Unejeune ,cantatrice musulmane

Mad.emoiselle LEILA BEN ~IDERA_

Nous sommes heurreruses de publier dans ce numéro' la p.hotographie de la
première jeune fille musulmane'admise à l'Opéra Co.miqne de Paris. Mll~ B.e.n
Sldern qui est la petite-fille d'unlgrlan1d slwvant ,at1géI-ien El Kassem \ben 8idelI'a,
a brillamment déhuté cette année dans leg « -Contes .·d'Hoffman »o' Elle y a joué '
avec heaucoup de. sûreté et de talent ]e rôle si difficile de la Poupée. Sa voix
fraî-che et m·plod'i,euse qu'elle module a,vec beaucoup d'œrt-, lui réserve sans doute
be.a'ucoup- d"autres suc.cès.~11e jouera cet.,hiver. d,ans « Lak-mé.».
Nous n,e pouvons gu"adresser nO$ plus chaleureusesfélici~ationsètnos vœux
les plus fr,aterne!s à cette ,charmante c.oreligionnaire~
- .
Grâce à elle, féman-cip.ation de la fetnmemusulmane'vient de franchir une
nouvelle étape qui lui ouvre ~ésormais u~ nouveau champ d'activité dans' le
domaine die l'Art.
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HALTE AU FRATRICIDE!
Bien qu'anonymes, nous publions ces quelques vers que nous venons
de recevoir, car ils exp'riment dans leur !sincérité, le malaise général causé
:dans tous les cœurs par la crise politiq:ue act'uell.e.
'Nous n'y ajouterons pas un mot ,dans la crainte ,d'aggraver un désaccord 'qui ne devrait plas exister dans les graves circonstances que nous traversons. Déjà des voix plus autorisées ont fait 'appel au. patriotisme de: tous
les partis, les adjurant de placer l'intérêt général aju-dessus des considérations personnelles.
Puissent ces quelqu,es vers trouver aussi 'an écho dans les cœurs ét les
esprits les p lus réfractaires afin qu'une ère de paix .et de concorde :soit rétablie dans notre chère Eg)'pte comme elle: essaye de s'imploser dans le monde entier.
pou.r mettre en p ratiqlue cette nouvelle conception de notre époque, il se,,4 l' heure où la Grande-Bretagne elle-même ja-it de si louables effQrts
rait criminel que nous ne répondions pas à, son geste de çonciliation. Aux
hommes d'Etat .des deu,x pays qu.i ont ,montré tant de bonne volonté pour
établir des relations .amicales - m.algré les obstac.les qu'ils ont rencontrés
de pa~t et d'autre ~ nous adressons l'exp,ressiÔn de n.otre grande adm'iration et nos nleilleurs 'vœu·x pour p~ur la re1ussite de leurs efforts~
1

(Je iqui a perdu la F:r.a.nce, c'e81t que' tolUS les
partis ont voulu, à l'!e.nvii les 'uns des aUltres, la
l'iét,ahlir.

De BOLAND.

Egypte que j'aime
Autant que Dieu, même
Te verrai-je un jour
I.Jibre, mon ta;ffiour t•••
Po·ur briser tes chaînes
J'attisais la haine
Alli fond de IllOS cœurs
Contre l' o'ppresg,eur.
Mais. ce s\ont nos frères
Co';mb1e ·de misères
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Qui risquent t!Oln 'Sort
Par leurdésalcc,ord.
Lors.queçl,~ t,a cause
La -questio,nse pose
Co~n·voitant l'h·onneur
De faire ton bon:heur,

Chacun fait la guerre
A son partenaire
Et met hOTsdu jeu
Lepllls scrupuleux.
A la, triste lutte
Ton élite en butte
PeDda'nt sOIn élan
Pose son bilan.
Et le m'Qlnde observe
Ces' gens' pleins de verve
User tous leurs feux
En querelles entre eux.
John Btlll aux étoiles
Déployant ses voiles
Se lave les ma,ins
De son geste ~Iulmain.
Son âme est ra vie
Pour tOlIte la vie.
« Grâce aux désuni1o'ns
Dit-il, nous régnons ».

o peuple' candide
Halte au fratricide
r\.ccepte l' aceord
Fruit die trunt d'eff!olrts!
Ren·ds à ta. Patrie
Sa paix, tant chérie
Et sa ,dignité
Par ta liberté.
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Tout servira
Oh ! V ie insondable et
sa.crée, cachée sous la terres-'
. tre éco,rce et les -câbles d'Ior
des. ra,y'o!n.s - tu montes des
profondeurs et tu descen,ds
ides hauteurs -. plo1ur que
naisse, pousse et mûrisse la
moisson de 'l'Humanité.
La p,aille, tu .la, jetteras.
Le grain, tu le sémeras..
Tout- servira - même'
nos larPl·es.

Mada,me Ma,rcelle Calpy

Oh ! vie en marche" sous
les destins ',du1mo:n,de - tu,
ml()ntesdes profondeurs et tu:
descends des hauteuT~-pour
que s'ouvrent aux branches.
des siècles les fleurs ,des civilisations. Le Bo'uffle: de ta
bouche effeuille les coro;lles. afin que le fruit soit.

Le j10ur vient ,d'un b,ou'quet immense que reliera un .lien ide feu.
I.Je fruits, tu t; en nourriras.
Les aima,nd,es, tu les sèmeras.
Tout servira - même nos larmes.
Oh ! Vie, m'ultiple et u.ne, ,éternelle naissa,n1ce, - tu fi,o,ntes du
J1'eu secret, tu Idescends du S,oleil secTet ,- po'ur que s'h,aTmo,nisent au
cœur d'un nouveau mon'de, les rythm,es de la Forme, de l'Energie et
de la I.Jumière.
, Ce qui 'est obscur, tu J'êclaireras..
Ce qui èst clair, tu l'intensifieras.TOllt servira - même nos larmes.
Marcelle Capy
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Impressions de Congrès
C'est 1923. qui marqua pour les . Egyptienn.es~ . leur. première
particip:ation à Ides oongrès féministes et leur entrée ,dans ,lIa' ,vie
internatio,na.1e.
.~ .
.,'
.
Jusque-là, elles avaient été complètement igin,oréesld~ leurs
sœurs d'Occident au point (lue lorsque ,1' AlI ila1). ce ' Irlte.rnationale
pour les Sllffrage des Femlnes .~), inv:ita les feJ;llIne.s d,'E:gyp.tie .à en..
voyer une ;délégation au Congrès.. de RQ'me, cel'1e-ei.~ut ~ceu·e.illie par
une cu.rio'8ité générale. Les photogra,p:hes.,les journalistes~ s' ~'mpres
saient autour de ,n,orus, désirel~x d'offrir à l'~urs lecte.urs, 'de sen'sa~
tio.nnel1es· informations sur les déléguées. veliues du' « pays des cro,co'diles
Cependant, à part le voile que nous portions. encore - et qui
faisait l',e,nchantemenlt des photogtraphes ~ rien ne .nousdistinguait des autres congressistes...
,
~ « .Comment -n'êtes vou.spas plusbrun~s 1 ». no'u~ disait-on
à .chaque instant 1 ~ « Etes vous'd'authentiques. ~:gyptiennes 1 »
~ .« Y 'a,-t-ildes trains, .des autos dans votre p'ay~ 1 ».~ . ~,( Co,mm.ent vivent, s·'habillent les Egyptiens 1,» ',- .« Combien· cha.que
_
'
homme possè'de~t-ilde femmes ?»
'Autant de' ques.ti<YIlS· qui nous surprenaient e'~ no~usmortifi~ie·nt
lin peu dans. notre légitime am,ou.r pr.opTenational.·
Ainsi l'Eg)Tpte, do,nt la civilisation si brillante avait longtemps
,précéd.é celle des Ro,m1ains; pouvait être, de nos jours, tota:le:ment
ignorée ,d'e ce peuple ffi,éditerralléen 1 Quels livres avaient o,u n'avaient pas lu ües pérsonnes pour mettre notre pa,ys 'Sur le mê:me
rang que les 'peuplades sauvages de l'Afrique Cenitrale 1
:.
Aussi, malgré to'ute l'a'dIJlir'ation' que nous épro~uvions pour
la capacité, .l'énergie, de ces féministes remarquables' qui travaillaient avec tant :dedévoue~ent au triomphe ,de leur cause·, nous
étions profon'dément déçues de ce que l'étude··de l'~histoire et de, lIa
.géographie ne les ait pas mieux renseignées surniotre .eompte, et ·de
ce· que ,leurs h'oTÎ!zo:ns sloient ·demeurés. si fer;més. To-ut'e la sympathie
tém.oignée à nos. personn1es ne suffisait pas à effacer cette pénible
irnpressiQn.
.
II fallait ,done à tout prix mettre fin à ces légendes, si éloig' 1· , L' Ord a 1°lsque, .'1 a 'd esencantee,
'
h
, .Ima!ges·tres
" p:o·etl·
,
.nees d
e. alrea,lte.·
ques·au g:r;é ,des .ro'ma;nciers, ne pouvaient plus être le type représentatifde la, fem.'memusulm.aIle contemporaine. Il était grand temps de

-6faire connaître notre patrie sous les multiples formes d.e sa renais.sance. C'est de cette ferme résolution prise par la Présidente ~de
n10ltre ~( Union Féministe .» qlle devait naître « l'Egyptienne. »
Sitôt de retour, Mme Charaoui Pach'a, fo'nda cette revue quide:vait être notre messagère' dans le monde entier et traduire fidèle-:- .
ment po,ur ce1u·x qui les ignorent Iles aspirations. de l'Egy.pte
moderne et l'évolutiio'n' de ses femmes. Be'aucoup de ,n.os
compatriotes 'pjOUS ont reproché de faire paraître « l'Egyptienne »
en français au lieu ,de la puu,blier dans notre propre langue. A, ceiuxlà.nollsavons répondu que les bonnes revues arabes. ne manquent
pas et ,que par elles comme par les qllotidiens, le' public de,chez ~nous
,est ten,u au cOiurant'de notre mo:u;v,e;ment,. Au contraire, il n'existe,
p'a's d,' organe vr a1ment égyptien qui ait 'ses entrées dans les milieux
eurÜ'péens.
. . Or, à une époque ou l'interpénétrati'on ,des 'peup1es es~ -la base
de leurs ra,pports amicaux, il était tout à fait nécess.aire que la voix
de l'Egypte se fît entendre par l'interlnédi!aire de .ses· véritab'1es 'en:..
fants.
.
Cette utile propa,gande, elltreprise par la fo,ndatrice de « l'Egyptienne » devait bientôt l)orter ses fruits.
.
Troi~ ans après Rom.e, les ;délég~Jées égyptiennes all Congrès de
'Paris,ne furent IJlusacclleillies avec curiosité, p!a,r' leurs soeur's
-étrangères.
Notre revue, envoyée gratuitement Idans les cinq continents,
av~it,entretem'ps, détruit bien ·despréjugés.,Grâce aux liens tout
puissants de la pensée, une sympathie et une cordialité toutes nov.:.
velles s'étaient établies entre nous, et les autres cOfi!gœessis,tes.'
D' all~re paT~t, leCong'rès, se, tenant en .France, la similitude de'
culture devait- achever· de 110US rapprocher du public parisi~n.I.l
n'ès.t pas llIll journal de laCapit'alequi n'ait réservé un{~ place de
choix à la ITemme E:gyptieIlne. La presse,. loin de s'étonner cette
fois, de notre resse·mblance .avec le reste ,des femmes: souligna la situation; avalltageuse queno,us laccorident nos loi~ ----- grâce auxque11es
nous jouissons de droits refllsés aux Françaises.
I-Ja législation musulmane, pourtant vieille de 1300 ans. , était
reconnue plus ava:ncéesur beaucoup de' points, que le codle Napoléon qui date d'u siècle passé.
J-Je congrès 'deParis eltt. sur le précédent le mérite Id' élargir le
champ d'action. des féministes.
Désormais -ce ne seront plus. seu]eme,nt les intérêts. ,de sexes
mais ceux,de l'llumanité entière,qui vont influencer les ·n:o,uvelles
décisions du Con,grès. ~~vec les succès, 1'exagération de l'esprit ,de
corps à peu à peu disparu-des assemblées féminines;. pour flaire place à une plus large compréhensictIl humaine.,
.
1
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Tandis que les Italiennes à R,ome, av·aient. forme.lleme·nt refusé
d'envisa:ger la. question de la paix, témoignant ainsi id'un très fort
sentiment n1ationaliste, les. Françaises à. Paris accueillirent avec
joie l'idée d'un rapprochement entre peuples qui .s'étaient combat~
tus. Et dans une imposante réunio·n au Triolca1dero, elles scellèrent
solonnellementun engiageme:nt d'entente avec leurs. ennemis d'hier.
IJa question de la Paix U;niverselle fut ainsi définitive·ment incorporée au programme de l'Alliance.
.

Quelqu·es membres du Bur'e·alu de l''A.I.IS.F
De gauche à droite : Mlle Ma,nus vic:e-'pr;ési'de1nte (-Hollande); Miss Strer'ling
trésorïè·re (Glr~lnde Breta.gne); Mrs. C,orbett Ashb.y!pr'ésidente (Grande BretagneJ;
Mme Charaoui ipaicha (IEgypte); MUe' Gouird' secrétai:re, (Suisse); Mrs. :Rischbieth
(Australi·e).

. Mais c'est au Co:ngrès de Berlin, dont nous revenons toutes
pleines d'espoir et de confiance, qu'il la, appartenu de' con8olider ce
louable esprit international.qui perce part,out-. L'honneur de ce s,uccèsrevient en grande partie auxfem.mes allemandes.
Par leur affabilité, leur hospitalité Jn1a,gniiique,. et le;uT Idélicate
court,o,isie, elles ont ·dissipé bien des méfiances et des préventions.
En offrant aux représe:ntantes ,de. 45 pa,ys, un parfait exemple
de la fraternité 'humaine, elles leur ,ont per1mis de croire que cette
chimère ,d'hier p'ourr'ait bien être une p'ossibilitéde l'avenir.
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Je iD(e dis pas ,Iqu'au ,üoursd>f!t fce con,grès il Ile se soit pas pro~
duit quelques ..petites frictions. Les femmes comme leshomlnes sont
des. êtres humains Hujettes auxm,êmes faiblesses que leurs compagnons. Elles au'Ssi,ont peine à s'·affranchir de l'.espritde race, ·de
natio,rialité,de cOinfession, qui sU.scite tant ·d'inimitiés entre iles
peuples ...
Cepen:d.1ant, il faut le reconnaître à :J'ho,nneurde l'Alliance Interna.tionaJe ,des. Femmes, ces malentendus assez rares furent presque toujours aplanis par u.n sincère ,désird'entente. Les intérêts
nationallx "durent fillalelnent s"inJcliner devant l'intérêt général let
les ,décisions du cOl1grès finirent toujours p:a.r primer, en dernier
ressoTt, les résolutions des c0 mmissiollS0U !d,u Bureau.
Par)TIi tan:tde beaux disco·urs. qui ,ont été pron'oncés contre la
gllerre et l'egrprit ·de guerre, 110US avons pu not,er certains vibraints
a,ppels, ou la vérité ne craignait plus Ide se m·ontrer.
Tan!t de bonne volonté anim'ait les congressistes que l'on eu:t le
couTa,gede d.éslg'ner le mal_ s.ous son vrai no'm et de eo'ndamner
éner,~iquement tOlItes les. fOTlnes :de l'impérialisme, porlitique et économIque.
I~' Allenlagn~e, :l'Egypte; les Indes, purent ainsi exposer les
questions le8 plus épineuses de leur situation, sa:ns que les représentantes des nations visées ne se trouvassent 'offe:IlJsées par ces critiques.
Au cOlntraire, dan.s un magnifique élan. ,de fraternité généreuse
ion vit ces déléguées vOlter à l':u·nainimité le vœuég,yptien et acclamer
de frénétiques app1audissements le' retentiss,ant discours de Ma·da-·
me Naidu la célèbre p'oétes8e hindo,ue.
L'idée ·de Paix ne fut üepen,dant pas la seule à triompher dans
ce congrès.. Lia, cause féminine, lOlng,temps l'!objet du ridicule et de
l'hostilité des IlIO-mmes., 'devait recevoir cette fois une c-o,nsécration
,.
officielle de la .part 'du. ,gouvernement alle1mand.
Eclatante revanche des temps! Tandis que :les premières piOllnières du mouvement étaient. aecueillies il y a 25 ans pla,r les moq'ueries d,u, public berlinois, leurs jeunes s.œursd' aujourd'hui se voyaient entourées d'un un.iiversel respect·.
P·our nlesurer les progrès considérables réalisés par le féminisme durant ce dernier quart de siècle, il suffit de S'ouligner l'attitude
p:1eine de déférence et d'estime, des hommes ,d'Etat allemands, vis
à vis de leurs nOllvel1es collaboratrices.
.Il est en effet u·n p1o:int·qll'ilimporte de noter : Dans les précédents congrès tenus dans des pays où -les. femmes n'étaient ·pas affranchies,. les ehefs de gouvernement, leshom·mes politiques, les particuliers mêmes, recevaient les congressistes la,vec üertes, beauc-o'llP
de courtoisie. NIais ces égards étaient :davantage dictés par le ·désir
1
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de bien recevoir des hôtes que par une réelle conviction dans les
principes féministes. E'n Allema'g,ne, au contraire, du haut en bas
(2 l'échelle sociale, un intérêt très sincère pour notre cause, s'est
rrlanifesté de toutes parts. La presse ne faisait qu'exprimer le sentiID.eDlt général daIls la retentisS'a,nte publicité qu'elle a fait au Co!ngrès. Des 8ommités. du mno-de politique, comme Severing, Wirth, le
comte Bernstorffont proclamé hautement leur confiance et leur foi
dan;g la participati10n ,des femmes au p;ouvoir. Ces hOPlmes d'Etat
n' o,nt pas hésité à mettre à la \disposition ides congressistes
leur grande salle du Reichstag' qui a retenti tout un soir ,des discours. des felnmes parlenlerltaires. ,Aux grandioses et Illombreuses in- .
vitations de l'aristocratie berlinoise, ils ont vouIu ajouter l~ éclat
des réceptions officielles. Ce S'ont les membres ,du gouvernement du
Reich q,ui reçoiv-en~t les déléguées, à: l'Hôtel d.e Ville, :a,ux salles du

Baronne Katerlne v~n Kar;dorff femme du, vice-président du Reichstag et une
des leaders du mouveme,nt fém'iniste en Allemagne

jardin zoologlique, à l'O:péra, laiss.ant ces dernières émerveillées
d'un pareil accueil.
Bref, jamais autant llu'à Berlin, les femmes ne se sont senties
aU.ssi puissantes et aussi vénérées. !
I~a délégation égyptienne pouvait paraître une mineure au .
point de vue droit, lorsqu'elle avait à figurer allprès de celles des
puissances affranchies. Elle n"en était pas moins une des plus popu-

laires,
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Ses membres au no'mbre Jde quatre formaient l'ensemble le plus
parfait, le pll1S uni qlli se, soit tro'uvé au milieu ,de tant de délégations. Ce fut peut-être une ,des causes de S'o'n succès ,en: (dehors, eomme au sein du Congrès.
Eille reçut d'ailleurs de nombreuses félicitations pour sa S'olidarité, son co'urage qui luifirent porter bien haut l'étendard ,de l'Egypte parmi ta,nt de natio,ns p1us puiss.antes ou plus la,vaneées.
Cirâce allX élogieux articles de la Baronne Kardorff,' ,dans le
« Berliner Tageblatt » les E,gyptiennes n'arrivaient pias en étranrgères en Allemag'ne.
Cet'te 'gra,nde dame venue au Caire, l'hiver passé, avait parlé
avec tia,nt rd'ad'miratian et de sympathie de l'Egypte et ,de l'œuvre
i,~nt~!['eprisleparUaPrésidente ;d'e notre U nia,n que la" bienveililaIlJce\ du
public nous était d'avance acquise.
Nous n'oubliera'nls jamais l'accueil si cordialqu,e nous avons
reçu ·d'elle, et qui a, fait écrire à un journal berlinois que nous
étions, avec les françaises, ses filles spirituelles ,de prédilection~pas
plus que nous n' oublieTons~les témoignages ·de sympathie qu'ont
m.:ontrée vis à vis de notre pays, ,des grands hommes politiques, des
savants, ,des jo,urnalistes, pour ne parlerq'ue de's ho,mmes.
Cette hospitalité ,si large et· siiaimable que nous avons trouvée
en A.11em3Jg~ne, tant parmi les. cercles officiels que parmi les femmes,
je ne crois pas, q:ue même en 'Orient, elle, puisse ,être dépassée 1
,A_ussi l'impressio?; ino,ubliable que 'je remporte d,e ce pays, ja.dis si méeonnu, a effacé eo'mplètementmes ancienls préjugés..
Si to,utes lesd.éléguéês ont éprouvé :le même sentiment que moi
(et je crois qtl' elles sont légion, à 'en: ju!ger p:a,r la satisfaction généraIe), on peut affirmer qlle ce Co:ngrès aura réalisé Hon but principal : Etabtiroll resserrer entre certains pays des liens ,cl' amitié qui
n,'existaient pas aupara:vant..
A ce point de vue les .réunions en dehors 'du Congrès m'ont paru plus profitables. qlle les séanceselles-;m.êmes.
I)ans .leur juste désir de m.ie,ux faireconnlaître leur patrie, les
~:\..llemandes ,ont désiré nouls, la montrer sous ses aspects les plus. ,divers.
Les splendides réceptions nous la,vaient fait voir. une A'llemagne
riche et accueillante. Il fallait que nous co,nnaissions les revers de
cette prospérité et surtout les efforts de tout un peuple qui lutte,
souffre et travaille pour surmonter les ,difficultés ,d'après guerre. A
cet effet , le cio,mité ·des femmes alleman,des s'est mis à l'entière Idis- .
position des eon:gressistes p'o,ur leur faire visiter les r'emarqua'bles.
institutio,ns sociales de Berlin. Nous lav'o,ns ainsi pu admirer il'io'rganis.atÏ'oin pratique, méthodique, du service socia,l de bie~faisance qui
est un modèle de perfection. En· outre p'our les déléguées désireuses
-
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de visiter les lIlilieux industriels et cl' étu'dier sur place la condition
des ouvriers et les œ,u,vres. qui les assistent, le co,mité des fem'mes alle;rn,a,ndes s'était cllargé ,de préparer po'ur elleis, un vo'yage en Rhénanie, leur assurant dans toutes les villes ,de cette région l'hospitalité
la plllS large et la plus eordiale.
Ce s.o,nt toutes ces étlldes ,et les réfl,exionsqui ont dû les suivre.,
q.lIico'ntribuerollt a fairedispara,ître peu à pen. ch.ezichacune de
nous cette mentaJité égo'l:ste et étroite, q:ui n'OllS fait co,nsidérer notre
pays supérieur aux autres parce qu'il est notre pays.
Rentrées dans leur foyer, tO'lltes ces iemmesqui ,ont s.en:ti dans
ce cong'rès leur cœur battre à l'unisson à .l'idée de justice, ne manglleront pas, soit com'me politiciertl1es~ soit comIne édl1catrices, de
tlêlvailler à propager autour (l'elles. cet idéal de fraternité sans lequel. il n'est IJas de paix possible.
l)ans.le mot Pax se réslllne le vœu su,prême, non seulement des
fenlmes mais ,de l'humanité entière.
I.Je Cong-rès de Berlin a.ura eu pour résultat tangible d'avoir
fait faire un gran,d. p-as à cette idée, B'n préparant chaque ,cœur à la
bien a,ccueillir.
.
. .Âyalnt réussi dans cette tâche difficile il est assuré ·cl' avoir une
portée co,nsidérable :au point ,de vue humain.
C'est m.ème je cr'ois sur le terrain international que les co,ngrès
fém.ini:nis S'o'nt dorénavant appelés à avoir le plus d'heureuses eonséquences.
Les problèmes féministes, résolus ,dans bea,ucoup de pays, ne
suffisent plus à rallier t10iutes les femmes sous le mê,me drapeau.
Ainsi, nous avons pu observer, que même la question de suffrage
q'ui avait été la cause de.la f!o,ndation :de l'al'l iance, a ,passé Id-ans ce
congrès au seCOl1d plain--- par :le fiait que les fem'mes v~otent dans
25 pays. Et :il a faIllI lIne protestation énergique des nations de l'iAnlérique du Su,d, de l'Asie, de l'Afrique et même de celles d'Europe
pour qu"une place, plus importante fut réservée au suffrageda,ns. le
prochain congrès.
.
On voit ,donc que piaT Sllitedu n'ombre sans Icesse grandissainlt
des états affiliées à, l'IAl1iance et du fait ,de l'inég,alité de la situation
des. femm.esdans·chacll,n" d'ellx, les intér:êts"se trouvent divisés et· les
efforts dispersés.
L'Alliance trop ·occupée des. questio,ns intéressant 'les femmes
électrices qui forn1ent -dans Sion Bureau une m'ajorité, I~nle pTête plus
une aide. efficace à ses sociétés m-oins favorisées celles-1à même, qui
ont le plus besoin de son applli.
Aussi, ces dernières ont-elles senti la nécessité' de s'unir entre
elles pour mieux faire triompher leurs revendications.
Suivant leurs aspirations" leu,rs besoin1s, elles se sont lliature!llement 'gœoupées par lÜ,o,ntinent,.

-12 Déjà les Américaines du. Nord et du !Sud ont fait front-u~TIJique
pOlur la -défense d'intérêts commu~ns. Pourquoi nous peuples ,o-rientaux ne s.uivrio:nis-n'ous pas leur exemple ?
Un statut politique et soeial à pell p-rès identique nous permettrait de progresser plus vite en coo-rd,onnant utilement TI/os effo-rts.
A l'Union des Femmes d'Europe, à celle du Pan-P1aeifique,
no-us rép,o:n:driolns par une Ligue ides ~-'em-mes Orientales..
De tels groupements a,ll sein_ de l' klliance Internationale, loin
cl' affaiblir son actio-n, ne feraient qu' aug'menter sa f'orce, en hâta:n.t
le triomphedes~ principes, féministes.
Ce serait .la sellle s.ol-ution qui en joignant tous les effo,rts, perm.ettrait la réalisatio·n effective et nOln' plus nominale de l'Union
mondiale ,des Femmes pour la Paix, la Liberté et 1",Egalité.
Céza Nab,araouy.

Le Congrès de Berlin
C'est le 1.7 Juin 'q'u'eut liell à Berlin, dans les gTan:des, salles Kroll
1!'o,uYertœre officielle ,du' XI COln1grès de l'Allian-ce I,nterinationale Ipo,ur le
Suffrage ,des .I~cmnles - et la -eélélrrati~')'n de 'Son ju.bj]'é.
Nulle villie 11e iPouvait être m.ieux clloisie pour -commémorer les :25 R ns
,de l' AJlian-ce qllle ,celle qui avait été téluoin de ,sa fo,n,datio,n. Augsi la -cérém<)nie ·d'inaiuguratio'Il--fut-elle particulièrCll1ent imlpO'sante.
1-\u-des'slls Ide ll',estrade -- reserv,ée aux mem!b,res du Bureau - un
étendar1d blanc 8u,r lequel était ins-crit en lettres d'o-r le mot « JIUISttICe. »,
ralp/pelait allX nombreux assistants le vœu sU1p1rème ,des Iféminilstes ! Et
les ,drajpeaux ,des 42 pays qui Q,rnaiellt le vaste amlphithéâtre répondaient
Ipar leurs vives ·couleurs : Iprésents -1 à -cet ~p:peI en faveur de la IsolidaŒ'ité
'moin,diale.. Plusieurs milliers de Iperso,nnes dont desnola'bilités offi,cielles des
IpJ,usmarquantes étaient venus assister à -cette manifestation d'autant Iplus
g'randioseq-u'eIle célébrait et 'sal1uait en 'luème temlPs les efforts dlu !pa.8sé
et les es'po,irs de -1 ?avenir.
Aumiliell ,d'un silence g,énéral 'iniipressiionna.nt Mrs Ctorbett A-shby la
graoieuse ptésident-e ,de l'Alliance Ipro'J?,'onça ,dans les trois langues française, anglaise et aII~man,de? Tema8'istral disco:ulvs que voi,ci ;
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Monsieu,r le iMinistre d"Eltiat,
VÜin V\elSen, EX1cell,eI1IÜ€ls., chères
Cl)lllègues et 'chè:res Déléguées,

Mime

A ce Imüment solennel de notre J"ubi.llé, nos p,ensées vont tOUit d'a,bo:nd vers le,s
pionnièr!es dont :le,coura:ge ï.m,mense et HIe s,a,icrilfice ,pei'is.bnlniel ont re,nldu notre
œuvre possible; elles ;vont surtout à n~Üre :chère .PréSidente d'honneur, Mrs.
Ohalpmian Catt, fün1çlatriice de LA.')l1iance ,~lont elle :a été penldant 11e 8 vingt premières iannées le chef en fonctionls',.
l

AUIC'une parole ,ne saurait eXp'rimie'r notre affe,ctueuse relconna.is'Sianüe et nos
regrets de :son.!Ublsen,ce, car s,a santé se ule la retient ,loin ,de nous. lA voir lla foulle
pressée de \cette,a's's'll1hlée, UÜiUS nous rendonscüm;pte de ]' extenlsî-on et d·e lia profondeur de not~re rnouveD;lent 'qùiHPleut r.aipprocher (dans 'une entente ami'c'Hile lee
fem,mes,de, toustles Continents et de r10UlS les pays. Deuoc jOlursde ,calm airlaldterie ,eft
de tiavail (dans les IComlmisslionsprépa:r,ato:ùr:es' ont jeté ,un Ipont sur les trois
ann,éels IquiÏ, n,C?:us ont lséparées ~de:p:u.is nOitre, dernière (r'iéunion à P!a:r:is etm,aih1tenant -ct/ans nütr:e, àidn1irable réuniori, )e lCopg'rès devie\nt pllus qu'unèassembl1ée
dJ';iind,lvtldUiS ·81td'orgta.nis.a)tiiÜlns : 11eo8t une entitJé ~viv,antel, lé üœur et l1ë lcerveau diU
ffiouvem,ent féminoin,..
i

Lels historiens' Ide \]',aven'ir Iqui traiteront ~q:u ,pre,mi:er quart JdlU rvingtième sièClle
d,iront, e.n parlant de l'asee.nsione,t du siUlc!cès du Inouvemenlt fémini,n, qUle, Ston
iimpor;tan'cesoc:i1ale .et :politilqli~aétéprofonde. Ils le pla,ceront :au ffiiê!me \Ttang
que l'ascension de lia démoerlaltie,. \d'u.patri~tisme ,et de l'internationalisme, lces
contre-parties \spiritueÙes des merv:eilleuses ~inventiÎ;onsmat.érjel1esqui ont donn\é
slaforme à la e.ivi\l!it;at,ion n1 Üid,e'rne~
L'A.lli'an'ce Iqui a convoqué ,ee1tlte· IC;onf.ér'eulcie représente l'élément politi,que dlu
mouve/ment, mais l'élém,ent -:pülitique est telle\ment partie intégflant:e, de ce toult,
que vous me plardünnerez d~e'~l)arleir 'denore ,m;olUvement icomme d'un suj.et iUin 'et
indivisible.
La persélcution, la c1arteature, le ri/di/cule n'ont plas réussi là no;ulséer:aself, .\bien
qlue nousayünseuà souffrir aussi profondélm:ent ·del'inlévit:ablelapat(hied·e,s
fem'mes que de 1,'hostillité des homm,els. ,Cette apathie ét(a:ït inévita!ble. Les flemmes
sont pTlab.ï!ques : n'ayant aucun inJluenic:e ,dans la, p ,o litique, ellels ont conc-entrê
leurs ·e.ff,orts 'sur ,les détails .de .Jla. ~ie quotidiienne ,et elles ont cherché ,àadou\C'ùr
raI' leur 'patience Jes 'mauxqu'elles n'avaient lpais' le pouvoir de guérir. Ma;is coy,o'ns honn-êtes.Ce ne sont· pas les femme,s seules iquirestent a:pathiquels diervan:t
ales problèm~es ,des GoulVernements. L'alplathie gé!Uérale, ,cen,€' dels hom~mes Ic10mme
celle des, femm,eis, re:prés,ente peut-êtrre aujüurld!'h'ui le da~nge,t. l:ei plus menla:Çlant
pOUT la démocrati1e : 'f:airle· l'éducation des Icttoyen,nes n'est ,pas le modndre de nos
selrvÎ:?;es envers l'Etat. IEnapparen'ce,nouls ·célébrons l'Ruljourd'hui le viThgt~cin.
quitème ,ahnive-rsaire',d\e ~a. :f;onda.tiofP~e fAllian!c:e· en 1904" iL':Al1ian,ee étlait àlors
un grou:pe ,dehui1t pays, èHe est ffilwintenant Uln ,e,nse,mb[:e intar,national lpiuissant
et org.a,ritsé'derfèm·mes 'de '40 play/s.' d\et9.luS les: :Contin'entls,Au'lfofi d\die:nJÛ8:oœu:r6
nous célébrons un triomphe p;lu.sgrand : la' coI1qulête de.la li,be'rié spi~ituel1e p1ar
1
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14 -la ,moitié du gelnre humain -qui a 1ellle..mème jUistqu'i,ci dressé Ides obtsta,cles à 8,00
proprle progrès, avec une stupidi1té pwes-q'tiie in\concevable.
Autrefois, mème J.orsquYjls ont ,conquis leur 1,i1berté, l:es hommes 'L'ont refusée
él'UX :femmes et lOT~lqu'ils ont été :politi,quement ,~)ppri\més, ie:ncop,t,em.plç;tnt 1"avilissement lenCOicre 'pŒlUs profond des fem'mes, ils ont retrouvé l'8!uJr propre estime.
Le 'P.réj ugé du sexe est si fOl1t, ,qu'il 'est p,roesque impossiblle à UITI homme >ou
à une fe,mm:edJe rega,rder le mouvement lf.émintÏ\n ,fr,01ild!e!ment et s,ans lpass:iol1.
N,pUIS ne l)O~UlvonsceTtainementIplas ici, prétendre là l'im,parti'aIHté IC:~T' nous Isoln'mes, profondément .fières d'ê1tre au servi1c:e dece·mouve:m'ent et d'être ,ses porte~
étendar1dslà tr,avers le monde.
Notrè:ffiot rdYordlT'e est «Liberté de S'ervir '». N,OiUIS a;voni,S' t.ouj OUT'S été au!toris,ée.sà Ise.rvir, Iilllais ,le drOlilt ne nous a tpas été ',a,ccorldé Ide ,donner toute notr~ me..
slune,. QuYil est rlidii'c'ule de üompare.r ]Ia valeur.du t11aNail exécuté à icontre-cœulr
p,ar ne serf ou par l'escl:ave, la,vec le don fier du' vol,ollltiaire et Ide l'hüm:me libre.
Q,ueill!eexiagératiÛln dePesprit'c/ritdJque que de condlaimln,er :lIa poudre sUlr le vilsage
d'une f-em:m·e'et de ;üél,élbrer l'a ploludre à Icanon qui [anche ses fi1s~
Et pourtant:ave,c quelle timiid1itlé' hommels et felmmes t3ünt-ils arrivés ,à Ilia con..
vj,ction 'que les fem:mesaussi ne peulve,n>t idon,n,er toute leur mesure qU'8- loœqu'elle.s
,sp,nt spJritueH'ementet économique:ment ,libres. D,ans combien de ~pays ;l'Etat,e/t
rœ)gliS'eet inotre noUvelau m1aître, la presse, ilfi1terviennent-ills p,OImpeu.s-eiment aulou,fldYbuia1u su/jet des jupes -ou ides ma1nic'he'S des .fern,mes, tJandis que .l,es femmes,
là la lSueu.r -de Ileur f:ront, peinlent ipour leu'r 'portion 'congrueidans :1e8 :u~s:ine.s et
,gue les hébés de ,Inères trop Jeunes et afifa;mées :meu'r-ent comme des müuch\es dans
des bouges surchauffés.
F.,ixons~nlorus !à nous-mèmes, fem1m:e,s, .n,n idé,al plu's vrai, et ,cons:rucrons-nou~.là
l,apaix.dans le :mon,d:e, ,au bonheur et à J,a dignité dans le travaill, à u,ne' p:arti,ci..
,Pfatio-n 'entière' ,à '1'3) maison et dnas l'EtaIt.

La ffi·aîtrise des forces ·de la nlatu-re p,air l'hommle' ris,que de iÜaus!e.r sa propre
destrutetion. Les problèm,es de lia vie sont in,finiment .comp.ld.,qués 'par notre conqu-êtedJe rèSp,ace :et ,du temps. L\organisation des besoins "quotidiens Ide l'h.omm'e·
est né.eesslairement univer5el1e 'ainsi ,que [e montrent Il'approvisionnementde nos
villes en denrées alimentaires et ,celle de notre tndustrie, enm;atières ·premières.
CèlS ~:besüinsmondiaux le montr;ent trop fort-püufl laiisser su.bsi~lter le !p;~:éjugé d'e
s;exe, et· nous ·cÛlnistta.tons' 'qu'ilnùlUs' If,aut délveloppe.r:dlansch,a:queh-omme· et '~.Ians
{jha~qure :femme' 'chla1que onice d·e Je-qrs faicuJtéts si leis p:ays dO'i~entsurv.ivre· à llia
éontÔ'uiTen1ce: mÜJ];dÜlle~ ~L'or.ganis.ation de la vie Ideman'de wujourd":nui des qUla~ités
pèrsoilne.]1Jes .excèptionnelles Idle dir:ection, d'initiative etp-e jugelment. Pouvionis~
liùUls permettre: de ,g1aspilJer plus 'longtempis les ftacultés et l'autortté len priv\ant
'
flomfu'-es: et :fe!nm,es de' 'cette ,confi,Hnee ren s.oi et ;'die ,cette dis'ciplinerIl,eflsonn'ellequi
S()rit d.évèloppées par ·1ailiber'téet:fia.l ..resp-ons1abili té?L' Alli;ance p,ers.O:Il:nifJe 1'38ïp:e,ct PO:litlque' de •l' ,a';spir:a t,i on vers la r,espon'sJabillité et la li!bert~.. Nous .nOlusoclC'upô,ns··,a,v,antfout de,sGouvernements et des P,arlements~ Dans :ces luttes, ~.a politique de ,partis -oulbties,OUlven t [lJes intérêtisfde:silemmes, qu',el1es. soien t'Üons~d'éI'lées
comme individÜ-s, 'cornlme fondatri1cès ,de foyer, comlme VlÇlJl~rt1r,.pou,r-l~l\nJdrustrie·"ou
comme gIiand 'Ja,cteu,:f 'de la ,conso1mm:ation. Notre Alli/an,ce exilSte JfUfin ,d',att'i.rer
dans r arlène politi,que -l',àtteIittoiIl sur' 'ces'pivobJlè~:es;Enc.el:~, nous nouls IdistingUionsnettement des rvàs·teiS oI'lganisatioDS féminines qUI~' unissent dans d~s grou,l
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,p:ementsinternationauxdes formes diverses d'œuvres Id:e biHn:failsanlce ou d~éducla.,.
tion; :Illats d'autre 'pfa,rt, nüus nous distinguons également 'qels organismes int'ern,a..
tion!a'ux 'S'péci1a:lisés, tels que les s,olclétés pour la plaix ou: des orga.nisations professionnelles teWles que ,c:elles des üoopérati'ves fé,minines ou la Fédération des F'emmes di;plômées des Universités. 'Nos relations iavec elles ont le eara'ctère lie plus
cor:dia.I:etle ,plus a;mitcal, tant ,au poi.nt de vue ~ation,alqutau poi,nt de vue inter..
national. N,otre :longue l'utte pOUT l'obtention id:u droit de vote noUiS l3, donné uln entraînement polhitiique hors ·de Ip,air. ,Nouls comp,renons le méc,anis1m'e ,.du Gouvernernent, la pI'océdulf.e ,des Pafilen1ents, la ,faible:sse et lia [o'r;ce des ptlTtis politÜlueiS.
Nous lÜÛlmprenons que madntels questions par,ai:ssent enC,o.re insoouhl'es, Icelle,
pfar exemple, de J'incomp1at.ibiIité H:ppa.rentel d'un:e part entre les 'Œr.oits d'e, la ·femme ,dans Ja société, en sa qualité d'individu jouisslant de 1a Utiberté po1iti,que, so.ci,aile et économique de l'ald,ulte et, d'a,utre !part, entre sesdevoir1s de rnère de la
race.
De te.Ils problèmes ne peuivent pas tr;ouver une solu.tion iimluédiate et u,ni'VIe.rselle. l[s peuvent seulenlent être atta'qués ·par la. dis!cussion, l'expéri:mentation et le
l'iapprochement intern\ational des diverses exp:ér1ien'ces. C'est I~à l'utilité lessentielle
de notre ,Congrès.
Suivez ce C'ongrès, j ugez-t:nou1s sur Iles résulltlats. N ousnle de,m,andons ni ÜOO1lpliments ni in,dulgen'ce. Nous consent!Û,ns à -être jugées ,sur le résultait de nos -e,f~
forts. Nous deman'dons que bais~e J:e taux de la mortal,ité pour Il,a jeunesse ,e~ POUI1
la vieilles,se, nous ·dem,andons une meilleure linstruotion pour tous; l'amélio.r,ati1o,n
d~es conditions de travai~l'; la. protection de )la Ja,mi,lle,)et enfin iqu'un vér it:aible idéJaJ
lTIorwl plus élevé ne permette plus de tolérer publi'quement une mor.ale différtente,
pour ;J'un et .l'iautre sexe.
1

·Les, hOlmm!e,s prétend'ent que lorsqu'ils travail,lent iJs sont guddés ·par la Jogique,aloI'!s que les femmes Ille sonlt pas leu,r instinct. Nous nOlus ins,crivons ,en .fauoc
,contre ,ces deux alffirlmations. Se fier aujourd'hui àl'in,stin,ct plutôt ·qu'à l"exp,érieIl:üe 'même dlans :1e dom,aJne: de la ,materntté, ,c'est pour les felmmes courir a:u désa!stre. Il eSlt :probable que le.s hom,mes prilmitifs et lels femme,s iprilm.ittives ,étaient
doués d'uin instin·ct suffi,srant 'P,our flaire iflaice aux dang·e.rs 'primitifs. Le 'f,alit. n'a
qu'un intérêt aüadéluiqu;e.. Les hommes ont loué ,l'instinct de la fern,me 'pour év.ite:r
ide leur donner une éduüation 'et .une inlstrUlction IsoJ.ides; ,et comme nous Isommes
tous .pa.resseux, lesfem!mes ont tr/op souvent caché lieur incompétence par üet ,actürd tacite. L'instinct n'em:pê,che 'pas une v~lche de manger dels feuiUes 'empoi~
sonnées, cüm,ment rendrait-il u,ne fem'me, ,palre,e ,qu'eille ,est Imère, capable d~'ana
lYiser le contenu d'une hoîte de l\a~'t con,centr,é ? Nous sürnrme le: 'sex,e ;logliqu,e puisque nous appliquons I.a, formule siinple de « Ichacun selon ses :facultés ». L'é.gan~té
économique est nécess,aire pour un travail indépend;ant et elle est égalem.,ent nécessla:ire .pour flaire un choix prudent lortS.qu.'.j~ ts'agit rd"un mariage. L'égtllité mol'laIe est la seule plfote.ction ,contre .lets maux sociaux.
Voyez ['jJH,o,gism·e de J'opposit.ion 'qu,i nous est flaite. Dans :n·n p,ays,tl n'est
mème paIs permi,s iaux femmes d'étu!Clier ,la philosophie, et Idans ,d',au:trles, ·eepen..
,dant, elles re'mpli,ssent les fon·ctions d·e juges, Ipartout celles d'éduüatriiees. EllBs
peUlvent étudier lels langues étrangères, mais ne p·eu1vent lap:prendre ma. lS,agesse ou
'les ·s'ciences qui rendraintiprofitable un échange di',~dées. Dans l'intérêt d:e la mo..
raH\ité et du foyefl, les femmes mlariées ne peuvent travailler t.ard dans la nuit et
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le~<:; jeunes garçons ,qui quittent l'éeole les renipl:iLicent. Danls un g.roupe, les ,femmes
rnariées 'pe'U:vent choisir librenlent leur trlaiVail, ,maiis elles ne peuvent {vloter; ailleurs elles peuvent voter, matis une fois m'ariées, elles ne peu1vent 'même plus rempllir les fonctions de médecin, dans des lditSpensa.iœes pour enifants ~en .bas âge.
Partout les fem.mes[peuvent guérir et réconforter 1e·s personnes ,atteintes physi,que~
Iuent et ImOf,alement, mais dans1a moitié -,du monde toutef,oirs, elles n'ont p3JS le
pouvoir de voter en faveur de,s !mesures sociales 'qui diiminue~atent la n·écessit.é
d~'un tei see-ours.
Prenelz au haiSf31rd un li1vre 'qui 'porte le titre de ,« Femmes ,célèbres », illcélébreria les m,aîtres,s·es Ides.rQis, il ne célébrera pas Illels \femm.es ;qui -ont lutté et luttent
contre resc.law\agé,.l.ï·r.nffiQr'à1ité ,ou là maladie; tlne :c·élèb.réna pasle,s'jemmesadnli'nitstrateurs I~OU :jl1gels·, lès .femm.esqui s'üocupent dela réforme: ·des pr.isons;' cel}':'
Ies·q:Ui s-ont engagée.~L dans des reeherchess'Gientifi'ques, les fe,mmes qui dirig.ent
des cof.lièges, des hôpitauxOludels lalffiaire.e. Lors Ide ,nos précédents ,congrès-, mous,
avons salué avec, enth,ousiasme La plus petite ,vi,ctoire. Nous ne pouvonlS< 1>lus :espé.rel' un tritÛmphe a us;si gran,diose Ique ,cel1u,1 ,qui nous la aücueillies à .Genève [or's,qe vingt. pays ont ,annonc'é leur af.frlan,chi,ssem·ent.Les raisoins ,qui ''sont \à la base
des grands changeluentlssociaux ,p'alssent souvent ina.perçues Idee ,contemlpoIiains;
il se peut qu~ .Inous c,omprenion,s plus t,ard S'eu1lement, ,que les hom:me.s ,désespérés
devant les destru(ctiÜins de (l.a guerre ,et le .chaos,éctÛnomi,que de .l'a 1~laix se sont
instinctivem·ent tournés ver8 les .femm·es, en quète·ld',aide et d~9inspiration. A notre
pres'eut, Congrès, nous ra'ppelons avec gratitude 'le souvenir de La première Con~
férence fémininepanp,acifique ,qui la réuni l'iannée dern,ière à ,H,onolulu .le!sfelhmes de treize :pa.ys ,dont la popnlationrieprésente 30 010 .de la populatitÛn totale du
monde. Mrs. Rischbieth, notre. ,collègue \austr1aŒienn,e, a ~téélu~ présidente de fla
Commission intitulée: « In,f l1;lenrce d·es .fe:m!m.es 'Sur le Gouvernement». Le JaplQ.n,
'la Chine, l'Inde, les Incies N-éeTI.andfaises sont laJujourd'hui aNec nous.· En secünld
lieu, nous saluons ,La grande Conférence lhiS'pa.no~,a;mléri,üa.îne là la·queille les femmes.des gr:ands Etats del'Amér,iquedu.Sud ontpa,rti'cipé.. Nou,s'accuejllons .avec
rec,onnai,s.san'c~ laujO!Ürd'hui les représentantes du IBrésil, ,du IMexi,que, du Pérou
et de l'Uruguay.
Passant ,au .grand Contin'ent d Afri,qu:e, nous interpr'étons ,comme un précieux'
symbole 'de notre unité :le. fait que lcieux femmes lav'i,atri,ces et Jélminïstes, L,ady
Heath et Lady B,any .ont volé d 9un bout à l'aut.re ,du vaste C'onttnent ,alfrircain.
9
Nous souh,aitons aujourd'h'pi 1a lbienvenue à IcelS représentantes venues d Egypte\
et de l'Uni.on de l'A\frique QuSud~
Le trarvaU.sérieuxpeut paraître morne pour ceux qui reg~ardent; il est pa~ssion
n,ant 'pour 'ceux qui t;y .absorbent. Que l.a vietlle devise : !« Le vin, 'lies femm'es ·et
les.chansons » soit reimlplacée p\a;r ceiS mots : .« Fe:m:me;s, Paix et Humanité ».
l

7

C'est au tour ,de MT. Severing, le minisrtrede l'Intérieur à' parTer. Au
nom du gouv:ernerrlent allemand il a,dreSise au Co,ngrès les vœux de bienvenue et remercie l'Allian,c ed'av,oi,r choisi Berlin üomime siège de ses
t,éu'nilons. Il lait j'élo,ge ,des, femmes·et ,des q'ualités q'u'eliles .ap,po,rtentdans
leur :particilpatii(),n au lp,ouvoir.
En 191.,!i; pluslpersllieaces. que les uhommes elles avaient rép,fouvéla
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guerre signalant 'Co,m/bien ·celle-ci Iserait fun'este (à la classe ouvrière. Si
Q,n tes avaJÎt écoutées, qlle de malheurs' auraient été évités ! Au}our,d'hlUi
les femimes o,nt ,conq1uis presq1u:e Iparttout le ,drûitde suffrage. TOrutefois
là ne doit Ipas s'arrrêter le·urmi:ssion. L'Alliance Internationale ,des Femmes l'a 'Si bien ü()I]n!p,ris qll'elle a ins:erit à\ SOli Ipnogramm'e la q'uestio,n rde
la Paix. Il l'a f,élicitéd'avoir louvert les fenêtres !p~our laisser ,pénétrer un

A l'inaügulr'ati:on du OOingrès de Berlin
Jeunes fines portant les drapeaux des pays affiliés à i"A.1. S.F.

air frais et 'pur. «C'est vous Mesdames, idit-il, ·q'ui ,êtes le !p,oumo·n ,par lequel
lune natio,n respire. »
Confiant dan(s l'esprit d'équité ,des fem·mes M,r. S,evering a,d}ure tOlutes
üeJles lprésentes à ·ce ,c:üngrès ,de s'élever, une fois ret,ournées -chez elles,
oontre l 'inju1ste accusati~on ·du traité de Versailles, qui fait sUlp:po·rter à
1'A.Ilemagn-e .seule,- toute-1a -re$:p,onsabilité de la ,g·u-errè.
F,rall VO'D V'elisen Iprésidente Ide l'Uni,on Civiqu.!e et Politiq1ue des femmes AJleman,des' s·o!Ü.h.aite la bienvenue aux -congressistes. Elle les t-emercie
d'être ve;nues si no,mbreu ses et les prie :de ne Ipas }uger· l'Allemagne d' aprÈ.s l'ap:parence ,pl'{;~pèrede l1erlio. La ~létro:poJe est 10.in ,d.e refléter les
souffrances d'lu,n Ipeu/plle durem,en,t épTlouvé lpar les sluites ,d'lune lourd~
guerre et d'une ipaix 'plus IOlu,f,de enco're. Celles qilli yeulent .étudier :p~us
pfiofoniflém,ent la réelle situation~de:s ,classei labo,rlcllses ,clDivent- visiter les
ré:8'iorns industrÏ~II~s du P'O'P9- '9-'u J1hin et 1~1 'rr~L~Sf! Ori~nL-l~e. Nions p'spé-
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rons ,dit-elle, qu'en reto,ur d,e l'es:p,rit de eo·mproéhensio,p que nOlus nous
eff.orço'nsd'avolir vis à vis ,des autres 'peulples, ceux-l\à aussi saUTont CO'ffi,prendre eo;mbien le nôtre s()tuffre, travaille et üombien iIdésir,e ooIIabtorer
à .la paix 'mo·ndia.le. Elle ter~ine Ipar un alPlpel! à l!a J.eunessede to,US les
ipays.
Alprès elle, e'estDame Rachel, Cro,wdy, et Mme Thi,bert glui au nO'ffi ,de
la « S,ociété ,des Nations » et d:lI « Bureau Internat/ional :du T,ravail » viennent ~ppo.rter.alU CongI:ës le salut de leur organi\sati.on.
Puis Mrs. Slade lit :un émo1uvant mess'age de Mrs. Catt em:p,êchée Ipar
sa santé {l'assister à ,ce'Co,n,grès.·Le ·m,ot d,e la ftondatrice de l'AJliance est
accu.eiIlie Ipar 'de très vi'f a!pplauldissemènts :

~( S!a;lut là ~QUiS toutes ! M,oQ} üœUT est rempld die ühagri:n parüe qu,e j en:e puis
être 'aJvec VOu5,powr cet anniversair;e de lia fond.aiti.on de' ·:n.cjltI1e la lli,a11Jee1.
t

« V.ingt-ctnqans se sont éeouJ.és, ·et :chaqil.iJe: :in·cideint de 'cettie ~p:etitle véunion Ide
fern/mes à l'âme CC)1lflaigeuse,e'si '-pou!rtant gT,aNé da,ns ma Imémoire. ,Ble,aulcolUp
d':elIlltre V,OlUS ne sau,riaient se figu,r'e,r ili':aigreur, etmiê,ml8 le :mé;pris aveiC lleqiuel lia'
m1ajorité dels gens ,contem'plait, à ce moment, le s,uffl1age dlelS femm,e:s. L'A,1l'ema.gne et 1'A'utriche ,a:vailent :é1nüor1ed,es 16is iqUiÏ i.1lJtertli~Slaile,nt aux :fem,mes ,de p'rend,re une ;part active Idans la p'Ûldltd.que, et Cec.s \d'e'ux paYIS 'DIe 'parm,etta.i,ent mèmle
p:as laux ;fiemm:es Ide fo~dèr llllie orgian:isia:tioin ,lég,a1e pou~ d\em,ander Ile· Slufffl8Jge.
Le1m,aximum I~e ce que ceri.. '1lines Id'e:ntr.e' nüU!S osadent alors èspéreT, c'était qlU!e,
,d1alls l'arvenir quelques .f,emm~e:s jouiT'atent p,eut-.êtire qians 'cletrtJai.ns pays de 'lé~alilté.
des cond1'tions de travail. ['Notre in'telniit>Œl ét,aiit de trav:ailtlie:r \d\e toutles ·,ntÛ1s ,f'Orces
au profIt d·e nos cllèDes idées (de mta~ni,èTe que -n:ülUIS le :c.r\oyions - leur réalilsation pût ISle faire ,du vilV'ant de 'quelques-utnes d'enttre nous. Person,ne n'im,agin ~iit
.que tl~pTèsun ·dél,ai de vdJ:qgt-cinq années, I,es fe:mm·es de la moitilé des n,ati-onls du
mon1d!e j-Oiuira.ient d'une !forme .que.lconque de suf;f'rag~el!l.i que l'AHem,agn·e - qui
nous· reçut ,alors .et qui nous reçoit ta,ujourd'hu'i- sea\ait 'à lia tête des nations
qualnt 'au ,n,omb,re des .fle'm!mels ,membres des IConseils ilnun'i,cipwux, des Parle'm·ents
des dffférents ,Etlats i3Jlbem~alldfs let d·u R'eilch.·
« S·elon moi, :l'évolutilon qui s'est._accom'plie ,partüutaumonde dans l,a situ,ation qes femmes pendant 1e,s dernières rvil1Jgt~cinq.lap.née~ ~ leu lun ief:f.E3t p'lus p~o
fond SUT la société humain·e, et est 'devenue d'uJJJe valeur iplius fOlIl:damle/ntale p.olUr
la l'lace hunialin:e qu',aUtCoun change:ment social q'ui se soit produit penè'd,llt 'ce mèmle
temps.

« Les femm'els d'a;uljou·rd'Ihui,pourvu qu'eUes en aient la volonté, sont Ica'pa1?'l!es die tout a,chever. Le monde se lèver aou p',éri.fl~" ill velf;ra 'des pTtÜlgDès {)lU ëIes
Jr'é:a,ction·s s'elon ce 'qu·e les femmes penseront (et ,feront. Lap:Iuptart dels nations de
nos j ou'rs sont gouvern·ées;par le ipeuple, et lesf.e'mmeselnfont ~p llrtie.
i
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le§ hOffi.1mes pe.uv~nt ,et veullent mettr.e ,fin 'ià la I~uel'lre; :iJlfS

-·19 -cherchent à établir des relations ami·cales au,ssi ·bien. entre· 'le,s nations, qu'entre
le 'capital et le tiI'lavail; tous Iveutllelnt élever le 1« Istandlail~d of lifle.:» :poUtr une vie
plus h8luv8'use; ils eréeront rde !lueilleurs -con1dllitlilÜnsd'hàbitation; ils, ,e:nnohli:rOlnt
lia tâche desipères let des mères de f.amille, ils r.enrd'font la vieSOlci:ale :plus }uste..
« .Ensem b1e iUlS ~ap-pr'endront à ,donner -à flelulrs ildées une tour,nurle -dlr,o/ite et
juste, et 1,euTs ac~tion:s seront ,pleines de courage.
,« J18 rvousiélrj)cite, mes ,chères collègues, ,q1es nombr(i\,uses victoiTes rdé}à ga..
gnées, et je vous Hdijure Ide eontrlJI1Uer !Vot'Te .tr19-:vail pleinels d'une :aIid!8'ur illJdomlptable pialI'lt,oiut où il y ,aur.a de:sp.r'oblèmes .hit:ltYliailllS à r·é:slOuldre.. ·Cle qu!i est droit
,et juste devie-ndra un usage -ét,ab[i si cellles Iqui gjui,dent le müuvement et Icelles qui
la ,suivent, le de.m.andent avec for~ce.
« Le 'quart de siècle <qui vient d,e s'écoUil,e,r a étlé une g~andH :péIi~()Id:e d dlIlS
l'hisiod,re ,de l'hlUmanité. A.gi!ss:~!z pour ,que les années qUJi vont ISluivre 50ient di.
gnes des préeé/denit<es.
« Que Dieu 'vous protège \toutes.
1

Mrs. Sl'ade nano·nceensuite auCongïrès, I·e 'S'ulper:be 'dûn q1ui lui est fait
par la Leslie COlm:mjssion ,des l~tats Unis, s,oit la oolle·cti~)n co,mplète :des
,dra:peaux des pays affiliés à l'Allian·ce. A la suite decêtte no,uvelle les acelamatio,ns red,oublent en l!'ho,nnerur die ta Leslie COffi\mission et ·de sa :présidente ~If's. Catt.
Sur 'Ce, alu SOlrl d'lune mareheentra'înantë, 2:2 j'eunes 'filles bloinldes et
élancées fo:nt leur entrée tr,iom1phaledans la ·Éalle. POlrtant ,chacune d'eliles
2 ,dra!peaux, elles 'évlO'quent l'image charmante, et symholiq lle ,de l'uniolll
ffi,on·dial,e Ides fem·mes ,poUT la Paix . ,Aussi le. :défilé très im,pressio·n'nant estil aecueilli Ipar un enthousiasme ÎŒdes,eriptible. A chaque d,ésignatio'n de
,dra!peau, .les ap;plaudissemenbs redoublent. 'pourn,e .eesser, qlue IOlrsque toutels les }e1unes filles se sü·nt ran.gées le IO'D,g des deux escaliers q'ui sur,ffiOlltent l'estrade.
C'est au tour de Miss Fu,ruhjelm· à pren dr.e·la parole'~ Ell'e-m,êrneline
des vétérantes ,du mouvement, la ,députée finlandaise fait l 'historiqule des
eo,mbats ·et victoi~es de }' Alliance ,du,rapt ee,s 25 dernières années. Elle ra!p;pelle le nom des Ipio,nnières .disparutes et salue ,celles qui vivent et q1u.i Isolnt
venues assister à l'a -célébration ·dltl Jubilé. Placées :devant l'estrade' dIt Comité Exéeutif, ,elles se reco,nnaissent à la -cra'uro,nne de neigle qui reCOllt'vre
leurs têtes graves. Le pulblic- ému; ap:pla,udit lleis vétérantes.
C'est ensuite l'œuvre Ide chaq'ue üOlngirès dJe.p~is 19ü4qlli est bri~ve
ment repassée. Les Ipays admis à chaclun de .ces -congr:ès so·nt I10lm1moés Ipar
ordre rd'ancienneté. Le tour .del'EgYlpte arrive. au IXe cno,gvè-s -- ce}!ùi de
RO'ffi,e en 1923.
Une fois üe vivant tableau eS1qui1ssé, Mlle 'Fufuhjel1ffi c~èdela parole à
~Ime Bruns,chwig président1e- de la délégatio1n française.
Cellie-,ci au nO'ID des fem'mes 'qlli n 'o,rit Ipas ·Je oxoit de vote remercie
1

i
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};'Alliance ,dIe l'ap:pui qu'-elle leur 'prêt'e et souhaite voir le Congrès servir
la. ,ca1use féministe et la ,cause de la lpaix.
Enfin IVIme 8chrieber-Krieget membre d'li lteichstag termine en rapip-elant l'é:pioqu'e hér\oïque de t9n1~. Il fallait allX féministes, d'alo,rs llne -conviction solide Ipour olser affro,nter une ~Ü'pinion narqutoise et :p,ell oompré-

Fran Vion Veisen
Prësidente de l'Union Diviqu:e- et PoU1ique, des Femmes Allenialndes

hensive. Cependant elIes ont réussi à vaincre eette hostilité· et le'ur -plus
Ilo,ble tâcll'eco:ns-îst,e a:ujourd'hilli à. Iilltter tpo'lir la ipaix.

***
Le lendemain Ide ce,tte ,cérémonie si' im;pl~sante ,devaient üommenceœ les
travaux du Co'n'grès.
II:s c01nsistèrent ·surto,utdans l' étu,de Ides, questions in'scrittes RU programIne ,die l'Alliance et qui sont les suivantes :
1 La nationalité de Iafem;me mariée.
Il L',égalité ,des -conditions ,de travail entre llommes ,et femm,e:s.
III I .. a sit'uation de l'a mère non mariée et son enfant illégitime,
IV L'égalité l,égale ,de la femme.
V L'unité de la M,orale et la traite ,des Femmes.
VI I.lÇl P(lix ~t IÇl S9'ciét~ ,de~ Natitons,

-21VII La police féminiue.
VIII Les, alilocatioln:sfamiliales.
C,haoune ,des c()tm,missio:ns,chargées .cl' étudier oes dif~érelltesquestilons
devait présenter 'so,n ra!ppolrt ainsi q1ue les .résolutions émises pa,r .eltes.
lie Congrès ensuite a:p:prouvait, rejetait ou m()difiait, les vœu~ Ide la
.co,mmis·sion ~
Dans 'certaines séanües particulièrement animées; des lPoints ,de vue
très o!p,polsés ,donnèrent lieu àde passionnantes ldisellssio,ns.
Ainsi .le V(~IU de la C~ommissifon ,de la mère no.n 'marilée tcn·dant :à re,c~:llnaître encas de 'paternité d{)uteuse~ un ,des amants ,de la femme IPolur
père de 1';enfant - frit ·,particulière.·ment .co'mbattu. Lespartisantes ,de la
protection de l'enfant et "celles Ide Ja sauvegar,de Ide la morale s' adres'sèrent
les Iplus violents dis·cours. Enfin le tumulte s',ajpaisapar l'a.d1option d'un
vœu plus équitable oibligeant· ;chaeun Ides hommes.' tenus POIU'f' ]}es'ponsahIes à Ipayer à ,l'Etat, qui 'aS'Sllme la tutell'e, u'ne"pa~t :de l'entretien de l'enfant.
La séance ou furent 'examinées les réso,lutio;ns ,conicernant la paix ~ut
égalem1ent très ·mouvementée. L~ ,com!ffiissi,on €avait décidé ,depr,otester
contre toute sorte d'o!p'pressio,netd\occupationmilitaire. Au no,m de la
France, ~fme 'i\!aria Vérone S'O!p:po~sa' au-maintien du mot otC'cu!patioln eons.i,dérant ,celui d'o!p;pressio1n Isuffisam:ment expressif. Mais le C'ongrè's jugeant le ,contrair:e a.dolpta tel que le vœu de la commission, Cet incident
àyant !paru regrettarble, 'au moment OIU Alilemandes et Fra,nçaises s'effo-rçaient 'dedissi:per les malentend'usdu :passé, la Présidente de l'A'llianee Ipour
arriver à 'Iune entente ·co.m,plète, ·demanda le len,demain au Co'ngrès ,de revenir sur 'soln vote ·de la veille.
Avecheauco,u!P fd,e courtoisie, la déllégatio,n allemande s'était ralliée là
la :p-rolpolsition française, en vue Ide Ipermettre alu C,ongrès ·d'e tmotdifier so,n
vœu.
TOIUt en c01m,prenant le :miO·bile ,d'une teIlle demande, ,ladélégatio,n
égytptienne n'a IPU tO'utefais y acquiescer.
I-Je Irégime sipécial de l'Egy'pte et ,des ,paY5 d'Orient qui s,o-uffrent tOlUS
de l'oüouipatio,n, n'e ,permettait ipas la ,moindre 'Conoess,ion.
Au'ssi, malgré notre désir ,de faire bll,oc avèe les autres" no'us 'sommes
trouv,ées les 4 seules à votereo·ntre le ehange1m,ent de la résolution.
Dans une autve circon'stanüe la :Délégation ég-yptienne émit un vœu,
qui cette fois f.ut agrée.
Ce ne flUtU Ipas sans, une ·certaine O!ppo;sition; la commission ,de l'unité
de la morale IJ'ayant renvo.yé là li'étlude iPtout le Ipro·chain -congrès. Mais
grâüe aux explications de Mlle Rahi!l, la ,déléguée' égy'ptienne, grlâce à l'élo,q1uent iplaidü.yer idé -M'me K,raemer..fBach la 'fdéléguée 'française, la f,éso,llutio!n fut unani,ment a1dolptéepar le Cong,rès. La voi/ci :
« Considérant que les autorit'es· égyptiennes n'ont aucune action s.ur
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l'es maisons de pTostil:ution étrangères, en raJison du régime des Capitulations; qu'elles n'ont également au,c-un pouvoir de contrôle su,l' le traffic
,des drogues nuisibles (opi;,um, cocaïne, etc) qui font de grands ravages
en Orient.
Considérant la nécessité de supprirr~er à la fois ces 7naisons et le trat~
lic des drogues, ainsi qu'il en a été recomm'andé à la Société des Nations.
[Je Congrès d'emande à se~ associations c4ffiliéës d'agir sur leurs gou'vernement afin de faciliter l'action sanitaire' et morale entreprise par les
autorités égypt'iennes.
Out1re l'étude de ces questio,ns .ci-dessius mentio,nnées, leCo,ngrès eut
àpren,dre co:nnaissance dlu ra:p;port _de la trésorière, à idis,cuter les mo,dL..
fications à a:pporter aux statruts, enfin à élire sO,il lio,uv1eauBureau.
~1rs. Co.rbettAshby fut Téelue Iprésidente Ide l' AI:l'ianüe à la grande
satisfa,ction Ide toutes ,celles qiui o,nt iPU alpprécier sa haute c()cm,pétence et
son rie:marquable es'prit -de con-ciliatioll.
Les autres mempre-s .él1us so,nt :
}?rau Sehreiber Kriegèr (AI1Iemalgne.)
Miss Sterling (~rande Bretagne.)
~11Ie Go,urd (Suisse.)
Miss MO.fgan (Etats Unis.)
Miss Manu~s (lfollande.)
Mme Grin'berg' (Franee.)
Frall von Velsen (Allemagne.)
J)r. Luisi (Uruguay.)
Nlme Malaterre-,SeIlier (Franoe.)
M'me Théo,do,ro!poulos, (Grèce.)
l\lme Charaoui -Pacha (Egypte.)
Mrs. Rischbieth· (Austrralie.)
N[me Walin (Sué,de.)
Mme Astasnakovitch (Youg() Slavie.)
~~['mePlanlinko,va (T-ehéco-Slovaquie.)
Mm,e H.ausen -(NoTvèg.e.)
~fme Neilans. (Grande Bretagn'e.)
Marq'uis ,deI Ter de MorelIa (Esipagne.)
Mme de Reuss Janco,ules,cu (Rû-u,manie.)
Mrs .. Sherwin (Etat Unis.)
Cette fois notre présidente MmeCharao'ui Pacha, a été réelue avec 161
voix 'Co,ntre 132 ·en 1926.
Pa~;mi .1~j euro!péennes, 3 américaines, une australienne, elle est la
seuTe à rie!présenter au sein ,dlu J3ureau, les ,dellx continents africain et asiatiq1ue. A.ussi Ipour nous, ,EgYlptiennes., est-ce un s'ujet Ide fierté ,que l 'Iunique
élue ,de l'Orient so,it eho,isie de notJre Ipays.
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~En deho'rs Ides séanrces de travê;l.il de la journée, de très importants
nleetings rpublics réunissaient chaque SOiT les co,ngressistes.
A .celui organisé en faveqr des fem,mes dans la Po.li·ce, ]e (~om:mandant
Allen, v,enu sipécialem,ent ,d'Angleterre ipar vo;Ïe des ailrs - fit lIn très intéressant dis,colurs snI' les services ren1dus :par les- « ,po1ice. WOimen.» Un
p'u,blic attentif et sy·m:pathique l'éCrontait, tandis que des iprojecti1ons cinémat~raiphiques illtustraientson récit.
La soirée ,du R.eichstag futparticulîèrem'ent grandiose ..Des miNiers de

Mme Ger-tru·d B'aümer, me'inbre du ·Reichstag

perso·nnes étaient venues entendre dans ,ce cadlrequi rehaussait en,core
leur lprestige, les ~emmes ipa.rl,e·mentaires iprésentes .;par'mi no,us.
1\llle Marie Y,uckaez députée 8'ocialiste allemande iparle surto·ut de la
mission des fem,mes Iparlementail'es IP,Olur lie ttravail et la ,p,rotecti:(j,n Ides
femmes et :des enfants.
l\Ir~. MalV,d Wood Park, Iparle(men1aire Ides Etats TInis s',éten,d sur les
bons résultats qu.'adonnés re suffrage féminin ,dans les Etats qui li'ont déjà
ado:pté ..Au :point die vue m01rale, s,eCOUTS s,ocial, hy,giène, éducatio'p, la .collaboration des femmes a marqu·é ung1ran,d :progrès dans .ces. Etats.
P'uis M,me Wich de Norvège, et MmeCra'ne VO'l1 Dumen de Belgiqu.e
expliq1uent la situatio·n ,des femmes cllez elles.
~frs. Ratllbo.ne aeiPutée travailliste de Grande Bretagn·e ra:ppelle la

-,24 lutte dels femmes anglais1es Ipour la, ·con'quête ·du dro,itde suf:Erage, et leur
désir de travail:ler IPoiurla Ipaix universelle.
Enfin Mme Matzmempre (lu I\eichestag' :prOnOJ1Ce 'Uil ,discours oU elle
attaque violemment le traité die 'V' ersailles, ,ce qllIi' cause lLne eertaine émotion parmi l'auditoire.
Une délég'uée 'française, Mme I{Taeme~~-Bach, lui rélPo,nd déclaTant que
les femmes ,doivent chelvcller à évoqu~r. ,ce qui Iles unit et no'n Ipas ee qui
les sléipare, si eilles veulent maintenir' entre ,èlles 'nll e-s!prit die ,colncorde et
d'amitié.
Deru'x jO'UTS ,plus tard Illngrand meeting' :publié en faveur ·de ra Paix
et de la So,ciétéd,es Natio,ns était tentl dans les salles !(ro.JI. ~1isls Ruth
Mor,gan iprésidait la réunio·n.
D'émi~ents orateulf'~,comIhele ·Chancelier 'Wirth, le CO'fite Bernstorff, Dame Racheli Orowdy, Mme Bakker vo,n .Bo,sse, Mme GeTtrlud ,Baumer
et Mm,e Naidu affirmèrent sruecessivement .leur ,profo·n:de co·nvictio,n ,dans
la !paix.
Le ,dis,co,urs ,d,e Mme Gertrüd Baum'er Iparticulièrement émo,uvant dans
sa sincérité, nous a Ipar1u ex.,prinler éloquemm,ent ce ,désir ·de rap:p-rochement et,d'entente. Il fut aCClûeilli [par un tonnerre ,d'applaudissements. Aussi ne résistons,-no:us pas altI Iplaisir Ide le 'publier en entier.

Mes'dames, Messieurs,
Parletr de La paix 'est très facile et très ,ditfficile là la fois. Célébrer l'ild,ée die la
paix est très frucile et tout à fait populair1e.. Il n'y ·a personn,e tau monde qui
n'affjrm'e ·cette id·ée. Personne n'.os-erajt nier .les bienflaits de la paix. Let3 lVœux
de toutes Iles reli'gions dIe la terre tendent à la pa~x. Toutes les cloches des égli!Re's chréti1e,nnesJ sonnent la paix, les mlul8ulman~s se la· répètent. La statue de
Buàdha est pour les fidèles ,et l.es inJidèles l'eXtpress·ion sublime de la lta.ix absolue. Pl'us l'ildée de la paix e6t él,evée .a:u-de,slsus· de la terre, plu.s sÛl~em,en!t iElle
réunira l'h1urnanité toute en'tièredanis lam'êm,e vénération.
Et pourtant il est difficl1ed'e. ;parl'er de La paix. C"est diffieile, quand nous
ne p·a.rlons pas seulemenJt de la grand'e1ur 'et lfa !be,auté (J'un idéa.l D'lais ,Ü!USiSi: de
sa Iréalisation. IC'est difiicile quand nous voulons sérieusement ,cette réa~isation,
,quand nous ne voulüns pas seulem,e.ntcûnsid,érer la piaix C!)lUlne ru~n objet !sa.erié
sur a'utel, mais 'comm'e ùne œuvfle que nous \devons -,créer.
Et l,es fem'mes au nom des,que1le..s j-e, parle. ici, l~éünj.es ,comm'8 ,citoyennes dans
une oT§1ar.nisationlpo:litiq:ue n,el ipeUNent ,pas regarlder la paixiautre'ment : 'CO!fllme
un devod1r extrèmement réel, d\evoir politi'qUJe qui dan\s le mond'H ,des réaliités politi,q'ues ne peut pas êtrie réalisé au1trlem1ent 'quqe p;ar desllloyenis poli'tiqUJe's,. Voilà
le;s problèmes difficiles qui ne sont pas seuN3 m ent à résoudre pa.r notr1e affirmation de l'idée de la paix , ,et ,que personne ne 'peut ignorer, ,qui ne se plonge p!as
,dans ru,n océ~n d,e s,entimentali'té,maiiS qui veut créer unie réalitle.
Et la source Ja pllThS profonde de tOUIS :ces pl'oblèn1e's est ·que ,nous Isommes
t.outles unies à la vie de notre .pays, aux destinée,s de, notre pie/upIe•.q1ue nouls som.
1
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mes entraînées pas le va~et-vient Id:e~,es lS,ulccès et ,~le ses déf,aites, d·esa splenfdeur
et de s!es !sou:ffranües. Et qule eertiteeongéni'aUté d\u sang est un :f,ait éftémenrtaire
et non rationel.
Les buts ,na tiol)\aux ne sont p;rus l,es m,ê.m'ers. 11s p·eluven.t .se contredive enfJr1e
.eux, ils peuven~t Ise troubler, se détruiir,e les uns le:s lautres. Il cn'existe' plas ,d'harmonie naturelle entre les forces formidables ,de Ja vie historique. Il n'exi1f;te
que .deux n10y,enls : premièrement ,q·nenons respe1ctions _récip.r:oqu,ement le droit à
la v.ie des peuples, mèm1e! 11à où ce droit ISe ,dre'ss·e iConlme un obstla,cle delvant nous
et secon,dem:ent que .nous reconlIlaissionls de. plus en p1us la relation despeuplelS
malglré toutes les énormes tensions comme une grande réalité diécisivie 'et non
pas comme un rêve in!colore. '''e'uillieiz Imle lailslser. vous \par:ler de la bla.,se de ce
r1espec1t mUltuleJ e,t !d,e la consClience de' :la so:lid:arit;é h1,lJm'aOJIlie, mlais talulSsi d,es
:fiteJlis du sang qui m'rum.lilSselnt à mon propre rpe'Uple. J,e sais que . j1e nie p[alI"le
pas ficli pour toutes les fe,m'mes. II~ y ,eln :a 'aruÔOlul~d'h'ui lbe:81U,CiQIUiPPOIllIr l!8lsque1.les cette Is,olidar\Î:té hu:m!aii[l1e ,des nations la poo dl'Iimportance ,cOImp,amée à la -misèr~elet aiUX beSlo~nsl de Jellllr pays. [~ y la de :pllUJs haleucoup d,e femmes quli trou'vent plus facile d,e se la.isser entrallllelr, loin die ,ces problème'B et 'conflilÛs qui peluvent surgir en~re J'id·ée de la!palx et l,a Ivolonté de vi:vre d'un peuple, plai!' 11'idée
. piaciifique. J,e parle ici pour les femmes ,qui n'ont pas faci1lem:ent pu
résq·udre ces lcon'flits en elles-m·êmes et celles pour lesquelles ces iluttels
intérieures
entre
le devoir
envers
leulr
n,ation
et les
exigean,ces
.d'une Douvelle époque du développement humain signi;fient le grnaid comb~::lt décilsj[ de la vie.
Je ne veux pias vous pa.rler icicom,m·e Allemande dans
le sens d'égoïsme nationaliste,
m~is je
veux ,cornme Allemande tparler\ de
la :sitUiation' de Itouscet3 iP8upl!e,s .ruux,quelis ,l'a ifin ,de lia Iguelrir,emondiale a pri's
quelquH ühosequi touche les fiibr~es Tes plus s,ecrètes de lleurexisten:ce; et je vou..
.drlafi paœle,r de J,a ISlit'Uatli~on ,d1e:s la!Ultres pe,up]teS, pour .Ifesqu1els on n';a p1as enJcoJ'ie
réalisé pour telles
telles ·\l'-aison~s,s()uS telles IOU te]1es formes, le grand prin:citpe
de la Société d'elS /N'ations ,du droit des péu!ples die fdfécidie,r ,eux-mêmes Ide 1eiur ides-tilnée. La Iriésolrœtilo!n ,de« l"A,lIi.a;nce Inte-rnation,aIlle /pour le t8fuffvag,e dels Fiemmie.s »,
pour la cl.ar1té lelt lia précision fondltl,\mentale Ide (1a'Q1uielle,nous somm1es ,extrêmem·ent
reconnfai,ssaJ)Jtels, 'à tr,ait,é les 'br1oils ISYS1tèmes 'O-Ie l' or,glan,islation futUive d'e ilia plalix :
l'arlbitrage, les trla:ités de sécurité et le désarm·emet :qui doivent ,être ldéveloppés
sÎmiu}1tlalIlémleint pOrllll'" sUil~mOinter :la gm.eT're. Alujl~uII1d'hÜi on p l8lll'se IsUirtoult à lum 31'bitrag1e :et à dels 'triaités de ISéCUII'li:f.é qi~u aSlSlurlent :1'ét1a,t 'Ia,ct:u\~l 'légiÏ'trome IcontI1el ·de
nouvelles viol,eillees. Mais pa's toùt état ,actuel légitlime n',est j1us:t~, BOll.,V,eln)t il est
1:8 résiu\lta~t Id'!UŒle dléc~lSion . de force .Et si l'on la)ttlend que les perupLes Irielnonüent
pia(r principe à tlÛ'lllte lV101e,nce ill ·fiaud'I1a penls'e\!' ,à ulneformeplusfine et IplUSI librIe, m.ails ~ussi i'nfiniment plus ciOlmp1li,q1uée tdJ'ar:bi.tIDage et d'i.nstitultions ;o-,e drom
entre Iles peruiples, ,da.ns le,squeU'es lapOlssU)lÏlâité Iseva donnté d,e 8ta,tilsfaârle Id'u.n'e façon p,acifique Iles besoins Ide la v.ie 'et: les questions d',ex,istentce des 'peuplels. ,On n· a
qu'à nom:mer üelttle tà.che pourr s,aisJir Ice Q'u'ell1.e sigtni,file:ra!i\t idans lia Ipol,iti:que ~éel~e
et quell 'change:me,nt irnte.rln\a:tion,a,l de lia penfséeeUe; p'~é-lSiUplpose~att. Et p.oWr\t.ant
üe n',est QUl8 pair .ce ,change:ment que le prrin'cipe die ·1H, vi:oJen;ce pleut ètiI'te déralc'iné.
La yérHJable éprlelU,v·e pour !Jla force de perS'ualsi~olll de l'or:g'lanisat.ion d,e. lia p1a;ix
qui est érigée sur l'arbjrtrage et les traités Ide ,sécurité :est le 'prùgrè18 du déslalrmément réel, ,que les cours ,arbi:t,~aJ.!8t~ le/t les rt,rali1és dIe séc\urilé (apiHtr.aiss1en1t 'comine
d~~ in~~rvmen:ts de· :paix r:éellemnt ho~n~'b;~s, C~elUJi qui a le[lv!ÏJsa~é· tawe.c ~el [pllu's

ou

- 26~e:t de la plaix, c,elu[ qui s'est
Iresülu lui-mème de lier la de.stinée de 'Son peup/le',. ia;utant que, ,ee1~ dépend de
sacoopéva:t:iIO[l, à Ilia victoire Ide 1'Iildée dIe .la paix, eellui-Ià ,asS'uTIémlent nIe Plelut
supporter que !d'un côté des tr'aités d,e sécurité :soient Cloncluls iet qufe, de l'a;utr~
cô'té, non p:~altiqulel des,atI:mementB'; ,que lpend:ant qUe l'on concllut d,es plalctes con·
'dam,nant lia giuelflre,':9-'autre ~p'art dla;n:s les Ilah()(rlato!ÎT!es let !dans Les lUsi[l,els' {Les lTIléthodels t1ec1hlIlŒq-uetS déviienn\elnt :tOtU~ ours p]fU,g elffiüa'c!es IPIO\UIr dlétrui~eld,es masselS
,méüaniquement sanls gloi1I"e ni héroïsille: le iplus terribl,e :mépris de la dignité
·des hommels ,que Il'hilstoire .ait j'Mnrais connu.

gra.nd sériieux les conflits deüotJl,selrrvation n,atio(I)Jale

.Alors lalppar1aî1t· tOlUjj'Ü'urs le ,mème Idoute, qlue lai plaiÏx nie ISO:ilt toujjOIUIiS qu'iuule
"utopie - tout comlm,e i l1 y a ,que.llques 'dizaines d'Iannlées à propos du lfjJYOO'
d.:':appeil - d'une feinme « A' baiS les armes ! ,» .le Illonde politi<iue a:p~ès avoir
éC1Qultlé un illlJstiant paJslsait ,à ~'or'd:re 'du Jouir en J].iauissant les épia:ules.
ICe ,qu'il fiant 'envisager 'C;}.HiiTlementc'eis't qU\'ialpT'èls ,chaque. üonfélrenüe d,e dlélsla.rm,ement à GelIlève iqui la été sans rlés:u\~tla\t une vague de Idétian'C'e a ,défeJ"lé d·e nouIve;au sur le III onde. Nous avon!s besoin de cOl1fianc,e et de foi, pour. qu'ave,c des
forces enUèr8ls eJt lunies nous ptuli:ss,ioIl/slconstrUli!r,e JUin nouvel IOIDdre de choses.
III y là, quelqUJels jou:rs UiD hom,me IpoUt1ilqU!6 lamériüa&n la dit ,qu'il ne ;faJ:alit pas
eon'fier le désaœm·e:mi8'nt la;u~ mi1ttairi8ls. IJ'lajoUJte,r1ai qu'on ,ne ,deVJI':üA.t pias le (confier non plus 18iUX diplomates. D:8Tlrièr 'eeurx lh, voix des 'peu;plers e1ix-Illêm~e'S
doit s'élever et la voix des :femlYl:es do~t les conduire. A Genève on a quelque!s'fois l'impression que les an,cienJS ,cadres ne laissent pais de ·plaüe. ,aux jeunes volontés, lllai.s un j:ouir Icelles-ci ]es briseront.
La puiss·alnee déc'Îsive pourr flaire 'SluDgir 'cette v,o~.on'té appa~rtient alux fem,mes
paYls ,qui on,t ,l!a .lJi.bert~ d'ia-rm·es. (NOi~ lpou:Vlons seUilemeint ,fOrm!Uller l'esporiT
qU'elle.s réu!ssilront à .fiair'e 'se réaliser l,a plvomesrSe Iqui se trou~e dans l!e t~aitlé d·e
Versa:i.lle!s Iconüe.r!Ilan!t ]e d1és:ammeim:eiIlJt rtotal, et Iqu,e p1ar Ilà Ile désarmement ,q;ui
pour noUiS ,autres AII}teTnanids aujourd'hui porte .l'e'lnpreinte de l'eisclavage dievienn·e
u,n sujleit Ide libre eoopér'aitton là la paicifilcation ldu ·mümlde.
dl8iS

PI\us on se :ri8jprrésente d':une flaçon vilva;nlte l'OIrglani'sa:tiOln de1a paiix ,que nOUIS
pour del,a d'i:m,menses .for.c·esmorales-, urie foi qui en lefrfetpeut triansporter des montagnes, une fermeté intérieure qui, nese ],aiss'e Ipais .ébranler par :la tén,a,cité :avec laquelle :u'n vieux
monld:e -cher'che à lSe~lai[ltenir. Il s',agit d'uinle œ'Ulv,re ,qui récla:meu:ne: vo1onté r.eJigieuis\e absIQllue et ~un siens aigu ,e!t très IS,ÛT dies réaŒités. Cell1Ï ,qui s '·est voué à
eette œUlVre doit 'savoi.r] qu'en ["éalit:é ill vit&o!us une ~oi nouvelle.
vOUlIons instituer, pluls IO~ ~11 ;c~:aiT'ement le s-erntim"ent. 'q1u~il ,fault

Il ne lSuffitp:a.s die ichlangier qu'elqüe, -chos'eà ;füîI'g,an.isat,ion ,du vieux monde,
base sur l.a ·force .: de petites l''é~follmesr prudentes ne peuvent rien aUIDüment décisif conir,es les for-ces n~a;tiuTellle'S des am.lc'iennes pUiissanoe.s;,aJussi peu que :les d,éb~ts de l'arrhitrage interr:lational ne purent empècherl que la· guerre
mondia:le
éel,a:ta. Il :ftaut ét,ahlir une ll:ouvelle baise, une hase .ayant une nouvelle valeur" une
nouvelle melSure, (~t avec ,de nouvea.ux sentiment'5. Si ron Iffilvislage :}'é'S chas'es de
~.cp'0jrlt. de vu\e, l,e m.oD(de. e,ntipr appaifa.it, co'U!plf1ble ,[rune faute t.ra,g'Î!qne COJU..
illune, cc monde en iproie à un, lll,a,l':t:Î,s,] d'itllr'8dtalldflime eit d'e m.atérialilsrne !.3!U sein
lduquel la guerte a .écl,até; c.ette faute tr,agique d'evlflait ètre süustra1te à des ,accusations d'avoCiat pfUi(sq1ue ,des il11illiers de vies \ornt été sa,cr.if.i:é:s pour .la paye-r. Il
'~'aj8iit ,l'à d'un,etf1a,uteoomm'u ne, étant donlné que 1'.orgJanislation polit:i,que et éCQ,nQ-

.- 27'mique du 'mond·eétait blasée sans sicru:pn}e!s et sans retenu'es sur un poulVoir extérie'wr qui a (Îiicté 'l,a. .règle de icondJuite e,t la dastinée dies 'différentes n-ati-ons.
Ce n'est pas un 'h,aslavd qu'rune, oiI'gaIlJisation dju m-onide ,qui la ,éveI111lé La iVOIIo·nté
politique deiS femrne:s ,et qud. a lultté pour leurs droil1ts polliti!ques lai,t fin,a1e,ment
milS pour but siuiprême l.a ,paix. Ce 1Il':est ;pas, ·non :plUlS u~n has'a~d 'que üeitte ,époq,u!e
de .c-oop,éJ'atdon consctente des f.emmels ,àeette Œ:uvre ,correspond ·à un re.nouv·eau
d,e .l,a rvi:e inte,rnattO/Illale. Un.el puissance ,h!Îsto~'Îlqu.eltout à fiait !Thouvellee,t lUll1ie tâch':e his,tori,que é~a:lem'e:ntnouvel!1e fUSlio:nnecnt pour tr:an:Sifo~mer-d':une faiçon Dadicale lia physionom,i-e du mon·die. ~Seul8'me-nten envi,s.ag'eant cette CB'uvre que nous
avons ,comrnencée de ,ce v,a5te point de vue, 'e(Lle nous ,appar1a,ît sUlffisamment
gra,ndfe,. Seulelnelnt en ,la cOin.isidérant Id1e .ic·e, VtaSite :poi.nt de vue (et !non de Io.elui
d'u,ne routine [polirtique) el,le nous ,app~riaît pùs,silb1e, .Pour nOUB toutes qui avons
lité notre twav.adtl inJatioI1al à l'idée d,e la Ip;3Jix, 'c'e:sit, un r.isque ,asiSurém:e[IlJt. Nous
ne Si8.lVOnS 'ptals si 'celttle idée lest diéj à ·8JSlsez fortle, si nou:s :ptoluv'Üns La :rendre ,russez
forte pour qu'elle (pu~usse devenÎ:r tlla loi d.l'iUlll mOIÜle ,nouveau'. Nous sa.vonlS que
nüu's, TIO'tr,egé.lltér,atd.on, nousp,olurvon;s perldœle -ce IcornhaJt pou:r l'idéle de lia p!aO.xet
qu'alors, nous seronls C'o~lpables d'a.voLr ~ri~é'e:n vainlelS forces die notre nlation.
IVrlalis ce risque mous :l',avoflls ~vlouluelt ce.tt\e ,déCjisionnou~s l'iavotr1s Plr'Ï:se let nous
savons q'IJeHe reS'ponsahiUtè·1nous portons.
Ntou~pouvons sHullement endüssler cette relsponsa!bilité 8ii ,nous S-Oln,mes Isûr/es
que les fem'mes d,u Inonde e,ntier sont petsUI3:d:é!eis de ilia 'm·ème idée et .la se:rvir.o:rut
ave,c la mêrrle g.ravité.
Malgré la !di v€œ:sité dd nos bu ts de vie iper,sonnel1e lai~ssez-no:us gaI1der C'ette
,cün,fiance, quiüst la seule garantie p'uor! nous d'une nouve.li1·e victoire ,commune.

F:nfin ·cornrne a!pothès'e; final'e
J"flne Schrieber Krieger ,organisa ip,QlU,r
le d,ernier jOlur ·du Congrès, une reiprélsentatio.npopulaire en favelur ·de
la :paix.
Dans le vaste am:ph.ith-éatre dll VolksJ}luhne plusieu,rs milliets d·e spectatellrs étaient v·enus assister ~ ,cette ultime manifestati,on des co'ngressistes.
Sur la s,cène éclairée seulement d'un ·rayon de lumière, projeté audess,us ·de ·ch.aque o,ratrice, on vit s,e suecéder l,es représentantes ides 5 Continents.
Chaque fois que l"une .d'elles prenait la !patrole, la ,carte du oontin·ent
a-uquel ,elle a:p,partenait ~Piparaissait ,projetée sur la toile ·bleue dru fon,d.
On enten,dit ainsi les vœux ard,ents '.de l'Asie et de l' Afriq'ue pour la
paix et ipolur la l!iberté. M·me Naidu des Ind,es, Mme Kitanura d'u Japon
parlèrent ipo;ur l' Asie, ~frne Chairo·ui Pacha ,d'EgYipte :po,ur ll'Afriq'ue. Ces
discours ·o·ù vibrait lun émouvant a;ppel là la j'llstice furent particulièrement
applau!dis.
l/A'ustralie, les ,deux Amériques, l'Eufoipe, to,us co,ntinents lilbres exprimèrent le mèm·e vœu avec, en 'pJus, la ferme volonté de faire cesser
les gu,erres ,destru·ctives qui ont j-tl:s'qu'ici d'ésolé ,) 'h'umanité.Mrs. Slade
pour l'A,mériq'ue ,dlU. nord, Mll'eBerth!e Lutz (Brésil:)· pour l' i\mérique du

-28 s"ud:,' Dr. Leu·ch (Suisse) ;pou1r l'Euroipe furent les oratrices remarquables
qui 'iepr~sentèrent ces divers 'Continents .
. A!près ces magnifiques· Iprofes-sio'ns die f01i, affirmant solo'nnellenlent
le !pacifism·e dont sont animées les femmes du. mo,nde entier, un Id~ame
sY'mboliqu,e très' imlpressio·nnant devait aellever ,d'inspirer aiUX assistants
llne saintie ho.rretir:de la gu·er1re.
Bien q1ue jo~uée Ipar des anlateuTs, a!plp~rtenant à ;la ,classe ouvriè.re,
cette Ipiè·ce intitulée : « Les vo,ix ·de l'Unive:r:s » fut. interiprétée avec un
réalisme IPoignant.,

Même IPO'Ul' le s!pectat1eur ne comlprenant Ipas l'alleman1d, il! était ilnl>
si:bl'e de .ne Ipas être pro.foridément rpnlué ipar les aecentsi déchirants des
acteurs.
Alu lever du rideau· on 'voit so,us un -ciel ensoleillé lIn couple 1 fflll"'31lX
deviser gaiement. C'est l'épo'que bénie ·de la 'paix ! Puis le ·temlps se gâte.
Des nuag·es ap'pa:raissent. Deso·urdrs fnIlJ.e'llrs 'anne'Beent IR. guerre. C:ette
nOluvelle !pétrifie ,d'ho'rreur le jeune ,eo,ulple. La f.emlne se f, fuse à {~)Ioire.
de "·no,uveall possible rune ipareil]e 1110·nstruo,sité. Elle fait ap.pel h l{)ut~s l'es
torces 'ca'pa1blesde eonjuTer la catastrophe.
C'est ,d'aboT,d ·un 3JPlpel à tOlItes ces veuves Inalheureuses, ces Inères
. inf.ortunées ,do·nt le eœur saigne enüore de !bléssur1es ing"Iuérissables.-···Elles
a!pparaissent réprOllvant avee déses'poir le: fléauqiui 'les a fait tantso·llffril'. Et les cris Ides enfants rendus o:r'phelins par )!a guerre se ffilêl,ent à, leu.rs
lamentatio·ns ;doul()ureuse§~
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CelJles-là ,n 'orubliero'nt jamais !
So,n s.econ,d a:ppel s'adresse à to/utes les victim'Bs de guerre : les mtltilés qui aiPlparaissent avec leurs béq'uilles, les aveugles les yeux éteints mais
encore rem!plis des atrocités ,do,nt ils' tont été les tém,oins.La vue' ,de -ees
infortu,nés fait circuler Ul1 frisson ,d'ho,nneu:r Iparmi les assistants. Ceux-là
ne IPolurront jamais ()ulblier !
Enfin la Ifemme adressa lIn troisième ;cri alu Ipeuple qui ne do,it Ipas
pernl'ettreq u,e les frùits de son labeur et ,de sa lpeine soient perdus ipar de
stu/pi,des massacres.,
Celpen;dant malgré lto,us ces alPipels, l 'Q,n enten,d les clameu:I"s se raippro,cher.
C'est bien la gtierre !. .. I.Je bo;mlbar;d1ement,. le bruit de la mitraille,
l'hymne trio,mphal d,es vainqueurs, en/fin' run !1uage ,de ~u'mée : ce so,nt
les gaz lllaudits IDes ,cris terrifiants sOTtent Ide toutes les IP,oitrill,es :- Ipuis
sil'enrce : lOtIS so'nt tomlbés foudroY'és 1
Un cillletièreplein ,de to;mbes rem;place le riant endroit d'autrefois.
AJorrs, dans un s,t:ilprême a:p:peI la femme. imrpl1ore, là SOin secou,rs tous
ces nl orts, IpOtUr qu~ le sacrifice qu'ils ont 'fait de leur vie :protège les malheureux vivants.
Les ombres ,de ces héros,. dont la jellnesse a été si tôt ravie, lui ,pro:mettent d'ins'uffler dans. lecce/url des enJants de la génération aetùelle le
respect et l 'amour d~e ..Ia vie lluill:aine.
La-:dessus une lba:nde d'enfants}oyeux entrent 'en chantant. C~tte je1unesse, es:poir die l'avenIr, ne doit !pas Ipéri,r. A.ussf lès' 'mères font-elles sotennellement le serment ,de la protéger.
Et Ipo,ur achever ,d'e do,nn'er à ,ce ,drame symbo,liq'ue sa véritable Ipo,rtée, les re:ptésentantes ,des 45 ipays aflfiliés l' AIlia.n.ce Internatio,nale des
Fern/mes, fo,nt leur a'p:parition sur la ,seèn,e, în,clinant -cllaeune slon,drapeall
devant l'aute:} ide l:a Paixqlui vient d'ètr,c, dressé.
L'émoltio,n de l'auditoire avait atteint Sion Iparo:xysme durant tout le
telll'ps, ,du s;pectacle. On avait Ipulire, sur tOiUS l!es vi,sage, 'tIne in,dicibl!e
ho,rreur des atro,cités de la guerre. Maintenant, c'était Idru soulagement, de
l' ~sjpoir, q1ui s'eXlpirimaienttdans les trénéti'ques aip:plaudissements du IPUblic.
Fini l'o,dietïx ,cau.chemar 1 GDâüe aux femmes il était:permis ;de croire
au_ t,rio,m1phe de l'idée de paix, la seuI,e qui 'puisse garantir le bonlleur à
1:"Hu:manité-Future.
1

1

C',est devant ce co'nso,lant horizon de 'Iélicité entr'o'uve.rt,q1ue devait
pren,dre fin le Congrès ,de Berlin:

o.

N.
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Discours de Mme Chara·oui Pacha
à la Réunion de la Paix: le 2'3 Juillet 1929
M,esdam·e's, M,essieurs,
Le ()ontinen:t afric.ain -que j'ai l'honneur de représenter aujorurfd"hui ,est lé
~de tous !les continents.
'
Les pays qui 1'81 for.me.nt n'ont jamais provoqué la guerre, ils l'ont toujours
s:ubie.
L'tEigypte ,qui parmi :cas 'pays ià l,a :plus ancienne Icivilisation, la toujours été
es:sentiell'e,ment pa:cifi,ste.
Sa 'civ:ir1is'ation millénaire ~uthaB;ée sur les arts le't les sciences et non pas
sur des !cion'quêt8ls. Lorsque ,ce,lIes-,ci on't 'comm'e'n'cé, ,ce fut l',apogée deSJa graJldeuT, ,c'elst vrai, ;mais bientÔt rSiuivit 1a dé,cade(nce.
Nons désirons a.ridemment une paix b3Js,ée Isur Ile dTüit et la jutS1ti,ce et vorQ.lonls qu'e les nations oclciden,tales !Soient. ianimées enlvers nous des mê,m'€'s sentimentIs 'de 'pa.ix et de fra:t'8'rnité, qu'elles tâchent d'étahlir en,tr,e elles - pour
que 'c,e ne :soit ;pas seulement un,e 'paix européenne, m,a,is une ·mondial'H.
J,e' peux affirmer'què tous 'les p,eup1es d'Afrique désirent vivem'ent coll!aborer
ave.cceux d'Eu'fope à cond'ition ,que ,cettle .'co1lla'poration soft ilibrement ,con,sent.ie
et non imposée.
NOUIS vlolulons ,que les femm'els qui on:t lutté vilctorieusement contre l'in'égalité
de sexes, se ,fassent ron.· idev,oir, eJ[·es,lqui Isont le.s ,clhamgionnes de la jUls1ti,ce, œel:
f'aire disparaître les préjugés Ide 'races ,qu,i sont la cause d'l1l~n'e méfian.'ce 'ch·e.z les
unis et d'un mépris non j'ustifié chez les autres.
Tant qu'une 'confiauüe 'réciprnque frat·ernelŒe n'ex15te1na pas ,entre 'tOO1S les
peup1es Ide dif.fére~te,s cou1leurs - il n'y aura pas de paix possibl'e.
Aussi, nous ,a,dlmirons le tr,aNaHlaecompli parr. nO:s :S'CEurs oCicident,ales en
Vlue de dïtssiper de,sm.alentenduls sécu.lairels etd:e 'Créer un 'elsprit nouveau 'ca~
pable d'engendrer la paix et la concorde.
iNou!s' leur souhaitons ,tout le iSluccès que méritent lIeurs ,effort.s et nous nous
réj ouilsiStOns d'e poulvoir 'leur apport,elr notre faible ,conCOU.fiS en prenant part
à cette magnifique 'm·anif'€Istation qui réunit les femmes de 45' 'P.ays.
Nous sommes heureuses de leur annon/cet que 'le ,gouvernement égypti,ell
a ,adlhéré .au pacte. Kel10g et que cette r,ati,fildation .a été accueillie en EgY1pte par
une satisf.action glénérale de l'opinion publi'que.
IE,n terminant, j,e vous tadre,sse, IMlesd,am,e:s 1e sallut cordial et fraternel que
vou,s ;envoient les femmes d'Aftiques ,et part:i1culiè'rte:me·nt ·cel1es Id,'Elgyptle.
E·n leur nom j H VQiUfS f,élicite du gr'and sluccès de 'cie 'con'grès let j'adresse aux
admirables fem,m:es d'Allem1agn,e, -qui ront si bien org.anis,é, l'expre.ssion très sincère de notve .gratitud,e pour 1'hospiltalité si ,~ra,n{liOI&e qu',e l1els n;OIus ont rése.rNée·,.

pl'Us, pacifiste

1

1
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Discours de MlleCéza Nabaraoui,
au banquet offert à la Presse Berl·ino·ise par l'Alfiance
Internationa.le d.es Femmes:

Nous sàmmes tous réuni.$ cesüir pour fèter 15ia Maj.e,sté l,a Pr8lss'e, eatr' nous
savons qu'elle le,st d,e n·os jours le plUlSp"UilS'srunt pouvoir, üe!lui iqui ,f,ait '~a 10i à
IYopinion p·u'blique.
Sia'ctuellenlent l'esprit internati{}tllala tLait 'tant de lprogrès ,c'est à ,allie 'qule
nous le deVions. M'i'eux se conna.,ître, 'c'est imieux se comprendre et 'commen,cer déjà là sYaimer.
Aussi, nous ne s.aurions être assez reconnaissantes à la ,preslse internationale
de faciliter la T,étal.is.ation du beau ,'fève d,e rappr1ocheme:ntique CIa.r1ess'e depui,s
longtemps l'h1umanité ennons [figis,ant 111ieux connaître les uns les autres.
De notre ·côté, nous pouvons dilf'e lavec fierté Ique notre pre!sse en Egylpte;ne
n-H1TI'qu,e jam,ais à Ice devoir et quYelle accueillie tou!jours ave\c -empresst€ment, pour
la rèpandre par;mi le· publitc, toute' idée de coopération et d'entente.
C'ha1quie gr,and évèn,enlent mondi,al, trouve. ison écho enE,gypte. L,emüuve:me,nt
féminisi-e1qui, lui aussi, ,est un,e deB plus g.nandles m'a'ni.f~sta.t.ion!s :S:Otciallels die :notre
sièc1'e ,elst journellement noté, et suivi d·ans nos gr,an·ds quotidiens, nos 'revues mensuelles et h,ebdümadatre.s. Cha,qu,e victoire féminine' 'elst aceu1eillie ch.ez,nou,s· arVec
intérêt et sympathie.
l

Nous devons mèmeavouer ;que c'est cette bienveHl1an'ce den,ot.re prl~lse, .qui a
8u.cQlur,agé nos efforts mu débu,t et Iqulcon:tinlue ià ,nous· .a:ildler ,d.aIThs la r1éalisaJtion
du 'but.lque nous poursu:ivon,s.
Presque ·cha,cun ,de nos :quütidien's ,COIlJStalcrie 'un,epagespéci,ale au müuvehl,ent
tous' les !pays. Et vu le nombregr.~ndissant dels ilecteuIis, plar suite
de la diffiusion de l'in,sltruction ,en E:gypt,e, cels prin,c,ipels Sie r,épan,dentde plus en
pl_US d.ans la 'mass'e.
féminii.stl~ tdans

Pouœ 'vous pDoluveT, l\fessieurs let ~·f.esdam'es,comibien la 'press'echlelZ noUls est
anim.ée d'un n9Tge, e.s.prit d'internationalis:m,e et d:e/fémin'ism:e, jtene 'puis voue
donnléT' de ,m'eille1ur exem'ple que üeluii' de ila er1éation de ban,qUJets meIlJslue!tsdle
la pre!s;se, qui rou:pent Ich'aque mÜois, autoulr d;Yune,mèmJe table, les .représentants"
f'e~r.nrnes et homrrlles de tQlUIS 1els journaux et reViu'elS édités\eln Rgypte.
Commie SUT notre terre h ospitHi1'i è rte , les nalti!o(I1la:li'ttés les plus dtv8Irs'el8 reçoi'vent Je 'plul-:<,bienvenlant 8 lccueil, il ISle trouve que d,es j ournalisté's Ide toutes les
langues forment chaique mois un véritable petite ligue des Nation,s. Et comme
dnJîs· la Société des Nations,.les femmes égale·ment sont 3Jdimis'es aUffi,êm,e titre
q ute les hom'mtes.
Ainsi, deux fois en une \a.nnée laprésiden,c'e de tceS' banquets fut of,fért,e à deux
fenlmes : à Mle.1 Ziadé, une de nos plus rem,arquahles fem·m,es die lettres et journ ,aliste die talent ,a.insi qU'là mon humbl:e ipersonne.

-32J.e ne m"éten-drai pas davantag,e SUif l'évolution ,de ,la femm,een Egypte Icra.ïgnant d'e.mpiéter sur les droits :d:u .Congrès.
TO'utce que }e tiens là exprim'erà mies confrères d'All:e1magne, ·c'est la joie
que je relssen,s à mie, trouver ,ce soir· palrmieux - et la gratitude que nous éprouvons, nous, E,gyptienneis, pour la sym,p1athie '(fu/Ils viennent Ide témoign'er à l'Egypte à l'occasion die la visite· de tS.NI. 'le 'Roi Fouad 1er.
J,e proJit'e de .cfett:e heureus,e circonstance POUil" valUs prier, 'chelr~ (Ciornfrères,
de bien vouloir rtrlan:sm;elttre à toutes les f81Un18!S d'Alle:m:agne Iles salutations très
cordiales Ide 1,euTls sœurs égypti'enn-e.s.

A l'ombre des Monastères Thibétains
'TERS LHASSA
A.pTès "At. Magre, il nous serait difficile
de présenter l'auteu.", de cet ouvrage dont
nous faisons un p;laisir d'offrir à nos lectel~rs quelques pages' encore inédites.
Son lnérite est rnultiple. D'abord, il
rompt avec la tradition des romans d'aventures néo-orientale,s dan.s le'squels l'Est ne
sert qu,e de cadre à des névroses purement
occidentales où nos frères orienttaux ne sont
que des rnannequins fabrif1tuês en série.
Biçn que d'rtne grande élévation s[)irituellc, ce li1Jre n'a absolument rien d'u,n
catéchislne n:éo-borlddhiste (en/core plus
cnnu)'eu~r que toutes les brochures de propagande religie.u.se). Jean Marquès-Rivière
suit 1'évolu.tion d'u.n esplrit dont la voie de
perfection, est le renoncemertt volonlŒire.
De ne pas mettre. en balance le pour et le conJre, le doit et l'avoir, en 'un
n10t : de nou·s at'.oir traité l,son. héros en homme. et non en parfait comptable, nOllS l'en rem.ereions avec d'au.tant plu,s de cordialité, que cette espéce humaine,: se fait de plus en plus rare.
Très nouvea.u, à divers points de vue, cet ouvrage -se place de droit
dans la collectiort des grands PJoyages français antérieurs au romantisme.
Précieuse collection, qui 'in' a subi en rien la contamination de tous lës virus innoc;ulés depuis à tous ,les genres non seulement littéraires, m;aisartistiques.
Avec « A l'olnbre des mona.stères thibétains ) de Jean .}'Ia.rqu,ès. Rivière, nous salilons ;un courant nouveau de la pensée u,niv'erselle.Pensée d'autant plus.. humaine, qu'elle 11'est le monopole d'au·cun peuple, d'aucune religio.n, puisqu'un français de Paris 'e'st certainement le p,remicr, à avoir
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présentée avec respect et mise en lumière avec la simplicité claire
ractérise le génie du peuple a-uqtlel il appartient.

qUl

cà-

*

**
La ·caravarie s'allo,nge ,et ser,pel}te siur l 'étroi t ~en tier à côté de l' a,bîme
brouillonnant. ,Les yaks, énOTlnes et mas~ifs, aux hautes cornes arq'uées
Inarchent IO'lJrdclnent; les p,oils.gris et sales qui tO:lnbent de leu:r flancs fo'r'ment un mante~~u qui les recouvre et qui traine. Les grosses ,clochettes susIpend,ues a1ux Ùornes tintent de la même note, Iperlpétuellement, et c'est un
ensem:ble mélancolique dans la ·brune ,du soleil levant.
J'ai quitté laNlaiso,n d-e Prière ,de Chumi-Jadsa oar mo,n Maître m'a
incité là partir ipour Lhassa afin ,de tr,ouver des Instructeurs Iplus ,puissants
et plus q'ualifiés. De !plluS il ,parait que mon Initiation a suscité des ,commentaires au Potala et les auto,rités ,désiJrent ,connaitr,e ,de visu cet occidental. Po,ur éviter les questions in,discrètes du Igoluvernement britannique, et
co:mme l'Onconnaitmes faits et gestes depuis mon arrivée aux In,des, on
me fait v10yager Idansune tro,ulpe de moines d,u monastère, habillés üÜ'mme
eux, Je s,oleil et le vent s'étant char,gés ,d·etransfo,:rmer la ·c6-uleur de ma
peau. ;L'(Jmzè de ChuIlli-Jodsa risque d'ailleurs sa vie; car si ipar hasar/d
j ',étais lun envo·yé d'tune iPuissance ;politique étrangère sa tentative de m'introcluire ainsi dans la terre inter,dite serait Ip'-unie de mo,rt. Je ,connais troiP
-de choses sur la politique et la dOlctrine ,du Lamaïsme; mais la recommandatio,n fa'rmelle de l'Umzè a vaincll les hésitatio,ns ,d,u Sacré Collège. Pou'r
co,ntin1uer mon initiation" O,l) Il)eveut -proche afin de me surveiller et me
!punir :pI-us ra:pidement en cas de défaillan,ce. II y a des lamas méd,ecins à
Lhassa qui connaissent bea1lloo:u:p ,de -cho'ses et Illon M-aître m'a ,prévenu
très clairement de 'lllO'U SO'1'1. IJn jeune Lailla qui écho,u,e dans ses étu,des a
la ressolurce de Idevenir Lama sO'l'cier ,dans quelque village chinois o,u thibétain; q1llant à IIIOi, je sais "que mon cas sera très diff~rent. Dans ma mar-che vers la -connaissance de l"Esotérisme lamaïque je ne ,peux Iplus reculer. Je ,co,nnais le ip,ouvoir de ,certaines iplalltes, de certaines feuilles, d,e
certains venins que les LaInas manient av·ecune dextérité dangereuse; il
Y a d'étranges mala,dies au Thibet
.
J'ai franchi les mo.ntagnes ,blanches quidéfendellt la terre des Moines.
Ce n'e furent q1ue ,des ravins, Ides gOlrges encaissées entre des murailles abriuptes, de,s sentiers étroits COIltolurnant d'inimaginableschao,s. Enfin le~
hauts plateaux furent atteints et ipar la route !plus fréquentée ,de Gyang·tsé,
et Chushul, Ipar .petites éta!p,es,nous arrivons à la ville Sainte. Il ne nous
est survenlu aucun incident nota,ble en Cio,urs de marche; les 'mo,ines me firent :passer facilelllent les ,endroits dangereux. Sur un bac rustique et gr'!)ssiè-rement rectangulaire, no,us avons traversé le Brahmapolutre et sommes
arrivés à Chusshul, où grâ1ce à nOls qualités Ide Lamas nOlus avo,ns eu la
meilleure Iplace à l 'hotellerie ,du village.
On se,mble m'ignorer d~puis mlon entrée au Thibet; nous _nous arr,ê-
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tàllles parfois dé!,.llS ,des monastères le lo,ug de notre rOtule et je r-eIl/dis hOITl'go·e, avec les autres lamas, à l'U:mzè et aux Saints Iprotecteurs ,de l'endrüit.
Mais }e sais que l'o·nm'observe attentivement, q1u',unmoine vig'i.lant est
derrière moi, Iprêt à nÜlter Ines ,défaillan·ces.
Celam 'indiffère _totalement; je me transforme le,I;ltement en A.siatiqlie;
je vis, je pense, je médite ,co,m,me ·un m,oine thibétain; j'en ai acquis les
habit1udes; J' èn ressens les émotions reli,gieuses; j'enlpartage la mystérieuse fièvre ,de l'Jnconnaissable et la frayeur sacrée ,des Dieux que je pressens
de iplus en plus réels, a1utolur ,de moi; génies ,des eaux, ,des mo,ntagnes, Dieux(
des forêts, j,e les ,co·nnais et j'ai vu les rituels Ipolur l~s commander, les calmer ou les ',déchainer. Je ressens arussice méipris ,de l'activité stérile des
cholses d'ici-bàs; et je deviens à cet égard, impassible co'mme ,ces Sag'es ,de
l'A.sie q'ui savent ce que to,utes choses valent et qui les tont -classées ,définiti.
vem,ent, à leur juste vale1ur
Nous Iparco,urolls la vallée sacrée ,de la 'rivière du milieu, le l{yi-'Chu.
La gor,ge se resserre slur la Toute r~Üicailleuse IPuis s'élargit jusq!U' a1ux derniers
contreforts q'ui do,m.inent Lhassa; à gauch'e no'us avo'ns laissé le monastère de Drépong, le iplus ,peuplé de la terre, avec sa ville, sOin armée, et ses
quelques dOluze mille moines. NOlus ap.p,rochons ,de la ville sainte et 'co,mmençons là murmurer ,des iprières, car tü·ut ici est sacré, le so,l, l'air, l'eau,
les pierres. La Cité invisible enCOTe rayonne déjà alutour de .no,us; elle ray,onne sur les bas-reliefs sculptés dans la rOlche, et devant lesquels il y
a des o,ffrandes ·et ,des ét,oJfes de couleurs ; elle rayonne Slur les immenses
~Iani gravés en lettres gigantes'ques sur les ro'chers rou,geâtres; elle rayonne"
la Sainte Cité, ,çlans les hautes bannières et les lo,ngs oriflammtes jaunes et
rouiges, claquant au vent violentd u stOir qui, co,mme lune tem:p-ête balaie
l'immense Iplateau de l'A.sile -centrale; tOIUt chante la présence sacrée ·des
Saints et ,des Dieux qui résident là-bas, (derrière lesm'ontagnes violettes,
dans la. granlde ville sainte de l'Asile. Celle que l'ton vénére 'par-·dessus toutes les autres .cités et tous les arutres sanctuaires. :.....
1

P'uis, so'u,dain, ,dans l'éblo'uissement de la lu'mière ar,dente ;d,u soleil
d'Orilent un étincellement au loin" dans 'tIne masse grise et o,cre : la ,co,uipole dlI Potala, la rési,dence très-sacrée du Daleh-Lama. Là réside le rep-résentant sipirituel de la ipl,us haute do,ctrine et ,du ipl,u.s puissant ésotérisme
que je co,nnaisse; Celuiq1ui est dans ,ces murs ;possède -des !ptO,uvoirs ,dont
j'ai ,déjà entrevu les effrayantes po'ssibilités. Et je sais aussiq:u'il y a d'autres mystères,d'autrescho'seso'cC'ultes, Iplus redo'lita,bIes enC()'fle, etq'ui n·e
sont révélés qu'aux vieux Lamas, déjà 'pal'ven1us au seuil de la mo,rt ....
Lhassa ! la cité Ides monastères, la ville de la prière, Ile refu,ge ,des Dieux
de la terre, la demeur.e ,des Bou·ddhas incarnés ! Celux qui résident là sont
(des ,délivrés, 'des Yoghis; ils lont atteint tout üe q1ue Ipeuvent atteindre hllmainement les hommes. Ils o,nt uneco,nnaissance des lo,is ,de la Nature,
que leur o,nt.légués ,des raees et d·esco,ntinents ,disparus, et cela devient surhumain. Leur g,cience leur a été ;révélée Ipar des Etres qui ne sont ipasde
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èe Monde et ils conserv·ent (à ce suJet de redoutahles mystères dans le'UT archives secrètes.
TOlutoela je le ressens dans une 'prolÎ()nde érnotio'l1 religieuse quim 'étr1eint; je fais comme mesco'm;pagno,ns Ide vOiya,ge ,qui se sont inclinés idevantcette lpremière visio,n de la Sainte Cité dans un geste de grande a,doration et de profo·nd res:pect. Po'ur lnlQ,i le premier but de mon vo'yage est
atteint, car je suis enfin dans la Demeure d·es Sages de la terr€, de Ceux
qui ont pénétré les mystères de la Vie et de la MOrrt.
J. MAR'QUES 'RIVIERE

Destinées Persanes
( suite) (ft)
lJN i\lARIAGE

Les raISins mÙrissaient. f_.Ieur fraicheur traîtresse faisait auX heures
·d,u soir, ,courir des frissons dans les men1bl'es de .ceux, qui im!pTudelnnlent
en avaient a,b,usé.
La chaleur était lo.-ur,de et lIa canicule tissait sur la ville s,on vOrile d'o!pipression,s.
Les mo,usti'ques étaient insu.pportablesi, rem:pli'ssaient les nuits sans
air ·de leur chant aig'u et ,de lelurs ,dar,ds,;l'eau Ides bassins ·cro'ulpissait se
eOluvrant d'tun bouillo,nnement ty,erdâtre.
Pres,que tout le rnoIl>de ,dorm,ait,dans' les üouir1s OrU. sur les terrasises: ne
IPoluvant sU'p,poTter l'éto·uffement des chambr'es. Pasunego.utte ,de ro,sée ne
tûm:bait SO'lIS le ,ciel de velo'urs sornhre oÙ. les étoiles bri!llaient d'fun éclat
q1ue seules conll:aissent no's nuits d'Asie.
TOiuis ceux 'qui ~n ont les moyens, fu.Ï·ent à ·cette saislon vers lesstatio,ns
estivales d·e l'FIh:nran, qlui s'échelonnent sur les Ipentes des :conforts de
l'Elbro:uz, et O,Ù passent, vivi.fiants les ventsi frais ,des haut!elurs.
Ceux qui sont .contraints de rester à 'réhéran, o,nt la r,essource, ipen,dant
le j()Uf, de 'S'abriter dans les zirz·ennins .- slQluterrains frais et secs ,que IPO'Sséde chaque maison cO'llvenahle;une lumière adoucie y filtre Ipar ,de,s, lrucarnes de faience bleue, un bassin aux IboTlds émaillés, OIÙ Ide Ipetits poisso,us rouges to,'urnoient entre de1ux eaux, 'Y entretient une illusioln Ide f.raichelur.
Cep·endant un événement die famille imipo,rtautétait venu distraire Goher Schad, des préo'ccll~pations et des -ennuis qui llsaien;t sa vie jour Ipar
jour. So,n eS,prit tourmenté, :~'écartait un moment de ll'absent, ·cessait d'é(*) V·oir 1'« E,gyptienne » d'avril et de mai.
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và}'uer les m01ts de ses lettres espacées et s·es vagues jpr~OITles~es qui Ipal'eiiles à Idlu sable glissaient entre les doigts.
Gûher Schad, que ses.lnisères perso'nnelles "dilsptÜ'saient à vorr tout ,en
nl()ir., ne se réjo,uissait Ipas trolP ,du 'mariag',e Ide sa sœur Zinet. Aucun avanta-ge spécial, aucun ·ébllouissementd'imaginatio,n n'avaient Idu resté déterminé
la décisi{)n de (~ette jeune 'fille; elile v01ulait en finir et être IlJnedarne quise
co-iffe à sa guise et sort quand elle veut, c'était l~l SO'Il s.eul: Inobile.
,Le ipréten1dant de ,cette enfant de dix se;pt ans était 'un fonctionnai.re
commé tOlut Persan qui ,sie respecte, attaché de plH'3 all service ,d:u plllS envi6des ministères. Ilétai"t agé ,d'en\7ir(Hl 4b ans, et avait occ!uipé, dep'uis
plusieurs années un IPo·ste im,po'rtant daHs une Iprov J nee (le frontière.
Sur le iPoint ,de rentrer {dans la ,capitale, (),Ù l.'a.ppelni.eIlt Ide nouvelles
fonctio,ns, il avait cha1rgé sa mère et ses SCBurs d(~] ui. tro'uver 1U1e éipouse.
Ile8 ren'seigneInents sur' cette fian'cée,possible ayant été à SIÜJl gré, il avait
désiré ,q1ue Ile contrat eût lieu avant 80'0 reto1ur.'
Sa famille ·comiprenait so·n ,désir·de trlouver ta·ut prèt :\ son arrivée ,car,
disaient ües dames, dans sa résidence de 'l)rÜYllir.~ les InœJlrs étaient (lIssez
austères, 'et il n'aurait Ipas vo'ulu s'y embarrasser d'unie eyg'hé-épo,use Iprovisoire - ayant .déjà bien assez ,des tr,ois enfants ,que l'ui avaient ,do,nné
une Ipremière. Il avait ,dep1llis longten1ips quilté 'eelle-ci, bien q1u'elle fit
:partie ,de la domesticité de sa :famille, fÙt née dans la In.aisü,n, et que sa
Inè.ce ,qui l' aippréciait ,polur so,n humilité et son dév()uerl1erl'~ à sa Ip'el~S()nne
n ~,eût jamais eess'r ,de la prortégeret so,uvent tenté àe 'la faire rentrer en
grâce. LeSt tro'1S rejeto,nsde cette uniron tempOfRire étaient confiés alUX soins
de la vileille dam·e, et le Ipèrepourvoyait à leur ·besoins avec tirrégullarité,
tl'Ollvant'mo,yen ,de ·do·nner à l'aoco'n1IplissCIIlent de Cl) devoir Ulle ~llure ,de
généroisité.
Toutes ces circons,tances d8piaisa:ient à Goher Sehad, fière, serlsible et
dt~goûtée; ,mais sle~~ tentatives !po'tllr infl11encer sa SCtJlf a\7aicn t été assez Ina1
accueillies, et comlme Zinet était seule (~n cause, elle n 'avaicpas insisté.
I.Ja lpetite en avait bien assez (le diriger avec llne vieille servante la nlaison' d"'un père 'Contin'uellement a'bsent, ,de ne '!)OllVoir sortir, s'habiller,
:pariler Isans, s'entendre ralpp,elée ~l .Li résel'V' néc.Jssaire hUX jeunes filles. A
toutes les o,bjections elile haussait les épaul1es et ,disait avec une aigre ironie
la !phrHSe hahituel:Ie : «Llui ou un autre ... lpllisqfu'il fallait tôt ou tard pas,sel' Ipal fun mari l »
Son Ipère aimable et in,ditfprent, corrune ·toujours; l' eueo,urageait à ace~pter, mais sans insister nullement. Le ipréten,dant était ·de bo,nlle race, avait 'une situatio,nfort hono:rable, que IPO,uvait~on vraiment deman,der Ide

l·lus P
Elle ,s'était fait montrer llue photog'J.'apJ-.ue de so,n futlur épou.'x, qtI.Î le
représentait .èJl Uldf.orme lo,urd et:p·orn'peux,.
Ellen 'avait Ipas analysé les traits empàtés, ni les, milles petitslpllis que
h~ po,rtrait flatteur n'avait PlU 1issinlul'rr, ~t qui disalel1t la vie vécue et
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l'ap:proche de l'âg·e; l'ensem.ble ne l'Lli Ins:pirait ni inclinaison ni ré:pllgnance, les yeux rtaient beaux SOillS 'Je~ 80tH cils très forts et son. idéal de la
beauté masculine n'en demandait !l'as davantage
D'autre part son amour IP!rolp~re était flatté Ipar les ,décoTations q,ui garnissaient la poitrine, et la faço,n cérélno,nieuse ·do·nt il teIlait ses gants tout
en s'appllyant sur IUIl guéridon,llui Isemjblait ,du·meilileur goût.
Les cadeallX envo·yés a;près les aoco!f,dailles étaient très üo,nvena'bles ~i
non trèls généreux; Zinet les flaira, les sou'pesa, les oom:para à ceux reçus
en 1'oecrurence iparses amies' et se trollV~ à :pe1u iprès satisfaite.
Cependant le jo,ur :fixé :po,ur l'ar'd était arrivé, et la sè'che petite fille,
si occu:p,ée ,decolnsidérationspra'tiqlues,~e s·entait quan·dmême émue, un petit souffle d'ang.o1isse lui ;passait !SUT le fflont 'à l'idée qu'e dans peu d'heures
ell'e ne s' appartiendraitpllllS.
1la I)rincesse Enver es Saltan,c'h, ~rui dans tlÜ,utes les grandies .occasiùll~
tenait lieu de ,nèreà·ses nièoes, était rentrée de Chimra'n. La ,cérémonie
devait avoir lieu Idan1s sa mai,so'l1. Go,her S·chad était assise ,devant so,n miroir et avivait de far,d s,on ipetit visage ,fatigué;l'o,p,ératinn ,était difficile à
caru;se de la .chaleur; ,desgolItelettes perlaient le lon:g de 80,n fro,nt et de ses
}olues, em,po,rtant le bl'8'llC et le ro,u.ge ; une s·ervante 1'éventait et chassait les
n1~ollches tenaces Idont Ion enten,dait le VIol ,dans 1~air lo,ufld ,de la pièce.
~Iadame Goher Scha,d avait déjà en,filé une ro,be décolletée perlée et
:pailletée, œuvr;e ,d"uneco,uturière' arménienne ",et lllaintenant elle ajustait
un bandeau dOlré sur les vagues sonlbres ,et brillantes ,de ses cheveux
ondlulés.
Il était deux heures de l'après-midi, mais les dames persanes ne sortent :pas ·en soirée et dOlivent ,bien 'pr6rter le jour leurs ·bell1es r()lbes ·chato,yantes; tOIUt le ,clinquant ,dont étaitparéeGo,her IScllad, ·brillait ,d'un éclat
·dur dans !la lumière aveuglante ,ét tran,chait sans a'm·énit,é slur 'sa peau mat
et bistrée.
La Ipetite Rocllen entra tenant l\1,ahmou,d Kllan Ipar la main, le jeune
:seign,eur jo,uissait par 'mi'facle ,d 'unebo·nne santé, et devait ,être de la
fête.
On Ij'avait ,engoncé dans Illn costume d'homme ·de dra!pgro1s blieu, beauco'up tro;p ,ch,a,u'd; 'un ,co,l amidonné et llnecravatte oom:plétaient sa toilettte 'et sa tête rasée de ipr-ès- était ,coiffée d'un k.ola.
Il était drôlement laid, !mais sa mère le troluva sUip'erbe, et le serra
sUlr iso·ncœur avec orgueil, IPuis elle se tOiurna vers Roch,en. La ,pauvre enfant avait l'air triste et do1ent,malg·ré lIa ibeIle rü·he ,de satin l'Oise q'ue Madame liui avait -elle-!mlê'm,e retaillée dans une (des siennes; :ses, !TIiRigres. \q1uatorze ans étaient accablés par Llne 'maternité IPr.ochaine et déjà très visible.
Elle avait la vie dure, sa JJelle-mèr·e ll~employait. aux pI:us ru,des h'esolgIles,
la tyrannisait ,dans les moindres ,choses de la vie .co,urante, et Ilui faisait'
paoyer ,cher .les Ibons mo,ments· qu'elle ()tbtenait làgran·d ,peine de pa1sser che~
la chère Khano'unl.

38 Nane Ro,chen, sœur ·delait' ,de Go,her Schad, étant slurvenrue, celle-cl
l'ap'ostTopha rudelnent, tOlU! en tortillant des frissons qui nie vo,uIa.iên't
pas tenir en place.
« Fille, du péché ! Que t/on rpère brûll'een enfer ! Je te ·demande Ipolur
la centième fo-is q'uel beso,in avai;s·-t,u Ide m.arier ta fille PEtais-tu si press·ée de t'en délai'Te, n'étais. tu Ipas t01ljollrs a:ssurée de trouver 'p-our elle et
po·ur toi :un ill'O':ficeau de !pain chez mloi P
~ « Dame de ·mon âme l n'est-ce ·pas la volonté de Dieu que de bonne
heure les filles apJ)rennent à ,obéir f~ un mari P Ne dit-Ion .,pas qrue latt:rre
gémit l'à 'Ü'll passe une fenlme en âge Ide devenir mère et qui n'est lpas mariée ? 1..1-a loi de 'Dieu, l'en1seign·ement ,du Mollah, qu'avons llt(}US d'autre
IP'OUT ,être sûr ,d'aller drû.it, nlotis :pauvre gens. N'ai-je !pas mo:Î-mêm'c
été mariée à ,onze ans à mon .premier mari P
« Tlu m'ennruies ! répon\dit ip'our tO'11t argument, G,oher Schad. ,Khanorum, tu vas me ,do!nner mal à la tête ! et sla;isissant' avec une tendresse
sauvage le jeune ~fahmou,d I<han : Venez ici Monsieur qu 'o·n VOIUS mange h>
Il ne tarda pas là témoignier sOin imipatience des ,pieds et ,des IPoings .
.t \l,orssa n'Ü,urrice qui s 'était ,gli,ssée près de Madame et a,dmirait sa ipa:
rure s'écria tr.ïotm'phante : J'ai mieux Ipou~r toi mo'n Seigneu-ret m,on Prince et prenant le ,petit h'omme elle lui tendit le sein; il s'y suspenrdit gOlulûment.

Bien que la saistonne futlpas favoTa,ble -à unegran,de réce:ptio,n, l'Ienhto·s:pitaliierd'Enver es Saltanch avait son aS,pect tdeslplus beaux
}ours. II n'y avait Inalgré l'affluence de visiteuses, de prott"gées, de seryantes,nibrruit ni confusion, comme il} y en aj~rait eu dans tOiJltt?' autre mais'on,. abritant dans ses murs accueillants un aussi gran,d no'm·bTe (le ,femmes.
d~enoun

Les servantes v1êtues de ,clair allaient ~~t venaient, portant des Sicherbet, des kaliaills, des petits verres de thé.
bien, elles s'empressaient autOtIr ,des pers~onnes qui arrivaient, les déba'rTas,sai,ent de leur,s hores,ses
q!U' elles 'pliaient dans des bOtktch,és.

a·u

Dans les grands salons les divans ha~ étaient tou,S ocüu:p"~spaT la f,oufe d,es invitées qui' faisaient autour de la pièce une brililanteguirlande.
Les jeunes femmes IpoTtaient ·des l'lobes fereng'uis 'plus ou moins décolletées, dorées, argentées, 'perlées et dans l 'o,m:bre ,de leurs noirs -cheveux
ress'orta:ient des ornements- variés étin,celants ·qui ,cli,gno1taient alu gran,d
jour.
L~.'s dames ,d',âge mû.r, fidèles au go,ût d'autrefois po,rtaie~t en'co're des
corsage,smontants et ajustés et le tchargatte épinglés/ous le menton :d,onnait à leu f's figures grastsels quel\qlu'8.s cho,ses. ,de ;mo,nacal. Mais leurs yête~
ments r-esplen,dis,saient,de CtÛlufleurs éclatantes'ear il n 'est pas d"usage d'assister .à un.e fête de lnariageen robe amère. C' estlptourquoi on voit des dames trè,s, âgées vêtues de bleu ciel et Ide rose tendre.
1
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EIlver et Saltanch s'e.m:pressait, avec 'une grâ,ce et une ,dignité' affable,
cOiurtoise, n'ou~bliant personl1e, ento,urant d'attentions, là mère dlu fiancé
assise au bron,cl ,du saloln à la iplace ,d'honneur. C'était une vi,eille dame au
teint cQ,ngestitonné et sa :présence causait tou}o:urs un certain malaise ,dans
les réuni,ons mo'ndaines car elle était sujetté à ,des ,crises ,de nerfs .
.Tout en dégustant des rafraîchissements, à ipetites· gorg·ées, ton se sal,uait avec des -chuchotements ,doux, 0,11 échan,geait la ·menlue monnaie des
compliments, les ipersonn,es qui se üonnaissaient et se tro1uvaient placées
trlQ'p loin Ilès unes des autres se faisaient ,des siignes lents et graves de la tête et Ides SIQiurcils.
L'étiquette persane ne ipevmet ipas qu'à une récelption ide cérémonie
o:n se -déiplace, on se gnou!pe à sa fantaisie, il faut rester incrlustée 'à sa place comme une :pie~re ,précieuse ,dans sa mo,ntlure.
I.Ja mariée était ,restée :dans ·ses, a:p:partements p,our se relposer et se recueillir co'mme le veut l'usage, au m{Jment solennel ,où ld'un mot défini..;
tif elle' doit sceller sa destinée. Q"llelques amies intimes, je1u,nes filles, et jeunes femmes l'ui tenaient oom:pagnie et Qin ne manq'uait pas de la distraire
avec tO-lItes so,rtes: ,de jo'yelIx pnO:plOS, anecdotes et sloluvenirs perso,nnels ayant trait à des mariages et qu'ililustraient les ·détails les Iplus -crus.
Qlland (:;..o her S.ehald entra (dans le ,petit sal'Ûn où se tenait sa ~("Bur elle
la trouva tÜ'llte iprête, as,sise slllr fun fauteuil Iptou,r ne pas fri'per sa ro,be rose
et or, d'ont le ],ouT:d satin faisait auto,ur ,d'elle ,des Iplis rai,des"
Po;ur la ,p;remière f,ois on avait animè ,de fards les lui nces attraits de
sion visage, et ellie se regarda.it sans dé:plaisir ,dan,s llne glace à lllain.
A.u ·dessus de sOrn frro,nt bas les eheveux étaient o-n'clulés ell petites 'vagues :pre'ssées, ses sour,cilsnaturellement élpais étaient a.ecentu,és 'au mOiyen
d'une ;pàte s.péciale, un léger trait d'union bleuâtre, les réunissait à la naissance ·d,u nez. Les jtoues étaient s,oigneusemen"t é;pilées et bien eUrfarin€es
de po-u,dre ·de 'riz.
Goher S,chad la serra tendrem-ent slur son cœu:r, t'Ollt en faisant atteIltio,n (l~ ne Ipas déranger ses atolurs.
Elle embrasse ensuite les alltres iperso·nnes ipirésentes. R'Ülgllieh Kha110lum, l'a co,usine to·ujo,urs gtonflée de so,ulpirs, ;8ot qui ne man:q'uait ·aucun
événement, aucune réunion, était là, seule vieille dans un Ibo'u,quet de jC1unesse.
Firo'uz,do:ucht, .,c,onsidérée ·co'mme une jeun·e {temme .h:eureuse, devait
assister la mariée avec lune autre amie intime. l":elle-ci ·éta"i-i tIne Ipetite pers,onrle 'rep1lète, do,nt. on admirait le visag'e roord et les g'ran·dS)'éUX 1de gazelle;
elle avait la ·douceuT sans pensée, le cal!me ,d'un !petjt ru,minant. So,n époux
était lIn mollah trè.s riche et très estimé ,qui ipartageait sa tendr·esse légitim,e
entre trois ép'Ôuses et le ciel qui le regardait avec bienveillance lui avait
donné la joie ,d'ètr,e ipèretrois flois ·en un'e se'ule année,
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Da,ns un coin de l'a charrlhre se tro,uvait (un haut miTo,ir encadré ·d'ar.;.
gent reiP,oussé et des ·deux cÔtés de chandeliers avee des. lcierges.
Les je-unes '}Jcrs()nnes réunies et q1ue ne gênait aucune Iprésence tnOjp
res:pectable, causaient avec vivacité to:ut en eXHminant ,qu.elquesbijoux .cadeaux Ide. noce du 'fiancé, des parents, des· dmÎ.s.
Cependant la ,poITte s'ouvrit do·nnant .pasRage là Enyer es Salt.anch, à
la belle-mère, allX :perstQ·nnes Ull!}J'or'tantes des deux fanlille5 : le 1110m,ent
décisif était venu.
Goher Schad aIIluma les cierges, et après 8 '·être fait bea,u.coUtP Iprier,
po.!ur la fOirme ipJUS que par in,décisiollvéritable, --- Zinet 'vint s'agenouiller devant le mirÙir. Sa tante :prit un Koran, le ,po,sa siur le fro-nt de la jev.ne fill~ ;pOll,r la bénir, :puis lui mit entre les. mains le livre s.aint.
Deux jeunes femmes devaient, ipendant la eérémo,nie l'alper du sucre
sur ses épaules :p,our fig'urer l'a~bondance, une autre ,devait cou,d're une piè·ce d'étoffe a,u-1dessus ,de sa tête üe qui si'gnifie llne vie labtorioose et rangée.
Enver es Saltan-ch s'envelrop:pa d'une dra'perie qui la ctO-uvrait de la
tête a'llxpieds 'pour qv'un Œil in·discret ne :put apercevoir ses formes et
ento-urait tOiute s'a :personne; elle entr~Ü!llvrit la :po:fte qui d,oinnait sur un'e pièce voisine oÙ étaient réunis la ffi{)l1ah et Iles iprloches parents masculins d'e
la fian·cée.
ElJ;e se tenait tdevant l' entrebailleulent ·de la :po.rte, le mastquant ·de crainte qu'un regard ·d'homlme Ile se glissat, olffensant, Idan-s cette réunio,n de
f'elnm:es; Ion entendait ,de l'autre ,côté des éclats ,de voix, de bouts ·deco'llversation. Les dames au .contraire, lparlaient en un murmlure là peine !perceptible, car il ·n'est Ipas üonvenable ,q1u'on entende leur voix.
Le silence se Iit : le mollah récita 'qluelq~es ver.sets ·du Ko,ran, IPuis
A.ssadrOiul:J.ah Mirza, Qln·cle·de la fianüée, ldeman,da à travers la 'poTte, ià haute voix, son oonsentement.

Il lui redit iplollr la. fo,rme, les cO'l1 ditions (matérielles ,dlu ·co,ntrat le
chiffre ,de la d,ot assu,rée à la jeune femme !par so,n époux et nom'ma les
'principaux ,bijoux d'ont il l'tii faisait ,don ,officielilement.
Une a~our,de :chaleur pesait dans cettecham'bre tro,p pleine qui ,sentait
le .cierge; on se lpres:sait 0'11 se.lpo-lissait po·ur :bien voir la fian·cée et o,bserver sa CrÜ'ntenanee en ·cetteoccasion solennelle.
l

L':usag·e veu~qu'u·ne jeune lfille mette peu d~em:p.ressement àvépondre le « olui » ,qu'o·n lui ,deman,de, témoignant par son hésitation de sa timidité et ·de sa 'pudeur; les perso'nnes q1ui l'entollrent ldüivent l'exhtorter la
presser, lui pro·digiuer leurs encou'ragements et le1lrs Cronseil's avant qu'elle se déci,de.
Zinet était d'ailleulrs vraiment émue; sOin émotion était un peu su'perficiellleet ca1u,sée enco,re plus par to·ute ,cette agitation d,ont elle était le centre
q1u,e par le senti'ment ,d'e.n.gager Isa vie; mais ell'e avait envie.à la fois de rire

- 41 et de pleurer, sa gOTge se serrait et un mo/ment il lui -avait été im\polssible
de parler.
Qluand el!le ·e·ût enfin ,donné sa réjponse, la .:porte entrebailléé se referma; la Jeune fille se ,releva tOlut éto'urdie et 8()iutenuepar- ses ·amies : désormais un ho,m,me qu'elle n'avait jamais aperçu était l'arbitre de so,n sOlrt et
,ploluvait ·disp.oser d'ellle à l'heu're qu'il lui plaiTait.
Enver es Saltan·ch emme.na tout lie ,monlde; !COlmlme il faisait dans les
a;p,partem,ents funechaleur intolérable, elle avait fait disposer, IPIOUf y rafraichir et y ,divertir ses hôtes, les vastes zizennins de sa maiso,n; ,ces SQlUterr.ainiS étaient :déco,rés de faïenüe, et les ,m'urs en étaien't revêtus ,de üe
stu1c incrusté de :petitsmiroirs qui est une s:p-écialité ,de .l'art d.écoTatif de ce
:pays O'Ù ,nn est toujours, avant t01ut, s,oUcielix. de l'accessoire.
La ,cout1ume veut engénéral~ qu'une mari{c reste :dans ses alPpartements, mais Enver ,es Saltanch dans sa honté conr.agellse et charmànte ne
voulut ipas se ctÙntormer.à cet 'lIsage injuste qui prive les pauvres Ipetites
fiancées Ide la fête ,qu'on ,dtonne en leur honneur.
EllIe prit Zinet Ipar la main et ]'cffi:meua avec les a1utres invitées. La
Inère et les scelIrs du. fianeé curent des' Ic-hucllotelnents scandal1isés mais la
'princesse était une Ipers10nne trop im!portante .pOUT q1u'l()n o'siât lui en remon..
fœ·er.
Il faisait dans les zizennins une fraieheur sèche. et ·délicieuse. Des di·
van's bas étaient dis,p~osés tout le i'ong des IlrurSI et Sfll.I' des larges iplateallX
de cuivre ,posés sur ,des escabeaux, tes, fruits les ipllus ,beaux o,ffraient leur
chair exquise aux ,couleurs, si variées.
Deux femmes vêtues Ide tulle lpailleté mais chauslsées ,de souliers à liacets, vinrent saluer la noble assista.n~e. L'u,ne tenait une tare,'so-rte d'instrumnt à corde, l'atutre, un tam,biouri,n : ,c'étaient ,des ar,tistes à la ·f,ois musiciennes et danseuses q1ui devaient ·divertir les ,dames réunies, car la jeunesse !persane distingu-éedoit se ·co,ntenter Idu plaisi'r ,des yeux et Ides olreilles, il ne llui est IPlermis ni de danser} ni ide faire de la musique, Ili IIl,èmf'
de se ,donner 1roip ,de mtouvement.
Les dames de qualité iprirent \place Slur les divans tandis ,que les servantes, les nourrices, to,ute le me·BiU mo,nde ad'mis à ipren,d're Ipart à la fête,
~'instaIIJa par terr.e sur les nattes) et les tapis.
De jeunes enfants, qu'on avait tà ·cause ,de la ,chaleur allégé ,d'lune partie de leu;rs vêtements, ~co'uTaient là et là.
I..Ies artistess'a·eÜÜtmipagnant -de la taire, et ma:r.quant la mes'ure au tambo·urin, se mirent à chanter lIn ellanl d'amo-uir. lieurs voix n,igu.ës avaient
run chevro,ttenlent voulu et savant, ellesi trainaient à l'infini les nlotes des
re.frains; des oreil11es aeèo·utumée,s aux larges o n,des, Ide .la Illusique fereng'uien 'aplprécieraient Ipas celle-Ici, mais un auditoire lpersan en est transIPorté. - Fi!lle de la 'musiqlIe arabe, à Ipeine enrichie ipar la fantaisie Ipersane, elle a ,p'Ülur ,ceux qui la üomprennent et s"y habituent un .charme ,puis..
sant; elle ·se souvient de son oTiginc;. Ipleine en·core ,des tri.stes~~es des no,staI-
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gies ,du ,désert, et ,de sa mOll1oto,nie; et les !petites flûtes aigues des peu1ples
pasteurs y viennent en,clore pleurer.
'rout à to,ur l'une des artistes se levait et les bras étendus\, le .corlPs ba."
lancé, elle ·dansait à 'p,etits à petit,s pas pressés qrue scandait le tam1bo,urin
avec précipitation.
Puis s'animant elles im.:pro,visèrent rune saynète,. qui re!présentait une
quere1lle d'amo'ureux, une :poursuite, et l'une Id'elles fit mine de vo,.ul,oir se
jeter dans le bassin qui alu milieu des zizennins ,do,rmait Ipaisible entre ses
bo,rds de faïence.
Les speetatriees: simulèrent la crainte et jetèrent ,de petits ,cris p1uis
ap,plaudirentchaleureusement. La Iprineesse fit servir auX artistes des plus
beaux frluits pour les refraichir.
A1près s'être repo'sée, la jou.euse de tare reiprit so,n inst'rlument et all
l'ieu. ,des sons, lplaintifs ipar Iesq:uels elle prél,u,dait ,d'ordinaire ses 'chal1ts,
elle en tira un rythme vif et sautillant que sa compagne IP,onctuait au tamb,o'urin ,de lpetits 'CO'UipS secs, ,pareills à un. 'rire.
Et elles 'co'm'lnençèrent lune ~s'orte Ide co,nte, tantôt dit, tantôt .chanté,
et ,do,nt certains ,passages sont fo,rt adoucis dans ,cette traduction.
--- « Un jeune h.lomme a vU lune jeune fille qui iprenait le frais sur une
terrasse. Il l'aime, il en est fou, il: n'aplu.s ni lpaix, ni re,p'os. Un con-seil..
1er, tro,p p'froche ipo,ur .q1u'il le pluisse envo;yer au diable le tient éveillé toute
la nuit, il lui ra:Pipellle les charmes entrevus, lui répétant sans ces'se : Vas !
Prends là 1
« Tais-tüi, on m'attraperaitco,mme. run voleur»
« Oh !tu es leste, l'amlourest in,génieux, o'n se tirera Id'aMaire
« Mais onroe fra!p:peTa !
« .Oh I tu e1s tfo,rt et tu ri'prüsteras I
- - « ~Iais si }:'on me tlue ?
.--- « I . a bien-aimée nOlus défen,dra ! »
Il éc()ute le .perfide consei11er, il escalade le ffillf, :plein d'audace il
tro,uve sa belle, ...... Oh joie ! IQ,h ! déliceI
Mais Qin l~ surlpren,d, o,n le frapipa, o'n l'attache.
Le ,conseiJler se tait, il ,n'a Iplus maintenant de :btons avis ·à d,onner .ce
Il' est ~pas llli qui tirera n.otre hO'lnme dlu ;mH1uvai S. ,pas I
Des rires, des exclamations, à to,ut mo,ment, interromipaient Ile récitatif.To,utes ces Idames étaient d'une follegaité, m,ème les !plus ,diignes,miême les Iplus fières, et ,des commentairesso,ulignaint·les ipalssages les plus
vifs ........
~Jais la nuit to,mhait et une ,à lune les invitées ,demandërent lelurs tchad,ours pour Ipartir.
l~ERENGIJISTAN

Que lIa vie avait été 'bo,nne p,üur Nour Ali, et légère à !poTter, dan,s la

- 43grande ville ,de Ferenguistan -- nous ne lanom'me-ro:D& !pas cRroel!à n"a au·cune impo'Ttance - 'oÙ ,de;pruis h.ientôt deux aniS; il occu,pait le :poste de secrétaire de la. Léga.ti,on de Perse" situati,on rpleined'h,onnellrs'et f,urt peu
astreignante.
V'raiment il avait Ipatco,urud,u .chemin depuis te temlps. ,de so'n arriyée, et il se pren,ait à so,urire en pensant au jeune 11()mme naïf et ga,uche,
fr~îchem.ept sOirti de T,éhéran, .pa-r'lantun françai·s'à :peu ,près éO'ffi:préhensibleet étudiant avec .ço,nvictio,n, un livre intitulé les lIsages du siècle.
'Ttès StOl1ple et hien doué ;p,our o,bserver et saisir, il avait vite eo,mlpris
q'uece genre d'étu,de ne le métlerait pas loin, qu'ill vaI:ait mlÎeux en ces
matièŒ'es s 'en_renlettre à lia Ipratique et que les deux meilleures yojles pOlur
yogluer -sur la mer .du mon,de étaient l'arudace et l'initiative.
En général, le Persan sj'assirnile avec une pro:d'igieuse ra:pidité,. son
intélligenlce vive et sÛluvent répan,due tOIUt en surface reflète mille images
Ipar jour; elleipréïère adêlJpter et imlp.ro1viserque d'emlma~asiner pOlur transfOTmer ,peu à peu.
l'fais ce qui stim-ule sourtout Ile jeune Persan transjporté ,dans 'une siphè-re n01uvelle, c'-est· sa vanité un ipeu enifan-tine, sOin ,désir Ide plaire et d '-être
agréable, et-ses üonvi,ctio,n' ,d'y réussir s'il veut s'en ,do,nner la Ipeine.
Il est d' aillellrs très bien Ipréparé par les p'ratiques de la üourtoisie auxq,uelles de bonne heu're il a été romlp'u.
En ,quittant Téhéran, NIOUT Ali empo,rtait une très sin·cère tendresse Ipo,ur
sa jeune femme, avec qui ill 'avait vécu des jours vrai.ment heureux et
charmants sel~c}n la ,concelpti,on q'u'il avait al,orsdu bonheluT.
L'enchantenlent ,des premiers tellliPs -s~était un Ipeu. l~'morus'sée, la fOlugue qu'un jeune o\riental met à la 'possessio,n ·d'un ,objet neuf s'év8.jpo'rait
ihsensiblement, mais l 'habitude qui ,commençait à tisser ses ,fils' auto,ur
,d'eux avait a'us:si ses agrèments., Il était très émrude la savoir ;mère; en jeune
homme sag,e, il ,n'avait jarrlais eu de -cilghé, et la joie l\o~glleill ,d',être !père,
-étaient po,ur lui un,e révél~titon, il se sentait -vraiment hiomIlle et roi
de la üréatiron.Puis il était fier, de ,cette Ipetite Khano,ùm r une vraie Idame
persane Ipar son intelligence et s'on es:prit in,dustrieux; et· quelle Ferengui,
elisait-il, 'po,uvait mieux eo,nd'uire sOin ménage O'li bien avoir -une fla/ble mieu.x
servie.
- - « Pourqu'oi était-i1lparti en so·mme P La ,possibilité de le 'faire avaJt
réveillé en lui le go,ût de l'inco,nnu,- d'e l'aventure. P.uis. iJ vo,ulait faire
cO'm'me tout le ,mo-n1de. C'-était bien porté ,d'aller en Ferenguistan, -cela ,donnait ,dUIPoid,s.
Ferenguistan' ! C'est ·l'étoile polaire ,de la nOluvelle génératioln ! TOlUS
C~IUX qui v,eule~t ,être ou Iparai-tre quelque ,cho,se, qui so,nt bien nés oupré~
t-eI1~denf'l'~tre,' 'qui ont acquis un Ipeu id'instr~ctio'n, run 'Ip,eu de vernis, tout
c~ m,on·degravite autûur ,d-u nlême astre, -co,mme autTef'Qti~ ~l -g:ravitait :aû~
i-ool"de:}a cour, à l'afflftt ;de IP'laisirs,-· ,d'honneurs, à· !'alflÎ!tJa:es-' rhorc·earux.;
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q'ue jetait la -faveur ro,yale, affamés toujours dévo'rants, orgueilleux, vains;
serviles.
Le centre d'attractiûlu a changé, les satellites n'o·llt fait que se reno'u..
veler, et que changer -d'ap:parence. Un gOiuffre ,d'inutilité, voillà ce qu',est
aujo'urd'hui comme hier, la soit-disante élite Ipersane.
De voir tant de femmes _parées de t,outes les grâües et ,de tQus les artifices, No-ur AJi, éprouva to'utde sluite, en Ferenguistan, une ivresse su!btile et légère, c'O'mme la griserie d'un vin mouss·eux; c'était bien autre ,chot";
se q1ue les noirs fantômes encapuchonnés, glissant dans les rues -de Téhéran.
Il s'aperçut ,bientôt que les dames le regardaient sans déplaisir, il eut
mêm·e, -malgré un reste de timidité, l'occasion ide s'en asslurer.
SOluvent sa vanité .chatouillée, prenait la -curiosité 'polir -de l'intérêt, et
la ipointe ,d'iro,nie ,que ces dames, ipa'r~ois, mêlaient au Iplaisir lui .. échaplpait
tout à fait.
Les Ipremières avent1ures un 'pe'u"sérieuses, lun ,Ipe'u prolo-ngées, lui, .cau..
sèrent lIB très léger remords q'u'il apaisa facilement en env10yant à l'innoeente et ,co,nfiante Goh·er Schad, une éto:ffe brillante, --tellement à la mode,
écriva.it-il, -- un bijû,u de .fantaisie,u!ue ibabiole quelico.nque.
Ce ipetit sacrifice ex:piatrüire le mettait ;parfaitement en 'paix avec sa
oonscien,ce; il n'aimait 'pas se sentir méchant, et aimait encore bien sa
femme, ·du bo;ut dlu ·cœur.
Cette pauvre Ipetite Goher Schd... malis en sOlmme elle est tl'ès hien
chez elle, avec ses ha:bitudes, ses amies; G'U la .connait, ()n la respecte
'
Ce serait oom:pliq'ué de ] 'avoir ici, elle ne serait ,pas ,co,ntente. »
Danschaq1ue lettre, il lui ipromettaitun prompt retour, ·co:mme on
s'acquitte d'une formule de :politesse, mais il n'y [pensait nullement?
Et ,peut-,être ne se rendait-il ipas même ,com;pte à qluel Ipo,int la pauvre
ilnage cnlportée du ipa-ys, se vidait -chaque jo,ur de vi~ et Ide üOluleur. Ce
n'était plus qu'lun vêtement inerte, défroque que l'o'll garde, quelque part
chez soi, dans une ipièce inhabitée
L'imlPortant est qiu'il se dégourdissait de (plus en pl1us, il avaita!Plpris
là introduire ha,bilement, dans nne co'nversation, une Ipllrase ramassée dans
llne autre, ,causerie IOU l'ue dans un jo.urnal. Iliparco,urait les ro,mans dont
on Iparlait alu Casino· ou allsalon et 'po'uvaitàt l'oecasion placer so,n mot; il
faisait déci,dément beaueo,up m'oins d·e gaffes et 'quand il en faisait c'était a..
vec tant d'assuran-ce qll'on' ne s'en a!percevait Ipas.
De l'EuTo:pe q1ui travaille et qui pense il ne sou:pço·nna jamais' rien, et
n'a:p:profondit Ipas, - .car il avait mieux à faire ~ les causes ,de l'éto,nnante
évo,lutio,n de ,cette lpetit·e lpartie du ffi1onde; ea1uses multiiples et sOluvent très
co·ntradictoires, mais qui ont abo-uti à la découverte, et ,à la p'ratiq'ue des
vérités les Iplus Sllres, les !pl'lIS tangibles qu'ait encore ipo,ssédées l'humanité.
Le pro-grès,dlÛ'nt il !parlait volontiers, avait :dang son eStp,rit un sens.
-pllltôt vag1ue; il Iprenait ce qui lui convenait ·dans cette E,uro:pe si civilisée,
et avait fait l'ex,périence que la vie y est facile là qlli veut dépenser, moël~
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Ieuse po:ur un joli je1une ho'mme très libre ,qui sait sourire, et que Iparent de~
grâces exotiq!ues-.
Il était ,dans desco,nditio,ns uniques Ipour jOlI if , ftél'aei né de sa terre
d'o,rigine, transiplanté dans un milieu m,oralement et lnatériellement tou~
à ,fait n,ouveatl, li,bér:é ,die to,utes les entraves, de co,nvention, Ide icœur"de
préjugés même ,d'intérêts ,dont quelques lUnes· retiennent eneore les Iplus
émancipés des Occidentalux.
. En vrai iperventl (le la eivilis~tiûln, il évoluait avec une aisance iparfaite au milieu :decette foule cosmo:polite s~ns idéal, ,gan~ fo:i, sans iSicrurpule,
,qu\on.a;pip'elle vag1uement le grand mon,de, /et q:ui ~rouve ,un ,cadre arp.pro/prié
,du midi au no,rd, des Alpes à la \m,er, et bien a ll-,delà des limites ,d'Europe,
,cadre tOU}OUTS 'pareil, brillant, llu str:é, ;banalem,ent hal'mollieux; sous les
,climats les Iplus divers, ony entend les mêmes musiques et les ,m:êmes proIpOS. L'univers est si rpetit pour ces ,priviJégiés qu'i1lpeut se résumer t~)ut entier 'daIls un hall de palace
l

1

D'ailleu'rs tous les milieux oÙ l'on 's'am'use étaient bons à NOlur AJi il
n'y ,reg'atdait !pas ,de très près.
Une grande ,da.me 'qui n'avait que ses ,beaux yeux ipolur blason' ne lui
selllblait pas très ,différente ,d'une alutre qui pouvait exhiber t~ous s,es Iparchemins.
Et oomme il n'avait en général, avec la [première, bien plus de chanee
qlu'avec la seco1nde, d'tobtenir ,des avantages :po'sitifs, il n'hé~itait Ipa8 là la
tro-uver iplus nOible et Iplus importante.
Pe'ut-être y avait-il enco,re des ipa1rties intactes au fond ,de ,cet homme
si léger, !peut-être aurait-on encore IPU reco,nstruire et refaire.
Une femme -passa; elle acheva de d.issoudre et ,d'émietter; elle ltli apprit
le gOlût Iprofon1d ;de volu!ptés inconnrues et q'u'il devait plus tard ,chericher fi
tous les fruits défendus, l'àlne glâtée ,d'un ma1uvaise soif.
Qui était·elle ,cette femme ? !)eu impollte, ee qui im,porte, c',est ce
qu'elle lui sem:bla.
Elle lui sembla née, telle ,qiu'elle d'un llliracle, d'uri rayo,n de llune
dans 'une nuit d,'allliour; et sans (doute au lieu ,d'être !pétried'argile, était
elle 'faite de ,désirs, de tend.resse, de rires, de Ica'resses, de baisers, de joies
et de haines.
Elle ,était 'éthérée, fluide, '~ous le nuage léger de sa robe; iPIOllrtant sa
gOTgeet ses bras étaient ro'n,ds et fermes dans leur blancheur de neige; elle
était éblo:uissante et fraiche et ;pâle en ,mème temps.
C 'était lun 'Soi,r ,de fête; ses yeuxp'urscoIIlme l'eau :profo'nd~ et froids
~commf le métal se ;p'Ül~érerit su'] If. jeunE, étranlgeI trè~ correct qu 'oln lui
présentait et qui avait ,pâli.
Pendant !plusieurs mois, elle fut. le centre de sa vie, sa joie, f,on tourment;to1ut craquait en lui, allait à la dérive. IJu.i si galerrlellt égoi3te, il avait a:ppris à se pliiernllit et jour a'llX caprices d:tlne fernrrle.
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des dents mais il se tut, quand elle eherchason plaisir ailleurs.
I/essentieléta.it d.e ne pas la perdre. :Les fêtes, les iplaisirs n'étaient
fj'll'un rayo,nnementd"elle, quan,d elle rmanq'uait to,ut était sombre, foolid
et mort.
En Ferenguistal~., onpren,d en général les Persans JprOllr des Crésus;
cependant N'ollr AH n'avait 'pas ,bearucoiup de .fo-rtune. Malgré son goût IPou'r
la vie facile et gaie, il avait presqlle tOruj'ours été rangé et connaissait le
prix ·de -chaque ,chose.
j)tfais le luxe, l'amusemellt-.c'était le :pain ,q'u,oti,diende la !bien-aimée~
il serait mort ,plutôt que -de lui laisser -SrOlup'ç~onner ·un embarras id'arg-ent, il
imaginait son rire ironique, son dédain devant de ,pareilles mesq1uineries.
Il a:p:prit à /faire des hassesses, s' en,detta lpuis OOllvrit ses ,dettes avec
de no;uveaux expédients. Qu'imlportait les diffiüllltés où p-enda:nt ce temlps
pouvait se débattre Goh.er S'chad: ele avlait tant de lpeine la pa1uvre 'petite .à
SO'lltell"irdignement le train ,de sa maiso,n q'ui p~our elle re:pTésentait l'ho:nneur de le'ur nom.
Si :par hasard la :pensée ,de sa fem,'me et dlu. fils qu'elle lui avait ,donné
traversait le souvenir :de NOlur Ali, il s' en débarrassait co,rom'e de sollicite'urs importuns.
Il vo'yagea avec l'aimée, ils trainèrent un :peu !parto1ut dans les palaces.
On regardait ,cette }olie femme, ,ce beau ,croupIe élégant en lune de miel
évidemment illégitime.
Les petits chasSeltl'S ;bleus et DT, o,uvraient agiles, ,obséquie1ux et gogcuenards la Iportière ide l'alIto, - qui hélas, n'était qU'lIn taxi.
Co,mme il !a ,chérissait, ipOltr tOlit ,ce qu'il lui !do,nnait, pOiur tout.ce
qu',elle savait 'pren,dre,co,mme il ado,rait ses ea!pri'ces,s'onéléganee, le raffirlement de sa ,chamJ)re à üÜ'ucher, ses flaco:ns, ses !parfums, ses dessorus,
tous ,ces riens ,qui coûtent tant ,de :billets de !banq'ue et peut-être plus cher
en·core, mais qui semblaient émaner ,d'·elle.
POllrtant lIn }Olllr a:près cent querelles et cent Teplatrages, elle rOlnpit
poulr de bon, ,et il se ürut glléri;!Ji se sentilt alo,r:s !pr!esq,ue alllégé, ,mais l'Euro:.
,pe entière éta it déstO'fJnais sa.ns :patfurrl.
Quand, peu de telnps a.près, une !dépêche vint lui a;ppTendre SO,fi rap'pel à rréhéran, -cette l.lo,uveHe H'C Jui eausa ,pas la vive oontrariété qu'il tn
a'urait ressentie ,quelqlues semaines Iplus tôt.
Par llne aiprès-Inidi d'été, il Tectifiait, macllinalelnent, sa ,mise 'correcte devant 81Ü11 :~rrrloir'e à glace, SUI' le IPoint de so-rtir, iJ :comptait pa~ser luimème au bllreau des télégrammes :po'UI' envoyer une dépèch8 à sa femme,
lrui ,disant, sincére, lpour la :première f.ois depuis Iplrus (le d.eu:x ans: « je re.... . »
VIens
80'n imaginatio,n mOibile J'aidait à se C'onsoler aisément; il s'imaginait
de bo,nne foi ètre heureux de rentrer, Ide retro;uver :seg, habitu,dés il voyait
les cho-ses -du bon côté 1 se réjo'uissaitpü,ur les plats de ri~ a'llX au:bergines,
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q ne décidénlent ne vaIa.it alUCtllr~ met ferangui, il savourait en pensée les
'pastèiques qui :cro'qnent et les tendres !petitsconc1ümbres, que ,ce b()n Ill'Us U1n1(11J se :prolnett ai t d'al'ro,ser rI' ara]".
Ce,pen,dant il 'bailla à plusieurs reJPTises à la vue de ses belles valises déJà alignées, se demaildant COrlnment il y ferait tenir tous ses 'effets et encore les ·cadea1ux qu'il fallait ra:p:porter.
« Sortons toujo,tirls », dit-il sanls, résûtu{lre la questiloIl. A!près s'être acquitté de l'envoi ·de la ,dépèche, il héla un tJaxi et s·e fit ·co,n,dlIire all ja1rdill
d'.A ....•.. pûtur y pren·drequelq,ue chose en écoutant la musique.
l\1algré la saison les l'lieS étaient joyeusement animées, et la IPoussièr'e
de quelques jo,urs sans ipluie se mêlait là la lumière Id'une fin d'après-nlidi
poUT tout enveIIÜ!pper ·d'un fin :polu,droiement d\or.
Il sentait le ,go'ût de vivre lui' rentrer par tOlUS les po·res.
A.1I jar,din ,d'AH ..... il Y avait assez de mO'llde et NO'UT Ali Kh.an vit à tIlle
table 'plusieurs .coin1ipatriotes qu'il cO'llnaissait.
On l'ap:pela et le salua avecc~ordialitè.

EMINEI-I.
(à suivre)

Pensées

IJOU.,. les hommes et les forts pour les choses~
petits esprits 1l,e voient dans les meilleures institutiolts que leurs
,abu,s et drains le's plp,.s mauvaises que leurs avantages. La première de ces
disl')ositions fait les révolutions; la seconde les prolonge.

.Les faibles se passionnent

J~es

Entre' deux armées ennemies il n'y a d'opposition qu'au moment du
de citoyen.s, il y a l'injustice et l'irtj)ure.

cOTnba(: entre deu.x ]Jurtis

L.e pou.voir n'est 'u,n si grand sujet de division parmi les hom·mes que
parce qu'il ne peut être gu/un objet de partage.
J~' administration

doit faire peu portr les ]Jlaisirs du peuple, assez pour
ses besoins et tO't'll pou,]' ses vertus.
{De Boland).
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Echos d'Orient
{ln exemple encourageant :
A.:pvès ;pl'usieurs années ipass,ées à l'Université Américaine de ,Beyrouth.
Mme Ehsan Ahmed el Koussi vient ,d'otenir cet été le ,di1plôme de ~fin Id'études B.A. (équivalent à la liüence es lettres) avec un ,certificat d'études
normales.
No,us saluons son su·ccès avec autant ,plus de joie et de fierté qu'eIlle
est la ,premiè,re musulmane o,rientale qui aite:u le .courage d',entrer ,dans
une U,nivevsité. SOin exemlple, bientôt suivi, a icalusé en Syrie une véritable
révolutio,n dans les mœurs. A,lussi lies leaders ,du mtouvement féministe de
là-bas o,nt-eIlles tellu, en témoignage ,dé reconnaissance, à célébr,er le sU'Coès ,de ~fme EhsanAhmed.
A l 'U niversité A.méricaine .et là ses éminents lpro'fesseurs nOlUS adress{)ns
l'exipression Ide .notr1e vive 'gratitude Ipo,ur l'acclieil bienv,ei,llant et l'aide
:précieuse qu'ils ont prêté à notre vaillanteco,mipatriote ·durant ises années
d'ét'ude.
Nous remercio·ns égalenlent ide tout üœur no,s sœurs et no,s frères
syriens 'polur les nom!br1eux télnoi'gnaiges ,d'arrlitié et de solidarité qtll'ils ne
-cessent -de manifester à l'égard de l'E,gy!pte, ohaqlle fois ,que l'oücasi,on s'en
présente.
« L'Union Féministe E,gYlptienne » do-nt ~lme Ehsan Ah,med est und1e-s
lnembres fondatetlrs les plus actifs est s;pécialement émue ,de toutes ,ces
lnarq:ues de 'so,Ij.darii~ orientale et féminine et remercie chaleurellsement
les associatio,ns -féministes de Syrie.
NOlus 're;pr01dtiisons ci~·desso'us le mot Ipro'Iloncé !par notre ,cllère col1èglue -à l'une des cérémo-nies de ,clôture Ide l'Université de Beyro·uth. :
UN ARBRE QUI gYM'BOLI'SIE UNE ;'ELOQUEN1'1E MAXIMIE
« En cette dernière semaine ,qui marque la ,clÔture '~e nOls années scolaires, où se Sllüüè,dent l,escérémo,nies et oÙ tOtlS les -cœurs battent de la
joie ,de voir enlfln -couronnés desue-cès les cf.forts üontinus déploy~s pOlIr
s'instrllir,e et s'éclairer; en ce jour où 'notre -cllcr ])oy,cn nous d,onlle 1 o-ccasiO-li ·deco-nnaitre les parents venlIS. Ip,our Ipartiei!per .là la joie ,de lelurs
enfants, les étlHliants, - notre Université bien-aimée il tenlu à no!us faire
p!rofiter, ain'si qu'elle a to,ujorurs aüco-u,t1um1é, de la plus no,ble et lpJ:Ug, éloqùente leç-on, ne Illégligeant ainsi auüune o,ccasion de nous instI'luirie, mème
e~ ;presq1ue dans Il')~, mo·menlsi de luj~irs et de liesse. :Elle nOlllS a réu.nis
,pour planter un arbre .... suivant en 'ceJa la tra{litio'!l qllise Tenl()uvéIle
çhaque année, à ,chaque -promotio'11.

Les lau;réats diplômés de l'Université Américaine de BeYlrouth, année 1929

On peut voir à gauche dans cette photo Mme· 'Ehsan Ahmed occuper la cinquièm,e piace au se,cond rang.
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Lacho'se est simlple. Nos maîtres veuleIlt IpHr là attirer notre att'ention
sur Ides ,çhoses que ipeut-ètre l'ex,cès de joie 110iusferait ()Iu,blier.
Sacha~lt que l'all!égotrie est souVient IPl1
us frap,pante qlle les af,firmatio,ns les ;plus 'cat1égori q'lles , jls o,ntehoisi -cet arbr,e 'plour servir de s-ymfbo1e
à la leçoln qu'ils veulent norus dOtllner, ,VIU la rèssem;blarlce q1ui existe en:trie
lui et nO'llS.
Il me sem,bIe que l' (J l1iversité veut nous ,dire : L'arbre qUle VOlIS
pIan,tez aujouTd'hrui ,déblute ,comme vous ,dans la vie.EIl }:ui est eacllé te
secret 'de la vie 'et'la force ,die la icrotÎ"slsan,ce.,De. ffi,ènle qu'il s'élanoera du
sein de la terre' pour s'éleve:r ,dans l'es:{>ace et gran,dir, anisi vOl'us entr;erez
,dans Ile mo.nde IPolur aecro,ître vl(}(;reseien1ce et votre ex!périen'ce. ~)
Elle veut no'-u,s dire eneOTe :
« De m,ème que l'arbuste ;puise danS' to,utüe q1ui l'entoJure, les élém1cnts lltiles à sa nrurt:rit.i()·net saeroiissance : la terre,- l'ea'u, la It~mière
et ~'air, afin Iparcette assimilatlio,nde se forrtifier et ,de ren,dreà l"univers
le fruit O'Ù le parfllID Ide .cequ'ila acou'm1ullé, e-ffotrüez-vo,us également de
g'laner autollr ,de VOIUS ,ce dont J'univers "est remlpli et ,de bo,ire a1ux SQ,uvces
les Iplus récolnfortantes 'car .c'est' 3 UX travailleurs et aux iprévo'yantis qitH:~ le
mon,de H!Pipartient, et; le sage est eelrui qui ,cher,che à s'in,cul1q'uer les ,princiJpes de la sag'esse pa'rtolut où il les ren'co'ntre. »
Elle· veut aUlssinolls. dire :
1

« De m,ème cfue l'arlbrè abrite ,d-ë so,n olm!bre Ipro,teotirice to,uS eeux qui
s 'y I~éfugient,prêtez votre aiP,pltli là to'ut êtfle vivant et votre ,savoir à qlli
vellt aJPipiren,dre, ear la scien,cem,ême ,prodiiguée, Il 'est pas de cescho,ses
qui diminuent IO'fsq'u'on les 'partage. »
FJleveut nOU8 direeneore :
« De m:ême que :la bran,cllle çllargée Ide fruits s'inüline et se penche
hrumblenl,ent so'us sOll'fard,ea:u" fatCilitant ainsi la cu'eillette, qlle la modestie
~oit votre parure, q'l.le l"~mo'ur 'et la fratern'ité soient votre religion et
sachez que votre savoirn ",est que limité n.
Ellie VOIUS ré:pète, ,en-core:
«Tel l'arbre qui en 'mOllrant ne quitte la terre q'u'après aVIÔir laissé
un héritage utile :'soil bOllsqui, recllauffe le malheureux transi de frolid,
sert à préparer les nlets,de l'affamé, à éllever,de,s bâtirsses,à ,servir Id~ ,matière :pr:em.ièr,e aux artistes et artisans, 'ainlsi VOiUS ,devez lég'uer au mo,nde de
qlllOi lui' ètire tutile.
Ne .so'yezpas l',étin,ce.lle qui ne brill1e .qu'un instant et qui rentrée dans
tes ténèibves, ne semhle jamais avoir existée. »
Vo,i1.à, d'a1près mo'i,ee qti~avOllllu nou'sfaire ent'endre notre Université
bien-aimée pax' le s-ymbo,l,è q,ue oonstitlle -cet arbre.
Ce ,que je vo,ùdrJais, ,dire )àmo,n tour, t~nt en mon~nom qu,' encellui de
mes ,collëgues qrui rn'()nt fait l'honneur de ,mie cho,isir IPO'UT IparIer en Icetle
ClérémoIiie, e'iest q1ue, de mê'me qlle nou's avolns plant.é cet arbre qu.i em-
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bellira le jardin Ide ,cette Université"no,us sommes pleins ,d';esiPoir,de ,CO'lltribuerpar nos actes et notre ,co'ndruite ,~ maintenir sa bOlnne reno!m'mée
,et re11ausser sa gl~)ir'e.
NOfUS faisons le vœu de ipo,uvoir suivre la trace brillante de 110 S maîtres
vénérés len a:pipiliquant Iles no,bles 'Iprinüilpes qu'iJ's nous oint in,cl)lq'ués,dans
notre ten,dre enfan,ce, et ennO'llS inspirant ide ,leur tbel ex'emlple.
No"uIS sOllhaito,n1smériter laconfian,ce et la bo'nne olpinion qu'ils o,nt
·de nous ,endevenant utiles à no,us-mèmes, et à la colleetivité età l'humanité entièr1e.
.A.vant de terminer ce mot je veux remevcier t()Iusnosch-ers Iprofesseurs et l'eur T,eipéter les vers de notreptoèt'e,Chawki ~
l

«

Incline-toi devant ton maître et sois pour lui plein de vénération,

Car le' savant est presq(u'l.tn prophète

'n.

I.Je moins que no'uspuis;sions faire! ' - IPui~~qu'il ne nOlus sera jamais
possiblje de les récoru:p'enser iPJollr tOlut .ce :q'll'ils oint fait 'PO'UT n~ÜlllS~ --- {: 'esl
de lpTo·clamer les services éminents qu'ils no,us ont renidus à tOlU/S, de reCOIL
;naître avec la Iplus Ipro,f()nde igratitude leurs effort's, leur aide et lerur bonté
envers nous, ,de l'eur souhaiter bo,nne santé et vie lo/nigue et her"ureuse.
Je fais également Ides VŒ'UX. ,d'av:enir briTlant .à 'més chers collèglles
et ,demande à Dieud,e so,utenir letuTs effo-rts dans la bÔnnt~voie et de les
lnener au sucüès IPour qu'ilis soient po'ur l'Orient une force le relevant ,de
l'état de ,chaos OIÙ il se troillve et un flanlbeau qui le guidera ,dans sa marche
vers le Progrès." »
Bravo nos étudiantes !
Comme EgYlptiennes ,et eo,mme ~emmes, nous sommes :fières d'enre·
gistrer les bril,lants sU'ècès obtenus ,parnols jetunes filJ!es aux examens de
cette année.
, Voici quelques chiffres qui Ipro,uveront !pllu,s ·éloq'uemm,ent que de IO'll,gS
'commentaires, les heuireuses disipo'sitions' de nos étu:diantes et leur ~Pipli
catio,n arll travail.
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Reçus
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Prés:e.ntés
Garçons
Filles

4.~9Ü

Reçus
1.5,50

-694

373

Po'urcentage
33,7 %
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Fait encore plus réjouissant et qui est tOllt à l 'honnell,r de notre sexe
to,utes Tes iplaces de prern.ières aux examens du Certificat, de la Kafâa et ,du
'Raccalallréat S-cien·ces oint été obtenues Ipar Ides HIles '!
Alu ·certifi·cat d' étiudes Iprimaires la Ipremière a mème dépassé de 61
points lecandi,dat reçu seco·nd.
Ain,si l'instructio-n Ides jeunes filJ:e,s, trolp longtemips négligée, donne
aujolllrd'hui des résu.1tats si remarquahles, :qu.e le :pays est en droit Id'attendre ,de cette bienfaisante évolution de la femnle, te Iplus sûr factellr de
sa renaissance nationale.

Glanes
Nous v,eno'ns de recevo,ir de I\oumanie de très réjo,uissantes nouvelles.
Notre élninente amlie la Prin-cesse .Alexanidrinie Cantacuzène Pr,ésidente
des prin:cilpales œuvres sociales de RO'llmanie vient d'être nOimmée par le
gouvernement roumain déléguée auprès de la Société des NatiJons Ipo-ur
l'a sessiO'Il de Sep:tem'bre de cette apllée. Cette ,distin!ctio·n bien méritée sera
certainement aücueillie avec jOlie ,dans les cercles féministes dru mo,nde
entier, vu les r1emarq1uables qualités de eœrur et rd'es:prit qiue Ipo-ssède cette
grande dame si émin,emment sym!pathiqlue. A. eille et aux femmes roumaines, nO-llS- adreSSions nos :plu,s chaleureuses félicitations. Voici ;d'autre lpart
le co,mmuniq·ué que nous envoie le « Co,nseil Natio,nal des, Fem\mes N'limaines » ,pour no,us anno,n,cer leur dernière vÏoctûire :
« Les fem'mes ro·umaines viennent -d'obtenir, 3iprès des sièele de l:utte,
llne victoire éclatante, car elles sont les premières parmi les femmes latl..

nesqui aient Q·btenu le drorit de vote et ,d'éligibilité .à la Commune, à la
Municipalité et au ])épartement.
Les ·dé~bats ont été lon,gs et laborieux; -deipuis trois ans- ,déJàl'àctivité
incessante du Cons,eil Natio:naI des Femmes ROlumaines : réunio-ns, ,dis·colurs, a,rticles et la, constante intervention ide nOiS l'ead'er,s: la Prin.cesse
AJexandrine Cantac'uzène, ~f.me Càl~p's'o, Botez, Mlle Catherine Cerkez te
tant -d'autres o·nt eréé un 'grand m·ouvement -d'olpinion {publique, en Ip10sant
.le iflot-au feu; nlais gràee à li es;prit, clairvoyant à·u PrésidentrduCo,nseil
cience ·du !peuple rOllmain. JI y avait bien le villa:ge ql1i résistait, le ipaysan ne vo,ul'ant pas q1ue sa femme en sach,e Iplus long que lui et albanfdonne
le iport-au feu; mais grâce à 1'-es,prit, .clai'fvo,yant du IJrésidentdlu Conseil,
~fonsieur J ..Mania qui est depuis lon'gtem:ps 'un fervent f.éministe, les der- .
llièr,es résistances ont été vaincues et le Illois-d'A.otit 1929 n'ous aap:porté,
6oinm:e don ,de jOïyellx avènement, le droit de vote et d"élilgibilité1à la Com111une, ',à la ~[unici!pa1ité et alu D,épartement suivant les -üonditions inlposées !par la Io.} votée le 3 .Ao,ût 192.9, q'uià l'article 37,5, Ipage ,142 :dit :
'- Ont le ,droit Ide vote etd'éligi/bilité à la Co,mmune, à la Municipalité ,et au Dépa,rtement :
2°) To,utes les fenlrnes fonctionnaires à l'Etat, à la COlnmu.ne ou au
ment serco-n:daire in:férieu:r des écoles 110rmales ou lpr,ofessi,onnelles.
2°) Toutes les ifemmes fQn.ctio,nnaires à l'Etat, à la COlm1mune Ol-U au
Département.
3°) Les veuves de guerre.
t 0) _Clelles déco,rés plQIUr services exoeptio,nnels.
5°) Celles qui à la date de la-promulgation :de ra p'Tiés,ente loiüonduisent des So·ciétés ·d'assistanüe ou ,de cultllre, re'connues :peTiso,nnes m,ora1es
et juridiques, ont le dro:it de vo,te et d'é:Ji'gibilité là lia Co'mm'une, à la Munici:palité et au Département.
No,s .sœurs roumaines ~prendront part a1ux ,pro-chaines électi,ons muni·ci,pales 'quiall-ront liell en automne et dans :ce Ibut elles se sont organisées
en 'un groiuIJe qui leur ;permette étant soli/daires, d'avoir lune actiron bien.faisante dans la Ipolitiq'ue roumaine, où Tes luttes so,nt sOluvent si passionniées.
Quan,d on songe, ;qu'il y a to ans, Ile féminisme était inexistant en
Roumanie, o,n ne peut qll'adm.irer l'effet réalisé, d.'autant Ipl,us qtue l'o'n va
enrégistr,er en auto,mneune autre victoire t,out a'ussi im~p,ortante, ipar le
vote de la réforme du Code Civil, qui va acüorder les ·droits ,civils complets aux femmes rtoumaines.
C'est pOlur notre C'onseil 'lIn grolS suceès, -calf les ,pays llatina reno-nçant aussi à leur vieux !préjlllgés, no-us voyons :partout triom!pher l'esprit
d'éq'llité quipla,ce en'fin la ~emmedans son vrai rôle ,de citoyenne libre,
servant activement à la flois la fam·ille et la patrie.
I-Io,nu,eurf au COlnseil National des l~emm,es ROiumaines et nO'8 féJicita-
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adluirable travail
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Septembre 1929.
A.Sovega.

Par « Pax Inter,nat,ional, » no,us 8.Jppren ons
1

qu'un

grand

co,n,grès

pacifi~ste s'est ten:ll à Prague vers la fin d'Âo,ût ..En ,dépit de lasou,rde .agi-

tatio'fi pro.yo'quéé ,par les évènements de (~hine, le ,so,ulèvemnet de Palestine, la crise senbo-buIgare, le discours ,de la Présidente Jane Ad,dams
marqua l'in,défectibile volonté d'es· fenlrnes de ·faire régner l '·entente et la
con-co·rde. I..·e voici en entier :
« .N,ouR sommes très heureuses de tenir notre sixième co'ngrè:s international dans ·cette belle cité de Prague, do,nt les traditions s'aocordent si
bien avec les buts q1ue nous Ip·oursuivo,ns. De;p,uis Ion,gtem1ps, les Slaves"
surtout Iles ip,aysans, o,nt mo,ntré une vo:Ionté de ,patx ulliq'ue parmi les ipeu- .
Iples. rRap,pelons-nous les FTères bo,hémiens q'ui rejetèrent l'usage de la
force !par l ':Etat tOU l'E,glise, il y a llongtem'ps, et ipro,clamèrent l'idéal ,de
la :paix universelle oomrrle fon,dement de leur d,octrine.
l . e :président de la Ré:publiq'ue tchéco,sl,ovaque fut le premier de cette
I)léiade d'hommes d'états favora1bles à la Ipaix qui so'nt au p1ouvoir à l'heure
actu,elle.· ".Lt\ll ,p,rési1dent ~{asaryk., notU.s Ipo!u'Vons a}outer Briand, Streselnann, Maç·D'ÜnaJd, If,üover et Stauriing, du Danemark.
Sans prétendre qlle ces hom:mcs sont des pacifistes r on peut dire qu'il
est iIn·possible de tro,uvre, à aucune ·autre élpoq'ue de l 'hisboirie mondiale,
ungroru:pe d'ho,mlnes d'états ,eo'nscients de leurs res:ponsa!bilités, et aussi
décidés à tr~ouver une expression politique m,e.iIleure et plus adéquate aux
relatioiT1S interriationalès. Et cettelis,te :peut facilement être aUigmentée,
mème parla üontribution ,des natio,ns ·qui ont jusq1u'iei eu r,e,cours à l''llsag,e de la f.oree. I.Je !pr,ésiden"t de la Répllbliq'uemexicaine, après le récent
assassinat dll can,didatà la Iprésidence, all,rait 'pu facilement s'em/parer dli
lpouvoir Ipar l'intermédiai.r€ de ll"a~mée, mais il ipré~éra avoir reCiours à la
. méth,ode électorale, plllS digne de n,otre civi.lisation,cont,rairem,ent alux
_habitiu.des,de vio,lence en .usagedan-s le Ipays.
.
il ést im,pos,siible' de ,do,nnermême un résumé d,es IpT,ogrès et des reouls
de la cause ,de la 'paix ,de:puis notre' dé'rnier ,c,ongrès là Du'blin, en 19,2,6, de)P.u~s l'entrée ,de l' AJlemagne dans la S,üciétéd,es Natio,ns, qu,elq'ues semainesà ,peine après notire réunion, j!us1qu'aux tentatives récentes de règle.ment ,des ·différends entre la Chine et la Rlus,sie ipar Illn appel aux d,eux nations, leur enjoignant de renoncer là la guerre à ,cause de leur ad':h.ésio,n
au !paete KleIlo'g;g. Le tpacte I(eIlolg,g ,est un nouv,el instrllm'ent ,de Ipaix; nous
devons l',étudier sous tOius ses aSipects dans 'une de nos séances d'après-midi, et 'en somme pendant tOIUt ee cong·,rès.
]VIais deux faits, peut-êtrie aussi imiPortants. qu·e le d,évelo:pipemlentpo'Iitiq'ue, sont, ·d'une part lia merveilleuse extensio:n ,de .la T.S.F. et de la
télévisio,ndonna,nt ,à tOlUS la possibilité d·c se voir et ·de s'entendre l,es uns
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tes a1utres à travers le mlonde entier, d'autre part Iesgran,d~ voyages (lérÎenls, com'me ,celui que le Graf Ze!plpelin vient ,de terminer.
Un congrès de ,délég;ués ,co1mme icelui que nous ouvrons ,ce matin est
ordinaire.ment destiné à évaluer les. ,pro,grès, Cl insipirer d,es ,dire,ctives ·de
princi,p,es let àse mettre d'aceror,d su!r lelur mise en œuvre. De prlus, les
déléguées reno'uveI'lent les co,ntacts slpirituells et sociaux et en· établissent
de nouveaux avec ,des es:prits de même orientation. To,ut. cela, nous eStpél'Oins le réaliser ici. lVIais nûlUS ,devo,nsd'ahord ntOUS souvenir que notre
Ligtue fut o,rg,'anisée 'pendant la guerre, alors qU'lun clair iexposéde nos
idéaux et une indéfectilble fidélité à leur égard étaient ,des obli,gations ab,solues; et cela risq"ue de no,us ren,dre aisément inîl,exibles. Des ,conditions
so,ciales n{}llveliles se s,ont :fait jour ,deiptuis la g'luerre, variant et fllu,ctuant
d'un Ipays à l'autre" et nOlus ·devons no,us souveni.r que la grande valeur
d'un oon1g,rès international consiste àdécollvrjr. une tendance sOlus-jacente
à to,utesces fliu,ctuatirons, ,à iplacer no,s ex:p,érienoes nati,onal!es ,dans rune
,pers,p,ective IIliondiale et à comprendre la situation g'énérale de façü'n à ee
que chacun pliisse y DélP~onldre en ,ce q:ui le ,co,n,cerne de la manière la IPlu,s'
large et la pllus \bell!e. No'us es,péf/on,s. voir naître 'une ardeur q'ui 'con:férèra
lune signification no,uvelle auxbllts de notr,e Ligue bien-aimée, qui éclairera nOltre visio,n et o;uvrira de nOtuveIJes sources d 'éne,rgie s:piritu,elle; et
nOlus es:pérons garider ùne attit'ude ,d,e, ,coo!pératio,n plutôt qu'une attitude
d'argumentation, dans lesdivergenües ,de vues; assurer la véritable liberté
d'ex!pressio,n a1ux idées en o:p:position, et, par llà, obtenir un accord Ipro,fo,nd
et défi n itif.
Cette harrnonie qui ne fait que voiler la réalité est un mensonge. Nous
devons l)oser nos difficiles ]Jrohlèmcs avec netteté et les rêsoudre pa.r ce qu,e
nous en som,ITteS venu.s à nornm,er « discussion créatrice ):) et dont le rés!ulla( Ji' est [)(1S' un C01Jlprofn(,s, rn.uis rLne solution no,ut~e-lle, née (le: la bonne
volonté et de l'intelligertce de l'en,selnble.
La Lig'ue a ell une existence très active dans les trois dernières aIl ..
nées q1ui o,nt suivi le ,con:grès de Du,blin. Nous ent,endrons ipa,rler" dans la
semaine ,qui s'oluvre, de. la missio,n très heur.euse de :deux de nos· membres
chez les femmes indo--chino.is,es et {,.chinoises; nous aurO'l1S lun. r-aipiport, que
j' es;pèrecom:plet, du brililant -congrès ten1u l'an ,dernier à Francfort sur les
méthode,s mo,dernes -civilisées. L'aslpect technique, ain,si ,que l'as:pect éthiq1u.c, -de la situation furent lprésentés avecco'mipétence, et nous ~élicitqns
celles qui s'en sont occuipées, et tOllt spécialement Je Prof. Dr. Gertr'u,d"
'Woker, de l'lJniversitéd,e Berne, et le Prof. Sahlbom, ,de 1"Université de
Sto,ckhollm, Ipolur la haute valeur s.cientifiq1ue de leur travaiL Nous entèndro,ns le récit de deux vo'yages faits Ipar CamilJe Dr'evet ,dans les nouveaux
Etats baltes, Ipruis" un peu' plus tar,d, dans les Balkans, afi'n (de 'priélparer la
cQ,nfére,llCeC, Ide l'EurQpe ,de l'Est qùi vient ,d'avo·ir lieu làVienne.Cefles
qui y ,prirent Ipart se ,montrèrent reconnaissantes de la -camara:derie manife.stée à leur ,égarl~l et dési~ellses de ,devenir membres des nouvelles ou anciennes sections d'e la L.I.F.
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l'été ·dernier par l'UriiÙn; ,p,an-'pacifiquie et à laquelle les' Ifemmes affluèrent
de tous.les pa-ys riverains ·du . Pa'cifique. Cette ,conférence et la session d,e
Dotre ,Liglue qui. se tint' Ipell alprès. ,étf.fir'mèrentun sens ,de la réalité, unIe
,coins~cience du rÔle antiq·ue de la fem'me -colmmeprodu'ctrice de noourriture,
ell regar,d du rôl,ep,rirnitif de 1'homme comme po,urvoiyeur de nourriture,
qui ven,dit, ,du mo,iln1s à m!On eSlprit, la ,coln:f.iance perdue pen!dant la guerre
qruele rôle de la femme est ,de nourrir et 'pr'oduire let dfoit, en ·fin de ,co1mpte,p,révalolir ,contre les tendances à la mécanisatio,n so,ciale qui 'So'n,t des
facteurs ,de destruction.
Lie Iprésident lVJ:asaryk a ,dit -: « Dans une véritable d:ém'ocratie, la
guerre et la rév.olutio'Il sont Ip,éri'mées et in:aJdéq'uates, -car la démo,cratie est
un .systè.ine de vie. Vie sig'ni~ie··Travail,' et travail métho,dique, ,et le travail, l'hu'mble travàill, c'est la Ipaix. ». ,C'est tàq~ule rési,de notre salut! »
A J'heure O'Ù no,us metto,ris sous presse notre journal, nOlIS a:piprenons
-la mo,rt,de l'éminent homme d'Etat Allemand Stir~semann. A ce vaillant
déf.enseur de l'idée ,de 'Paix, vont no,s regtrets les'Iplus sincères - .'car il ne
.fut ipas seulement un bon ipatriote ·mais iunserviteur de l 'Hlumanité ,dans
80,n idéal le iprUS noble et le 'pliusélevé.
Une ·bien triste no·uvelle vient d'aflfliger torus les milieux téministes
celle Ide la mOTt ,de Dr~ Aletta Jacobs, l'iune
,des !fo·ndatrices·de· lia :L.I.:F. Pi,o.nnièr,e du
mouvement féministe en IIol1an,de elle fut
la ipremière femim.e médecin ,de so'n lpays.
D;urant toute sa vie elle iprit 'une grande !part
aux carn;pagnes faites en faveur d'u suffrag:e
et 'de la paix. l'otalement ·déga,gée ,des préjug'és ~de races, elle sut 'parto1ut co·mlmallder
le r:es.pect et l'a(dmiratio,n. LOTs,que ra gluerre
éclata en 1911., et q1ue les femmes allemandes demarrdè~ent Iparotut l'aide ,des fem~me,s
ell vue Id'o:flgani'ser ,des, eamlpaignes .contrie
la guerre elle flut la seule à l,eur irépoin,dre :par ces mots : « Nous ,fero,ns tout
ce que no,us pOiurro'ns. »
De m:ênie, nous ,femmes Egy!ptiennes, n,ous .n'olu'blierons jamais qu'elle
flut égalem,ent la soole voix, féminjne eur'opéenrleà n,ous répon,dre lors·.q'~e
nOilIS a,dressâmes en 1924 notre ~Pipelà.l'o!pinion lpubliqrue ·mon·diale.C'était all len·denlaiJl de l'ultiluatun'ladressé lpar la Gran·de Bretagne à la suite
du. meurtre ,du Sir,dar. Po,ussée lpar son amOlur ,de'la Justice et sa prof,onae
humanité,ell1e nous assiu\rait ,de sa vive sym:path.ie Ip,our notre ca1use et no,us
inldiquait les IPIus sûrs moyens, ,d'actio·npüur une lutil~ Ipr1opaiganide.
De pareil:s sentiments,' no,bles et désintéresisés, sOlnt de ,c.eux qui aurioor•
lent lun ·nom ~et immortalisent une, mémoire.
Aussi le souvenir de Dr. Aletta Jacobs restera-t-il tOlIjo:urs' 'pro,fo'n,d!ément g/ravé dans les ,cœurs des véritables Ipaciifistes ,et des amis de l 'Hlumanité souffrante.

