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On annonce, en novembre, chez Paul Catin, une 
dirigée par Madame Alice La Mazière. 

Le Document autographe donnera la reproduction photographique de 
manuscrits d'auteurs morts ou vivants. 

Ces manuscrits, choisis avec soin, n'éveilleront pas seulement la cu
riosité des amateurs d'autographes mais encore révèleront le secret du 
travail des écrivains. Ils retiendront l 'attention de tous ceux que le docu
ment littéraire, psychologique, humain intéresse . 

Les premiers volumes seront; Lettres d'Emile Zola aux Goncourt (Bi
bliothèque Nationale, manuscrit 22478); la Reine de Palmyre, de Jérôme et 
Jean Tharaud ; Une vie, de Claude Farrère, Le Flambeau des 
Riffault, de Gaston Chérau et enfin la fameuse Willelmine, de 
Clotilde de Vaux, que les positivistes viennent d'éditer. Laissée inache
de Clotilde de Vaux, que les positivistes viennent d'éditer. Laissée inache
vée par son auteur qui, à son lit de mort, la légua à Auguste Comte, cette 
œuvre placée sous scellés était demeurée depuis cette époque ( r 846) dans la 
famille de Clotilde. Les sceaux qui retenaient Willelmine captive ont été 
brisés ces jours derniers . C'est donc un précieux document, absolument 
inédit, que les positivistes ont bien voulu autoriser l 'éditeur Paul Catin à 
joindre en volume hors série à sa collection. 

Guérison des glandes dless!ichées par « I'Herbiscura li. 
L'Herbi scuTa, ou la cure par les. herbe:s, remède purement végétal, rétablit 

la .sécrétion des glandes desséchées et agit sur les causes de cette pénible infir
mité qu 'il guérit radical.ement car il a la supériorité des plantes sur les produits 
chimiques. Prendre l'Herbiscu ra, c·'est f.aire de la médedne naturelle, de la 
médecine par les plantes, cell e à laquelle on revient toujours et que les remèdes 
de laboratoire n 'ont jamais éga1é. L'Herbiscura est un cliUifétique et un dépurratif 
sans égal , il as.sure une bonne circulation sanguine clans l'organisme, dont le clé
faut a causé de très nombl'euses mala:dies, notamment la pr&cli spos ition à la 
paraly.s>ie. L'Harbiscura est sp-écialement : rec.ommanclé pour la {guérison des 
maladies suivante:S : Grippe, bronchite, palpitation œu coeur, ma,ladie.s d'estomac, 
maladies du foie, mala dies des reins, Lroubles des intestins, calcul, coliques né
phrétiques, hémorroi.des, les fièvres ·en .général; il régularise les époques ir
régulières et en guérit les doulo'lweuses. 

L'impuissance prématurée occasionnée ·par le desséchement ,les glandes est 
guérie radicalement par l'Herbiscura, seul remède fortifiant par excellence. 

On constate une amélioration sensible en moins d'une semainP de traitement, 
c'e.st-à-dire apTès l'emploi d'une boite, mais pour les maladie:S chroniques une 
cure de quarante jours est nécessaire. 

En Vente dans toutes les Pharmacies et Drogueries. 
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NOS HOT ES 

LA BARONNE VON KARDORFF 

1 ous sommes heureuses de publier, à l'occasion de son passage au Caire, la 
photo de la Baronne Von Kardoff, femme du vice-président du Reishtag. 

Cette Grande dame de l'aristo·cratie allemande est une fervente féministe. 
Durant son trop court séjour parmi nous elle s'est vivement intéressée à nos 
œuvre.~ sociales et particulièrement à celles de l'Union Féministe Egyptienne à 
qui elle a témoigné toute sa sympathie. 
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Le développement de la Culture Physique 
en Egypte 

Un esprit sain dans un corps sain ! Telle est la fo rmule que notre épo
que a fait sienne en développant a un égal degré chez l' enfant, ses forces 
physiques et ses facultés mentales. 

Tandis qu'autrefois l'intelligence seule était cultivée au point trop 
souven l de nuire à la santé de l'enfant, le corps aujourd'hui tend à re
prendre tous ses droits. 

Autres t emps, autres mœurs ! Nos pédagogues ont compris que chaque 
siècle doit former le type d'individu qui convient à ses aspirations , à ses 
nécessités et à. ses exigences. Or le progrès m oderne a tellement changé les 
conditions de la vie, que tout homme, s'il veut réussir, doit être préparé 
à la lutte si difficile de l'existence. Ses nerfs doivent être d'acier, sa vo
lonté de fer. Autrement il sera fatalement destiné à être un vaincu, inapte 
pat avance à prendre part à l'âpre combat de la vie. 

L'éducation moderne vise à établir un équilibre harmonieux entre ces 
rlenx parties de notre être comme elle tend également à faire disparaître 
entre les deux sexes les inégalités qui les séparaient jusqu'ici. 

Les sports qui développent tellement les qualités de vigueur, de sou
plesse et d'agilité, sont maintenant partout en honneur. Le public s'in
tt~resse passionnément aux match es internationaux qui mettent en présence 
les ch ampions des différents pays . 

Nous avons été témoins l' été paEsé de la fierté et de l'enthousiasme 
aveC' lesquels nos compatriotes ont accueilli la victoire des quatre cham
piom égyptiens, aux Jeux Olympiques d'Amsterdam. Leur triomphe flatta 
notre amour-propre national puisqu'il affirmait aux yeux des étrangers, 
les capacités physiques de nos concitoyens. 

C'est en effet une caractéristique de notre siècle de priser si fort la 
supériorité physique et de l'entourer d'un prestige sans pareil. Cette ttm
dance peut facil ement m ener à l'exagération. Elle serait alors dangereuse 
!'B.r de nouveau 1 'équilibre serait rol.npu, au détriment cette fois de la 
culture de l'esprit. Mais il ne faut pas oublier que les sportifs amateurs 
wnt une faible minorité comme les savants qui étudient dans les labora
tuins sont eux-mêmes de rar·es exc·eptions. 

Pour réaliser cet équilibre dont nous sentons de nos jours la nécessité, 
lE:s gouvernements et les institutions éducatives ont entrepris partout de 
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mettre au programme de leurs écoles, l'enseignement obligatoire de la 
culture physique. 

Après les pays d 'Europe et d'Amérique, l 'Egypte vient d'entrer dans 
cette voie de réforme scolaire. 

Cette nouvelle éducation est appelée à rendre les plus grands servic·es 
à la santé physique et morale de nos enfants. 

Dans nos contrées où le climat est si anémiant qu 'il déprime rapide
ment les énergies, les exercices corporels sont tout à fait nécessaires. Eux 
Geu ls sont capables de nous assurer une race robuste et vaillante capable 
d 'engendrer les vertus fortes qui font la grandeur d'un peuple. 

Le gouvernement égyptien conscient de l'heureux effet qu'aura sur 
l 'enfant le développement de son organisme a tenu à ce que les filles 
aussi bien que les garçons reçoivent une éducation sportive. 

Tout le monde a pu dernièrement admirer le bon ensemble, l 'agilité 
e1 la souplesse ave.c lesquels les fillettes des écoles primaires ont éJCécuté 
des mouvements de gymnastique devant une as:semhlÉe mixte très nom
breuse. 

Nous tenons à féliciter ici Mlle Mounira Sabri, Inspectr-ice Générale 
de la Culture Physiquqe des filles, pour le beau succès rempc•rt~ prtr ses 
l·lèves. 

Ainsi même sur le terrain sportif nos écolières ont p ouvé qu'elles ne 
le cBdaient en rien aux élèves des écoles de garçDns. Et cette const::ttat.ion 
esl bien faite pour nous n'jouir. L 'heureuse initiative du Ministre de l 'Ins
truction Publique mérite en effet tous les éloges . 

Il est sage et logique quqe la jeune fille qui est appelée à devenir intel
lt•ctudlemnt l 'égale du jeune homme ne se trouve devant lui dans une 
condition de trop gTande infériorité physique. 

Si elle doit se mêler à l'action il lui faut posséder les qualités qui 
naissent du plein épanouissement des force~ physique~ : activité, courage, 
énergit>, indépendance du caractère. Autrement elle est condamnée à rester 
un être faible, nerveux et sensitif à l 'excès qui, même si elle est intelli
gente aura beaucoup plus l e goût des spéculations de l'esprit que des 
réalités de l a vie. Son caractère manquera de cette trempe spéciale qui 
seule de nos jours attire le succès. 

Dans certains pays des sociétés d 'éclaireurs (girls scouts) ont été 
in stituées afin d'enseigner aux fillettes les qualités d'endurance, d 'initia
tive, et de sineérité qui plus tard aguerriront leur jeune corps et formeront 
leur caractère. 

Nous ne possédons pas encore une société pareille. Toutefois je con
u:-~ .is des petites Egyptiennes d'une douzaine d'années qui se sont enrolées 
avec enthousiasme dans le << Girls Guides » société d'éclaireurs qui existe 
au Caire et qui dépend du Y.W.C.A. et j'ai pu constater quelle heureuse 
influence a eu sur elles cette éducation si moderne. 
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Ces raisons pratiques ne sont toutefois pas les seules qui militent en 
faveur de la culture physique des jeunes filles. Les danses rythmiques que 
certains r·étrogradcs croient devoir c'ritiquer parce qu' ell cs leur semblent 
contraires à nos mœurs, ont un autTe a van tage d 'ordre es lhétique. Elles 
développent avec la souplesse et l'agilité dans les mouvements, la grâce 
Je l 'attitude. Et qu 'y a-t-il de plus agréable à la vue que l 'harmonie des 
lignes extérieures ? 

Les Anciens Grecs ne durent-ils pas en partie à 1 'éducation physique 

cette admirable ha1monie des formes plastiques et ce parfait équilibre 
dans les choses de l 'esprit qui ont reudu leur civilisation synonyme de 
Beauté P 

C'est à cet esprit très rationnel de 1 'Hellénisme que se rattache la reli
gion musulmane. 

En des temps où les plus élémentaires notions d 'hygiène étaient in
connues, où le rigoureux ascétisme du moyen-âge chrétien ravalait le corps 
à n'être qu'une méprisable guenille, le Coran prescrivait comme une con
dition obligatoire de la pureté de l 'âme, la propreté du corps. 

Les ablutions journalières, les cinq exercices de la prière quotidienne 
•JUÏ sont une sorte de gymnastique, nous apparaissent aujourd' hui com
me les plus sages conseils qui pouvaient être donnés en ces temps d'igno
rance 

La religion musulmane loin de mettre en conflit la chair et l'esprit 
les a reconciliés en prenant soin de l'une aussi bien que de l'autre. 
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Il est dit dans le Livre Saint : « Dieu veut votre bonheur et non votre 
misère>>. 

Cependant au nom d'une religion qu'ils comprennent bien mal, cer
t~ins esprits rétrogrades ont voulu voir clans la décision du gouvernement 
de favoriser la culture physique des jeunes filles, une atteinte à la pudeur 
61 à la tradition. 

A ceux-là nous répondrons qu 'il est dit dan s le Coran : << Nous n'avons 
pas fait la religion pour être une entrave n. 

Nous pouvons même être fières de ce que l'Islam loin de s'opposer 
au progrès moderne l'a devanc'é de pluseiurs siècles et qu'ainsi par son 
rationalisme il est applicable à tous les temps. 

Céza NABARAOUY. 

«Une vie de Musulmane» 
par FOULAD YEGHEN 

Quittant le Caire pour nous rendre au Congrès de Berlin nous sommes 
heureuses d'offrir à nos lecteurs, le dern ier et path étique ouvrage du célè
bre poète Foulad Yégben. 

Dédié à Mme Hoda Charaoui Pacha, Présiden te de « l'Union FéJmi
niste Egyptienne n ce roman composé par notre plus grand écrivain égyp
tien de langue françai se témoigne de l 'expansion et de la sincérité de notre 
mouvement. 

N.B. - Le don de ce livre remplaceœa les numéros d'été qu'étant absentes du 

Caire, nous ne pourrons faire paraître. 

Pensées 

Quoi qu'il en advienne, si loin que cela nous conduise, prenons pour 
ynide et ponr étoile la senle vérité. 

J. G. FRAZER 

Tl n 'est pas de conscience particnlière qui pnisse se snbstituer à la 
conscience nationale. Dès qne la pensée de l'homme d'Etat ne pnise pas 
à cette sonrce vive, à cet arsenal de tontes les sèves, de tontes les énergies, 
le pays décline et périclite . 

Maria DERAISMES 
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Chekri Ganem 

Chekri Ganem 

La perte douloureuse du célèbre poète Chekri Ganem vient d'unir 
dans un deuil commun la France, sa patrie d 'adoption, et l 'Orient, son 
pnys d'origine. 

Français par la culture et par le cœur, l 'auteur d' « Antar >> n 'oublia 
cependant jamais cet Orient qui l 'avait vu naître - et dont il suivit tou
jours avec amour 1 'évolution vers le progrès . 

En 1906 durant un de ses séjours en Egypte, il adressa cette belle poésie 
à feu Omar Pacha Sultan (frère de Mme Charaoui Pacha), en qui il voyait 
un des plus fervents artisans de notre renaissance nationale. 

Aujourd'hui que l 'auteur, le héros et le destinataire de ce beau poème 
nous ont à jamais quittés, nous adressons un pieux et reconnaissant h om
mage à leur mémoire vénérée. 

Chekri Ganem représente pour nous l ' intell ectualité généreuse. Sul
ts n Pacha le noble et sage patriotisme. Enfin Omar Pach a Sultan, enlevé 
trop tôt à l 'affection des siens et de ses compatriotes, est le vivant symbole 
de cette jeunesse jalouse du riche heritage que nous ont transmis nos 
aïeux et qui travaille avec amour et dévouement à la grandeur future de 
1 'Egypte. 
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A OMAH. BEY SULTAN 

J'ai connu votre père à la figure austère, 
Au front large et puissant bronzé par le soleil; 
Le geste lent, la voix grave, l'allure altière, 
n était généreux et bon comme la terre 
Dans le sein de laquelle il dort son grand sommeil. 

Le vieil et noble sang de l 'Egypte en ses veines 
Coulait vivant et chaud et doux tout à la fois. 
Dans les yeux, il avait la grande paix des plaines. 
Et conscient de ses hérédites lointaines 
Il avait l 'attitude imposante des rois. 

JI était ce que tout Egyptien doit être, 
Il était assuré de l'immortalité; 
Ce peuple a vu passer sur son sol plus d'un maître; 
Mais ses antiques rois pourraient le reconnaître 
S'ils s 'éveillaient jamais de leur éternité. 

Sur le sable accroupi, le Sphinx énigmatique 
A mis de son mystère un peu sur tous les fronts . 
Rien ne fera baisser sa paupière mystique 
Et rien ne changera ce jardin de l 'Afrique 
Resté tel qu'il était aux temps des Pharaons. 

Votre père sentait ces choses; et pla:cide, 
Tranquille comme tout ce qui n 'a pas de fin, 
Jl voyait s'agiter les peuples dans le vide 
Et convoiter d'un œil jaloux autant qu'avide 
Ce pays toujours vert, ce grenier toujours plein. 

L'exemple du passé mettait son âme en fête; 
Et puis, quand il rêvait, le soir, sur le Nil bleu, 
n aimait répéter ce que chacun répète 
EI! sa bouche et son cœur : - Paroles du Prophète 
« Dam le monde, l 'Egypte est là flèche de Dieu ». 

Cependant, un beau jour, malgré sa foi robuste, 
Il vit, en ouragan, accourir le danger. 
Lui, le chêne, il trembla c·omme tremble un arbuste; 
Mais redressant soudain son large et puissant buste, 
Tl se mit entre son pays et 1 'étranger. 

Je le connus quittant ses terres pour la rue. 
Comme les sénateurs romains des temps anciens 
Dont la sagesse, loin des cours, s'était accrue, 
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Il laissa reposer les bœufs et la charrue 
Pour répondre à l'appel de ses concitoyens. 

Son courage, un instant, fit plier la fortune .. 
On crut 1 'Egypte faite au régime nouveau, 
Puis, les illusions tombèrent une à une. 
Le chef du Parlement vit crouler la tribune 
Avec la liberté dont c'était le berceau . 

•\.h ! s' il vivait encor 1 Malgré le deuil immense 
Dont son cœur, t elle un e urne, eût sans d oute été plein, 
Sa foi rev iendrait vite et r evivrait intense 
En constatant c:ombien la jeunesse qui pense 
Répond fidèlement à son grand rêve ancien. 

JI verrait qu 'en d~pit de tout, le progrès marche 
Que l 'esprit s'émancipe et que superbement 
La liberté bâtit solidement son arche 
Et que, s ' il manque à la jeunesse un patriarche 
Elle en a la sagesse, et le discern ement. 

Yous portez un n om ch er, dont le poids, s 'il vous pèse 
Doit vous forcer enco r e à vous tenir plus droit. 
Votre h éritage est non le col mou, mais la fraise 
Que dP ses doigts, la g loire avec ferveur empèse 
Pt~ur qu e de vou~; courb ~ r, vous n'ayez pas le droit. 

Sous votre jeune front, son esprit sage habite; 
Ft là, sous votre sein c'Lst son cœur qui répond. 
Il n 'èst donc pas mort puisqu'en vous il ressuscite 
Et qu'en votre corps, c 'est son âme qui palpite 
Comme l 'âme du vent dans l'aile de l 'Aiglon. 

Chekri GANEM. 

Le Caire, 8 mars 1906. 

Sultan Pacha Omar Pacha Sultan 



-9-

Germaine Kellerson 

Nous sommes heureuses de po uvoir offrir à nos amis et lecteurs quel
ques un s des poèmes du recueil intitulé : << l11quiètudes >> de notre amie 
Mme Kell erson. 

Préfacé par A. Lamandé cet ouvrage paraîtra à Paris le mois prochain 
nux Editions Porl eret - 12 Avenue Ernest Reyer, He arrondissem ent. 

Madame Kell erson qui fut tout dernièrement l 'hôte de notre pays, à 
1 'or.easion du Congrès de m édecine, nous a laissé le souvenir d 'une fémi
ni ste sin cère et d 'un grand cœur . 

Aussi souhaitons-nous à son livre un succès égal au plaisir que nous 
avon s pri s à li re les poèm e·s que nous reproduisons ci-dessou s. 

LA RED A CT ION. 

Litanie des Fleurs 

Fleurs blanches du premier Amour 
Pleurs dont La vie est d'un seul jour. 
Fl eurs pourpres des saisons ardentes 
Pleurs frissonnantes des attentes. 
Fleurs attendries près des berceaux 
Fleurs recueillies de nos tombeaux. 
Fleurs trop riches et généreuses 
Parfums trop forts des tubéreuses . 
Fleurs étourdies des soirs de bal 
Fleurs massacrées pour carnaval. 
Fleurs éperdues des nuits de doute 
Fleurs oubliées des bords de route. 
Fleurs énivrées lourdes d'aveux 
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Fleurs tremblantes de nos adieux. 
Fleurs timides cachées sous l' herbe 
Fleurs épandues ou fleurs en ger Le . ... 
Fleurs qui fêt ez nos joies et consacrez nos peines 
Gloire des corsages pauvres et parure des reines . 
Fleurs qui vous souvenez dans les livres fermés de vos agonies 

lentes sur nos serments passés ! ... . 

Fleurs qui vous efforcez sur la tombe isolée de consoler nos 
m orts à l'âme désolée ! .. . . 

Notre suprême adieu ! notre dernière offrande ! .... 

. . . . Timide expression d 'une angoisse trop grande ! 

Ji'leurs qui nous apportez les baisers du soleil clans la profondeur 
tiède d'un calice vermeil . .. . 

Douces fleurs inclinées au sourire qui pardonne 
Silence extasié au pied de la Madone. 
Eclats de rire joyeux do la Terre qui renaît . .. . 
Volupté de nos yeux et Pensée qui se tait ! . . . . 
Romance sans paroles ! Ilannonic odorante ! 

Messagères d'amour et prière vivante ! 
Fleurs que, distraitement, l'on cueille et l' on oublie -
Vous êtes le Parfum . ... la Beauté de la Vie ! 

Apaisement 

Il fait tiède ! Il fait gris . . .. 
Sur la nter assoupie reposent mes yeux las . . .. 
Il monte des odeurs où se retrouve encore le goût salé des larmes. 
Les enfants jouent sans bruit clans la lumière clonee. 
Une funtée, au loin, promène sa torpeur. 
Des vols légPrs et passagers, par dessus nous, glissent, sans hâte, 

comme des bonheurs attardés . .. . 
Il fait tiède ! Jl fait gris . . . . 
Des couleurs et des sons entrent en moi l' harmonie. 
Tous les désirs se meurent ! ... . Les violences s'apaisent. .. . 
La pensée alanguie s'attache paresseuse, au sillage indolent d'une bar-

que discrète. 
Ton nom n 'a plus d'éclat ! ... . 
Mon cœur n'a plus de peine. 
Un cri d'oiseau aigu comme un cri d'espérance déchire l'air . 
Et c'est alors qu'il me souvient d'avoir pleuré .... 
.J'aimerais demeurer clans mon rêve déteint pour mieux me dérober 

aux trop vives clartés ! 
Il fait tiède ! Il fait gris . .. . 
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Une grande voix s'est éteinte. 
Un grand cœur a cessé de battre. Un cœur tllli ne vibra qu'au rythme 

lourd de l 'universelle peine. 
Peine des souffrants de tout monde : grands et petits. Surtout, petits. 

Des so uffrants de toute race : blancs, jaunes et noirs. Des !è'Ouffrants qui 
n'ont pas visage humain et que nous appelons : bêtes. 

A près cinquante ans de lutte, d'espérance, ,notre grande Séverine, 
l'ange de la clémence féminine n'est plus. 

Alors que le printemps redisait aux t~tres l'espérance de la terre, de 

Mme Séverine 

cette vallée de larmes, courageusement à l 'heure marquée par son destin 
ell e s'en est allée, nous laissant l'exemple de son mâle courage, de sa di
vine bonté. 

Sur elle, maintt!nant pl eurent, là·bas, ici et partout, tous ceux dont 
leE: lourds sanglots n'ont jamais été entendus. Tous ceux qui sont piétinés 
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dans 1 'âpre bataille de la conquête du pain et de la dignité. Tous ceux que 
le sort semble avoir voués à n'être que les malheureuses, les innocentes, les 
incomcientes victimes. 

Comme un long thème destiné à retenir parmi nous l 'esprit de Séve
rine mère de toute pitié, s 'élèvent les plaintes de tous les peuples opprimés , 
de toutes les castes asservies, de tous les faibles, ,l es vaincus d 'entre les 
h ~-'mmes . Les plaintes des vieux, hommes et peuples,, dont la force est 
usée sans retour. Les plaintes des petits enfants et nations, que n'ont d 'au
tre marâtre que la misère, la servitude. 

Oratrice merveilleuse, écrivain social de premier plan, bien plus, fra-
1ernellement humaine, cinquante ans de sa vie, la grande disparue fut un 
cœur ouvert à tout pardon ... à toute ultime rn iséric'oi'de. 

Et ell e le fut , chaque jour, 1 toute h eure, .. pour tous .. . Alors que si 
d le n 'avait écouté que le tranquille égoïsme qui sommeille au fond de 
chacun de nous, une femme, une m·~re heureuses, un grand écrivain adulé, 
comblé d'honneurs ... elle aurait pu être .. . 

Mais elle ne le voulut pas et fit au monde ingrat le sac'rifice de son 
boHheur, de sa jeunesse ... de sa vie entière. 

Toujours la première sur la brèche, aux avant-postes les plus dange
reux de la mêlée sociale ... Jusqu 'à ses derniers jours, de son lit de souf
fr a. nce, elle donnait aux souffrants ses frères les heures qu 'elle arrachait à 
la m ort ... corps-à-corps ... Matin ou soir, la grande presse française diffu
sait sa grande voix de fraternel amour. Son âme magnanime. 

Inlassablement, selon les circ·onstances, cette voix venue du cœur di
sait : justice ! pitié ! Surtout : clémence ! 

Inlassablement, parce que cette âme de lumière égarée en notre monde 
noir, aspirait vers le bien et, par le service de tout son être, le devançait, le 
c'réait. 

Maintenant, devant l'immense perte que nous éprouvons - tou~ les 
humains entre les hommes, - nous ne voulons ni rappeler en détail son 
œuvre si féconde, ni même citer les titres de ses livres ou les innombrables 
justes causes défendues par cette voix profondément divine parce que la 
plus sincèrement humaine. 

Pieusement, nous gardons le silence . 
Songeant à 1 'abîme où elle est entrée, nous laissons couler nos larmes 

tristement, doucement. Nous pleurons, sans paroles, sans gestes, sans cris, 
comme il y a quatre ans nous avons pleuré la plus chère des Mères. 

Nous pleurons la sainte du devoir , l'apôtre du service social, la mar
tyre de la pitié . . . 

Nous pleurons Ja grande héroïne du cœur qui a souffert, et est morte, 
df; la peine de tous les cœurs vivants. 

Jeanne Marquès, 
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Un des derniers peintres du Caire d'autrefois 

Le m ois dernier nous avons passé des heures charmantes dans l'expo
Rition de Mademoiselle Lucie Caroline Reiner. Cette jeune artiste viennoise 
nous a m ontré les faces diverses de son talent dans des toiles apportées 
d 'Europe et dans des œuvres exécutées au Caire. Sur la formaion de son 
talent, sur son œuvre déjà si vaste, nous donn ons à << L'Egyptienne n cette 
{tude à g rands traits. 

Mlle Reiner doit la connaissance approfondie de son art au Maître 
Franz Hohenberg·er. peintre impressioniste d'une notoriété européenne et 

qui avait à Vienne un ateli er proC'édant de~ grandes tTaditions des Ecoles 
d<l XIXe siècle -- sous la di rection de ce Maître, elle acquit la sdence du 
dessin seul e base d 'un véritable métier. Ell e étudia patiemment, longue
m ent , Je nu et le portrait. 

La gu erre dispersa l 'atelier de Franz Hohenberger . Mll e Reiner voulut 
a lors élargir sa vision de 1 'humanité en prenant pou r sujet de ses études 
ln vie du peuple intensifiée par les bouleversements de la guerre . Elle par
cou rut les cam,pagnes, les foires dans les villes et les vill ages des alentours 
de Vienne, fixant en des eaux fortes, et d es pastels cette animation populaire 
dans un cadre souvent plein de la sav.eur du XVIIIe siècle. Puis elle subit 
l 'attirance de la vie du rail ; poésie de la vitesse, des machi
nes brisant de leur fracas le sil ence des campagn es , trouant la nuit de leurs 
yeux rouges et des étin cell es ;j aillissant de leur ventre de feu. Aciers lui-
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""11 nts, dans la pénombre des gares, quais balayés par le flot de la vie mo
derne, qui roule en une formidable mêlée toutes les nations du monde. 
Pendant près de quatre années elle vécut ainsi la vie des cheminots de 
Vienne qui tous la connais-sent, et s 'intéressaient à son œuvre. Ses cs
quisses, ses toiles (plus de ~)0) furent prise·s à toute heure du jour et de la 
nuit, car elle voulait noter les changements continuels de la 1 umière. Elle 
en fit une grand exposition à Vienne . Le gouvernement acheta deux des 
toiles les plus importantes, la direction des chemins de fer en acquit éga-

kment et plusieurs autres furent expo·sées dans différentes villes d'Europe. 
Avant terminé ce cycle, el le revinl att m odèle vivant et exécuta une 

<;érie de grands portraits rt riP nus. De cette époque date celui qui se trou
vait à la ga lerie Bréval. Une femme étendue, « la nonchalante >>; beau corps 
d'un dessin ferme, au coloris harmonieux et raffiné se détachant sur des 
étoffes sombres rehaussés de tâches vives; le portrait d'une artiste vien
noiee dont nous donnons la reproduction, affirme la complète maîtrise à 
laquelle était parvenue Mlle Reiner dans le jeu des formes et de l'expression 
do. visage féminin. 

Toujours à la recherche d 'impressions nouvelles Mlle Reiner travailla 
six mois à Vienerneustadt dans un couvent de moines cisterciens. Là elle 
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exécuta de grands panneaux de 1 'intérieur du monastère et d'une basilique 
gothique ayant reçue au XVIIIe siècle une décoration de style baroque. 
Elle nous montra ici un de ces intérieurs où l 'on retrouve admirablement 
! 'atmosphère de mysticisme mondain de cette époque. Puis au début de 
1 'hiver dernier, elle voulut connaître le grand soleil d 'Orient, et s'embar
qua pour l'Egypte. L 'impression première, il faut bien le dire puisqu'elle 
est celle de tous les étrangers à leur arrivée ici, lui fut pénible. On vit en 

.Europe dans la l'égencle d 'un Caire « ville arabe >> où survivrait des décors 
ri es milles et une nuits dont nous connaissons la grâce et la beauté en Syrie, 
<'!1 Tuni~ie, au Maroc, m ême dans les oasis elu mel algérien. L'artiste venu 
pour fixer des aspects particuliers est désemparé devant ce visage de la plttS 
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banale convention européenne. Mlle Reiner a connu ces heures pénibles 
pendant lesquelles on poursuit en vain un rêve. 

Puis en circulan L chaque jour dans les quelques rues non atlcinles 
eJJcore par l'Europe, e ll e découvrit <laus les quartiers du bazar, les petites 
boutiques indigènes, dans les ruelles des jeux de lumière; des chocs de 
couleurs qu'elle a traduits avec uue sûreté Ll'cxpression particulièrement 
habile. Elle ne recherche pas les grands effets, elle pr·éfère le plus souvent 
de douces oppositions dans la pénombre et par l'étude infiniment poussée 
du détail, elle rend d ' une façon saisi~sante lïmprcssiou de vie inleuse et 
de charme réel qui se dégage de ces quartiers. Le·s mosquees, les sébil~, 

i.e~. Kouttabs élèvent leur architecture d'un art raffiné dans 1 'en:;cmblc des 
humbles maisons; un svelte minaret s ' ins·crit, rose, dans le ciel sur lequel 
se découpent les murailles; es derniers moucharabiehs mettent leur note 
mystérieuse sur 1 'agitation qui bruit sous eux . 

Nul dans la rue 1-Iamzaoui, dans le bazar des cuivres, qui ne C'onnaisse 
Mlle Reiner. Chez tous elle rencontre la même gentillesse, la même arna
biiité et elle n'a qu'à se louer de ce petit peuple - malgre parfois un 
crrbin excès de curiosité . Elle aime sa vie bruyante, assez incohérente 
dans le pèle-mèle d'un anachronisme qui est actuell ement la marque dis
tinctive de l'Afrique et de l'Asie. Nous pouvons espérer voir, l'an p-ro
chain, d'autres toiles de Mlle Reiner qui a repris sa palette dès 
la clôture de son exposition. Les rues populeuses 1 'ont retrouvée; mais à 
côté cle cette vie moderne elle a voulu se pénétrer de la grande ÜO!h~Ciil' qui 
0mane des sanctuaires de l'Islam, et elle exécute un important panneau du 
le c·our de la Mosquée d'Ibn Toulouü oJ. dans le sil ence et la paix passe 
l'ombre du grand Sultan. De bien des images qu'elle a fixées sur ses 
toiles, le modèle aura sous peu disparu. Les dé:molisseurs vont vite dans 
ces quartiers condamnés. L'Egypte veut être à la mode d 'Europe sans se 
demander d'ailleurs un instant si elle convient à son climat, à sa raoe, si 
son ancien vêtemcllt n 'éta it pas ph1s séùuisaul, et si, la création d'un art 
modeme propre à l'Eg)'J)te n'eût pas été préférable . 

Mlle Reiner sem certainement un des derniers peintres du Caire d'au
trefois, car le temps est pi'oc·he où seules les grandes mosquées (d'ailleurs 
noyées dans l·es maisons à sept étages ) attesteront que ce fut terre d'Islam 
el l'une des villes, d'orient, célèbre au levant et au couchant pour la sé
duction de ses rues et la beauté de ses monuments. 

Charlotte DALMAS. 
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"Viriney·a, par Lydia Seifoulina 

« Depuis dix ans nous dit Pierre Gaxotte dans « Candid-e >>, le bolchevis
me a fait naître toute une bibliothèque de voyage et d'exploration. On va 
en Russie, comme on va au Congo. Moscou est une étape obligatoire du 
tour du monde littéraire. Mais qu 'ils soient hostiles ou admiratifs, ces récits 
offrent une ress,emblance : ils sont écrits sur le m ême ton de surpnse >>. 

Ceci est on ne peut plus vrai. Depuis 1 'après-guerre, la révolution russe 
a été à l 'étranger le sujet vaste et encore inexploré de toute une littérature 
plus on moins fantaisiste, sinon tendancieuse. Un grand repo·rtage à faire 
pour tous les journalistes en vogue ... Au reste, ceux qui se sont livrés à 
cette sorte de sport sont légion . 

Néanmoins, abstraction faite de tous les compte -rendus officiels, ce 
sujet a été traité par quelques écrivains français d 'une manière fort intéres
sante. 

Beaucoup même ont usé d'une large impartialité. A ce propos nous 
pouvons citer le livre fort r.aptivant d 'Etienne Burnet cc La porte du Sau
veur )) , ainsi que celui non moins humain cl' Andrée Viollis : cc Seule en 
Russie>>. Dans ces deux ouvrages les auteurs n'ont point voulu s'embarras
ser de propagande soviétique ou autre. Plutôt qu'une histoire politique, ces 
hvres peuvent être considérés comme le raccourci d'une histoire psycholo
gique. 

Mais c 'est de la littérature purement russe que je veux parler. De cette 
littérature née de la Révolution et qui puise son inS,piration clans les récents 
évènements qui ont bouleversé la Russie. C'est donc par conséquent, un 
monde jeune, presque nouveau que les écrivains russes nous font conna1tre . 

Par leurs œuvres : romans, récits, journaux particuliers ou nouvelles, 
ils nous découvrent un monde composé de types humains extrêmement 
"ivants, divers et curieux. 

Ces jeunes auteurs nous expliquent ce que l 'homme devient clans cette 
nouvell e république surtout comment il s'adapte à la société nouvelle née 
,les événements de 1917. 

Nous voyons donc que les derniers écrivains russes ne sortent pas de 
leur cadre, mais suivent au ctmtraire la tradition de leurs aînés : romanti
ques, naturalistes, impressionnistes. Toutefois, à l 'encontre de presque 
tous ceux-ci, l 'homme ne les intéresse la plupart du temps que du seul 
point de vue social. Ce que la soc-iété fait de lui , ce qu'il devient dans eette 
immense collectivité où sa faculté d'assimilation doit être bien grande 
pour l 'aider à vivre voilà ce qui les préoccupe et a d'ailleurs toujours uni
quement passionné la quasi-totalité des écrivains russes du siècle dernier. 
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La littérature russe de notre époque est un vaste écran sur lequel défi
lent les événements politiques et sociaux auxquels nous ne pouvons rester 
indifférents. C'est pourquoi il est indispensable de la connaître 

Beauc·oup de nos contemporains veulent systématiquement l'ignorer 
sous prétexte que c'est tout simplement du verbiage prolétarien : nouvelle 
propagande démagogique bien inférieure à celle de toutes les républiques 
naissantes . En admettant même que cette littérature ne parle pas à 1 'âme 
des occidentaux, elle doit au moins les intéresser en tant qu'intellectuels ; 
car il est absolument impossible de rester indifférent à un mouvement so
cial aussi formidable. 

De c·ette indifférence, pire que l'hostilité, Maxime Gorki s 'étonne. Der
nièrement, il écrivait : « Oui, une forte et belle littérature existe et croît 
en Russie. Et moi, qui m'en émerveille, je déplore que l 'Europe fasse aussi 
,neu attention à ce grand mouvement, à ces forces créatrices, qu 'elle cher
che là-bas le mal avec tant de zèle et qu'elle montre tant d 'inimitié en 
ignorant le bien. » 

Il y a, n 'en doutons pas ( des chefs-d'œuvres dans la nouvelle littératu
re russe. Pour ma part j 'en connais un qui est « Virineya >> de Lydia Sei
foulina. 

Ge livre est, pour ainsi dire, mon premier contact avec les jeunes lit-
1érateurs russes. Mon impression a été des plus favorables. Toutefois, je 
dois avouer qu 'avant cette lecture ces nouveaux éc·rivains m'effarouchaient 
quelqut~ peu. Je craignais une littérature prétentieuse .et surtout à base 
E'xclusivement marxiste, prolétarienne. Une littérature d'orateurs en avion, 
ne s'oceupant que de principes et guère des hommes . Je me l'imaginais 
ne relatant que des faits, négligeant systématiquement les êtres et ne 
>oyant pas plus loin que le triomphe des idées communistes. 

(( Virineya >> m 'a prouvé tout le contraire. Ce livre est un roman lar
gement, puissamment humain . L 'auteur nous éclaire sur une époque par
tic'ulièrement intéressante . 

Je peux dire que ce livre représente environ sept années de vie russe 
pay~anne quatre d'avant guerre et cette dernièr<e et les premi·ers retentisse
ments dans les campagnes de la révolution de 1917. Lydia Seifoulina nous 
met uniquement en contact direct, franc, avec le paysan russe . 

Ce dernier, surtout avec Savely Magara, nous apparaît comme une eau 
dormante ... qu 'un rien suffit pour agiter. Une fois lancé, il peut aller 
jusqu 'aux extrêmes. 

Résigné, le paysan obéit sans discuter aux ordres du Tzar. Il avait 
à '<'.illeurs de ce Tzar une idée lointaine et symbolique. L'auteur nous par
Je ensuite de la guerre de cette guerre faite sans enthousiasme aucun et avec 
1 'idée hien arrêtée qu'elle ne lui rapporterait aucun profit direct aux vic
toires, aux défaites, à l'évolution de la guerre, à la composition de l'ar
mée, à sa puissance. On ne songeait qu'aux choses mes•quines et person-
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nelles, ou n'avait en tête qu'un Ivan, qu 'un Vassily, qu'un Dimitri et ja
mais l 'armée russe toute entière. Quant au tableau d'ensemble de la guer
re, ils ne le concevaient même pas; cela regardait les chefs, le Tzar; à 
à eux les victoires, les défaites, à eux l'armée et son commandement. Tan
dis que le pa·ysan n 'avait qu'à se soucier de la m ort de Vanka, des bl essu
res de Pierre et de la fin prochaine de la guerre. Ce qui leur importait 
wrlout et avant tout,c'était leur propre sang qu 'ils avaient sacrifié sur le 
champ de bataille, et dont ils tenaient compte rigoureusement. ,, 

Paysans des plus lointains districts russes 

Le paysan russe est avare de son sang. Pour lui, l'idée de patrie se 
horne à l 'attachement servile qu 'il a pour sa terre. Comme tous les paysans, 
le rus·se est laconique. Il n'aime guère les orateurs : « ceux qui savent 
moudre plus de paroles que tous les moulins à la fois. " Les seuls discours 
qui le frappent pourrait-on dire en plein cœur sont c·eux qui se rapportent 
à la misère du peuple. 

Une idée très nette se dégage du livre de Lydia Seifoulina : l'artisane 
du nouvel état social, c'est la guerre . C'est elle qui a poussé le paysan russe 
à suivre la révolution. Il ne l'a point faite consciemment, il l 'a subie. 

Ne sachant point lire, les idées humanitaires des écrivains russes d'a
Vdilt guerre n 'ont pu avoir d 'emprise sur lui . Les écrivains russ·es anté 
lieurs à la révolution étaient souvent portés à prendre la défense des fai
bles, des opprimés, des exploités . Il leur arrivait parfois même de les défen 
dre avec une puissance de compréhension et d'expression qui atteint à la 
plénitude. 
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Mais lorsque nous lisons des livres tels que (( Virineya '' nous voyons 
ljlle les écrivains d 'avant 1917, Maxme Gorki mis à part, n e défendaient 
:j amais les exploités qu 'avec une âme étrangère. 

Malgré leurs efforts, ces littérateurs russes d 'avant-guerre 
présenté le paysan comme un être qui n 'avait d'humain que 
Vivant plus près de la nature que de l'humanité, il s n'ont su 
nous ni piti é, ni sympathie, mais bien une vague indifférence. 

nous ont 
la parol e. 

réveiller rn 

Un des grands mérites de Lydia Seifoulina, c'est d'avoir réalisé ce mi
racle de nous faire sinon aimer , du moins cl:>mprenclre l'âme trouble et 
p11urtant humaine cln paysan russe. 

Il a certes des aspirations confuses mais elles n'en sont pas moins exis
l8•1tes et cherchent souvent à se manifester naïvement. La misère est gran

de et sacrée et sa résignation sublime. La religion est pour les villageois la 

Orateur russe expliquant le fonctionnement des aéroplanes 

consolation suprême. Et, devant l'expression franche, directe, elu moi pro
fend de tels êtres, on n 'est guère porté à rire de leurs superstitions, mais 
plutôt à les respecter puis·que c·'est g-râr.e à elles que leur condition leur 
~emLlc moins dure. Ils bénissent l'ivresse, car c'est souvent elle qui leur 
procure l'oubli de leurs peines. 

Personnellement, la lecture de (( Virineya " rn 'a inspiré une grande 
pitié pour la masse des paysans russes. Peuple de miséreux et d'esc'laves. 
Peupl e qui n 'a que le culte de sa religion et de sa terre. 

Exception faite pour M. Gorki, la littérature antérieure à 1917 s 'était 
'tnémiée à force d 'être contemplative, subjective, idéaliste et douloureuse. 
L 'action céd ait le pas à la pensée h abituée à se replier c·onstamment sur 
ell e et lui faisait perdre de sa force persuasive. Dans leurs ouvrages la plu
]J:::trt des écrivains de ce temps n 'exprimaient que lem· ahdication on leur 
révolte stéri le devant la vie 
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Le livre de Lydia Seifoulina appartient à une littérature saine, vivante: 

une littérature d'avenir. Et, si je peux dire : d' équilibre. Il m e semble par 

la composition m ême de c·e roman, que le passé , le présent, l 'avenir sont 

harmonieusement évoqués . Le passé : qu atre an s d 'avant-guerre . Le pré

t:ent : la guerre et le début de la révolution . L' avenir: ceux qui naissent, 

malgré la mort qui frappe l eur~ parents et qni form eront Je monde de 

demain . Celui de 1 'espérance créée par la plus grande souffran ce. 

« Virineya » nous apporte la r~vélation cl 'une i\me russe bien différen

tr de celles que nous avons connues jusque-là. En lisant c·e livre, il n'est 

pas difficile de constater que le vent. révolutionnaire a soufflé sur toute 

une littérature débil e et anormale et qu 'il a lai ssé la pla-ce à une littérature 

plus équilibrée, plus réali ste, s' intéressant à la vie coll ective et dont l'ac'

lion est étroitement liée à la pen sée. 
Par sa participation à la vie sociale, 1 'h omme semble avoir pris cons

cience de lui-mêm e. Après avoir transformé le monde, de ses mains, il 

goûte maintenant la satisfaction du devoir ac·compli . Ce miracle, on le doit 

à la Révolutio-n . On peut donc lni pard onn er le sang v-ersé, la ruin e, la 

misère, puisque de toute cette grande doul eur un e v ie n ouvell e est n ée. 

A en juger par « Virineya », (car ayant peu ru sur la Russie républicaine 

il m 'est impossible d'établir des comparaison s) on peut croire que les 

éc'rivains russes ont gardé un certain goût pour le mysticism e. 

L'héroïne elu roman crui est un e fill e égarée par les circon stnaces est 

représentée à la m ani ère russe . .Te ve11x dire par là qu e l' auteur nou s la 

montre sous un jour favorable. Ell e lui acco.rde une i\me d'apôtre, un cer

tain goût pour la souffrance et nn e grande piti é pour tou s les hommes qui 

p ein ent. « C'est ég-al , lni fait- ell e elire, un jour vous vous souviendrez que 

vous m'avez battue à cause de la vérité qu e ;j e vous disais, à cau se d e la 

pitié crue j'avais pour le penple mi sérable . .Te snis irritable, mais je te don

ne rna parole que cette affaire n e m 'n Ir issée au c •. :nr ran cun e lb ne m'ont 

p&!" hattue en sachant ce qu'il s faisai•ent , mai s par-ce qu 'il s étaient ;gno

rants >>. 

Nous sommes forcément po rt.és non seulem ent à ne point mépriser 

cette fille qui sait mourir vaillamment, mai s aussi à 1 'aimer. Elle est née 

de l'imagination et surtout du cœur de Lydia Seifoulina. 
Les écrivains de tous les temps et spécialem ent les romantiques se sont 

beaucoup intéressés à celles que l'on appelle : les filles perdues. Nous en 

r.:von s de sublimes, telles que Fantine et la Maslova. Mais aucune n'a été 

incarnée dans un chef d'œuvre avec' autant d'intensité que Vüineya. 

Dans tout Je récit, 1 'auteur adopte un ton de sincérité qui arrive gra

duellement à nous convaincre. D'ailleurs , elle a raison de ne point. user 

rl e termes g-randiloquents , puisqu'ell e nous dit la vérité .. Pour traiter de 

pareils sujets, l'emphase est inutile, déplacée. Il faut le talent de conteur 

admirable que possède Lydia Seifoulina pour nous brosser un tableau aussi 
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vrai et aussi touchant de l 'homme, du paysan russe attaché à sa terre, n'ai
mant rien en dehors d 'elle et prêt à verser son sang pour la garder intégra
lement 

Cette lecture me fait penser à cette déclaration de Maxime Gorki : « le 
peuple russe ·Commence enfin à être conscient de « son m oi ))' de sa valeur, 
dr. ~on dro1t u •a liberté, de ses forces Crr':'ltrices clans tous les ·hn1:->ÎIJ'CS de 
la vie .)) 

A mon avis, le livm de Lydia Seifoulina justifie pleinement cette autre 
affirmation du même penseur: 

« Je suis convaincu que des centain es d'écrivains prosateurs et poètes, 
qui débutent actuellement, seront dan s cinq à dix ans, de splendides maî-
tres du style. ,, Marie COTTAN. 

Destinées Persanes 
(Suite) 

UN SEIGNEUR D'AUTREFOIS 

Quand Goher Schad entra dans son petit salon m eublé en un genre 
-.. ag·uement art nouveau, et qu'anoblissaient seuls quelques beaux tapis 
son amie avait déjà, sans auc'tme cérémonie, fait glisser à terre son tchadour, 
et les deux jeunes femmes s 'embrass·3rent longuement. 

Firouzdroucht aussi semblait l 'œuvre déconcertante d'un de ces artis· 
teh persans, si habiles à styliser les femmes comme des fleurs ; mais cette 
fois l'imagination avait débordé à pleins bords du vase de l'art tradtionnel. 

Elle paraissait avoir à peine quinze ans, bien que sa maternité eut un 
peu élargie ses hanches et que les chagrins llaissauts eussent impercepti
biement marqué les coins de sa bouche et ses joues rondes d'enfant. 

Les yeux admirables étaient frangés de cils si lourds qu'ils semblaient 
toujours baissés, excepté quand l'émotion les ouvrait largement, les faisant 
étinceler; mais des cercles bleuâtres, que les larmes avaient du cr.euser rem
plissaiC:-nt de leur ombre l'arc pur des orbites . 

Une lourde tresse était ramenée sur sa poitrine et cette chevelure som
hre où s'allumaient des reflets de bronze, claircissait aux racines et fini s
:;ait sur le front en un duvet d 'or pâle. Son visage était ·Coloré d'une chau
de patine comme un beau fruit, et tout aussi velouté, car elle n 'avait 
recours à aucun artifice et dédaignait la mode qui veut que les jeunes dames 
Ppilent soigneusement le velours de leurs joues. 
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Firouzdoucht était la fille d 'un très grand et très vieux seigneur qui 
avait représenté jusqu ' J. sa mort d 'une façon ch armante, des temps qui ne 
sont plus et le plus déplorable des régimes. 

ll avait toujours vécu au soleil de la cour, as tre autour duquel tout 
g ravitait a lors ; il avait occupé les charges les plus h autes et les plus va
riées , auxquelles le désignait la faveur royale plutôt qu 'une compétence spé
ciale, bien qu 'il fût d 'une intelligence vive et fertile en ressources. 

D ·ailleurs il était per suadé que si son p ays plusieurs foi s millénaire 
t~x i stait c 'ét ait d 'abord pour qu 'il y eût un roi et une cour et puis pour que 
des hommes comme lui eu ssent des charges à occuper . 

Bon vivant, grand buveur, grand chasseur, il était infa tigabl e au plai
sir comme à la chevau ch ée, à l 'exemple de N .. . Schach, l~ roi de son jeune 
lemps d le ro i de son cœur avec qui s 'en était allé, pen sail-il, toutes les 
:;pl eudeurs de la Perse . . 

Plein d 'un juste orgu eil de sa race et de son sang, et sou s les dehors 
!l ' uu e ex quise courtoisie plein d ' un souriant dédain pour ce qui n 'était ni 
persau, ni musulman, il ig norait pourtant la m orgue et 1 'ar rogau ce, ayant 
coutume de dire , m oiti é sérieux, moitié railleur, que s' il était quelqu'un 

pa r la g râce d e Dieu , il u e savait rien d 'humain qui Je pût amoindrir . 
Seign eur de cinquante vill ages et de deux tribus, il avait exercé, jus

q ll 'à ce qu 'un nouvel ordre de chose eût été établi , droit de h aute et basse 
justice sur des c·enta ines d 'hommes . 

On avait souvent trembl é devant lui m ais il savait aussi être bonhom
m e ; on racontait qu 'ayant surpri s une nuit un de SèS n ombreux dom esti
que~ en train de dérober une énorm e· jarre de beurre, il l 'avart , n'étant pas 
r·econnu , aidé à m ettre en sùreté l e fruit de son larcin . Pui s p endant plu
sieurs jours il s 'était amusé à effrayer le coupable par des allusions, mais 
n e lui avait infligé au cune punition . 

Il jouait volonti ers aux dominos avec les m oind res de S·es villageois ce 
qui n e l 'empêchait pas de les faire bâtonner à l 'oœasion ; un spectacle in
lr ressant, tel que les évolutio ns d 'un ours savant, attirait-il des badauds sur 
ln pl ace il s·e m êlait san s façon à la foul e et n 'était pas des m oins divertis. 

Ami ch armant, quoique un peu despotique, il savait être généreux 
avec un e simplicité et un e nobl esse san s égales et m ettait à exercer l'hospi-
1a li té une tell e bonne grâce, que ses hôtes innombrables étaient souvent 
tr.ntés de Je croire leur obligé . 

Au cour·s de sa vie il avait ·CU de trèR n ombreuses femmes épouses lé
g itimes ou c·ig hés . Depui s la première, une enfant de 1ft. an s, qu 'il avait eue 
ôgée lui-mêm e de quinze an s à peine, et qui était m orte au bout d 'un an 
en lui donnant son premier fil s, depuis ces temps lointain s, il en avait eu 
dE' si nombreuses que ses souvenirs s 'embrouill aient. 

Il avait toujours été bon pour elles s·elon ses idées et dan s la mesure 
elu possible, c 'est-à-dire sans rien déranger des pl aisirs de sa vie, 
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II n'aimait pas voir pleurer une femme, mais s'il ne pouvait l'empê
cher il faisait semblant de n e pas s'en apercevoir. 

Quelques-unes étaient mortes, emportant leur témoignage dans l'om
hre in explorée; d 'autres divorcées étaient rentrées dans le flot presque aus 
si obscur, presque aussi muet des femm es musulmanes ; il avait perdu leur 
trace n'ayant up vague souvenir que de celles dont les enfants étaient res
tés en vie; il les avait tous pourvus honorablement. 

Deux femmes pouvaient encore s'honorer du titre de ses épouses, vi
vnient dans ses terres , respectées de leurs fil s mangeant le pain du seigneur 
ct buvant l'eau qui arrosait son domaine, hélas, plus diminué que ne le 
soupçonnaient les envieux de Téh éran. 

A soixante-cinq ans il était encore aussi vert, aussi plein d'ardeur 
qu'un jeune homme; il avait alors épousé une jeune Œle de seize ans 
belle et de haute naissance et 1 'avait passionném ent aimée. 

C'était une des jeunes personnes, les plus « Ferengu i moab » de sa 
génération sous le rapport de 1 'éducation et de l'habillement. 

Son père qui avait brillammen représenté son pays dans plusieurs ca
pitales d'Europe, joignait à son goût pour les nouveautés la sévérité la 
plus despotique à l'égard de sa famille . 

La jeune femme , entrée tremblante dans la maison de son vieil époux 
y avait trouvé un amoureux enjoué et une existence charmante. Il l'avait 
r:ouvert.e de soie et de bijoux et comblée de caresses et des noms les plus 
tendres . 

Son enclerouu était une ruche toujours bourdonnante d'une foule de 
servantes, de satellites de toutes sortes, ù 'invitées. 

Des chanteuses et des danseuses venaient taules les foi s qu'il lui 
plaisait lui offrir les agréments variés de leur art. 

Souvent aussi une troupe jouant des taziés, sorte de théâtre sacré, était 
mandée ; ces troupes se composent de jeunes hommes qui 3e maquillent et 
mettent des jupes pour tenir les rôles de femmes. La jeune et heureuse 
Khanoùm assistait donc chez ell e aux spectacles émouvants donnés par 
des acteurs. Ses amies et ses servantes l 'entouraient, ramenant toutes sur 
leur visage des pans de draperies. Parfois ell e avait admiré sous les mêmes 
circonstances des prouesses d 'acrobate ou des danses de loups savants. 

On la considérait comme une des femm es les plus fortunées de Téhé
ran, et les envieux ne manquaient pas à c'ette personne aimable et inoffen
~ive, incapable de penser à mal. Les m échants ricanaient de cette jeunesse 
unie à. un vieillard et si peu surveillée. 

La jeune femme avait donné à son époux deux enfants, un fils et une 
fille. Il avait été pour tous ses autres enfants Je chef de famille qu 'on res
pecte plus qu'on ne l'aime ; pour ces derniere nés il était un compagnon 
dr jeux, un ami. Le fils mourut à seize ans d'un acc-ident de chasse, Firouz
doucht de six ans plus jeune resta seule à la tendresse du vieux vautour a-
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douci ; elle lui était plus précieuse que son souffle et que la lumière de 
~es -yeux. 

Dans ses vieux jours, il aimait à être entouré de tous les siens, ses frè
res, ses neveux, ses gendres, avaient libre a-ccès chez lui et dans l ' enderoun; 
tout au plus Madame cachait elle en leur présenc·e le bout de son nez avec 
un coin d'écharpe. 

Firouzdoucht avait toujours partagé les jeux et les études de ses cou
sins et les avait bien dépassés en ardeur à s'instruire. Quoiqu'elle ne con
I!Û·t d 'autre langue vivante que sa langue maternelle, fort peu de jeunes 
fi lies persanes l'égalaient en instruction. 

Elle était mariée depuis quelques mois quand son père mourut subi
tement. 

On constata alors qu'il ne restait presque rien d'une fortune qui avait 
dé considérable et que la médisance prétendait immense. 

La mère de Firouzdoucht s'était toujours laissé vivre, le deuil et la 
wine étaient des coups rudes pour sa douce indolence ; elle ne survécut que 
quelques semaines à son mari. 

Il -y avait de cela un peu plus d 'un an et Firouzdoucht venait à peine 
d 'alléger son deuil. 

UN CHANT D ' A_l\10UR 

Veux-tu que nous montions sur Je toit, dit Goher à son amie nous -y 
r2spirerons mieux, et puis nous -y seront hien tranquilles. 

Toutes les maisons de Téhéran s ' ach~vent par un toit absolument plat 
formant terrasse ; les dames aiment à -y respirer un air plus vif que celui 
des jardins ; c·e sont des petits déserts suspendus dont le sol de terre battue 
absorbe terriblement la chaleur des jours d'été mais du moins l'œil em
brasse un vaste horizon. 

Les deux amies s'étaient assises sur un petit mur appu-yées l 'une à 
l'autre ; d'une cour voisine montait le heurt d'un pilon contre le marbre 
d'un mortier, et des pleurs d'enfants qui semblaient intarrissables . 

D'un autre côté traînait le nasillement sans fin d'une prière récitée par 
une vieille voix chevrottante et cassée. 

La ville s 'B~endait wus leurs yeux; vue à vol d'oiseau elle prend un 
as:pect sévère et donne l'idée d'un immense monastère. Au premier plan 
1 'œil plonge dans la profondeur des cours et des jardins voisins encaissée!\ 
entre de hauts murs ou entourés de oorps de bâtiments souvent ornés de 
colonnes peinturlurées; puis la plaine uniforme des toits s'étend à l 'infini 
d un gris tourterelle, entrecou;pée parfois de bouquets de verdure, la que
nouille d'un peuplier, l'ombrelle étendue d 'un platane ; de temps en temps 
une petite coupole grise s'arondit au milieu de la grisaille environnante ; 
baucoup de chambres dans les maisons persanes s 'éclairent par le haut, la 
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lumière descend d'un voûte pere'ée de trous ronds garnis de verre, et qui 
sur le toit représente un de ces petits dômes déconcertants. Un peu détach ée 
du reste s 'élève la mosquée Sepasalar avec sa coupole lourde et tassée, ses 
minarets trapus on ne distingue pas à distance les faïences polychromes 
qui la décorent; elle semble couleur poussière comme l'ambiane'e uniforme. 

La chaine de l 'Elbrouz barre l'horizon ; les sommets sont déj1 décou
ronnés de neige et l 'on ne voit d ' ici que l'es versants arides, les âpres pen
tes rougeâtres ; les coins de fraîcheur et de beauté se cachent dans le pli des 
vallées. 

Et Firouzdoucht se mit à raconter son histoire, sa voix chantait dou
œment la langue la plus fertile en images où l'hyperbole fleurit aussi 
spontanément que la fleur au printemps. 

- cc Te rappelles-tu ? Il y a trois ans j 'ai passé avec les miem l 'été 
dans la haute vallée de Lâr. A mon retour lu disais que je rapportais dans 
l'éclat de mes yeux toutes les merveilles de la montagne, mais ce que je 
rapportais dans mon cœur on ne s'en doutait pas. 

Ah ! ce pays ! comment essayer de le décrire C'est trop beau ! trop 
g rand, notre petite pensée ne peut le contenir. A mesure qu'on monte sur 
le-, chemins pierreux bercé par Je trot sûr des mulets, au tintement des 
clochettes ,les sommets s'élancent plus hauts, par moment l'horizon est 
barré par un mur de rochers, pui s un tournant, l 'espace s'ouvre devant 
vous, et les géants sont plus près du ciel, leur élan est plus fou. 

Puis c 'est la vallée où C'hante la rivit~re sur les cailloux polis; l 'eau est 
plus claire que des diamants liquides, mais à certains endroits le lit se 
creuse, fait des vasques profondes à l'ombre des rochers là elle est bleu tur
quoise et quand les rayons du soleil y arrivent ils y jouent curieusement. 

J'ai couru pendant deux mois sur les pentes où pousse une herbe 
courte et fleurie, où s'hérissent des buissons qui ont un parfum âcre et 
fort; j'ai joué dan s des petits vallons qui montent, qui ont l 'air d 'aller au 
paradis. 

Des troupeaux de petites chèvres noires à moitié sauvages broutent 
un peu partout et parfois dans la limpidité de l 'atmosphère on aperçoit 
très haut, très loin, comme de minuscules points noirs. 

On avait dressé nos tentes, près de la rivière et notre camp était pres
que une petite ville ; la fumée de plusieurs feux montait dans 1 'air pur 
mais leur flambée avait beau dire la présence de l 'homme, on se &entait 
bien petit au milieu des grandes chos,es sauvages et les premières nuits 
on dormait, dans les maisons de toile, très mal ; on s' inquiétait du vent 
qui faisait claquer nos toits et nos murs fragiles et qui venait tout droit 
dPs cimes inconnues où il avait, sans doute, dansé dans la ronde des lutins . 

Les nomades des alentours nous apportaient des outres pleines de lait 
riche, des jarres de fromage ainsi que de pauvres petits agneaux qu'on sa-
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crifiait pour nos repas, et dont je dois dire qu 'on faisait d'excellents ke
babs. 

Leurs femmes halées et vigoureuses, graves, fières comme des reines 
venaient souvent causer avec nous. Elles arrivaient portant leurs enfants 
en bandoulière et avaient tant de belles choses à nous conter : la vie de dé
placement continuelle que mênent les tribus et sur les êtres mystérieux qui 
hll bitent les montagnes; on ne pouvait s1e lasser de les entendre, et j 'ai sou
vent envié depuis c·e temps-là ces femmes dont la vie est rude mais qui 
vivent toujours sous le ciel de Dieu et ne -::onnaissent pas la contrainte du 
voile. 

A une petite distance de notre village de tentes il y avait un campement 
de chasseurs; c 'est là qu'il se trouvait lui que le destin avait désigné pour 
être le maître de mon sort. Sans doute, notre rencontre était-elle écrite ? 
JI s'appelle Firouz comme je m 'appelle Firouzdoucht. 

Là-haut on est libre, on sort le visage découvert ; un jour en me pro
menant je l'avais rencontrée au détour d 'un sentier, et je n 'avais pas eu le 
temps de ramener sur ma figure, le bout de mon écharpe dont le vent se 
jouait. Il m 'avait regardée et nous avions pâli. 

Il gagna, je ne sais comment, le cœur de ma bonne nourri-ce , ma douce 
d souriante gardienne, elle me transmit un message et nous fit reencontrer. 

On était si loin de Téhéran, des habitudes, des gênes de tous les jours 
on pensait autrement, on voyait tout sous une lumière nouvelle . L'air des 
h :nlteurs, la beauté -des espaces, c·'est un filtre qui cause une ivresse légère 
et procure l 'oubli. 

Il fallait, cependant, s'arranger pour que nos entrevues ne fuss.ent pas 
surprises et trouver le moment pour quitter mes compagnes, lestement 
s.1ns causer ni étonnement ni curiosité .. Bientôt je me surpris à trembler 
à l'idée qu 'un obstacle pourrait surgir, imprévu. et pour nous séparer pour 
ce jour-là ou pour toujours. Le lien noué entre nous était encore si faible, 
un souffle pouvait le rompre, mais déjà il tenait à mes fibres profondes. 

Et rien qu 'à penser à lui, à sa voix que j 'aimais faire c'hanter dans 
mon souvenir, à sa démarche fière, un grand courant chaud m 'envelop
pait, j'étais prise dans un vertige comme dans un tourbillon. 

Au commencement nous ne causions que de sujets graves et il disait 
son étonnement de me trouver si insruite et si pleine d'ardeur pour ce qu'il 
me racontait ; il disait des mots qui comme de petits marteaux de bronze 
venaient donner la vie à des sonorités que je ne connaissais pas en moi, 
mais qui, je le sentais, n'attendaient que lui pour sortir du sommeil, il me 
parlait de notre pays , de passé, d'avenir, de liberté de gloire. ll me semblait 
que je le connaissais depuis toujours, depuis avant de naître, je me deman
dais comment le monde avait pu exister avant notre rencontre. 

D'autres fois, nous étions pris d 'une folle gaîté, nous ri ons comme 
des enfants, pour un mot, pour un rien , 
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Nous étions étendus sur l'herbe rase et flne, aussi innocents qu'un 
frère et qu'une sœur au beroeau; une odeur de plantes foulées montait in
trnse autour de nous, nous mordillons des brins de menthe au goût âpre 
et frais; ou bien, plus hardis, nous buvions du lait tour à tour au même 
bol, en posant les lèvres à la même place. 

Je vois que tu t 'étonnes de cette familiarité avec un étranger mais je 
t'ai dit qu'il avait cessé de suite d'êtr.e un étranger pour moi, il était l'en
voyé du destin, de lui dont on ne demande pas le nom, pour qui on vit, 
voyé du destin, celui dont on ne d.e:mande pas le nom, pour qui on vit, 
pmu qui on meurt. 

.J'<J.i compris, plus tard, h élas ! qu 'il était un homme comme un autre; 
il avait passé plusieurs a nuées en Ferenguistan et avait cléj..'t largemment 
mordu à la vie. 

Mais je crois, vraiment, qu' en ces premiers moments de notre grande 
tenclreas·e il n 'aurait plus su, si même il avait voulu, agir selon les leçons 
et les expériences du moncle.J 'étais à ses yeux un être à part, bien haut, bien 
loin au-dessus de tout. 

Il baisait parfois mes doigts brunis par le grand air, et je sentais sa 
main jeune et fine trembler sur la mienne . . 

Un jour pourtant, mon Prince de la Montagne me prit dans ses bras et 
tournant vers lui, avec une douceur impérieuse, mon visage que je détour
nais tout-à-c·oup craintive, une ardente et redoutable prière brGlait clans 
se[. ~'eux obscurcis ; ce n 'était plus le compagllou enjoué, c'était un ange 
ou un démon dont le regard consumee : il prit mes lèvres et but toute mon 
âme clans mon souffle oppressé. 

C'était un grand péché, sans doute et je ne l ' ignorais pas, mais je n'en 
avais aucun regret, ma joie et mon orgeuil chantaient et j'étais jalouse du 
Yent léger du soir, qui emportait en passant, un peu du goût divin resté 
sur ma bouche; mille nuits d'amour ne pourraient contenir ce qu 'avait 
rontenu ce seul instant à la face du Ciel, sous le regard de Dieu. 

Cependant il me disait souvent : Comment absorber toute ta pureté 
dont je suis altéré ! Comment me baigner dans ton àme comme dans une 
fontaine fraic.'he et claire pour devenir pareil à toi, digne de toi, ô Firouz
doucht l 

N'est-ce-pas la récompemee du croyant de se désaltérer toujours d'un 
rlixir divin et de garder tmijours sa soif délicieuse ! 

D'autres fois il rappelait les croyanc·es de notre antique passé, il cher
chait des images pour me les offrir. 

Selon la foi des Z.erdouchtis c'est la consC'ience même du juste qui 
l'accueille au seuil du paradis, lui sourit, le rassure après un chemin d'é
pouvantes qu 'il vient de traverser. « C'est toi, fille des anges, qui es ma 
conscience retrouvée sur la terre, mon double, meilleur que moi-même. >> 

Le fidèle musulman doit penser à Dieu quand il Ste repose et quand il 
marche, debout, assis, étendu. Ainsi je pensais à mon aimé, à l'aurore, à 
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n1.idi, 1-e soir. Son nom était ma prière et le sang qui coulait dans mes vei
nes chantait ses louanges. 

Le Derwiche dort d 'un sommeil léger qui u 'eugourdit pas sa vigilan
Cf, sou âme veille, comme si du souffle de sa foi dépendait l 'existence de 
1 'Eternel ; c'est ainsi que je reposais sommeillant à peine, les bras croisés 
mr mon cœur pour protéger mon feu sacré. 

A l'aube il partait pour la chasse ; je sortais de ma tente qu'heureuse
ment je ne partageais qu 'avec ma nourrice et une petite fill e. Le silence 
était plus profond, le calme plus complet que tu ne pourrais 1 ' imaginer ; 
Reule la rivière, diminuée par la sécheN~ss·e de l'été chantait doucement, et 
le vent précurseur du jour éveillait de vagues sonorités en passant sur les 
rochers, l'étoil e du m<llin s'inclinait à. l 'h orizon, brillant d 'un incroyabl·e 
{clat, comme un petit soleil rose. 

Il approchait tenant son ch eval par la bride ; plns légère qu 'un oiseau 
je volais vers lui ; longuement, chastement il me Eerrait sur son cœur et me 
montrant le ciel pur et profond où brillait l 'étoile dn matin, il me disait 
'!n'elle était mon image, CJU'il était lui le vent de l 'aube qui avait passé sur 
les C'imes, et traversé les vallées et dérohé les secrets cle la nuit et les joies 
de l 'aurore et tous les parfums des fleurs sauvages pour venir, haletant 
d 'amour, les déposer à mes pieds. 

Mais un bruit léger dans le camps nous faisait tressaillir ; il sautait sur 
son cheval et j'écoutais le galop s 'éloigner et se perdre petit-à-petit dans 
les échos lointains de la montagne. Le soleil encore invisible allumait la 
eime du Demarend et des autres géants de pierre là-haut dans le ciel ; un 
momnt ils n 'étaient que des flammes transparentes pareilles à des âmes 
que l'adoration consume. 

Cependant 1 'été s'avançait. Déjà des JJ uagcs a va ien t passé déposant le 
premières neiges sur les sommets; l 'air était vif et froid, nous grgelottions 
sous nos tentes malgré les c<:>uvertures, et une nuit des rugissements puis
sants tout proches nous firent trembler et nous tinrent éveillés. 

Nous pensions aux réc'its des femmes nomades, .aux histoires des hom
mes sauvages qui se cachent dans des grottes inaccessibles et qui emportent 
IPs mortels imprudents pour sucer leur sang goutte à goutte. 

Le lendemain on nous dit que c'était un léopard. En tous les cas c'é
taient les maîtres de la montagne et de la solitude qui venaient réclamer 
lelir empire et reprendre possession des espa·ces que nous avions envahis. 

Le surlendemain notre petite ville de tentes était abattue, il n'en restait 
qu'un ama~ de bagages qu'on chargeait sur les mulets. En route nous croi
sions d'innombrables nomades qui eux aussi, avec leurs troupeaux, rega
gnaient leurs quartiers d'hiver. 

Que la ville me parut poussiéreuse et laide, 1 'air lourd, ],es maisons 
étroites, la vie pleine d'ennuis et de contraintes. 
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Naturellement j1e ne pouvais revoir Firouz, mais la douleur m ême de 
l'flbsence m 'était chère, et je la renfermais dans mon cœur comme une es
i't'nce précieuse dont on craint de perdre une goutte. 

D 'ailleurs, il avait demandé ma main à mon pè1e, notre contrat devait 
avoir lieu dans peu de temps et notre arouci suivre le plus tôt possible. 

Je m 'efforçais pour ne pas étonner mes paients ct mon ealourage, de 
témoigner un intérêt que je ne ressentais pas pour les préparatifs accessoi
res du mariage : en dehors de Firouz tout m 'imporlalt lneu peu. 

J 'espérais le revoir aussitôt après l'ard, mais à ma surprise ü me fit 
savoir, qu 'il craignait d 'offenser les idées de sa m ère , lJUi tenait à la strict-e 
observation des traditions que déjà le mariage pour Jequd on l 'avait à peine 
L·onsultée la surprenait, ne lui strnb1ait pas tout-idait selou les règles. 

Ce fut une imperceptible blessure, une toute petiTe brèche faite à ma 
citadelle du paradis. 

Au soir del 'arouci, j 'entrai dan~ sa maison tremblantee, vibrante d'a
m our. Il avait lui-même placé si haut notre amour que ce moment m e 
s;.;mblait devoir retentir au ciel; j 'avais tant à porter, que pour moi l 'atti
tude penchée imposéee aux épouses n 'était pas feinte, je fl échissais sous le 
poids des offrandes. 

Pourtant avant la fin de la nuit j 'avais bien compris que la super he 
myrrhe et l'encens que j'avais apportés n 'étaient pour lui que des parfums 
de bazar, qu 'on verse sur ses mains en tranquille acquéreur, avec plaisir, 
m ais sans extase aucune. 

Sa mère, observatrice fidèle de toutes les coutumes, avai t exigé dt: v~tir 

Rùr le drap nuptial des preuves sanglantes de ma virginité P Mais de m•>n 
cœur meurtri, nul ne se sou~·iait bien, l 'aimé moins que tout autrE'. 

Les jours qui ont suivi ont-ils été heureux ? J 'y ai appris le plaisir, si 
différent de l 'amour et du bonheur et sa passion, à lui, jetait ~ ~s rLrnirrs 
feux, qui m 'éblouissaient encore. 

Hélas ! il fallait m e faire à l ' idée que celui que j'avais cru un être ~nr
humain était un homme comme tous les autres ; il avait sea int~rN~. ses 
affaires, ses habitudes, dont il n 'aimait sacrifier aucune, et tout:__s sortes d e 
considérations lui importaient davantage que mon hien-Nrc et mon 
bonheur. 

Je l 'aimais encore si désespérément que je l 'acceptais sans discussion, 
tel qu'il était, si différent de ~e qu'il m 'avait semblé, et moi qui avais été 
tuojours choyée comme une petite reine, traitée par ma mère comme une 
tendre c~lombe, par mon père comme une merveille, je me soumis d'abord, 
sans plainte, sans rien à dire à personne, aux tyrannies, aux vexations pe
tites d'abord et peu à peu plus grandes de sa mère. 

Cette femme avec sa piété stricte, son air de sainte, est un démon, un 
monstre. Depuis les premiers jours, je l'ai toujours sentie entre Firouz et 
moi, eUe est la cause première de tous les malheurs qui peuvent m'arriver. 
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Après quelques semaines de mariage, il avait déjà repris l'habitude 
de sortir fréquemment le soir et je l'attendais encore quand les étoiles pâ
lissaient au ciel ; je l'accueil1ais pourtant avec· un sourire arraché à ma fa
tigue, à ma révolte naissante, à ma tristesse. D'autre fois, il se montrait 
autoritaire et jaloux. 

Tu sais combien mes bons parents étaient indulgents, quel1e vie large 
et sociable on menait autour d'eux. Jamais l'idée ne m'était venue qu'on 
manquât de liberté chez nous ; le tehadour même ne m'avait jamais été une 
gène bien grande. J'avais toujours fréquenté librement mes cousins qui é
taient pour moi de jeunes frères ; l'un d'eux, Hossein Khan m'apprenait à 
j:Juer du violon. Jamais ma mère ne m'avait grondée pour m'être attardée 
c·hez une amie. 

LeR premières fois que Firouz m'a réprimandée durement por être ren
trée plus tard que de coutume ou .Pour d'autres bagatelles de ce genre, 
nous nous sommes heurtés comme deux lames, mais au .commencement je 
ne pouvais pas croire que des choses pareil1es pourraient compter entre 
nous. Mais c'e qui m'a exaspérée, ce qui a usé ma patience, c'est le ton con
l.inuel d'autorité déflaigneuse qu'il afloptait, et son habitude ne me flonner 
asns cesse, sa mère comme exemple, comme point de départ de tout ce qui 
f ~t juste. 

- Ma mère blâme cp1e tn vois tes cousins, flans notre famille cela ne 
sr fait pas. -- Je t'interdis d 'apprendre le violon , une dame persane qui se 
rt~pecte ne le fait pas. - On a rapporté à ma mère, que, 1 'autre jour, chez 
l\hadidje Khanoùm, tn as C"'onrn flans le jardin, ell e en a été choqnée ; sois 
plus s5ricuse, tu n 'es plus en âge de jomr ; je ne veux pas que femme se 
laisse aller en société à une gJ.ité trop vive : vois la dignité de ma mère, 
fais en ton modèle; la place d'un e femme vertueuse est dans le secret de 
wn enderoun. 

Maintenant à ces piqûres cent fois répétées, j'ai appris à hausser les 
épaules ; alors je dévorais mon chagrin, trop fière pour pleurer devant lui, 
ce qui peut-être l'aurait désarmé. 

J'ai très vite compris aussi que tous ses disc·ours, toutes ses belles pa· 
roles auxquelles j'avais tant cru, n'étaient que des mots, des phrases sans 
rien au fond, aucune idé.e, surtout aucun désir de se sa·crifier jamais ! 

Mais ce qui m'a le plus douloureusement surprise, c'est que l'évoca
tion de nos chères fiançailles lui était désagr~abJ,e. En ce temps-là il avait 
encore pour moi, une sorte d'amour ; parfois il m'écrasait sauvagement 
clans ses bras, me prenait comme une proie. 

Mais quand l'âme pleine d 'une soif de tendresse, je venais appuyer la 
joue à son épaule et lui disais : Te rappelles-tu ~ Il me repoussait et j'ai 
compris qu'il était, qu'il est encore vaguement jaloux, comme d'un étran
ger, de cet autre lui-même, qui m'a fait entrevoir un bonheur que, lui, 
Firouz, n'aurait pas voulu me donner, si même il avait pu. 
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Dans le mariage, il voulait une ombre soumise( un miroir de ses vo
k•ntés; la bien-aimée qu 'il avait placée si haut n'était pas faite pour c·e rôle, 
il voulait briser ce qu 'il avait aimé. 

Quand je me suis sentie mère, il a paru un instant ému, ce qui ne l'a 
pas empêché de suivre ses habitudes, de sortir, de erentrer quand bon lui 
semblait, de s'habiller le soir pour aller dans des endroits où nous autres 
f,mme~ persanes nous ne pouvons jamais aller : la première fois que j'ai 
protesté à ce sujet il m'a répondu qu'il n'avait pas de comptes à me ren
Jrc et qu 'il ne savait pas avoir alién~ sa liberté pour s'être marié. L'or
gueil m 'a fermé la bouche depuis quand j'ai voulu me plaindre. 

L 'être qu dormait dans mon sein m'absorbait de plus en plus ; c'est 
h lni qu'nllait le fleuve d 'amour qui sinon se serait perdu dans le sable ; 
;jr l 'ni nourri ùe m on âme autant que de mon sang ; et n'est-ce pas ma 
pc·tit ·~ fille n.e resEemhlc pas aux autres enfant~ : c'est l 'enfant de mon 
''Ô ve, des étoiles, du ciel ; elle est belle d'avoir été bere'ée avant de naître du 
plus Leau des contes. EMINEH. 

(à suivre) 

Echos d'Orient 

Lrt fondation d'un hôpital ophthalmique à Rod-el-Farag. 

Le Département de 1 'Hygiène Publique sous la haute direction du Dr. 
Chahine Pacha s'est signalé ces dernières années par un redoublement 
d'activité. 

Il vient de créer un hôpital ophtalmique à Rod el Farag. L'inaugura
tion par S.M. le Roi de cet ~tablisSJement, destiné à rendre les plus grands 
services, a été des plus brillantes . 

Parmi les déolarations qui nous ont Je plus réjouies, nous nous faisons 
un devoir de mentionner dans le discours du Président du Conseil la cons
tatation suivante : Parlant des efforts aocomplis par le gouvernement il dit: 
« Les fruits de ces efforts n'ont pas tardé à se manifester puisque, parmi 
les malades fréquentant les hôpitaux, la proportion des cas de cécité est 
tombée de 19 à 15 % en 19•19 et à 9 % en 1928 » . 

Distinction méritée. 

Nous sommes heureuses de ce que 1 'illustre chirurgien le Dr. Al y 
Bey Ibrahim, vient d'être nommé doyen de la Faculté de Médecine et Vice
Recteur de l'Université Egyptienne. 

Bien que cet honneur n'augmente en rien sa réputation qui est im-
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mense prami tous cuex qui ont pu apprécier son rare talent, c'est pour 
nous un suj-et de jo ie de voir ses brillants services enfin reconnus, et de le 
voir à la tête d 'un poste qu'il m érite, à tant de multiples titres. 

Dr . ALV BEY IBRAHIM 

Ajoutons que c 'est à l'unanimité des voix et à la satisfaction générale 
qu e le célèbre praticien doit son élection. 

Nous le félicitons ici chaleureusement ains i que le Corps Médical é
gyptien. 

La p osf'. de la première pie-rre des ;maisons ouvrières. 
Entre les plus humains des projets entrepris par le go t!\ nn cnw nt 

actuel, la construction des m aisons ouvrières est entrée en voie d 'exécu
lion. 

Sa Majesté le Roi en posant la première pierre de cette industrieuse cité 
h de ce fait, inauguré une ère sociale nouvelle de bien être et de progrès. 

L'auteur de « Ma Mèr ·? , Cheng Tcheng au Cercle fémniin d'études. 
Environ six mille ans de littérature chinoise dans le court espace d 'une 

heure, tel est le don qu 'un mélodieux poète, Cheng Tcheng a bien voulu 
nous faire le 4 de ce mois. 

Dans sa oonférence « La femme dans la littérature chinoise )) le bril 
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iant orateur, nous a présenté, à travers les plus c·aractéristiques de leurs 
O'uvres, les .Mères de la poésie chinoise. 

D'abord l 'Impératrie'e qui dota son pays de la culture du ver à soie et 
qui vivait près de 3000 ans avant l'ère chrétienne. Puis la Mère du dieu 
de l 'agriculture. Enfin la troisième de cette trinité m aternelle : la souve
raine qui donn e un pi vot solide à la natio11 en codifiant les cinq rapports 
wciaux. 

Combien d 'autres après elle : souveraines éclairées et débonnaires, 
femmes de tout ran g et même femmes diaboliques : femmes poupées. 

« Si les grands hommes, nous dit l'auteur de « .Ma :Mère n, n'avaient 
pas de mère, ils ne seraint pas de grands hommes )) . Aussi nous rappela
i-il les mères des trois plus célèbres philosophes ch inois. Celle de Laot-Sé, 
celle rle Confucius, celle de Mansuis deuxième grand législateur après 
Confucius. 

Au VIe siècle après J.-C. voi·ci qu'apparaît la Jeanne d 'Arc chinoise : 
la poétesse Moulau qui, parce que son père n'avait pas de fils aîné, com
battit douze ans, - comme un homme et sans se faire connaître, contre 
les tartares. La g uene finie, son seul souhait fut de revenir dans son pays 
natal, son foyer . 

Tandis que nous rêvions sur des pensées telles que « la grâce peut-elle 
être autre chose que l 'harmonie )) . Tandis que, dans notre cœur, nous 
écontions encore la voix émue du poète interprétant la poésie nous dire : 

« J'adore la 1une nouvelle, 
Je l 'adore affligée ...... n. 

Voici que véhément, Cheng Tcheng le poète cle la grand e espérance 
c. Vers l 'Unité ll, nous présentait la muse de la Révolution chinoise Kin
Chin qui p11rifia et fé co11cla de son sang· la H.épuhlique. Kin Chin, la mère 
ùe la liberté présente et de loutes les libertés à. venir. 

Nous remercions profondément le grancl o rateur e l poète uon seule
mnt de uous avoir initiées à la po~s ie de wn pays , mai s surtout de nous 
avoir parlé en frère. 

Oui, tous les peuples doivent s'unir sur 1me base forte, substantielle. 
Au reste l 'œuvre de Cheng ne renferme-t-elle pas l 'esprit même de c·ette 
hase. Cet esprit qui ranime notre foi dan s l'avenir du monde de demain . 
L'âme Impériale ou l'agonie de Messaline, por V. cle Saint-Point. 

<< La Tragédie, morte en Grèce, pour renaître encore une fois, at
tend Je poète intensif, représentatif de son époque dont le lyrisme poétique 
et idéiste entraînera dans le creuset de l 'art suprême des individus innom
brables, pour y fondre leurs personnalités et en créer une multitude -
une : un seul cœur, une s·eule âme, et quelque jour même un seul esprit )) . 

N'en doutons p as, V. de Saint-Point dont l'œuvre est aussi multiforme, 
nombreuse, qu'étrangement forte est bi en ce poète représentatif de son 
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époque .... qu'elle annonce dans son « discours sur la tragédie el le vers 
tragique ''. 

A tous nos amis et lecteurs nous signalons ce chef-d'œuvre dont nous 
regrettons de ne pouvoir plus longuement parler. Création consciente dans 
l 'inconsciente création. Tentative d'art universel. 

Quelques nouveaux livres sur l 'Orient. 
Mentionnons tout d'abord « Vieux Bouddha '' par la Princesse Der 

Ling . 
.Mi-réaliste, mi-fantaisiste, en pages agréables à lire, cet ouvrage nous 

trace le portrait de celle qui fut la dernière des grandes souveraines Man
c·houes 

Voici qu 'après avoir publié << Mother lndia " ouvrage qui a soulevé 
d ·ardentes et multiples controverses, Kalherine Mayo qui est une journa
liste née vient de faire paraître un second livre sur les Indes << Esclaves 
des dieux ''. Courts récits pris sur le vif, cet ensemble de contes et nou
velles éclaire sur bien des points son premier ouvrage écrit sur le même 
pays, le même peuple. Je dirai plutôt qu'il c'Orrige par simple pittoresque 
ce que << Mother India " semblait avoir de pessimiste et que, dans son en
scmbl•J il est une œuvre d'espérance . 

Un film de ]\tfadame .4lexandra J(ollontai. 
Depuis douze ans Madame Alexandra Kollontai joue en Russie un rôle 

de tout premier plan. 
Assistance sociale, diplomatie, telles sont les carrières dans lesquelles 

s'illustre cette grande dame slave qui sert le nouveau régime avec to ute 
l'expérience consciente que lui a permis d 'acquérir l'ancien. 

Première ambas,sadrice de la république Russe, Mme Koll ontai a déjà 
représenté son pays au Mexique. Maintenant, elle le représente en Norvège. 

De son ouvrage << Chemin d 'amour " un film des plus pathétiques 
vient d'être tiré. Il sera très prochainement représenté. 

U11e grande grève organisée par des ouvrières à Tokio. 
Dans une des plus importantes fabriques de cette ville, la direction 

o:ryant ordonné le renvoi des ouvrières mariées, toutes les travailleuses de 
cette fabrique en signe de protestation se sont mises en g rève. 

Devant cette pacifique manifestation de solidarité féminine la direction 
a été obligée de capituler. Dorénavant les ouvrières ont acquis le droit non 
seulement de pouvoir subsister grâce à leur travail, mai1S de fonder une 
famille 

Inégalité de droit de divorce en Yougoslavie. 
Le gouvernement Yougoslave vient de décréter une nouvelle loi se 

rapportant au divorce des yougoslaves de religion orthodoxe. 
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La promulgation de c·ette loi. et sa mise en vigueur ont, dans tous les 
milieux libéraux de ce pays, sus·cité la plus vive émotion. 

L 'inégalité y est fla.grante. En effet, d'après ce nouveau réglement, 
un mari a le droit d'obtenir le divorce contre sa femme ·Si cette dernière 
frPfJuente sans son autorisation les bals et les cinémas. Par contre, l'épouse 
ne peut obtenir le divorce en sa faveur que si elle est délaissée p 1r '011 

mari pendant une période de c'inq années consécutives. 

Glanes 

De la chronique littéraire de la vaillante « Voix des Femmes » que 
rlirige l'énergique et sincère féministe française Colette Reynaud, nous 
extrayons ces lignes nous présentant une nouvelle poétesse à l'inspiration 
dignement, profondément humaine : 

'' La Conscience masquée, poèmes, par Isabelle Dudit,, chez l'auteur, 
H, rue Bezout). - Voici les cris d'une conscience de femme, cris à la fois 
désespérants et désespérés qu'ont arrachés à cette conscience dix ans d'ab
jection, 1!H4-192L Quand << sifflait la mitraille ... » 

Ah ! l'atroce chanson que tu chantes, mitraille ! 

<< Et pour les bardes qui se sont fourvoyés dans la glorification du car
nage : 

0 Poète insensé, qu'as-tu fait de ta lyre il 
Qu'as-tu fait de ton verbe il Et ton cœur qu'en fais-tu P 

nous vibrons aux strophes vengeresses. Et ... << pendant que le Banjo chan
tait », le petit orphelin soliloquait lugubrement, en grelottant, le mercanti 
triomphait et toute l'espérance croulait d'un monde rédimé. Ah, les beaux 
acce·nts de colère ! .... Mais ne voulant pas désespérer quand même, l'au
t~our cherche la Conscience et lui fait un vibrant appel . ... Et, pendant que 
le masque glisse, que le mensonge suprême du droit, de la civilisation e•st 
enfin dévoilé , voici accusatrice une mère qui demande aux mères en deuil: 

Mères qu'avez-vous fait contre la guerre infâme 
Si ce n'est de gémir et de joindre les mains il 

« Com.m.e~cles mères n'ont pas su conserver leurs petits'', en désespoir 
de cause, l'auteur fait appel aux .Revenants : 
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Humblement pliez les genoux 
Devant tous les blessés, martyrs du grand c·arnage 

Il fait clair, regardez en vous 
Ouvrez votre âme toute grande 

cr voici l'espoir suprême, devant la Haine ct la Bêtise triomphantes, 
Sursum Corda, élevons nos cœurs, unissons-nous, les purs, les poètes, les 
sincères et cherchons le nouvel Adam qui, sur la mort de tous les Dieux de 
sang et de carnage, fleurira comme la fleur d'un printemps éternellement 
attendu. Certe-s on pourra m'objecter que « la guerre infâme n c'est là un 
lieu commun. Sans doute, l'idée de guerre est infâme et il est donc inutile 
d 'ajouter cette épithète. Mais allez donc empêcher la conscience indignée
au risque de tomber dans le lieu commun -- d'ajouter une épithète qui 
semble vengeresse 1 Et c'est bien là ce qui fait la beauté de ce poète, qui, 
en dépit de l'allure forcément un peu grandiloquente qu'il est difficile d'é
viter dans ce genre de vers à tendance sociale, l'on sent quand même 
animé du souffle de la Poésie )) . 

D'après la grande presse européenne cc Les Etats Généraux de 1929 n 

C ëtats généraux féministes) ont été composés de déléguées appartenant à 
:!50 soeiétés adhérentes, sans compter les grandes militantes individuelles . 
Et ceci nous ramène à évoquer les grands pionniers du féminisme : Maria 
Deraisme, Léon Richer, Hubertine Auclert, Maria Pognon, Marie Bonne
vial, Mme Jules Siegfried, Marguerite Durand, Stuart Mill, Bebel, Léopold 
Laoonr, Viviani et tout près de nous qui venons de le lire: Victor Margue
ritte. 

Notons que, pour la première fois dans une grande assemblée, une 
villagëoise, Gabrielle Petit, a pris la parole expliquant ses méthodes d 'ac
tive propagande. Cette femme énergique était la représentante des pay
sannes du Gers qui, sou à sou s'étaient cotisées pour lui payer son voyage 
à Paris. L 'aller seulement, quant au retour, elle comptait le faire à pied. 
Aux paysans têtus qui lui opposent qu 'étant eux les maîtres dans leur 
maison, leur femme doit se c:ontenter d'être leur ombre, voici ce qu 'elle 
répond ainsi qu'elle l 'a exposé dans une séance dont elle a été la vivante 
animatrice : 

-- « Est-ce avec vos bras qu'elles travaillent, avec vos pieds qu'elles 
marchent ? . ... Est-ce avec votre cœur qu'elles aiment ? )) 

Une simple et pauvre paysanne prenant la parole dans c·e congrès est 
un fait d'une immense portée plus que féministe : sociale. 

Voici dans les grandes lignes la lettre de la quinzaine consacrée par 
\ ·vonne Larny au xEtats généraux du Féminisme et parue dans cc Les An
nales n de Paris : 

cc Le titre &anne bien et vous a un air historique du meilleur effet 
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Les E-tats Gé-né-raux du Fé-mi-nisme .. . 
« En l'arrangeant un peu, on songe à l 'apostrophe célèbre 
- Qu'est-ce que le féminisme ? 

Tout. 
Qu'a-t-il été jusqu 'ici 
Rien. 
Que demande-t-il ~ 

A devenir quelque chose. 
<< Et il devient quelque chose, le féminisme .. . , quelque chose d'im

portant, dont personne, je c-rois, n'a plus envie de se moquer. Sans l'om

bre de désordre ni de scandale, ces Etats Généraux, qui se sont tenus trois 

jours durant sous la présidence de Mme Avril de Sainte-Croix, ont fait 

dt· la plus utile besogne. Deux cent quarante-sept Sociétés, appartenant aux 

opinions politiques et religieuses les plus diverses, étaient représentées, et 

à ces Sociétés adhèrent des milli ons de femmes . Mme Kœnig-Scheurer re

présentait les associations d 'alsace; Mme Gounouilhou, celles de la Gi

ronde; Mme Collette parlait au n om de la Société des Femmes Agrégées; 

Mme Urunhreg, au nom des écoliers ou, plutôt, de leurs parents; Mme 

Brunschvicz, présidente de la section du travail , au nom des ouvrières; 

Mme Montreuil-Strauss, au nom de la santé publique; la marquise de 

Moustiers, au nom des associations catholiques . Je ne pui s citer toutes ces 

présidentes, qui, patiemment, m èn ent le bon combat, et avec des puis

sances telles que Mme Pichon-Landry, Mlle Chaptal, Mme Jane Misme, 

Mme Evard, Mme Malaterre-Sellier, Mme Maria Vérone, et combien d 'au

tres, forcent 1 'estime des hommes .. ... 
« Des hommes tels que 1\fM. Raymond Poincaré , Brian d, Tardieu, Jou

venel, Bouisson, Paul Reynaud, Renaude} - pour ne citer que ceux dont 

le nom me vient à la m émoire - encourag·ent la croisade et ne trouvent 

pas mauvais que ce féminisme actif, sage et ordonné, ait le droit de par

liciper à la vie publique. Il s ont suivi ses effo rts, constaté ses indéniables 

progrès et pensé qu e la cause humaine peut tirer de sa collaboration de 

réels avantages. 
« Pour tout confesser, pendant de longues années, j'ai été secrètement 

hostile au vote des femmes . On voit trop où mène le fanatisme électoral 

de certains hommes pour n' être pas inquiet sur la passion que les femmes 

pourraient apporter aux questions de partis. S'il ne suffit que d 'em

brouiller la politique, les fous masculins suffisent à la besogne ... . . 

« C'est pourquoi, aujourd'hui, après ces tâtonnements d'abord im

pulsifs et maintenant sous le signe de l 'organisation, j'estime que nombre 

de femmes, ayant fait un rude apprentissage, pourraient se mêler de la 

chose publique d'une manière profitable à tous. 
« Et si l 'on veut songer que, parmi ces pionnières de la première 

heure, on compte des avocates célèbres, des agrégées sciences et lettres, des 

doctoresses réputées, des éc"rivains et des poètes, les craintes de ces mes-
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sieurs font sourire. Vraiment, aujourd'hui, je ne vois plus les raisons 
valables qui peuvent écarter du vote, des mères de famille, par éxemple, 
des veuves ayant charge d'enfants, charge d'éducation, supportant des 
responsabilités de métier, des femmes, enfin, qui, sans avoir voix au cha
pitre, subissent la loi faite par les hommes et qui, chaque jour, expéri
mentent que ces lois n'ont pas toujours été créées pour J.eur fac'iliter la 
lâche, ni pour les protéger. Mariée ou non, la femme paie le fisc, paie 
son loyer, paie ses impôts ses fournisseurs; cependant, on ne lui recon
naît que le droit de tirer son porte-monnaie sans souffler mot. Ce n'est 
peut-être pas d'une équité irréprochable ni d'un bon sens total. Et les 
ltommes qui ne s'aperçoivent pas de cela ont des têtes qui n 'ont point de 
fenêtres. Ils ne savent regarder ni le flot humain qui passe, pressé par les 
événements, ni la femme qui se défend et, en se défendant, défend sa 
•~ignité, ses petits, la maison, la vie des autres et le bonheur de tous .. 

<< C'est que l'orgueil des hommes supporte impatiemment la raison 
des enfants et, en dépit de son ascension, la femme, dans son esprit, reste 
toujours une enfant. Pourtant, son jour approche. Sagement, dans 1 'om
bre, elle cherche sa vérité, et parce qu'elle est intuitive, parce qu'elle est 
maternelle et pratique, peu à peu on la voit agir et bâtir solidement la 
1uche ... 

<< Les Etats Généraux du Féminisme ont montré une suite impres
i'Îonnante de travaux. Les œuvres de défense contre la misère sont pour 
la plupart œuvres de femmes; d 'instinct, leur cœur les aiguille sur les 
questions de la maternité et de 1 'enfnace, et la moins géniale d'entre elles 
on sait plus long là-dessus que tous les députés réunis. Infirmières d'ins
tinct, elles dépistent les maladies du oorps et celles de l'âme, elles vont 
droit à la souffrance, détestent la guerre et le taudis, ont horreur de l'in
justice, et, ménagères par atavisme, organisent l'hygiène des maisons, la 
propreté des petits, le soleil à l'école et des études qui auraient le sens 

oommun. 
<< Si vous ne m'en croyez, lisez les rapports - car je suppose qu'ils 

'ont être publiés- qui ont jeté tant de clarté sur de sinistres questions, -
oh ! l'e~cellent rapport de Mme Evard sur le surmenage scolaire ! - et 
vous penserez c'Omme moi que les femmes ont oonquis non seulement 
le droit de voter, mais que, tranquillement, elles peuvent dire : 

<< - Nous sommes dans la vie nationale. Que nous l'ayons souhaité 
ou non, le destin nous y a jetées. Nous y resterons pour la défense des 
petits, tous les petits, c'est-à-dire tous ceux qui peinent et qui souffrent, 
et nous n'en sortirons que lorsque le monde sera mieux fait ». 

Dans la page féminine des << Nouvelles littéraires n de Paris, l'auteur 
de << Cinq femmes dans une galère )) Suzanne Normand nous décrit sa 
visite à une féministe que nous connaissons depuis d~s années, nous vou
lons dire : Mme Brunsvig. 
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C'est par la question du travail des femmes que Mme Brunschvig fut 
amenée à comprendre toute la valeur du droit de vote. 

- « Le grand coupable fut Léon Brunschvig, explique-t-elle en sou
riant. Il m'assura que nous n 'obtiendrions rien tant que nous n'aurions 
pas le droit de suffrage >>. 

Les rapports du travail féminin et deR devoirs familiaux de la femme, 
ne seront certes pas réglés en un jour ... A travail égal, salaire égal, avan
c·ement égal, Mme Brunschvig ajoute ceci : << à capacités égales, possi
bilités égales >>. 

(( La lutte pour la vie est dure, nous fait-elle constater. La femme est 
faible, elit-on. Nous ne demandons pourtant pour elle aucune faveur, mais 
~eulement le droit de tenter sa chance, d'employer ses facultés à la fois 
pour son bien et pour celui de son pays . 

• • • • << Nous n'admettrions pas que nos fils n'aient pas de carrière, n'ad-
mettons pas non plus que nos filles ne soient pas années pour la vie .... 
Si même elles n'ont pas besoin de travailler, il faut qu'elles aient l'assu
rance de pouvoir le faire le jour oü elles le souhaiteraient. Ce que nous 
voulons, c'est qu'elles trouvent les portes ouvertes, et qu'elles puis.sent 
r. voir comme leurs frères, le droit au travail et le droit à une existence 
digne et indépendante. 

<< Et la famille ~ 

- << La famille a tout il gagner au développement intellectuel et so-
cial de la femme. Wells l'a fort bien démontré, ce que la femme recher
ehe surtout dans son indépendance économique, c'est le droit de n'être 
plus la femme incapable qui doit accepter passivement le mari qu'elle ne 
pE'ut choisir. Le droit au travail, c 'est pour la femme, le droit de pouvoir 
attendre et de pouvoir choisir >>. 

Voici le dernier communiqué de la << Ligue Internationale des Fem
mes pour la Paix et la Liberté " : 

<< La Section Française de la Ligue Internationale des Femmes pour la 
Paix et la Liberté, réunie en Assemblée Générale, après avoir entendu le 
rapport de sa déléguée, Camille Drevet, sur sa mission en Extrême-Orient 
a voté, à l'unanimité, les vœux suivants : 
1 o - La Section Française de la L.I.F.P.L. 

<< demande au Gouvernement Français, au moment où la Chine 
<< tend à réaliser son unité, de s'entendre avec les autres puissances 
•< pour abolir les traités inégaux, le régime des privilèges et des con
<< cessions. 

<< Et cec·i afin d 'établir entre la Chine et les autres puissances les 
<< relations normales, équitables, sans lesquelles la Chine ne peut 
<< trouver ni la Paix intérieure, ni la liberté à laquelle elle a droit >>. 

2°- La Section Française de la L.I.F.P.L. 
« en accord avec les principes essentiels de la L.I.F.P.L, 
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« sollicite instamment du Gouvernement Français l' amnistie 
<< pour les prisonniers politiques ann amites condamnés à la prison ou 
« aux travaux forcés » . 

D 'autre part nous publions ci-dessous le compl e- rendu de la dern ière 
conférence de Francfort : 

<< La Conféren ce Intern ationale sur les Méthodes Modem es de Guerre 
et la Protection des Population s Civil es, organi sée pa r la Commission de 
la Guerre Scientifique de la Ligue Internati on ale des Femmes pour la Paix 
et la Liberté, qui vient de se ten ir à Pran c'fort , a éveillé le plus g rand 
intérêt d an s tou s J.es pays et dan s les milieux les plus divers. Venue à son 
heure, ell e est déjù con sidérée par hea11 coup comm e un évènem ent hi sto
rique. 

<< Il es t intéressant d e n oter que cc sont des femmes : Dr . Sahlbom 
(Suède); Dr. G. Woker cl C. Ragaz (Suisse) ; F. Perlen (Allemagn e); G. 
Duch ên e (france) , qui en ont pris l'initi ative ; ce sont aussi des femmes 
qui en ont assuré la prép arati on . 

<< Environ ~3 00 m embres y parti cipèrent ; Ull nombre important d'au
liileurs et les représentants de 58 journaux en suiv irent les t ravaux. Plus 
de 70 organi sation s - la plupart intern ati on ales - des tendan ces les plus 
variées, m arquèrent leur intér·êt pour l 'objet de la Conféren ce en lui adres
sant leu rs m essages de sympathi e ou en y envoyant des délégués ou des 
(( obserYateurs )) . 

<< C'est ain si qu 'on vit , dan s la discu ssion gén érale, se su ccèder à la 
tribun e; Lehmann Rüsbuldt , de la Ligue All em a nd€ des Droits de l 'Hom
m e; B. cl e Lig t, hollandais anarchi sant , du Bureau Internation al Anti
Militariste; un social-démocrate allemand; W. 1\ltmzeni..Jerg, Député com
muniste au Reich stag, représentant l'e Secours Ouvri er International; \ V. 
Lypacewicz, Député agrarie11 polon ais; un e jeun e ouvrière, représentant lr 
Syndicat du textil e russe (qui compte trois million s d 'adh énmts dont 90 % 
de femmes) et Jeanne Chevenard, déléguée de la C.G.T . française. 

<< G. Duch êne, dans l ' introduction qui précèda cette discussion avait 
eu soin de soulign er qu 'il ne s 'agissait pas de chercher à faire prévaloir 
telle ou telle doctrine, de fl étrir telle forme de guerre plutôt que telle au
tre, de préconiser telle ou telle solution , m ais, simplement, d 'ouvrir une 
enquête - aussi objective que possibl e - sur les divers aspects de la 
guerre moderne ; de su sciter, à cet effet, de la part d' experts, d 'une valeur 
et d'une probité scientifique incontestées, d es témoignages irrécusables qui 
donnent toute autorité à ceux qui dénon cent le péril . 

<< Au cours d 'exposés rem arquables par la précision des données four. 
nies , par la rich esse des inform ations tcehniqu es, le Pr . Lewin, le célèbre 
toxicologue allemand ; Je Pr. Mc Carthney, de l 'Université d 'Edimbourg; 

Dr. A. Hojer, Médéecin Suédois ; la Doctoresse Budzinskatylica (Polo
g n e) , G. Woker, Docteur en Chimie (Suisse) , fournirent des témoignages 
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scientifiques convaincants sur les effro_yables possibilités destructives de 
la Science, à 1 'heure actuelle, et sur leurs terrifiauts effets sur 1 'organisme 
humai11. 

« Comme, en c·as de nouvelles guerres, on visera à anéantir, avant 
tout, les points vitaux : centres de mobilisation et de défense, centres in
dustriels et de direction, centres de ravitaillement, grandes villes, etc .... 
toute démarcation entre civils et militaires cessera, désormais, d' e.'l':ister. 

« Au contraire, c·e sont les populations civiles qui seront les premiè
res atteintes car il entrera dans la nouvelle tactique d 'exercer sur elles une 
action terroriste destinée à créer, par répercussion, la désorganisation et la 
flémoralisation du front par la désorganisation et la démoralisation de 1 'ar
rière. 

« Outre cela, de même que les vies humaines, la vie animale et la vie 
végétale, les ri·chesses artistiques seront, elles aussi, exposées à la de·struc· 
tion. C'est donc la civilisation entière qui risque d' être anéantie. 

<< Le Dr. Steck, Chef du Département Fédéral Suisse de la Protection 
contre les gaz toxiques présenta, en les commentant, d 'édifiants clichés, 
de c·aractère officiel, sur les appareils de protection en usage, tandis que 
le Capitaine Brunskog (Suède) et W. Nestier, ancien offi cier chargé, pen
cl:mt ia guerre, de la protection des troupes allemandes contre les gaz, 
démontrèrent, avec les preuves les plus incontestables, que les mesures 
préconisées au cours des Conférenc·es des Croix-Rouges, sont toutes abso
lument illusoires et c·ertaines même dangereuses en raison des « psycho
ses n qu'elles pourraient engendrer et qu'il n'ex·iste aucun moyen effi
cace de protection contre les procédés scientifiques de guerre. 

« D 'autre part, Francis Delaisi (France) prouva qu 'aujourd'hui in
dustries de guerre et industries de paix sont dans une si étroite interdé
pendance qu'aucun contrôle effectif des armements ne peut; plus exister. 
n montra, de même, que, dans la guerre moderne - qu'il appelle (( la 
guerre à trois dimensions n - civils et militaires sont exposés dans la 
même mesure et qu 'il n 'est plus possible d'assurer la défense nationale par 
les arrnements. 

« En effet, les récentes manœuvres d ·aviation en .~ngleterre, en 
France, en Italie, ont prouvé d'une façon éclatante que, quelle que soit 
l'importance de la défense, la plupart des avions d 'attaque parviennent à 
passer et que tous les objectifs vi sés sont. atteints. Une nouvelle guerre 
serait, d'ailleurs, une guerre de surprise où le premier c·oup porté ai.nait, 
sans doute, des conséquences irréparables. 

« Francis Delai si émit aussi les cloutes les pl us motivés sur la valeur 
des conventions entre états visant l'interdiction de certaines formes de 
guerre, convaincu qu'en cas de conflit, aucune nation ne se priverait 
d'y recourir. 

« En résumé, tous furent unanimes pour reconnaître que, dans une 
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nouvelle guerre, les destructions, portées à une échelle inouïe, s'éten

tlraient aux villes et aux populations civiles; qu 'aucune protection véri

table ne peut être envisagée et pour conclure, en accord avec la déclara

tion du Professeur P. Langevin - empêché par la maladie de se rendre à 

Francfort- que c'était contre la guerre m êm e qu'il fallait lutter. 

« En terminant, la résolution suivante fut adoptée à l 'unanimité moins 

!) voix : 
« Après avoir recueilli les témoignages irrécusables d'experts : savants 

et techniciens d'une valeur et d 'une probité scientifique incontestées ; 
a-yant acquis la certitude : 

« 1 o qu'il n 'existe aucune mesure effi cace de protection contre les 

moyens de destruction que la science m et au service de la guerre; 
« 2·0 Que les conventions entre les gouvernements, visant l 'interdic

tion de ces moyens, n'offrent aucune garantie étant donné que les Etats 
violent déjà leurs engagements moraux en préparant le matériel néc·essaire 
pour cette fo-rme de guerre . 

<< 3° Qu 'une nouvelle guerre, en étendant ses ravages aux popula
tions civiles, serait une guerre d 'extermination simultanée des peuples qui 
risquerait d'anéantir la civilisat ion. 

« Convaincus qu 'avee les nouvelles méthodes de guerre il n'existe 
plus aucun m oyen d 'assurer la sécurité des Etats; 

« persuadé que la course aux armements conduit en même temps tous 
les pays à la ruine; 

« nous reconnaissons comme un devoil' urgent : 
« 1. de faire connaître aux masses la gravité et l 'étendue des dang·crs 

qui les menacent. 
» 2. de les mettre en garde contre l 'illusion qu 'une protection ef

fi cace est possible. 

« :3. de les amener, par là même, à s' intéresser aux problèmes de la 
paix et 2, rechercher"et combattre, aussi hien que les causes politiques, les 
ePouses économiques de guerre dont l 'importance ne cesse de s'accroître. 

« 1\. . de rappeler aux gouvernements qui ont solennellement « re

nonc'é à la guerre » que le désarmement total devrait être la première 
conséquence de cette renonciation et que, sans cette m esure complémen
iaire, le Pacte de Paris pourrait apparaître comm e une m anœuvre diplo
matique propre à leurrer les peuples. 

« v. de susciter un puissant mouvement d 'opinion en vue d 'obtenir 
que toutes les propositions de désarmement - et en particulier, celles 

déjà faites par l 'U.R.S.S. - soient examinées dans le plus bref délai par 
la commission spéciale, constituée à cet effet . 

« En conséquence de ce qui précède, nous demandons : 
« que, dans tous les pays, il soit constitué des « c·omités de lutte con

tre les préparatifs de guerre » groupant les organisations et les individus 
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décidés à entreprendre une telle action, et ceci en faisant tout particulière
ment appel aux travailleurs qui, plus que tous autres, pourraient exercer 
une pression puissante sur les gouvernements >>. 

LES .METHODES MODERNES DE GUERRE 
ET LA PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES 

« La Confùence sur les « Méthodes Modernes de Guerre et la Protec
tion des Populations Civiles n, qui vient d 'avoir lieu à Frandort-sur-le
Mein, a permis de recueillir d'experts de différents pays - savants et tech
niciens d'une valeur et d'une probité scientifique inconte~tées - des infor
mation s d'une importance de premier ordre sur les possibilités de destruc
tion qu'offre, actuellement, la Science mise au service de la guerre et les 
risques effroyabl es qui en résultent pour les populations civiles. 

« Pour satisfaire les demandes des personnes qui ont assisté à cette 
conférence aussi bien que celles des nombreuses organisations et person 
"lalités qui, par suite de circonstanc'es indépendantes de leur volonté, n'ont 
pu y prendre part, il a été décidé de publier en trois langues : français, 
all em and, anglais, l 'essentiel de la documentation apportée par les princi
paux rapporteurs : Prof. Lewin, le grand toxicologue allemand; Woker, 
Dr. en Chimie (Suisse); A. Bojer, r. en Médecine (Suède) ; Dr. Stcck, Chef 
du Service Fédéral Suisse pour la protection contre les gaz toxiques; Capi
taine Brunskog (Suède); Nestier, Ancien Officier de 1 'armée allemande, 
chargé de la protection contre les attaques de gaz; Dr. Budzinska-Tylica, 
l\J édecin sur le front russe au cours de la guerre. 

« A c·es exposés, scientifiques ou techniques, s'ajouteront les commu
ni cations sur les aspects juridiques et économiques de la question de M. M. 
Sasek (Tchécoslovaquie) sur << LA GUERRE CHIMIQUE ET LE DROIT 
INTERN ATIONAL >> et F. Delaisi (France) sur « L'INTERDEPENDANCE 
DES INDUSTRIES DE PAIX ET DES INDUSTRIES DE GUERRE n . 

« Toute cette documentation, d'un intérêt tout à fait exceptionnel, sera 
présentée dans un volume d' environ 250 pages, illustré, et muni d'une 
préface du Prof. P. Langevin n . 

Si vous désirez recevoir un ou plusieurs exemplaires de cette publica
tion , adressez-vous à : 

Madame G. DU CHENE, 12, rue Guy de la Brosse, Paris (Ve). 
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Le Bureau International Bibliographique 
a ét.é créé par 

L'Alliance Internationale 
pour le Suffrage & l'Action Civique et Politique 

des Femmes 
190, Vauxhall Bridge Road, London, S.W.I. 

en vue d'établir une documentation sur tous les 
travaux relatifs au mouvemsnt féminin 

Consultez 

Le Bureau International 
Bibliographique 

toutes les fois que vous aurez une question à étudier ou un sujet à traiter. 
Il vous documentera sur les ouvrages ou articles se rapportant au mou

vement suffragiste, aux publications fpministes, nouvelles carrières ou
vertes aux femmes, bourses d'études, associations, questions d 'hygiène, 
travail, assistance, etc. 
PRIERE D'ENVOYER au Secrétariat toutes références utiles, en toutes 

langues relatives aux dernières publications. 

Féministes 

Etudiantes 

Femmes de Lettres 

Femmes Politiques 
Vous qui êtes à la t•echet·che de renseignements concernant: 

Le Mouvement féminin 
politique économique et social 

Pour faciliter votre travail adressez-vous 
au 

Bureau International Bibliographique 
Secrétariat: 4, rue de Chevreuse, Paris (6e) 
Permanence: Lundi & Vendredi de 14 à 18 h. 
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MESSAGERIES 
MARITIMES 

SERVICE HEBDOMADAIRE 
SUR LA SYRIE ET SUR MARSEILLE 

--x:--

Départ d'Alexandrie pour Marseille 
chaque Samedi à 13 h. 

Pour tous renseignements s'adresser 1 

A ALEXANDRIE : AGENCE GENERALE, 16, Rue Chérif - Bureau des Passages 
Téléphone No. 337. 

AU CAIRE : Mr. R. S. TEISSERE, 7, Rne Kamel, Téléphones :M. 392- M. 4258. 
A LOUXOR : Shareh E.l Bahr. 

""""""""""""""""""""""""""""" UIP. P~UL B~RBBY 
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