yeux d'Orientale
aimante et sur la longne ligne harmonieuse des montagnes environnantes,
dans les va.llées creus'ées par les hauteurs voisines, dans l'air hleu du
matin, partout devant etlle et. autour -d'elle, une main invisible traçait en
lettres lumineuses un nom qu'elle avait mille fois lu et l'Cllu pendant
ses rêves d'insomnie: Fouad!
Fouad ... elle murmura ce nom en souriant, et a'yant jeté un manteau
!'lUI' ses épaules, Cille sortit de sa cha.mbre et de la maison et s'en fut rêver
sur les terres de son père.
La petite oloche du village tint.ait, a'Ppeilant à la prière, et les pieux
maronites, leur rosaire à la main, passaient devant la jeune fille pour se
rendre à la messe.
Très lasse, Lamia s'assit sur un rocher caché par des arbres touffus,
au loin de la route. Bile se senta.it heureuse, mais Cille avait le cœur serré.
Quelque chose de très lourd y pesait, et ce quelque chose de SiÎ l>üurd, ce
fardeau, c'était un nom, un nom chéri; elle se le flépéta encore tout bas:
Fouad!
Une voix profonde et. douce répondit: « Tu m'alppelles il »
La jeune fiille rougit en voyant Fouad à quelques pas d'elle. Mais le
jeune homme s'approcha et s'étendant à ses pieds, dit:
« 0 Lamia ! toutes les heures de la nuit je les ai passées sous ta
fenêtre. J'aime ta maison parce qu'elle est tienne et par<:e que tu l'habites.»
« Moi, j'ai passé la nuit à lire ton nom qui luisa,it dans l'obscurité.
Il est si joli, ton nom!)), nit simplement la jeune fille.
« Très joli, repr,it Fouad, quand lu le prononces. Mais le tien est
Û doux! Il chante à ma mémoire ce que ton amour chante à mon cœur:
la clivine chanson de la Jeunesse et du Rêve ! »
Lamia souriait. Une béatitude céleste emp1lissait son êt.re. Fouad continua :
« Ton sour.ire chante aussi la chanson des Fleurs qui ne peuvent
pas mourir ... Et tes yeux! Ah! une seule fois dans ma vie j'ai vu des yeux ...
non, c'est indéfinissahle! et <Ces yeux-J'à s>ünt tiens ... Ils ne chantent pas,
eux, ils murmurent ce que les vagues mysterieuses 'murmurent à la
lumière du jour et. à l'obscurité de la nuit. C'est magique et incompréhensible!»
Et les tiens, dit Lamia, tes yeux
hleu-vert à la fois terribles, comme la mer
les flots en méditaNon. Ah! j'ai rêvé de tes
« A. ce soir donc, dit-il, veux-tu il
« Je veux bien », dit-Cille presque
-

«

si grands, si doux! tes yeux
en fureur, et calmes, comme
yeux avan.t de les voix!»
»
sans hésitation.
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Vers minuit, Lamia put voir un fumeur rôder autour (le sa demeure.
Elle comprit que la cigarettt n'était qu'un signal, et s'empressa de reJ"indre celui qui l'aplpelait. La nuit était profondément obscure et les
dpux amoureux sortirent du vlillage sans faire de fâcheus·es rencontres.
Ils montèrent dans une voiture qui les attendait et la voiture se dirigea
vC'l"sle village le plus proche, à l'entr'ée duquel ils. furent salués par quelques umis venus ,à leur rencontre. Sans perdre une minute, le petit cortège
s'en fut si!PIl('ieusement vers la maison du Curé.
(\l. fnppa à la porte et le vieux prêtre, encore mal réveillé, vint
ouvrir. Alors, sans lui laisser le temps de demander des expl'ications, Fouad
s'inclina dnant lui en disant :
-- (( 0 j' otre Révérend Père, sois témoin de mon mariage avec Lamia
la fille d'Ibrahim, car je la prends pour épouse.»
Et Lamia dit :
« 0 Fouad, je t'accepte pour époux!»
Puis, laissant le bon vieux prêtre dans la perp1lexité ils &'en allèrent,
heureux et convaincus de l'indissobulité de leur union et leur bonheur
encouragea d'autres à les imiter.
L'enlèvement des jeunes mIes est une très vieille coutume. Quelquesunes en profitent pour 'échapper à la t.yrannie de parents ignorants ou
injustes. Au lieu d'épouser l'homme non aimé désigné par son père et
sa mère, la jeune fille se laisse enlever par un autre, par celui qu'elle
préfère, par l' « Idéal». Et malgré la marche de 1a civiJ,isation devant
laquelle disparaissent lentement lescout.umes anciennes, il en est encore
a,insi dans quelques parties du Liban .
MAY ZIADE.

Pensées
« Il n'y a dans l' aven'Ïr aucune paix qui ne soit déjà contenue dans
le moment présent. Prenez la paix. L'obscurité qui env,elQPpe le monde
n'est qu'une ombre. Au delà, tout à notre portée, se trouve la joie. Si
nous savions voir, nous discernerions, même dans les ténèbres, un rayonnement de gloire. Pour voir, i:l suOOt de regarder. La Vie donne généreusement, mais nous ne jugeons ses dons que d'après leur enveloppe et
les rejetons parce qu'ils nous semblent laids, lourds ou cru€lls. Saluez la
Vie; saisissez-là et vous toucherez la main de l'ange qui vous l'aplporte.
Dans tout ce que nous appe:lons épreuve, tristesse ou devoir, se retrouve
cette mam. Le don ,est là avec le mirade d'une présence protectrice. N'e
vous contentez pas de vos joies, mais recherchez les dons divins qu'elles
recèlent. Ayez le courage de voulaiT ces dons. Tout est. ~~U)

(Traduction par ISHBEL ABERDEEN).
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Apollon et les muses (d'après le tableau de Giulio Romano à la Galerif; de Pitti).

En marge de la Kermesse
de l'Union Féministe Egyptienne
Nous entendons sans cesse répéter de nos jours les mots si séduisants de paix, de fraternité, d'entente des nations. Pourtant chez ceux-là
même qui les prononcent, on relève parfois un léger scepticisme. L'idée si
nobile de coopération univers~lle apparaît à notre époque encore tellement
chimérique qu'ill semble faHoir de nombreuses années pour la réaliser. Et
cependant comme tous les congrès, les conférences qui se succèdent depuis
dix ans sont inSipirés de cet idéal. Il n'est pas à désespérer qu'à force de
pronon·cer d'ausÛ b~lles et séduisantes paroles on n'·arrive un jour à se
pénétrer davantage de l'esprit qui doit les vivifier.
La religion de l'Humanité qui sera celle de l'Avenir finira bien par
triompher et rallier tous les peuples à ses préceptes d'équité.
Ce r,êve d'entente que nous toutes femmes caressons si sincèrement, et
pour lequel beaucoup d'entre nous prodiguent de si louab'1es efforts, il m'a
semhlé l'autre jour le voir entrer dans le domaine des possibilités.
C'éta,it à la s,oirée de l'Union Féministe Egyptienne. Pour secour;ir les
pauvres du Dispensaire et de l'Ouvroir de notre Association, près de trois
mille personnes étaient venues au Casino de Ghézireh assjster .à la Kermesse
et aider par leurs achats cette œuvre si intéressante. A leur tête nous sommes
heureuses de citer les noms très aimés et très respectés des généreuses princesses qui ont bien voulu inaugurer notre exposition. LL,AA. les Princesses
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Tableau Belge.

Tableau Grec,

Tableau Français

27 Emina Imail, Nemat Kamal ell Din, !ffette Hassan, et les jeunes princesses
Ubas Halim.
Mais c'est surtout à la soirée du 17 que la fête prit son vrai caractère
international.
Spontanément, plusieurs des wlonies et communautés habitant l'Egypte
avaient tenu à donner à notre œuvre cette grande preuve de sympathie en
collaborant avec nous à l'organisation des ravissants tableaux vivants qui
devaient faJÏre tout le succès de la soirée. Nous ne saurions as,sez remercier
les organisatrices de ces exquises évocations ,que le public a tant applaudies.
Mme Gaillard pour le tablleau français, la Marquise de Paterno pour le tableau italien, Mmes Naus et Eeman pour le tableau belge, Mme Harari pour
le tableau palestinien, Mme Meimarachi pour le tableau grec, Mlle Kahil
pour le tableau syrien.
Grâce à elles les spectateurs ont eu l'agréable surprise de voir défiler
devant leurs yeux des scènes caractéristiques de chacun de ces pays et
d'éprouver ainsi, à chaque lever du rideau, les sensations de joie les plus
multiplIes.
Tantôt c'était la grâce fraîche et juvénile, l'entrain et la gaieté d'Occident qui les ravissaient: Le tableau belge qui représentait un marché aux
fleùrs sur la grand'place de Bruxelles et le tableau français qui fit défiler
dans leurs costumes régionaux les paysannes de la Vieille France, caractéri~ait'nt bien avec leurs chan<;nrJS ilaïves et gaies l'âme populaire de ces
rh:LL:x pays.
TantÔt au contraÜe, le charme orit'ntal langoureux et prenant .;t.
dr,ns quelques tableaux un peu mystérieux, exerçaÜ sur le pubhc un vé·
riLlbl,; enchantement. Le tabler)ll 'pallestlIlien (Fin de Journée en Palestine)
el I~ :ùh:eau syrien (Intérieur dama~qllin) -- aussi bien par la richesse des
CC!:ltumci'> que par l'ardeur mystique dans Cun, joyeux dans l'autre, dl~
leurs jolies figurantes, devaient recueil'lir de nombreux appilaudissements.
Formant le lien entre les manifestations différentes de la joie dans léS
pays d'Orient et d'Occident, le tableau grec qui évoquait une bien joli·~
légende «La Saint Jean en Grèce» donnait le spectaole d'une vivacité OIO,jdentale alliée à un profond attachement aux croyances du passé.
Dans le tableau italien qui fut une exquise évocation du chef d'œuvre
de Giu1lio Homano: Apollon et les Muses, le sentiment de la Beauté, de l'Art
dominait tous les autres. Les gracieus.es danseuses qui animèrent le céllèbre
tableau du maître Italien permirent aux assistants de se croire transportés
pour quelques instants dans les sphères idéales de la Beauté et de l'Art et
de communier ensemble dans un même sentiment d'admiration et de plaisir. Ge fut peut-être le plus inteJllectuel de tous les tableaux.
Le tableau pharaonique devait terminer la soirée. Ce fut une splendeur
de décors et de costumes dont la vue seule suscita l'enthousiasme général.
Le sujet lui-même tenait de la féerie. Devant le Hoi Sebekhote,p et sa

Tableau Palestinien

Tab'eau Pharaonique

Tableau Syrien.
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femme les arbres-fées représentés sur le tombeau de ce prince s'animent
et divertissent les souverains par des danses, ailées, gracieuses, mystiques,
qui rappellent l'au delà.
Enfin l'apothéose qui ramena sur la scène les 125 interprètes des différents tableaux et les fit défiler toules devant les souverains pharaoniques,
devait achever de donner à, cette fête toute sa noble signification: Hommage
de sympathie générale envers notre cher pays et étroite solidarité de toutes
les femme!'> pour le triomphe de la cause féministe.
A toutes les collaboratrices qui nous ont si puissQmmcnt aidées, aux
charmantes figurantes qui nous ont prêté le pr,écieux conoours de leur
charme et de leur talent, va notre profonde reconnaissance.
Ce ne sont pas seulement les pauvres de l'Ouvroir et du Dispensaire
qu'elles ont secourus en assurant à la Mte son triomphal succès, mais c'est
aux principes mêmes de l'U.F.E. qu'elles ont apport6 tout leur appui
moral: Encouragement d'abord pour le mouvement féministe égyptien,
Sympathie pour le but plus noble encore que poursuit l'association-et qui
est le triomphe des principes d'égalité aussi bien entre les peup,les qu'entre
les sexes afin de préparer une ère de paix et de fraternité.
L'Alliance Internationa,le pour le Suffrage et pour l'Action Oivique
des Femmes à laqueUe notre société nationale est affiliée a bien compris
lors de son dernier Congrès à Paris, qu'il ne suffisait pas aux diverses
associations de travailler chacune séparément pour elles ma>is qu'elles devaient s'unir pour faire triompher partout l'idée de collaboration et d'entente. Voilà pourquoi a été dernièrement inscrit au programme de l' Alliance la question mondiale de la Paix.
Et je crois que l'eau miracll'leme du Nil a presque réalisé Ce prodige.
Les femmes habitant l'Egypte, terre internationale par excellence, puisque
] 'Histoire en a toujours fait le carrefour du monde, ont accompli le tour
de force d'intéresser et d'assurer des nationalités aux intérêts si divers,
dans une même œuvre d'entente et de phi1lanthropie.
L'i,dée généreuse a rencontré dans le public qui l'~ comprise, l'accueil
enthousiaste qu'dIe méritait. Aussi de cette belle soirée, il est demeuré,
j'en suis sûr, dans le cœur de beaucoup, plus qu'une agdable impres&ion,
une confiance invincible qu'il existe dans ce monde de puissantes forces
latentes capables de préparer un jour l'ère idéale que nous souhaitons.
CEZA. NABARAOUY.
Nous publierons le mois prochain le chiffre des recettes de la Kermesse qui, grâce à la générosité du public ont été des plU'> satisfaisantes.
Toutefois nous tenons à remercier publiquement ::::on Altesse la Khédivah Mère. Outre le don important qu'eille a fait à l'œuvre, elle a d'une
façon touchante et délicate témoigné son bienveillant intérêt aux filles de
l'Ouvroir en envoyant aux plus hahilles d'entre elles de charmants bijoux
en or.
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A Son Altesse la Khédivah Mère, aux généreuses princesses qui ont
bien voulu inaugurer notre vente et aux charitables donateurs qui ont
,mcouragé notre OEuvre nous &dressons l'expression de notre profonde
gratitude.
Voici la liste des donations reçues par l'Union Féministe jusqu'à ce jour:
S. A. la Khédivah Mère
150
S.A. la Princesse Nemat Kemal el Din
150
Mohamed Charaoui
100
S.A. la Princes,se Nemat Moukhtar
50
S.A. la Princesse Aziza Hassan
30
Aïcha Hanem Fahmy
30
S.A. la Princesse Khadiga HaEm
25
S.A. le Prince Kemal el Din
20
S.E. l 'Emir Mich~l Lotfallah
10
Princesse Fazila Izzet
5
S.E. Gallini Pacha Fahmy
5
Monsieur Baehler
5
Société des Tramways
4
Banque Ottomane
1.50
S.E. Moustafa el Nahas Pacha
1
S.E. Saïd Pacha Zulficar
1
S.E. Ismaïl Sirry Pacha
1
Mme Mosseri bey
Hanna bey Bakhoum
1
Mtre José Canéri
0.50
Mtre Habib Debbani
Donations diverses
6
TOTAL

L.E. 598

Nous sommes particulièrement émues d'ajouter à la liste des donateurs
le nom d'un généreux ami américain Mons,ieur Hebermann qui par l'intermédiaire de Mme Samy Pacha vient de faire don à notre œuvre de la
somme de 1000 dO'llars. Cette grande preuve de sympathie venant de 81i
loin nous touche profondément.
Nous n'oublions pas dans nos remerciements les organisateurs dé·
voués de la fête: MM. Benucci, Grégoire, Boegilin, Bréval, Mansour, Mmes
de Ravenel, Ennis; les dessinateurs des programmes: Mlles Amina Sidky
Pacha, Suzy Green, Mr. Nehad Kh()lloussy; le virtuose Samy Chawa, les
oérlèbres chanteurs Abd ~l Wahab et Om Kalsoum qui tous nous ont prêté
la pIns intelligente des collaborations.
Nous remercions éga,lement les joalliers et les directeurs des grandes
maisons de -commerce qui nous ont envoyé des lots pour notre loterie et
qui sont : Bon Marché, Ghemla, Chellaram, Cicurel, Deilbourga. Delmar,

31 E:liakim, Groppi, Kodak, Kramer, Lattes, Louvre, Naguib, Raoull, Sednaoui, Zolla.
A tous ces cadeaux que nous avons reçu paul' la tombola il faut ajouter
ceux qui nous ont été offerts pour la Vente. Véritablles petites œuvres d'art
exécutées par Mmes Talat Pacha, Mlles Mahmoud Sidky, Assem bey, Aly
el Tewfik bey Ismaïl, Helbaoui bey. Tous ces objets ont formé à eux seuils
nn comptoir très admiré. Le joli tabl,eau peint par Mille Emina Sidky qui
s'est révéJlée une véritable artiste, a été acquis par la Présidente de l'Union.
Les aquareHes offertes et exécutées par Ml'. James Coullon ont achevé de
faÜe de ce comptoir un des plus artistiques de la Kermesse.
En terminant nous réitérons à LL.AA. les Emirs Loutfaillah qui B.
cette occasion nous ont généreusement offert l 'hospitalité de leur C8!sino,
nos très sincères remerciements pour l'accueil très cordial qu'ils nous
ont toujours réservé.

Pour la suppression de ia traite des femmes et des enfants
Nos lecteurs ont pu lire dam I.e nmnéro de FévI'Jier de l'Egyptienne la
lettre adressée au Président du Conseil des ministres. par l'Alliance Internationale des Femmes accompagnée de ceBe de la Présidente de l'Union
Féministe Egyptienne réclamant la suppression des maisons de tO'lérance.
Nous sommes heureuses de pouvoir publier la réponse suivante que
S.E. Saroit Pacha a bien voulu adresser à la Présidente pour l'assurer que
le gouvernement égyptien prenait en considération la juste requête présentée par notre association :
Madame
3 Mars 1928.
J'ai l'honneur de vous accuser réception de la lettre par laqu~lle vous
avez bien voulu me transmettre c~lle du Bureau International pour la
répression de la traite des Femmes et Enfants, en date du 7 Févl'iier 1928,
communiquant au Gouvernement Egyptien la résdlution du Congrès International tenu à Londres en Juin 1927 et qui tend à la suppression des
maisons de tolérance.
En réponse, je m'empresse de vous faire part que le Gouvernement
Egyptien apprécie hautement les nobles motifs qui ont dicté cette résollu~ion et que celile-ci ne manquera pas de faire l'objet de son plus sérieux
examen.
Veuillez agréer, Madame, l'assurance de ma haute considération.
Le Prés!ident du Conseil des Ministres.
(signé) : SAROIT PACHA.
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"A QUATRE VOIX"
par Rabindranah Tagore

Il y a peu d'années, à moins d'êtœ Sipécialement versé dans l'hindoutisme ou d'avoir eu le bonheur de séjourner aux Indes, nous avions
une grande tendance à nous repr.ésent~r ce pays d'après les œuvres de
Kipling.
D'abord ce que Olaude Farrère a appellé « la fééri·e de la forêt n, que
nous entrevoyions à travers ce chef-d'œuvre qui a enchanté notre adolescence et qui s'appelle: « Le livre de la jungle n. Nous y suivons, avec
un intérêt croissant, l'étrange épopée de l'enfant Mongli, perdu par ses
parents, sauvé de la faim et de la mort, élevé par Baloo l'ours et Bagheera
la panthère noire.
Ensuite, l'Inde et sa multit.ude de races: ( Kim n, simpl~ histoire
d'un petit irlandais éilevépar des hindous et qui, sur le chemin de vagabondage que s·emble devoir être sa d~stinée rencontre Teshoo lama,
l 'hamme dont le seul but est la recherche de la vérit.é où qu'~lile puisse
être. Le petit blanc devient de plus en plus son «( chéla n (disciple). Et
c'est toute la morale du livre.
A ces deux tableaux s'ajoutait -cette triilogie poétique de Loti, une des
pllus belles de la littérature humaine et qui cOTIl:prend : «( L'Inde des
grandes palmes n, « L'Inde affamée n, ( Vers Bénarès n. OEuvre parfaite
qu'il suffit de lire une fois pour ne plus jamais l'oublier.
D'autres visions de l'Inde, rapides ou profondes, que d'écrivains, de
peint.res nous en ont donnée8. Visions purement esthétiques d'Albert
Besnard qui a immortalisé (( l' hommel à la rose n, «( le danseur au. masque
jaune n, ( les danseuses à Jodhpur n et la mystérieuse «( dansause rouge n.
Apparitions pilus nostalgiques encore ce;lles qu'a évoquées Jules Bois
et qui nous font ass'ister aux fêt.es pOipulaires, pénétrer dans les palais
et les temples, jusqu'au plus étrange pour nous de l'âme magnifique et
plaintive du peuple hindou. Apparitions qui, au cœur de neaucoup mir,ent le vieil enthousiasme de Flaubert pour le Bengale et, a.près l'auteur
de ( La tentation de Saint Antoine n, leur firent soupirer : « nous mourrons tous de n'avoir pas vu Bénarès »).
Etud~s de la pensée de l'Inde plus profondes encore. Pensée que
nous n'avons certainement soupçonnée que plus tard à travers le triplle:
effort social, scientifi.que et poétiqu~ de la géniale trinité hindoue de notre
siècle. D'abord Mahatama Gandhi l'apôtre de « l"ahinsâ n (la non violence).
Ensuite, Sir Yagadis Chunder Bose qui nous a fait découvrir l'unit.é de
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la vie et comprendre que « lb germe de l'immortalité ne réside pas dans
la matière, mais dans la pensée; qu'il ne réside pas dans la satisfaction
de la possession, mais dans la conquête de la connaissance et de l'i,déal.
Ellifin, Rabindranath Tagore qui, tout d'abord, sur l'e miroir de notre
âme nous fit nous pencher en nous disant: « ne va pas au jardin des
fleurs. 0 mon ami n'y va pas. En toi est le jardin des fleurs. Demeure

A Bénarès. _

Temple sur les bord's du Gange.

sur le lotus aux miUe pétales et, l'à, contemple l'infinie beauté. Où es-tu
et d'où viens-tu il Où réside t'esprit suprêlme et comment il peut se
mêler à tous les jeux de la création.»
Mais la souffrance de l'Inde ou le simple rythme de sa vie, les
av,ions-nous entendus une seule fois il Une seule, jusqu'à nous déchirer le
cœur ... Une seule jusqu'à, nous emplir de la certitude que, dans l'attente
de la grande paix des cœurs et de la consolante lumière des esprits, partout
des homm.es aspirent vers un devenir d'espérance, de retour.
Traversant terres et mers lointaines, le cri de la douleur de l'Inde
jusqu'à nous en 1920 et 1921, il est arrivé et c'est le « liVandi Matrem».
Ce qu'est ce chant de doulleur et de foi, je ne saurai mieux le faire comprendre qu'en citant le ·commentair,e qu'en a .donné Alli Sab: « C'est le
Dieu qui me l'a donné, Dieu me l'a ôté, que son saint nom soit loué!
de Job subi1ssant sa gamme de malheurs. C'est le HamdoUilillah ! musulman, avec une résignation qui n'exclut pas l'action. C',est le Louange à
Dieu! . nécessaire pour glorifier le Dispensateur considérant que tout ce
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qui en vient est pour le bien de l'humanité et qu'il faut non seulement
r'econnaître ce hienfait, mais courir au devant d'autres semblables.))
Il est la consolation ·et l'exa,JtaNon du condamné qui, en s'acheminant
vers son noir ,cachot soupire:
« Je suis arraché à mon fo~'er, à mes joies.;
Je pars en prison.
Ne me plaignez pas mes frères!
Dites avec moi: Wandi Matrem!
.. 's'i ma jeuness'e se perd en prison,
Je ne la regrette pas.
Je redis avec dévotion: Wandi Matrem ! ))
Après nous avoir donné (n'oublions 'pas que la plus grande partie
de l'œuvre de Tagore n'est pas ecore traduite en langues europeénnes)
les traductions de « La corbeille de fruits)), « Le jardinier de l.'amour.)) ,
« L'offrande lyrique)), « La maison et le monde)), œuvres « d'illumlinaLions poétiques et pfOiphétiques)) ainsi que les appelle R. Rolland, voici
que R. Tagore dans son livre « Catarunga)) traduit par Mad~leine Rolland
sous le t)itre « A quatre voix)), chante pour nous la palpit.ation de la vie
du peuple hindou.
Orchestl'é au rythme même de la nàture, ce chant nous décrit dans
leur simplicité, les évo,lutions d'âmes qui se cherchent et ne se rencontrent souvent que pour se perdre, mais avec l'espoir de s'e retrouver.
" Mettez-moi, dit en mourant Damini l 'héroïne de ·cet ouvrage, ·à l'endroit
d'où j'ai rrupporté le mal. L'air n'y manque point.
« Quand le mois de « Magh)) se fut terminé avec la pleine lune, au
début de « Phalgun )), tandis que la mer soupirait et. sanglotaH, gémissant
de son éternité solitaire, Damini, prenant la poussière de mes pieds, me
fit ses adieux en disant:
- « Ce fut trop bref l ~ PuisSiiez-vous êtl'e mieux à not.re prochaine
~aissance!..»

Deux jeunes gens, trois hommes, une femme, tels sont les personnages essentiels de ce livre.
Satish et Svivilas, les deux premiers sembllent d'avoir fort éloignés.
L'lm est croyant; l'autre, athée. Néanmoins ils se lient d'amitié sincère et
J.eul"s états d'âme ,particuliers ont chez tous deux une profonde répercus
sion.
Tous deux sont de bonne famille. Satish est fils d'un homme extrêmement formaliste Harimohan, sorte de Tartufe hindou. Il a été élevé
par un saint laïque Jagamohau, le frère de son père, honte de la famille,
le père spiritul:'Jl de Satish est 1'ami r1e~ impurs, Je protecteur des humbles.
Quand Satish et Srivilas, alors étudiants Iun'ntcomme par une force
du destin, poussés l'un v·ers l'autre, la plupart de leurs camarades détel'ltaient le neveu de l'athée notoire Jagamothan, pour «l'unique ra~son qu'il

- 35r-essemblait avant tout à lui-même n. Car, ainsi que le remar'que l'auteur:
« la meiileure protection pour l 'homme, comme pour l'insecte est encore
de prendre la t.einte de ce qui l'environ Tl e )'.
A cette époque, Srivilas pensait que : « les athées étaient pires que
des assassins, pires même que des mangeurs de bœuf)) et. cependant, si
grande est la force d'attraction de la jeunesse qu'il dpvient bientôt le

Le poète hindou Rabindranath Tagore

Portrait par Andrée Karp.elès.

mei,l1eur, l'unique ami de Satsih. Tous deux vivent sous la maîtris'C très
l,ibérale de l' onale Jagamothan.
Mais bientôt la peste se déclare à Calcutta. L'oncle charitable refuse
d'abandonner l,es intouchables. Il leur prodigue les soins les plus dévoués,
leur ouvre les portes de sa maisonqu'il transforme en hÔpital, Victime
de son dévouement, il est un des premip,.s emportés par le fléau.
« Satish n'avait jamais, tant que son oncle vivait., pris la poussière
de ses pieds (1). Quand Jagamohan fut mort, il lui rendit cet hommage,
pour la première et dernière fois ...
« ... Quand la flamme est éteinte, toute lumière s'évanouit soudain.
Ainsi en fut.. .i l de Satish, après la mort de Jagamohan. Il disparut totalement à notre vue. Nous n'avions jamais pu sonder l'attachement que Satish portait à son onale. Jagamohan était pour lui, à la fois père, ami ...
(1) On appelle « prendre la poussière des pi,edJs ", toucher les pieds de c,e1ui
qu'on respecte ou qui est votre aîné. Cest la façon c'érémonLe!use de rendre
hommage.
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et fils, peut-on ajouter, car le veillard montrait. une telle indifMrence pour
ce qui le concernait personnellement, un tel oubli de ses intér,êts matér,iels
que l'un des principaux soucis avait été de s'occuper de lui et de le
préserver d'une catrustrophe. Satish avait donc tout reçu de son ondle et
lui avait tout donné.
« Nous ne pouv,ions concevoir la àésolat.ion de cette perte pour Satish.
II se débattait contre l'angoisse de la négation, se refusant à croire qu'un
néant aussi absoJlu fut possible, qu'il eXli,stât un vide assez dés'ert pour
ètreprivé même de vérité. Si le Oui n'étaU pas un des aspects de ce qui
paraissait un vaste Non, l'univers tout entier ne ~inirait-il pas par la
brèche béante, pour disparaître dans le R,ien P ))
Satish se prend à mener une vie ·errante. Deux ans plus tard Srivilas
le retrouve. L'athée est devenu le plus ardent disciple de Lilanande Swami
l'apôtre du réveil religieux Vaishnava. Frénétiquement Satish chante des

kirtaus (1).
Alors, ces deux jeunes gens qui s'étaient grisés de leur érudition
rivalisent de zèle pour goûter aux joies austères du renoncement. En compagnie du Maître, ills vont de village en vinage. L'air retentit de l'ardeur
ne leurs chants. D'avoir conquis ces deux lettrés à ses doctrines, le renom
tie Swami grandit de jour en jour.
Bientôt, disciples et conducteur spirituel se fixent à Calcutta dans la
demeure que Shivatosh fervent zélateur du Swami lui a laissé en mourant
et qui, depuis, ·est devenu un centre de .péleI'linage.
Pour Satish et Srivilas, c'est la même ville qu'au temps peu lointain
où ils faisaient leurs études universita!Îres. Une autre s,cience, très différente leur est enseignée par leur .Maître: celle de l'émotion spirituelle.
Ici apparait l 'héroïne de ce livre, la jeune veuve Damini dont le nom
sigrâ1fie éclair. En mourant, Shivatosh son mari, l'a placée sous la tut~ne
du Sivami. Mariée,elle a souffert de l 'oppression tyrannique de la foi.
Veuve, ROn temps s'est jusque-là passé à tenter de se soustraire à l"emprise
spirituelle du Maître. MaiseJIle rencontre Sati,sh. Tout d'abord elle l'évite,
le fuit. Puis, 'converslion foudroyante, eJlle se pllie, en tout aux disciplines
du Slwami. La ra,ison P Satish s'en doute à peine. Et c'est Srivilas, qui devient le frère spirituel de Daffilini doublement seule maintenant.
Dans ses périgrinations, ils suivent le jeune ascète pareill bien des
fois « à un vaisseau battu par la tempête, la mâture arrachée, les voiles en
lambeaux.)) Quant à DaminielUe semble voir et toucher le vide de parei'lles

(1) Le « Kirtau »eslt ulllle sorte d'oI18Jtoi~I'Ie de clévotionchanté ,aVlec 3JCÜOffipagnement de cymhales ,et die tambours, les paroles ex'p.dment tOUlt'e la gamme
dels émotLÜillis humaines qui se,rv,entdJe véhic'Ule à la communion av,e,c le divin
Amant. A masure qUia croît hmr émotion, les chanteurs se balanüeiI1t em. Ci8Jdenüe
et fin]SlSent par danser.
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existences. Le jour où la femme d'un de leurs voisins s'est suicidée par
amour, ne dit-elle pas à Satish:
« Mon Maît.re, puis-je 'Vous pos'er une question?
« Satish la regarda d'un air interrogateur, mais ne fit point de réponse.
« Damini poursuivit :
« Dites-moi vraiment: ce que vous autres cherchez nuit et jour,
que:lle en ,est l'uUllité pour le monde? Qui avez-vous 'Pu sauver? ..
... Vous revenez sans trève sur la .passion, la passion ... Ne l'avezvou~ pas vue sous son jour véritablle tout à l'heure? Eine n'a ni religion,
ni devoir, elle ne r·especte ni -épouse, ni frère, ni sanctuaire du foyer;
elle ne connaît ni piti-é, ni modestie, ni engagement, ni pudeur. Qu'avezvous découvert pour sauver les hommes de l'enfer de cet,te passion éhontée,
crueHe, tueuse d'âmes? »
Peu ruprès, Satish devient r-énégat.
Autre coup de théâtre: Srivilas épouse Damini. Elle n'est pour lui
ni Maya, ni la créature que rivent à l 'homme les mille liens s,i lourds de
la vie quotidienne: vêt.ements, nourriture, repos. Pour l',être essentiellement dévoué qu'-est Sriv,i1las, elle est une sœur, une amie.
Leur vie aurait pu se poursuivre tranqui!llle. Mais, ne voila-t-il pas
que Satish retombe dans l'ex3!ltation spirituel!le. Franchement, Dam~ni
le prend pour son « gouran», (son Maître). En voulant lui épargner tous
les infimes soucis de la vie matérielle, ene contracte la malladie qui la
condu~ra à la tombe.
A peine deux print.em.ps et, sans doute parce qu'eUe est destinée à
revenir dans une vie meilileure, comme une peffite flamme légère, Damini
s',éteint.
Ce livre qui renferme de très bel!les pages descriptives est fort difficile
à analyser. En -effet, toute l'action se passe au p1lus profond des âmes qui
presque jama'is ne se dévûilent. Dans leur silence même, pourrait-on dire.
Oependant, il nous fait entendre le chant harmonieux de plus~eurs
voix qui, sans être dans le même ton s'accordent pourtant. Ce sont: celle
de Satish, l'exaltation de la négation ou de l'af.firmation; celle de Jag-amohan: la justice. Srivilas: la bonté, l'amitié. Enfin, Damini: J'amour
humain qui ne peut se défendre de s'élever plus haut, jusqu'à l'amour
rlivin.
Comme tel, 'Ce livre est pour tous ceux qui ne connaissent la vie
humaine qu'à travers les écroivains et les peintres étrangers, une véritabile
révéllation. C'est l'Inde qui nous apparaît encore enveloppé de ses multiples
voiles. Néanmoins, cille nûus fait entendre sa voix p'laintive ou exaltée.
Grâce à la parfaite traduction de Madeleine RO:::ll>\ c~h la module dans
notre langue afin de se faire mieux comlprendre. L"écho qu'ellle provoque
en nous s'étend loin, lûin, jus.qu'à des profondeurs insoupçonnées de
notre êt.re...
Enfin, si nous pensons avec l'auteur que « 1'8 fait le plus significatH
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de l'époque actuelle, c'est que l'Orient et l'Occident se sont rencontœs »),
qu'il me soit permis de dire que, dans cet ouvrage, B. Tagore a préludé
à la plus fraternelle des rencontres futures: cel[e des cœurs, des âmes,
des eSlprits.
JEA.NNE MARQUES.

Echos d'Orient
«

Défense de l'Orient n, par Maurice Magre.
C'est dans « Les Cahiers de l'EtoiLe' n nouvelle revue française dont tr,t'

but est de présenter une façon de penser et un mode humalin de vie
que nous avons lu cette vigoureuse et ardente étude du génial poète
Maurice Magre. Pour ceux qui n'ont pas eu ce bonheur nous en reproduisons la conclusion au plus haut point sincère et fraternelle :
« Je ne sais pas si « le règne de l'intellectualité pure n que souhaite
M. Guénon dans ses ouvrages si documentés sur cette question, est possible. Mais ce sont les intellectuels ou les sages des différentes races du
monde qui devmient se tendre la ma,in et se rencontrer les premiers.
C'est d'eux que devrait venir l'union. C'est aux hommes intelligents,
sensibles et désintéressés que la nature a réparti sur la terre avec tant
d'avarice qu'il appartient de raHumer la lampe vactillante, mais éternel1le,
de l'esprit n.
Création d'un foyer musulman à Gennevilliers.

Entre tous les prolétariats d'origine étrangère qui se concurrencent
en France sur le marché du travail, le prolétariat musulman ongmaire
de l' Afr.ique du Nord est, pour de multiples raisons·, un des plus mallheureux .
.Aussi applaudissons-nous à l'initiative que vient de prendre le conseil
municipal de Genneviilliers en décidant la création d'un foyer musulman
(au lieu dit ((Iles Grévillonsn) dont la dépense est évaluée à 914.000 francs.
Nous faisons des vœux pour que, partout où les ouvriers musulmlans
sont embauchés, soient créées de semblables human'itaires institutions.
La protection des ouvrières dans l'Afrique du Sud.

Une nouvelle section du Conseil national des Femmes vient d'être
fondée à Prétoria, ce qui certainement ne va pas manquer d'intens'ifier
l'activité socia!Ie de cette ville.
Non loin de là, dans le centre ouvrier de Port-Elizabeth, Mrs. Tonkin,
pI'emière inspectrice d'usines de l'Afrique du Sud a organisé il y a
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Le succès mat.ériel et moral de cet établissement vient de permettre la
construction d'un foyer pour ouvrières - le premier de l'Union - et
dont l'exécution nécessitera la somme de 10.000 livres sterling. Ce foyer
type est certainement destiné à servir de modèle, à tous ceux que l'Union
se propose de crééer dans les centres ouvriers féminins de l'Afrique du Sud.

L'activité de nos sœurs h"indoues.
Aux Indes la femme commence à faire ses preuves dans la vie socialle.
Elle y est préparée par les écoles secondaires et les universités loca1les.
C{)st ainsi qu'un des derniers numéros cl u« Stri-Dharma» (bulletin de
l'association des femmes hindoues) nous apprend entre autres intéressantes nouvelles que trois femmes font partie des Gonseills Législatifs,
trent,e-deux siègent dans les conseils municipaux, vingt-deux occupent diverses charges dans la magistrature et quatre sont membres des conseils
de l'Université.
Le « Stri-Dh:arma» mène une grande campagne pour que disparaissent en-fin les mariages d'enfants -et les unions d'âges disprOiportionnés,
contre nature. Rappelons à ce sujet que suivant l'usage, les parents de
Mahatma Gandhi né en 1869 le fiancèrent alors qu''il avait huit ans et le
maJ'lièrent quand il atteignit douze ans. Notons que le grand leader hindou
s'est toujours éleVlécontre les mariages d'enfants, véritable cause de la
ruine et décadence d'une race.
Notons aussi que: dans un meeting monstre organisé à Bombay grâce
à l'aide de 28 sociétés fut pflise la décision -expresse de lutter contre
toute prostitution réglementée et tolérée, d'empêcher, de prévenir et de
mettre un terme au trafic des femmes: hindoues et étrangères.
C,est -avec enthousiasme que nous saluons la revue mensuelle hindoue
qui vient de paraître: « Griha Luxmi» (la maîtresse de maison). Son but
est d'enseigner aux femmes la pratique du travail et de l'art du foyer.
Elle est puhliée par deux diplomées de l'Univer~ité de Bombay: Miss Tapa
TiJaI.. (sociologie) et Miss Anandrar (pédagogie) auxquelles nous envoyons
nos meilleurs vœux de succès.

Bonnes nouvelles des Indes néerlandaises.
Parmi les rédacteurs du nouveau journal sondanais ( Tangkœbau
Proahoe» se trouve une femme du pays : Mme Anajawaesich.
Dernièrement dans une conférence qui a eu lieu à Soerabaya (Java
oriental) a été décidé la création d'un asile pour femmes afin de les protéger
contre la traite. Cet asile sera patronné par le régent et. sa femme. Il sera
dirigé par un Comité exécutif f.ormé par des représentants des associations
loca/les et d'agents de police indigènes.
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Les résultats de l'instruction féminine en Turquie: T,a première avocate.
Ainsi que nous l'avons annoncé le ministère de l'instruction pubHque est en train de prendre des mesures pour veiller à l'exécution de
ses projets quant à l'instruction féminine. Il n'est jusqu'aux femmes des
tribus nomades qui seront obligées de suivre des cours de puériculture,
d'hygiène, de réforme du costume et port du chapeau.
Depuis que les écoles secondaires et supérieures sont ouvertes aux
femmes, nombreuses sont celles qui exercent des professions libérales.
Plusieurs sont médec,ins et considérées comme de bonnes praticiennes.
Angora possède deux jeunes fiJJ.es hmss'Ïers attachées aux tribunaux de
cette vine. Auprès de la justice de paix, trois femme& sont stagiaires.
Enfin dCipuis peu la première femme avocat de Turquie, Sureya Ahmed hanem a fÛt ses débuts devant le tribunal civil d'Angora. Mandataire
d'une femme mariée en instance de divorce, Sureya Ahmed hanem a
fort brillamment plaidé sa cause.
Les progrès du jéminislne en Hongrie.
Nous apprenons que Mme Margit Hungar vient de recevoir son diplôme de doctoresse en droit. D'autre part une proposition émanant des
légistes hongrois vient d'être adressée au Ministère de la justice de Ce pays
dans le but de permettre aux femmes qualifiées à ce suj·et d'exercer les
carrières de procureur et d'avocat.
Descendante d'une des plus anciennes familles nobles de Hongrie,
Mme Marguerite de Reg qui, en 19 2, était secrétaire de la légation de
Hongrie à Sofia vient d'être désignée pour remplir les mêmes fonctions
à Paris.
A ce propos nous rappelons que Mme Kollontai maintenant ambassadrice de Russie auprès du gouvernement mexicain, est la première femme qui ait obtenu un poste de premier plan dans la diplomatie de notre
sièclle.

Exposition Hidayet.
La trois·ième exposition du Maître turc D. Hidayet touche à sa fin.
Très nombreux sont ceu'\: qui ont admiré le grand talent d'aquarelliste et
de peintre de cet artiste qui semble s'être voué à fixer l'âme nostalgique
du paysage de la vaHée du Nil.
Entre ses meilleures œuvres dernièrement ex,posées signalions d'abord
« Le lac sacré n, harmonieusement composé, « le Khamsin n r·ègne du vent
et ·de la poussière sous J',implacable soleiL Quelle que soit l'atmos'phère de
t~alme qui se dégage de l'œuvre entière de Ml'. Hidayet, nous nous plaisons
1::. remarquer que les personnages de certaines de ses œuvres· sont entièrement vivants, c'est-·à-dire soumis aux fluctuations de leurs instinds. A oc
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sujet notons sa charmante « Veuve» en quête de consolateur et la petite
aquarelUe intitulée « Bazard» : c'est un rien et c'est pourtant toute l'âpreté
mercantile.
Nous croyons savoir qu'à la prière de nombreux jeunes admirateurs
dl' ses tendances et de sa technique, Me Hidayet va enfin se déctider à ouvrir
une école destinée à collaborer au grand mouvement de la renaissance artistique du pays.
Nous nous faisons un plaisir de pouvoir affirmer que, cette école pour
laquelle nous formulIons de bien sincères vœux de succès, sera mixte.
Nous espérons que Me Hidayet n'aura qu'à se louer de sa très heureuse
initiative.

Glanes
C'est le 13 avril que sera célébré le centenaire de Joséphine Butler
cons,idérée par la presse du monde entier ,comme « la plus héroïque et.
sympathique personnaEté du Igrne siècle.»
Son père John Grey était un propriétaire rural. Par sa mèreel1le éta,it
d'origine française car cette dernière était fiUe d'émigrés chassés de leur
pays par la révocation de l'Edit de Nantes. « Simples tisserands, les ancêtres de Mme Grey appartenaient à cette aristocratie intellectuelle et
morale que représentaient les protestants dans la France d'atlors, Forte
race, comme celle de Grey, ma,is affinée en outre par la culture ancestrale
dont bénéficient les familles nées du s()ll français et épanouies au soleil
de France», ainsi s'exprime MIlle J. de Mistral Combremont dans son
livre : « La vie d'une noble femme n.
EJllle fut élevée dans le respect de la vérité, l'accEltptation loya,le de
toute responsabillité. Son mari, Georges Butler, qu'eUe épousa alors qu'ill
était répétiteur à l'Université de Durham fut pour elle un frère, un ami
avec lequel suivant cette belle expression russe, nous pouvons dire qu'elle
entra dans la vie : « la main dans la main et l'âme dan sI'âme n.
En 1857, l'Angleterre plus que toute autre nation ne pouvait rester
indifférente au conflit qui déchirait alors l'Amérique : nord anti-esclavagiste contre sud esclavagiste. Oser se dire opposé à l' esclavag,e des nègres
étatit aUller au devant du scandalle. Ml'. et Mme Butler eurent ce courage.
Ils pllirent résollument et ouvertement parti pour les esclaves.
Grande fut Joséphine Butler, grande entre les magnanimes de ce
monde, parce qu'eille vécut non pour elle et toutes les multiples satis-
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factions sentimentales et int~llectueilles qu'~lle était en droit de demander
à la vie, mais pour rédimer les panias de ce monde: l'esolave et la femme
déchue.
C'est en 1866, allors qu'elle était en pleine force, qu'elle commença à
entrer dans l'action du relèvement mOTail et matéri'eJl de la femme. D'abord
elle visita les détenues de la maison de correction de Liverpool. Elle s'ent.retint avec elles comme une sœur privilégiée qui a depuis longtemps
éJprouvé la honte que ressent tout cœur sincère à ]a vue de certaines

Joséphine Butler.

mlseres. C'est à, l'âme de ces malh~ureuses qu'eUe fit appel. Peu à peu
,elle les amena à regretter, se repentir, à croire, à espérer. En un mot à
faire appel à une force suprême: à prier.
Dans la plupart des pays de l'Europe le système napoléonien réglementait alors ce fléau social qu'est la prostitution. Or cette réglementation
est comme on le sait, matéri~llement pire que le mal. Moralement, on ne
peut la défendre car pour cela il faudrait franchement nier le plus grand
privilège de l'homme sur la bête: la conscience. En 18-64, 186,6, 1869,
l'Angleterre par une série de mesures appelées « Ordonnances contre les
mailadies contagieuses )) tenta de faire régner dans quelques villes le
système de réglementation..
Guidée par une idée profonde de justice, Joséphine Butler créa un
fort mouvement contraire à ce système. Elle l'anima, le dirigea.
Ce fut l'impulsion de la vaste et a,ctive carrIlJpagne contre la réglementation sous toutes formes. Campagne qui, chaque jour, s'éten.d 3. travers
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ce mouvement. Maintenant qu'elle a quitté ce monde, cHe en reste l'inspiratrice, l'âme toujours vivante.
Commémorer le centenaire de Joséphine Butller c'est reconnaître la
beauté d'une vie uniquement vouée au soulagement de la pire misère.
Que cette commémoration, nous raffermisse dans nos principes de
justice. Qu'elle amène dans nos rangs taus ceux qui croient qu'il n'est pas
de progrès humain possible sans momIe sociale, morale largement, frat.ernellement huma,ine.
- De la revue mensuelle française {( Le droit des femmes II nous
détachons quelques passages rapportés par Andrée Lehmann d'une conférence prononcée par notre ami Maria Vérone : {( Une excursion en
Kabylie ll. Nos lecteurs 'qui, par nos soins, ont été mis au courant de
l'œuvre de rellèvement de la femme Kabyle que mène ~i intelligemment
Ferdinand Duchêne, trouveront. c,i-dessous de très pitt0rcsques notations :
... « .A notre arrivée à Alger, nous fûmes d'abord frappées par l'aspect
des porteurs circulant sur les quais vêtus de simples loques. Pui~, dès
nos premières promenades dans les rues de la ville, mon attention fut
hientôt attirée par des êtres se promenant semblables à de vériVahles
paquets blancs: ce sont les femmes musulmanes me dit-on. vrapées clans
leur ha,ik on ne peut apercevoir d'eUes que deux yeux. A Oran on n'en
voit plus qu'un seul, mais en revanche en Kabylie el,les vont le visage
complètement découvert. Les femmes kabyles sont vêtues de cotonnades et
enveloppent leur tête d'un mouchoir rouge. A Tizi-Ouzou centre de· la Kabylie, seules les femmes appartenant à la dasse populaire vont toutefoi,s,
ains,i v·êtues, tandis que les riches vivent toujours enfermées .
... « Les villages Kabyles font flOnger à nos villages bretons, avec
leurs constructions grises devant lesquelles se trouve une courette fermée
par une porte. Là, seuls les hommes ruppartenant à la fami,J1e peuvent
pénétrer ...
{( Quelle est la condition de la femme dans ce pays si peu connu de
nous? D'un mot elle peut être stigmatisée parce précepte des kanouns :
« tu peux faire de ta femme ce que tu veux, sauf un cfldavre ll.
« La majorité des hommes Kabyles viennent en France travai1ler,
puis de retour au pays, ils achètent des terres. Désirant que le patrimoine
ne soit pas démembré, ils déshéritent purement et simplement. les femmes.
« Les enfants sont mariés de bonne heure, mais le mariage n'est consommé qu'au moment. où ils deviennent nubiles. Le père vend sa fille à
son futur gendre.
« Le divorce n'existe pas dans ce pays comme chez Je,: autres peuples
musu'lmans. Le mari seul a le droit de répudier sa femme. Lor~qu'e]]e a
cessé de lui plaire, la loi lui permet de dire [l son épome: tu peux t'en
a,ller. La répudiation est souvent aggravée par la mise d'une rançon sur
ln. tAte de la femme. Dans ce cas, si elle tro11ve nn second mari, cc
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dernier devra payer au prem,ier la somme constituant la rançon. La
femme répudiée r~présentant ainsi un capital virtuel pour le maroi, il
s'ensuit que si el!leest victime d'un acoident, son mari peut réclamer
une indemnité à la famille qui a recueilli J'épouse répudi~. Aucune
famille ne veut donc courir ce. risque -et la femme répudiée avec rançon,
se voit contrainte d'eHer à l'aventure, à la merci de tous les dangers ».
- Par le grand illlust.ré féminin français «Minerva» nous apprt1nons
que la duchesse douairière d'lJzès a prononcé une très intéressante conférence sur le « Suffrage féminin» et qu'elile a terminé par ces mots qui
contiennent toute une philosophie: « la femme en son intelligence porte
un ref;let de Dieu ».
Ce même hebdomadaire nous apprend que le roi d'Afghanistan qui
fut dernièrement notre hôte a fondé « dès son avènement au trône 47
écoles de garçons et 3 de filles. Ces dernières écales sont protégées par la
reine-mère et les princesses de. la famille roya1le y professent. La directrice
générale est la femme du ministre des Affaires Eitrangères, ,directrice également d'un jourmd hebdomadaire publ'ié à Kaboul et .qui parait som le
ti tre « Le pouvoir des femmes». La sœur du souverain en est 1:\ créatrice.
Et la reine Souraya assure l'inspection généra1le de ces différentes entreprises : écoiles ct revues.»
Lire le supplément littéraire du « Figaro» est, pour nou" un véritahle
réga'l de l'esprit. Aussi ne saurions-nous mieux parler du derniel ouvrage
de Paul Claudel « L'oiseau noir dans le Soleil Levant» qu'en citant les
quelques notes que vient de lui consacrer Jacques Patin:
« Deux discours prononcés par M. PaUlI Claudell quand il était encore
au Japon, des impressions et que<lques essais composent ce luxueux volume.
Dans. le premier discours adressé auX étudiants de l'Université de N,ikko',
M. PaUlI Olaudel jette un regard pénétrant sur l'âme Japonaise et marque
les principaux traits qui la différencient de la nôtre. Il montre que ra
lang'ue frança,ise est le produit en même temps que le document le plus
parfait de notre t.radition nationale, il rappelle que le Franp,is est naturellement juriste et ~ote son attitude devant la vie, qui est la discussion.
« L'attitude du Japonais, au rebours, est la révérencf', le respect, l'acceptlltion spontanée d'une supériorité inaccessible à l'intelligence, la campr·ession de notre ·existence perSOllneille en présence du mystère qui nous
entoure. Toute la nature, au Japon, remarque M. Paul Claudel, est un
temple déjà pr,êt et disposé pour le culte. Le surnaturel n 'y est nullement
autre chose que la nature; il est, l<ittéra:lement, la surnature. Co "entiment
de révérence pieuse, de communi,on avec l'ensemble des créatures dans une
bienveillance attendrie fait la vertu secrète de l'art japonais.
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produits chimiques. Vous appliquez MYORA légèrement sur la peau, la laissez pour
quelques minutes, ensuite un petit lavage
à l'eau froide et votre peau devient douce
et d'un blanc laiteux.
En Vente Partout
demandez l'échantillon gratis
à la Sl()ciété des Drogueries d'EgYlilte.
B.P. 193, Caire.
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L'OUVROIR

1

DE

1

fÉMINISTE EGYPTIENNE

Haret EI-Chamachirgui 13 (Rue Mohamed Aly)

1
i•

~•

1
•

•
•

•

x

•

1
•
de couture, jours, i

Offre: des travaux
~ broderies, coussins, linge de table, tapis ~
1 d'Orient, etc., à des prix défiant toute 1
concurrence.
1
1
Ces ouvrages sont exclusivenlent exé- 1
1
1• cutés par d
es ·Jeunes fidIes pauvres du pays. 1
L'ouvroir exécute, dans te plus bref
1
1
~ délai toute comlnande de trousseaux et ~
~
~ layettes que ron veut bien lui faire.
Egyptiennes que le sort a favorisées,
: n'oubliez pas qu'en faisaut vos achats à:
l'Ouvroir de l'Union Féministe Egyptienne
i• vous accomplirez 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:
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MESSAGERIES
MARITIMES
SERVICE HEBDOMADAIRE
SUR LA SYRIE ET SUR MARSEILLE.
--:1'-Départ d'Alexandrie chaque Samedi à 1 p.m.
-~%._-

Prochaine départs d'Alexandrie pour Marseille:
IMARIETTE PACHA 14 Avril Avril.

ANGKOR 21 Avril -

C.HAMPOLLION 28

Prochains départi d'Alexandrie ..our la Syrie:
1~

AMAZONE 17 AvriJl Ma.D,

CRAMlPOLLION 23 Avril -

Prochains départs de Port.8alid pout Mal'86tlle:
AMBOISE ilS AWÏ!1 - POOTHOS 22 Avril -

THEOP.H:ILE GAUTHIER

,
CHAMBORD 28 Avril.
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