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S.E. ABD EL KHALEK SAROIT PACHA

Consternée par la perte de son plus grand hOInIne d'Etat, l'Egypte entière
porte douloureusement le deuil du fondateur de l'indépendance égyptienne.
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IN MEMO-RIAM
Ce matin en ouvrant ma fenêtre j'ai éprouvé une certaine consolation à voir le temps sonlbre et pluvieux. Le ciel gris sied
aujourd'hui à mon humeur chagrine. En regardant .tomber lourdelnent les grosses go,uttes de· pluie sur les toits noirs. ·des maisons
d'en face, lllo,n cœur se serre de tristesse. Je pense à la veuve aux
longs voiles noirs qui, à cette "heure matinale, pleure solitaire, sous
ces toits, l'ami de toutes les heJlres, le co:mpagnon de sa vie heureuse et pleine de gloire.
Je pense aussi à notre chère Egypte frappée aujourd'hui pour
la quatrième fois en une année, paT la perte de l'un de ses enfants
les p1us chers, et cette fois, si cruellement éprouvée : Zagltloul,
Ruchdi, Said et maintenant Sarwat... Quatre grands ministres,
dont l'Egypte avait ,droit d'être fière et qui so·nt tous tombés comme fou,droyés, l'un après. l'autre, ava.nt d'avoir accompli leur mission sacrée, avant d'avoir atteint l'âge où l'on meurt...
Est-ce une fatalité, ou bien une ironie du sort 1 A chaque disparition, la tristesse, l'immense douleur ne trouvait de réconfort
que dans cette pensée: Sarwat du moins, nous reste! Aujourd'hui
c'est lui qui nous quitte, alors que rien ne pouvait laisser pré air
un si douloureux événement.
La veille même de sa mort, o,n le voyait, par un temps radieux,
errer sur les quais de la Seine à la recherche de vieux livres qu'il
affectionnait, et les bouquinistes saluaient avec sympathie sa silhouette fa;milière, ses yeux rieurs derrière ses grosses lupette ; ils
ne se doutaient pas que sous le front bombé de cet homme si modeste s'agitaient tant de pensées profondes pour l'avenir de son
pays. Ils ne Bavaient pas non plus que tout un pe-uple opprimé
avait mis son esp,oir en cet homme si si1mple; ils ne reconnaissaient
pas ell lui le ministre qui, l'an dernier, était- reçu -officiellement à
Paris, avec le roi Fouad, le grand ho'mme d'Etat que Sir Austen
Chamberlain lui ;mê'm,e, acco,mpagnait à la ga.re lors ·de son départ
de LOUldres.
Ils ne le verront plus aller d'un pas alerte d'un casier à l'autre;
hier, à trois heures ,de l'après-midi, sa dépouille a quitté la Mosquée de Paris, Buivie d'une foule imme1nse et recueillie. ODe tous les
coins de la. France, ses co~mpatriotes consternés par sa mort subite
étaient accourus pour lui rendre un dernier h01mmage.
Ses funérailles furent simples comm,e sa vie. Ainsi l'ont voulu
l

l

-3ceux quI'IJ"aimaient. Ils ont ·écarté tàute po'mpe vaine et ostentatoire
(loJ;lt il ne faisait aucun cas durant sa vie; mais cette simplicité
même avait quelque chose·de grandiose.
La plus profonde· douleur se lisait sur les visages de· t.Ot18 eellX'
qui suivaient l'hu'mbJe corbillard.
.
S.E. Fakhry Pacha, Ministre d'Egypte à Paris, revenu en
llâte'..d,e villégiature à l'annonce ,de la doulo/ureuse nouvelle conduisait le deuil avec le fils du ·défunt et l'ami fidèle et ·dévoué IDelawer
Bey. A ses côtés marchaient les représentants de LL.E·E,. l~(;'Pré
si.dent d·e la I~épub1ique Fra,nçaise, du -Ministre ,des Affaires., Et])a.n~
gères, du· Ministre du Commerce, du Conseil municipal de Fa~ris
et d.u. Grand, Chancelier de la Légion 'd"Ho,nne,ur, . ~~i que,.~~r
~enderson, ambassadeur par intérim de la Grande Bretagne-?t Pa~
rIS.
Dans le cortège, on remarquait le.s silh:ouettes ,de ·LL:EE.. Adly
Pacha, ancien Premier Ministre d'Egypte, ,Sirry Pacha, .ancien
ministre des. Trava.ux Publics, Abd-el-Hamid S·oliman Pacha, Mi:-nistre des Communications, 'Vassif .Ghaly Pacha, ancien Ministre
des Affaires. Etrangères, Cattaui· Pa,cha, ancien Ministre. des Finances, l~Emir Loutfallah, Sir Malc Larris, ancien Conseiller ,Jlldi;.
ClaIre.
Des délégués représentant les étu·diants de F'rance, v.enus' en
g;r:and, nombre, suivaient le cercueil, ayant à leur tête El Diwany
Bey~ chef des missioI1S scolaires.
. A u'cune f em.me naval
' · t e/t e/ a cl·
.. dre au cor t"'eg~'~, a
mIse a, se lOIn,
l'heure où il se dirigeait vers la gare, toutes les dames de la Colonie
égypt.ienne de Paris se pressaient autour de la malheureuse vellve,
l'.assurant de leur sympathie douloureuse.
Né e1n 1873, Sarwat Pa,cha, iS8u d'une des familles les plus
honorables ,d'Egypte, reçut une éducation tout à fait moderne dans
1e'S; écoles d'u gouvernement. Doué d'une. très vive intelligence, il
fut to.ujours le 1er dans toutes les classes où il passa. En terminant
ses études, il débuta, comme empl0,yé ,contentieux à la Daira Sanieh,
(-ancienne propriété de l'ex Khédive IBmail Pacha). Peu de temps
après, il entrait au Ministère' de la Justice Gomme secrétaire .du
c.om.ité de contrôle. Durant trente années environ, il fut tour à tour
jl.lge au .Tribllnalde Première instance du Caire, p.uis Vice-P~ési
dent, Conseiller à la Co:ur, Procureur Général, et enfin Ministre
cl e la. Justice.
En 19.18 aussitôt après l'armistice, d'aücord avec ses collègu.e s
I~L.EE. Ruchdi et A·dly Pacha, il réclama du Haut Commissa-ire
britannique l'autorisation de laisser partir pour 1.' Eu.rope, sous
la présidence ·de Zag,hloul pacha, le Wafd qui de.v.ait présenter au
Congrès de Versailles ·le ,rŒU d·e la natio'fi égyptienne· et .sur le refus

-4de cette demande ,démissionna avec le cabinet Ruchdi, eh sÎgrle de
protestation.
C'est à la suite de cette· démission, suivie de l'expu1sio·n à Malte ,deZaghloul.et de. ses· compagnons, qu'éclata la;· Révolution de
1919, révolution qui dura jusqu'a.u jour où Sarwat, appelé au pouvoir, conditionnait sonacceptatio·n à former le ministère': 1.)' à l'a..
boliti0n du protectorat anglais sur l~Egypte; 2) .. à' la reconn'aissance p,ar l'Angleterre ·de . l'in.dépendance de son pays.
Ce fut_au cours de·· ces circo,nst,ances critiques et difficiles, et
p.enda.nt les négociations avec les représentants de la Grande-Bretagne, et surtout ,avec· ,le· Feld ,Marshall',Allenby, que -Sarwat se
révéla malg,ré son jeune âge, le: plus' fin:, ,diplomate et le plus grand
homme d'Etat.
A:près bien d'hésitations, 1'Angleterre, .enfin, faisait droit à
ses revendications, et le 28 février 1922, -proclamait hautement l'abolition de son· Protectorat, et reconnaissait l'indépendance ie la
nation égyptienne.
Le lendemain même de cette proclamation, Sarwatt formait le
Ininistère, et parmi les réformes faites sous so·n impulsion, nous
devons signaler la suppression des. postes des Conseillers Angla,is
att·achésà ühaque ministère, et qui furent remplacés par de'" personnalités égyptiennes.
'Aujo'urd'hui seuls subsiste'n:tdeux conseillers britanniques au
Ministère de la Justice et à 'celui des Finances, dont le rôle a
d'ailleurs été considérablement restreint et qui ne peuvent intervenit' que dans les affaires concernant exclusivement les Europ~ns.
C'est· Sarwat également qui nomma une eommission destinée
àprépa.rer la Loi Constitutionnelle. A l'issue des travaux de cette'
comrnission, il ,en présenta lui-même le rapport à ISa Majesté le
Roi .d'Egypte. Des m1odifications 'restreignant les droits du peuple
égyptien ayant été exigées. il ne vo'ulutpas· porter les responsabilités
d'un tel acte et donna sa démîssion~
. Rappelons qu'à ce mo'ment-là, Lord Allenby lui offrit d'intervenir pour faire accepter la loi telle qu'elle avait été rédigée par la
üommi.ssion;. il q.e~a.~dait en échange la suppressio:o. de l'article
mentio'nn~nt le Soudan comme faisant partie de l'Egypte; mais
Sarwa~; intègre et soucieux de faire respecter la souveraineté de
son·,p,ays et son indépendance, refusa catégoriquement.
T,out ceci se passait en silence et ne fut c0:o.nu que des arrlis
intimes du grand chef d'état qui n" aimait pas se vanter de ses aetes
nobles et désintéressés. C'est p,ou·rquoi dans toutes les étapes de sa
·carrière diplomatique, il futméconnll de S'on peuple et accusé m.ême
quelquefois d'être' ~aible vis-à-vis des Anglais.
La. mort rendra-t-elle à cet hom!me éminent ce que la ~ie lui

-,5-

a..refusé 1 Ses ,eompatriotes reconnaitro'nt-ils enfin les immenses ser..
vic~s rendus.parHlui à la Patrie? ·Sàuron't-ils. aèeorder, à ..samémoire
la' reconnaissance émue· qu'ils lui marchandaient de son vivant 1
Nous voulons l'espérer.
Les ra.neunes les plus tenaces ne s'arrêtent-elles pas au bord
destp·m,'beallx? Nous ne doutons pas. que la noble et grande figure
si prélnaturément disparue et qui personnifia l'abnégation et te d.é·
vO.uernent ne brille désormais d'un pur éclat et 'n& serve d'exemple
à to,~s cellX qui tiennent ,entre leurs mains les ·destinées du pays. _
Nous espérons que le grand vi,de laissé par cette perte irré-'
pa.rable servira à rapprocher les partis désunis afin que ,d'un rhê~
me élan ils puissent eontinuer la noble tache entreprise par le
grand dispar~.
A l'Egypte cruellement·éprouvée,: à· la fa:mille en deuil, 110US
adressons l'expression de not:replus. profonde sympathie, ainsi que
nos condoléances émues.
RODA CRA-ARAOUI.
Paris. 25 ,Septembre 1928.

Pe:nsées
Ce qrle ['on n,om,me Non-Résistance n'est, en fin de compte,rien autre
l'enseignement de 'la Loi d'amour, non déformé par'des interprétations
menteltSes. L'amour, ou, en d'atttres ·termes, l'aspïration des âmes àla
com.nlunion humaine et à la solidarité, représen~e la loi supérieu~e et unique de· III vie.... Et cela chacun le sait et le sent, au profond de son
cœu.t"
TûL8rûI.
q"(lC

Comment un homme qui n'Iest,pas complètement privé de conscience
ef de raisol1 peut-il vivre', alors q~' il ne, prend -pas part à la lutte de toute
"humanité' pour l'existence r en' bornant son rôle à consommer lie travail
de cellX qui lltttent -- appelés à y lais~er souvent leur vie -- et à augmenter
pal' ses exigences la sommedelleur.~ travaux.
TûL8TûI.
l~a

scienccét l'art sont aussi nécessaires que le pain et l'eau, même
plus nécessai1ies. Mais leur activité n'a de fruit que lorsqu'elle ne s~arroge
a.ucun droit et ne se connaît que 'des devoirs . .. ~ Sonessénce est lesacrîfic~.

TüL.STÛI.

Il 'n'.y a pas de côte si:rudequ'on nJe puisse la .gravir à deux.
IBSEN.

-6---

Une visi.te au ·D:ispensaire de Darb-el-Ahmar
.J l-lsqu 'à, ces dernières· années, J'Eg.ypte était: un des pays du monde ·oÙ
la mortalité infantile atteignait. un chiffre ·desplusélevés. lJi'Îgnorance
de. la population,. lesIDtl"uvàises conditions ·d'hygiène des habitants des
villes et "des .campagnes, l' ahsence ou le très petit nombre des ll(~pitaux
et des dispen's~ires favorisaient. ces hécatombes annuelles; d'enfants.,
Il était do,nc' .naturel-que parnli les réformes urgentes têc'l'am:ées pour
]a prospérité '-de Ja Naction le problème' d'e l' ehfance fut -inscrit au premier
,plan.
Depuis, p-rès .de' deux ans le gouvernement" ég·y.ptien, conscient· de la
responsabilit~quiluiincombe, s'est érnu dU'danger"qüi menacenbtrerace
si l'on continue à négliger la santé des nouveaux-nés'.
GrâC'e ;à, l"Jriitiative et à la haute compétence 'de S.E. le Dr C,hàhine'
Pacha, Sous-Secrétaire d'Etat pOlIr le, Département d'e l}Hygiène Publique,
de grands progrès o'Iit été réalisés dans ce domaine.
Une 'nou'V~elle'seétion 'nommée « Section de la'P-rotection de l ':Enfan ce ))
a été instituée en 1927 et est appelée à rendre les :plllS précieux services.
Son but est d'apporter aux e,ntants'pauvf<1s et à leurs m'ères, tous les
soins néc'essaires pour les préserver et les guérir des ma~adies,qui l'es guettent, diminuant ain,si la mOy,enpe de lq. mortal}téet améliorant 'les conditions de l )lhérédi.té.
Trop sOlJ"vent, hélas J.·les pauvres petits ,êtres qui échappent par miracle
'à la mort achètent lèursalut en demeurant infirmes ou débiles tOlIte leur
vie! Non seulement ,ils 'seront incapables de transmettre la.santé à leurs
descendatit~" m,ais leur état morbide en fait d'avan-ce des déclassés. Est-ce
c'ela le résu.ltat que l'on attend d'une jeune nation qui e$t en pleiné re.nà~issanceet qui aspire iàrecouvrer sa, gloir,e passée P Evidemment non 1
La vigueur de ] 'esprit, la force dll caractère Ine peuvent se trouver que
dans un corps sain J Aus-si l'es ef(orts de nos hommes d'Etat te,ndent ils à
a~néliorer·les c'onditions d'hygiène dans tous les pays.
Nous"avons sin'c,erement 'appl(llIdi au .geste dlI présent ministère ]orsqll 'il a décidé de répandre dans' tous l'es villages et loc'alités des dispenc,aires
et des hôpitallx. Le fellah trop longtemps considéré corn'me ·une bête de
somme et de rapport se voit enfin élevé à la dignité humaine et devient
1;ohjet de la sollicitude des gouvernants. Réhabilité à ses propres yeu~, il
aceomplira son travail avec goût et -conscience, ses devoirs civiqlles avec
foi et' conviction.
Cependant si la santé de. la totalité ~e~ habitants de li'Egypte nous in-,
téress'e, nous nepouvoris nous em'pêcher, en tant que femmes,d'av'üir une
certaine prédilection pour tout ce qui touche à l'enfance,

-7Dans le projet élaboré par l'administration de l'Hygiène Publique pour
la c'réation de nouveallX hôpitaux, nous souhaiterions voir inclus des sa-.

natoria pour les enfants anémiques et convalescents. Des ma~sons claires
devraient exister à Louxor, Hélouan, pour l'hiver·, A.lexandrie, Ras-el'-Bar
pour 'l'été. L'aménagement n'en serait pas' très couteux et leprdifit,'tetiré
serait considérable.
Toutefois si nous' désirons voir redoubler l'activité -du gouvernement
vl&-à~vi8des institlltionsayant pour but la protection de l'enfance, nous
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Le Dispe1nsaire ambulant de Ghizeh

Infirmie,rs e't Infirmières

ne devons pas oublier les efforts qui ont été déployés ees dernières années
pOlIr améliorer le sort des c'lasses pauvres.
Quinze dispensaires- relevant du département de l 'Hygiène Publique
ont été ouverts dans les villages et trois autres au Caire, Ce n'est encore

-9,'pas beaucoup, mais les résliltats obtenus sont un puissant encouragement
pour que des sociétés philanthropiqu·es suivent bientôt cetexem·ple et répandent partout de nombreuses polycliniques pour enfants.
C'est un de ces centres, dépendant dû D.H.P., que j'ai eu l'occasion
de voir ces jours-ci, grâce ·à une gracieu,se invitation du Dr Abdel IIalim
bey 1\lahfouz, directeur de la « Section de la Protection de l'Enfance ».
Durant tout le trajet qu.i nous sépare du dispensaire que nous allons
visiter, mon aimab'le guide me donlle les détai1s les plus· intéressants et
les plus ,instructifs sur le travail de la section qu'il dirige :
« Notre but, m:e dit-il est d'enrayer cette effrayante mortalité infantile
qui fait taDt de ravages chez nous. Comme 'elle est due en grande :partil~à.
l'ignorance et à~ }'apauvreté des mères, c'est vers celles-là que se porte
toute notte att~ntion. p'révenir plutÔt' que gul;rirvoilà la 'maxime qlle
nous appliqllons. Tout le temps ~e la grosseSfJe de 'c'es pauvres femmes,
nous les soign:ons, si elles sont malades, alfin. qu'elles p'uissent concevoir des
enfants Sains. Pllis n'oUs les faisons accoucher et ,la sage-fem,me ou la
garde qui va les visiter à domicile lieur donnn d'utiles conseils sur la
propreté et les soins à Iprodiguer au nouveau-J)é~ Guérie et en bonne condition de santé cette mère ignorante c'ommeJ.lce à apprécier les bien.faits
de la scien'ce. Aussi dès que son petit est sou Efrant on la voit accourir au
dispensaire ... Là continue notre œuvre d'éducation. Mais pour quelques
enfallts sauvés et Bien portants, que d'autres ~O]\t privés des mêmes soins!
Dans une villepetl(plée comme celle dll Ca irt:, II0US ne c'omptons qlle 10
dispensaires'. Le D.H.P. en possède 3 ; l'un à Ghizeh, qui est ambu.1ant,
l'autre là' Boulak, le troisième à Darb El Ahrnar. C'est vrai que nous al10ns
en ouvrir trois noUveaux. Mais ce nombre, m:ê'me augmenté restera encore
in,férieur aux besoins de la population. Il faudrait pOUT obtenir de rapides
résultats q·ue l'initiative privée' s'en mêle et que les femmes soient les
premières à s'intéresser à oette œuvre patriotique et humanitaire ».
Je com;prends, maintenant, la louable intention 'qui a poussé ce dévoué docteur à me prier de ve.nir visiter qllelques 4ispensaires d'enfants ...
Celui de Darb El A,hmar, vers lequel nous nous: dirigeons, est situé
dans un des quartiers les plus po;pul'eux de la cité. Pour y arriver, il faut·
passer par de vieilles ruelles ét~oites où le soleil n' appara'it pas et où la
vie moderne semble n'avoir ,lPoini ,enclore pénétré.
C'est dans ces quartiers misérables où J'hygiène ,laisse.tant. à désirer
que vivent les pauvres des classes ouvrières . Pas d'eau potable dans les
maisons; des taudis où grouillent de nombreux marmots que des parents
ignorants et superstitiellx Jaissent ;croupir dans. la saleté. Au 'dehors, des
amas d'ordures, devant les portes, surmontés d'un nuage, bourdonnant de
mOllches. En hiver, les ruelles non 'pavées, demeurent longtemps boUellSe8après la moindre pluie, avec de's flaques d'eau stagnante là odeur p,estileTl"
tielle. Voilà le cadre dans lequel grandissent les deshéritésde notre Capitale,
par ail~'eurs si belle et si bien entretenue 1
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D,ans la ,S.ou,r du Di:spe;nsairede Darb el Ahmar:1

Des infir'mières et leurs Ipletit.s mal:ade,s

Je dois ajouter toutefois que les alentours du dispensaire échappent
~t cette observation. Le local où je pénètre a, bien qu'ancien, une belle et
propre apparence.
Devant ,la porte nous reçoit la sage-femme, Mlle Tadros Hassan, une
jeune fille d'ont la 'figure avenante doit réjouir tous les bambins. Nous en-

trous· d'abord dans la 'pharmac'ie. Lià nous trouvo.ns le pharmacien, un
docteur et deux infirmiers,,'
C'est l 'endroit où sont distribués les médicaments et où le médecin
inscrit chaque jour sur 'un registre spécial, Ie nombre des eonsultations l la
nature des cas, le cours de la maladie, le traitetment à suivre. Les femmes
enceintes doivent remplir un bulletin où sont mentionné,s leur. nom, leur
adresse, le mois. de leur accouchement. Dès que l'une d'elles sent les pre..

Une femme,

alrabe:

et son enfan,t

mières douleurs, la sage..femme va lia délivrer et prodiguer au nouvea.u né
les premiers soins. Grâce au traitement suivi par la mère dur~nt la période
de grossesse, l'enfant vient généra~ement au monde dans un très bon état.,
Un appareil pour stériliser le linge, les bouteilles, etc., sert à détruire tous
les' microbes pouvant occasionner 'à la mère la terrible fièvre p-uerpéral!e et
à '1 ~enfant tant de maladies contagieuses.
Nous passons ensllite à l'étage supérieur. Trois grandes ipièeesdontune salle de chirurgie, méticllieusement- pr~pre. Aux murs de ces chambres
sont suspendues des illustrations en couleut', très ré~listes. et très iIlstructives. Pen,dant que son enfant est pesé, baigné, soigné, la mère a tout le
temps de méditer sur la leçon que llui donnent ces gravures et sans faireun grand·cffo,rt, elle rentre chez elle mieux renseignée sur ses devoirs. lT ne
salle de bain ave·c -douche, complète l'appartement des malades. L'alltre
côté est réservé aux infirmières et à la sage..femme qui couchent au dis..
pellsaire, prêtes cà n'importe quelle heure de la nuit à exercer leurpro--'
fession. Les jeunes gardes sont recrutées parmi les élèves de ll'éeolè méfia-

-12gère' cl; Ahbassîa. Elles aidentle docteur, surveillent la propreté des enfants,
enseignent, aux 'mères à confectionner des layettes.
Chaque jour de la semaine est fixé pour l'examen d'une eertaine catégorie d"enfants : Les nouveaux~nés, ceux de la première année, ceux
entre 1 et 4 ans; ceux enfin dont les mères sont étrangères au dispensaire.
En outre un jour est 'consacré aux ,consultations des femmes enceintes. On
examine'leur sang, leurs urines, pour connaître leur mal' et assurer à leur
progéniture les meilleures eonditio~s d 'hérédité possibles.
Je demande à la j,eune sage femme comment ses clientes accueillent
ses conseils; elle me répond qu'elles sont animées de la meil~eure 'volonté
et sont très fières lorsqu'elles méritent des cOffi!pliments. « Venez les voir
dans Ta, cour, ajoute-t-elle., Vous jugerez ,par vous-même de leur belle humeur ».
En effet elles attendent toutes, assises sur des banquettes, leur tour de
visite. Il y a dans, leurs visages qu'elque chose de gai, d~agréahle qui fait
plaisir ià voir. L'ennui, l'impatience que l'on remarque chez les 'riches
malades qui font antichmabr~ dans les salons des grand:s praticiens sont
tout à fait étrangers ici. On parle, on rit, on plaisante, sarlS se' préoccllper
de la misère ou de la maladie. Quelle leçon de souriante philosophie de
la vie nous offrent ces femmes !...
« V~oulez-vous, me demande, Mlle Fardas Hassan, entendre une des petites causeries que nous leur donnons chag'u~ jour?-J'éeo,ute ,ave~' plaisir.
Dans un langage t:çès sim,ple, accessible à toutes, elle leur expliq;u,e comment
la saleté eng'endre l'a plupart ·des mal.adies, comment il faut po,rt.er l'enfant,
le baigner, le nourrir, etc ... Durant cette petite co·nféreIlce je vois les têtes
approuver gravement l'enseignement de leur jeune maîtresse. Mais voilà
que maintenant elle essaye de faire comprendre à ces es:prits superstitieux
qu'il n'existe Ipas de «mauvais œil » et que, l!es talismans, sans efficacité
aucune, sont gênants pour l'enfant et qu'elquefoisnuisibles: que la meilleure
garantie contre la maladie c'est la propreté.
Je puis observer alors qu'à côté d'exclamations .: « C'est vrai ! »
prononcée.s par politesse, il y a beaucoup de sourires incrédules. On sent
qlle toutes ces femmes ne sont :point encore convaincues qu'il n'existe pas
d,'lêtres malins (afritts) spécialement inventés pour les tourmenter.
Ces quotidiennes caus,eries finiro~t bien toutefois, par porter un jGur
leurs fruits. Et ce sera un des plus magnifi,ques résultats de ces dispensaiI:es, si, à côté des soins matériels prodig'ués à J'enfance, ils réussissent à
développer chez la mère, les facultés intellectuelles et morales.

CEZA NABARAüUl.
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Rapport de 1927
Sur la Section de ·Ia Protection de l'Enfance
Pour les spécia.listes qu'intéresse particulièrement le probléme de la
.protection de l'enfa.nce n,ous nous faisons un palisir de publier le rapport ci-dessous qui est l'œuvre du Dr. Abd el Halim bey Mahfouz.
1. ~ INTRODU(~Tr(JN
Dans le Discours du Trône prononcé à l'ouverture de la première
.Session parlementaire, le 15 I\f.ars 1924., une allusion avait été faite quant
aux intentions du gouvernement de' Sa Majesté « d'améliorer la sécllrité
et la santé publique, d'élever le niveall sociall et intellectu.el de la f.emme,
d'assllrer la protection de l~ mère et le b~en~être de l'enfant ».
En conséquence le Département de l'Hygiène Publiqlle c'ommençaà
créer la nouvelle « section de la protection de .I 'enfance» et le projet fut
mis à exéçution après le reto:ur des dél égués égyptiens, du Congrès International de l'Enfance, qui eut lieu à Genève en Août 19215-et la présentation de leur rapport.
1

II. - BUT El' DEVOIRS DE CETTE SECTION
En Décembre 1927.' la nouvelle section débuta à l'administration centrale du département de l'hygiène pllblique. Elle fut nommée « Section de
la protection de l'enfance)") et forma sous nQtTe (iirer.tion 11110 partie de l'ad..
ministration médical'e.
Son objet et ses devoirs définis par l'ordre d~ service No. 12!5 daté du
20 Décembre 1927 étaient les suivants:
1). Soins à apporter par 'tO"'.lS lesnl0yens légallx' an trilitr'Jnent des Dla..
ladies héréditaires et à l'amélioration des d,escendants au point de vue de
l'hygiène, de la croissanc'e, des h.abitudeset des dispositions.
2)" Soins à apporter ià fa maternité et :à l'p,du(~ation deR trières pOlIr
tOtlt ce qui regarde' les moyens Ipréventifs let les encourager à accomplir
parfaitement leurs devoirs de mère.
3). Soins à apporter all bien-:-être des enfants et· à leur bonne santé en
vue d'e diminuer leur mortalité.
La section a été chargée du devoir de créer et d'organiser des di.spensaires d'enfants, des cientres de protection, des écol'es de maternité, des sanatoriums pour enfants au b.ard de la mer, des gardes spéciales pour .le
traitement des maladies d'enfants.
III. - MORTALITE P-'\.RMI LES ENF.ANTS AU-DESSUS D'UN A.N.
lJn des objets les plus importants .de la Section es\td'essa~er de
réduire 7 dans le 'pays, la mortalité infantile,

-14 Com.parée ;;à celle des autres pays, notre mortalité infantile montre
une grande différence qui O"'est pas en notre fàveur. En' effet, dans tous
les pays la -mortalité infantil1e parmi les·enfants âgé~<1e :IDoins: ,d'un an,
a di~inué sur llne vasteécheile ces de~nières années.. Elle décroît sans
cesse grâce alIX efforts des maisons de maternité et de b-ien-être qui sont
largement répandues par toutes les c'ontrées et grâce aussi ,à 1'amélioration
de l'hygiène publique et d,es conditions .économiques.
Le tableau ·suivant (No. 1) montre la mortalité infantile pour mill!e
dans 35 pays y. compris l'Egypte.
1iAiB LlEiAiU ,No. 1.
Diqlinution de la
proportion de la
mortalité entre 19°5-1925

1921-25

19°1-°5

'Nouvelle Z'élande
Norvège
Australie
Suède
Hollande
Suisse
Etats-Unis
Union Sud. AfricaIne
iIrlande
Angleterre et Pays de GallIes
:Daneluark
Ontario
Ecüsse
FraJ:lüe
Finlande
Belgique
'Guinée IIollandaise
Urugay
'Hawaï
Allema'gne
Italie
Autriche
E'spagne
:Porto ·Rico
:EiGYP'TE
Philippi;nes
Bulgarie
J ~pon
J amaiq·ue
Ip.des Anglaises
Hüngrie
C'eylan
,E,tablisse'ment des détroits
:Roumani!e
'ChHi. '

75
82'
97
91
92
134
123

56
66
72
72
103
102
105

43
52
B8
60
64
65
72\

,98

86
86

73
75

109
99
t12
109
119
11\1
131
137
105.
186

76
82
84
92
95

-31

96

-35

100
105

~

106

8

138
119
115
120
1:39
131

148

134
98
100

163

167

139
191
1.51
154

2'16'
172
123
197
148
15·2
176

171
149
157

183
208

212
169

203

197

'254

284

208

194
285

~t

-"':29
~9

...--31

-28
---.:69

-:-51
-2~

-62

-37
-28
--44

-29

119
122

-77

127

---40

142
143
147
155
156
156'
159
176
184
187
1.89
204
205

-74
-29

32
-41
8
~

-0
-25
20
~

-3

2:65

Ce tableau montre qu'en 1925 en NOllvelle-Zélande, la proportion des
enfants morts durant la première an'née était de·4i3' pour 'mille; qu':ellij était

-- l5entre 50 et 6o~ en Nor-vège et en Austra;lie,;', entre 60 et 70 .en Suède, Holllande
et en Suisse; environ la mê,me proportion en Angleterre" tandis qll'e·n
Egyple, celle-ci a attei,nt 155 pour mille ce qui est un chiffre très ~lev~.
La plllS grandedinlinution de la mortalité' durant ces 25 derrrières
années a été 'c'onstatée en AJlerrlagne et en Alltrlche où elle s'est élevf·Se à
77 ~t ,.,11" f.>our-·'mille.La\ Sui~se vient eps,llite avec une réduction de 69. En
A.ngleterre, alIx·Etats-Unis, en Nouvelle Zélande et en Australie 12. uin1in'1ltion, ,e~t: ~;flt~~e 50 et 40 pour mille.
EIlcequi concerne l'Egypte il était assez difficile durant les 25 dernières années d'établir une exact~ statistiquege la niortalité infantilie.
Mais; il a été"possible d'e~traire des rapports du Département de l'Hygitène
I)UlJliqueun':e statistique notant la proportion des enfants morts au-dessous
q'.un an d'urant les la d,ernières années, c'est-'à-:-dire de 1918 à 1928. Celte
statistique est montrée dans le tableauNo. 2.
TARt'EAU No. 2.
Années

Pooula6on

100,8
1fJ19

,12.9071. 870
12\877.700
13.042.400
1.3.228. 700
13. 474.30Q
13-.701.600'
13,.96l4,. 900
14.311.:900
14.432'.200
14.161.7:561

1920

1921
192,2
1923'
1'92,4
1925
1926

1927

Naissanoes

502.905,
498.507

Enfants _morts Taux sur, mille
au.;dessous
de Ja -mortalité'
d'un an
infantile
,63.~

128

186;

5821.~

75.259
64.604
81\.400

'588.855

~.339

13:3
Il 39
143'

604.568
607.564
62$.82S

90.4-98
94.207
91.304'

150
155
146

558.609
558.898

221 (1)

(1) Dans les gouve,rnorats, ville,set
Département de l'H~giène.

vill~ges

où se trouvent des médecins d'u

D'après le tableau ci~dessus on voit qu'en 1919, ipollr toute l'Egypte,
la proportion :de la mortalité dura11t la première année 'était de 128 pour
milile, nouveaux-nes, laquelle propo~tion augmenta en Ig23 jusqu;à 143.
F;n 19 2'; ce clliffre a atteint ?-21 !pOllr mille .1aHs les gouvernorats, les
villes ,et les villàges où ~e trouvent des médecins disponibles du D.R.P.
(Voir'la lettre dll 'département de la Statistique all D.H.P,.. NQ . 75/2 dat.ée
du 20 tnars 1928.' C'est un taux extr'êmement élevé qui demandera beauCOlllP
temps et d'efforts pour être réduit.

de

1\. ---,-DISPENSAIRES D'ENFA.NTS

A,PPARliE~,\NTAU

G01~'TERNEl\Ir.N

r

En 1926 la Moudirieh de ~finia ouvrit un dispensaire provinqial q'enfants. A c'etteépoque, aUClln dispensaire de ce genre, _.- aussi ,hiell appartenant qUX Institutions de Bienfaisanc'e qu'au Gouvernement -" n'existait
en Egypte. En .1912 le D.H.P, suggéra aux Conseils Provinciaux de soigIler

- 16lles maladies d'enfants âgés de moins de .10 ans ..Lerésultat flit qu'à la fi.n
de 1927, 15 dispensaires' ont été ouverts dont 12 apparte.nànt aux Gonseil~
Provinciau.x, un à la Municiipalité de Port:'Said, un là celle ,de Mansourah
et un à la ville d'A.ssiout dépendant du département de l'Hygiène Publique.
Toutefois la. distribution de
ces dispensaires ne 'Correspond
pas avec le nonlbrt de la population ni ll'extension des localités. Ainsi dans la petite Moudirieh de Beni-Souef qui compte
506.'830 habitants il se trouve 3
dispensaires tandis qu.e dalls celle d' A.ssiout .qui comporte
1.077.109 habitants il n'en existe qu'une. Dan~ la Moudirieh
de Guizeh il y avait un rlispensaire que le Conseil provincial
a fermé en 1925 malgré que le
chiffre de la mortalité de cette
moudirieh est épouvantablemellt él~vé.
Les deux tableaux sui vants
montrent ll'œuvre accomplie
!par
Jes dispensaires du gouverD·r. Abd e'l Halim belY ,Mahfouz
nement
durant l'année 1927.
Directeur de la « ISieetion de la Protection
de il'Enfanrce.»
TABL:E,AU No. 3.

Nombre des enifa·nts soign'és dans ces
Dispensaires

(rS8Ipt. 10(6)
T·anta (Juin 1912)
Fayoum
(J'uin 1912)
Sihebin 'EIKom (Nov. lfJ112)
Mansourah .(Jan1vier 1913)
Zagazig (Février 1913)
Beni-18ouef (.Juin 1913)
Port-iS.aid {Juin 1914)
B8'ba (Octobre 1915)
Wasta (Oetobre 1915)
D'amanhour (Avril 1917)
Toukh (F,évrier 1924)
Assiout (OGtobre 1925)
KenH {(()écemhDe 1926)
Louxor (Janvier 1~7)

~inia

dispeinsail~es let

Nouvearux
tnalades

nomlbre de leurs visites.

cas
anciens

Cons;~1tations

Journées
de travail

20.109
5'.136
23.11819
36.391

29.1811
11.535
31.030
48.768'

30.887

54.287

~,

91.13:32
18.714
53.157
43.714
41.094
25.414
21.910
12.311

295

8.815
51.441
7014

78.1146
12.635
42.&2736.827
36.1i72
17.034
16.5-11
H.496
f).784
4.790

11.225

253

11.804

202

136182

369,934

506,106

394'

9.702

6.399
7.841
12~.377

23.1400
13.187
6.079
lOi 330
6.897
4.922
8.380
5.399

292

164

301
3(M\

196
200

267
2!J7
2ro
248

262

TABIJEAU No. 4
Maladies d'enfants soignées en 1927 dans les dispensaires du gou velrnement. (D'étaUs du tabla,au No. 3).
Nat. de lIa mal. Daman.

Tanta

M~ns'

-

Z,a.~azilg

Shih Kom

Toukh

784

94

1288

2810

147.0

1473

501

128

1670

526

438

1712

1610

3559

2614

Abdomen

;34i26·

2187

7544

Ohirurgie

46:7

97

Troubles
généraux 730

Port- Said

Fay.oum, Beni-Souef

Beba

Wast~

Minia

Assiout

Kena

Luxor

14

3

964

1103

1054

ffi3

952'

837

890

730

~3:2

2005

106

1081

255

356

207

404

213

220

282

353

281

191

2011

348

2152

972

1002

781

298

2013

1045

540

294

7551

7284

1440

5325

4439

1492

2767

2294

47.10

3701

2666

1201

1406

t21

183

' 370

940

175

2

,86

71

231

582!

349

25,1

1264

5840

32

199

350

248

729

2579

821

305

215

838

357

19()

9

13

24

14

67

71

30

--

32

-

-

88

'20

1148

597

-

~6

656

156

155

27

428

-

79

146

10

M, infectieuses 70

57

187

37

79

104

30

40

33

13

6

115

56

105

18

nom. total des
nouveaux cas 8380

6399

23400

13186

12377

5399

10330

7841

607~

6897

4922

9702

8815

5441

7014

Tnt. anc. cas 17034

5136

30887

781,46

36391

16511

42827

231:89

12635-

36827

36172

20169

3496

5784

4790

25414

11535

54287

91332

48768

21illO

53157

31030

18714

43734

41094

29811

1.2311

112'25

11204

164

268

.295

304

248

296

301

100

2'67

297

292

262

253

202

Yeux

2

P,eau

639

406

Oreilles

187

Poitrine

Syphilis
Vers

'tOTAL

Nombre des journ.
299
de travail

-

-

-

--<

21

408

6154

-18 Les statistiques possédées' ,par cette administration sur le nombre des
enfants soignés dans: les dispensaires du gouvernement établissent que
durant les 6 dernières années de 1922 à 1927, 622.039' nouveaux c'as et
2.081.438 aneiens, c'est-à-dire au total 2'703.4.-77 enfants fr'équentèrent ces
dispensaires. De ces cas 1316.182 nouveaux et 369,934- anciens ont été soignés
en 1927 ce qui fait un total de 5106.116 cas.
De c'es tableaux il apparaît que la fréqllentation de ces dispensaires
par 1~ public, augmente sans cesse.
I~es Conseils provinciaux et les Municipalités ,ont dépensé en 1927 sur
les ï4 dispensaires qui dépenÇlent d'eux L.E. 10.286. Comme 127.3i6\7 HOU"
veaux cas-ont- été traités dans ces dis!pens~ires le montant de la somme dé .
pensée pour chaque enfaItt reviendrait à 80 rn/ms.
Le nombre total des cas (anc'iens et nouveaux) soignés en 19'27 était
de 49480, 'faisant ainSI une somme moyenne de 20 rn/ms pour chaque enfant.
C'est une dépense insignifiante en comparaison des avantages que
retirent Ies enfants malades fréquentant ces dispensaires.

V. - DISPENSAIRES ENTRETENUS ,P LL\R DES SOCIETES
DE BIENFAISANCE EGYPTIENNES OU ETRANGERES
Le nombre des dispensaires fSubventionnées par des, ·sociétés de bienfaisance (égyptiennesouétrangères) connll duD.H.P.était de 12 en 1927.
Les rap,ports de 1927 envoyés par quelques unes de ces Sociétés montrent
l'œllvre accomplie par chacune d'elle comme suit :
T,A:BL,EAU 5

Pourcentage dies e~nfalnts morts ~ntrle 1 à 9 ans, dura.nt les 4 de1rnières années.
D!is:pensaire de Lady -:Cromer à . Madbouli
~
',' . . . . 53661
Dispensair 8 de I..Iady Cramer à Manchia.
~ .. .. .. . . .. .
48952
Di8pensaire de l'U.F.E.
.
~
,
' '1'" " " • • • • • • • • • • • • • • • • • (1)
338
Société de la Protection de l'E,llfan.ce ~ ", '
'.O!. • • •• • • • • • ••
35450
Société EII Amal au ,Caire et à Alexandrie
'• .... ,....
1700
DiSlpensair,e d"enfants dépendant de 1'1Jniversité Anléricaine
:
(2) 8054
Œuvre Mo:ham,ed Ali
"
,
'
'.' .,...... 38721
r

TIOT:AL

'

,

186876

D'après les données ci-de~sus mentionnées, le nombre total des enfants malades soignés dans les dispensaires gouvernementaux et dans ceux
des sociétés de bienfaisance -connues du D.H.P., a atteint en 1927 le nom ..
bre total de 692.992. C'est un cç.iffre inlportant qui ne doîtpas être dé·
daigné. Il démontre -clairement que le pays a un grand besoin de pareils
(1) Notre dispensaire soilgne en outre des milliers de femm'81s atteintes d,e
troubl,e:s intestinaux, de maladies d'yeux, etat
(2) 897 leçons sur la santé ,et l'hy.gi-ène ont été données ainsi qu,e 372 expérimentations ~11r làf'acon de' batgner l"enfant et 156 :mai.sons ont été visitées.

-19 dispensaires à cause des conditions malsaines de 1'habitation. rura}!e en
EgYipte, et de la pauvreté de la population - raisons qui sont les facteurs
principaux causant les maladies d'enfants.
VI. -

PROPORTION DE LA MORTALITE INFANTILE DE
DIJRA.NT LES 4 DERNIERES, ANNEES;

1

à 9 ANS,

Il serait peut-,être utile d,'insérer dans ce rapport le: tableau suivant
pour montrer le, taux effrayant des ,enfaIlts, qui sont,morts entre 1 à 9 ans
dllrant etes 4 dernières années dans les Bandars, les villes et les ··stations de
Police où des docteurs du département de l'II.P. 'sont engagés.
Ce tableau montre à quel point l'ange de la mort fauche la vie des
enfants de la Nation,. qui sont sa prospérité, sa richesse et sa force.

GouvernorAts et Bandars

Caire ..............
Alexandrie ............
Ismailia .. ........
,Port-Said .. . . . . .
Dami,ette ..........
..............
Suez
.............
Benha
Damanhour
..........
Zagazig
;Cih,ebin el Kom
............
Tanta
Mans.ourah . . .. . .' .
AssouaIlj ..........
,Assiout ............
Beni-:Souef ........
Guizeh ...... .... ..
Sohag
......'.' .......
Fayoum ............
Kena ..1.···········
Minfeh ............
'

~

.

~

~

'

,

1924

1925

1926
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27,9
25
24,2
32,1
2'[
24
27,9
24,4
24

33,5
33,·1
36,7

.28,8
28,7
26,4
25,9
24,1
27',5
38,5
30,6
30,,3
24,5,
2'9,9

22,5

36
38,6
25,8
3O,g
3r1 ,~1
34,1
38,4
38,4
32,3
20,3'
36,7
26,9
21,9
31,9
2:&1,7
37,2
35,8
35,1
35,4

3OJ5

36,8

18
27,1
26,3
3IO~2
2~},6

28,6
27,6
27,1
25,8

43
41~,f2

22,.1
24,8
3,1,9
32,7
25,3
28,6
36,1
25,7
32,1
35,6
34,7
37
38,.1
35,3
36,2

30,.3

21
26,8
27,6
3:1,1
29,3
2'6,5
22,7
~,;7

D:r. Abd :el,HaHm Miahfouz.
(à suivre).

Nurmahal
Al'ombre des rosiers, de sa fraîche terrasse,
Sous l'ample mousseline aux 'fi,ligranes d'or,
Djihan-Guir, fils d'Akbar, et le chef de sa race,
Est assis sur la tour qui regarde Lahor.
peux Umrahs sont debout et muets, en arrière.
Chacun d'eux, imrnobile en ses flottants habits,
L'œil fixe et le front haut, tient d'une main guerrière
Le sabre d'acie~ mat au pommeau de rubis.
'
Djihan-Guir est assis, rêveur et les yeux graves.
,Lé soleil le rev,êt d'éclatantes couleurs;
Et le souffle du soir, chargé d'odeurs suaves,
Soulève jusqu'à lui l'âme errante des fleurs.
Il caresse sa barbe, et cont~mple en silence
Le sol des Aryas con,quis par ses aïeux,
S?- ville impériale, et ll'hori~on immens~,
Et le profil des monts sur la pourpre des cieux.

La terre merveillellse où germe l'émeraude
Et qui s'épanouit sous un dais de saphir,
Dans sa sérénité reslplendissante et chaude,
Pour salu.er son maître, exhale un long soupir.
Un tourbillon léger de cavaliers Mahrattes
Roule sous lies l,figuiers rougis par les fruits mûrs;
Des éléphants, vêtus de housses écarlates,
Viennent de boire au fleuve" et rentrent dans les murs.
Aux carrefours où l'œil de Djihan-Guir s'égare,
Passe, auprès des Çudras au haîllon indigent,
Le Brahmane trainé par les bœu.fs de Nagare,
Dont le poil est de neige et la corne d'argent.
En leurs chariots bas, viennent les courtisanes,
Les cils teints de çurma, la main, sous le menton;
Et Iles fakirs, chantant les légendes persanes
Sur la .citrouille sèche allX trois fils de laiton.

-2tLà, les riches' Babous, assis sous les var~ngues,
Fument des Kûkas pleins d'épices et d'odeurs~
Ou mangent le raisin, la pistache et les mangues.
Tandis que les Çaïs veillent les chiens rôdeurs,.
Et de noirs 'cavaliers aux blancnes dra:peries
Escortep.t, au travers de la foulie , à pas lents,
Sous le cône, du dais brodé de pierreries
Le palanqllin doré des Radjahs indolents.
Bercés des mille bruits que la nuit proche apaise,
Djihan-Guir reste morne, et sa gloire lui pèse;
De son peuple innombrable et du monde oublieux,
Une larme furtive erre aux bor/d de ses yeux.
Des jungles du Pendj~Ab aux sables dll Karnate,
Il a pris dans 'son ombre un empire soumis
Et gravé le Coran sur le marbre etl!'agate.
Mais son' âme est en :proie aux songes ennemis.
tl n'aime plus l'éclair. de la lance et d,u sabre,
Ni d'une ardente écume inondant l'or dll frein,
Sa cavale à l' œil bleu qlli h.ennit et se cabre
A:u cliqlletis vibrant des cimbales d'airain;
Il n'aime plus le rire harmonieux des femmes;
La perlle de Lauka charge so~ front lassé ,;
Que le soleil éteigne ou rallume ses ,~am~es,
Le roi du monde est triste, lIn désir l'a blessé.
'Une vision luit dans son cœur, et le. brOie;
du J!lal qu.'il endure il Ile craint que l'oubli
Tous les biens qU.'à ses pieds le .d~stiÎl accu~u..l!e
Ne valent plus pour lui ce songe inaccompli.

~fais

Les constellations éclatent aux n'uées;
Le fleuve entre ses bords que hérissent les jours,
Réfléchit dans ses eaux lentement remuées,
La pagode aux toits lourds et les mina'rets lon'gs.
Et de l'ombre où dé.l à le rega:r~d plonge en vain,
Mais voici que du sein des màs-si~fs' ~~eins d'arome
Une voix de cristal monte de dôme en-, dôme
Comme un chant des IllJris. du -è'hamelier divin,

-22--Jeune, éclatante et ipure, elle emplit 'l'air nocturne,
Elle coule à flots d'or, retOJIlDe et s'amollit,
Comm'e l ',eau des bassins qui, jaillissant de ~ 'urne,
Grandit, pl/ane, et s'égrène ·en perles dans son lit.
Et Djihan~Guir. écoute. Un charme l'enveloppe.
Son cœur tressaille et bat, et son œil sombre a lui.
Le tigre nepâlais qui flaire .J'antilope
,Sent de même u.n frisson d'ais€- COllrir en lui.
Janla~s,.

sous les berceaux: que le jasmin parfume,
Aux rou.collleinents' doux 'et lents des verts ramiers,
Quand le'h,ûka royal en' pétillant s'allume
Et suspend savape'ur.aux branches des .palmiers ;

Quand l'essaim tournoyant des Lall-Bibi s'enlace
Comme UI1'sou.plepython allX anneaux constellés ;
Quand la plllS' ·belle'enfin, voluptueuse et lasse,
Vient tomber à ses pieds, pâI'e et les yeux troublés;
Jamais, au bercement des -chants et des caresses,
Djihan-Guir n'a senti de plus -riches ivresses
Baigné d'ardents parfums, d'amour et de langueur,
Telles qu'un flot de IpOllrpre inonder tout son cœur.
Qui chante ait:lsi P La n nit a calmé les feuillages,
La tourterelle-dort ,en 'Son nid de çantal,
Et la Péri rayonne aux franges des nuages ...
Cette voix. est la' tienne, Ô. blanche Nurmahal ,
Les grands tamariniers t'abritent de leu,rs .omhres;
Et, couchée là demi sur tes . soyeux coussins,
Libre dans ces beaux. l!ieux solitaires et sombres,
Tu trou~les d'un pied nu l'eall, vive des bassins.
D'une main accoudée, heureuse en ta mollesse,
De l 'h,aleine du· sOIr tu fais ton éventail;
La lune gli,sse ·au bord des ~feuilles et caresse
D'un féérique baiser ta bouche de corail.
Tu -chantes Leïlah, la vierge aux belles. joues,
. Cell'e do~t l'Œil de jais blessa le cœur d'un roi,.
Mais tandis ~qu'en chantant tu rêves et tu' joues,
Un autre cœur ·s.'enflammeet se penche ver~ toi.

o Persane,

pourquoi t'égarer sous les arbres
Et répandre ces sons voluptuellx .et doux P
Pourquoi courber ton front sur la fraîcheur des marbres ~
Nurmahal, Nurmah'al, où donc est ton époux P
Ali-Khân est
Son trésor le
Mais le nom
Garantit s'on

parti, la guerre le réclame;
plus cher en ces lieux est resté;
du Prophète, incrusté sur sa lame,
retour et ta fidélité.

Car jusqtleS au tombeau tu l!ui. seras fidèle,
Femm,e! tu l'as j'uré dans vos adieux dernIers,
'Et, pour aiguillonner'l'heurequi n'a!pIus d'aile,
Tu:, chantes LeYla'h· sous 'les tamariniers.
Tais-toi. l/âpre parfum des, amoureuses fièvres
Se mêle avec ton SOllffle à l'air tiède du soir.
C'est lIn signal de mort qui tombe de tes lèvres ...
Gjih.an-Guir pour l'entendre est venu là s'asseoir.
Au. fond du ·harem frais, au mol éclat des liampes,
Laisse pllltôt la gaze en ses plis caressants
Enclore tes cheveux dénoués sur tes tem'pes,
Ûllvre plutôt ton CŒ1IT aux. songes innocents.
l1n implacable amOUT !plane d'en haut et gronde
Autour de toi,dans l'air fatal où ttl te plais.
Ne sois pas Nurajéhan, la lumière du mon.de !
Sois toujours Nurmahal, l'étoil1e du palais t
Mais va! La destinée au ciel mêqle est écrite.
Les ,jours se sont enfuis. Sous les arbres épais
Tu ne cbapteras plus ta cnanson favorJte: ;
Djihan-Guir sur sa tour ne reviendra. jtlmais ...

LECONTE-- DE LISLE.

l~ 'expérience

reste le juge suprême.
PIERRE GAXOTTE.

Mon enfant, tu as les jouJes roses, et tU1erttres dans la vie comme dan's
ltne salle à mange'r~ . . ;. Tu te trompes. 'Cé qui est n'aturél, ce n'est pas le
dîlter, è'lest le jeû1l:e. Ce n'est pas le" .malheur, c'ést -le bonheu~r qui est'
cori tre' nature.

TAINE.

Impressions de rentrée des classes
On sent qu'un même instant est maître
D'épanouir ou d'écraser ce qui va naître
'.
· · · · .. Urt vaste espoir, venu de l'irtconn.u, déplace
L'équilibre ancien dont les' âmes sont lasses;
La, nature paraît sculpter
Un vi;sage nouveau à son éternité;
Tout bouge - et'Z' on dirait les horizons en marche.
E. ,VERHAEREN.

Comme ils sont déjà. loin les premiers jours d'automne où la rentrée
des classes avait pOlIr, moi tin s,en,s personnel.
Années d'études ou d',enseignement dans les écoles. Années qui, toutes, ont été pOllr'ffioiun temps de labeur iniense oil, de la férule scolaire,
sans une ·trêve pour la:simple écol e du monde" je suis passée au régime
d'apprendre encore et tôUjOÙTS plùs en enseignant. A tel point que,
quelles que Ipuissent ,être mes é'onn'aissances, je considère qll 'il n,e suffirait
pas encore de no.mbreu~es.vi~s e:t:lJières pour que j '-ose me, dire sûre de
conna!tre alltre èhos~,que,de~' pril.Jes ~ de. vérités. Ec~airB qui, p:arfois, traversent le ciel obscur de .mon ignor.ance. et. J'illllV1inent d'une clouce,
d'une fraternelle ~larté.
-', ,
'
Expérienee plus ou' moins consentie, plus ou moins consciente, telle
est, telle a été ma vie. ear j'appartields, à la génér&tion français;e~ féminine
de la grande aventq~e. "Celle"qflt, sans >pe-ut-être en avoir clairement prévu
les conséquences a été" p~:r ,se~, ainées" éduqllée suivant "une méthode pu-.
rement théorique et .irré~lle:qu:i ·ne" co.rresp,Qndait à r·ien de <-vivant en ce
monde, à rien de positif. 'Rien d'utile; rien qui, plus tard dans la vie,
carrière ®: 1} 'e;qseign,ément"à part, puisse fournir une arme pour lutter
contre l'ad1versité, et per:n:'-ettre en toute force et conscience de' collaborer
ae~ivement à l'avènement d'un monde moins chimérique, moins égaré.
Un monde capable d'apprécier la seule réal itéde la 'vie : la ·sollffrance.
Un monde capable de la soulager au moyen du seul remède approprié : le
trayail intelligent et libre parce qlIe personnel~ement, totalement d;5~~in.tc
ressé.
Certes· ,et je n:'en doute pas, à beaucoup de me~ anciennes compagnes
dè.. col,{I\ège, lyeée, ou d 'univeFs.ité, 1'instrllction sans sollide éducation ni
moral~,' que nous avons reçtle avant guerre a dû sl?-ffire. ,Sut 'le' plan 'd~
{"eux qui;'~@tissent par impulsion ou par routine elles. sont restées.. Sur le
1
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plau ,de ceux qui n'ont pas bes:oin de descendre au plus profond d'euxmême~ pour s'élever ensuite vers la contemplation intelligente de ce qui
e~t la gTande loi humaine.
Pour ma chance ou pour mon malheur, à peine terminée l'ère des
programmes limités et des angoissantes préparations d'examens qui, la
-pllipart dll temps n'aboutissent à rien de viable, à peine franchi le seuil
des prisons qu'étaient les écoles d'albrs- ,écoles sans foi vivante et sans
autre idéal que les parchemins - je me suis mise de nouveau à l'école :
en enseignant..
D'abord dans le nord de l'Europe: Ile français. AJors j'ai compris ce
qu'est la beauté d'une langue dont le génie est double: simplicité, clarté.
Alors seulement, j'ai senti de quelle nécessité est la connaissance d'une
langue particulière... Et c'est pOllrquoi j'ai' rêvé d'une langue unique faite
du m~illeur de tous les idiomes de lIa terre' et qui ne serait·à proprement
parler la langlle d'aucun peuple, mais celle de tous les hommes de par le
vaste mond{3. De tous les frères humains ...
A la veille des années sanglantes ·et fratricides de la grande guerre, la
destinée m'a amenée en Egypte où, je le dis sincèrement, les souffrances
que j'ai pu endurer ne sont rien en comparaison d-e tout ce que, en eùseignant dans une école orientale de langue fran,Qâise, j'ai pu appr~ndre,
comprendre. Pour le seul plaisir d'apprendre. L'unique et pure joie de
comprendre.
Certes, j'avais chaque année J'obligation pour ainsi dire stricte, de
fournir à la direction un certain nombre d,e lauTéates,. Je dois croire qu~e
mes efforts étaient agréables au Seig·neur, pllisque mes élèves ont
presque toutes passé brillamment leurs examens, que plusieurs persévèrent encore dans leurs études et que cette année Iles retrouve sur les
bancs des écoles supérieures.
Ceci, je le devais all monde social actuel. Je n'y ai pas manqué. Tou..
tefois cela n'est rien en comparaison de ce que je me sentais devoir à l'avenir et qui, pOlIr moi, était immense... Au reste, je ne salIrais mieux
l'exprimer que par ces mots: ne pas faire souffrir tout ce que j'avais s"ouff.ert écolière.
Dieu seul et mon cœur savent ce qui fut le malhetlr de mon enfance,
de mon adolescence, le point noir de ce qu.i, pourtant, était l'aube de ma
vie. A tel point que si .parfois il m'arrive l'a nuit de r,êver que je suis
encore écolière, je souffre, je "me désespère, je verse, en songe, les r~trm_-es
les plus amères parce qu'ells sont sans espoir . Eveillée, je soupire' de
bonheur en pensant que ces années grises qui pourtant auraient pu être
les meilleures sont passées, à jamais.
Avec le souvenir cruel de mes anciennes prisons j'ai, autant que mes
forces me l'ont perm~s, tenté' de bâtir la maison de la liberté et dlf devoir.
Le maison du rêve actif qui toujour$ se dépasse puisqu'itltend::à";lia Gom..
1

-2&préhension fraternelle de tout. A l'intelligence, à la coopération universelle.
Certainem·ent de par le vaste monde, en Occident, en Orient, beaucoup
et que j'ignore, ayant sO'uffertc'omme moi autrefois ont agi dans leur sphère
suivant les m,êmes directives que j'ai suivies ici. Nous ne nous connaissons pas. Peut-être; sur cette terre, ne nous rencontrerons-nous jamais...

U·ne Lycé!e'nne de l'Ann1ée 1900.·
Tableau de J eanBéraud

Cependant, il nous suffit de savoir que par notre effort conscient nous
avons' collaboré .à une ·même œllvre de l:umière et d'amour pour que de
loin ~ par le plus pur de notre cœur et le' meilleur, de notre esprit, nous
pllissions nous saluer ~ Ne pa.s nous sentir seùls~ Ce que nous avons à ,nous
dire en paroles n'est rien ... La distan·ce... lé temps qui nOlIS. séparent .. "
moins encore ... Nous nous savons chacun à notre poste : vigies et s'~ntine]
les du monde' à venir que nous attendons~ que nous préparons. Cela seul,
no~s console de toutes nos peines, que nous ollblions' même, parc,e que
nous vivons· pour demain, pour plus' tard. Dans l'attente de 'la venue de
ce jour .à la fois si lointain et ,si proche où, a'ennemis qu'ils sont aujourd'hlli, les hommes, tous les hommes de la terre, se donneront le sincère
bQ;i.ser de paix...
Jou·r que nos doutes, nos défaillanees dfesp'oir retardent... Jour béni
que~notre foi, notre enthousiasme, notre courage à toute épreuve nous
font presque. toucher non du doigt, mais de la conscienc'e, écho du rythme

dei l'universelle, .loi.

-- 2'1 Quels que noirs qu'apparemment soient les temps de crise et ,de scan,daie que nous subissons, ne perdons pas l'espéranee. Là ,serait notre plus
grand, notre impardonnable péché. La grande trahison" le parjure dont
rien ne saurait nous purifier...
De prisons, qJle" pour la majorité elles étaient avant guerre et qui, pour
la plupart ont transformé. en bétail humain, ceux de ma génération, .les
écoles deviennent des ruches. Les ruches OÙ, le travail peu à peu commence à devenir intelligent, conscient, libre, joyeux.

F,rère,s de Misèlr'e

Tableau de Fernand Pelez.

La première 1oiqll'Y apprend l'enfant, c'est d'être sincère, actif, jus.
te, gai. C'est de se délivrer de tout l'esclavage die haine et de paresse du
passé.
Ces temps derniers fellilletant des revues scolaires, j'ai tressailli de
joie en voyant que les maîtres essayent de donner à l'enfant l'àmour du
travail pour le travail, en tant que ce dernier émane de la grande loi
d'activité qui régit l'univers ... Par l'histoire l'en'fant nè man'que pas de
constater'que chez les anciens une dématcation étroite et factice: séparait
le travail manuel laissé aux 'esclaves de celui de la 'pen'sée considéré {'omme
s,eul digne des hommes libre~ ... Puis, grâce à ses maîttes il constatera que
c'..est; de' nos jours 'seulement que s'effectue la réhabilita.tion -de la peine
des mains et du corps entier... Cet enfant, fille ou 'garçon, parce que ,ses
bras sont forts, ses mains agiles, arrivera de lui-m,ème à sentir que tout
travail non seulement mérite un salaire qui permetté de vivre, mais qu'il est
également noble parce qu'il représente une souffrance. Et que cette dernière, est encore l'unique signe auquel les hommes se reconnaissent pour
hommes ... De là à devenir des frères qui s'aiment'iln'y a. qll'un pas...
Le grand pas que' ce fait de solidarité dans la peine fera franchir, parce
qu'il implique un devoir : celui d'entr'aide ... Le plus sacré des devoirs ...
Bien qu'ayant dépassé de beaucoup l'âge QÙ turbulellt on vient s'as-

-23s'eoir' s'ur les hancs fraîchement repeints de-s écoles en octobre, avec les
écoliers· d'Egypte et de partout, le cœur enthousiaste, - je salue la rentrée
des classes' du monde à venir.
~Ies condisciples : j'ignore leurs noms ... Mon école est ici et partollt où
l'on souffre. Comme les enfants, je sais que j'aÎ un maître et que je dois
In 'appliquer à comprendre ses leçons. Plus les années passeront, plus je
sou'haite d'être une bonne écolière. Car mon 'maître ne me quittera jamais,
c'est moi qui, hélas! un jour devrai lui dire adi'eu. Il n'a qu'un nom et
qlle san~ doute je n'ai pas encore ahsolllment compris: la vi-e.

JEANNE ,MAR~UES~

"MAGIE NOI'R:En parPauf Morand

L~,,'question de race et de ~olileur a toujours été' ~n "pvoblème 'vital
PQlJJ\:Je,sq,p.ays "d"O.ccident,., Dans lest·emps, mod,ernes', aprè's l 'E~pagneet l'e
Portugal qui ont posé légalement -le" droit pTimordial des blancs sur les
noirs en établissant l'~sclavage de ,ces derniers, ce problème a surtout intéressé les Etats-Unis d'Amérique car ils on~ souvent lutté contre les peuplades de coulellr qui leur semnl!aie:nt, menacer leur indé-pendHnce et au
siècle dernier, nord contre sud avant .que d'admettre en 1863' l't~lnancj-
pation des noirs. ,Àlltrementdit: d'abolir l'esclavage.
~ous prétexte qu 'elles étaient des races inférieures, 1'Amérique a, haï,
détesté, exterminé des peuplades de couleur. Un gran'cl nombre d'entre elles
a totalement disparu. Croyant représenter la' qtlalité, ell'e a trafié la qllantité par le vide à, tout prix. En ceci, 'elle n'a guère lait œuvre civilisatricè.
Dans cette ltltte fratricide, ellé n 'a écouté que son propre instinct de conservation. _1\ tel point que Paul Morand lui-mlême dans son livre « Rien
ql1.e la terre» a pu dresser ce terrible bilan moral: «' Le bI'anc avait·· été syndnime de' sérénité et de noblesse chez, tous les peuples de couleur, juSqll'à
ce qlle vinssent· les blancs pour prouver le co,ntraire ».
E1 cependant, cette race de Cham exploitée, vend'ue, martyrisée n'a
p~lE mérité son sort. Malgré la différence pigmentaire de la peau et 1ï,nféri'orité rndiscutable aux points de vue physique, intellectuel! et 'moral, tous
ies h0ID'mes sont frères.-En tant que créatures humaines destiné.es à l'exis:..
tffl.'t~e', 'dtl fait mêm'e de leur naissance, elles ont droit à, la vie et au bon'heur.
r~â disparition complète de certaines races de l'A'm-érique ne constitue
gu~ré une page glorieuse dans l"histoire des peuples américain"s. C'est
1~éternel :l'Tohlème de la lutte po'ur ll'existènce, non' seul'ement- indivitttfélle,

-29 -mais sociale,... qui ,s'est posé pour ces races ennemies et q~i s"est:- résolu
par le triomphe du plus' fort. La majorité des ~ociologues et naturali~stes
du dernier siècle a légitimé ces actes inhumains. .Elle a déclaré que la
société ne pouvait vivre et progresser qu'au moyen de luttes serrtblablles
qui, doivent naturellement se terminer par la persistance du plus apte.

Le remancie'r Pau' MC)rand, p'ar J.-E. Blanche

A, mon avis, le problème noir ressemble par bien des côtés à la questio,n du prolétariat. Nègres et ouvriers attendent le soleil de la délivrance.
Le problème noir n'est en somme qu'un point du problème s'ocial, un
atl,tre asp.ect de lia lutte des classes.
Ce. qui facilite la solution proche ou lointaine de ce problème, c'est
qU'e le noir non seulement est soumis à la loi d'evolution ('comme ~on frère le blanc), mais qu'il est perfectible et que certains de sa race ont pu,
quelle qu'ait été la dureté de' leur cond~tion, rivaliser de tallent avec les
b,lancs. Qui ne connait le nom de la petIte esclave africaine PJilyllis Wheatly. (I754~I784) et qui fut une des premières femmes écrivains des Eta.ts~
Ullis .. Quand, achetée par John Wheatly de Boston, elle quitta l'Afrique
ell~ était âgée de sept ans. Dans la. famil~e du riche planteur elle apprit
très vite à lire et à écrire l'anglais. Si l'on en croit ses biographes, elle
étudia le latin et le grec à tel point qu'elle pouvait lire Homère à, livre
OLJve.rt.. Après la publication de ses' écrits, ll'attentîon des lettrés anglais
et américains se fixa sur la jeune poétesse. En 1773 elle visita 1"Eu~rope et
fhl. la co:nnais~ance de Lady Huntington à qui elle dédia ses poèmes. Plus
tard, u.ne de ses odes patriotiques adressée à
ashington, ellt une "g~ande
T.épercus:SÎen sur la révolution amérloaille. Elle mourut à l'âg-e de trente
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-30 an's'cn i 78~4 '~a.lors'que son -talent était encore très loin de s;être entièrement
marnifesté.
C',est dahs 'les termes 'suivants qu'el!le parle de sQ'n compatriote Térence :
« 'Heureux Térence, dont le chœur des Muses remplît l'âme de noblesse
et le sein de flamme! Mais pourquoi cett~ ,grâce ne fut-elle accordée qu'à
un seul fils de la race noire airicaine, transmettant ainsi d'âge en âge son
nom avec sa gloire dans. l'empire de la renommée ».
Dans son ouvrage « De la' littérature des nègres », le comte Henri Grégoir~, évêque de Blois, dit eJl, propres termes :
« En 1773, à dix-neuf ans, Phyllis Wheatly publia un petit volume.
de poés'ie,s qui renferme trente'!'neuf pièces. E~les ont eu plusieurs éditions
en Angléterre ,et aux Et~ts-U'nis,.et poiIr ôter à la malveillance tout pré..
texte de dire qu'elle n'en était que le prête-nom, l~authenticité en fut cons..
talée en tête de s,es œuvres par' une déclaration de son maître, du gouverrieur, du lieutenant-gouverneur et de quinze, autres personnes respectables
de Boston qui la connaissaient » .. '
Cinq ·ou six ans avant la grande guerre qui a été une des causes de l'accélération des victoires fé:qlinist~s, plusieurs femmes' noires appartenaient
à la presse des Etats-Ulli$. Voici queTques extraits d'études et Iapports
publiés vers 1907 par ces femmes. très ,cultivées et reproduits en 1920 par
« La Revue» (de Paris).
« lIn 'y a p.oint (je race. qlli puiss&,espérer s'élever F~uS haut que ses
femines~ Il y a des milliers d'exe'mples d"hommes et de femmes qui sont
arrivés: ,à deh~utes positions et rivà.Jisent avec n'importe qui, mais il', ne
faut 'pas perdre. de vue que les masses se composant de milliers d'indiviQ.us, ,ces ,milliers n'apparaissent que comme des quantités isol~es et tant
q~e nous ne réussirons pas à soulever les masses jusqu'au niveau de .cette
"linorit~, nous aurons une' pierre ,au ,cou, car de m,ême que l 'on ne peut
détacher un chaînon de l,a chaîne sans porter atteinte à celle~ci, de mème
n,otre race ne peut se d'ével,opper qu'avec les progrès de cette minorité )'.
Et' ailleurs ee manifeste féministe :
« La civilisation dans les diverses étapes du progrès s'est principale..
ment' occupée dés produetions et du développement de l'élément mascu..
lin. Les droits de lIa femme, le travail de la 'femme, les sphères d'activité
de la femme etc ... sont' aujourd'hui des thèmes si souvent discutés, qutils'
ont fini par être rebattus, mais quand une femme de couleur, est l'objet
cI'é ces dis:cussions J elles prennent aussitôt 'un vif intérêt~ Sans parler de
tout ce qui se dit de la femme', nouvelle, il y a 'un sens dans lequel cette
expressÎ'ons'applique' souvent ,à la femme nègre. Beaucoup de celles qui
ne sont pas de sa race sont ~tupéfaites de la grandeur et' de ll'elévation de
ses a'spirations...
•• •« 'Comme les pionniers qui trouvèrent cette contrée ~ 1t état de désert'
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inexploré, latemme de couleur d'aujourd'hui a· devant elle· un ,empire
non conquis, non subjug.ué, ,non traversé. Elle -a le pouvoir de faire de sa
beauté, le r,êve de l'art et l'inspiration de la poésie; ses vertus et la culture
de son intelligence lui valent l'admiration du sexe J;Ilasculin et font le
charme de la société; son esprit industriellx, sa :frugalité ont jeté les bases
de la ,prospérité, matérielle. Souveraine dans l'empire, de son foyer, elle
peut lui assurer la force pour résister aux coups et aux attaques que dirige
l'injustice dans ce pays contre lesh~mme!s et les f.emmes de sa race ...
. .. « .J. \u-cune race ne .peut s'éleyer plus haut que les femmes qui en
font partie. Nous Ile répétons: la solution de ce problème du XXme siècle
dépend grandement des femmes de la race nègre.
«

«
«
«

Nous sommes une troupe ·de vainqueurs
En marche polir escalader les' hauteurs,
Tous les mauxsem'és dans notre sillon
Nous sommes décidés à. les combattre »

Le principe de la perfectibilité des, noirs étant admis, nous pouvons
J~.ansun~ c~rtaine mesur·e, comprendre que, dans son livre· « Magie noire,!)
P3;~ll ~1orand a raison lorsqu'il affirme que les noirs sont en somme. la
masse dans ce qu'elle a clep1us compact, de plus dur. Avec l'a colonisation
':q.~ ,J'A~rique, -ces -questions ont acquis un intérêt particulier pour ·les européens. Le contact de ces derniers avec les noirs a créé une fraternité
superlficielle. Les mauvais traitements et le mépris dont les' étrangers ont
accàblé' les nègres n'ont fait qu'exciter leur haine pour les hommes pâles.
Néanmoins il existe un fait indiscutable c'est que, intel!ligemment ou non,
les européens ont déployé tous leurs efforts ,pour aider les noirs ;à sortir de
l'animalité dans, laquelle ils vivaient jusqu.e-Ià et qui est indéniable.
Les ouvrages qui traitent de la question noire et de la colonisation
abondent dans la littérature et'lla sociologie de tous les pays d'Amérique et
d'Occident. Il y a certainement divers sons de cloche. Certains montrent
les blancs sous un jour défavorable. D'autres, insistent particulièrement
sur l'œuvre de progrès que, les étrangers ont accomplie dans ces pays primitifs. Nous avons même V1I des écrivains de race noire élever la voix
pour,protester au nom de leurs frères opprimés. 'René Maran dans son livre
« Djouma, chien de brousse» a plaidé en faveur de la race noire avec un
r.éel courage. Lui-même a fortement critiqué « Magiie noire», mais il reconnaît toutefois que des ouvrages tels que : « The tire in the flint» de
Walter F.' White, « The New 1Vegro» d'Allain Leroy Locke, « Les lVègres »
de Maurice D·elafosse et par-dessus tous « Des inconnrts chez moi». de
Lucle Cousturier, nous font connaitre les nègres autrement que 'par ouid'ire.
Paul Mor,and est un des écrivains de notre siècle qui s'est particulièrem,ent intéressé au problème des races de c'ouleur. Dans ses livres, il ·ft
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exemple~ dans '«Bouddha 'vivant»': des rap!potts, ,de l 'orient et de, }.'occident
et ~e l',abîme qui, d'après lui, ,lés' sépare'. Son dernier ouv.rage ( ,~{agle
flOire» nous: donne; bien que superficielTe, une ,vue d'ensemble du monde
noir ou', plus exactement, ,du spectacle noir.
Il nou's ,expose la question S?US un aspect général, fa<?ileà comprendre' et q:ui ne manque pas d'V-_D ,certain charme. Ayant jeté un regard circulaire sur le· monde noir, il peint la mentalité et la vie des nègres de
chaque pays :nèg~es yankees, nègres brésiliens abrutis p~r le métissage
indien, n.ègres d'Afrique, sauvages ~crasés par les impérialistes occidentaux.
La civilisation a eu des effets différents sur ces peuples et fi 'a pas
encore provoqué lie rapprochement qu'elle se propos~it. Bien au eontraire.
Etrangers et noirs ont appris à superficiellement se connaitre sans s'aimer
et c'eci est dû à leur mauvaise vol,onté respective. L,oin de rapprocher les
hommes, la guerre a' encore exagéré ,ce sentimen,t de haine. Pourtant, de
toutes parts, on voit surgir des congrès de Paix qui pàrlent aux hommes
d'amour et 'de fraternité. Il .est vrai que D'ombreuses sont les âmes de bonne volonté. Pour ma part,. je ne crois pas trop 'à l'influence de ees me,d{irn~sapôtres..Quelques uns sont sincères, mai~ combien d'autrt·s ca.chentsous leurs pacifiques paroles leurs ambitions' san'8 limite... Partout
,lJ'on ne prêche que la solidarité enire les peuples et, sous les discours, on
sent plus que. jamais l'antipathie. instinctive et l'abîme de plus en plus
profon,d qui s,e creuse 'entre les hommes de civilisation différente. L'Europe soupire après la .p-aix, mais se' perd daps un labyrinthe de combinai.
sons inefficaces. Jamais é,poque n'a eu pl~us que la nôtre le désir d'-une paix
durable. Pourtant, l'agitation est générale. Tous les peuples sont mécon,tents de I:eur sort et ne reculeront peut-être pas devant une autre tuerie....
pour satisfaire leurs ambitions plus ou moins légitim~s.
La ,guerre de 1914. Ji certainement ébranlé la' civilisation Qccidentale.
ou plutôt: son prestige. Les peuples qui, apparemment semblent avoir
profité de sa culture ,et de ses inventions, sont en réalité très éloignés de
son e.sprit et ne demandent qu'à jeter leur masque. On parle' beaucoup de
la fraternité des ,armes. Je n'y crois pas, car elle ne peut ·exister ·qu'entre des hommes qui ont combattu pour le m,ême ,idéal! et -surtout les mêmes
intérêts. O~, si ces intérêt~ ne soht pas identiques. ou· ,ne concorde~t pas,
aucune ·fraternité ne peut exister. L'inimitié actuelle.des peuples alliés en
est la preuve éclatante. L'Europe a entraîné les noirs à ,.combattre pour
uue cause qui, en, som.me, leur 'est indifférente ·et ceci, est' d'llne bien mauv.a:\$e politiq-lle.A l'heure présente les races de couleur se réveillent de
leur torpeur. LeUT haine pour l'Occident est v;sible. Pour el~es, le gla~
d1J'mond.e occidental ·a sonné. L'heure est. aux races de couley,r, ,au·x d·ég,h.éri.tés d'hier.PouFtant, ,rien ne les emp,êche, à l'occasioIl de se réclamAr
de ce~te..même civilisation occidentale.

-.3S Paul Morand nous trace· une esquisse assez vivante des différents ty,·pes de noirs qui peu'plent la terre. Rien n'emp'êchera (un jour 'qui n'est
,pflS souhaitable) ces hommes de contrées différentes de se coalisE1r devant
re ,dang'cr que représente pour eux la race blanche.
Le nègre d'Amérique est certainement le plus cultivé des noirs. Il
s~e.st de,puis longtemps assimilé la civilisation occidentale. ·Son uniqu.e
souci est de s'organiser au point de VUe social et économique indépen~
damment des américains. Paul Mor'and nous montre en outre le 'danger
que cette race présente pour l'Améri.que et l'Europe car elle n'oubliera
j,amais les mauvai.s traitements qu.'elles -lui ont faît subir..- Et qui sait, ( Le
Tzar n.oir H ima.giné par l"~'crivain, français, pourrait bien un jour menacer
d,e 'prendre 1'aspect ~'une tragique réa]lité.
Màis laissons cette fantaisie et considérons,un aspect du dans-er réel.
Ll~S noirs gagnent peu fi peu du terrain et leur influence est surtOtlt déplorable dans le domaine de l'art. La civilisation a subi de durs assauts
et c'est laguerr'e qui en est la cause principale. L'influence' nègre est
t.ft<rlttlehant 'assez visîble dans toutes les hranches de l'art. C'est par snobisme' qlle cette pénétration s'·est -effectuée. Notre sIècle est profon.détnent
contaminé' par cette sorte de niaiserie ,colifortabl1e ·que les angla:is -appellent
« s'nanisme») ,et qui; 'peu à peu, a' envahi la g-ociété moderne. Sori emprise
est aÎarmante et' attaque parfois des esprits très sérieux. Les blancs ne
cherchent-ils pas à devenir noirs. Paul Morana fait à ce sujet une très
juste ,constatation. « Notre âge, dit-il, est un âge nègre. Voyez cette paresse
générale,. ce dégoût d~s je~nes gens pour le travail, les nudités ... , les
divorces, la publicité.. C'est également. l'époque, des poupées fétiches, des
qhamlpionnats de danse de cinquante heures. Celle des couleursr crues,
du cubisme, des pl!umes sur la tête, des.étoffesg-éemétriques, des bracelets
d'ivoire et musiques syncopées. Les charlatans, les· orateurs verbeux, les
diseuses de bonne aventure, les faux bijoux. En somme, le nègre, -c'est
notre ombre. « Notre époque se délect~ au contact d·e l'art nègre et semble
décollvrir- en lui une beauté jusqu'alors in,connue. Les artistes s'acharnent
à le réhabiliter; certains mêmes ne craignent pas de s'inspirer de lui. A
tel point que l'on peut se demander juSqll'OÙ ira cette fréIlésie ...
La' seconde partie de.« Magie noire» est' consacrée à la questionnègro,afri~aine. Pauli Morand, nous décrit quelques ,unes- des coutumes despo'Il\l]~ti9n"s de l'Afrique. Il nous montre la différence des noîrs des deux
cOlltinents. Les peuples d'Afrique sont dem·eurés enfaJlts. I~a. nature de
·ces .pilys tropicaux ne les pousse ni.à l'exaltation, ni à l'héroïsme. Au
contraire, elle les enchaîne sous la torpeur d'un climat qui les 'accable
et',leU'f enlève toute énergie. Les noirs ne demandent pas à se: mettre en
..do'Jltact avec la civil1isation. Elle leur est 'imposee par le blanc qui re·
ch~he en m'ème tem'psàs'approprier les richesses naturelles du -sol. Si,
d~n$ leur système de co-Ionisation les blancs commettent des erreurs qui?

-:34 -parfois, touch'eht à l'in:human.ite, eJles sont présque toujours compensées
par de grands·bienfaits.
Pour conicllü.re·, le livre de Paul 'Morand' fourmille de réflexionsjudicieuses. Les traits saillants du caractère des noirs y sont notés avec beaucoup de justesse. Dans son ensem'ble, la psychologie de l'âme nègre est
fort'bien dégagée.. Màis, toutes ces "images sont vues-à vol d'oiseau.... Cet
écrivain 'n'envisage pas le côté vital de la question et, si du moins il le
constate; il ne semble pas découvrir' le .' danger que risque de c'ourir la
race blanche.
Paul Morand., en effet, traite la question avec beaucoup ~'hunlour ~t
assez llégèrement. Pourtant, l 'heure est grave: C'est au.x écrivains à montrer là l'Europe 1i'abîme vers lequel ·ellè se précipite. Ils -doivent réveiller
les consciences. I/Occident doit faire face au danger et prouver au monde
que l'effort des· masses· 'n'est' rien devant l'énergique intelligence des 'individualités.
La civilisation iocc.identale doit survivre en sauvant l'univers de la
barbarie. Cette tâch1e revient aux intelŒectuels qui doivent désormais; écrire des œuvres; non plllS'~ natjo'nales', mais largement compréhènsives et
humaines·· et démontrer aux peuples que la patrie n'est pas tout,; car
l 'homme, ainsi que l'à dit Renah, est 'antérieur et su,perieur au èitoyen.
MARIE COTTAN. '

Notice sur' Au'rore

l'a fameuse ',Pri,nces'se Anda·louse
et sur les causes initiales de la .Décad·ence,de t'Empire

Arabe en Espagne (Suite)

Iles deux fam.eux eunllqlles, devant le fait' accompli, dllrent faire
hUlIne ITlinc à mallvalS jeu. Et c"est ainsi que daus la matiIlée du lende-

main, Lundi l~ Safar 366, (2 Octobre 976)', les principa-ux dignitaires de
Cordoue, prètèrentdenollveau le serment de fidélité au très jeune Khalife
q~i venait de mo'nter sur le trô~e. Almanzor fut chargé de recueillir le
serment des 'autres personnages qlli faisaient partie de l'Assemblée c'onvoqué~ à cet effet .à la Cour. La chose n'était pas aisée,. car il. y avait des
réfractaires; mais grâce à' son éloquence et là son talent de-persuasion, AIm.anzor réussit 'à la mener à"' bonne fin. Aussi tout le monde, et principa.:.
lement la princesse Allrore, fut d'acc'ord pour lou,er-Ie· tactetl'h.abileié

-·'65 dbnt le DirecteuT de l'llôtel de:la ~lonnaiè avait 'fait preuve eh -cette CIrconstance' particlllièrement dèlicate.
A, partir .de e'e jour, la princesse et son protégé commencèrent' à
jOller un rôle préporl~lérant dans les àffairesde l'Etat. 'La tutelle du jeune
'Khalife fut con;fiéeà sa mère Allrore. Il y 'avait déjà plus de dix ans
qu~elle dirigeait les affaîres de I~Etat, grâce à l'ascendant qu'elle ,avait sU
prendre sur l'esprit de' Hakam 'II . .lL\ll surpius, par ses lumières et ,sa
prudence, elle s'était rendlle digne de la con'fiance de son auguste époux'.
Flle' avait toujours fait un, noble lIsage dè l'autorité dont elle Jouissait.
r.o.rnme elle avait beaucollp de créatures parmi les vizirs du Palais, ,elle
con~p.rva sort c'rédit san's opposition.

VI
Jllsque là, tOllt avait,réussi, et l'avenir sem,blait sans nu,ages. Le peupIf';, à èn 'juger,. par son attitude calme et résignée, s'était aecotitumé 1ft
l'idée d~unc régence, 'llii nagllère lui inspi,rait tant d'aversion et J'effroi4
Ces apparences étaient trompeuses; le feu couvait sous' la cendre. On maudissait e.n secret lesgra~ds seigneurs, 'avides et ambitieux" qui s'étaient
emparés du, pouvoir, et qui avaient inau,g-u-ré leur règne par le meurtre
de l'info~'tllné :'!\'Ioghira. Les eunuques slaves prirent grand soin de fomenter le 'méc'ontentement des habitants de la capitale. En peu de. temps, les
sourdes ruInellrs'" qui' précèdent les'révollltions se fire.nt entendre. Alriianzor quine'se faisait pas illu,sion sur cette disposition dës esprits, 'conseilla
alorsâu premier ministre, Moshafi, d'intimider le peupl!€ par une prome'nadé tnilitaire, de réveiller' chez lui l'amour qu',il àvait toujours eu 'pour
ses monar1ques en lui montrant, le jellne"Khalife.C'ette parade, accompa~
gnéede déploiement d'tIne 'force imposante,' devait être'suivie pâr Une
Il1esure aeclérilence qui devait ~'(jnténter le pèllple, là 'savoir l'abolition
de qu_elques impôts. Le Ministre ayant 'approllvé ces prbpo'sitfons, on resolut 'que le Khalifè se montrerait a11 peuple, le, 10 Safar 3:66H." (Sainédi
7:>10ctobre' 9'76')'. bans la matinée de ce"jou:r, Moshafi, qui jusque-là n;:avait
porté que le titre de vizir, fut notrnmé ou -plùtÔtfse nomina lui;~.n}'êrtie,
,;h;àdjib Oll 6'ham'bellan, tandis qu" .Almanzor, conformément- 'àla'vblonté
,expresse cl' Aurore, fut pfomû :à la dignité de vIzIr, avec' l'à, ëharge de
gouverner l'Etat c·onjointeInent aveC', ~foshafi. Ensuite, Hfcllam 'Il par,côlirlit à, cheval les rIles de la càpitale, entollré d"un nomnre immensè de
soldats et accompagné d'Almanzor. En, même temp, le :gouvernement puhliait un d'écret 'en' vertu duquel il.abolissait l'impÔt sur l'huile, l'une
desplu~ odiellses contributions et qu1 pesait principalement ·sur les classes
inférieures', Ces mesures, la d,ernière surtoü.t, prodllisi'rent l'effet qu'onen
attèlldait. Cdmme i\lmanzor avait pris so'Înde faire dire par 'ses amisqlle
c"'était 'lui 'qlli 'avait conseillé' l'abolition,de l'impôtsllr l'hllile, le peuple
des,' rues, celui qui fait 'les 'émel~.tes, le proclama un vérÎtable ami <les
p_allvres.
t
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Toutefois, les eunuques ne s'étaient pas tenu ·pour battus. Ils continuaient à ourdir des complots, Mosh3;fi en fut in·formé et prit les mesures
,I)écessaires ,pour faire échouer leur projet.
En outre, il pria Almanzorde laire tous 'ses efforts pour enlever aux
deux chefs eunllques leurs serviteur,s armés, qui n'étaient ni eunuques ni
esclaves ~J\lmanzor, à force d'argent et de promesses, y réussit si bien,
'qllec'inq cents hommes quittèrent le service des deux eunu·ques pour le
sien. Comme il pouvait compter en outre sur l'appui du régiment africain
de8 Reni-Birzél, sa puissance était bien plus grande que celle de ses adversaires.
En somme, Almanzor agit si bien qu'il fitnit par débarrasser complètelnent Cordoue des deux. turbuleIlts eunuques.
Ces mesures, quoique prises par-Ies duumvire dans leur propre intérêt,
les rendaient cependant populaires,. Immense en· effet, était la haine que
les Cordouans portaient aux slaves dont ils avaient eu tant 'à souffrir, et
ils se réjouirent fort de leur ruine.
Toutefois, le Gouvernement excitait de violents murmures par son inaetion vis-à-vis des ·chrétiens du Nord, qui avaient commencé les hostilités
h l'époque où Hakam II était tombé malade. Ils devenaient de plus en plus
audacieux et poussaient même des pointes hardies jusqu~allx portes de
Cordoue. Moshafi ne manquait pour les repousser, ni d'argent ni de troupes· mais, ignorant dans l'art de la guerre, il ne faisait presque rien pour
la défense· dll pays.
IJa Sultane Aurore s'alarmait avec' raison et du progrès des chrétiehS
et du mécontentement des Andalous qui en' était la :conséquence. Elle fit
part de ses craintes à' Almanzor. De son côté, celui-ci s'indignait depuis
longtemps de la faiblesse et d'e l'ineapac'itéde son collègue. Il rassura la
Sllltane, en lui disant que s'il réussissaii à obre·nir de l'argent et le commandement de l'armée, il était certain de -battre l'ennemi. A la suite de
cet entretien, il montra cla1rement 'à son collègue que·' ·s'il persistait dàns
son inaction,' le pouvoir lui 'éc'happerait sousp.eu, et qu'il était non seule,ment de son devoir~ mais.' eh,core de 'son intér1êt, de prendre sans retard des
mesures énergiques. l\fosh a fi. , qui sentait la justesse de ces raisonnements,
rassembla alors les vizirs et leur proposa d'envoyer ùne armée contre Ie~
chrétiens. Cette proposition, combattue par quelques-uns, fut approuvée
par la majùrité; il s'agissait seulement de savoir qui commanderait l'armée, et la. responsabilité dans cette -c'irconstan,ce paraissait si grande aux
vizirs, qu'aucun d'entre eux ne voulait la prendre sur lui. « Je me
charge de commander les troupes,· dit alors Almanzor, mais à la condition'
qlle j'aurai la liberté de les choisir moi-m!ême, et qu'on me donnera un
subside de eent mille pièces d'or ».
Cette somme parut exorbitante à un vizir, et il le dit. « Eh bien·~
s'écria alors J.t\lmanzor, prenez-en deux cent mille, vous, et mette.z-vous
à la tête de }'armée, si VOlIS l'osez ! »
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L~autre ne 1;osa pas, et l'on résolut de confier le commandement à
.Almanzor et de lui donner l'argent qu'il demandait.
l/expédition ne dura qu'une cinquantaine de jours, et le général improvisé faisait sa rentrée triomphanle à Cordoue. L'homme de lettres et
de droit qu'était jusqu'ici Almanzor, avait su gagner l'entière symp~thib
el la conJiance illimitée de l'armée qui s'attaella 'défi,nitivement à cet
ex:-cadi transformé en chef militaire.
Ce fut là le point de départ d'li~ne véritable dictature.

VII
A'u fur et à mesure que la puissance d'Almanzor augmentait, le premiel' ministre Moshafi perdait de Son crédit. Almanzor avait déjà résolu
de faire tomber ce collègue ; il Y travaillait activement, mais sourdement.
Il ne changea rien à sa conduite envers Moshafi. Il c'ontinuait a lui témoigner le même respect que Hpar le passé; mais en secret il le contrariait
en toutes choses et ne perdait au,cune occ'asion pour appeler l'attention
cl' Aurore sur son incapacité et sur les fautes qu'il commettait. Assurant
toujours Moshafi de son entier dévouement à .ses intérêts., il vantait au
contraire devant la princesse le grand talent de Ghâlib, Je fameux général
qui avait rétabli l'ordre en Mau~itanie, lorsqu' Almanzor y exerçait les fOlle~ions de Grand Cadi. Il répétait à la Princesse 'à chaque instant qU"on ne
pouvait se passer des services de ce général, et qu'il fallait lui donner un
plus haut titre que ceux qu'il avait déj;à. Ces menées portaient leur fruit.
Gr,ace à l'influence d'Aurore, Gh:âlib fut promu à la dignité de Dhou-IVizâratain (chef de l'administration militaire et .c'ivile) et de généralissime
de toute l'armée de la frontière septentrionale.
Cependant, Moshafi avait enfin ouvert les yeux. La préfecture de la
ville de Cordoue était confiée à son 'fils. Grâce à l'intervention d'Aurore
auprès du jeune Khalife, et grâ·ce aussi au succès lllilitaire d" Almanzor
dans une seconde expédition qui lui gagna sans réserve l'opinion pu·blique,
le Khalife donna l'ordre de révoquer le fils de Moshafi et de le reHlplac'er
par Almanzor. Cette destiiution, résolue en l'absence de Moshafi et à son,
insu, ne lui permettait plus de douter de la duplicité d'Almanzor. M·ais
que pouvait-il contre lui P Son rival ~tait déçà beaucoup trop puissant
pOlIr qu'il songeât à s'attaquer à lui. Il s'appuyait sur la Sultane, dont on
le disait l'amant, et sur les grandes familles qui 1 attachées .aux Omayyades
par les liens de la clientèle, se transmettaient de 'père en· fils les enplois de
la Cour, et qui aimaient beaucoup -mieux voir à la tête des affaires. un
homme de bonne maison, tel qu'AlmaJlzor, que le parvenu Moshafi qui
les avait froissés par un orgueil ridicule et que rien ne justifiait.
Almanzor dominait la Cour par son commandement de la police,.
l'armée par sa situation de général, le palais par la faveur dont il jouissait auprès des femmes.
A:hm,ed Zakiw

(là suivre)

Un grand savant· hindou au Caine.
Il "Y a 'près de deux ans notre. pays a eu le rare bonheur d:e recevo.ir le
grand poète hin·dou Rabindranah Tagore et d'entendre - trop Ipeu de
temps, hélas! les paroles de vérité qui sont le fruit de sa longue expérience,.
Le mois dern'ier c"est Ta ~cIence' hindolle qui nous a, pour ainsi dire,
envoyé son messaget' en lapèrsonne' de Sir Jagadis C·. Basé, dont rl.OUS
avons eu plusieurs fois "1' occasiond;'entretenir' nos lecteurs.
Personne au monde n'ignore qlie la grandè théorie '(restée jusqu'à ces
tëmpsderniers d'ans le domaine des hypotllèses) de l'unité de la viee.
été démontrée et 'prouvée par le g·rand savaIit hindou dO'nt les récentes d~
éouvertes révolutionnent non seulement la sciehce'officielle~ mais la philosophie et la morale.
A la Société Royale de Géographie où Sir JagadisC. Bosé donna le 17
Seplembré sa conférence il insista surtollt sur l'identité de sensibilité chez
la plante el ch'ei l'homme eh la basant sur' de très probantes expériences.
Nous apprenoIls avec plaisir que, faisant suite iàla. visite du grand.
savant hindou au Caire, notre gOllvetnement a décidé d'envoyer à l'In·s..
titut Bosé une délégation composée de deux membres pour se ·spéciali~.er
dans certaines 'branches de la botanique.
L'enseignJement agricole aux .femmes.

part aux co~grès .agri.coles internationaux qui ont eu lieu
1'anh~e ,dernière,. Galal Fahim, beydélé,gué du gouvernement ég'yptien
fut frappé par le ID()nde des diverses 'institution~ occidentales où les fem..
mes reçoivent un enseignement agricole approprié aux besoins de leùr
pays
-De retour en. Egy!pte, Galal Fa4im bey présenta aux autorités com.pétentes lIn rapport ~inutieux sur cette question .
Nous félicitons ce grand éc~nomiste de terminer .son. rapport en sug..
gérant au gouvernement i'fâée de fa nécessité ·de. l'enseignement ag,·rieole
pour Iles femmes. Idée que nous .souhaitons vivement voir se réaliser. SOllS
forme d'un Institut agricole où les paysannes d'Egypte apprendraient à
tra-wtiller intelligemment, fructueusement et moins péniblement qll'ell~s
ne 1 ont fait jus:qu'à ce jour.

En

pren~nt

La femme moderne de la Turqu,ie Nouvelle.
Interviewée par un grand hebdomadaire parisien une dame profet3seur
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( - Je crois"pour mapatt, que la femme tl)rque décrite d,ans. Iles romans de Pier,re Loti n'a jamai~ existé, si ce n'est que dans l'imagination
de c~ magnifique rOlnancier. Certes, la vie familiale asubi_, ,durant -ce.tte
d~rnière époque les effets inévitables de la révolution sociale qui continue
eI). Turquie,. Nps mœurs se trouvent plus ou moins ch.~ngé.es~ Notre conoeption de la vie s'est transformé~. Nous traversons une époque de trans.ition, et· d'adaptation. Notre vie sociale est très inten-se. La révolution a engendré le travail pour la femme. Ce problème vient de surgir avec~ toutes
ses Gonséquen,ces graves. Autrefois, ce fi' était que I:ap~ysanne qui.travaiIlait, tandis que notre nouvelle vie nous a .amenées tà l'usine, à la ,fabrique,
à: f'école, au bureau, ete... La Turqu,ie n'avait point d'ouvrières: elles
sont plusieurs centaines de milliers-à l'heure actuelle qui travaillent dans
les. mêmes conditions que l'eurs sœ·urs d'Occident.
H En' un mot, la révolution àctuelle signifie le t-ravail et la collaboration ·de la 'femme dans la vie économique du pays ».
Une femme américainJeorienJaliste.

De 1923 à 1926, MjssBlair fut directrièe adjointe de l'Ihstitut.des"Arts
à « John Herran »" à Ihdianapolis. Parcourant l'orient, cette savante. américaine a déjà étudié en Asie occidentale, en Egypt,eetdans lia plus grande.
partie des pays orientaux. Si, l 'on, en croit la grande presse . américaine,
elle. est la seule femme .9,ui ait été ad~iseà l'Institut archéologique de l 'U,niversité Imlpériale ,du Japon et compte au nombre des quelques trè-s rares
étrang.ers qui oritpénétré 'dans la Maison du Trésor Impérial.
'Nous sommes heureuses d'apprendre que la grande orientalisted~s Etats-lT..nis a été, depuis ipeu, nomn1ée adrnjnistratrice-adjointe du Musée des
A.rts ,à Toledo.

lfictoires féministes dans l'A.frîque du Sud.
'En ~i\friquedu Sud, ~Iiss Joan Morice de Johallnesburg est l:~ première
femme qui ait obtenu son diplôme de vétérinaire.
Dans la :Rhodésie dllSlld, Mis'sMary Waters vient d'être nommée
inspectrice des écoles indigène's. C'est la première fbis qu~en Afriq~e du
Sùd ce iPoste est occupé par une 'fe.mme. Miss Waters connait par~aitement
les populations indigènes de cette c,ontrée, leurs mœurs et leur mentalité.
Sur ce sujet, a:près avoir étudié le problème de l"éducation. des nègres' en
'-Amérique, elle a pu,blié' plusieurs ouvrages a'un grand 'intérêt social.
«

Le Japon Inori let vif» par François de Tessan.

Grand voyageur et reporter de talent, dans cet ouvrag.e ainsj que nous

Ile dit Paul Claudel, «François de Tessan offre à ses lecteurs la vision géné.
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certain, moment dans la vie continue d~une nation, la réalité actuelle du
Ja;pon n.
Entre autres chapitres de 'ce livre très documenté, nous avons reîllar.·
qué celui qui s'intitule: « Où· en so,nt les Japonaises » ?
Si la femme. d'affaire Mme Jou Suziki dont la'fortune s'éleva pen-,
dant un temps jusqu'à 35 mill!ions, de livres sterling est une exception, il
est· à 'noter que tous les jours plus nombreuses, 'les femmes Japonaises se
lancent dans les carrières commerciale's, industrielles et libérales. Très acli 'les, les s'uffragistes n~perdent pas une occasion de réclamer le droit de
pal'~i(~:jper à la gesfion des aflaires publiqtles.
L'activité de Mme la Desse' Rosa lfJelt-StrauS's.

Au dernier congrès de li'UnionUniverselle de la ·Jeunesse Juive, ,diverses questions ont été sérieusement discutée.s. Entre autres : l'attitu'de
de la jeunesse juive viS-là-vis du monvenlent sioniste et de la religion, l'attitude qu'elJe doit pre~dre touchant Je travail pour la pai 4 mondiale.
Sous les. auspices de 'l'alliance pour le suffrage des femmes, Mme lai
Desse Rosa ,Welt Strauss présidente de lia Ligue des Droits de la Femme de
Palestine a fait dernièrement à Genève un intéressant exposé sur le' « Fé..
,ninisme .en Palestin,e» synthétisarlten quelque sorte les meilleures et les·
plus désintéressées des aspirations de la jeunesse ipalestinienne.
La situation de .la ,fem,me dans ce pays,. l'active Présidente l'a exposée
d'une manière ém:ouvante. N~ perd<:trtt pas de. vue la réalité, elle a montré
combien cette- situation est compliquée du fait qu,e la Palestine se compose
d'e plUSIeurs nations ou peulples et qu'elle' est un payssou's mandat. Il est
vrai ,que les femm,es juives y possèdent le droft de vote' et d'éligibilité (~ur
2,00 membres dont se :compose l'Assemblée, :27 femmes ne l'oubliions pas
y ont été éllles).' Néanmoins l'application de ce droit est constamment entravée par la mauvaise volonté des éléments orthodoxes .
.. A.iAsi que l'a, cl'airementdémontré la Desse Ro~a W elt-'St:rauss, l~s féministes de' Palestine ont beaucoup à lutter pour améliorer la doublfe situation..,c.ÎYiqV,e, ,et, économique de la femme. L,à où leur action doit surtout
!porter"c~e~t,. ainsi qu'a:vec une profonde ~umanité l'a fait comprendre la
Desse 'Welt-Strauss, femme de grande expérience, sur la question des mariages d'enfants que, .jllSqu'à ce jour 'n,'interdit ,aucune 'loi et qui so,n,t
h.élas très fréquents dans· l'ensemble du monâe palestinien.
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Glanes
A l'attention particulière de nos lecteu.rs et amis il nous est agréable
de signaler le dernier ouvrage de Marcelle Vioux. «Afa rou,feJ>.
Il nous dit· en pages vivantes, êinues, 'la dure vie d'aventure de ceux
que p~rtout on· flétrit du nom de bol}(~lniens, gitanes, sans foyer. Pas à
pas nansy suivons Te 'roman d'tIne errante que rien ne réussit à fixer
j'usqu'.au jour 'OÜ, devenue 'mû.re, d'elle-mème, après bien des souffranc'es,
·elle retourne·· à la' maison où; fidèle, un cœur l'attend~ En un mot" U~ll
vrai roman.
- 'i\.l '-occasion de la rentrée" des .classes nous ne saurions,mie\lXfaire
que de signaler à n'os lecteurs et" 'lectrices qu'intéresse le p.roblème ·de
l'instruction· féminine' en' E'gypte, le livre très documenté' de Mll'e Soph-ie
BQ.bazogli :. «L'éducatioi~ de la jeu;né. filliernu.suJmaite en Egypte».
Egyptienne de cœur et Syrienne d'origine', Mlle Sophie Babazogliq!u~
enseign~ ,dans ,les écoles ~ gouvernemeritales a fait ses 'études~u lycée français. L'ouvrage que ·nous 'portons à'l'attention de 'nos 'com,patriotes est la
thèse qu'ellle a cons,ciencieusement composée et brillamment soutenue ,à
l '·Ecole des Hautes Etudes Sociales: dé Paris "l'année' d·ërJ).iè:re.
Très syiithétique,·la thèse de Mlle:' S:~ 'Bahazogli se comllose' de tTois
parties ..D'abord,: la Femme avant l'Islam .en "Egypte~ Ensllite :'la Femme
et l'Islam en Egypte.' Enfi.n:- l'époque cpntemporaine.
Dans la .prell,1ièrepartie, ~lle S. Babazogl1i traite de 'la 'femme·sous'·les
Pharaons, la··femme dans la famille., Sa position
sociale. Son égal'ité avec l 'homme. Elle nous
montre les fonctions ex·ercées. par les femmes
sous lesph:ara,ons. Fonctions civiles. Royauté
exercée par lés femmes. Fonctions religieuses.
( Dans l'ancienne Eygpte, nous raconte l'auteur
de cette étude il étàit non seulement permis aux
femmes ~:'..~xercer, l~ ,royauté et d'aspirer aux
fonctions administratives, 'mais elles pouvaient
aussi remplir l~s ~ fonctions religieuses. Les pein-.
tures que nous voyons sllr, les anc'iens temples
MUe Saphi.e Babazogli
égyptiens représentent des. femmes attachées ·au
service de ces liéux saints, des pr~tresses figurent au culte religieux. :\,meniritis, princesse thébaine, fut u,n.e prêtresse d'Amon, dans le temple de
Ramsès II à Médinet Habou. Elle avait élevé .plusieurs chapelles dans ce
te~ple. _t\meniritis ne flIt pas la seule, le nombre des prêtresses é,g)lptien_nes est considérable.
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- 42« N-ous voyon·s -donc que les Eg'yptie,nii n "exclurent pas les femmes du
culte religieux. Ils allèrent m·ème plus loin en élevant la femme au rang
de. déesse. En effet, une femme au moins figurait toujours dans la triacle
divine. Et dans le -mythe d'Osiris, Isis et· Nepht;ys ont-été des ·déesses célèbres. .G. Ma~péro. proclame que dan~s l '.:Egy.pte .ancienne lies dieu'X ·et les
déesses étaient égau:x devant. le. ·droit féodal. Il <lffirm;e cela en ,d-isant :
'« Les ,déesse,s participajent à l' exercice du 'pouvoirsu'prême : dellitême
qUé les femmes dRns le droit humain, elles étaient aptes à 'hériter et 'à
détenir la Toyallté. Isis s'intitulait dame et maîtresse à Boûto,. comme Râ..
thor à Den'Clérah, comme Nit à Saïs « la première qui'naqnitau temtJs
où il n 'y avait pas encore eu de naissance ». Elles y jouissaient des mêmes
fto·ftn:e'uPs 'qu'e JesdietlX mâles ,dans 'lellfs villes: puisque cenx-ci étai.ent
pois, etle~ étaient <reines et tout s'inclinait devant elles ».
Dâns l'antiquité, l\-1·Jle Babazoglinote 'certains traits 'frapp~nts de 'r'cssemblarï-ce entre 1'histoire du féminisme chez' les :.Egyptiens êt 'les ~J'a

·fJ&n8!i~.

« Il e~t 're.marq'uable, 'nOlIS dit..:elle, que dans l 'ancien.fapon, la 'femme
j:euéùft· {rôl~ 'beaucoup plu's ~inip'orta:nt que de nos 'jours .... An premier
tlemps:de 'l'histoire ;juponllrise, June femme peut oect1per les fonctidns ·souveraines.- Le'p14u S :gra.n.d souverain de ees lointaines époques Hurait 'été
l~l'n·e impératrt{ce de XyuS:h)Ttt Jin'go, qtli aurait au 3mesiècle d-e l'ère
obrOti~n"'le; 'eonqui.s la Corée...
. .. « On dirait que lés conditions sociales de l 'Egypteet du Japon
-(J'nt -été et seront touj-ours 'les mêmes, èt l'on 'est arrivé au point de se
dèluander si l'on peut comparer la renaissance "féminine japonaise à 'la
renaissance féminine égyptienne ».
Après avoir étudié la question de la polygamie chez les anciens Egyptien's, ,et d,oll'né des preuves de l'instrllction avan-cée de la femme, Mlle
Sophie Ba.ba1.og1i ex.pose la situ'ation de la femme égyptienne sous la domination des dynasties étrangères. Dom:inations juive, assyrienlle, éthiopienne, perse. DOluinations grecque et romaine.
« La femme ég,yptienne, nous dit-elle, jouit d'une sjt.uation supérieure
tant que l 'E,gyptedemeura indépendante. Mais lorsque l 'Egyptefut ~gou
vernee par les étrangers, la femme perdit beaucoup de son prestige.....
I~eségyptiens tyrannisés et gouvernés parees peuples
(les conq'uérants
étrangers, qui faisaient de la .femme une véritable recluse" furent influencés
par ce ,courant d'idées et tra'ïtèrent à leur tour la femme avec mépris.»
'Dans l'a seconde partie de sa thèse Mlle S. Babazogli étudie : la femme
et l'Islam en Egypte.D'abord, la Jemme musulmane et le gouvernement
d'A:mr et ses premiers successeurs. - Le Koran et la femme. Nombre ·as..
sez· grand de femmes instruites à cette époque. - Ollmayades, Abassides"
Fatimites, Ayoubltes. - Derniers temps de la domination arabe, Saladin.
L'esclavage. Les Mamelouks,
fi

J

-.43 « Les Emirs l\famelouk$ remèr~F.lt les ~>oltvera-ins d~ 1'~Eg'ypte' -dlltaJit.
près. de trois siècles 1 250-i 5 17. A.lI déblltde leur pUi88ltt1C'e"S'~;'i.titI'Str'a uti'e
femme .. La reine Cha·djeret et·Dorqui, fut la seure fetnItte qui' 'régna en'
Eg}!pte d~puis· la d'ynastie ptolémaïqlle. Son ':avèn'e'ln~ent atit'ttt>lle 'fut u~n
fait extraordinaire dans le monelé islamique. Ce fut la· preniière musulmane qui osa -régner. Elle eut un gran:d prestige: elle était ',t'rès ihtelfigetlte
et habile et gouverna avec én"ergie. A. l\fansQuI'an, apTès la matt:de ElMaIek-EI-SaJe"h, son époux, elle sut ten:ir tête âu,xCTO-isés: eonduits par
I~ouis IX. En l 'honnellT de cet événement tIn parc public noID'mê Chadjeret-el-D.or fut créé à ~fansourah. C'est cette souveraine et'li. in·gtitüa la
cérémonie du tapis sacré d'~gypte (le J\tlahmal} qui e;Bte'n'V(~yé chaque
année, à la Mecque ».

Qu.ant à la question de la femme égyptienne, sous l'occupation fran ..
çaise, ,Mlle S. ,Babazog'li constate que :
« La conquête de l'Egypte par Bonaparte marque une ere nouvelle.
Pendant lès trois ans (1798-1801) qu.edura l'occupation, la :paix regna
dans le pays. Cette période de ealme fit fructifier des ,idées nouvelrlres~ Ln
fêmme 'égyptienne commença à' respirer. Pouvant se rendre un pe,u
compte de la vie indépendante et 'heureuse dont' jouiss'ait 'sa sœur eurO'p'ê,enne, elle eut le désir de l'imiter, de s'instruire. ,Ce qui était dé~là faire
un 'gran'd pas.

SU.ivent des pages très documentées sur l'éducation de la je'une .fille
égyptienne sous la dynastie de Méhémet A1y : ~[éhémet Aly. - Abbas 1er
Said Pacha. ~ Ismail Pacha. - Tewfik Pacha. - Khédive Abbas II HeImi, Sllltan IIu.ssein 1er et les grands féminis.tes égyptiens de cette épouue.
Enfin, dans la troisième et dernière partie de sa thèse, Ulle Babazogli
étudie l'époqu.e -contemporaine et le grand mOllvement féministe en 'Egypte. Elle note la fondationdll club féminin .égyptien en 1:923. Ses reven,dications. Promulgation. de la loi fixant à seize ans 1e minimum d'â,ge
pour le mariage des jeunes, filles. A· ce suJet, elle cite .notre revue qui est
}" organe des revendications féministes égyptîen.nes et qui touJours lutte
pour « l'égalité des deux sexes devant l'instruction ».
Traitant du développement de l'instruction des jeun~s 'filles en 'Egypte, l'auteur de cette thèse est amenée à ,eonsidérer les différentes classes'
de jellnes ,filles en Egypte: pay.sannes." b~urgeoises, aristocrates.
Puis, elle constate que les jeunes fIlles ,et les femmes é"g-yptiennes
s~occupent même de politique.
Ensüite,

el~e

examinera les écoles aceessibles aux jeunces filles en E-.

gy,·pte. Ecoles gouvernementales: élémentaires, primaires, secondaIres. et
sup-é:rie'u,es~EDoles·p'rivées:

primaires, ·second·aires et supérieures.
En~n, 'après 'avoir traité de l'enseignement intell~ctu.el et ,de l'enseignementprofessionnel, Mlle'S Babazogli termine ;g-onou,vrage par la
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conclusion ci~dessous ·que. nou's regrettons, faute de place, de ne pouvoir
reproduire en entier :
« Les écoles gouvernementales et privées' doivent. travaill!er .à maintenir une parfaite harmonie entre les édu,cations: physiqu'e, intellectuelle
et morale. Elles ne doivent pas négliger l'éducation physique de la jeune
fille, car le p.hysiq~ue influe beaucoup sur le moral. On ne peut contester
que la santé ne soit une condition importante de la vigueur de 1'esprit.
J.J'hygièneet la gYlnnastique, sont doncd·'une grande utilité.
On doit exiger de l'élève d"'être toujo'urs très' propre et engendrer chez
elle l 'habitude de la propreté.
« La gymnastique doit avoir pour but de développer les énergiesphy~
siques comme l'étude dével'oppe les énergies morales ...
« L'éducation intellectuelle doit tendre à apporter à l'esprît des élèves
les aliments dont il a besoin pour se nOllrrir, pour' croître et pour grandir.
I/instruction sous diverses formes doit être sagement ordonnée. Une bonne éducation intellectuelle doit· s'efforcer de .' faire' de. }'esprit d-e l'élève:
un esprit capable 'de réfJéchir, de raisonner, ·debien juger. Elle do.it aussi
avoir un but pratique: elle' doit développer les facuJtés utiles de la jeun'e .
fille, ,celles dont on peut, dire qu'elles· sont 'les armes pour le combat de
la vie.
« L'éducation morale est .assurément d'un grand service pour former
une jeune fil1eaccomplie. Cette éducation est une œuvre complexe, parents amis, maîtres, tous y collaborent. Mais l'influence des écoles n'est
pas négligeable.
«L'é,cole doit faire de ] 'élèveurre personne douée qui porte en .ellemême ·sa règle de condllite, qui se gouverne par sa· propre volonté et qui
aime la' vertu.
« L'éducation qui ,doit être donnée à la jeune fille doit ,être g·énérale:
on doit. fortifier sa vol'onté~' Elle doit parvenir à vouloir elle-·m,ème, avec
la co~nscieJ:lce réfléchie du but poursuivi 'et l'espoi~. tenace de le rpaliser.
I/é(lu.cation qlli lui est accordée doit tendre à faire d'elle une femme «forte» en dév,eloppant son intelligence et en affermissant son. caractère.
« .Done, il ne faut pas confier « l'éducation» de ces jeunesètres qu'à
des profes.seurs capables d'être toujours à la hauteur de leur tâche, car
l'~ascendant du. maître Sllr son élève est puis-sant et I.Jiebnitz a raison quand
il dit: «Les maîtres de Il'éd'ucation tiennent dans leurs mains' l'avenir 'd'u
monde
1
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. . .« Toutes les jeunes filles égyptiennes désirent s'ë-clairer, se cultiver. Les ;lumières de-la scienee dissiperont· en elles les tén'èbres de l'ig·norallce. Elles opposent, à p:résent, eune fermeté' et un courageremarquà.-bles
à ceux qui veulent,;mettre 'obstacle à"Jeur actIvité EIŒes sont tolites lancées
dans la voie du progrès. Une'ère nouvelle s'ouvre pour elles.. C'est là un
fuit ,et non une fi,ction qJli n'échappent à personne,

- 45(t Les jeun'esfilles égyptiennes veulent actuellement faire tout ce qui
est en le·ur pouvoir pour ·être utiles .à leur pays. EII!es désirent contribuer,
dans la mesure du possible, au relèvement du prestige d'e l'Egypte. Elles
marchent en avant, d'u'n pas ferme' et avec la volonté inébranlable· d'arriver au h:ut... »
D:u grand hebdomadaire parisien «.Mirte·rva» n'ous relèvons ces quelques lig.nes sur le féminism.e alilemand ,et qui sont tirées du reportage de
Jacques Mortane intitulé « Sous les tilleuls )).
« Rien n"est plus -visible et plus significatif que les changements survenus au cours de la· seconde moitié du siècle dernier en Europe oocidentale et particulièrement en Allemagne, notamment en ce qui concerne la
situation de ra femme ..
.•. « Voici quelques chiffres qui ·montrent le développement de l'activité féminine :
« ~e nombre des femmes médecins s'est élevé en Allemagne de 195
en. 1913 à 1.'627.. en 1926.
« .Durant l',hiver'd,e 1926, 7.259 femmes étu~iaient dans les Universi.
tés allemandes, contre 4.100 en 1914. Sur ces 7.259 étudiantes, 3.0'50 fré~
quentaient 1e:s· facultés de philosophie, 1.200 les' facultés de sciences naturelles, 1. l,50 les facultés de droit et d'économie nationale, 1.200 les
facultés de médecine, 250 les instituts dentaires, 270 les écoles de pharmacie, 59 enfin étudiaient la théologie.
« Le nombre des étudiantes àux hautes écoles techniques s'est élevé
de 62 en 1913 à 471 ~n 1923.
« En .1920 l'Allemagne comptait, sur une population de 60 millions
d'habitants, 9 millions et demi de femmes occupées .à d"autres travaux
qu'à ceux de leur foyer. Pour une population de 110 millions d'habitants,
les Etats-Unis n'en comptaient que 8 millio.ns et demi. Pour un'e population de 40 millions d'habitants, l'Angleterre en comptait 6 millions et
demi. .. »
La lecture de la revue féministe française «Pour l'a femme» (14, rue
de I~ancry, Paris) nous a procuré un vif plaisir en nolis montrant comment
une revue élégamment présentée peut ,être UI} journal de- combat social
inspiré par un grand et sincère besoin de relèvement moral. Notons au
pa age', un appel: émouvant pour combattre la guerre, « la répression de
la Traite des femmes et des enfants » par Magdelein~ Popelin; 'une- tI'ès perpersonnelle chronique littéraire .: « Audaces de. femmes» par Pierre Chanpault; « Les -femrnes et la Révol·ution.» par Simone IIélèrie, enfin l'_int~res
sante étude « Une légende», par le lieutenant colonel Alexis Métois.
Menant toujours autant qu'il 'est en nottè ··pouvoir une active et
ardente campagne contre la guerre, riolis ne saurions· mieux -faire qu"en
reproduisant l'es passages ci-dessous -de Mine -Simone M.ay rapportés par·
Mme Line Paulet, Directrice de « Pour la femme » •
H

-'46.C~est" ainsi qu.'elle nous le: dit" « comme la prière d'une .mère quia
perduul;l. fils de vingt. ans, dans la dernière année de. guerre et qui s'accu~e,.; qpi a~c'uee les ·autres femmes. de n'avoir rien Iait., rîenteilté.pour
rempêchen. c-ette abomination, et. qui ne s'en consolera qU"àuser toutes se.s·
forces pour en empêc.her le retour, et qui se repent d'~voir -dit aüfréfoÎs
que « lapolitiq'Qe· ne l'intéressait pas .n.
I.laissons la parole ,à,Mme SinloneMay : « J'ai subi, comme tout; le' femiflin, féal du sort institllé par l 'ho~me, cette ffi<:llédiction d'être impllissante. Et je ·m.e demande soudain, oui, je me demande quelie culpabilité
ignorante réside dans cette' passivité suppliciante, dans cette .lâcheté qui
n.a sait que sOllffrir
.
« Privée, des moyens effectifs, tenUe à l'écart des gouvérn·ements,
devaHt l'homicide concerté, l'a 'femm~, pendant des siè-cles, n'a' etique des
larmes. Mais les pleurs ont le tort d'être sans efficace, et lefleuva des
l&.~mes. n'emprêche· pas- le fleuve- de sang.
« J;arrive lentement 'à une compréhension plus c;l.aire. de la génè~e des
catastrophes
'. . La crime··a plusieurs noms. Chez la plupart il s~appell!e
ig,norance:, acceptation.
« C'était ainsi avant le cataclysme. On lisait sans'fièvre les journau~~·;·
on·· n~se. passionnait que pour de, menus faits, tout proches de soi . On
vivait, à la. surface de la vie. Je, proclam,ais ': « la politique ne m'intéresse
pas. La politique n'est pas faite'pourles femmes' H.
(.( Je n'avais·. pas en·core- c,o~pris. qu'il s'agissait là de l'existence des
nôtres les plus chers et que s'abstenir, c'est (rggraver sa' re:sp·onsabilité.
,« . Resp.,onsables ... ,.. Responsables..... Il faut. bien· l'avou.er .: nous
somJP.~,s. tous atteints par la ho~te universelle~ ,Sachons dénuder les. r~aQines
profonQes et inavou.ées du bellicisme: nous' avons consenti et que le remords. 'qu:~ nou.s en éprouvons nous soit un salubre aiguillon .
.« ·D.élivrons~.novs de cette inertie, qui est le début de la complicité.
Dégageons-nous de cette indifférende civique-où s'enlisent nos possibilité,s

de servir.
«Accusons-nous, nous, la grande m~ss.e inéduqllée. des fe.mU1~sf
d'avoir ,subi. ·d.epuis, des millénaJres le prestige du conquérant, le goût .:d'e
l'uniforme; d·'avoirpensé que le mousquetaire et que le soldat étaient· des·
h.(i)m..m~s' un peu.plu.s mâles que les autres; de n'avoir pas su apprendre
~JlX jeunes..âmes avides d'héroïsme qu'il est plus hautement- diffi·cile de
vivre que de' mourir.
« Cotllfbée cha,cune sur son malheur~ individuel,' notre: a:rnour était
limît~, 'ag:~8sit Nous, n/avon:s.. point communié avec nos imag.es j:umelle'S·,
d~'l"autre c@té, du mur de feu. La femme moyenne se meut dans, le cercle
étlfOit; d~ se~ aff~ctions,' immédiates.; elle sert- la·famille,- tr'ïbu farourche de
18ioiv.,iiliatioll.~. Elle n'élargit··pas.. son cœur jusqu'à· se sentir la. II!Jre de
~ous les enfants qu.i sQnt au mande.

Et'·poq.rtan:t, c~.'est cela~ql:l.'il~ faut faire ..' .•
.. . '~" «'0tl i,lf"hêure die la te,mmf?~ a son,né. Devenue l;égale de l'homm.e,~

«

" elle s'in,stituerasa. protectrice et s'oppose-raà l'œuvre detuërie. Il n'e faut
. pas que' c.ette f.ois-ei il soit. trop. tard>; ne permettons plus que notre d()uleu'r .
soit abîmée·de remords. Nous ne sommes pas dispensées d'agir en prenant
le ~euil: Sentons-nous solidaires de tout· événement .h:umain. Entrons dans
l'action .qui s~ule compte et port,ê·-se.s:·fruits. Une adhèsion de plus déto~r:Qe'
-un .des' coups mortel~ dirigés . contre nos hommes aimés. L'Interhation~le
des:·:·M:èir~.g. est llDe faiblesse
peut devenir' puissante, si les .unea-·;eti~·tes
a.l)~t~~s.s·e:.ten-a·ritrp~r l'a:main forment un réseau ~l'amour serré sur le monde».,

qui

.Te suis 'convaincu que la somme du mal qu" on invert~e est superleure
à la somn1e du mal réel qui e~r:re par le mondlé. Aussi v.ais-je faire' u,naveu :
je clJt()is au bien. J'y crois. plus. en vieill.issan.t. que jie Tt'y croyais quand
j'étais jeu.ne. J'ai souvenJ consJaté que la plup'art des hommes en vue v'alaienJ miel1lx qu.e leur répuJation. J'ai vu bi:cn, .des c~Jomnies s'anoo14tir à
la lu,mière des faits COlllme ces microbes, virulents- dal1sl'ombre,. mais
qu ~11n. rayon de soleil s·ulfit à .d·étr-uire~
Louis de R'DBERT.
Oh 1 bienheureu.se, et, amère s.ag.esse que l'on. n'acquiert jamais qu'au
IJrix de sa propre souJfrance . .. " ..
R. L.
J-JQ

femme est la gardien.ne de l'avenir.
Marcelle. CAPY..

lVous devons servir ceux qlli nous suivront.
Marcelle CAPY.
La morale n,ouvle11e es·t celle qui m·ettra l'hom.lme et la femme face à
face,nort en adversaire's, mais en· alliés qui marchent 1) ers. le même ch.emin.. . . . . . . . . .
Marcelle CAPY.
Le corps politique ainsi que le corps humain a ses charlatans qui se
mi.?lent aussi de le traiter.
BA'CON .
L"Egypte ne brill~ pas qllclques instants:, comm~ t,ant d'~au.tres po ys,
pour s'éclipser ensuite dans une nuit plus ou moins profonde :,. elle a" au
contrair.e, l'étrange fortune de maintenir son action à travers soixante-dî~
'siècl,es:, ,et, à ]fresque ioules. les époques de célle ,immens:e durée, Q,n ln
trouve ex,erçant sur quelques points u,ne notable influence.
.
M':A:RIETTE.

Au Bon Ma.···rché
_.
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Chaque mois "L'EGVPTIENNE" pénètre exclusivement dans les maisons de la plus haute
aristocratie d'Egypte.
Annoncez dans "L'EGYPTIENNE",
Votre message ira où .vous voulez el plus
qu'il aille.
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