
Mlle Dorria Chafik 

Nous apprenons avec un vif plaisir que Mlle Dorria Chafik 
qui s'est maintes fois signalée par ses remarquables aptitudes, 
vient de passer a vec mention un examen de psychologie à la 
Sorbonne. Nous la félicitons de loin bien chaleureusement. 
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La jeune fille et le travail 

L'œuvre des industries Féminines à Alexandrie 

Il est un préjugé qui tend de plus en plus à disparaître en 
Orient : celui considérant comme une déchéance le travail de la 
femme en dehors de son foyer. 

Sauf Ja paysanne, qui de tout temps a partagé avec son mari 
les travaux des champs, la femme orientale préférait vivre dans la 
médiocrité, voire même l ' indigence plutôt que de quitter sa maison 
pour travailler. 

D 'ailleurs, les plus pauvres d 'entre les hommes eux-mêmes, ju
geaient offensant pour leur dignité que leurs femmes soient fo rcées 
de gagner leur vie. 

La loi d 'une part, Ia conscience de leur supériorité masculine 
d 'une autre, ne les obligeaient-ils pas à se montrer les seuls dis
pensateurs des besoins de leurs compagnes ? 

Aujourd 'hui , les difficultés toujours plus grandes de l'existence, 
la cherté de la vie, ont fait disparaître peu à peu ce vieil esprit pa
t riarcal. L 'homme faisant difficilement fa.ce aux dépenses journa
lières et ayant des besoins nouveaux ne s'oppose plus à, la collabora
tion féminine . Le nombre des travailleuses a donc considérablement 
augmenté ces dernières années dans les classes ouvrières. 

Quant à la femme de la classe moyenne, elle a enfin compris que 
J.e travail loin de marquer pour elle une infériorité sociale, lui assure 
une indépendance à laquelle elle ne pouvait autrefois prétendre . 

L'autorité maritale tire en effet toute sa puissance de l 'obliga
tion qu'a l 'homme de subvenir à lui seul au x besoins du ménage ? 

La tradi tion orientale a ainsi maintenu durant des siècles, nos 
femmes oisives et sequestrées. 

Il a fallu le courant des idées modernes d'émancipation et de 
liberté, la. diffusion de l'instruction, les conditions économiques tou
jours plus âpres pour les t irer de leur séculaire apathie . 

Un idéal nouveau a remplacé les conceptions antiques devenues 
périmées. 

Nos jeunes filles d'à présent ne veulent plus compter d'abord 
sur leur père, puis sur leur mari pour se voir épargner les soucis 
de la vie. Conscientes de leur individualité elles désirent la faire 
respecter en prenant lem· paTt. de responsa.bilité. Au contraire de 
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leurs aïeules elles ne voient plus dans le travail une déchéance so
ciale, mais un moyen d'affranchissement . .En prenant cette résolu· 
ti on elles n'ont pas déchu, mais se sont élevées. La culture qu'elles 
reçoivent les arme contre les difficultés de l'existence au lieu de leur 
laisser un esprit futile, uniquement occupé de frivolités. Elle leur 
fait connaître en outre .les grandes joies de l'activité en dirigeant 
leurs efforts vers un but utile. 

Si ces jeunes filles se marient elles deviendront des compagnes 
modèles qui sauront s'associer aux intérêts de leur époux et com
prendre leurs réels devoirs. En cas d'infortune ou de veuvage elles 
sauront assurer le bien-être de leur famille. 

Si au contraire elles ne réussissent pas à se marier elles ne ris
quent pas de devenir les victimes du despotisme familial puisqu'elles 
peuvent suféil'e à leurs propres besoins. 

Dans les deux cas, la jeune fille gagne, avec la satisfaction de 
se sentir indépendante, celle de se savoir atile à la collectivité. 

Dans l' ceuvre de relèvement économique et social de son pays, 
la femme promet ainsi d'être un facteur important de civilisation 
et de progrès. 

Les premières valeurs féminimes qni se sont révé~ées ont été 
saluées avec étonnement. Depuis, on a pris l'habitud ede les utiliser 
en leur assignant leur vérita.ble place. 

C'est ainsi que nous avons eu la grande joie de voir une femme 
Mlle Zeinab I\.amel occuper dernièrement le poste de professeur de 
Chimie à l'Université. 

Par une marque de haute bienveillance qui pour nous est un 
réel encouragement, Sa Majesté le Roi a voulu récompenser le 
rnérit.e de plusieurs directrices et institutrices en leur déc-ernant cette 
année les mêmes décorations que les fonctionnaires hommes appar
tenant au même cadre. 

Bientôt, grâce à l'initiative de S.E. le Ministre de l'Instruction 
Publique qui vient d'instituer des cours de commerce pour jeunes 
filles, celles-ci se voient ouvrir un nouveau champ d'activité. Com
me vendeuses, caissières, sténo-dactylos les jeunes filles de la petite 
bourgeoisie pourront trouver de nombreux emplois dans les maisons 
de commerce et les banques. 

Enfin et surtout les fillettes de la classe ouvrière, qui est la plus 
nécessiteuse - sont envoyées par leurs parents dans des ouvroirs, 
écoles gratuites, pour apprendre à gagner leur vie. 

Celles-là sont les plus malheureuses car le mariage loin de leur 
assurer comme aux autres l'aisance, les livre trop souvent sans dé
fense à la tyrannie de leurs époux. A la merci d'une répudiation non 
motivée, on les voit passer d'un mari à l'autre pour ne pas mourir 
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de faim. Chacun de ces mariages forcés marque pour elles un nou
vel assujetissement. 

Et quelle plus grande déchéance morale que celle d'être obligée 
de se vendre successivement à plusieurs hommes pour s'assurer le 
pain du lendemain ? 

Quant à celles qui ne trouvent pas l'ép::mx nourricier, leur sort 
est encore plus pitoyable. Ne sachant pas gagner leur vie elles se 
jettent dans la mendicité quand elles ne finissent pas dans la misère, 
la honte ou le crime. 

C'est donc sauver matériellement et moralement des milliers de 
pauvres fillettes que de leur enseigner un métier. De nos jours leurs 
mères ne sont plus hostiles à leur travail. Elles les envoient avec 
joie dans toutes les institutions capables de leur procurer un ensei
gnement manuel qui leur assurera le bien-être et peut-être même .... 
le bonheur. .... 

Parmi ces institutions philanthropiques créees dans le but de 
venir en aide aux fillettes pauvres, il en est une qui m'a particuliè
rement intéressée, tant par son organisation parfaite que par les 
résultats admirables qu'elle a obtenus. 

C'est l'ouvroir des Industries Féminines d'Alexandrie fondé en 
1916 par Sa Majesté le Roi lol'S qu'il était encore le Prince Fouad. 

Dans l'esprit de Son Auguste Fondateur l'Œuvre des Indus
trjes -Féminines avait un but d 'ordre moral et humanitaire des plus 
élevés: «celui d' assurer aux ouvrières d'Egypte l'appoint d'une ins
truction à la fois professionnelle et artistique devant rendre moins 
difficile leurs efforts dans la lutte pour la vie ». 

Cette généreuse initiative qui pouvait paraître hardie au début, 
a. été, grâce à la sollicitude bienveillante du Souverain et à sa. mu· 
mificence, entièrement réalisée. Durant l'exercice 1928-1929 plus 
de 413 ouvrières et apprenties ont fréquenté les ateliers portant 
ainsi à 1731 le nombre des jeunes filles à qui l'Ouvroir a procuré 
instruction et travail. 

Si l 'on compare le dernier chiffre des Egyptiennes Musulmanes 
entrées à l'Ouvroir à celui de l' année 1916-1917, soit 371 pour 47 
l'on se rendra facilement compte combien l'ancien préjugé a. disparu, 
faisant place à un désir sam cesse grandissant chez les classes 
laborieuses de s'élever et de progresser. 

La. statistique des élèves a.ya.nt fréquenté les ateliers nous paraît 
à ce sujet des plus éloquentes. Aussi la. reproduisons-nous avec joie. 
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NOMBRE DES ELEVES AYANT FREQUENTE LES ATELIERS 

NATIONALITE 

Egyptiennes Musulmanes 
Egyptiennes Coptes 
Egyptiennes Diverses 
Nationalités étrangères 

Total 
Sorties en cours d'exercice 

Restants au 31 octobre 

EXERCICES 

r-- 00 0> 0 ...... ...... ...... ...... C'l C'l 
1 1 1 1 1 

<0 r-- 00 0> 0 - - - C'l 
0> 0> 0> 0> 0> ...... ...... 
47 112 84 117 102 
57 86 57 53 47 
10 17 5 3 1 

130 7U 51 22 18 

C'l cv:> 
""" 

tt:> <0 r-- 00 0> 
C'l C'l C'l N C'l C'l C'l C'l 

1 1 1 1 1 1 1 1 - C'l <Y:> """ 
lQ <0 r-- 00 

C'l C'l C'l C'l C'l C'l C'l C'l 
0> 0> 0> 0> 0> 0> 0> 0> ...... ...... ...... -
60 36 109 257 316 354 374 371 
35 75 29 36 31 26 27 14 
2 2 3 3 1 3 

15 19 34 38 31 20 24 25 

244 294 207 195 168 121 130 166 333 381 403 426 413 
117 176 92 110 89 58 59 17 135 142 168 191 110 

127 118 115 85 79 63 71 149 198 239 235 235 303 

Cependant quelques significatifs que soient ces chiffres au point 
de vue des services rendus à ces ouvrières, ils ne peuvent donner une 
idée de la perfection de l'ouvrage exécuté par elles. 

Grâce à l'extrême amabilité de deux dames du Conseil d'Ad
ministration de l'Œuvre : Mme J. Goar et D. Klat, j'ai pu le mois 
passé visiter à loisir cet ouvroir. L'immeuble situé dans un des plus 
beaux boulevards d'Alexandrie est très élégant d'aspect. Un jardin 
des mieux s-oignés en égaie et embellit l'entrée avec ses grands arbres 
entourés de plantes grimpantes. Le rez-de-chaussée est entièrement 
réservé aux salles de réception, de la Direction et du Conseil. Il 
s'y trouve aussi une grande pièce où sont exposés les ouvrages. Au 
premier étage se trouvent les ateliers de lingerie, de broderie et de 
dentelle . C'est là que des doigts très humbles créent de véritables 
merveilles. On s'étonne à voir quelques unes de ces fillettes encore 
très jeunes manier avec tant de dextérité l'aiguille. Leurs visages 
sont réjouis, bien portants. Sur la figure d'nnP négresse qui me 
regarde en souriant, tandis que j'examine lf's ouvrages, il passe un 
éclair de satisfaction. Elle es.t toute fière de son travail. Et com
ment ces petites ne le seraient-elles pas ? Leur travail soigné, fini, 
grâce à la compétence de leurs maîtresses et le contrôle vigilant des 
dames du Comité, peut facilement rivaliser avec celui des ouvrières 
d'Europe auxquelles elles ne le cèdent en rien en habileté. Les 
stores et les nappes au point de Venise et de Milan que l'on nous 
a montrés sont en effet de véritables œuvres d'art . 

Près des ateliers il y a la chambre de repassage et celle du des
sinateur . Celui-ci exécute ou agrandit les dessins si bien combinés 
que nous avons admirés. 

Un peu plus loin se trouve Ja classe. Là toutes les élèves se 
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Visite de S.M. le Roi Fouad 1er à l'Ouvroir 

des Industries Féminines 
(8 Novembre 1928) 

L'atelier des ouvrières 

La Salle d'exposition des ouvrages 
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rendent une heure par jour pour appredre les premiers éléments 
de lecture, d 'écriture et d ' arithmétique. Leur professeur, une jeune 
Egyptienne, me montre avec une certaine fierté les cahiers de ses 
élèves. Car elle leur enseigne également le dessin décoratif, la coupe 
de petits vêtements et layettes pour bébés, la confection de jouets 
en carton et en papier. Certaines d 'entre elles particulièrement 
douées s'annoncent de remarquables artisanes. 

Une fois l'inspection du premier étage terminée, nous faisons 
celle du second . 

C'est là que dans trois grandes salles d 'apprentissage où elles 
passent successivement, les nouvelles arrivées apprennent sur des 
morceaux de ehiffons les différents points de couture, de jours, 
de broderie et de dentelle. Gelles dont la vue est un peu faible s'exer
cent à des travaux de tricot ou de crochet. 

Dès que quelques unes se sont révélées assez habiles on leur fait 
subir un examen. Q:uand elles le passent avec succès, on les emploie 
comme ouvrières aux ateliers du premier étage. Suivant leur goût 
et leurs dispositions naturelles elles se consacrent soit à la lingerie, 
soit à la dentelle. 

L 'Association pa.ye ces ouvrières de 1/2 à. 13 P. T. par jour 
d'après leur capacité. Ajo11tons que les 50 % des bénéfices réalisés 
sur la vente des ouvrages sont répartis entre les ouvrières suivant 
leur degré. 

Toutefois, lorsque le travailfourni ne répond pas à la rétribution 
a.ccordée, la maîtresse d 'ouvrage a le droit de réduire le salaire jour
na lier. Pareille mesure est d'ailleurs nécessaire si l'on veut obtenir 
les merveilleux résultats que nous avons constatés. 

En vue de faciliter la vente des ouvrages un magasin vient d'être 
ouvert sur la rue. 

Admise à 10 ans, la je1me fille qui ne quitte pa.s l'ouvroir pour 
se marier peut y gagner toute sa vie son pain quotidien. 

Au cas où elle recevrait un salaire supérieur dans d'autres ate
liers, l'instruction reçue dans celui-ci, aura. été pour elle un véritable 
bienfait. 

Evidemment jusqu'à présent le prüduit de la vente des ouvrages 
ne couvre pas les frais énormes consentis en vue d'aider la jeune 
fille pauvre. 

Comme c'est surtout par les commandes et davantage encore 
par les subventions et donations d'éminents philanthropes que l'Ou
vroir progresse et. réalise son but humanitaire, il est nécessaire que 
le. g.rand public encourage davantage l'Œuvre des Industries Fé
mmmes. 

Sa fondation a répondu à un pressant besoin des classes né
cessiteuses pour plus de bien-être. Elle a été également un appui 
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au mouvement d 'émancipation féminine. Pour ces deux raisons, elle 
est devenue une œuvre nationale que toute Egyptienne devrait être 
fière d'aider. 

Déjà Sa Majesté la Reine dans sa bienveillante sollicitude est 
la première à encourager l 'Œuvre. Comme les Souveraines d'An
gleterre, de Belgique, d'Italie et de :Roumanie que se glorifient de 
faire exécuter leurs trousseaux par les ouvrières de leur pays elle fait 
à l 'Ouvroir de nombreuses commandes. Pourquoi les dames de la 
Haute Société n 'imiteraient pas ce noble exemple en oontribuant 
par leurs achats, leurs commandes ou leurs dons à l'amélioration 
de leurs sœurs moins privilégiées ? 

En quittant cette institution modèle, administrée avec autant 
de dévouement que d ' intelligence, je n 'ai pu que féliciter vivement 
les dames alexandrines du résultat magnifique qu'elles ont obtenu. 

-·- << Eh Lien ! m'ont-elles répondu, tâchez de faire connaître 
autour de vous cette œuvre que vous admirez ». 

J'ai promis de le faire. Toutefois en écrivant oes lignes, je ne 
puis m'empêcher d'exprimer de nomt:<''I.U le regret déjà formulé à 
mes aimables interlocutrices. Celui de ll' avoir lu le nom d'aucune 
dame égyptienne parmi ceux des meml>l't~s du Conseil d' Adminis
tration. 

Tout en reconnaissant qu'il est du dt:..oir des Egyptiennes de 
s'itéresser à une œuvre aussi utile qu'humanitaire, n 'est-il pas, en 
fait, un peu humiliant de constater que seule l'aide matérielle est 
réclamée d'elles et qu'on les exclut totalement de toute participa
tion effective. 

Cependant les fillettes secourues sont presque toutes Egyptien
nes, les plus importantes donations et les subventions proviennent de 
capitaux égyptiens . Enfin l 'association elle-même fondée par le 
Souverain du Pays est une œuvre d'émancipation féminine. 

Comment donc la Femme Egyptienne pourrait-elle être tenue 
plus longtemps à l'écart d'une œuvre qui l'intéresse tout particu
lièrement et à une époque où son évolution est devenue si manifeste? 

Ce n'est d'ailleurs que lorsque toutes les femmes se sentiront 
responsables qu'elles sauront le mieux accomplir leurs devoirs et 
exercer raisonnablement leurs droits . 

CEZA NABARAOUI. 
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Discours 

de S.E. le Ministre de l'Instruction Publique 

au Collège des Jeunes Filles de Guizeh 

Le dimanche 23 crt., à 10 h. du matin S.E. le Ministre de l 'Instruction 

Publique, Mourad Sid Ahmed Pacha, accompagné du Secrétaire Général 
du Ministère, S.E. Achmaoui Bey et de son chef de Cabinet, El-Husseini 
Bey a rendu visite au Collège des jeunes filles de Guizeh qui comm e on le 
sait est une de ces instituti ons d 'éducation féminine dont s 'honore à juste 
titre l 'enseignement public égyptien . 

S .E. le Ministre a été reçu par Rouchdy Bey 1 Contrôleur de l 'Ensei
gnement des jeunes filles et par Mme Berg la directrice du Collège. Il 
visita tour à tour les trois sections (secondaire, primaire et jardin d 'en
fants) du Coll ège s 'arrêtant dans ch acune des classes , interrogeant les 
élèves et leur prodiguant ses consei ls. Il fut très satisfait des réponses 
intelligentes des élèves ainsi que de leur application dans le travail. 

II prononça ensuite devant les élèves, réunies pour la circonstance, 
un discours que nous reproduisons ci-dessous dans lequ el il fit les éloges 
de cette institution qui travaille avec succès pour donner à ses élèves une 
culture vaste et solide préparant la jeune fille égyptienne au rôle de la 
femme éclairée de demain celle qui devra prendre à côté de son époux la 
digne place qui lui revient. S.E . dit combien il est heureux de pouvoir 
travailler à l 'instruction et à la bonne éducation de la jeune fille égyp
tienne et énuméra les différentes mesures prises au sein de son Ministère 

en vue d'atteindre ce but. 
Quelque jeunes filles du Collège au nom de leurs camarades répon

dirent en termes circonstanciés en arabe et en français au discours du 
Ministre qui distribua aux meilleures d 'entre elles des prix en sign e de 
récompenses. 

Il en fit de même pour les meilleurs élèves du jardin d'enfants où une 
distribution de belles réoompenses fut accueillie par une explosion de joie. 

Avant de se retirer, Son Excellence exprima toute sa sati;;faction à la 
directrice de l 'établissement Mme Berg pour le dévouement qu 'elle montre 
dans l 'accomplissement de sa tâche ainsi qu'aux professeurs du Collège 
pour leur zèle dans le travail. 

Voici le texte du discours prononcé en langue arabe par S.E. le 
Ministre : 

«C'est avec un plaisir particulier que je saisis aujourd'hui l 'occasion 
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qui m'est donnée de faire visite à l ' un des établissements d 'enseignement 
oü la jeune fill e ég'j plieune travaille à son perfectionnement intellectuel et 
se prépare à un meilleur avenir. C'est en effet dans les institutions comme 
la vôtre que la jeune fille acquiert les éléments nécessaires à sa culture, 
qu 'elle y développe des connaissances scientifiques qui lui permettront un 
jour d 'occuper dans la société une place élevée, qu 'elle y puise enlin les 
moyens de prendre la part qui lui revient dans le relèvement et dans le 
progrès moral et matériel du pays. 

J 'ai toujours été partisan du relèvement social de la femme, j' 'l.i sou
vent souhaité de la voir sortir de l 'état d 'effacement dans lequel elle a été 
si longtemps confinée et je suis aujourd'hui foncièrement convaincu que 
tous les efforts tentés pour assurer au pays une renovation complète de
meureront vains tant que nous ne ferons pas figurer en tête de notre pro
gramme d 'action œ lui du développement intellectuel de la jeune fille. C'est 
en effet vouer d'avance à un échec certain toute tentative d 'améliorer le 
bien être et l 'aisance de ce pays que de ne pas prendre pour point de dé
part des réformes à accomplir, l'éducation de la jeune fille et sa prépara
tion au double rôle d 'épouse elairvoyante ou de m ère dévouée; le premier 
l 'amenant à partager au sein du foyer avec son m ari les responsabilités de 
la vie, l 'aidant à en supporter les difficultés et lui garantissant un idéal 
de paix et de bonheur, le second l 'a.ppelant, à son tour, à préparer l 'avenir 
du pays en donnant à ses enfants, fleur délicate, et espoir de la nation, 
une forte et sérieuse éducation. Bi en plus il importe de permeltre aujour
d'hui à la femme d'acquérir les moyens de se frayer dans la vie la voie 
digne et honnôte qui lui permettra plus tard de subvenir, par son propre 
labeur, à ses charges et .à ses besoins si les circonstances la conduisent à 
une telle éventualité, et de la soustraire ainsi à la nécessité pénible de de
venir une charge pour les autres et pour la société. 

Aussi est-ce pénétré de ces hautes nécessités que j'ai consacré nombre 
de mes efforts à développer 1 'enseignement secondaire des jeunes fille·s ; je 
lui ai donné une place plus Targe encore dans le projet élaboré par mon 
Ministère pour les cinq années à venir. Et, pour permettre aux jeunes 
filles i:Te poursuivre leurs études dans les diverses facultés de l 'Université 
ou dans les autres écoles supérieures, j 'ai créé, t out particulièrement pour 
celles qui ont commencé leurs études en langue française , des sections sup
plémentaires où le français est, au même titre que l 'anglais, enseigné 
comme langue principale . 

De même, j 'ai créé dans les sections commerciales un enseignement 
spécial réservé aux jeunes filles et ai voulu ainsi leur donner les moyens 
de se préparer avec succès, grâce à la variété des connaissances qu'elles 
auront acqui•ses au sein de ces écoles, à un certain nombre de carrières 
libérales . 

Convaincu par ailleurs de l 'influen ce importante, intellectuelle et so
ciale qu 'exerce l 'art théâtral sur l 'éducation du public, j'ai conçu le projet 
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ùe créer un con servatoire d 'art dramatique où la jeune fille égyptienne 

trouvera tout n aturellem ent sa pl ace et où elle pourra, à son tour , exer cer 

ses ta lents et profiter des bienfaits de cette bran che d 'éducation in tellec

tuell e . .T 'ai plaisir à dire d 'ailleu rs que les premiers et récents essais ont 

montré qu 'il existe ch ez n os jeunes filles d 'excellentes aptitudes et de pré

cieuses disposition s qui contribueront, dan s une large m esure, à donner 

au théâ tre égypti en 1 'essor et le développem ent auxquels nous désiron s le 

voir atteindre. 

En ce qui con cerne votre coliège, dans m on désir de faire droit à la 

demand e de cellt·s d 'entre vou•s qui veulent pou rsuivre leurs études supé

rieu res, j 'ai créé une section vous permettant cl e vous présenter aux exa

m ens de fin d 'études secondaires. 
Mais les efforts elu Ministère ne Rc sont p as arrêtés là. Nous voulon s 

fermem ent arriver à doter la femme égyptienne d 'une vaste culture géné

rale qui aidera à son relèvem ent , à son perfec tionnem ent et à l 'élargisse

m ent du dom aine de ses co nn aissan ces, en rapport avec sa vie sociale 

comme avec celui des obligati on s que lui assig ne son rôle. 
Une Commission vient d 'être eréée q11i a pour mi.ssion d 'élaborer un 

règlem ent desti né à orga niser pour les dam es des conféren ces publiques 

sur l'hygièn e, su r la m orale , su r l 'hi stoire et sur tous autres sujets dan s 

lesqu els il importe que la femme, dan s son m ouvem ent d 'émancipation 

actuel, soit plus parti culièrem ent versée . Cette Commission publiera son 

programm e dès qu 'ell e en aura ach evé l 'élaboration et procèdera ensuite à 

son exécution. 

Bref, je ferai de m on mieux pour protéger , stimuler et en courager tout 

r.e qui. a trait , de près ou de loi n, au relèvem ent de la femme; ce but de

m eure toujours 1 'objet de m él. plus bienveillan te sollicitude . 

.l'ai bon espoir de voir le Mi ni stère m ettre au pl us tôt à. exécution la 

plu s g rande parti e des projets qui o11t t~t é établi s pout réali ser ce relève

ment et j 'ai tout lieu d 'espérer qu 'il lui sera do nné les m oyen s de prendre 

les d i spo~iti o n s n écessaires pour frt ire face aux besoins qu 'enge ndre actuel

lem ent l 'évolution intell ectu elle du p ays, évo lution que rend particulière

m ent tang ible , en ce qui con rem e la parti cipation de l'élém ent féminin, 

le n ombre de demande•s des jeun es filles qui désirent fréquen ter les institu

tion s scolaires de tonte n ature et de tous degrés. 

Je saisis cette occasion pour vous exprimer toute la satisfaction que 

j 'éprouve à constater les progrès réali sés dans ce collège et à me rendre 

compte de 1 'excellente impress ion qu'on éprouve dan s l 'ambiance de zèle 

et d 'applica tion qui y règne . 

Mes m ei lieurs éloges vont à la Directrice , Mm e Berg, pour les efforts 

qu 'elle déploie dan s ce collège a ins i qu 'aux excellen ts professeurs qui 

l'aident dans cette noble t.âche. J~ fais des vœux pour voir tou s ces effort s 

couronnés du plus brillant succès; celui-ci justifiera, de la m eilleure façon, 



-12-

l'opportunité des mesures qui déterminèrent la création de cet établisse
ment. 

Je termine en formulant les souhaits les plus ardents pour la prospérité 
d'une œuvre qui contribuera à as5urer à l'Egypte, riche de traditions glo
rieuses et de civilisations remarquables, une complète renaissance; et je 
me réj ouis de voir dans un prochain avenir la jeune fille égyptienne se 
trouver , dans cette grande tâche, à la tête de ceux qui travaillent pour le 
plus grand bien du pays. 

Nous sommes on ne peut plus heureuses de l 'intérêt que la jeunesse 
féminine turque porte à notre mouvement . 

Ci-dessous nous publions une poésie que la trè·s distinguée Mlle Esma 
Zafer, petite-fille de l'Emir Moicheddin Pacha , a hien voulu nous envoyer. 

En la remerciant vivement nous espérons que l 'aimable poétesse vou
dra bien, de temps en temps, uous offrir sa précieuse collaboration. 

LA R'EDACTION . 

La plainte s' éleva vivace et douloureuse 
(Je 1JOis la blessure saigner toujours sans fin 
Et persister malgré les éclaircies heureuses; 
Mal béni qui élève et qui rend plus humain) . 

Puis le bruit des sanglots se brisant dans l'espace 
Et loul le désespoir d 'une âme en agonie. 
(Les fils du Souvenir reparaissant enlacent 
L'âme et je la sens qu,i f1'issonne dans la nuit !) 

Puis l'ascension lente à des sphères divines 
Où la grandeur céleste agrandit la douleur 
(Et sur le clavier sombre que frôle la main fine 
Une clarté subite apparaît et puis . . .. .. meurt . ... ) 

Et les sanrJlols sans voi..r de nos âmes se m.êlent 
Aux sons l:ristes et navrants de lents brisements d'Ailes ... . 

ES M A ZA F ER , 
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Je veille, unique sentinelle 
De ce grand palais dévasté, 
Dans la solitude éternelle 
En face de l' immensité. 

A l'horizon que rien ne borne, 
Stérile, muet, infini, 
Le désert sow; le soleil morne 
Déroule son linceul jauni. 

Au-dessus de la terre, nue, 
Le ciel, autre désert d'azur, 
Où. jamais ne flotte une nue, 
S'étale implacablement pur. 

Le Nil, dont l'eau morne s'étame 
D'unr pellicule de plomb, 
Luit, ridé par l'hippopotame, 
Sous an jour mat tombant d 'aplomb; 

Et les crocodiles rapaces, 
Sur les saules en feu des ilôts, 
Demi-cuits dans leurs carapaces, 
Se pûment avec des sanglots. 

Immobile sur son pied grêle, 
L'ibis, le bec dans son jabot, 
Déchiffre au bout de quelque stèle 
Le eartouche sacré de Thot. 

L'hyène rit, le chacal miaule, 
Et , traçant des cercles clans l'air, 
L'éper·vier affamé piaule, 
Noire virgnlc du ciel clair. 

Mais ces bruits de la solitude 
Sont couverts par le baîllement 
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Des sphinx lassés de l'attitude 
Qu'ils gardent immuablement. 

Produit des blancs reflets du sable 
Et du soleil toujours brillant. 
Nul ennui ne t 'est comparable, 
Spleen lumineux de l'Orient 1 

C'est loi qui faisais crier : Grâce 
4 la satiété des rors 
Tombant vaincns .~u. r leur terrrrsse 
Et tu m'écrases de ton poids. 

Ici jamais le vent n'essuie 
Une larme à l'œil sec des cieux, 
Et le temps fatigué s'appuie 
Sur les palais silencieux . 

. . . . Pour compagnons et pour amies, 
Quand l' ennui me prend par accès, 
.T'ai les fellahs et les momies 
Contemporaines de Rhamsès; 

.Te regarde un pilier qui penche, 
Un vieux colosse sans profil, 
Et les canges à voile blanche 
Montant ou descendant le Nil. 

Que je 1;oudrais, comme mon frère 
Dans ce grand Paris transporté, 
Auprès de lui, pour me distraire, 
Sur une place être planté 1 

Là-bas, il voit à ses sculptures 
S'arrêter un peuple vivant, 
Hiératiques écritures, 
Que l'idée épelle en rèvant. 

Les fontaines juxtaposées 
Sur la poudre de son granit 
.Jettent leurs brumes irisées; 
Il est vermeil, il rajeunit 1 

Des veinr~ roses de Syène 
Comme moi cependant il sort, 
Mais je resle à ma place ancienne, 
Il est vivant et je suis mort 1 

THEOPHILE GAUTIER~ 
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Toujours . 1 • 1 • 1 1 Jamais 

Depuis son mariage, Nazli Hanern habite dans la maison de son mari 
un vaste appartement d 'une vieille maison du quartiPr tdJdine. 

Eté comme hiver, de ses fenêtres aux « moucharabieh n (1) 1:.arfois 
relevées, elle aperçoit les passants, les tramways, les autobus, les bala
yeuses des petits marchands, le·s autos. 

Chaque jour, - sans avoir pu y habituer son oreille -, elle entend 
sonner les cloches de l'église Yoisine. 

Quel bruit ! quel bruit ! . . ... . 
Comme, saus pensée elle supporte sa vie, des années - de longues an

nées- elle supporte le son des cloches ... . sans chercher à le comprendre. 

Près de dix-sept ans. 
, 11anem a subi la je:uucsse capricieuse d'Alnned Effendi. 

Est verm l'âge mùr. Avec lui : les silences du mari, ses absences de la 
maison. A son retour, les mots aigres, souvent grossiers sur l'éphémère 
beauté des femmes. Hélas ! avec le chnrme disparu (rue de fois, Ahmed 
Effendi exhale l'ennui que tout homme de goùt peut éprouver à vivre près 
d'une femme sur le déclin. 

La sienne a neuf enfants, dont plusieurs en ùge de se marier. Voyant 
déjà arriver la vieillesse, avec résignation, elle ->e croit tranq nille. 

Mais, Ahmed Effendi s'éprend d 'une danseuse. 
Il a déjà dépassé cinquante ans. 
Brusquement, Nazli hanem éprouve ce qu'elle n 'a jamais ressenti de 

toute son existence : l 'inquiél!ude, l 'angoisse . Elle se prend à penser, à 
réfléchir. Interrogeant le sort, elle sc demande que faire pour empêcher le 
malheur et comment agir ? 

Pour la première fois de ~a vie, Nazli hanem mesure le temps. 
Tout d'abord, se rappelant des morts et des naissances qui ont eu lieu 

depuis sou mariage, elle s ' interroge sur son âge. 
Sans doute, plus de trente ans ..... . 
Oui, mais combien d'années de plus ? 
Question sans réponse. Q11estion trop souvent posée pour arriver à une 

réponse définitive. 
n y a l'âge approximatif des enfants d'après leur taille , les cheveux 

blancs soigneusement dissimulés; la lourdeur du corps, la fatigue. Il y a 
les lèvres molles, les paupières t1 nement ridées, les yeux ternes. Et tout ce 
que peut - sans paroles - dire un miroir rapproché du visage, ::;avam-
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ment éloigné. Muet, impito-yable, ne déforme-t-il pas toujours l'image idéale 
que toute femme garde d 'elle au plus profond d 'elle-même, malgré les 
années, la maladie, les deuils, l2s chagrins ..... . 

Jour par jour aussi, Nazli hanem se prend à calculer les heures de la 
journée afi n d'en tirer le meilleur parti pour ses sorties. 

Elle se lève de bonne heure, s'habille rapidement. Peu à peu, elle s'ha
bitue - hermétiquement voilée afiu de ne pas être reconnue, - à monter 
en tramway, en autobus. 

Sur les indications de quelques charitables amies, elle explore sans les 
voir maints quartiers perdus de la ville. Ne Joit-ell.~ pas y trouver des 
auxiliaires, des défenseurs il Ne l'aideront-ils pas à conjurer la destinée, -
la sienne, - celle de sou triste et tout proche avenir il 

C'est ainsi que, certain jour, midi la surprend aux alentours du Cime
tière de l 'Imamm Chaféi en train de faire magnétiser ses bijoux, ses mou
choirs de tête. Se souvenant d'un horrible crime commis dans les environs, 
la pauvre femme tremble de peur. 

Malgré cette aventure, l 'espoir est le plus fort. Sans perdre courage 
Nazli hanem visite les cartomanciennes et les vieux nubiens qui, à l 'ombre 
des Mosquées tracent sur le sable des signes mystérieux. 

Chaque jour aussi, par ses domestiques, elle apprend que le désir de 
mariage d' Ahmed Effendi s'ancre de plus en plus dans sa tête. 

Qu'il ne rentre presque plus à la maison, elle n 'a rien à dire . N'est-il 
pas un homme il Où il veut, ne poot-il pas aller il 

Qu'il ne lui adresse plus la parole il. . . . elle y est habituée. 
Mais hier il s'est emporté alors qu'elle donnait un ordre au portier. 

Faisant l'éloge de la voix f8minine, Ahmed Effendi n'a-t-il pas dit que 
la voix maussade de Nazli hanem était la mort pour lui et que - cette 
mort, - il voulait la fuir à tout prix. 

Jusqu'à ce jour, Nazli han'3m ignorait le timbre de sa voix. 
Après le départ d'Ahmed, elle s'adresse à ses enfants suivant sur leur 

visage l 'effet rie ses paroles. Ennui. 
S'enfermant dans sa ·chambre, la pauvre femme se parle à voix haute, 

s'écoutant de toute son attention. Elle n 'entend rien qu'un bruit mono
tone et qui bientôt l'ennuie. Mais , qui peut prendre plaisir, - s'il n'est pas 
fou, - à se parler à lui-même. 

De cette expérience, elle e8t tirée par l'arrivée de sa vieille nourrice. 
Branlante, la créature qui l'a nourrie de son lait est peut-être sur terre 

la seule qui se souvient de Nazli hanem R.vec tendresse. 
Elle sait son malheur. C'est pourquoi, ce matin, elle est venue pour 

la conseiller, l'aider . 
. . . . . . A voix basse, sans gestes, les yeux aux pupilles dilatées, lon

guement les deux femmes s'entretiennent. 
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Puis, Nazli hanem revêt sa « habara n. Elles sortent. 
Elles onl oublié de déjeuner, de déguster le café. 
Traversant rues et ruelles, pareilles à des automates, à travers le dédale 

du quartier, elles vont. 

Enfin, elles pénètrent dans une impasse humide, boueuse. Malgré le 
plein soleil de ce matin d 'août on s 'y croirait au crépuscule tant les mai
sons rapprochées versent d 'ombre grise. 

Dans la cour pavée d'une masure, le pas trainant, les deux femmes 
s 'avancent. 

Quelques mots au portier. 
Et les voici désemparées, anxieuses, devant le regard fixe des yeux 

d 'ém ail du sorcier hindou : Hag Mohammed. 
Timidement, Nazli hanem expose le but de sa visite : empêcher le 

mariage de son mari. Comme le regard de son interlocuteur la fascine in
sensiblement, elle fait effort pour omettre son entrevue avec le devin du 
cimetière, la .cartomancienne, les nubiens. 

Hochant la tête sans l'interrompre, l 'hindou écoute. Accroupi sur son 
tapis bariolé, il semble une bizarre idole noire. 

A peine l 'éplorée a-t-elle terminé ses confidences, qu 'allongeant ses 
mains fines, le sorcier se met à préparer le café sur son petit brasero. 

Combien de lemps l 'eau met-elle à bouillir P Comment le café leur 
est-il servi dans de minuscules tas,ses ovoïdes, les deux femmes n 'auraient 
su le dire. 

Sans en goûter l 'arome, elles le boivent. Puis, suivant les instructions 
du Hag, Nazli hanem renverse sa tas,se sur sa soucoupe, la retourne \.rois 
foi s, les yeux perdus au loin. 

Immobilité. Silence. 

L 'hindou saisit la tasse, l 'examine. 
Bientôt une voix molle, fluide , coulant sans interruption, s'élève des 

lèvres bleuies de la statue noire. 
Elle dit : 
- « Il s'en est allé ..... . 
Loin, loin de toi ..... . 

Il a suivi un voile pailleté qui parlait , qui, chantait >>. 

A ces mots, Nazli h anem se sent trembler. Son cœur se glace dans sa 
poitrine. Devant ses yeux, rapide, une image passe : celle de sa rivale, la 
chan teuse ambulante qu 'elle n 'a jamais vue, mais dont elle sait le nom. 

Sans s'interrompre, Hag Mohammed continue 
- (( Il est déjà vieux. 
Elle est très jeune. 

Les hommes sur le déclin courent après la jeunesse, la fuyante vie .... 
Tu es déjà fatiguée et toujours pareille pour lui. 
Ta voix il ...... Il l'a entendue longtemps, trop longtemps. 
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C'es t l 'a utre qu 'il veut entendre - pour toujours s'il se peut, - et 
pour lui seul ll. 

Anxieuses, suspendues à ses lèvres, reten ant leur souffle les deux fern· 
m es écoutent le voyant. 

- « Tu dors, jette-t-il avec dédain. 
Et elle danse . Elle chante -- pour lui. 
Tu dors. L'ombre t 'enveloppe , tandis qu 'autour d 'elle s'entas5ent les 

pi èces d 'é toffes neuves, les bijoux ''· 
L 'interrompant, la nourrice dit alors : 
- « Hag vénérable, ne l 'oublie pas , !l ous sommes venues faire appel 

à ta science, ton pouvoir. Ne peux-tu pas ramener l 'infidèle ~ 

Enfin, toi dont le savoir est si grand, ne peux-tu briser la voix de la 
désunion P )) 

- << Il y faudra beaucoup d3 choses, beaucoup de temps, réplique 
1 'hindou. 

- « Nous te donnerons ce que tu veux, lance Nazli hanem . Parle D . 

Condescendante, l ' idole promet alors de conjurer le sort grâce à une 
amu lette dont Nazli hanem paye le prix , s'engageant à venir la prendre 
da11 s une semaine. 

A pas len ts, pareilles à des victimes, si len cieuses ies deux femmes sui 
vent. le chemin de la m aiwn . 

. . . . . . A mesure qu'e ll es montent les escaliers, sans se le dire, elles 
se ntent une lo urde tristes·s2 s 'accrocher à leurs Ppaules, à tout leur corps. 

Ln porte de l'appartement. est ouverte . L'entrée : en désordre .. .. . . 
Les enfants qui d 'h él hitude s 'inquii';t.eut des ~orties prolongées de lem· mère, 
semblent ce m atin , la regarder sans la connaltre. Sans m ême la voir. 

Naz.li hanem appelle le cuisinier. Il fait mine de ne pas l 'entendre. 
EL, comme ell e s 'étonne, -- sans fropper à la porte de sa chambre- , 

r n_vali èrement le portier entre. 
L ·ayant dévisagée, hypocritem ent , il annonce à la malheureuse le 

mariage de son maître. 
- « II a sui vi la voix, '' se dit à elle-même résignée, la pauvre aban

donnée. 
Et, pour la première fois de sa vie, comme le carillon de l' église pleure 

le glas d'un enterrement , Nazli hanem , entend, comprend la voix des clo
ehes. 

A elle aussi, - qui n 'y avai t pourtant jamais pri s garde la voix métal-
lique eli t, ee malin finissant : 

- r< Toujours .. . .. . .Jamais ! 
Oui, le rêve et la réalité - pour toute femme 
- « Toujours ..... . Jamais ! )) 

JEANNE MARQUES. 

(1) Treillis de bois. 



-19-

La reconstruction des villages 
(expérience personnelle par Priniati G. Bahirati) 

Ci-dessous nous reproduisons ces pages sincères détachées de « Stri 
Dharma n, organe officiel de l 'association des femmes hindoues. 

Elles relatent une des premières expériences sociales féminines-orien
tales : la venue au peuple - en vue de le servir - d 'une de nos sœurs ap
partenant à la plus haute caste de son monde. 

Simples, émues, ferventes, que ces lignes soient, - et nous puissent 
être - plus qu'un enseignement : un exemple. 

LA REDACTION 

Nous entendons souvent dire que le service des villages est la nécessité 
snprême de l 'heure, et déplorer le manque de travailleurs. Je dédie les ex
périences suivantes aux grands hommes de mon pays. J 'espère qu 'ell es 
démontreront que même les femmes de la plus haute caste qui sont malheu
reusement veuves et méprisées peuvent être utiles à la cause de l 'Inde 

Rurale. 
Je suis devenue veuve de bonne heure dans ma vie. La lecture constante 

des chants de Thagumanavar et de Sreemath Bhagavath m'a fait sentir la 
solidarité de toutes les créatures vivantes et a suscité en moi l 'esprit de dé
vouement sincère envers Dieu et mon pays. Il y a quelque temps un ami 
qui consacrait sa vie au service elu pays, me demanda de Je seconder dans 
son travail parmi les pauvres gens de quelques vil lage-s éloignés clans la 
régi on de Trichinopoly. J'ai appris que ces villages étaient dans une situa
lion de misère abjecte, n'ayant aucune des commodités de la vie civilisée; 
les gens y étaient plongés dans une ignorance épouvantable de Dieu et de 
son « Dharma >> . J 'ai décidé de vivre parmi ces gens et de leur inculper la 
connaissance de Dieu et les voies de Bhagatha Dharma. J'étais instruite elu 
scandale dans lequel je m'engageais, - une femme Brahmane restant dans 
un vi liage parmi des gens de basses castes, séparée de toute atmosphère 
Brahmanique. Mais j 'ai cru fermement que le service de Dieu est plus grand 
que ce que les gens pouvaient penser de moi et ainsi j'ai séjourné à Jayan
konclasholapuram, village situé à trois milles du côté sud de Mahadanapu
ram. Je raconte ci-des,sous les difficultés que j'ai rencontrées et com
ment je les ai surmontées. Ces expériences m'ont donné une grande joie et 
;j'espère qu'elles pourront animer l 'enthousiasme de plusieurs autres fem
mes pareilles à moi et les engager à un travail similaire . 

Le village de Jayankondashclapuram ne possède pas les faci lités et com
modités de la vie que nous avons dans nos maisons, ce qui me fit endurer 
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des peines considérables. La majeure partie de la population du village se 
compose de Cheities et H:eddies. J 'obtins un logement sur le toit d 'une 
maison située au centre du village. J 'avais à marcher un bon demi-mille 
pour trouver une place oh me baigner. Le chemin é·Lait semé de pierres et 
d 'épines piquantes. Je devais parcourir bien des « furlongs '' (1) pour 
me procurer de l"eau potable. Le laitier ne venait qu'une seule fois par se
maine, j'avais beaucoup de difficultés pour vivre avec ces gens. Mais je me 
réjouissais sentant que celà était la discipline appropriée pour me rappro
cher de Dieu. 

Le premier jour, lorsque j 'étais occupée à préparer ma nourriture un 
grand nombre de villageois sont venus me regarder et ont cru que je faisais 
une grande farce. Le mème :!près-midi j'ai essayé de rassembler quelques 
villageois, mais ce fut en vain. Le soir j'ai été nu temple et j 'ai prié Dieu 
de me faire réussir : j 'ai commencé à réciter « Bhajan '' et cela amena 
autour de moi quelques femmes du village. Elles se pressèrent en foule et, 
prises de soupçons, se demandèrent à qui, je pouvais bien poser des ques
tions . Une voulait savoir si c'élait parce que j 'étais renvoyée hors de ma 
caste que je venais dans leur village. Une autre, ne pouvait concevoir que 
lorsqu'i l existe de confortables B1ahmanes Agraharams, je venais endurer 
ici toutes les difficultés. J'éprouvai une vive joie d'avoir attiré finalement 
quelque attention. Et je leur ai dit : « Je sens que vous êtes toutes mes 
sœurs n, je désire que vous participiez avec moi à la joie de la connaissance 
de l 'existence de Dieu et qu 'ainsi vous soyez heureuses . .. J 'ai senti que 
cela en appelait ven. moi quelques unes,mais je me trompais, car un moment 
plus tard une d'e lles se leva et dit « Cette femme chante comme une dan
seuse, évidemment elle n'a aucun travail ,, ayant ainsi parlé, elle par tit 
et toutes s'en allèrent avec elle. 

Le lendemain je suis allée dauf\ leur maison et les ai trouvées toutes ba
vardant en savourant leur betel et lE,ur tabac << Ne pouvez-vous pas passer ce 
temps à acquérir quelques eonn&issances des choses sérieuses de la vie il " 
lnur criais-je. Elles rirent et une d 'elles dit avec mépris : « Ob vos moyens 
vous permettent de parler ainsi. Avons nous le temps d 'aller d'une maison 
à l 'autre comme vous il Comment pouvons-nous lire il Qui va s'occuper de 
nos bêtes il du rangement des provisions et de la cuisine il " 

J 'ai senti alors que je elevais leur démontrer que, même après s'être 
livrées à toutes leurs occupations, elles pouvaient trouver du temps pour 
quelque bon travail. Elles accomplissaient leur routine quotidienne d'une 
manière malpropre. Pendant qu'elles portaient l'eau elles étaient accoutu
mées à s'attarder sur le borel de la route bavardant, leurs pots sur leur tête . 
Je leur ai dit qu'elles pouvaient éviter cela et épargner ainsi du temps. Je 
leur ai dit que, de la même façon , si elles se joignaient ensemble elles pour
raient revoir leur provisions de graines beaucoup plus rapidement. Je re
marquai que mes suggestions agi·ssaient doucement sur leur esprit. Elles 
commencèrent bientôt, à agir suivant mes idées. Je les joignais de temps 
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à autre dans leur travail; ainsi un lien de fraternité commença à se former 
entre nous. J'ai réussi plus tard à les rassembler quelquefois le soir et à 
leur raconter des histoires. Je leur disais : « Tachez de porter des vêtements 
propres, d 'éviter les petites querelles et de développer l 'esprit de solidarité 
et d'umour parmi vous toutes» . 

J'étais ainsi à même de les réunir deux fois par jour de 21 à 3 h. l'après 
midi et de 8 à 11 h. le soir. Ce fut une révélation pour moi de les voir 
finir leur travail avec promptitude pour assister à ma causerie tandis 
qu'il y avait quelques jours elles étaient habituées à m e railler et à se plain
dre du manque de temps . Je leur ai raconté les merveilles qu'elles pour
raient accomplir si seulement elles s'unissaient. Comme exemple, je leur ai 
cité l'histoire du « Dove ». Et combien j 'étais comblée de joie de voir mes 

sœurs ignorantes écouter avec une attention ravie les aventures qrue je leur 
relatais sur les grands hommes et femmes de notre pays. Je leur ai deman
dé pourquoi elles ne pouvaient pas développer la dévotion et la pureté de 
Mirabaï; le courage et l 'invincibilité de Kalincli ; la -constance de Rukmuni; 
la patience divine de Ahalya et l'amour universel de Prahlada. Je leur ai 
fait le portrait des femmes idéales qui seront les servantes de la Divine 
Mère. Et leur ai dit que pour devenir telles, elles devaient se préparer. 
« Etes-vous pr·êtes, leur demandai-je, de faire quelques efforts en avant? 
Vaus est-i l possible d 'aimer tout , de garder votre corps propre, vos vêtements 
bien en ordre vos maisons et alentours attrayants il « Vite j 'ai trouvé un 
groupe d 'entre elles prêtes à me suivre avec grand intérêt. J 'ai noté un 
changement dans leur vie. Elles commencèrent à s'intéresser au chant, à se 
baigner journellement , à se tenir proprement dans leur maison. Elles com
mencèrent à aider les vieux, les pauvres . EHes économisaient de l'argent 
qu 'elles prêtaient à celui qui est nécessiteux et mérite une aide. Elles com
mencèrent à éxécuter certains travaux ensemble et économisèrent ainsi du 
temps et de l 'argent. 

Il y en avait une parmi elles dont le carac.tère moral éJtait suspect. Elle 
état méprisée et traitée comme une bannie. J 'ai senti que l 'hostilité et les 
soupçons contre elle, dépendaient de sa misérable situation, car lorsque je 
l'ai approchée dans un esprit d'amour elle s'est repentie de se•s péchés et a 
changé de vie. Elle est maintenant pleine de foi en Dieu et ne fera plus rien 
de coupable ou de bas. 

Aussitôt que j'avais gagné la confiance des mères, j 'étais à m êm e de 
venir aux enfants. A enx, j'ai raconté des histoires de Bhima, leur incul

quant de bons principes moraux ct leur faisant chanter des « Sankirthams ''· 
Je leur ai enseigné de même Slokas de Srimad Bhagvath et des chants na
tionaux. Un incident me révéla comment dans une atmosphère d 'amour, 
les enfants à mauvaises tendances acquièrent d'excellentes dispositions . 

Il y avait une petite fille qui avait des tendances au vol. J e l 'ai toujours 
traitée avec une grande affection. Un jour, durant mon absence, elle vola 
des aliments. Je l 'ai appelée et d'un ton sévère lui ai dit : << Enfant, avez 
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vous fait cela il n Elle commença à pleurer, Je l'ai consolée, lui disant de ne 
pas pleurer et que je n 'allais le dire à personne. Je 1 'ai priée de me ra
conter la chose l << Ne croyez pal' que je vais vous traiter comme les au
tres lui dis-je. Elle confessa tout. Je l'ai traitée avec une grande 
bonté. Remarquant qu'elle aimait certains aliments je lui en ai donné une 
grande quantité. Elle n'a jamais vu une telle bonté et sous ma tutuelle elle 
devint loyale et d 'une conduite exemplaire. Cet incident montra aux pa
rents que les enfants sont mieux élevés dans une atmosphère d'amour et 
de confiance . 

Rapidement, j'ai trouvé un g rand changement dans le village. Les en
fants commencèrent à aller à l'école, les femmes à se baigner journellement 
et à se tenir bien propres . Quelques jours avant seulement, quand je vins 
dans le village, il n'était d 'usage de se baigner qu'une fois tous les dix 
jours. 

J'en appelle à plusieurs femmes du pays comme moi - (qui perdent 
leur temps dans leur maison) - qu'elles s'adonnent à ce genre de travail. 
Il y en a pour des milliers. Pourquoi passer la vie en jeunes et pélèrinages. 
Ici se trouve l'occasion, si quelqu'un a la ferveur néces•saire, de prouver une 
affection à ceux qui 1 'entourent. Quels autres moyens plus grands peuvent
ils exister pour atteindre le Seigneur, -que d'éclairer nos sœurs ignorantes 
qui sont plongées dans de malpropres coutumes il En étant enfermé dans 
les limites d'une maison, les sens deviennent atrophiés , la vue étroite et 
vous devenez une nullité . 

Je prie fermement et espère que mes paroles serviront à animer mes 
sœurs des plus hautes classes et à les mettre au service de l'Inde Ruraie. Je 
leur donnerai toutes les informations et l 'aide qu 'elles me demanderont . 

Troduit de l'anglais par M. SILVERA 

Pens ées 

Là où l'esprit est sans crainte, et haut portée la têt?, 
Ut où la. connaissance est libre . 
Là où le monde n'a pas été morcelé entre d' étroites parois mitoyennes, 
Là où le clair courant de la raison ne· s'est pas mortellement égaré dans 

l'aride désert de la coutume, 
I.à où l'esprit s'avance dans l'élargissement continu de la pensée et de 

l'action ... 
Là, nous nous acheminons ... 

R. TAGORE 
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Une énlg-e tragique 

En revenant d'une promenude , un jeune homme s'arrêta devant une 
font aine, sous un grand saule pleureur. Au bord de celte fontaine, une 
belle jeune fille remplissait gracieusement sDn urne d eau. Il lui en deman
da une cruche pDur calmer sa soif. La jeune fille tout en le regardant lui 
tendit une cruche à moitié remplie, avec une poignée de feuilles de sau le à 
l ' intérieur. Le jeUJH' homme, amusé par la fantaisie de ·cette jeune fille, vida 
néanmoins la cruche avec un sourire, s 'arrêtant à chaque gorgée, car les 
feuilles l 'empêchaient de boire d 'un seul trait. Il lui demanda très respec
tueusement pourquoi ces feuilles de saule dans la cruche. 

- « Parce qu'il est malsain de boire trop vite, lui répondit-elle très 
simplem ent, surtout quand on est très altéré n. 

- << C'est très gentil de votre part et je vous en remercie n. 
Quelle belle jeune fille l pensa-t-il tout en cherchant des phrases pour 

continuer la conversation . La jeune fille, qui affectait alors de ne faire au
cune attention au jeune homme, lui j etait de temps en temps de rapides 
corups d 'œil. A un moment donné leurs regards se rencontrèrent, puis ma
chinalement ils échang·èrent un sourire. Alors le jeune homme brisa le 
si lenoe 

- << Quelle belle journée ! n 'est-oc pas ?n 
- (( . .. ... . .. . )) 

- << Croyez-vous que le beau temps va durer ?n continua-t-il une 
minute après, d 'un ton cl ' insis~ance. 

- << Pourquoi pas ! l> J'it-ell e sans m ême lev·er la tête. 
- << Parce que ... il fait . .. trop beau ... c'est-à-dire que ... n. La jeune 

fille sourit en rougissant un peu. 
- « Vous ê.tes du pays , n 'est-ce pas, mademoiselle? 
- << Oui, m es parents habitent la grande ferme que vous voyez là-bas. 

D'ailleurs c 'est la plus grande du pays ! n ajouta-t-elle. 
- << Je ne mc trompais pas en pensant que vous étiez du pays , je l ' ai 

deviné au premier eüup d 'œil ''· 
- << Mais oomment ça ? n fit-elle avec un air visiblement ironique. 
- << Je ne sais comment vous répondre, mais j'ai eu le pressentiment 

que vous êtes de ce village, qui m 'est très sympathique n . 

- << Idée singulière ! >> dit-elle avec un geste vague tout en quittant la 
fontaine. 

Le jeune homme resta rêve11I' en regardant la jeune fille disparaître der
rière les fermes. Trois jours de suite il revint au bord de cette fontaine espé
rant revoir cette belle fille , mais celle-ci n'y revint pas. Un jour ayant fer-
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mement décidé de la revoir même chez elle, s'ille fall ait, il rôda toute une 
après-midi autour de la ferme de la jeune fille. Il l 'aperçut enfin dans la 
cour alors qu 'elle donnait à manger aux poules. Mais elle était trop occu
pée pour l'apercevoir. Il trouva alors un moyen pour attirer son attention : 
d'un geste menaçant il provoqua un chien qui s 'étendait au soleil à l'entrée 
de la ferme. Le chien se mit à aboyer furieusement tout en reculant ~u fond 
de la cour. Alors la jeune fille releva la tète pour voir ce qui se passait au 
dehors et aperçut le jeune h omme. Elle le regarda d'abord avec surprise, 
puis un sourire passa sur ses lèvres. Mais elle affecta de ne rien voir. Jus
qu 'au ooucher du soleil, bien qu 'elle traversa la cour plusieurs fois elle ne 
lui prêta pas la moindre attention. A la fin pourtant elie regardait et mèmc 
très fréquemment avec un air inquiet, guettant le retour de ses parents . 
Comme le jeune homme s 'obstinait déséspérément dans la contemplation de 
la jeune fille, celle-ci reparut dans la cour et s'approcha de lui. Cette fois 
avec un sourire fort aimable elle sortit de son sein un miroir dont ~Ile lui 
montra d'abord le dos puis la face, et toujours en souriant. Après quoi elle 
disparut pour ne plus se montrer .. . Il y avait bien là un sens, mais le jeune 
homme s'en alla chez lui sans l 'avoir oompris. 

Prétextant un mal de tête, il refusa le dîner et entra auss.itôt dans sa 
chambre. Là il chercha vainement toutes la nuit le sens de l 'énigme de la 
jeune fille dont l 'im age remplissait désurmais sa vie. Ses recherches pendant 
deux jours restèrent infructueuses. Le troisième jour, le jeune homme tom
ba gravement malade, et son état inspira une vive inquiétude dans la fa
mille. Or ce jour lit ses parents , retenus d 'ava nce depuis quelques jours par 
des amis, durent absolument s'absenter. Ils confièrent le soin de veiller leur 
fils malade à leur fille aînée en lui disant que le Do·cteur viendrait vers le 
soir el qu 'ils tacheraient de rentrer à la maison le plus tôt possible clans la 
nuit m ême. 

Le Docteur arriva chez le malade. Et comme il ne voyait personne dans 
la oour, il se dirigea tout seul vers le vestibule. De l.à il s'approcha d'une 
pièce d'où sortaient des voix, et, très curieux, écouta : 

- « Oh ! ma sœrur, ce n'e!'lt pas le Docteur qui me guérira ! Mais ré
ponds-moi de grâce ! con nais-tu ce fermier qui possède la plus grande fer
me de Méhatchon P » 

- « Oui, c'est Monsieur Kim Sun-Dai ! et pourquoi cela ? )) 
- « Il faut que je te fasse un aveu ... dont dépendr-a le bonheur de tou-

te ma vie ... J'aime sa fille d 'un amour insensé ... Mais ce n 'est pas là l ' im
portant. Elle m'a posé une énigme dont je n'ai pu trouver le sens, voilà 
porurquoi je suis tombé malade ........ « Ne pourrais-tu m'a ider à la déchif
rer ... Ecoute moi : elle m 'a montré run miroir , d 'abord le dos puis la face . 
Vois-tu ce que pourrait signifier cela P )) 

Un silence absolu régna pendant quelques instants. Puis la sœur écla
tant tout-à-coup d'un rire bruyant lui dit : 

- « Pour si peru de chose, oh 1 mon pauvre ami 1 tu te donnes tant 
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de mal ! Je l'ai trouvé. Voici la signification :elle t 'a montré d'abord le dos 
d'un miroir, éh bien, c'est la nuit; elle t 'a montré ensuite la face c'est la 
pleine lune. Par conséquent elle te donne un rendez-vous dans une nuit de 
pleine lune , c'est à dire . .. mais c 'est ce s·oir même ! Attends ... mais oui, 
c'est bien ce soir ! car ses par8nts sont certainement invités à assister, com
me les nôtres , aux noces d 'or de l\Ionsieur Cang Taigon ... >> 

Le curieux Docteur s'en alla mystérieusement sans avoir vu le malade. 
Le jeune homme, heureu~ d'avoir trouvé le sens de l'énigme, reprit 

aussitôt toute sa force morale . A près avoir rapidement dîné, il partit donc 
pour Méhatchon. Mais comme il était assez faible, car il n'avait guère pris 
de nourriture pendant les autres jour~, il n'y put arriver que tard dans la 
nuit. Voyant un lueur de lampe dan& un batiment latéral, \l s'y dirigea. 
Et malgré les bruits qu'il faisait alors exprès personne ne répondit. Il entra 
don(; dans la chambre, mais il n 'y avait personne. Cependant, surpris par 
une odeur désagréable, il voulut faire un pas vers la lumière pour mieux 
voir, et aussitôt il glissa par terre. En se relevant il constata que la cham
bre était pleine de sang. Alors terrifié, il s'enfuit vers la porte. Or à ce mo
ment là les parents de la jeune fille, rentrant à la maison refermèrent la 
porte à clef. Il fut donc obligé de sortir de là par le trou du canal d'une 
mare. 

Le lendemain matin les bruits de l 'assassinat de la jeune fille et de la 
disparition de son cadavre se répandirent partout. Les autorités arrivèrent 
en masse pour examiner le crime sur le lien. L'un d'eux ayant trouvé un 
éventail qu'il considéra avec attention, s'écria. triomphalement : 

-- << Voici l'assassin déjà trouvé ! cet éventail nous a appris son nom et 
sou adresse l n 

Le matin était déjà très avancé lorsque les policiers entrèrent dans la 
chambre du jeune homme qui dormait en ce moment d'un profond som
meil. Ses effets ensanglantés, ses souliers remplis par la boue de la mare 
etc ... tout confirmait aux policiers qu'il était bien l'assassin. On arrêta donc 
le jeune homme, et malgré toutes s·es protestations on le condamna à mort 
et l'exécuta. 

Un mystère effroyable troublait depuis près de dix ans le gouvernement 
royal de Séoul ainsi que toute la population du pays : Un matin le préfet 
de la province de Lac-Ton fut trouvé mort mystérieusement dans son lit. 
N'ayant découvert aucune trace du crime, on crut donc que c'était une mort 
naturell t> survenue pendant le sommeil. Quelques mois plus tard le gouver
nement nomma un autre préfet à cette province. Celui-ci dès le lendemain 
de son entrée en fonction fut trouvé mort exactement dans la même condi
tion que son prédécesseur ! La nouvelle provoqua une terreur générale par
mi la population.Le gouvernement était d'autant plus inquiet que personne 
ne voulait être nommé à ce poste. Cependant, il réussit à nommer un troi
sième préfet qui, malgré toutes les précautions imaginables, fut encore 
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trouvé mort, toujours exactement dans la même condition ! Cette fois le 
gouvernement lui-mème n'osait plus nommer personne à ce poste impor
tant. Toutes recherches ne purent empêch er le mystère de bien garder sou 
secret durant près dt dix ans. Le Hoi, voulant abs.olument l'éelaircir, trou
va enfin un moyen de recruter quelques ca ndidats : Un jour il fit rassem
bler dans une vaste salle lous les détenus dont les crimes /~taient p .rticuliè
rem ent atroces. Et le Roi, s'étant déguisé en un simple garde, s'amusait 
avec eux. Pendant des jours, il les examina secrètement l'un après l'autre . 
Il s'arrêta enfin à un aventurier fort redoutable qu'il recommanda expres
sément aux juges de condamner le lendem ain à la peine capitale_ Le soir 
même de ce tte condamnation lorsque la nuit fut assez avancée, le Roi fit 
venir le co ndamné et lui dit : 

- « Tu sais que tous m es sujets, - sans aucune distin ction , - qui 
tombent sous le coup de mes lois, sont irrévocablement exécutés ! Tu es 
condamné, tu vas donc mourir. Cependant je suis disposé à te faire grâce 
si tu te décides désormais à être un homme meilleur. Je te demanderais 
m ême de rendre un service à. ton pays, car tu peux en rendre ... » 

- cc Ordonnez, Sire, je ne risque rien puisque je suis comdamné à 
mort ! >> 

Alors le Roi , lui ayant raconté la mystérieuse disparition de trois pré
fets de Lac-Ton, lui an non ça. sa prochaine nomination à ce poste. 

- cc Et tu tâcheras, C•Ontinua le Roi, de dévoiler le secret >>. 

- cc Je vous répèlte, Sire, que je ne risque rien, J 'aime ce genre d 'a-
venture. Et qui sait ! je pounais peut-être vous apporter la lumière ! » 

Quelques jours plus tard, la nomination d 'un nouveau préfet. dans la 
provin ce de Lac-Ton, vacante depuis plus de dix ans, s.ouleva une curiosité 
sensationnelle à travers le pays. 

Dès le jour de son arrivée dans la préfecture le nouveau préfett ordonna 
d'abord l'illumination de sa nouvelle résidence pendant toute la 
nuit ensuite la retraite absolu de tout le personnel. Ayant dé
cidé de veiller la nuit il s ' ins.talla sur son siège, les portes toutes 
ouvertes. Jusqu 'à minuit r ien de parti culier . Cependant son attention 
fut attirée par l 'énorme silhouette d'une jeune fille ensanglantée qui, les 
cheveux en déso~dre et ayant un couteau plongé à travers la gorge, parut 
soudain au fond du jardin . C'était un spectaclce épouvantable ! Il se cro
yait déjà mort quand elle s'avança peu à peu et bientôt atteignit le seuil de 
la maison. De là elle dit d 'une voix faible : 

- " N'ayez pas peur, je Yous en supplie ! » 

Le préfet s'était déjà évanoui. Et quand il revint à lui , il la trouva 
prosternée devant la porte. AJ.ors avec beaucoup de courage, il lui dit d 'une 
voix toute tremblante : 

--· cc Que voulez vous Jl ;> 

- cc Si vos prédécesseurs sont morts c'est qu 'ils sont tous victimes de 
leur faiblesse , répondit d'abord la jeune fille; chacun d'eux est mort terrifié 
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rien que par ma vue. Je ne suis point ici pour vous faire du mal. Je n'ai 
qu'un vœu, une vengeance à vous confier :Je suis la fille de Monsieur Kim 
Sun-Dai fermier de Méhatchon; il y a dix ans, un soir, alors que j'attendais 
un jeune homme, à qui j 'avais donné un rendez-vous, le Docteur de la 
ville entra soudain dans ma chambre et voulut me violenter. Cependant 
sachant déjà la conséquence de sa conduite, il plongea un couteau dans 
ma gorge et jeta. mon corps dans la forêt ùe bambous où je reste encore au
jourd'hui . C'es t par erreur qu 'on a exécuté mon malheureux ami ! Vengez
nous, Seigneur, sanglota-t-elle, et puis enterrez ma pauvre dépouille auprès 
de mon malheureux ami ! ,, 

A peine avait--elle terminé ces, mots qu'elle avait déjà disparu ! Le pré
fet n'y comprenait rien; était-il plongé dans un rêve ou était-il mort comme 
ses prédécesseurs ~ Vainement il s'efforça de rafraîchir ses idées ! Vaine
ment il voulut oublier tout ! 

Le lendemain matin son sommeil fut troublé par des chuchotements 
autour de lui. Le préfet écouta donc : 

-« Pauvre homme ! 
- Est-ce qu'il est mort ~ 

- Tiens ! a-t-on idée ! au moins metlons-le sur son lit. 
- Ah ! laisse-le comme œ la, on viendra tout à l 'heure. 
Hanté déjà par le souvenir de la veille, plus encore agacé par ces chu

chortements, il se réveilla brusquement. Il constata alors qu'il a v ait passé la 
nuit par terre tout habillé et vit autour de lui une dizaine de gardes préfec
toraux, qui, tous d 'un air s.tupéfié, se prosternèrent à ce moment . Alors le 
préfet leur dit en souriant : 

- « Levez-vous et allez prévenir tous les fonctionnaires et tous les no
tables de la ville, sans oublier le Docteur, afin qu 'ils assistent à. un urgent 
consei l qui va se tenir nans un instant. Et que tous les gardes soient prêts à 
recevoir mes ordres ! n 

Bientôt on vint lui annoncer que la salle de conseil était au grand 
c-omplet et qu'on n 'attendait plus que sa présence. 

A la vue du nouveau préfet, tout le monde se leva. 
- « Asseyez-vous , dit-il tout en s'installant vivement sur son siège. 

Messieurs, je ne veux point aujourd'hui de cérémonies, je veux qu'on me 
réponde ! fit-il solennellement. Sa Majesté a eu toujours le souci du bien de 
son peuple. Il m'a chargé tout exprès de cette fonction pour éclaircir le 
mystère qui, depuis dix ans, trouble son sommeil ainsi que votre pays. 
Nous allons donc chercher à faire la lumière, et nous y arriverons ! n 

A ce moment un vieux fon ctionnaire se leva : 
- « Seigneur, depuis dix ans nous l 'avons essayé en vain. Nous serions 

tous très honorés si nous pouvions vous êtres utiles ... n 

- « Je vous en réponds ! interrompit le préfet, dites-moi seulement 
quels sont les faits extraordinaires qui ont eu lieu dans ce pays depuis dix 
ans P n 
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- « Rien, ou presque rien ... c'est-à-dire qu'il y a eu l'assassinat d'une 
jeune fille par un jeune vaurien amoureux qui fut exécuté après le juge
ment ! Voilà tout, Seigneur, à part cela je ne vois rien d'extraordinaire ... Il 
faut que je vous dise aussi qu'on n'a pu retrouver le oorps de la jeune fille ». 

- « Eh bien ! c'est un fait intéressant ! )) éclata triomphalement le 
préfet, « Les parents de ces deux jeunes mo·rts sont-ils encore en vie ? » 

- « Mais oui, Seigneur, ils sont des gens très honorés dans le pays ». 

- << Gardes ! ordonna le préfet, faites venir tout de suite les parents de 
ces deux jeunes gens ! )) 

Le temps avait calmé leur violent chagrin. Cependant, à la convocation 
du préfet ils arrivèrent tous très émus et fort étonnés . Le préfet s'adressa 
d'abord au père de la jeune fille : 

- '' Etes-vous convaincu que le jeune homme a bien assassiné votre 
fille ? )) 

- '' Ma foi ! Seigneur , nous ne pouvons croire autrement ». 

- << Et vous, Monsieur, repartit le préfet, vous êtes convaincu que vo-
tre fils est un assassin ? ,, 

- << Je n'oserais jamais l 'affirmer, car il était d'une nature très douce ! 
Il était souffrant, Seigneur , et nous étions absents ce jour là ! )) 

- << Comment ! vous n 'aimiez donc pas beaucoup ce fils, puisque vous 
1 'avez laissé seul malade ! ,, 

- << C'est à dire que nous comptions sur le Docteur de la ville ». 

-- << Le Docteur de la ville ? Il doit être présent ici ! ,, fit le préfett en 
s'adressant au vieux fonctionnaire. 

Le Docteur , qui avait suivi la séance avec une attention anxieuse, se leva 
à ce moment d'un air presque hébété. 

- << Ah ! Bonjour , Monsieur le Do-cteur, vous l'avez don c vu ce jour-
là ? )) 

« Non, Seigneur, je n'ai pu le voir, car j'étais moi-même fort mala
de ce jour-là ... n 

- << Quelle ooïncidence fâcheuse ! » remarqua le préfet. 
Or la majorité de l' assemblée témoignait vivement de la parfaite hono

rabilité du Docteur. Le préfet jugea alors. nécessaire de brusquer le dénoue
ment. Il éclata tout à. coup d'un rire presque cynique et dit : 

- << Docteur, c'est très curieux que vous n'ayez eu aucun mal lorsque 
vous rendiez visite à une jeune fille amoureuse ! )) 

Tous les regards des assistants se clouèrent littéralement sur le visage 
du Docteur qui murmurait tout bas des mots inintelligibles. Le préfet après 
avoir remarqué attentivement son visage 1 'invita en ces termes : 

- « Docteur, faites-nous le récit de cette entrevue ! Si vous croyez que 
c'est trop demander, éh bien, je vous aiderai ! )) 

Le Docteur comprit alors qu'il était inutile de protester de son innocen
ce. Amplement il avoua son crime. On n 'eut même pas le lemps de le juger 
et. condamner. Il fut lynché par la foule, 
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Le corps de la malheureuse jeune fille fut retrouvé à l'endroit indiqué. 
II était intact sous l 'ombre, mais il tomba en poussières lorsqu 'on le sortit 
au jour. 

SEU RINK HAl. 

La Ville de la Prière 

Ils ont continué leur marche, les pélerins. Ayant refusé les éléphants, 
les bêtes somptueuses, harnachées c'le dentelle et de perles, que précèdent 
les coureurs vêtus d'étoffes multicolores, ils vont, mendiants clans la foule 
des mendiants. Ils vont à travers le beau pays d'Hincl en suivant la grande 
route qui conduit à Bénarès . Et déjà la présence se fait sentir. Les villages 
so nt plus nombreux, les prêtres, mieux habillés et plus gras, les statues in
formes qui peuplent les abords d es maisons se multiplient. Puis, il y a plus 
de monde; c'est là la grande fou le des pèlerinages que oonnaît Legs-Se. La 
foule des paysans pauvres (car les autres viennent par le train) qui portent 
les enfants dans une ch arrette ou sur leurs épaules; les tout petits sont parés 
d'étoffes voyantes, couleur ie fleurs fraîches, et des bijoux sont attachés à 
leur petit visage, au nez, aux oreilles .. . C'est la foule des Saints Hommes 
(ceux-ci, innombrables !) , des Saddhus a motié nus, qui, d 'un poing as
suré, font glisser le chapelet wuge de gros grains dans la main; la foule des 
Yogis, des Fakirs, des mendiants hideux et misérables que l 'on rencontre 
dans les pèlerinages saints de tous les coins du monde et qui sont les sang
sues des lieux étalant leurs horribles plaies qui suppurent, dans la poussièi'e 
jaune de la route, ils se tralnent, monstres humains, avec des loques sales 
qui couvrent leur peau immonde ... 

Legs.-Se a senti aussi ce frisson particulier qui saisit l 'homme à l 'ap
proche des lieux universellement adorés. Il avait ressenti ce crépitement sur 
la peau en allant it Lhassa, près elu Potala et en visitant certains temples 
peints en jaune et noir, aux environs des grandes vallées de l 'Himalaya . Il 
en fit part à Li-Log , alors qu ' ils avançaient sur la route à grands pas égaux 
(le pas de ceux qui descendent de la Montagne). 

- « Chela, la grande et belle cité de Kashi (que les barbares appellent 
Bénarès) est magnifiques entre toutes. El le est sainte, d'une sainteté sans 
égale sur la terre ... Mais que mes os sont fatigués et que j'ai hâte de termi
ner la mission ! Je suis un vieil homme , mon Chela. 

- « 0, Saint Lama, les dieux ont intercédé dans la mort qui venait. . . 
Nous revien drons, après notre mission de Bénarès , nous reviendrons dans 
les hautes montagnes , vers les monastères accueillants où l'on offre le thé 
beurré et le tsampa aux Saints Lamas et où l 'on respecte les vieillards , 
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remplis de sagesse. Nous quitterons cette terre brû.lée par le soleil et n·mplie 
de bêtes incommodes (Legs-Se songeait aux nuits héroïques des luttes contre 

Bouddha descendant du nid 

les moustiques et les choses immondes des ha.ngla de passage ) . Nous re
viendrons dans les neiges, nous retrouverons l'air frais et pur, quideseend 
du ciel. 

- Chela, tu songes encore aux choses du monde ... 
La roue est remplie cl 'artifices. Tu as pris plaisir aux monastères et 

aux joies des temples et, vois, si tu étais dans le Barda (l'état après la mort). 
tu reviendrais ainsi, ici-bas, comme un moine. Le Compatissant a ensei
gné l'antre coté. Si tu ne songts pas à te libérer, tu reviendras errer ... et 
souffrir. Vois, tu songes aux montagnes et de t 'écouter, j'ai senti l 'odeur de 
la neige. Laisse-moi accomplir la mission. Ne me tente pas, oomme Mâra , 
ne me fais pas souvenir des grande~; assemblées et des Hutuktus dn pays 
de Bhod ... )) 

La route s'allonge indéfiniment au milieu des champs d'orge. Les 
voitures se pr e~.sent et les pèlerins, en foule , marchent silencieusement 
dans les nuages de poussière . Des pâtres gardent les zébus , les buffles , en 
sifflant dans des instruments Je bois et de oorne. Le soleil luit sur tout cela, 
implacable. Puis un murmure, au loin ; qu'est-ce P Un murmure parmi les 
arbres qui couvrent les grands espaces auteur de la Route, à la lisière del'! 
champs. 

Ah ! là-bas, ce flamboiement rouge et or dans le soleil ! Ces cris que 
la foule pousse, autour des pèlerins : « Jai ! Jai ! Kashimatu », ces tré-
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pignements, cette joie délirante, ces hra~ levés au ciel, ces chape lets que 
l'on embrasse et qui sont passés autour des cous et des }lOignets, ces hom
mes qui retirent leurs vêtements étrangers et se parent de dhotes, puggarée, 
ces Sannyassis , vêtus des b elles robes jaunes, oranges, ocres et qui i'ortant 
des méditations, poussent des cri s et mettent autour de leur cou les gros-

Siva, dieu solaire, créateur des dieux 

et des êtres. 

ses-guirlandes jaunes et blanches de fleurs, achetées au bord de la route, 
ces fakirs couronnés de corde, qui se roulent à terre . .. 

Déjà Bénarès paraît et c'est une odeur de prière qui arrive ... Li-Log 
n'a pas pris part aux réjouissances; il a dit simplement à Legs-Se : « Mon 
Chela, souviens-toi maintenant de ce que tu vas entendre et vo;r; fes dieux 
ne paraissent qu 'une fois n. 

Vêtus des lourdes robes brunes et sales, couverts de la poussière grise 
des plaines du nord, les bonnets déchirés, le vieillard et l 'enfant péné
traient lentement dans la Cité des Dieux. Lig-Log connaissait la ville; à 
travers la foule chatoyante, dans l 'ombre du soir qui montait rapidemen t 
et éteignait les lueurs roses sur les toits blancs, ils allèrent au temple Ah
mély, le temple interdit aux intouchables et aux étrangers. Li-Log aborda 
un brahmane, vêtu de blanc, gui se tenait sur le seui l. Il s parlèrent quel
ques instants et échangèrent des signes, avec des flexions de doigts à 
peine visibles dans l 'ombre grandissante de la nuit. Cela suffit sans doute 
car le Prètre s'inclina et conduisit silencieusement les voyageurs par un 
coin du temple, dans une petite chambre haute , à travers des es.calicrs 
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étroits, qui n 'en finissaient plus et qu 'un reste de jour mourant éclairait 
encore . .. 

Ce furent ensuite les gestes quotidiens de l 'étape, le sac déballé, les 
couvertures déroulées dans un coin, les provisions, mendiées dans la 
journée, mises dans les bols, le repas rapidement pris, en silence selon les 
rites ... Legs-Se s'aperçut de l' ex trême fatigue qui tirait les traits de son 
Guru aimé; assis dan s un coin , sur quelques couvertures brunes, le Lama 
respirait avec peine. PerÇtUt-il l 'angoisse de son disciple ? 

- << Ah . . . mon Fils, murmura-t-il , je suis fatigué. La route a été 
longue jusques ici ... La route a été longue et, pour le vieil homme, il fal
lait beaucoup d 'amour pour son Chela . . . n 

Le vieillard attacha autour de ses reins la corde de m éditation et, fer
mant les yeux, entra en m éditation, immobile comme les statues de pier
re, dans les temples, Ordinairem ent, Legs-Se s'étBndait et s'endormait 
lourdement , brisé par la fatig ue de la longue journée de m arche . Or, main
tenant, une peur s'emparait de lui . Pourquoi ceia ? était-ce le murmure 
continu qui traversait les murs et venait de la grande ville sainte, toute 
chaude de la journée et redoutable dans son inconnu. Etait-ce le bruit des 
tambours (Ah ! les perpétuels tambours des temples de l 'Inde) qui gron
daient, dans un roulem ent interminable ? N'était-ce pas plutôt cette plain
te qui provenait de la rue et qui semblait celle d 'un agonissant où d 'une 
bête blessée qui meurt lentemen t ? .. . 

Puis il sentit une Présence entre son Guru m éditant et lui. Jusqu'ici 
J_;egs-Se n 'avait guère réfléchi sur lui même : jeune moine, dévoué à son 
Maître, aimant la vi e calme , des temples, il avait vécu en dehors . Ce 
voyage, ce pélérinage des forêts du Ladak jusquBs à Bénarès, avait été sem
blable aux autres voyages faits autrefois à travers les grandBs plaines de 
Bhod : lutte contre le froid , contre le soleil , contre les bêtes, marches ac
cablantes dans la. monotonie des étapes, mais voici qu'au contact de la 
ville sainte, quelque chose l 'entourait et lentem ent le repliait sur lui-mêm e. 
La chaleur suffocante et lourde, du jour était restlée dans la pièce et il n 'y 
avr.it qu 'une odeur fade ,pénétrantc ,une odeur de pourriture et d'encens qui , 
comme la fumée grise de l 'opium, entrait lentem ent dan s le sang de Legs
Se. Cela commença par une angoisse et devint bientôt une épouvante ... 

Dans la rue, ou dans une maison voisine (Il ne savait au juste) des 
gémis sem en ts réguliers comm e une râle se fai saient entendre; puis tou
iours ces roulements assourdis qui provenaient tl e qu~lque temple. .. ll 
sembla à Legs-Se qu'il fallait perdre qruelqne chose; il fallait donner cela 
à quelqu 'un, autour de lui ... et cependant il n 'y avait que son Guru dans la 
pièce. Ah ! pourquoi cette ombre qui bouge derrière lui ... Pourquoi, brus
quement, cette atmosphère des t emples thibétains qui lui rappelle les céré
monies redoutables des rituels de la mort . 

- << Aaaaaaah ! Li-Log, Tô-wo .. . (1) Protège le Chela, mon Guru, 
protège >>. 
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Le vieillard ouvrit les yeux ; devant lui était Legs-Se recroquevillé de 
terreur : 

- cc Mon Guru, Mon Guru, pourquoi cette terreur P Je n'ai pas appe-
lé les dieux et cependant j'ai senti le manteau froid . Délivre-moi car je 
crains le Dieu qui est ici et que je ne connais pas ... Je n 'ai aucun mantram 
contre lui .... protège, mon Guru .. . 

Le Dieu Civa au milieu d'un cercle de flammes 

- cc CheJa, ne t 'étonne pRs rle la peur qui te saisit; elle prend tous ceux 
qui approchent Kashi , même lr>s étrangers et les intouchables. C'est un 
lieu redoutable ici ... Ne crains rien, lon Guru est là. MPdite , mon fils, mé
dite sur Zi'wa (2), qui a un troisième œil; c'est lui qui régne ici, c 'est 
le grand Y dam de Bénarès ... Sois en paix, petit moine , et laisse-moi mé
diter selon les r8gles sages >>. 

Si-Log a œpris la méditation interrompue, devant la lampe qui fait 
des ombres fantastiques le long du mur, Legs-Se , fort de la force de son 
Guru, essaie de méditer; la peur est, éloignée et le calme peu à peu paraît, 
le calme des contemplations que l'Occident ne connaît pas. 

Bientôt ce ue sont plus que deux lamas qui méditent dans une ~ham
bre éloignée de l'énorme temple. Dehors la Ville Sainte s'assoupit lente
ment et les brumes froides de la nuit montent du Gange immense. La lune 
se lP.ve; nappe de lumière blanche qui tombe sur la Cité du mystère, sur 
les immenses pyramides arronrlies des temples. massifs. Dans les rues é
troites à escaliers , des ombres hia nches, fidèles attardés, passant rapide-
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ment. Puis les brouillards gris qui s'élèvent des marécages. oouvrent la 
ville et c'est le silence, le grand silence que rompt, seul le Gange qui bouil
lonn e lourdement sur les ruines des temples ensP-veli s. 

JEAN MARQUES-RIVIERE. 

(1) Le nom d'une d éité terrifiante thihétaine, l'aspect de Shiva dr.tnsant 
sur la pourriture. 

(2) Nom thihétain de Shi.va. 

( « Vrrs Bénarès ») 

« La Fleur sans nom » 

De par le vaste monde, de lointaines, de dévouées amies vien
nent généreusement à nous pour nous aider à construire le pont de 
]a rencontre entre l 'Est et l'Ouest. 

La célèbre romancière S. Horose est de celles qui, au-dessus 
du pont rêvent le pacifique arc-en-ciel. 

Sincèrement, elle en a, esquissé les premières couleurs dans ses 
romans bien connus : « La muraille de Pékin à Paris )) et la si tou
chantP. « Symphonie des ombres )) . 

Préparant << Quand ]a muraille de Pékin s'écroule )) , malgré 
son travail, eUe se souvient de nous. De l'œuvre que nous poursui
vons et qui, par bien des points, - se rapproche de la sienne aussi, 
nous a-t-elle fait don de son es.pérance : « La fleur sans nom )) . 

Espérant voir sous peu la reproduction cinématographique des 
premiers romans de notre si dévouée amie; dans l'attente et l' espé
rance de la rencontrer un jour, - nous lui envoyons avec nos sin
cères remerciements, nos vœux les meilleurs d'éclatant succès. 

LA REDACTION 

A Pékin , dans une rue large et bien pavée, s•e trouve l'habitation d 'un 
très important mandarin. Son nom es t Ma-Ta-jen, ce qui veut dire, Cheval
Grand-homme. 

Cette maison était autrefois la résidence d'un prince de la dynastie 
déchue. Ce dernier, le prince Se, avait la réputation d'avoir braucoup de 
concubines et de fum er l'opium. La maison est très jolie : style mandchu. 
A l 'extérieur, on n 'aperçoit que des murs hauts, épais. A l 'intérieur, il y 
a plusieurs pavillons séparés par des cours. Autrefois, ils étaient destinés 
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aux nombreuses concubines. Puis, un jardin immense : rochers ... ruis
seaux ... cascades ... lout artificiel... 

Quand Ma-Ta-jeu avait acquis la propriété de ce prince déchu, il n 'a
vait pas fait de grands changements. Seulement il avait ajouté l 'éclairage 
électrique, que les chinois appellent « lumière étrangère » . A 1 'entrée, il 
remplaça les deux lions de pierre qui s''J trouvaient, par des hommes en 
uniforme, portant des fusils. Au dehors, il avait fait paver la chaussée de 
la rue principale jusqu 'à son habitation; il ne s'occupait point du r este 
de la voie publique. Peu lui importait la commodité des autres citoyens. 

Derrière l'habitation de ee grand mandarin, au tournant de l 'angle de 
la rue, se trouvail un e petite , toute petite ruelle, telle qu 'on en voit bPau
coup à Pékin , et où ni les princes, ni les grands mandarins n'habitent 
jamais. Rue non pavée ... Huttes de terre ... habitants en guenilles .. .. As
pect pauvre ... très pauvre ... i\ii:ôérable même. Là, les hommes et les ani
maux travaillent l'estomac creux, criant famine. 

Juste à 1 'angle, où prend fin 1 'habitation riche , et où commence le 
<;hernin de la misère, s 'élève une colline. 

Cette colline est formée par les ordures et les détritus jetés par les ser
viteurs de Ma Ta-jen, Cheval Grand-homme. Véritable p'Jramide de la sa
leté des grandeurs humaines, la colline grandit chaque jour. Elle s'étend. 
Elle monte .. . 

Sous ces ordures pousse une fleur . Elle n'a pas sa pareille; elle est sans 
nom. C'est à l ' intérieur comme dans les entrailles des ordures qu 'elle se 
développe; à peine la voit-on émerger à la surface. Car chaque fois que 
cette plante montre la tête, elle es.t aussitôt écrasée par les immondices 
provenant de la maison du riche mandarin. La fleur est donc sans tête. A 
travers les ordures, on voit comment la tige et la racine se fortifient. 

Tout d 'abord, la plante était frêle , mais plus on l'écrasait plus elle 
voulait pousser ... grandir. 

La sève de la tête écrasée descend dans la tige, fortifie les racines. La 
tige devient forte , la racine puissante - se ramifie. 

Bientêvt, à travers les ordures on peut suivre l 'envahissement des rami-
fications puissantes de la Fleur sans nom. 

Vers le ciel libre jaillira-t-elle enfin la tête toujours décapitée il 
- Creusera-t-elle la terre pour mieux surgir, radieuse P .. 
Invisible, mais vivante, du fond même de l 'abjection, la tête, - la 

penséE; ... - s'élève péniblement. Dans le silence . 

Tard le soir. Rue non pavée , étroite, à peine éclairée. Il pleut à verse. 
Les animaux qui ont un maitre, se reposent dans des étables. Un homme 
qui fait un métier de cheval, mais qui s'appelle Yen Te-ming, ce qui veut 
rlire Homme-Vertu-Sagesse, tire un véhicule. Son travail est dur, très dur. 
A cause de la pluie, les roues du « pousse-pousse >> enfoncent d'un demi 
mètre dans la boue. L'homme animal ne pense guère à sa dure besogne. 
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Cependant il est triste. Parce qu 'il a du tirer avec force dans la boue, un 

brancard s'est cassé. Maintenant il déploie double énergie, - et la perte 

d 'argent sera grande. Il est difficile d 'avancer dans la boue ! De toutes 

ses forces, Homme-Vertu-Sagesse tire ! 

Le voyageur qui est assis à l'intérieur est un homme d'expérience. 

Il possède des chevaux des voitures. Par un temps pareil, il ménage ses 

animaux et utilise l 'homme. L'homme qui a de l 'ex,périence sait calculer, 

et c'est peut-être la raison pour laquelle il n 'est pas pauvre. Abuser de ses 

chevaux lui coûterait cher, mais l 'homme animal de la rue, cela ne le 

regarde pas. Il lu i payera sa course, et il en sera quitte. 

Homme-vertu-Sagesse a couru plus d 'une heure, traversé plusieurs 

rues aussi boueuses l'une que I 'autre. Malgré le grand froid,de grosses gout

tes de sueur ruissellent SJur son corps mêlées aux gouttes de pluie. Il gre

loUe. Fatigué, épuisé presque, il s 'arrête devant le portail de la d2meure 

du grand mandarin, Ma Ta-jen, Cheval Grand-homme. 

Ici la lumière est si forte, que l'homme pauvre en eS!t ébloui . Yen 

Te-ming dit que la lumière étrangère lui fait mal, et l 'aveugle. Le voya

geur, - qui est l'homme d 'expérience, - est un des invités de Ma Ta-jen, 

Ne prêtant nulle attention aux paroles du pousse-pousseur, - il lui paY'e 

ce qu'il lui doit, ·oontent de s 'en être tiré à hon compte. Avec un sourire 

d 'une satisfaction visible , il franchit la grande porte, où des hommes en 

uniforme, lui rendent les honnneur de leurs armes. 

Mais ici, l'homme animal n 'a pas le sourire, Il ne parle plus, il est 

triste ... Hélas ! lui n'a pas bien calculé. Le prix qu'il reçoit ne couvre pas 

sa perte. Ses chaussures trop longtemps sous l 'eau et dans la boue, sont 

complètement hors d'usage, --Le brancard : c-assé. Il sera obligé d'en ache

ter un autre, comment aurait-il pu exiger plus d'argent il - Le prix avait 

été convenu d'avance ... 

Le même soir, la rue où habite Ma Ta-jen est très animée. C'est un 

continuel va et vient d'autos, de voitures, etc ... On fête sa nomination de 

Président du Conseil. Nombreux sont ceux qui se rendent à l 'invitation. 

Personne, en effet, ne voudrait manquer cette occasion de féliciter le 

maitre de la maison. Tout ce qu'on appelle l'élite chinoise et l 'élite étran

gère de Pékin sont réunies là, ce soir .. 

Le nouveau Président du Conseil est très intelligent : Il a obtenu cette 

position moins à cause de ses mérites que paœe qu'il sait plaire aux hom

mes placés au-dessus de lui, et flatter les militaristes. Il sait aussi lancer 

des principes éloquents pour les autres, quant à lui, il ne les met guère en 

pratique. Bien au contraire. Par exemple, dans ce discours, il avait sou

vent prononcé : (( Nous devons sauver notre pays, abolir l'extraterritoriali

té ll. Mais, lui, avait son habitation à Tientsin, une villa à Shanghai,Cit toutes 

dans des concessions . Une maison à Dairen, pour le cas où il serait obligé 

de fuir un danger menaçant son pays. Il prêchait aussi l'économie; mais 
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une fête comme celle de ce soir, lui coûtait plus cher que ne rapporte à un 
hon ouvrier syndiqué, le travail de toute une année. 

Il prônait très haut : - Qu'il ne fallait pas laisser sortir la monnaie 
du pays ... qu'il fallait protéger la Banque Nationale. Or, lui-même, d 'après 
les sources les plus sûres, expédiait des sommes énormes à l 'étranger. II 
disait encore : que l'industrie du pays devrait être encouragée e1t dévelop
pée, mais il portait des costumes dB Londres, et des chaussures allemandes. 
Sur le papier, il défendait de fumer l 'opium, néanmoins lui et. sa femme 
en consommaient à grosses doses. Au reste, il était un des principaux ac
tionnaires de la société secrète de transport de cette drogue nocive. 

Elle aus:si, la femme de ce grand mandarin n'est pas trop rétrograde. 
Elle porte les vêtements les plus élégants Cil tous sont importés de Paris. 
Elle est connue oomme une des meilleures clientes des grandes maisons 
de la rue de la Paix. 

Pendant un certain temps, alors que Ma Ta-jen était à Paris dans la 
diplomatie, Madame Ma Ta-jen avait su profiter de !'.occasion. Elle s'ins
truisit dans la science merveilleuse du maquillage. En effet, ce soir, elle 
est peinte à la perfection. Ses joues sont rouges , ses lèvres vermillon, ses 
sourcils : des lignes minces, tracées au crayon, de provenance également 
étrangère. 

Les invités arrivent ... Chinois et étrangers se saluent. .... 
Pour cette soirée, les époux Ma ont mis leurs plus beaux vêtements. 

Avec aisance, et unE: parfaite connais.sance des manières, aussi bien chi
noises qu'étrangères, ils reçoivent leurs invités dans un de leurs nombreux 
salons. 

Ma Ta-jen tend la main aux hommes étrangers, et aux chinois mo
dernes; Quant à ses compatriotes vieux style, il les salue à la mode de ses 
pères : les mains jointes, posées sur sa poitrine, et s'incline profondément. 

Madame Ma Ta-jen fait de même pour ses compatriotes. Aux hommes 
étrangers elle tend les doigts à la façon d'une reine, Avec les dames étran
gères, elle échange de vigoureux shake-hands. 

La maison de Cheval Grand-homme est aussi riche que le pays est 
pauvre. L'ameublement est des plus coûteux; un service d 'argent et même 
des ustensiles en or pur. 

Dans l'enfila,de des salons, on sert des wcktails, des apéritifs variés et, 
à la façon chinoise, du thé vert sans sucre, des gâteaux, des graines de 
melon, des cacaouettes. Sur de petits plateaux en argent pur, on apporte d·~s 
serviettes éponge, imbibées d'eau très chaude et parfumées à l'eau de GolQ
gne. Les hommes s'en frottent les mains et le visage, les dames s.eulement 
les mains, et le bout des lèvres. Les étrangers regardent les manières chi
noises avec une sorte de curiosité mêlée d'indulgence, tandis que les chi
nois modernes leur jettent des sourires moqueurs. 

Quand le diner commence il esrt déjà tard, les plus importants person-
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nages ayant négligé de s'o·ccuper de l'heure. Seuls les étrangers ont mis en 
pratique l'exactitude. 

A table, !e célèbre général Fou Ki-ki est assis à la place .. rJ.'lwnneur. Il 
porte des vêtements chinois faits de la meilleure soie du pays .. Ce militaire 
a des ongles démesurément longs, ce dont il est très fier. L'ongle de son 
petit doigt de la main gauche atteint presque cinq centimètres. Il le re
garde constamment, et l 'expose avec ostentation. 

Les chinois et. les étrangers se complimentent réciproquement. Un 
étranger, diplomate français, wnsidérant la main molle et efféminée de 
ce militaire, lui dit : « Vos ongles d'une longueur exceptionnelle montrent 
votre grande sagesse ». Fou Ki-ki est modeSite, au moins dans ses paroles, et 
répond : cc Mes actes sont sans importance, comme ma vie est sans profit ''· 

A côté flu général Fou Ki-ki se trouve la femme d'un gros bitiHJUier 
américain, venu en Chine afin de négocier un emprunt pour des achats de 
munitions de guerre. Elle est très imposante, et d'un certain âge. Sa robe 
est jo.Jie, outrageusement décolletée. 

Ce général chinois, qui pourtant c01 ît les coutumes des femmes 
étrangères, songe néanmoins , que cette da.me a dépassé la mesure. Il en 
est content. Aussi n'accorde-t-il qu 'une attention distraite aux compli
ments du diplomate français. Il approche sa chaise de cell e de la dame 
éllrangèœ : 11 n'entend pas non plus ce qu'elle lui dit : que les robes de 
soie chinoise sont les plus }olies du monùe, et qu'elles conviennent par
faitement aux guerriers chinois, aussi que les généraux étrangers devraient 
imiter les chinois, et porter de~ robes de soie .... Le général suit la ligne 
descendante d 'une étoffe ... Il la suit, sans se lasser ... Négligemment. il 
dit à son interprète d'expliquer au banquier américain que la commande 
d'armes sera très importante , que le pays a besoin de gros canons. car la 
lutte en Chine continuera probablement encore longtemps. 

CeUe nouvelk réjouit le banquier américain. Saisissant enfin le pe
santeur du regard du général, la mûre étrangère fait une grimace. Elle 
recule sa chaise. Mais, déjà son mari lui oourit, et lui répète ce que le 
grand général vient de lui faire dire. Du coup, elle est consolée; de nouveau 
elle rapproche sa chaise du chinois, fait de plus en plus valoir son décolleté. 
Ravi, le général lui prodigue des sourires de satisfaction, et continue à 
parler du danger du communisme en Chine, affirmant qu'il faut extermi
ner tous ceux qui ont de la sympathie pour les socialiSites. 

A gauche de la maîtresse de maison se trouve le diplomate étranger. 
Il lui fait la cour à la manière européenne. Madame Ma Ta-jen , fort éman
cipée, n'ignore pas le sens de certaine galanterie du diplomate. Elle est 
contente et rit aux éclats . 

Le général Fou Ki-ki a amené trois de ses concubines. Sa femme est 
restée à la maison. Fort sagement, il explique aux étrangers qu'elle est 
trop âgée (cependant, ell e a cinq ans de moins que lui) pour prendre part 
aux festins de ce genre, et que pour son bonheur et sa tranquillité, il vaut 
mieux qu'elle reste au foyer. 

(à suivre) S. HOROSE. 
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Echos d'Orient 

L'enseignement commercial est ouvert aux jeunes filles égyptiennes. 

Dans notre numéro de juillet , nous avons publié deux interviews avec 
S.E. Mourad Sid Ahmcd Pacha, par notre rédactrice en chef, Mlle Céza 
Nabaroui. 

Lors de sa seconde entrevue, elle présenta au Ministre de l'Instruction 
Publique un questionnaire auquel Son Excellence voulut bien répondre. 
Or, le troisième point noté dans ces demandes était le suivant : 

- « Ne pensez-vous pas qu'il faille encourager l 'entrée des jeunes 
filles à l 'Ecole de Commerce de même qu 'on l'a déjà encouragée aux écoles 
supérieures de Médecine, de Droit, ainsi qu'à la Faculté de·s Sciences. 

<r La plupart des employées dans les maisons de commerce étant des 
jeunes filles, les Egyptiennes de la petite bourgeoisie pourraient ainsi com
me les nutres voir s'ouvrir un nouveau débouché à leur activité >>. 

Envisageant l 'entrée de la jeune fille dans le commerce sur un plan 
égal à celui de son futur collègue masculin, afin de lui fournir toutes chan
ces d'égalité, S.E. Mourad Sid Ahmed Pacha vient de prendre un arrêté 
portant ln création de deux cours de commerce pour jeunes filles. L'un à 
1'école Normale primaire sise rue Abd-el-Aziz au Caire, l'autre à Alexandr)P 
~ 1 'école primaire de Moharrem Bey. 

Commençant le 15 novembre , la période annuelle scolaire prendra fiu 
vesr les premiers jours d'été. Pour êrtre admises à suivre ces cours, les éco
lières devront posséder leur certificat d'études primaires ou tout au moins 
un degré d'instruction équivalent. 

Les matières enseignées seront : la tenue des livres, la langue française, 
la comptabilité commerciale , la tenue des livres en arabe: la dactylogra
phie en arabe, anglais et fran çais. 

Pays de races et sous-races presque totalement •sémitiques , l 'Egypte est, 
tant par sa population que par ~a situation géographique un carrefour des
tin~ aux échanges. Dans un milieu si favorable , possédant ethniquement 
de fortes qualités d 'intermédia iro.s, nous sommes sûres que nos jeunes 
fill e~, "leront (études commercia les termin ées) , rl'excellentes comptables et 
de fort habiles vendeuses. 

Salon du Caire 1931 : peinture, sculpture, gravure, architecture, décoration. 

La « Société des Amis de l'rut )), placé sous Je Haut Patronage de Sa 
Majesté le Roi et la Présidence de Son Altesse le Prince Youssef Kamal, a 
décidé, lors de la dernière réunion du Conseil d'administration de fixer à 
la mi-décembre prochain 1 'ouverture du Salon 1931. 
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Les personnes désireuses de prendre part à cette manifestation, sont 
priées de faire parvenir leurs adresses au Secrétariat Je la Société, Palais 
des Beaux Arts, 4, rue N ubar Pacha, qui leur fera parvenir à temps utile, 
les bulletins d'adhésion ainsi que le règ·lement du Salon. 

Nous espérons que nos sœurs égyptiennes, orient,llef, et occiflentales 
nous réserveront cette année la surprise d'œuvres remplies de promesses. 

Pour la culture intellectuelle et :morale de la femme égyptienne. 

Toujours sur la brèche pour tout ce qui se rapporte au relèvement de 
nos sœurs égyptiennes S.E. i\1ourad Siri Ahmed Pacha, Ministre de l'lw;-· 
truction Publique, a, il y a pe u de temps, désigné un Comité pour examiner 
le projet d'organisation de conférences publiques pour les dames. 

Après avoir examiné le rapport présenté par ce comité, S.E. le Ministre 
a pris l'arrêté ci-dessous : 

~- « Etant donné que nous sommes d 'avis que la rénovation féminim· 
dans le pays exige de mettre au plus tôt à la portée de la femme égyptienne 
le moyen de rlévelopper ses connaissances générales notamment en ce qui 
a trait à sa condition sociale et au rôle qu'elle a à remplir dans la société. 

<< Qu'à cet effet il y a lieu d'instituer un comité qui sera chargé d 'or
ganiser des conférences publiques aux dames sur 1es questions d'hygiène, 
de morale, d'art, d'histoire et toutes autres questions sociales susceptibles 
de leur être utiles. 

Arrête : Art 1. - Il est institué au ministère de l'Instruction Publique 
un comité composé du secrétaire général comme président et ayant pour 
membres : Dr. Taha Hussein, doyen intérimaire de la Faculté des Lettres, 
Dr. Ahmed Kamel, inspecteur à L'administration de l'Hygiène Publique, 
Dr. Mac Clenahan , de l'Université américaine, Mrs. Jarvis, Mme Berg, Mme 
Ihsan el Koussy et Mlle Géza N abaraoui n. 

Nous tenons à faire remarquer à nos lecteurs et amis que les membres 
égyptiennes de ce comité appartiennent à notre Union Féministe depuis sa 
fondation. 

Un grand savant au service de I'.Egypte vient d'être honoré dans son pays. 

A l'occasion de son 7;)me anniversaire, l'Ecole Polytechnique Fédérale 
de Zurich dont le célèbre Einstein fut élève <t décerné le titre de « docteur 
honoris causa )) ~t l 'éminent directeur de l'Ecole Polytechnique Royale de 
Guizeh, Mr. le Dr. Charles Andréae. 

A l'initiateur de la nouvelle voie technique dans laquelle s'engage de 
plus en plus la femme égyptienne, le Dr . Charles Andréae qui jouit en 
Eumpe d'un si ha:ut prestige, nog plus sincères et cordiales félicitations. 

A ce sujet, n ous sommes heureuses de rappeler que Mme Charles 
Andréae la très cultivée et très aimable épouse de cet éminent savant est 
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une de nos amies et qu'elle s'intéresse cordialem ent à nos œuvres ainsi 
qu 'à notre mouvement. 

11 Oui, Femmes ! L'homme est un lâche, » par Maurice EI·Milic•k. 

Avec un intérêt toujours crois·sant nous avons ln , traduit de l'hébreu 
en français, cet ouvrage du professeur de mathém atiques supérieures Mau· 
rice El-Milick. 

Habituées aux publications féministes et antiféministes, nous devons 
avouer, qu 'à priori , nous pensions parr.,ourir un fascicule plus ou moim 
bien intentionné, mais au ssi plus ou moins farci de lieux communs. 
Gran de a été n otre surprise de trouver non seulem ent un livre personnelle
m et pensé, mais vécu. Et , cc qui est encore plus vrai : souffert. 

De notre temps d'inquiétude, de déséquilibre, l'auteur sait tout le mal 
qui !'<'étale, se ca·che, et, trop souvent se meut à lui-même. 

En homme de sciences, il en a ch erché les causes profondes, lointai
n es . Considérant toute vie comme une vibration, il con state que , pour de 
multiples raisons , le rythme humain est totalemen t faussé. Paur Maurice 
El-Milick, le monde entier traverse l 'ère de la souffrance terrestre ; celle de 
la domination d3 la terre-femme ou plutôt de la femme-terre. 

Voyant clairement le mal, l' auteur de cet ouvrage ne désespère pas 
néanmoins du sa lut m ême du monde. Le remède, -- plutôt les multiples 
remèdes , -il nous les fait toucher du cœur. Tous, iJ.s peuvent, d'après lui, 
se ramener à un seul : la cultum de la force m orale, - la vraie. Le re
dressement de l 'homme dans sa for·ce mise au service de sa compagne -
égale - mais non rivale : la femme. 

Nous souhaitons que ce livre ~<incère , palpitant de vie douloureuse, aide 
n ombre de nos contemporains trop enclins à se laisser vivre par simple 
force d'inertie, à comprendre notre temps ; à le juger et, s'il se peut , à 
contribuer dans la mesure de leurs moyens à le rendre plus humain. Nous 
voulons dire : moins joui sseur, m oins bestial. 

Un prix Nobel attribué à un savant hindou. 

Plus anxieusement que jamais la pensée rationnelle occidentale se 
pen che sur la pensée intentive orientale, et cette dernière tente de s'initier 
aux méthodes de la première. 

Une des plus éclatantes preuves de cette interpénétration intellectuelle 
-de plus en plus croissante- est l'attribution du prix Nobel de physique 
à Sir Chandrasekhara Veuk ata Raman Je célèbre savant de l 'Université de 
Calcutta. 

« Chrysis n, authologie poétique, dirigée par Raoul Parme. 

Poète délicat, notre jeune et actif confrère a fait d'immenses cffc.rts en 
vue de grouper et faire rayonner les jeunes écrivains de lan~ue rançaise. 
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Nous lui devons à ce sujet rlc fort élégantes éditions, ayant chacun leur 
caractère, leur cachet original. 

Intensifiant et variant son action - toujours dans le même plan émi
nemment esthétique, Raoul Parm e vient de lancer sa nouvell e a nthologir 
poétique « Chrysis " (35, rue Fouad 1er). A ce premier fascicule ont colla
bort avec l 'artiste Pazzinos les plus sympathiques poètes et hommes de lettres 
dont : Ahmed Ras•sim , Marius Schmeil, Hector Klat, François Moutran ainsi 
que le professeur Morik Brin, fondateur des « A mis de la Cu lture fran 

çaise en Egypte ''· 
A notre confrère et am i R'aoul Parme, nos vn.· ux les meilleurs le com 

pn~hension et de suocès. 

La voix de la Chine à la Société des Nations. 

Dans son discours à, la dernière assemblée de la S.D .N. Mr. Chao-Chu
Wu premier délégué de son pays a fait entendre la voix de la Chine. Elle 
est pour nous, celle très loi ntaine de la sagesse, de l 'espérance. 

En voici l 'éeho arrivé jusqu'à nous grâce à la trr!'- vig ilante revue «Pax 
International n ga rdienne d 'annonciatrice de la paix à venir . 

- (( J'entrevois une des posl'-ibilités de développement .... n se pr~ut 

qu e les pays forment des gro11pements ... . A leur tour, ces g roupeme nts 
pourront fonder plus tard une un io n. En faisant un pas de plm,, esJ-il besoin 
de f<tire un hien grand effort d'im agination pour en visager l' entrée rle ces 
tJnions dans une con fédération mondiale ? 

<< Puis-je vous li re un bref passage des écritures de Confucius il C'est 
un idéal qui fut énoncé il y a vingt-quatre siècle : « Quand le Grand 
Principe sera réalisé, le monde appartiendra à tous. Les emplois seront 
te nu s par la vertu et la compétence, la confian ce et l'amitié prévaudront par
tout. Et non seu lement tout le monde aimera sa famille , mais on prendra 
so in des vieillards. Tous ceux qui sont va lides travailleront, tous les jeu
nes recevront une éducation convenable. On pourvoiera aux besoins des 
veuves , des orphelin~, des infirmes et dt~s m alades _ Chacun aura un foyer; 
;nu:·une rich esse naturelle ne sera laissée en fri che et toutes seront exploitées 
au profit de tou s. Chacun travaillera de son mi eux , mais pas seulement 
pour lni-même. Il n'y aura ni in trigue , ni conspi ration , ni vol , ni tra· 
hi son; voil à J'idée de la Grande Communauté» . 

Pensées 

L'homme n"'a jamais perdu l'empire. L'âme· n'a jamais été lié ~ . Elle 
est libre par nature. Elle est sans cause . Elle est au-delà des causes. Rien 
ne peut agir sur elle du ddwrs . .. Croye,z que vou:s êtes libre, et vous. l'êtes! ... 

VIVEKANANDA 
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Glanes 

POUR' LA PAIX. 

Voici, d'après « Jus Suffragii n, organe mensuel de l 'Alliance pour le 
suffrage de•s femmes, ce que les h;Jmmes d 'Etat pensent de l'appel que n ous 
avons reproduit dans notre dernier numéro : 

« Ce manift:s.te a été lancé par le Comité de liaison qui vient de se créer 
à Genève, et qui réunit les Grandes Assoeialions Ftm inines internationales. 

<< Nous avons été vivement frappées de l ' importance que le•s hommes 
d'Etat, les principaux représentants de la Société rles Nations, et les journal
istes y ont attachée. 

Certes, toutes les fois qu'une de nos Grandes Associations fait des dé
marches auprès de la Société des Nations pour soutenir une de nos revendi
cations, c'est toujours avec une grande courtoisie que nous sommes reçues. 
Mais , nous avons l'impression que notre autorité fut considérablPment 
accrue par le fait qu'il ne s'agissait plus de l 'action d'une as•sociation, mais 
d 'un cartel de toutes les grandes Associations. Et nous croyons que toute<; 
les fois que nous pourrons réaliser œtte union, ee sera un grand bien pour 
nortre cause. 

Le manifes.te des Grandes Associations Féminines Internationales fut 
présenté à Monsieur Titulesco, présiden t de la XIe Assemblée, qui l 'approu
va cordialement et accepta de le faire parvenir aux membres des différen tes 
délégations. 

La délégation du Comité de liaison , se rendit ensuite auprès de M. le 
Dr. Curtius, chef de la délégation Allemande, et auprès de Monsieur Hender
son, 1er Délégué de l 'Empire Britannique. L'un et l'autre félicitèrent la délé
gation de son initiative et Mr. Henderson dit sa conviction que les organi
sations féminines pourraient contribuer largement au succès de la Confé
rence du désarmement. 

« Le 23 Septembre, ce fut Monsieur Briand, Ministre des Affaires 
Etrangères de France, qui reçut la délégation dans une atmosphère de con
fiante cordialité. Monsieur Briand indiqua toute l'importance qu 'il att:::.chait 
à cet appel et qu'il fallait que les femmes affirment leur volonté de repous
ser à jamais la guerre, comme moyen de régler les conflits entre les peuples. 

« Nous fîmes observer à Monsieur Briand qu'en plus de l'autorité que 
leur confère leur titre de Mère et d 'Epouse , les Femmes ont maintenant 
dans la presque totalité des pays ciYilisés des droits politiques qui leur per
mettent de travailler plus efficacement pour la Paix. Monsieur Briand en
couragea les représentantes des grandes Associations Féminines Interna
tionales à donner une large publicité à leur manifeste. 
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(( Cette visite au ministre des Affaires Etrangères de France, comme les 
précédentes que nous avions rendues à Messieurs Titulesco, Curtius, Hen
derson, nous apporta un grand réconfort. 

(( Nous avons toujours cru que l ' influence des femmes peut et doit être 
déterminante pour la Paix. Et nous avons constaté que cela est aus,si l 'avis 
des Hommes d'EtaL, sur lesquels pèsent de si lourdes responsabilités. 

(( Nous ne craignons pas de dire ·que lors de cette XIe Assemblée de 
la Société des Nations, n ous avons compria mieux que jamais le grand 
devoir qui incombe aux femmes. Nous souhaitons que dans tous les pays 
les femmes prennent plus clairement conscience de leurs responsabilité5 
et qu'elles aient toujours le courage de combattre pour faire triompher les 
vra.ies exigences de la Paix. 

(( Restez unies, nous a dit Mr . BDiand, à la fin de l 'audience qu'il 
nous accorda, et vous serez une force pour la Paix . 

(( C'est bien là ce que nous voulons être et nous avons confiance que 
les femmes de tous lea pays sentiront la grandeur de la tache qui les 
attend » . 

La m ême revue, par l 'entremise de Lucy Mair, nosu donne son im
pression finale sur la dernièœ assemblée de la Société des Nations. 

Ci-dessous, la conclusion : 
(( Venons aux résultats pratiques : l'Assemblée a adopté une Conven

tion par laquelle tout état, victime d 'une agression, pourra recevoir un 
secours financier du Conseil, à la condition qu 'il ait désarmé suivant le 
plan de la Société dea Nations. Le Secrétariat, l'Office International du 
Travail et la Cour de Justice ont en mains un projet d'organisation d éfini
tive avec leur tableau de nominations, de promotions et de retraits qui 
permettrait aux fonctionnaires de garder leur caractère indépendant et 
international. 

(( On prévoit pour l'année prochaine la réunion de plusieurs c·onfé
rences sur des questions d'entente économique et en particulier on discu
tera le projet de Mr. Briand pour une fédération européenne. 

(( En somme si l' As'Semblée n'a rien présenté de sensationnel elle a 
fait d'utile travail » . 

Pour ceux qui n'auraient suivi que de loin les travaux de la onzième 
assemblée, nous détachons de (( Pax International )) de Genève l ' intéres
sant et très précis compte rendu de Madeleine Z. Doty dévouée rédactrice 
en chef de cette si vaillante revue : 

(( On ne peut nier que l'atmosphère générale de la ue assemblée a été 
dans l'ensemble, une atmosphère de dépression. La 10e assemblée, celle 
de la signature de la clause facultative avait suscité l'espoir, mais aujour
d'hui l'angoisse de la crise économique mondiale domine tout. 

M. Paul Hymans (Belgique) dit : 
« ... La vie économique de l'Europe est complètement bouleversée, la 
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crise est aigüe et appelle une solution urgente; l'année dernière, nous avons 
fait appel à la coopération pour le bien-être des nations. Aujourd'hui 
nous faisons appel à la c-oopération pour empêcher la ruine des nations 
et maintenir le niveau de vie que l 'Eurpe a atteint au prix de longs et 
pénibles efforts ... 

« Tous les Etats veulent être maîtres chez eux. La tendance est de 
fermer la porte aux produits des autres pays tout en tâchant d'exporter le 
plus possible; de telles méthodes sont opposées au sens de l'évolution; le 
cadre des économies nationales est devenu trop étroit pour les besoins de 
l'ec.onomie moderne .. . >> 

L'assemblée se tenait cette année au « Bât,iment Electoral » qui est 
beaucoup plus spacieux que l'ancienne salle d~ la Réformation, mais 
malgré l 'exceUent agencement de cette ue assemblée et la fou le qu'elle 
avait attirée à Genève, un sentiment de malaise dominait le sentiment 
d 'une crise mondiale . La plupart des discours faits à l'assemblée traitaient 
des trois grands problèmes; le malaise économique, la nécessité du désar
mement, la Fédération européenne. Les travaux des commissions, en 
particulier de celles du Désarmement et de l'Opium, seront analysés dans 
un autre numéro de « Pax »; nous ne pouvons cette fois que donner quel
ques extraits des discours ayant trait à la situation économique et à la 
Fédération européenne. 

LA CRISE ECONOMIQUE 
M. Brennan (Aus,frali e) dit : 
« ... Depuis la dernière assemblée la situation éc,onomique a présenté 

des symptômes de crise dans le m onde entier . Tous les g.ouvernements ont 
à faire face à la tâche difficile de trouver des remède's à la dépression 
économique qui prévaut chez eux ... Aujourd'hui les relations économiques 
mondiales sont si étwites que l'on ne peut pas espérer stabiliser d'une 
manière un peu durable la situation économique en un point du globe 
sans le faire partout ailleurs ». 

M. Curtius (Allemagne) dit : 
« .. . A peu d'exceptions près, tous les pays souffrent actuellement d'une 

l rès grave dépression dont les causes économiques sont la surproduction et 
la chute des prix des matières premières. Il s'en suit un accroissement in
quiétant du chômage, une grave crise agricole et un bouleversement de 
toute la structure sociale ... » 

M. Zaunius (Lithuanie) dit : (( La surproduction cause une grave an
xiété et une crise générale des marchés. Tous les pays européens en s-ouf
frent. .. Les barrières douanières ont été en bien des points élevées au lieu 
d 'être abaissées ». 

LA FEDERATION EUROPEENNE 
M. Briand n'a pas présenté l'idée de la Fédératïon européenne aussi 
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heureusement qu 'on l 'aurait pensé. Sans doute était-il conscient de l 'oppo
sition qu 'il rencontrerai t - bien que pour beaucoup son plan parût le 
seul moyen de salut. Nous donnons des extraits dea discours favorables et 
défavorables . 

M. Briand dit: << •• Une telle entreprise ne peut être poursuivie qu'avec 
l 'assuran ce et la collaboration très étroite de la S.D.N. Il est naturel et 
convenable que les pays qui ont souffert le plus pendant a guerre soient 
les premiers à s'unir pour supprimer les conséquences de cette guerre ... 
je viens devant vous en qualité de mandataire de L-7 nations européennes 
qui s-ont d 'accord à l ' unanimité que l 'union pour la paix serait d 'impor
tance capitale et qu 'elle aiderait la S.D.N. dans son œuvre. Il y a bi en des 
probl èmes à envisager; nous ne pouvons pas agir avec trop de hâte, mais 
nous sommes d 'accord que le grand point est que nous ayons officielle
m ent entrepris cette œuvre et que l'union de l'Euwpe soit enfin entrée 
dans le domain~ pratique ... >> 

En concluant, M. Briand demande aux m embres de l 'Assemblée de 
réfléchir sur ce fait que vingt-·sept nations, totalement dévouées à la cause 
de la S.ooiété, ayant longuement étudié le problème sous tous s·es aspects, 
s-ont arrivés à cette conclusion ; « Oui, nous croyo111s qu'un li en d'union 
entre les peuples d 'Eur-ope serait pour la paix d'un intérêt capital >>. Mais 
avant de poursuivre leur e111treprise, ils ont besoin du concours moral d e 
l 'Assemblée, bes.oin de sentir qu'il n 'y a aucune arrière-pensée ch ez elle 
et qu'elle sait au contraire que, dans toute leur entreprise, il y a un lien 
d'affection filiale qui les relie à la Société, et nullement l'idée d' établir une 
60rte .de concurrence à celle-ci. 

M. Johann Schober (A ut riche) dit : « .. Parmi les grandes idées défen
dues par M. Briand, je relève le programme d'un rapprochement économi
que entre les Etats européens. Aucun Etat ne peut apprécier ce point de vue 
aussi bien que l'Autriche, qui doit porter le fardeau de sa destruction 
économique .. . 

Comment réaliser ce plan P... Il y a deux méthodes : la première 
consiste à organiser par une action commune l'économie politique de 
tous ou de presque tous les Etats européens, par exemple en abo·li·ssant les 
entraves à l'importation et à l 'exportation, m ais· je crains que dans cette 
voie les progrès ne soient très difficiles et très lents . . . De l 'avis du gou
vernement autrichien on devrait essayer - si des méthodes nouvdles ne 
pourraient être adoptées dès maintenant par l'Europe entière - d'appli

quer ces méthodes à certains groupes d'Etats . Si elles sont couronnées de 
succès, la réunion de tous les groupes sera bientôt possible . .. >> 

M. Politis (Grèce) dit : « .. Au sujet de l'Union européenne, certaines 
craintes ont été exprimées. Pour qu 'elle réussisse, il faut qu 'elle soit 
placée dans le cadre d'une organisation internationale et s'harmoni.;;e 
toutefois avec les souverainetés nationales ... >> 
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M. G. Motta (Suisse) s'élève contre une erreur de paychologie ooHec
tive : << On s'imagine que la S.D.N . a un pouvoir magique de transformer 
les hommes et les Etats et que ceux-ci, lorsqu'ils aont réunis en conférence, 
y apportent toute leur volonté tendue vers la collaboration. 

Le problème d'un régime d'union fédérale et européenne est préüisé· 
ment un de ceux qui commandent cette volonté de c-oopération. Il s'agit 
plus encore d'une politique, d'un ·état d'espriÏt, que d'un organisme auto
nome. Ceux qui ont parlé des Etats-Unis d'Europe n' ont pas seulement 
anticipé sur les siècles; ils ont fait du tort aux solutions réalisables. Üll 

peut parler d 'un lien fédéral s'il est entendu que ·Ce lien, surtout moral , 

respectera la souveraineté des Etats, mais on doit se garder d'avancer d éj:i 
le mot de cülllfédération ou de ligue. 

L'Europe devrait faire coopérer ses banques, unifier ses monnaies, 
ses poids, ses mesures ... mieux coordonner son économie; ces problèmes, 
bien que purement continentaux, sont une vraie préparation à la paix 
universelle. Mais il y a des problèmes mondiaux par nature comme la sécu
rité, le désarmement, les grandes procédures juridiques dressées contre 
la guerre... l 

Il S·erait donc conforme à la raison que l 'lJni.on européenne, non seu
lement soit ins•érée dans le c&dre de la Société, mais se serve des organe~ 
de celle-ci ». 

LA GENERATION D'APRES GUERRE. 
Exaltée, critiquée, elle fait l 'objet des réflexions de tous ceux qui en

visagent l'avenir. 
Vue par un oriental, nous l'avons présentée. en octobre, sous le titre 

<< entre deux feux ». 

Arrivée à l 'apogée de son existence Jane Addams la grande pacifiste 
américaine, examine elle aussi la tâche à accomplir par cette gén ération 
de redress:ement et de relèvemenl . 

Délachés de son article paru dans la revue «Survey », voici quelque~ 

points de vue considérés par la c:élèbre constructrice du monde à venir : 
<< Si au cours de la dernière décade beaucoup d'entre nous ont senti 

que l'espr>it d'intolérance était, de notre temps , répandu partout, étouffant 
l'expression des sensibilités naturelles, entravant le développement de l 'es
prit, c'est parce que nous pouvions comparer ces années aux années 
d'avant-guerre .. . 

Je dois avouer que ce qui m'a troublée pendant cette période et m'a 
semblé le plus différent de ma jeunesse, c'est l' esprit de conformisme 
en matière d'opinions répandu dans la jeunesse, surtout parmi les étu
diants ... 

<< Parce que la guerre a causé une période de fléchissement de nos 
institutions sociales et politiques, peut-être que les jeunes gens, désireux 
de ressentir la vie à l'heure où le progrès démocratique tombait en discré-
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dit., ont pris comme champ d'expérience des domaines plus intimes de 
l'existence ... 

<< ... D'après les écrivains anglais, dans les conditions de l 'après-guerre, 
lPs jeunes gens considérèrent le bonheur personnel comme un droit, dé
crièrent le sentiment et exaltèrent la sexualité ... Etait-il in.évitable que ces 
jeunes gens dviennent des individualistes ~ Faut-il que le balancier oscille 
de l'individualism e\ à l'effort collectif et y a+il toujoura du flottement 
lors du passage de l 'un à l'autre ~ J 'en donnerai un exemple frappant . 
Nous avions ·cherché à intéresser un groupe de gens qui, dans leur jour
nal, avaient longtemps exalté la liberté individuelle, à la liberté politique 
d 'Haïti, alors occupée par la flotte des E. U. Une commission, où se trou
vaient des déléguées de la L.J.F. avait visité l'île, et, de retour, remuait 
l'opinion publique en faveur de 1 'autonomie de Haïti. Mais la « liherté 
politique » semblait négligeable à ce journal si préoccupé de liberté indi
viduelle et pendant que nous nous entretenions de liberté politique, nous 
eûmes 1 'impre3sion de parler deux langues dif:Eérentes ... 

« La résolution d'améliorer les relations entre les sexes a été accom
pagnée des phases d'effort soutenu dans le domaine de l'éducation et de 
l'hygiène et surtout d'une recrudescence d'intér.êt dans les affaires 
publiques .. . 

<< Un mouvement caractéristique de l'entrain et du sens pratique que 
la g1énération nouvelle apporte dan s les relations internationales est le m ou
vement << No more war » en Angleterre qui fait des descriptions frappan
tes du monde bouleversé dont la jeune génération a hérité ... 

<< Notre orgueil n'a pas été peu ébranlé lorsque la jeunesse nous a 
rappelé que de toutes les générations qui ont vécu nulle n'a moins que la 
nôtre le droit de conseiller la suivante ... 

<< A cause de cette divergence d'idéaux et du malaise qu'elle cause, 
les deux générations doivent forcément traverser une période de conflit, à 
moins qu'elles ne s'ouvrent à la conception des forces sociales qui naît 
d'une << intégration » dans la sphère de l' action plutôt que dans celle des 
idées ... 

<< Cette n écessité d 'un front d 'action unique et la croyance que les 
intérêts mutuels dorivent rempla·cer la discussion, tend à rendre la coopé
ration plus facile qu 'elle le fut jamais. Je me rappelle plusieurs demandel; 
d'intervention que nous ont faites les jeunes, non seulement récla· 
mant une action immédiate, mais rappelant que par notre incurie passée 
la situation actuelle est devenue intolérable .. . 

cc La valeur d'cc intégration n d'un effort co mm un a été illustrée par 
le premier ·congrès public de la L.I.F. qui eut lieu à Dublin, dans l' Aula 
de l'Université nationale, en 192'6. M. Cosgrove, pr·ésident de l'Etat libre 
d 'Irlande e.t M. De Valera, chef du Parti républicain y furent nos hôtes. Et 
bien qu'ils l'aient été séparément, le fait qu'ils fussent tous deux venus 
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sous le même toit fit dire aux partisans des partis opposés qu'après tout, il 
y avait quelque chose dans oette idée de paix. Ila ne se doutaient pas que 
si les deux chefs avaient été tous deux invités, c'est que les membres de· la 
L.I.F. appartenant à des partis différents avaient travaillé ensemble dans 
le Comité d 'organisation, et que chaque groupe avait eu ainsi pour la 
première fois l 'oocas,ion d'inviter ses amis dans le môme lieu . 

« La réunion dans cette nation nouvelle, en dépit des grandes diffi
cultés que l'Irlande traversait alors, avait quelque chose de particulier, nous 
metlait en contact direct avec 1 'esprit de jeunesse qui rend tout possible. 
Dan s la L.I.F. même, comme dans d 'autres entrepriaes internationales, 
deux choses devinroot évidentes graduellement : d'abord que la jeunesse 
était résolue à créer un monde nouveau, dans lequel elle pourra vivre en 
s-écurité, et que notre génératiolll ne peut comprendre ses efforts qu'en tra
vaillant pratiquement avec elle; ensuite, qu'un but commun ne le reste 

1 · n r · ·. · ·1; que celle-ci est la seule base de compréhension véritable .. . 
<< J 'ai eu une impression analogue d'intérêt centré autour d'une œuvre 

pratique au congrès de la L.I.F. à Prag ue en 1929. Peut-êtr.e était-ce parce 
qu'à ce m ornoot des hommes aimant la paix étaient au pouvoir et qu'au 
pr-ésident Masaryk s'ajoutaient Briand, Stresemann, MacDonald, Ho-over et 
Stauning, au Danemark. Sans affirmer que -ces hommes sont ou furent 
des pacifistes absolus, les jeunes femmes du congrès nous rappelèrent qu'à 
aucune autre période de l'histoire du monde il n'eût été possible de citer 
1' -1 groupe semblable d'hommes d'Etat si conscients de leur responsabilités, 
si résolus à trouver une expression politique pour de meilleures relatiom 
internationales . 

« L'insi stance ·sur les réalisationa pratiques parut encore dans. le fait 
qu'il vint au oongrès de Prague dnq femmes-députées : Emmy Freund
lich , ']a première. femme députée autrichienne, la seule femme déléguée 
gouvernementale à la Conférence économique mondiale; Ellen Wilkinson, 
membre du Parlement britannique ; .Agnès MacPhail , du Canada; He1ga 
Larsen, du Danemark ; et Mi lena Rudnicka, repréaentante ukrainienne au 
Parlement polonais. Toutes plaident la cause de la paix dans l·eurs parle
ments respectifs ... 

Cet accent sur les réalisations était partout visible et je n 'avais jamai·s si 
bien compris l'esprit r·épandu en Europe que lorsqu'au congrès de Prague il fut 
relaté qu'une réunion de cinq cents jeunes gens représentant des mouve
ments de jeunes de trente-et-un pays avait eu li eu en Hollande en août 
1928 . 

<< Malgré des vues divergentes et de vives diseussions, la jeunesse avait 
décidé solennellement qu'elle ne pouvait ignorer les opinions avec. les
quelles ell e était en désaccord; elle avait mis en accusation la partie de 
l'ancienne génération qui est prête à faire la guerre si les finances du pays 
le permettent , et l'aurait accusée aussi de refuser stupidement de com
prendre les arguments pacifistes ... 
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Dans le monde entier, il y a quantité d'effort'S privés en vue de rela
tions internationales meilleures ... Comme l' a dit Hamsay MacDonald au 
sujet du Pacte Kellogg-Briand, il faut transformer la mentalité publique, il 
faut qu'elle cesse de s'appuyer sur la sécurité politique « enracinée dans 
1 'opinion publique et renforcée par le sens de la justice dans un monde 
civilisé )) . 

« C'est là la tâche qui attend la génération d'après-guerre . Il faudra 
Loules ses forces pour accomplir celte tâche où a si complètement échoué 
la génération précédente ... 

« ~.i nous continuons à unir n os efforts. incrssant.s pour organiser 
une vie plus raisonnable à la surface de la terre, [l{] US rendrons peu à peu 
possible l'utilisation d 'une dynamique nouvelle )) 

FE-MMES D'ASIE. 
Sous ce litre << La Française )> a récemment publié de très pittoresques 

croquis signés 1\ora Bielicka. Nou!' en détachons de grands passages : 
" Hué, capitale de 1 'Annam .. . ........ . 
<< Allons au marché de Dong-Bn, le plus important de Hué, tant par la 

quantité de3 vendeurs et des chal;mds q11e par la qualité des marchandises 
accumu lées. Des po:teries décon~es voisineul avec <les soies éclatantes et d'ap
péli,santes pâtisseries. Comme dani_1 t.olll hazar annamite, on trouve des 
étals de chair de porc, des épileun' el des cureurs d'oreilles, des marchands 
de soupe, de thé, de riz , de3 aveugles qui chantent des complaintes, de 
vieilles femmes qui roulent les cigarettes et préparent la bouchée de bétel et 
d'arec ....... . .... . . 

<< • • •••• Une fiancée, Thi·Iiêt, fait des emplettes sous la direction rie sa 
sa:ur uînée qui est mariée. Toulc~ deux restent fidèles aux anciennes cou
tumes en épousant des Annamites et en refusant les mariages temporaires 
avec des Occidentaux. An dixième mois, lorsque s'ouvrent les fleurs du co
tonn ier , les fiancés ont éc l1angé la bouchée de bétel au cours d 'une tou
chante fête familiale. Mac, vêtu de ses plus beaux habits et ch aussé de 
sandaJe,s de cuir, est arrivé en « pousse )) , suivi J'un coureur portant la 
hoîle ~~ bétel è ll Jaque rouge , rt>haussée d'or. Les fiancés s'inclinent rlevant 
la Tablette des Ancêtres et font les quatre prosternations rituelles. 

Mac prépare la bouchée des fiançailles qu 'il échang·e avec la jeune fille 
et tous de1n reçoivent la bénédieLion de 1 'a'ieul , tandis que les baguPttes 
d'encens répandent leur parfum, pendant une cérémonie à la fois religieuse 
et familiale. 

(< Voici le printemps, les bourgeonf' craquent aux branches, les pré
pa ratifs s 'achèvent, la fiancée reçoit tm heau douaire, constitué par des 
terres et: des bijoux . La date elu mariage est fixée; en attendant d 'habiter 
leur maisonnette, le lit nuptial est monté avec ses nattes fines chez le père 
du :jeun e h omme. Les amies de la mariée la parent et le cortège gagne la 
pagode au son des gongs. Au passage du brillant défilé , les curieux accou-
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rent en criant des souhaits de félicité, les enfants jettent les fleurs ou agitent 
des palmes, tandis que les hommes admirent la vaste jarre de choum-choum 
et se réjouissent de copieuses libations. 

« A la pagoàe, sous le dais de lotus et phénix brodés, les mariés implo
rent le Génie qui tisse le bonheur conjugal, tandis que le bonze consacre le 
riz et le bétel. 

Après les rites traditionnels accomplis par le prêtre à la barbe d'argent 
et tandis que la fumée des parfums voile la face hiératique du Bouddha, les 
mariés joignent leurs doigts el se prosternent pour les révérences très res
pectueuses, puis ils ·se relèvent, le sacrifice terminé. 

A la maison familiale, la cérémonie se poursuit; après le repas une 
matrone s'accroupi! au centre da la grande salle et psalmodie de curieux 
versets di)Ilt le plus typique est celui-ci : « Ton devoir est de plaire à ton 
époux et de ne rien négliger pour le plm grand plaisir de ses yeux. Je 
souhaite, pour toi, une jeunesse prolongée. Que ton âge mûr s'écoule dans 
l'abondance ! Lorsque ta main ne !Passera plus ton bracelet de jeune fille, tu 
couvriras tes cheveux d'un mouchoir de soie noué sous le menton, et tu 
iras au village voisin. Au village voisin, où tu choisiras de jolies filles qui 
seront les « épouses secondes '' de ton mari. Tu seras respecrtée, telle une 
souveraine. Tes cheveux blanchiront, des rides s'entrecroiseront sur la peau 
flasque de tes joues, mais tu verras venir la vieillesse avec sérénité. Ce nom 
de vieillesse, tu ne consentiras pas à l 'échanger contre tous les trésors de 
l'Empereur d'Annam : tu seras une aïeule ! En attendant allez dans la paix, 
nouveaux époux ! 

LE R.OMA.NTISME DE COULEUR. 
Abonnées à « Conférencia " journal de « l'Université des Annales '' de 

Paris dirigé ct fondé par Yvonne Sarcey, que de fois en voyant sous nos 
yeux 1 'écho de la parole de tant de brillants conférenciers, ne regrettons
nous pas de ne poruvoir réellement les entendre .... 

Dans son numéro d'octobre il y a une conférence qui nous a particuliè
rement intéressées, celle prononcée par M. Gérard Dauer : '' d'Atala " à 
,, Magie Noire )) . 

RegreLtant de ne pouvoir la reproduire, nous en détachons les traits 
les plus saillants : 

,, Pourquoi romantisme de couleur et pourquoi point exotisme ? Parce 
que l 'exotisme est autre chose. JI n'esrt pas un état d'âme; il peut-être une 
curiosité de scientifique , un ornement décoratif, un voyage de dilettante, 
voire un récit d'expédition, Homère es:t exotique à sa manière ........... . 

• • • • <( En 1.767 ... Bougainville s'embarqua pour son voyage autour du 
monde. Expédition uniquement scientifique, certes, mais qui transporte le-s 
idées nouvelles vers les mondes nouveaux ... Un certain naturaliste , qui 
accompagne Bougainville, Philibert de Commerson, à peine arrivé en Haïti, 
s'extasia sur les mœurs vraiment idylliques de l'île .... 
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- « Je puïs vous dire, écrit-il"- que c'es.t le seul coin de la terre où 
habitent des hommes sans vice, sans préjugés, sans besoins, sans dissen
sions ... 

• • • • << Nés sous le plus beau ciel, nourris des fruits d 'une terre féconde 
sans culture, régis par des pères de famille plutôt que par des rois, ils ne 
connaissent d'autres dieux que l'amour )) . 

• • . . « Voilà comment apparaît Papeete à Philibert de Commerson. La 
vision de rêve est créée et se transmettra jusqu'à nous, non sans que Pierre 
Loti lui ait donné son regain de pittoresque sentimental. .. 

. . . . « Que de voyages en Orient, que de courses en Espagne, en Italie, 
en Afrique durant les années romantiques ! L'invitation au voyage chante 
sa tentation à tous les poètes : 

« Il est au monde, il est des spectacles sublimes, 
Des royaumes qu'on voit en gravis•sant les cimes, 
De noirs escurials, mystérieux granits, 
Et de bleus océans, visibles infinis ... 
murmure à Théophile Gautier une voix à laquelle il cèdera souvent . .. 
• • . • « La rêverie qui confine à l 'anéantissement, le besoin d'évasion 

insatisfait qui conduit aux filtres endormeurs, vont produire le prodige de 
Baudelaire et son frisson nouveau .. . 

« Les filles de couleur rentraient, avec Baudelaire, dans l'actualité lit
téraire, et y trouvaient un nouvel abri . 

. . . • « Un poète contemporain de Baudelaire .... né créole à l'Ile de 
J3ourbou, Leconte de Lisle .... Deux ou trois pièces témoignent, dans son 
œuvre .... de la sensibilité de son souvenir. La plus éducatrice .... est celle 
intitulée « Le Manchy » : .....• 

« Sous un nuage frais de claire mousseline, 
Tous les dimanches, au matin, 

Tu venais à la 'ville en manchy de rotin 
Par les rampes de la colline . .... . 

. . . . . . Le bracelet aux poings, l'annean à la cheville 
Et le mouchoir jaune au chignon, 

Deux Telingas portaient, assidus compagnons, 
Ton lit aux nattes de manille. 

Dans l'air léger flottait l'odeur des Tamarins; 
Sur les houles illuminées. 

Au large, les oiseaux en d'immenses traînées, 
Plongeaient dans les brouillards marins. 
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...... Maintenant, dans le sol aride de nos grèves, 
Sous les chiendents, au bruit des mers, 

Tu reposes parmi les morts qui me sont chers 
U charme de mes premièrs rêves ! . . . . . . '' 

• • • • • • << Toutes ces citations ...... tous ces récits où des hommes de 
lettres explorateurs et coloniaux dt·couvraient des paysages inconnus nous 
incitaient à des nouvelles curio<si!.és, à de nouveaux désirs. n se produisit, 
aux environs de 1920, une évolution singulière dans notre romantisme. Il 
cessa d'·être expansif, comme il l 'avait été en 1830, pour devenir analyti
que. Les êtres se penchèrent sur eux-mêmes, cherchèrent du nouveau en 
eux-mêmes, retournèrent aux origines. On s'éprit de naïveté , d 'instinct, 
par excès de civilisation Cft par frénésie d'analyses ..... . 

• • • • • • << En trois jours de ciel nous descendons au bord du Gange. 
Notre rêverie voi.t chaque ;jour son horizon diminuer. Que va-t-il nous res
ter ? Où fuir n ? 

VERS LE PACIFISME INTERNATIONAL. 
De la revue française « Europe n où nous venons de le lire, nous 

copions pour nos lecteurs et amis ce manifeste tendant à la réalisation de 
la paix internationale : 

- « Tous les gouvernements reconnaissent aujourd'hui officiellement 
le droit des peuples à la paix. Par le Pacte de Paris ils ont désavoué la 
guerre comme instrument de politique nationale. 

« Néanmoim, les préparatifs de guerre continuent partout. Il y a en 
particulier un contraste flagrant entre les déclarations des gouvernements 
en faveur de la paix et le fait qu'ils maintiennent Cft développent la pré
paration militaire de la jeunesse. 

« Cette préparatiou revêt deux formes . Dans plusieurs pays, elle est 
imposée par la loi; ailleurs, bien que soi-disant. volontaire, elle est en pra
tique imposée dans une large mesure par la contrainte économique ou mo
rale. De plus, tous les gouvernements s'arrogent le droit souverain d 'exiger 
de tous leurs dtoyens, hommes ou femmes , le service de guerre. 

<< Nous affirmons que le temps est venu où quiconque veut réellement 
la paix doit exiger l'abolition de la préparation militaire et dénier aux gou
vernements le droit d'imposer la conscription. Par la conscription, en effet, 
l'individu est entièrement soumis aux autorités militaires : c'est une forme 
d'esclavage. Le fait que cet esclavage est généralement aecepté prouve com
bien ses effets sont débilitants. 

<< La préparation militaire, c'est l'exercice du corps et de l'esprit dans 
la technique du meurtre; c'est l'éducation pour la guerre; elle perpétue la 
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m entalite belliqueuse de génération en génération; elle empêche le déve
loppem ent de l' esprit de paix.. Les adultes commellent un g rand crime 
envers l 'avenir lorsque dans les écoles ou les universités , dans les organi
satio ns offi cielles ou privées , som ·ent sous le prétexte d " instru clion phy
si<JUe, il s in struisent la je·UII eSSe UDII S Ja pra tique de la guerre . 

(: Les Traités de Paix on t irnposé aux. vaincus la suppression de l ' ins
truction militaire de la jeunesse et l 'abolition de la con scription. Que les 
peuples eux-m êm es prenuent enfin dans le m onde entier· l 'initiative de s 'en 
purifier . 

(( Si les gouveruem enls ne savent pas m es urer l ' intensité de la révolte 
co ut re la g uerre, il faut qu 'ils s 'attendent à la résistan ce de tous ceux pour 
qui le dévouement à l 'humanité el l 'obéissan ce à leur con science constituent 
la loi la plus haute. 

(( Que les peupl es de tou s les pays réclam ent : L 'abolition de la pré
paration militaire ! L 'abolition du service militaire 1 L' éducation pour la 
puix et pour l' hwnanilé 1 

Signé par : Jane Addam s (Etat s-Unis) , Dr. h. c. H. P . Berlage 
(Pays-Bas :l , Sa Grandeur Mon seign eur l 'Evêq ue de Birmingham, Paul 
Birukoff (Suisse , d 'orig ine russe) , Valentin Bulgakoff (Russie) , Prof. 
Dr. John Dewey (E( ta ts-Uni s) , Prof. Dr. Albert Einstein (Allema
g ne), Prof. Dr. August Forel (Suisse) , Prof. Dr. Sigmund Freud (Au
trich e) , Arvid J arnefelt (Finlande) , Toyohiko Kagawa (Japon) , T. Z. 
Koo (Chine) , Prof. Dr . .J . B. Kozak (Tch écoslovaquie) , Slama Lager
lof (Suèdej , Dr . J . L. Magn e•s (Palestine) , Dr. h. c . Thomas Mann 
( Allem agne) , Victor Margueritte (Fran ce) , H. W . Nevinson (Grande
Bretagne) , Rector Ole Olden (Norvège) , Prof. Dr . L. Quidde (Allema
g ne) , Prof. Dr . Emanuel Rad! (Tchéch oslovaquie) , Prof. Dr. Leon 
hard Ragaz (Suisse) , Am een Rihani (Arabie) . Henriette Roland Holst 
(Pays-Bas ) , Rom ain Ro lland (France) , Hon. Bertrand Russell, F.R'.S . 
(Grande-Bretagn e) , Général a . D., Dr. h .c . F . von Sch onaich (Alle
m agne) , Opton Sinclair (Eta ts-Unis), Rabindranath Tagore (Inde) , 
Elin W ag·ner (Suède) , H. G. W eiss (Grande-Bretagne), Stefan Zweig 
(Autriche) . 

Ce Manifeste a été édité par le « Joint Peace Coun cil >>, comité consul
tatif auquel sont affiliées les organisation s pacifistes suivantes : Le Friends ' 
International Serv ice Council (Londres) , le Bureau International Antimili
tariste (La Haye), la Guilde Internationale des Coopératrices (Londres) , La 
R écon ciliation ( (Vienne) , l'Union des Pasteurs Antimilitaristes (Ammers
tol ), le Comité de la paix de la Société des A mis (Londres) , J'Internationale 
des Résistnats à la Gu.erre (Enfield), et la Ligue Internationale des Femmes 
pour la Paix et la Li·berté (Genève) . 

L 'adresse du secrétariat du .Joint Peace Council est : Vienne VU. Do

blergasse 2.26, Autriche. 
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LE TOMBEAU D'OMA.R-IBN-EL-FARED. 
De la brillante revue alexandrine « Le Miroir Egyptien » intelligem

m ent dirigée par F. J. Kayat, nous reproduisons cette belle page signée 
Henri Thuile Bey : 

« Par une après-midi de la mi-mai, le professeur Griffini et moi nous 
nous rendîmes à la tombe du poète Omar-Ibn-El-Farèd. Les fins de prin
temps inondent de leur coulée de lumière les routes du Mokattam. Dès la 
place maj esttueruse que dominent la citadelle et la blanch e mosquée flanquee 
de ses deux minarets portant jusqu 'au ciel l 'étendard des oouleurs saladines 
et le blason de Mohamme·d Aly sous la protection duquel semblent paisi
blement respirer la m osquée Sultan Hassan, vieille mère des mères de 
l 'Islam, et sa fille la m osquée R'ifaï , le cœur s'ouvre .à' la grandeur du déoor 
le moins imaginable . Déjà derrière nous, la ville des vivants traversée, 
nous nous engageons dans la ville des morts. D 'un côté voici les rues sans 
nombre hardées des maisons habitées .de cadavres. Il y en a ainsi sans cesse 
durant des lieues . Rien ne romprait la monotonie de l'uniformité de ces 
habitations d'un seul étage, pui sque les plus riches défunts n'occupent que 
le rez de chaussée, si ce n 'était de temps à autre , pareils à des cierges noirs 
tombés en ruines, les &ombres minarets des m onuments funéraires des 
sultans m amlouks gardien s d'un cimetière désign é par leur nom. 

« Qu'ils semblent noirs dans le délabrement et l'abandon de leur 
détresse , recouverts par la lèpre de l'oubli et du temps . Je les vois, au 
détour des ruelles, cippes décapités couronnés par la Mort. Quels monu
ments oonviendraient mieux à la désolation de ce paysage, contrasteraient 
autant avec la blancheur du sol, la splendeur de l'air immatériel ! C'est 
ici le champ rle repos. Aucune inscription ne se lit sur ces tombes . Seuls 
debout , protestataires dreRsés au-dessus de l' acceptation générale les mina
rets mamlouks disent au passan t la douleur qu 'ont les hommes d'aban
don ner la vie. 

« Vers l 'Ori ent dam sa nurlité superbe qu'aucune végétation même 
d'lm jour ne voile se dresse ravie au soleil la muraille du Mokattam. En 
vain les vents roulèrent dans le défilé de ses gorges leurs déchirants atte
lages . En va-in contre ce mur se heurtèrent les hommes et les révolutions. 
Sa richesse ne prit rien qu 'un peu de poussière à la gloire des siècles effrités 
à ses pieds. Ils ont passé avec l'ululement de la chouette et le cri du chacal. 
To ujours radieuse, éternellement dorée de tous les feux du ciel, tendue au
dessu s de la vilJe comme une lyre à l 'archet du désert, la montagne seooue 
avec indifféren ce les morts dont les tombeaux sont ouverts dans ses flancs. 
La ch air fondue, les vents ont emporté le squelette; il ne reste dans le rocher 
que la forme du vide que le eadavre a prise. Ainsi s'en va de l'homme et 
de son passage sur la terre. Savons-nous même avant de mourir le nom de 
la colline où nos os quelques jours trouveront un abri il Cette incerUtude 
offre l'avantage de nous permettre de choisir à notre aise notre dernière 
demeure et de lui donner le nom qui nous plaît. Pour moi, j'imagine, la 
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mort me serait plus légère si elle m'assurait au moins de dormir à l'ombre 
violette du Mokattam de pierre ou dans le blanc cercueil des sables 
d'Ajamy. 

« Plus loin que les tombes nous longeons le bas d'un grand mur cir
culaire qui abrite un couvent de moines coptes. Là aussi il y a des morts, 
mais ce sont des morts vivants. Si peu de chose après tout de la vie les 
sépare qu 'il ne conviendrait pas d 'ac-corder tant d 'importance à une. dis
tinction qui en comporte p eu . Quand chacun à notre tour nous serons 
desceudus dans les profondeurs de l 'abîme, quand nous aurons quelles que 
soient no·s croyances, à jamais dit adieu au soleil, à l 'espèce, au royaume 
irréel que les nuages font, quand nous serons enfin revenus à notre réalité 
primitive, débarras!'és d'une moHe de cendre mêlée à une goutte d'eau, que 
nous importeront ces espoirs, ces calculs, ces misères qui aujo1ud 'hui nous 
soulf>vent, quand nous serons au port, comme une mer agitée ? 0 liberté 
d 'une navigation saus en traves sur la nappe aérienne, l 'esprit, mince 
bou chon flottant pous.sé par le vent et la houle, entraîné dans de grands 
remous de lumi~re venant et revenant ainsi qu'une marée. Je m 'fl.ttarde 
sans m'en apercevoir dans cette contemplation sans rivage, perdu a mon 
gré et sans y réfléchir, san1: mêmr que l'instant qui passe ne réussisse à me 
retenir de sa corde, dans l 'étincellement des golfes au puits bleu. Le ciel, 
qu'il est beau au-dessus du Caire, au-dessus de la montagne, au dessus des 
sépulcres entassés ! C'est durant le jour, à l 'heure où seul souverain de ces 
champs, les jachères, comme un enfant à l'école sur le tableau noir effaçant 
d'une éponge les signes géométriques offre la place nette à toute neuve 
possibilité, le soleil brûle de son feu la figure des éto·iles, que l'esprit le plus 
librement peut enfin parcorurir ou quitter à sa guise des chemins dégagés 
des mond es de la nuit où s'accrochent les rêves. 

<< Nous longeons ainsi silencieux, égarés en des pensers divers, M. 
Griffini et moi le chemin meailleux où butent, pressés par leurs àniers, 
nos ânes, nous rencontrant soudain (et l 'exprimant à la fois ) sur l'iden
tique image de la dernière ornière dont aucun âne ni aucun homme ne s'est 
levé. Sans doute que la h antise de la mort s'élève de ce paysage aussi fata
lem.ent que sans répit planeront le milan sur la citadelle e1t la corneille sur 
la mosquée. A de telles magnificences convient le détachement !e plus 
haut; la vanité serait d'y vouloir prendre, emporter avec nous des \'Ïsions 
que la terre végétale chassera de nos yeux . << C'est priser sa vie justement 
ce qu 'elle est, dit Montaigne, de l'abandonner pOiUr un &onge ». 

<< Le jour commençait à descendre quand après le lacis des tortueuses 
ruelles et la traversée h ésitante des carrefours sur la place de la mosquée 
d'Omar. Car le tombeau de no1tre po0te repose à l 'ombre de cette église 
qu'une main édifia. 

On raconte qu'une nuit la princesse Gamila Hanem oot un rêve. Dans 
les plis du sommeil elle entendit une voix. Cette voix, celle d'Omar Ibn-El
Farèd lui prescrivit de relever son sépulcre tombé en ruines, On dit même 
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qu'à trois reprises Omar lui apparut, vêtu de laine blanche et transparent 
comme les âmes pures. La princesse esrt la fille du Khédive Ismaïl et la 
sœur de notre Auguste Roi . Il est écrit qu 'aucun poète ne se réclame en 
vain de la faveur royale . Sur la tombe abandonnée d 'Omar, la princesse 
Gamila fit bâtir la mosquée que l 'on voit aujourd 'hui. Elle consacra en 
même temps les revelllus de l'un (~ de ses terres à l 'entretien de la sépulture 
et de la mo-squée. Puis, désireuse d 'accomplir sa promesse et d 'étendre sa 
protection sur Omar jusque dans la mo.rl , elle ordonna de construire son 
propre tombeau auprès de celui du, p-oèt<:> >: •• • ••• 

LA CRISE DE L'INDE. 

En mai dernier << Pax International ,, , la plus grande voix pacifique 
mondiale a publié un exce llent -compte rendu snr la campagne de non
violence menée par nos frères hindous. La L.I.F., on se le rappelle, inter
vint alors pour demander 1 'amnistie Et ctnvoya à Gandhi le télégramme 
suivant : « Puisse la non-violence réussir )). 

Voici la crise de l'Inde exposée dernièrement par notre la très humai
ne revue pacifiste. citée plus haut. 

L ettres de l'Inde 
Mrs Margarel Cou.sins, européenne habitant les. Indes écrit 
<< La situation esrt très tetndue ici, Le peuple esrt poussé au déses;poir. 

Si la loi martiale est proclamée à Bomhay ce sera la banqueroute tortale du 
Gouvernement britannique. Même alors je ne cr-ois pas que l'Inde se venge 
d 'une faç.on militariste et violent0 car les enseignements de Gandhi sont 
dans la nature et la psychologie véritables de l 'Inde. En réalité, l'Jude est 
en train de meUre en action le principe de la L. I. F . , et nous avo·ns be
soin de l'aide de Genève . . . La Commission Simon raisonne comme Miss 
Mayo. Nous qui avons vécu des années ici pouvons opposer à tous leurs ar
guments des arguments contraires. Ses rapports sont, de plus, inexacts; telle 
l 'affirmation que les femmes del 'Inde ne sont pas de bonnes citoyennes. Elles 
n 'ont eu l 'occasion del ' être que depuis les Réformes accordées par 1 'Angh'terre 
en 1919 ... A Madr-as 75% desfemmesayant ledroitdevotes'ensontservi dès 
les premières élections qui le leur permettaient. Six mille femmes ont pris 
part à la manifestation de Lahore contre l'emprisonnement de Gandhi, et 
ce sont là des femmes qui ont ét~ soumises t-oute leur vie au << Purdah )). Je 
pourrais citer quantité d'autres exemples ... 

.le ne puis vous dire à quel point nous , les femmes, encore hors de 
Qrison, sommes O•ccupées. D'un moment à. l 'autre, nous pouvons être 
arrêtées. C'est pour moi la répétition de mes luttes de suffragis.te; les mé
thodes et l'atmosphère spirituelle sont très semblables. 

Si le G-ouvernement ne déclare pas bientôt que la << Round Table 
Conférence '' dif:!cu tera une COIIls.titution autonome pour l 'Inde, n otre as-
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sociation « Ali Indian Women n n 'enverra pour cette Conférence aucunü 
représentante n. 

Mrs N. N. Capt,ain, écrit de Bombay : 
« Des collaboratrices et moi, appré·cions vivement l 'action prompte et 

amicale du Comité exécutif de la L. I. F. J'ai reçu Pax ... et ne peux vous 
dire mes sentiments à la lecture des deux pages consacrées à l'Inde .. . Par
donnez ma franchise, mais ici nous désespérons de faire voir et compren
dre l 'Inde et son peuple à l 'Europe et surtout à l ' Angleterre . . . Nous atten
dons anxieusement le résultat de votre députation au Secrétaire d 'Etat, mais 
à en juger par ses déclarations publiques et celles d'autres grands fonc
tionnaires, j'ai bien peur. .. que tout soit en vain ... Je joins à ma lettre un 
extrait de la déclaration faite pendant son procès par un de nos amis . Elle 
exprime la pensée de la plupart des Indiens qui réfléchissent et ce pour
quoi, jeunes et vieux, dans tout le pays, sont par milliers en prison, sou
vent traités oomme les derniers des criminels .. . Croyez à notre gratitude 
profonde pour la façon dont nos sœ.urs lointaines ont compris et senti nos 
souffrances physiques et morales n. 

Un p.rcJjesseur d 'Université 
<< Je ne suis pas coupable. Je. n'ai jamais excité à la sédition et à la 

haine ... Mais je crois que ce pays nous appartient, à nous Indiens, oomme 
l'Angleterre aux Anglais et l 'Allemagne aux Allemands. Je dis qu 'il n'y a 
pas plus de raison pour une Inde anglaise que pour une Angleterre indienne .. 

Nous faisons ce que le dernier des Anglais considérerait comme son 
devoir dans des cir·constances analogues ... Ce que Washington a fait pour 
1 'Amérique, Mazzini pour 1 'Italie .. . Mais sous 1 'égide de Gandhi nous ne 
suivons pas la loi de Moïse << OEil pour OEil, dent pour dent » , mais celle 
du Bouddha et du Christ ... Nous essayons de rendre le bien pour le mal 
et ne croyons pas à la haine, mais à l 'amour ... .Te suis h eureux d' être aujour
d'hui, comme tant d'autres avant moi, appelé à prouver ma foi par une 
souffrance . Mon seul regret est qu'en prison je serai relativement en sûreté, 
alors que mes compagnons seront exposés aux coups de triques et aux ooups 
de fusils n . 

La députation de la L.I.F . 
Comme nous l'avions annoncé en mai, une députation de la L.I.F. 

devait aller à Londres demander à Mr. Benn , secrétaire d'Etat des affaires 
étrangères, l'amnistie pour les prisonniers politiques de l'Inde . Malheu
reusement, ce plan ne prut êtr<e. réalisé, car Mr . Benn répondit ainsi à la 
demande d'audience : 

<< Je crains que les réunions et les travaux urgents qui m'incombent 
et que je ne puis toujours prévoir, ne fasse que j'aie à refuser, bien malgré 
moi, l'entrevue décidée et à décevoir une délégation venue de loin, après un 
long voyage. Je crois que la politique du gouvernement a été clairement 
exposée dans la déclaration récente du Vice-Roi à la Chambre des communes 
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et dans la presse , et la L.I.F. peut être assurée que nous ne devierons pas 
de la politique que nous nous sommes tracée. 

En conséquence, tout en remerciant le Comité exécutif de sa commu
nication, je ne vois pas d 'utilité à une députation à l'heure aotue.lle. » 

Le~ttre de Lou i.e Bennett à M. Benn 
« En qualité de membre Irlandais de la députation que devait vous 

envoyer la L.l.F., je m e perm ets de vous écrire ce que j 'avais espéré vous 
dire de vive voix . .J 'y suis incité surto ut parce que votre phrase « nous ne 
dévieron s pas de la politique. que nous nous sommes tracée >> me remplit 
de n aintes. Cette politique comprend-ell e la continuation de la répression, 
des aiTes,tations, des emprison n em ents, qui se poursuivent pendant qu 'on 
prépare tranquillement une conféren ce que les politiciens irlandais consi
déreraien t comme déjà enterréeP 

Je suppose que vous avez bien envisagé le danger qu 'il y a à pousser 
les modérés dans le camp extrémi ste pour une politique de répression. A 
l ' heure su prêm e, nous prenons parti pour les nôtres, même s'i ls sont dans 
l 'erreur . Le chef irlandais Arthur Griffith fut ainsi conduit contre son 
jugement même à accepter la politique de la République irlandaise ... 

Permettez-moi d'ajout.er (et je pen se pouvoir parler en ceci au nom du 
Gomité exécutif de la L.I.F. ), que je désire l ' indépendan ce de l 'Inde. Mais 
n ous voulons qu 'ell e se réali se sans violence, par le triomphe de l'esprit 
pour lequel Mahatma Gandhi a lutté afin cle l ' inspirer à to us, ennemis et 
amis ... >> 

A ut res activ ités de la, L.l.F. 

Miss Mary Sheepshanks, au n om du Comité exéc utif international, a 
aclressr le télégramm e ~ uiv a nt au Premier mini stre britannique, au vire
roi des Indes, à Mahatma Gandhi et à Jawarharlal Nehru : 

<< La L.I .F . , désirant pmf.ondément une solution pacifique des pro
blème& indiens, demande une trève pour l 'organisati on d 'une conférence 
en e·oo pération; elle prie le g·ouverncment de cesser les mesures de répres
sion ert d 'accorder l'amnisti e et s.uppli e les Inr'liens de suspendre la déso
béi s~a nce civile >> 
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DE 

L'UNION FÉMINISTE EGYPTIENNE 
Haret EI-Chamachirgui 13 (Rue Mohamed Aly) 
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OHre: des t1·avaux de couture, jours, 
broderies, coussins, linge de table, tapes 
d'Odent, etc., à des prix défiant toute 
concurrence. 

Ces ouvrages sont exclusiventent exé
cutés par des jeunes tilles pauvres du pays. 

L'ouvroit~ exécute, da,ns le plus bref 
délai toute couuna nde de tr·ousseaux et 
layettes que ron veut bien lui faire. 

Egypttennes que le sort a favorisées, 
n'oubliez pas qu'en faisaut vos achats à 
l'Ouvroir de l'Union l~én~iniste }f;gyptienne 
vous accon1plirez une œuvre de charité et 
d' e 11coura ~en1en t na ti on a 1. 

(_,. 

L'ouvroir est ouve1·t chaque jour de 
9 h. a.In. à 1 h. p.In. excepté le vendredi: 
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