






,Mlle ID. H. KHlt".
A la lumièTe de l'instruction et de l"expérienee, autre'ment dit de la ,Ë;ouffrance

la. libération de la femme hindoue s'effectue peu à !peu.
:Nous som:mes 'particulièrement heureuses de prése.nter à nos lecteuTs, un,e

de~ plus grandes et des Iplus actilves entre nos sœur,s hindoues: Mlle D. H. Khin,
qui est l,a première f.emm'e juge .aux Indes.
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Pour la préparation du Congrès de Berlin de 1929

C'est à BeTlin, la belle et /s.omptu:euse capitale de }'Allemagne que Jes
membres d'u Bureau de l'A.I.S.F. se'·sont)}éunis le mois ,dernier pour éla
.b,orer le programme ,du Congrès de i g2gqui aura lieu dans eetté- m·ême ille.

D'a;près le plan d'organisation qui se prépare, je puis dire sans c-rainte
de commettre upe indiscrétion que le prochain' Cong:vès sera u:n de plus
grandioses ,et .des plus réussis'.. ()utre .les. nleetings et les as~semblées habi
tuelles' en faveur du suffrage, des manifestations pour la paix uni erselle
lui -donneTont un c'aractère spéoiaJ par l'intérêt que cette, question soulève
dans tous les milie·ux. Si l'on ajoute que. l'Alliance profitera de' ce te eir
constanüe pOlIr c'élébrer, en m-ême temps le vingt cinquième anniversrlire de
sa fondation, l'on Ipeut se' faire u~e idée de l'écl'at qlle prendront ce jour
nées historiques.

Nullè,ville mieux que Berlin ne pouvait" être iplus désignée pour ·ervir
de c'adre à cette commémoration et oes démonstratio.ns pacifiques. Quel
plus vastes ~orizons peuvent être offerts aux. fenlm.es de 42 .pay,s que cette
belle capitale, allemande avec ses' magnifiques allées de til;leuls, ses larges
~venues, ses sonl_ptueux bâtiments et ses jardins en fleurs. Quel pllblic mieux
préparé et plus attentif que celui qui a déjlà reconnu là la femme la ple
nit~de 'de ses dtoits et q-Lli voit siéger 'dans 'son -Par1renie'nt u·rie éli e fémi
nin·e qui fait li'orgu.eil de l'Allemagne' et l'envie des fenlmes des autre pa...T

•

Depuis longtem'ps déjà, ce peuple héroïque n'avait-il pas dan ..-es
chants nationaux consi,déré la femme"c'omme la plus précieuse auxili*lire de
sa granrdeur et de sa force. On peut en jug,er d"après la traduction du couplet
suivant

« Les femmes allemandes, la lfidélité allemande,
Le vin allemand,- le chant· alleinanrd,
Doivent conserver dans le monde
I__eur ancierl et beau renom,
Et nous inciter à ,de nobles actions
Durant toute notre vie.
Les femmes allemalldes, la' ·fidélité allemande,
Le vin allemand, le chant allemand ».

A.yant plus' qlle tout autre souffe'rt des llorreurs de la g.·~lerre, ce peuple
est aujourd'hui le premier à· apprécier Ies bienfaits de J~ paix et réclamer le
désarmement général.

Le ·choix de Berlin ~cü'mme li.eu qu cong:r;ès a ~té .d'autant plus hell
l'eux· qu'il a été fait au moment ffi'êm-e où u·n r~pprochement entre }' - lle-
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magne et la Franc'e, ~ toutes d,eux faites pour 's'entendre'~"est'ardem
lllent souJ;1aité par tous.

C'est sans dout,e pour répon:dre à ce désir._ mutuer dê bonne entente;'
. que les membres du Bureau de l'.A.I.S.F., ont choi~i cette' fois-ci Berlin
et Dresde pour leurs· lieux de réunion.

La soirée du 23 Octobre don.née alI R.eichstag fut .d'un très heureux
Rugure pOlIr'ce rappr<?chem·ent immin·ent. Les ,oratrices qui prirent la pa.
l'Ore en c'ette soirée mémorable se sont sUT,passées en éloquence.

Au COllrs des présentations faites par~Ime Adèle Schreiber Kreiger,

Membres du bUlreau de PA.I.S.P'. réunis à Berlin.

'député all lteichstag, elle rappela, parlant des débllts politiq'ues des fell1lnes
allemandes, le11r protestation lors de l'Ollverture du parlement en lisant sur
le fronton du Reiehstag : (.( ici c'est la maison du peu,ple ». - « Nous avons
répondu, dit-elle: «non c'est la maison ,des hommes, puisqlle la moitié du
pèuple formée par les femmes en est ,exclue.)) A.lljourd'hui que 33 ferrlJTleS
siègent au Parlement allemand, il est vraiment deven'u la maison ·des re
présentants' dll pe·uple.

Au .nom de l' Alliance, ~1rs. Corbett-A.shhy la Présidente exposa Je Ipro-
. gramme de ç'elle-ci èt Tes victoires rernportées par· elle grâce à l'union et à

1:1 .solidarité des sociétés affiliées de 42 pays,. Avec son charme habitllel,
(.,Ile .conquit toute l'assistaIlre Puis, ce fut le tour de la .~1repréS~~Btante

française M~e Mal'aterre-l.iellier, si admirée partout poursoIi hl'i llant tülent
d'oratrice. Venant de terrniner une tournée depropagan;de en faveur de la
paix dans les Ball<ans, elle rappela les malheurS' et les désastres de· la
guerre.

'« Il faut, dit-elle, s'armer d'énergie et de patience pour insta-urer la
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paix, ca~: le tem,ps n'est pas loill où. les h<Qmmes s'efitredéc~hiraient et par...
tÜ'ut erlcore au bOllt de dix aIlS, la g'uerre s'évoque, notamnlent dans les
Balka.ns .

•• • « La paix estprécaire, c' es~ llne œuvre quotidiellne·,à laquelle il faut
s'attacher. I~st-c'e Ulle sécurité que celle qllÎ repose SUT la poinV2 des baïon
I!ettes et la forc'e des armelnents? .. »~Ime~1alaterre-Sellier regrette l'oc
Cllpation de la Rhur, de la Rhén'anie, cause d'inqllié~ud,es perpét.uelle~. « Il
fa'ut, ajoute-t-elle, faire confiance à la Société des ,Nations. Un désarmenlellt
g'énéral Ilepellt se faire très vite ». Puis elle rapp,elle la joie '-des français
le jour où l'Allelnagn-e est entrée ,dans l'a Société des Nations: «' Votre en
trée, dit-elle, c'était la paix très sûrem,ent assurée ». Rap~pelant la réllnion
dll Trocadéro de 1926, où les femmes de 40 nations affirmèrent solertnelle
IlleIlt leur, voloJ}té de travailIer c'ontre la gue'rre, 'elle fait appel ~lIX peuples
!pour llne llltte énergiqlIe COIltre la g'uerre :«' les go'uvernements sOlll pIlIS
sou.ve'nt ave1lgles e't sourds que les peuples ». Elle a l'espoir dans uneupaix
prochaine, car,dit-elle ': « que 'serviraient llosefforts sociaux et économi
ques contre ta voix ,du canOll. A quoi bon. rutter contre la mor'~alité illfaIl
tile, contre l,a prostitll"tion .. --.qlIand subsiste cette .gran.de immoralité c[ll' est
la guerre qlli fait oublier que la loi suprênle est une loi d'amour.»

Frémis'sante d'émotion, la salle applau,dit à ces parole's avec grand en
thousIasme.

C,étte 'lnpllbliable séance fut cl'otllrée par q'llelq1les Illots d'encourag'e
ln.ent ,prononcés ipar le ministre de la justice. Répo,l1daIlt ~{ l'intéressant dis
COlIrs de l'fme Schreiber-'Krieger il dit: « La politique'Il'est ni masc'uline,
Ili f.éminine. Elle est h1lmain-e ». C'est Sllr cette phrase si' équi~able et logi
q1le que tout le monde se sépara, en faisant des vœ1lX pOlIr que cette réll
niOll fut le prélu,de d'llne ère de -paix et de fraternité entre les dellx :pays.

Tous Tes jou.rnaux commentèrent très favorablement les efforts entre
pris ipar les femmes en vue d'établir la paix. Ils avaient été déjà mis au
C~Ollrant du, programme de l'AJliancedllrant lIn thé offert l'e ?8 octobre
dan.s les salles du Kaiserllof par les membres dll B1Ireau. l\ c'e thé chacune
des délég'uées des nations représentées avait exp'osé la situation et le progrès
de's femm·ès de son pays.

"-1\ Dresde, les « Journées Pacifiques » déb1ltèrent par 'un l'unch donné
le 26 Octobre à. l'hôtel Belle-Vue sous la présidence de la très active secré
taire ,de la section de la Paix: IVIlle Rose Manus et auqu.elparmi tant de
notabilités' assistaient : le Dr. Appelt ministre de l 'Intérie11r et les :repré'
sentants de tous les pays..

.L~près les souhaits de bienvenue de la part dlI gou.vernement saxon, le
Dr. j,J\.ppelt mentionna les Î'mmenses prog'rès acciomplis par les femlne8 dans
la llrtte pOl~r l'égalité civique au cours des dernières an.nées : « la colla
boration des femmes est dit -il maintenant ch.ose assurée dans la pluipart
des pays. A.insi qlI'iI est dit dans '« Faust » : la femIne est la gar,dienne de
la. paix. au foyer. Elle l'est au.ssi, njollte-t-il entre l'cs pP,llplcR. C'r,st elle

(Pl.i représente le progrès, »
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Ensuit~, «('e'stle tour de ,Mme 'Krant~. Pu~~' 'c~ est:~Mrs.",CdrbetAsliby:

,q'ui affirme 'que dàilS vingt pays le's:fernmes 'ont 'aujÔuTd~h:ui l"égali~é clvi~
qu:~' .et:"p:oli~iqlJe.:Leurs droitsentraî-nent désormais desrespo:risabilf!é,s~',Leur
âfftanc'h'Issementexige' qu,'ellescombattènt fpour'la 'paix~'Ce;devoî:r 'ue-peut
être accorn,pli'Ü.niquement>av'ec Ia sen:sibilité mais ,exige'Ja,' com'p~éll-ènsiQ.n
a'es' quèstionsconcrètes 'de ,la politiq~e'... De par- s(;}n ipexpétience :'!a, :f.emtme
al'avantàge sUT.l'homme,pour toùt'ce'qui c'oneern'e la luttée contre:la'g:uér't,e_",
et s'es, queslio,nsde 'désarmement car elle p:~ut les envisager'R:yec 'un:' 'esprit
libre:1el'exemptde traditions.- Ceci est vrar avant t~ùt pour les tràditiofi-s"'âê
Iadi:plorna.tie 'secrète. Nous, femmes, qui <:ombattonspour 'l'esd,roits.' poli ...
tiques' des femmes' nous sommes les ~oldats'de la 'pa'ix' avèc-~ fies' ,armes
s:pirituelles parmi' lesquelles le sentiment Ina-ternèl, car nous "Iie_~suppbrte'~

, l'ons pas que l'épollvantaple malheur atteigne ene'ore une fois ::']ês -:fil!~~ret ·les
frères"cle'la"génération 'qui "déjà a 'payé de son ·sang'. C'estpourquoi;'noui
vOlllons ·COllquérir la vraie -: paix.

,Ml!le Dr~ lJlichBeil, ,membre' de. 'la diète, saxo~ne e'! 2e viee~iprésidènte

de'l'D,nion des fëmmes .allemandes lui succède en disant :'
Il y: a deux facteurs qui aidentatl travail 'pollr Ia paix: : latendanee 'à

la, démocratisation, de la vie p8litique, qui est' étroitem'ent'li'ée à. la ~ Pllbll
èité 'de 'la' dis,cussion, et les progrès 'du IIlouvement é,n favbur: dê 'la' ,P;a~x:.

I~~SociétéaesNations ne pourra subsister qu'aussi 'longtemps quJelle S,fOp _

p-osera à lapolitiqu~de C,abinef et ex.igera ra ipublicité.' des débats~' L~'Paix'
et l'arbitrage 1 ne péuvent' se maintenir ql~e's 'ils sônt mis; au 'ser.vie~: dll

Droit. Fabre iLuce a dit: « Destraités qui Sbnt' fai,tseont~e le Droit' sont
dejàdes :actes de brutalité. »

- ' p'uisce -fut Ietbut de l'Egypte; d'exposer son pointde'vue sur la question
de la paix. ( 1 ) ,

Le Tunchprit fin sur un disc'our~ très docurrtenté ,de Mll'e Go:mo' sur le
travaillpratique de la,Société des Nations.

Une autre r~-qnion pU:b~i~ll~ fu;" organis~e dans:l 'après~mididll n~lême

jou;r. . ... " , "
'DIfférents 'oratèurs prirent la parole, entre 'autres le Profèsseur l}Üidde

de Berlin, lauréat du Prix Nobel.
Il ~'exprima'en ces termes en 'parlant du Pact~ Kellbgg :, ,

«I~e p~cte sera ce que les peuples ,en feront. Il a tendance à
êtreuniv~rsel,pui8que les dellx gra,n,des puiss.anees' qui sont ~ri

d.,~hOTS de 1aSociété de8 Nation~, les Etats-Unise~la Rus,sié 'y ont
,arlhéré. I..ia reconnaissance d'un prineipe,qlli, il y a une cinQ11an
t~ine d'années allraitfait sourire touslesh;o,mnles d'état, doit être
'c,o~siQéréeQom;meun, grand', progrès. 1\1ais il serait',dangere-q.x, cl e
croire' qUiè désormais, grâce à la signatllredu Pacte, c'en ,es.t,n., tql1.t

(1) IQ,n lira plus loin le dis,cours de MadameCharaoui .Pacifia.
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· :. fi···.,1 l l · cl 'fi. · · )lamals :n·li·ae, ;:t'guer.re) et qae .. a ,paIx est· .e, nltlveme;nt ass!Jree.
!l.ya\ ellCOle tro,p ,de. lacunes .dans ce paote~ Il est vrai qu'il ,ré
pltQuve la,g·ll.erre.:,_, mais pas lesa~tre8 formes, de ,violence interna~jo

:fl~l;e. ,Il1existe ,encore.· un. grand.notnb~e de moyens vi91e~ts. Les
co10D.ieg~en: s·avent "q:q.elqu~ chose. Le .pacte, ne fou'rnit 'pa~ le lnoyell
~V'l~pa;~ser les..discussionsint.ernationales, et~ il est po,urta)llt:.Îlldis
p,ellsaible ·de·· c-réer un moyen de régleT pacifiquem.ent les difféxellds
inter-natiollaux. La Société, q.~sNations ,nIe ~réprouvait p,(lS la guer
~~, e;çt tOlu~~çi;r.cpns:ta,nGes, mai.s la légitimait ,dans certains cas. ,C.'est

.. ·1 ,. rl" J .1" ' .,. • Id'
l;Çl·urq~()l' l .8;St n~c'essàlre \l;,et,il )jJI,un system,e Int:erlla'~lona' a:r;-
bitrage..:~Il.'devrait.·être.possible de, :.pouvoir,~ mettre les traités d.éjà
ex:i:$tantsenacco-rd. a.vee, 1es ,n..Ollvelles .conceptions; et. d'è les ,-réviSer
SYICe point f

« On ,·ne,pOlirra pas écarter l~ 'guerre" .·tant ,qu'on .n'aUf.u pas
écarté le danger ,de guerre. C'est pour,q~oi 1a.,prternièrec4o:se, '~l~li

doit être ex~gé.e est ,le. désaT~emen~ gé~éral. Bien què· tQu~lés .peu
pIes aient horreur de la gue,rre, ils· manqùent de ,bonne voloRt(. -Ils
ne .sont pas encore pénétrés. du sentiment qu'ils doivent, fO'fce.r -les
go~vernements à progres8~r 8u.r le chemin de la comprehension:. e.t
de l"e,ntente. Le sentiment natio'nal,est to'ujours puissant et pOllr
ralt~ àllchaqll~ .il}st-antêtrie de n9uveau exalté.' Il faudrait 'tirer du,
Ra~c~e':(3et teeonséqu,~nce'qli' u'ne déclaration de guerre ~st désol'majs
tout~.à,.. fait. i~polssible.. 11 f~ut· faire triompher cette idée que «( le
D,roi~··du m'o~âe·pa~s.~'· avant le d(roit, des différents pays .». .

II faut élever .la jeunesse dans cet esprit de rapprochement des
p"etl[lles; :c'est .1à..,priIlcipalement le tra.vail des femmes, et o.n.;attend
beaucoup d'elles sur ce point.

Lorsq;ue to,us les-peuples d.e cete p1lanète s,e. ser;ont. ane.ré .dans la
tête les idées du, Pacte 'K:ellog, ce sera enfin· une, garantie de -paix!'»)

Daris la soirée ce Iut à l'Hôtel 'cleVille que lés' membres dù Bureau et.
les, représentants ,des .Puissane'es se sont de nouveau réllnis sur une Rin)'a'ble
invitation dll bourgmestre Dr. Buhrer.

Dans les salles richement décorées dans le goût moderne, les fnvités se
groupaient autour de petites tabres fleuries de roses rouges. All' COllrs du
repa~ le ..Dr Bu,hr.er yante 'Le travail des femmes qui se sont unies ipOlI!' aider
[t Ia'P:a~x et àla Société 'des Nations. Puis, Je Dr Bakher van Bosse' se lève"
parle du: prochain Cong'rèset invite les femmes de.. Dre,s,{le là y participer :
« 'La femme ne veut ,pas servir, po.ur régl)er, nlais elle veut rég,n,er pour
serv.Îr ».

Le lendemain 0 2 7 Octobre une 'soirée publique fut organisée au Ve:teins..
haus S011,S l'a présidence de Mme A-dèle~Schrieber Krieger. Une foule énorme
~ 'était rendue dans c'ètte grande' sal1epollr écouter les orateurs de mai'que
qui devaient ,parler de la 'paix ·et ~du.pacte Kellog.

Dr. Odette Sim.on avocat à la Cour de Paris et qui représentait l'l.Tnlon



F-rançaîse 'PO"Ur le suffrage parla ens.uite av~c byaucoup' d'éloquen~e_èt c!e
cbnviction ·de l "a!Uitié fr~n.co~allerriahde. rrfllÎle voix émue et"~yII}paJh,~:q'u\e

e~le évoqua les an·nées· heureuses .. de sO,n e~f~!lce', ,pà8sée,s, da,ns' c'~tt~ :Ir1ême
ville ~·e Dre8d~, dont elle c0!1s~rva toujours, ,.IIl:ême. d:llrant }e's .,.aIlI~,~~t~~'; q~

,guerre, un rayonn~nt. souvenir., E,lle aftfirme qu·e '1 'opinioI) Ipllbliq.l~e eQ:
,France est en faveur d'un rapprochement fran~o-allemaJ}<l et.. 'réproq.ye
l'occupation de la R,hénanie qui n 'est. cepen,dant qu'une conséque:rcef'atale
d'c_cette gran,dé immor~lité qll;estla ·guerre.

C'omme exemple f~ap'pantde ce cha~ge.m,ent opéré. dans ies. C:~:1Jrits (-Ile
cite le grand ~uccès remporté' dernièrement à Paris par la pièce de~ Gi;rau~

doux: Siegfried, qui n'aurait pu être jouée quelqu'es années 'plus:' tôt .
.·l~e, héros, français de naissance et allemand de clœur estùisputt;"par

les 'de'ux nations quj se le réc~am·ent sans tenir compte de son origine- étde
'ses selltiments. Il est le trait d'union entre les deux races dont il incarne

, ' \. " . .

le génie 'respectif et qu'il unit ainsi d,ans un' rn/ème amour.. '
,Son discours prononce moitié en allemand et moitié en fr:~tiça~s' fût

écouté 'av,ec beaucoup d'Intérêt et de sympathie. Auss( fut-elle ch~lleureuse~

ment. applaudie par l'auditoire, 'q~li, admira sa p<irfaïte maîtri~e ~ans la
langue allemande 'et la complimenta à la sortie.

Dr. Reinhold, ministre ,d'es "Finances, parle ensuite, de '}'économie :mon oi

diale ;Ct de la paix mondiale :

«La. possession de l'argent n'a jamais ren,du un p~uple heureux.
L'in,dem~ité d~ guerre que nous "a,vons exigée des Français' en 1871
a, corrompu notre esprit d'éüo,no:mie; et notre sens artistique.

, La technique n'est ni bonne ni mauvaise,; elle ,dépend de ce que'
'les hom,m;es en font. Ainsi un dirigeable, qui évidemmlgnt ·est. une·
m~agnifique.création. de 1'es.prit humain, peut devenir un terrible
instruimentde mort et de destruction. '

Econro,mie et 'Paix, ces' mots doivent dans l' avenir ,être as.sociés
et on ne doit plus dirè, C'oimme a,u cQ:urs.,de 1'histoire :,(Com,m,erceet
guerre. La guerre, au point ,de vu~ économique est une imbécillité.
Les \murs doùa.niers doivent être abo\lis, et l'échange doit se faire
le plus libremènt possible.' , .

J';enten,ds battre très' haut le eœu,r de l'Europe, et de plus en
plus fort, si 'bien que ces b~ttements,éto'uffero;nt 1~ grondemen.tdu
canon, etlè bruissem~p.t, des moteurs dIe guerre. »

Mrs. Corhett Fisher' venue spécial'ement de Londres parla de 1 ~ Angle
terre et de la Paix :

({ l~é mo·uy~mentenfaveur. de l~ P,aix.. n'est pas., ,en'Ahgleter~e,

ùn m.'ouvement:de parti~ Il a ses partisans jusq'ue chez les conserva~

teurs.Seuls les:'Allema,n~ds,co;mprennènt:bîen le mot «désarmement~),"
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ehAngleterre~·oILentend: seulement ·par.là : «réduction d.es' a.rIlle
ments ».

« S"il y avait ~ujouTd",liui, (~n Angleterre, un' r-eferenduIll sur la
q~estion -de l'oc~upation ,de la Rhé11anie, le peuple ânglais;"à9' con.;.
tr~l, s:e' :pTono,nceraitpour '1'évacuatio,n, car il"est honteu'x ~ d"un:e
occupation qui' subsiste'àprèsl0 a,nnées Ide paix ».

})r. Gertru,d Baümer, menlhrè du Reichsta.g, parla, abqndanlllÙ~nt et
avec' beaucoup d'énergie du bilan de la ,Société de's Nation,s. Tout,e,n expri
mant son espoir et sà cOIlfiance dans la Société' de,s Nations, elle regrette
l'échec de la Confére~ee d'u Désarmement., mais critique ceux 'qui se
servent' de cet éc'llec' pou'r préeoni$er 'le,retour aux anQ-iennesméthod:es" à
la méfiance et aux, armements. On sera bientôt, dit-lell~; d'accord sur le '
contrôle des armements. Il fàllt travaill'er "en' atten,dantà construire des
ponts entre 'les deux rives qui faciliteront le rap,proche1ment. 'Elle' promet
de· s 'y employer.

POUl' ternliner Dr.' Bakher Von Bosse en parlaut de 'la collab,oration des
femmes à la ,paix mondiale, f'ait un s~isissant ,tableau des horreurs ct"e la
g'uerre qui impressionna viveme~t: l;'assistanc'e., 'D'une voix gr~~e'et altérée
par t'émotion elle dit en ter~iI)ant so~ discours :

« Quand on pense qlle la gllerre a fait J2.000.Üoo de, ,victi-lnes, :~'n est
effrayé en calClllant que si .ces llommes avaiènt 'dll puss'er devant une' fen:è-"
trè en,rang.s,' de 4, ils auraien~, mîsiplllS de 3 rnoispour défiler ! »

~près 'èette -éne~giqu'e ca~,pagne .wenée contre la, :guerr~ par 'de, si émi-
nentes personnalités, nous sommes en Çiroit de' croire q-ue l'idée (:le paix rie
s.era plus longteinpsc:onsidéréecomme" :une chim'ère; mais comme llÙe né
cessitévitale. poÙr' le bonheur des peuples .

. Réconfortés par les Journ'ées .Pacifistes, les membres- du BureH·l .ont
dû' 'bien trop tôt à lellr gré se séparer'., Cha~:une s'en e~t- d'on~ allée' vers SOll
poste de combat 'oÙ. son pays pour apporter, à. ceux .qui'n,e'l'ont pas en'core
éompri.se laparole~,d~ .paix et dé ré~lon.ciliatlon.

:femmes d'Egy:pte à qui j',apporte ces nouvelles de si loin;- rest~rez

VO\lS inldiff~ren'tes, étrangères, à. toute la grande' activité qui 'unit ce~~ fem
mes du monde en vu,e d;une grande œuvre de 'liberté et d"an10uf.

Vous q:ui n'avez jusqu.'ici agi que de loin et, en" pen~ée: aprè~ .,la' lec
tUTe de ces'pages, ne v'ous sentirez-vous pas "le devoir absolu -d,~apporter
votre aide à lia 'gran,doe bataille qui se livre' pour le triomphe :de Ja paix P

Ne vou,drez-vou,s pas, qu'au jour de la victoire,' l'Egy,pte ait' la gloire
de'- me~ntionnervos noms' parmi les ,noms' illtlstres de ces grande.s ': Înili
tantes P'

Je veux espérer que ,VOlIS viendrez n<?mbreuses au prochain Congrès
q:uiré1)nira t,le~ femmes'de k5',nation's,:'qui to,utes, dés.~rent faire votre o'on
11aissance",et 19u.. 'ainsisera effacé à: jam-ais deses'prits ocaidentaux, le "par·,
t~ait pBl).,flattetlT, sous' leqlle)'a' été "rep,résenté jusqu'iei,',la femme orien-,
tàle. 'HüDA CHARAüUT.



Discours, de Madame CharaouiPacha

~les,dames et .Mes:sieurs,

Je regrette inlfiriment de, n:e ;pa~ pouvoir, vous apporter ·dans votre
b'ell~~Ja~gue,: les, salut~ii6I)s de mes sœurs: égyptie~nes. ,Je voudrai8 vou.s
dire J'~ntho,usiasme aveC,)equel nous avons applaU:di ~ la r~ponse spon~

tanée qu,e I~ .. gouy~rne~,~ni aJl~IÏl~nd .. a fait~8alls condition. à l 'appel pour
l~. ipai~.'Une pare':Üle sp~ntané·ité. dopnait en: :efJet un. ,démenti formel 'à'
ceux qui, es'saient encore de mettr,e en doute la bonne foi ·d:e li' Allemagne
et sa voJonté de ,c'ontrihu,er à l'œuvre internationale de paix.

En.. ce qui nou.s' Iconcerne et parce que l'Egypte est convaincue qu'une
paix durable ne peut s'établir sans le ':concours de tous les Etats, grands et
petits, le gouvernem.ent égyp~ien, comme.vous,-le: savez, a' ac'cepté' sans hé
siter d'adhérer au pacte IKelfog'. 'D'ailleurs l'Egypte, essentiellement ipaci
fiste et qui, à cause de sa sitllation géographique, a bes'oin pour sa sécurité
de l'~ntente entre le~ pell,ples, ne pouvait que 'se réjollir en constatant le
'pr~ambule,solennel de cet accord .. 'Elle se .devait d'apporter .son C'oIlcolIrs a
cette grande œuvr~ d'hum,anité.

Est·ce à dire 'que no~s, la 'coqsidérions comlne terminée P Non. Dçs
!problèmes subsistent ,encOTe' partout, (Ille Ie monde sera bien forcé lIn jour
o:ul'autre d'ilborder. ,"Et je y~u~rais v?us. dqnner là c'e' sujet notr,e opinion
~gyptienne. Nous considérons 'que tout ce qui a été fait jusqu'ici pour l'a
bolition de la g'uerre tén10igne surtout d'une bonne volonté unanime mais
qui est dem~urée pelIt-,être un peu vague, un :peu indétetminée, cornme si
elle hésitait,à s'attaquer aux réali~é,s dangere~se~. Nous' 110118 enten,dons
admirablement à -condition de ne jamais parler de -ce qui nous divise '

Si nous ciontinl1ons de ~a sorte, il est ,à craindre que même notre meilleur
'vouloir ne demeure iIiefficacie.

En ma qualité d'OrientaJe~ permettez~tlnoi de p,réciser ce que je véux
dire au Ino'y-en d,'une image. Nos diplomates', si excellentes qui soient lèurs
intentions, me jparaisse~t resse:ml~le~ parfois 'à c~s' b~aves médecins, qui, en
face d'tLn cas de can~'er'- et de peur a;effr?-yer le malade r~~ulent l'opération
et la remplacent' par' d,es calmants. Ils font ainsi courir ,de grands risques
atimalade lui-miême. 'Et' pareill1~ment nos diplo'mates; constamm,ent effrayés
des sllceptibilitésnationa1es, font pellt-1être -.courir de ·'grands risques à la
paix.

, Je préfère à ç'es médecins timides les braves infirmi1ères, 'comme nous
en avons' 'COnnl} Ipendant la' guerre, .' 'qui ne' craignaient' pasdevbir les
plaies mises;:à 'n.u· quand' è'était pour les gÙérir.' Elles'soignaient brave
ment ces :Qlaux ,.faits par les arfll~s. A leul''' exemple 0 Fegardons enf~~ce et
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soignons br..a.vement les nlét.ux .qlli ont suivi l'a guerre et que la paix n'a pas
encore guér.is~

C'est notre rôle à nou's autres femmes de. mettre à nu les plaies socia
l'es et nationales, d ~oser les examiner de près sans défaillance et avec dé
vouement.

Nous le pouvons d'autant mîeux q~e nous n'avons pas derrière nou·s
toutes e'es traditrons diplomatiqllesqui donnent la peUT de la vérité. Nous
voulons .la paix par la justice., l\ nous donc de signaler l'es ,injustices quan~d

elles existent .Anons de sugg:érer, ·toutes le.sfoi's que n01!sle pourrons, des
solutions ·conci.liante's mais aussi équitables. C~e sera 1a' meilleure. facon
dont les l fem'mes pourront aider les hommes .à cQ.nquérir la paix. Car toute
paix demeure'urieconqlliête, ,conquète pacifiqlle c'ertes mais qui demandé
dësefforts, du courage et des saetifices.

Les Orie,n.tales

Al'oücasion du centenaire des « Orientales ~) nous reproduisons les
deux poésies ci-dessous dont les vers jmmortels~ chantent dans tous l'es
cœurs, si fermés .soient-ils, d'Occident et d'Orient.

CLAIR DE ~'UNE

pler amie'a silentia lune.
VIRGILE.

La ,lune était sereine f~t jou/ait su~ lffs flots. 

La fenêtre enfin libre ,est ou/verte à la brise,
La sultane regarde, et la mer qui se brise,
Là-.bas, d'un flot cl'argent brode, lies noirs ilôts.

De ses doîgts en' 'vibrant s'échappe la glLitare.

Elle écoute .. .. Un bruit sourd frapp'e les sourds échos.
Est-ce un lourd 'vaissealL turc ·qui vient des .eaux de Cos,

Battant l'archipel grec de sa rame tartarie ?

Sont-ce des cormorans qui plongent tour à tour,
Et"coupent-Z'eau; qrli roaleen perles s·ur leuraile-'?'
Est-c-e un djinn qui· là-haut .. siffle d'-tcl'Jevoix grêle,

E·t jette da'ns la· m1er les··créneaux de· La tour?

.,'.
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Quitroulile ainsi les flotspr.è's-d{~séraildes je1mmes ? 

l'Ti 'le noircorm.oran, S'url'a;"vœgtte, bercé,
, -

iVi les. pierres dtl mur, ,:ni'~le bruit cadencé'
D"un lourd' vaisseau~; rampant sur .t'onde -avec des rames,

.'.
Ce sont dies sacs pesants, d.' oÙp'artertt des _sanglots-.
Ou ~L'errait, en sondant la'me.r qui lés promène,
Se m,ouvoir dans Ieu,rs flancs' CQ,mnle une forrne humairte
La lune était sereine' et joua:it' sur les flots.

20. SeptembTê 1 182'8
Victor HUGO

REVERIE

Lo ginrno s.e Il'andava e. l'aer hruno
Toglieva gIi -animai che sono'n terra
Dalle fatiche lora. '

DANTE.

Oh ! laissez-moi! c'e;st- l' heure: où l' horizon qui, furne
Cache un front inégal sous -'un cercle de brume,
L 'heure où l'astre géant rQugit et disparaît.
Le grand bois jauniss(lnt doresetÛ la colline.
-On dirait qu,' en ces jours où l' automl1e décline,
Le soleil et la pluie ont- rouillé la forêt.

Oh r qui fera surgir suudain, qu.i fera naître.,
Là-bas, -'- tandis que seul, je rêve à la fenêtre
Et qrte l'ombre s'amasse au tond du corridor, 
Quelque .ville m.au,resqu'e, éclatante, inoui~,

Qui, comm1e la fusée en gerbel épanou,ie,
Déchire ce brouillard a1JeC ses 1lècl1es d'or ?'

Qu'elle vienne inspirf1r, ran.imer, ôgénil.es,
Mes chansons, cOff1.me un ciel d'automne rembrunies,

Et jeter dans mes yeux son magique reflet,
Et Iongtem[Js, s'éteignant ,en runleurs étoufféeis,
.<4 vec les mille torlrs de ses palais de fées,
Brumeuse" denteler. l' horizon, violet !

3 Septembre. 1828
Victor'HtJGO



- .12-

Rapport de 1927

sur l''a S~ctio:n de la 'Pr'otecti.on de l'Enfance

7~, ~~ ECOLES' DE MATERNITE
A, ip.artir d~ 1912 les Cons'eilsprovîn~iaux'comm,eneèrent. à ou-yrir des

éc:oles de matei-nit~'dans .les princjp~le8 yilles ,des Moudiriehs. Ma~nt~n~nt
aU.nombre de: l'a, leur tr~vail 'durant -1927, 'est résumé' dans le tableau

suivant (N'o., 7)..

TABLiEAU No, 7
TRAVAIIJ A!CiOOMiPLI P~~R LE:S E,CIO,LESI D,E MAT1EJRfNIT~E ,DUiR,AN,T 1927

;.... E ~ ..c;:j ...c 0 (1)

B0 (\$
'QI) --7 S ;:j co...c ;....

0 (\$

~CAS ~
5, ;:j 'N v ~

C1 'c ~ ~
~ ~ 0 ~ c 0

~ (5
2

(\$
rJ) co ~ 'c ;§ 0

E-i ~ (\$ :0 (\$ cr; $-l ~
~

~ N ~
.(1)

.~

Q ~ :a ÇQ uu
.A.vorrtements ••••• e·' ••••• 3 10 4 42 1 7 22 23 106
Cou'ches ................ 629 934 397 5:60 :570 266 377 280 248 475 4736
B B. A .. .... . ~. ". ..... .... 7~ 1 10 ~'4 184 17 36 38 409
PriIna:para. " ............... l183 176 102 102 9:9 49 39 47 183 139 977
Cas,- an-ormaux ......... '.- a 4 10 16 6 2 6 . 1 48
Nés avant terme ........ 1'0 18 6 7 18 14 8 5 2. 9 97
MortJs-nés\ .............. 27 25 6 14 311 1lÜ 9 8 10 20 160
Mères-mortes .......... 1 1 4 2 l 9
Enf,an ts~rnortis .'......... 6 i5 9 20
En observation ......... 9 9 4 24 2~ 71
Total du nomlbr,e des cas 944 11612: 536 725 :994 3180_ 463 401 28~ 750 1633
Nürnbre d,es v]srit1es ,de's:
dire,ctrices d'hôpitaux et
d'aya,s •••• ! ••• - •••• -••• 7043 6635 237,~ 4791 H17ü 2:316 10',0(0, 2579 8S93389 37~25

N·ombre de Jours de tr,arvail 347 204 348 283 830 285 243 298 275 325 ~56

Nombre dels f.enune8 . ins-
truiltes dan,s ües écoles ., . 10 44 20 32 18 8 14 19 22 19- 206
Nombre de!s dayas. ayant
réussi ,arux 'exa.nlélils. '10 44- ~20 3,2 - 18 8 "9 19 19 18 197
Nornbre de celles -qui ont
le droit d"exereer ........ 10 20 210 32 18 8 g 10 tg! 18 164

(1) ID'aprèls ··la, st,atilStique ci-dejslsus le pourieenltage {lIes .Bnfants Inorts-nés: est
de 12,5 pour' 1000. Lels ,rapports. présentés. ;par -le. Dé[partement de la sta~j,stique

montre-nt ,que le nom,b'r~ l!-Î,es ,morts-rés _'çlans. toutes l,ès vil1els et villages où se
trouvent desdoctelurs du Dèpa,rternent de l"I-Iygièn,e publl,que ,a atteint 3518 durant
la pre:mièr,e moitié dIe 1~2'7. ,PaT suite la proportion des enfant:& morts-nés. dau,s,
-ces v!~llles :'et villages elst de 20,7 ,pour ,mille.

(2) D~s s'ag~'s-feml!l.es de la dernièrle, !pTomotion d'es écol'8s de maternité de
T,anta et de ;MiÎnia ont. I!leçlU le/urs ,permis en Janvier 1928.

Les rnoudirieh,s de 'Glalioubieh, Guizeh, A:SSlioÜt, KeIia, Assou·an ,et les gou-
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R DAYAS (SAGES-FEMMES)

:L:édurcation spéci&l~ des sages-fem'mes est, vital"e pOUl: le.. ~:Y'8" en- c:e
rnomènt~ -Les- sages;-fem-m€8 sont res,ponsaJlles de la vi:e' desfemmtB8 è't" -d'e

leurs_ enfants durant les couches.
p'après-Ie d,ernie;rrec'ens-ement il existe enr E~y'pte p~-ès de 4 millions et

de-mi -de, femmes e~pàble8d'av~ir'des enfants. LeS'aGCOllCh~UFS,spé~ialistes

sont trè's' rares. ' A -la fin de 1'927 il y. avait .231 sagHs~fe-mme8 aut(H'isé€s q,ui
o~t été' instruites et-p~reparées àl'E1côlede Mate.rn~té de 'K.asr'El AInt.· A la
fin de la mènle année il y avait 8.522 sages-femmes avec peF-tnis' ~bttN.~'~S.,

c'est-·à-dire ayant été instruites dans les hopitaux du Gouvernement du..
rant une. périod,e de 3 à 6 sern,aines e,t 1.99fl. avec r~r'mi& verts - ~ne class'e
mieux instruite que la prernière - parce que durant 6 mois elles suivent
d:es Ü0Uif!S dan,s,.l€s Ee€>Le.~ de ~laternit.é.

Des '85:2"2' sages-femmes 156 ont été instru~ites en 192 7 da~$ I:es hÔpi
taux du gouvernement et. des 199ft autres, T~t6 ont été prép~rées. durant
la m:ême année, par les Ecoles de ~faternjté dps Mou,diriehs aussi bien que

eelledu C~ire.

Une ,circulaire vient d'être ·dernièrement prom.ulguée abo~îssant la
préparation .<les sàges-femmes dans les I-JÔpitaux. du GOllvernemeat...· Il est
donc du devoir des moudiriehs et dés gouvernorats d·a~s lesquels' n'eKis~

tent Ipas des écoles de maternitéd 'envisager ~érieusement la qu:estion en
ouvrant kle semblables institutions 'dans !:eurs jvr~les principales;,· pouP'
fO-UTFlir aux Mou{}iriehs les sages-femmes requi~es.

9. - ERREUI\S DE SAGES-FEMMES.

(~ette s,ectiona remarqué dl1rant la COtllte période de son (~~x.istence,

que de terribles falItes ont été c'ommises par des sages-femmes exerçant
d;arls, les villages et ffiiême· dans 'la ville du Caire. l}.ne sage-femln.e à Em·
bàb9- coupa le cordon d'un nouveau~né avec qU, canif s,erv<lJJt à couper les
oign~:çls et ceci bien qu'elle possédât tIne trousse bien outillée· 'et fut ins
pectée avec' ·d'autres par Ta Scellr Ins.pectrice e-n tournée, une sein.aine au
pâravant. Un.e autre sage-femme à Mit Om Saleh (Shébin el Kom) fit
une opération de' hernie sur un bébé 'de deux mois ,en se servant ·d'un
rasoir. Les' intestins fure'nt projetés- au d'ehor~ de l'abdomen et l'eIlfan.t
mourut. La sag,e-femme fut révoquée et co;ndarnnée à 3 mois, d'em,prison..
nement.

Les méthodes de travail des sages-femmes sont en général; très peu
satisfaisantes et réclament llne très stricte surveillance ~t un grand c'ontrôle.

vernürats d'Alexandrie et du 'Canal n'ünt pa,s encor1e dels écoles de maternité et
dépendloot d'une ,classe de \sages-femmes insuffjsamment instruite dans le.s hôpi
taux.
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ta ·8ectio·n ayant observé que la mortalite infantile à Àssouan était
anormalemènt éleYéeen Octobre 1927 deman·da immédiatement à l']nspec~

teur de l'Hygiène d~ 'a ~foudi:rieh de' faire UIl rapp~rt sur les t:auses du
décès. Une des raisons donnée~ était, une se,ptieémie c'au~ée par lille ulcéra
tion du cor~on' ombélical d·e l'enfant qui mOllrut 15 jours après.· sa' nais
sance., Un autre'-bébé mourait de la même cause 1'9 -jo~rs après..

A cause de pareillies informations une' circulai,re fut envoyée a1.lD.H.P.
reb'omman4ant d'expliquer aux sages:'femmes durant 1~ins'pection lés diffé
rentes façons de désinfecter et ,d'employer le ly~()l, la teinture d'iode,. l'alcool
rectifie et ll'eau bouillie.

10. - ~'IEVRE PUERPERALE ~ MORTALITE INFANTILE

Les cas de fièvre puerpérale (maladie trè:) contagieuse) et lle~ décès de
fièvre puerpérale dans les gouvernor.ats, bandaJ.'s, où exercent des lTIÉ'decins
du D.H.P. so~t cornme suit durant la 2e' moit~é de 1927

Nombre des Iiaissanc'es: 169.164
Cas d,e fièvre IPuerpérale : 2,57. Ce qui fait un taux de 1,6 !'Ollr mille

naissances.
Morts causées par la fièvre puerpérale: 390. Ce qui donne un taux de

2)3 pour ~ille naiesances.
63 cas. ·de fièvre puerpérale ont été relevés au Caire en 1927 .dont résul~

tèrent 49 morts. La (proportion est donc' de 77,937 0/00 ce qui est extrême
ment élevé. Comme la .fièvre puerpérale est une fièvre microbienne,elle peu~'

facilemellt être évitée, ou du moins facilement diminuer si les m~thodes de
propreté et 'd'asepsie sont adoptées avant, pendant, et après les cou~hes.

Il. - SECTIONS DE l\IA'rERNITE DA.NS LES HOPITAUX

Il n'existe en Egypte aucun hôpital spéci'l~ ,pour la l\tfaternité. Il n'existe
qll 'une section' de' Maternité, de 1,6 lits à :1 'hôpital de Kasr el Aini. Ilans les
autres hôpitaux on donne un lit pour tout cas.' d'enfantement.

Le tabl1eau No. 8, montr,e les cas de maternité envoyés ~n 19f~ 1 dans les
hôpitaux du gouvernem,ent et le résultat de leur traitemellt. 011 ~'(1ttend à
ce que le nombre des c'as augmente dans l'avenir à cause du fait que les
centres de Protection de l'Ellfance, récemment 'ouverts doivent eltV4JVer tous
les· cas difficiles aux Hôpitaux du gouvernemer.'l. W
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TABLEAU INo. .8.

~

~ rJ) ~
;j rJ) '(1) .@

,HOPITAUX
t\l .~ ~ 0 V'J
<1) rJ) .2 .<1)

> C\l '<1) 0 u
0 u ;j :v .2 '<1)

0 l? 8 ~
0z <r:: ci)

Kasr ,el,Aïni, Al,exandrie ........ 2 146 115 8 9 10
Port~Saïd .....................:.. 1 43 32 7 1 \3
Suez ••••••••••••••••••••••••• e· •• 12 10 2
Damiette .......................... 2 2
Damanhour .... -............... 13 8 1 1 2
Brim' (Kom Ham,ada) .............
Tanta .......................... B 4R 40 2 3 ~

Malllsouvah ....................... 14 6 2 n
Mit Ghamr ••••• el., ••••••••••••••• 5 4
Zagazig ........................ 1 32 28 3
Chebin el Ko.m .................. 13 9 1 7 3
Benh:a .......................... fi 3 1 1
Galiûub ................ - ....... 7 5 1 1
Fayoum ........................ 14 8 5
Maghagha ................... -.. "' .. 3 3
Bena-Souef e· •••••••• '••••••••••••• 1 11 8 1 2
Miini:a .......................... 14 1'3 1
M,aLa,wi •••• 1••••••••••••••••••••

A,ssiout ........................ 2 28 24 4
Tahta ........................... 6 4 2
Sohag .......................... 6 3 1 2
I{en,a ............................ 1 3 3 1
Louxor ...... ".................. ,2 1 :1
Assouan ....... "' ................

6
1

1

1
2

1

1

2

12. - ASILES D'ENFANTS TROUVES

Le D.H.P. subvient à deux asiles d'enfants trouvés~ un là l{tlsr el Aini
(Caire) et le second à 1'Hôpital .du gouvernelT1Pnt d'Alexandrie.

En 1927 100 nourrices ont été em'ployées ipar l'Hôpitall de KT~r el Aini
RU prix de I.l.E. 1100 par an et 50 par l'Hôp·~tar d'Alexandrie qui étaient
payée~ ·L.E. 550 par an. Le travail aC'compli par ces deux asiles en 1927 est
exposé dans le tableau suivant :

TABLE,AU No. 9.

ASILES Admis Restant Total Décés Taux des
en 1926 ees dêcès

années
précédentes

Kasr el Aïni 165 109 275 101 38%
AI,exand(ri-e ........ 45 28 73 30 49, 91%



Les·.dé·cè's '-étajent ·d'us auiX raisons slxivRnte'S'

ASILES

Kasr leI Aïni
'Alex:andrie'

15
7

2
9

.8
'51

6
33 1

(1) ,Cels ca.s ,ap!paraiss:ent dHns le rapport de'K'a~r el' Aïnl' SOUIS l"âplpeltation :
« Naissàn,ces prématutré-e'~;et débilité ».

(2) Ces cas 'apparrais,sent '9-!ans le rapport d·e' ,Hasr el Aïni 'Sàus rap,p~el1ation :
«(F"aibleèis.e et débilité n."

(3) .'Ceis cas' ,aPPtar.aislsent dans le l',apport de K,asr el Aïni SÜUB l~,apipeilati'on :
c, Maladie:sl rel~piratoiries n.

La mortalité infantile à l'A.sile d'Alexandrie est très élevée'e-tle:cIom~u-r

éD charge l!'attribue à' :
(1) La faiblesse d'une grande iproportion d'enfants, le poids d'un

grand nombre d'entre eux étant au-dessous de la moyenne.
C2) l'igno-rance des nourrices pour ce qui touch-e la llourriture'et .les

soins à donner aux bébés.
Ca) l'extension des maladies dans les localités où ces enfants ,ivent.
(4) la négligenc'e et l'insuffisance des soins des ,noll~rices aux enfants.
L'officier de santé espère tOllte-f~is que :ces conditions ,s'amélioreront

l'année prochaine puisque les nourrices seront spécialementattaehées ·'au.
service des

o
' enfa.nts de l 'hÔpital et .formées par les accoucheuses de la Sec'

tion de la Protection de l'enfance. AJi-n de les bien ,dresser, les accoucheu
ses se renldront au domicile m,ème des nourrices et les visiteront régulière
ment.

Il est sans dOllte utile de faiFe connaître ic'i le total! des décès d" enfants
en se référant à leur poids et à]eur âge.

Dans son rapport l'officier d'e santé en fdnctionà l'asile d'Alexandrie
a dfessé le tableau suivant

Nombre de décès "des b,ébés de l'Asile d'Alexandrie ipar rapport [l leur
ûge et à leur poids constaté après décès.

Nom,bre total. !d'enfants trouvés (1) .
Cias Ide ,déc:ès .
T,aux'po,ur ,cent .

Non Poids au Poids an Poids
pesés desssus dessous dépassant

de 5 livaes 7 livres 7 li\TeS

4 11 15 13
4 tü 5 4

1.00 0/0 91 0/0 33'0/0 300/0

(1) Dans le talblea:u cl-'dessl1is,le no.mbre total des enfants lt:rouvés estd~ 43.
Il Y a 'parmi eUx d€ux fillettes, l'une \a été remiis:e à. ISla mèr;e, l'autre a été a.doptée.
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Pour ce qlIi est des obs.ervationsde l'officier de santé d'e Kasr el Aini
conc'ernant 1~augmentation de ]a proportion des décès et les modifications
qu',il suggère voir introduitesdan-s le but de réduire ce pouTüentag'c, elles
sont les suivantes :

1.) Le tauxide la mortalité est très. élevé et tout ce qui a été fait n'a
ré'ussi qu'à maintenir --la légère amélioration raliséedurant ces cinq derniè
res années. Jusqu'au début de 1927, le nombre des nourrices étajt limité
à 60. Il en rés~ltait qu'un grand nombre de pébés étaient sevrés ,prématu
rément, SOllvent nlê1me à moÎns, de 9 mois. Néanmoins, il ~ a quelques
annees, il fut poJssible de !prolonger la période d'allait,ement, grâce aux do
ations reçlles. En c'onséquence, la mortalité di1minue.

2.) L'année dernière (1927) on a pu avoir lenombre de 100 nourri
ces. Toutefois le nomnr1e croissant d'enfants trouvés impose d'allg'tnenter
en proportion Je nombre des nourrices.

3.)- Il est aussi un autre facteur qui n'est pas de. moindre importance
que celuj mentionné plus haut: le local occupé par les enfants et quise
trouve dans des c'onditions !peu, convenables là sa destination. L'établisse-·
mlent se com:pose de trois salles communiquant entre eltes. L'une d'elles
est utilisée comme sall'e d'attente pour les malads de l'extérieur et les en
fants trouvés.

4.) Il n'y a aucune commodité pour isoler les' enfants, pas m,ème eelIX
q'ui revienn·ent après le sevrage. Souvent, qllelqlles uns d'elltre eux sont
dans une période d'incubation de maladie contagiellse. Aussi, il se passe
dif.ficilement une année sans qu'une épidémie fasse de grands ravages
parmi les bébés c'omme l'ont fait celle de la rougeole en 1926 et cell!e de
l'influenza en 1925.

5.) J'ai déjà, il Y a deux 011 trois ans, attiré l'attention des autorités
sur ce point et sllggéré quelques modifi:cations comme ipar exemple 1'a
m.énagemen.td'une étroite véranda du côté sud et qui ferait le tour de .tout
le bâtiment. Ainsi, les trois sall~s donneraient sur la véranda et tOllte com
munication dir.ecte serait abolie 'entr,e elles. J'ai aussi proposé la construc
tion ,d'une salle d'isolation dont le iplan a été estimé à 1000 Livres, somme
que je n'ai plI obtenir ni du D.H.P. ni des fonds de Kassem Pac'ha.

6.) Ainsi que je l'ai déjà indiqué dans d·es notes antérieures, le taux
de la mortalité infantile dans les asil'es d'enfants trouvés est beûucoup
plus élevé que ,celui des enfants de la ville du Caire. II est certa,in qu'un
des plus grands facteurs d~ cette mortalité est l'état déplorable dans Ieqlleli
les béb-és sont -recueillis lors de lellr entrée à l'Asile. La plupart sont aban
donnés dans les rU.es ou dans les boîtes .à ordures.

Le fait que la mortalité des enfants illégitimes est presque le double
de celle des enfants légitimes s'ajoute aux causes déjà mentionnées en ce
que la presque totalité des e.nfants de l 'Asile sont des enfants illégitimes.

7') ·J.e rec'olllmande les améliorations suivantes :
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a) Augmentation du nombre des nourrices afin de prolonger la pé
riode ·d'aJlaitêmen~.

h) "Quelesnourricès soient mieux ·payées· afin que nous -'en puissions
avoir de IIleil!leures.

c) ·,Exécuter les m·odi,fications recomman'dées d~lns 'le bâtim-ent afin que
nous puis~ions isoler les ··enfants et les mettre 'en obs.ervation.

8.):, Malgré· la. hausse du salair·e des nourrices de L.E. 2 1/.2 [i L.E. 3
par mois et l'allgmentation de leur .nom,bre de 65à 100, une'notlvEJle ex
tension de leur nombre actuel est grande:pleilt né.cessaire.

TABI-JEAUNo. 12

Le tableau suivant' (No. 12) m'ontre 'à la fin de l'année 1927 lie n'ombre
des enfants trolJ.vés remis à leurs parents, de ceux qui ont été' adoiptés et
enfin. de ceuxq\li sont restés là l'asille.

(1) (/)
(1)

~.

.~ ~ ~
(/) (1)

(/) .... <5 <(1) 2 u t1 ";'Q) G:: l' 0.- ~.s::
ASILES ~ C"l u S Q) Q)

(1) ~ 0(/)t'I$~ ~ 0 ~ ~~ 0
~:~ Q) - ~ "0 ~ ~~,t'I$ ~ < ::s: 0< < Cl

Kasr:el Aïn-i 128 1 2, 44 17 110 101 403
Alexandrie 30 1 1 5 .36 73

En 1927 cinq enfants au-dessus de' 2 ans ont été envoyés' atl R·efuge
cl' Abbany par l'Asile des Enfants trouvés~'l\lexandrie. Its sonl Inainte
nant en bonne santé.

Six enfants de"plus d'un an :et demi (décembre 1927) ont été vaccinés
contre la ·diphtérie.

13. - CENTRES DE PROTECTION DE L'ENFANCE~

Pendant- qu'il ex:aminait le'budget' 'lg26~i:927 le Pai'lemerit a approu
vé le c'rédit de J-J.E. 26.. 000 parmi celui du D'.H.P ~'pour la' cré~ltion et
l'aménagement d'e trois :centres de ~pTotection de l'enfance au' Caire et des~

tiné~ à servir de modèles pour tous ceux qu'i se créeroht ~ l'aveniI.
A,près que le budget 'élltétévoté' et 'que le Décret' Royal l'ut lllis en

exécùtion, .'trois .centres· pou'r la protection de l'enfance furent· inaugurés ~

Le 23 janvier 1927, celui dll 'Tieux Caire, le -12 févrièr 1927 celui df: Boula~
et le 21 avril,de la m,êmeuann.ée celui de Darb-el-Ahmar..

Des 'crédits' nécessaires ont été approllvés' dans: le Du,dget 1927-1928
pour la c'réation dedeùx 'cehlrès.de p"rotectiori d·e l 'enfance à Tanta età Beni
Soue'f en .contribution avec les con'seils provin'ciaux desq,uels dépendent ces
villes. Pour les soins à donner à l'enfance··malheureuse d'Alexandrie, d'As
siout et de Benha il a. été décidé de créer-' dans les hôpitaux de c'e(; 'vi11es
des. sections' pdur soign'er les en.fants. La .création de 4 cliniques ambu
lantesa été mentiOIlnée, ceeont cellés du gouvernorat ·de" Suez? de' KÇl}liou"
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·Disp~,tlsaireJ),arbe':Ahmar ---! En a,ttenda,nt la oonsultati,cn__



bieh (Benha) ,des mO'udiriehs de Guiza et du·.Fayoum. Il a été aussi décidé
cl'étendre .à l'lIôpital :{leKas'r··el .Aini"la' -. ~ectieri de' -la-:;,ProteetiO'Il,f!:e -l'En
fanee.

Dans lesgixderniersjollfs' ·de,·dée-embTI~ 1927t1ne sectlOl1·spéqia.l'e ,de
]aProtectiondel'~~nfancea été,~~rééeau·D.~l.'P . et' nous:, en.,'a~;onsété
cha.rgé. ,Gè •'n'était .avantqu 'ùne· -sirn'pl·e ,slibdivision plaèée s:o,u·s la dé
pendance (fes'd~recteurs 'cl 'hÔpitaux.Nous '~avons 'üommen,cé:\à;j 'qrganiser
etàâlvi·s~er,,'le·tfavai1d'unefaçon ~qui dOflD'e de'hons résultàt~.~

La,section:..,d.e la protection d·e l':enfanc~ac'cordè la plus gra:ndcatten
tion a-ux)i'uères ell .vuede.prévenir les diverses -maladiésquipettvent-affec.;.'
ter la', .santé de }J'enfant pe:ndant la Ip,ériode d,ela grossesse. Les 'mères
sonte:xaminées, le'ur sang et leurs urin·esanalysésa·fin de savoir si elles
peuve'nt aecollcher normalement, sans lébesoi~. d'une assistance c~hirur

g'icale.L:ës diverses complic'ations et les nombrellx troubles. de la. grossesse
SOI~t soignés tels par exemple les trou.bles dans "l'es Jonctions rénales et

. . . . ,/

ce:.'i. a;fi\fi de8a~v'~r la mère des dangers imminents qui la· menae~nt.
Dans tous les ,centres est menée une .active prop-agandèd'hygiène se

rapportant au··biell-·ètre de l'enfant, Les mères sont instruites de façon,
elles et leurs enfants, à ,pouvoir en retirer tous les bénéfioes. On leur en-

. ,

seign.e des questions d'hygiène comme celles, de l'habillement, de J'ali-
mentation' et du logement, on leur conseille ·de ·consulter le docteur du
ceIlt~Te' tout- a:111 ,début de leur grossesse, car -beaucou~p d'avortements ,ont -lieu
dans les premières semaines de la grossesse callsant ainsi la perte d'un
grand n·o·mbre d'enfants et affai.blissant neaucou.p la santé et t'énergie
des mères. Ces· avortements sont dûs quelq.uefois à l'état ,de faiblessephy
sique:dies tnèresetpeu.vent êtreevités par un traitement ap'proprié.Dans
beauc'oup ,de cas ils sont causés ipar des habitudes qui doivent être reeher
chéeset contrôlées.

La responsabilité de ces centres augmente pendant les derniers mois
de la grossesse où il est besoin d'une grande, attention et d'une parfaite
surveillance.. Ce travail conscienc'ieux et haoile est de la plllS grande im
portance \pollrgara-ntir à la mère de reprendre son état physique normal
afincle pouvoir accomplir S011 travail pour :elle-même, sa famille et son
pays.

Avant et après I;'accoucllement, les bébés sont aussi l'objet des plus
grands soins et ceci afin de garantir à la~nàtion égyptienne de vigou
reux rejetons exempts de mala,dies héréditaires et d'infirmitésdûes aux
nombrellx malaises qlli attaquent l'enfant et pellvent Îacilement être

évités.

Le tableau suivant No. 13 montre le travail! accompli mensuèllement
en 1927 par la section de la Protection de J'Enfanee. >

On remarquera dans ce tableau· qu'en 1927 4276 analys·es du sang par
ln réaction Wasermann ont été faites dans les laboratoires' duD.H.P., 236
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Pharmalc~ie du Di,spe,nsailre de
D:81r'b el Ahmar.

Eln ·attendant ,le r'éta,blissemenf de' lieur
mèr'e, les enfants en bonn~e' sa,n't'é :'son-t

isol,és dan,s d:es ·'pa;'rcs.

Automolbile du .D'iJ$pensaire servant à
tra,nSpolrte'r I,e,s futulries mamans che~

elles.'

S,ane ,de consultation du Dispe'nsalre
dei .O,arb el,Ahmair

, d'entre elles ont été :positives ce qui donne un taux de 5,51 0/0. Nombre
d'all-àlyses d'urine :6,863, sur ce total 321 révélaient la présence d'albu
mine pendant l'a grossesse, ce qui fait une proportion de 4,61 0/0.

Les nouveaux clas de grossesse s'élévaient à 5521 .Le total des' cas
moins récents traités aux Centres s'élevait à 14369.

Le nombre d'acco·uchements assistés ·par les Centres était de 1750 dont
5,5 l~as ,di~fic'Ïles ,pour .lesquels' le transport à l 'J-Jôpital a été jugé nécessaire ..

Il a été fait: 717 injections ~rs'en~cales, 71 mercurielles, 42 circonci:"
sions, 419 vacc'Ïnations. 22lJ9 causeries ont été dpnnées sur la nourriture et
l'alimentation, 2°95 sur l!'habillement, 2126 sur les maladies et 2 Iq 1 sur
la santé de la mère et de l'enfant, 147'05 visites ont été faites au domicile
des mères et des bébés par les accouch,euses, 206q.3 par des insipecteurs de
Santé. D'autre part les docteurs des Centres eux-mèmes ont fait 286 visites
afin de se mieux re'ndre compte ae l'état d,es mères et des bébés.
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14. - PROPAGANDE

Lea, CMtres, dePtota,~tmJl; cie 1?J'illf~nce apportent un~inparUçuUerà
dtln~er-:c'd~'s,,(:o,n$e,iJ5'"à-- cha>q;ue:.' futU:re I.D'ère, ainsi ,qti"aux"':Ilère:s:/ .des· c,no~u~
Y~f~xnés~ôur tout ce qui~ trait,au mode de vÎvredeilenfantsv telS'(Jl1.e
l~.' ,n,{u-!riît,uf'C, la propreté.: ,Des.eau~eries" leur son! àus:si '\donnée.s,&,ur" des
$u.Jet~~qui·traitent de toute question de",santé.

Maihtenant, la:;'séction."possède, un.:,fifm 'einématQgraphiq:ue'.8:~,heté""à

Bru~:elleset,jntit:ulé' : «La futl,~re l1'tère » •. Il, montrecominentùI1e,fillette
de treize ans formée pour élever les' enfants,' ~uttecontrel'igno~a~ee:,d'es
vteilles 'femmes et réussit ,à extirper leurs tradition:s .. ' Le" "filmes! dJyisé
en sept pa'nies.

La première traite des "soins à donner au béb,é et à la mère pendant '
la déllivrance.

La seconde traite. du bain, du poids et des vêtements du bébé ètc.
La troisième : le lait de la mère comme nourriture des bébés. Elle

porte-la devise du ,Dr. Pinard: '« le cœur et le lait màternels ne peuvent
pas êtres· remplacés ».

, ,La quatrième partie continlle la troisième.
La cinquième pa:rtie: aliments, mixt,es' et artificiels. Eléments constitu

ant le liait d'â.nesse, de chèvre, de vache..
La, sixième par~ie: stérilisation ,du lait. Comment préparer un biberon.
J..Ja 'septîème partie : du danger de' la tétj~,e. Ici une héroïne de ce

filrp,une' \petite fille nommée 'Margo, explique à u.ne vieille femme d'une'
manière très instfuctive et émouvante l'histoire d'u.ne mère, qui, enleva
une tétine de, son mouchoir et la mit ensuite dans la bouche"de son bébé.
Cette tétine détermina la phtisie. IJa mère, ··en efiet, l "avait simplem'ent
essuyée avec son mouchoir et directement ell1e l'avait mise dans la: bouche
du bébé ce qui détermina la tuberculose dont mourut l'enfant.

15. - DES LüIS S'I~IPüSENT

La section de la Protection de l'Enfance examine à présent la question
de préparer des lois pour la protection de l'enfant, de la maternité, de la,
garde et de l'allaitement des bébés, ainsi que d'autres lois de m1ême nature
et qui sont destinées à produire les m-êmes résultats.
(D'àprès le Dr. A. H'. Mahfouz, Directeur de la Section Ipour la Protection
de l ',enfance. 'Traduit. de Î 'anglais par Ceza Nabaraoui).
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Dan's., ''le,:s rurnes'

Auhe de septembre où pareils à du ,coton les bro,~illard,~ en voiJe
opaque et léger séparent l'homme du ciel d'Egypte éternellement. bleu.
Sur le quai de la gare quelques rares voyageurs .... Parmi 'euxun~, seule
femme.

A,u dernier coup de cloche, le train ,s'ébranle. Avec j~' ne sais q-uel
halètemen>t à la fois allègre et poussif, fendant les brume~à travers la
campagne égyptienne qui lentenlent s'éveill'e sous le brouillard, touriste
forcé, le' ,prernier train du nlatin roule ... I\ l;'heure habituelle, sans: jamais
rien eptendre qlle la c'loche, sans jamais rien voir que les rails parallèles et
lllisants, les haltes", üll Ies gares.

.Dans le compartiment des dames, toute seule, Mo'à, jeune musulmane
d'environ vingt ans est assise devant la banquette en·combrée de ses pa-,
quèts. Panier d'osier en forme de petite nasse, ballots de v-êtements en
velop.pés de tapis ~e satinette brodée repliés par les coins .... Objets qui" par
cette lumière' d'un blanc laiteux offrent à la YlIe je ne sais quel lam,cntàble
spect~cle... '

Sim;plement vêtue, de taille~ moyenne à 11 'apparence élancée, le teint.
de bronze pâle légèrement plombé, la tête c'ourbée, paupières baissées, bras
"balants, devant ses bagages et la paroi de bois qui la sépare du comparti
ment voisin, sans rien voir de la blaneheui humide qui se heurte aux
vitres" Mo'à songe....

l\ travers les brllmes qui en minuscules, gouttelettes sur les Ipetites
fen,êtres pleurent... l'e train, inerte machine au repos, se fraye un passage.
Et. Mo'à rep~rte son esprit en arrière .... Mo'à s·e rappellé.

Famille ':. un hasard la donne. Un autre l'emporte ...
Des années on, a un foyer; un ,père, des mères. Puis, que souffle le vent

du caprice, des rivalités et de la discor,de ... Adieu Ipère ou, mère... Adieu
maison ... et qui sait : adieu vie car les enfants détachés du foyer qui les a
'vus naître, sont' c'omm,c des- fleurscou'pées. Bientôt la vie les fane' et les
flétrit. Ils dépérissent, et" certainement, Ie mieux serait que la peine de
vivre désormais sans une vraie famille leur fut épàrgnée.

Ecole : tout dépend de l'intelligence ·des parents ... S'ils aiment et
respect.ent le savoir, très vite les portes des écoles s"ouvrent pour les filles.
Sinon, c'est la stupide réclusion de la maison qu'en ,dehors des visites
réglementair'es égayent, les fiançailles, les mariages, les, naissances .
Existence qui, au. gré de beaucoup, Ipasse trop ,lentement et qui, ceipendant,
cl ',après c'ertaiIles, ne dure qu'un, instant.

Mariage. : le rêve c'est celui d'inclination ... __L'impGssible rêve, c'e_st
de le réaliser...



- 24-

Affection <te la famille,. vigilance de l'école, illusion de l'amour.••
i'~ne après ~'autre comme les fleurs' de la gerbe parfumée qu'est la vie;
Mo'à les a respirées. Et voieiqu'au mom1ent où la dernière vient de lui ·être
enlevée elle s'ent qu'elle est non seulement sans hamille, mais s.ans protec-

,tion, ~ans soutien.' Seule... perdue.... .
Ni père, ni mère ou leurs irères ètsœuts. Rien q,ue.des fils Oll des: filles

de rivaTes trop he'ure~x de vous voir p-récipîtés :dans le malheur.. ,
, Ni .vieille ou je'une/maîtresse, capable- de vou's donner un bon e6ns'eil'

et de vous offrir son tç>it pour les jours de malheur...
Rien... seulement dans ce lointain village où le train la: 'con,àuit une

vieille cousine de sa mère dont ~lle n'arrive à se rappel{tf rierl d'autre que
ll'énormitéde sa grosseur maladive et les longlle.s. tirades désespérées que
depuis la' mort de sa fille ~ sept ans bientô~ -, elle récite à qui veut bien
l'entendre.

'La tante Fatouma: Une femme animaleIllent bonne, certainement
inoffensive qu.and elle ne se sent pas menacée, mais inc'apâble de rien com
pren,dre là la vie nouvelle ses aspirations, ses regrets, ses peines .et, si gran
des que ces dernières puissent jamais être : ses espéra~ces. Car ~et propre
de la' jeunesse" surtout 'chez la femme, n'est-il pas d·é Sllbstituer l:a certi
tude à l'incertitude, le grand espoir au plus profond d,t)s'es:poir.

A travers les brumes, de ·cette vieille parente avec le roulement du
train J\'Io'à .se rapproch,e. De son mari, chaque tour de roue l'éloigne
un p.eu ... Un mètre ~près l'autre... Un kilomètre... Distances qui seraient
Ilulles si les cœurs étaie\nt encore ouverts ... si l,es intelI:igences, les VOJ9ntés.
tendaient vers un m:ême but, si les àmes vers une' m'ème éclatante et lIbre'
lumière aspiraient.

Mais hélas l depuis des mois peu ,à ;peu les cœl1S de Mo 'à et de son
mari se sont détac'hés l'un de l'autre... Qui sait, pense: la jeune femme, si
leur ·rapprochement a même existé. Si plutôt il n'était pas un mensonge,
un leurre.

Quelques mois, ceux où elle atten,dait ll'enfant maintenant mort, Mo'â .
avait' pu croire en l'amour de son lnari. Leurs rêves là tous deux n'étaient
ils pas alors les mê,mes. Ne se rapportaient-ils' ·pas au· m,ême ,être qui l~u.r

semblait devoir ,être leur seule, leur unique raison de vivre.
ApT,ès les premiers sourires, les premiers balbutiements et les pre

miers pas, après bien des souffrances que seule Mo'a avait vécu, comme
une Ipetite flam,me, qui s'éteint, l'enfant s'en était allée.'H

Depuis, quel que ,put lêtre le bleu du ciel, ee bleu qui, plus sombre, est
. en Egypte la couleur du deuil!, l'ombre s'était brusquement. amassée au

foyer de Mo'à ...
Brutalement les liens d'affection qui la liaient là son mari, sans savqir

'pourquoi, s 'étaient brisés.
Plus ·de pens~es, de songes, d'aspiratio/lls communes. Pas m.ème: un.

échange de paroles ,cordiales en surface, indifférentes quant a;~ fond. ,
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A toute tentative de rapprochement :" la dureté, le m~pris et, pa~ce

qlI'ils étaient pr~s en ·patien,ce, 'supportés avec résignation : les injures, la
brutalité ... Jusqu'à la veille où, sans doute fati'gué de la trouver encore
devant ses yeux, sans nul prétexte son mari l'avait répudiée, lui disant
en guise ,de c'onsolation qu'il n'était pas destiné à la vie ,conjugale, .et
qu'en ayantl fait l'expérience 'avec elle, if se garderait bien désormais de.. se
.remarier...

Cette ruptllre datait d'hier... Depuis, tIne longue nuit qu'ell1e avait
passée toute seule dans sa maison' s'était depuis écoulée ... Une nuit où tout
lui faisait peur : obscurité, bruit, bourdonnem'ent d'une mou,che, siffle
ment d'un moustique. Une nuit qu'elle sentait maintenant ,être la dernière
passée là -sa première maison de femme. Ce foyer que de tout son cœur
elle aurait voulu uniqne, l'abritant de la jeunesse à la tombe .... , la proté
gea~t ,contre toutes les atteintes de l'âge, du sort...

De llli, en rllilles, que lui restait-il sinon un amer souvenir aiguisé
de regret, de peine... Et là, dans le paquet enveloppé de satinette rose entre
ses habits froissés: une Ipauvre enveloppe qui renfermait ce qu'élIe avait eu
de plus cher au monde: la photo de sa ,petite fille morte. L'image d·e s'a
première espéranc'e à jamais perdue ...

VilŒage apr1ès village... dont ,par le brouillard on a peine .à entrevoir le
nom, indifférent, le train court.!.. appels di'oiseaux... premiers 'rayons
de·soleil ... qtli, par instant, percent les brumes. Insensibles à tout, Mo'à ne
distingue rien autour ,d'elle...

Déjà une heure qu'avec Ile c'h.elnin de fer elle' roule.
Simple'melnt -comme les larmes du brouillard, longues, coulent sur

les vitres embùées qu'.elles lavent, la jeune fem·m.e abaisse son voile sur
son visage...

A 11a station prochaine personne ne l'attend ... Cependant, comme elle
a quitté sa maison, elle quittera bientôt le train pour ,s'acheminer v-ers un
foyer de hasard et die pitié ... Un foyer perdu ià la limite d'un village... dans
les brumes. JEANNE MAR"QUFS

Pensées

Toute œuvre sociale de1Jient inutille, ses elforts sont annihilés quand
une guerre vient à éclater car celle-ci entraîne toujours à sa suite une
misère indescriptible.

Jane ADDAMS.

Les grandes p'ensées cheminent dQucement, avec le pas léger defs

colombes.
NIETZCHE



-2() -

Une A mie' de l'Orient

Luc'ie' Delarue-Mar.drus

Je' m'étais ;premisde prof~ter de. mon passage en Normandiè pour aller
rendre visite à .Madame,. Lucie. "'De~ar·ue-.:M~rdrus. De toutes les femlnes de
'lettres françaises., la talentueu·se. romancière ne se raplproche-t-elle pas le
plus qenotre~ pa,Ys' p, O'rientalepar "son m:ariage avec le Doqteuf' Mard'rus,
~ucie Delarue-~Iardrus l'est surtout par le sOllvenir qu'elle garde des an

nées passées all Caire et en Orient,.'par cette sympath-ie profonde -'dénuée
de snobisme - qu'elle témoigne à tout 'ce qui est ·égYiptien

« J'aimerai ce. paysqllin 'est pas 'mon .pays;
. Je le. posséderai dans des mains -musulmanes »'.

TOlIte l 'f~g'Ypte s'estrévélé'e aux évo'(~ations,'de la poétesse conquise,
l'Eg.ypte ail r,ègne le Nil,

« L'intarissable· Nil!, "veine ouverte qu~ saigne
Et nOlll'rit de son flot· ryth~ique le désert ».

« :Sur le sol où, ja'dis, .fut lléliopolis,
J'ai vu vivr'e 'all soleil l'Egypte bleue et noire.
FantÔmes du ;présent et spectres de l 'histo,ire
Ont surgi pour mes yeux :à travers ce mâis.»

Certes, la c'ivilisation a construit et transformé, les coutumes ont é

volué avec les besoins nouveaux,

« Mais qu'une Fell!aha pieds nllS, au voile noir,
Passe droite, portant sur sa tête son urne,
Puîs se penche sans brllit sur l'eall déjà nocturne
Et puise dOl1cement tous les reflets du soir ;

Qu'un petit berger chante en conduisant ses buffles
A travers, les palmiers, sur le sol sablonneux ;
Que ses bêt~s vers lui lèvent leurs tristes mufles ;
Que des ch.ameaux chargés s'avancent deux à deux,

Alors nous relisons les anc'iens chapitres,
Car ce pelliple a gardé, SOllS le même soleIl,
Ses mœurs, ses vêtements et son type, pareil
A celui des Ramsès que l'on voit sous des vitres.»)

*'* *
~\ Honfleur? dans le Calvados 7 une villa aimablement baptisér~\'«( LIe
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Pav~llon dé' :la ,Reine » est perchée, sur la Côte de Grâce. Ombragée 'par
des prmes" séculaires':, 'elle domIne un panorama de rêve qui, :solllicite et
retient le "reg'~rd., C'est là, dans' ce 'cadre de' ve-rdure, dans cett~ ma~son

qu'elle aime .enc·ore miellx

. « Dans le silen~e et l'or de l'arrière saison »'

que Madame Delarue-Mardrus niche durant tout l'été sa grâc'e, son talent
et son mystère.

J'arrive au « Pavillon de la Rieine» par 'un petit escalier rustique' qui
grim,pe et zigzague :à travers la prairie. Mon coup de sonnette interrompt
la chanson d'un violon et la porte m'est ouverte par la Maîtresse des Céans
que je reconnais à ses grands yeux sombres.

--:- Saïda, ya- sidi, etfaddal.
II suffit de cette phrase de bienvenue en arabe, d'un sourire accueillant,

pour enlever à, ma visite son caractère journalistique." Et la conversation
s'engage au coi.n d'un divan, dans le nuage d~ nos, cigarettes all1tlmées.
D'ailleurs,' devançant mes questions, Madame Delarue-Mardrus m'interroge
long'uement sur l'Egypte.

Est-ce qll'Héliopolis s'est étendu autour du Palace où elle a dansé en
TgI tP Est-c'e que les' femmes égyptiennes portent toujours la « habara ))\
et le « bor-ok » PLe 'Savor e~iste-t-il encore ? Le Vieux. Caire 'cQnserve-t-il



son. ,asp,~~t :,IRrim~tif,<" OU Y art-On. beaucoup démoli ,pEt le Mousky" p, Le
Sphinxa-i.-~lmeillevre' all~remaintenant qu'il est ~égagé ?,

Je réponds 4e~on~<~Ï'eu,x; "et demandes, et rép,onses s',en,tre(~rois,ent

dans 'un désordre charmant et 'précipité~ ,
- Je connais J'excellente revtle« L'Egyptiienne» que je reçois et lis

régulièrement,me dit Madame ])elarue-~;J.ardrus,c'(~}m.tne'je connais l'E
gypte et l'Orient "auxquels je dois mes émotions et mes en,thousiasmes' les'
meilleurs.

- N'allez-vouspas~ssà'Yer,d;'~y.,fixeT, ,Je.'''sujetd''un de vos romans P
- Je travaille ~ u~~,.roman"'ég)fJptien,':qui ne tardera pas 'à para'ître,

« La Prindesse .4mâ,nit·~).,. ,L i hist0ire debute au temps' de Tout Arikh"A.mo,n
et se poursuit dans l'Egypte mod:erne:: Le.'rolllan vous dévoilera le secret
de 'cette transition.

Ce qui me retient en 'Egy;pte:,} Oh! bien des choses, tout est si prenant
chez vous 1 J'aime surtout ,cette survivancedu'passé dans le présent, cette
ressemblan.ce qu'on relève entre les EgyptienSd'aujourd;hui et ceux 'dônt
les -iresques nous rappellent l 'hlstoir~. Je me BOlIvien's' avoir connll, lots de
mon passage en Egypte, lIn' certain Clàudi()~, sacristain~'a l'Egl1ise St.
Georges. Une vraie tête de'Ramsès; -tradit.ionnaliste au p-oÎ'nt de rédig~r,

pour sa famille, 'un jour~aleIi langue détffiotique. '
- Comment voyez-vous 1a' femme égyptienned'alljourd'hui P
-, Je ne la connais.pas assez pour émettre un jugement autorisé. Les

femmes de la halltesociété que j'ai eu l'occasion de rencontrer 'en Egypte
m'ont Iparu avoir' atteint un degré de culture très avancé.

- Et la femme égyptienne' de de'main P
- Evidemment, la femm'e égyptienne fait un effort marqué et justifié

pour se moderniser. Son évolution se réalise 'même trop vite au gré de
l'étranger amateur de pittoresque; car, voyez-vous, le progrès a ceci d'a
gaçant qu'il! enlève toujours qurelque chose à la ,note,aux traditions locales.

Tan,clis qlle Madame Delarue-'~fardrus parle, j'obsèrve le salon où 'elle'
m'a reçu. Sur le piano le violon g'ît silencieux; un peu !partolit'd'esbibelots,
des ~ivr~s,. deux, poupéès dont le" visage gavroche tranche dans ce déc'or
arti~tiq'uè"... 'amour du contraste. Des 'œillets clairs se pressent dans lin
vase'clair, des"chrysanthèmes illuminent,u'TI coin du salon et des solidagos
promènent sur la tapisserie leur or en g'e'rbes fragiles. Sur le mur d'autres
fleurs, d'une coloration hardie, irréelles clelles-là et plus originales que les
al:Jtres. C"est Lucie Delarue-Mardrus qui les a fi1xées d'tIn pinceau nouveau
et fantaisiste.

« J'ai mes Ipinceaux et mes crayons
Pour Iles jours où je me sens peintre ...
Puis j'ai mon rêve qui me cirntre
D'une auréole de rayons » .

Car, femme aux talents' multiples, la poétesse é-crit, peint, sculpte,
fait de la musique; elle se repose d"un art en s'oubliant dans l'autre et~
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qURIld son activité intellectuelle cherche U((\l:e détente plus- viole'ntè~ elle- la
trollve dans de ,longues randon,nées à cheval.

« A cheval, j'ai quitté ma" ~aison et ma ferme,
POlIr le dehors d'Octobre immensément fané,
Où', dès que sur nos pas le sous-bois se referme,
Mon frémissant cheval est impressionné ».

** *
Mais, ipl~s que toutes les choses (Jui fi' eniourent, j'observe les yeux

de Lucie pelarlle-Mardrus qui donnent: une autre vie à la vie de ce saJou,
des yeux « orientaux » qu'on remarqlle chez' _bien des Honfleuraises et
-qu'explique le passage d'Esnagnols à Honfleur.

Les yellx et les poésies (1) de la romanc'ière expriment la même âme à
la fois farouche et ten,dre, enthollsiaste et heurtée, si prenante en sa fran
chise et en son indép'~ndancé fières. D'ailleurs, au dire même de Madame
Delarue-Mardrus, le vers, plus' pudique q'ue la prose, ne' traduit-il ,pas avec,
,plus 'd'aisance nos pensées les plus personnelles P

« Je sens, mon .âme où SO~lt les rêves et le~ ri'mes,
Aussi riche que les abîmes
Incalculables de la mer.

Et les ,hellres s'en vont, et ce temps qlle je hante
Ne sait pas s'arrêter devant cie que je suis.

On peut être heureux sans amis
Les choses valent qu'on les aime.
l'fon bonheur à moi, je l'ai mis
Dans tout ce qui vient de moi-même ».

** *
Je term;iIle à regret ma visite. l'fadame Delarue-Mardrus m'accompagn:e

,jusq~.'à, la l'imite de sa propriété et - en me recomma.ndaI1t d'y aller 
m 'lndique'le chem~n qui mène à la chapelle de N. D. de Grâce qui remplace
llneanic'ienne cbapelle élevée, à la suite d'lIn vœu, par Robert le ~Iagnifique.

-- 'M:adam,e, je vous :prie de ne' voir en cette visite que l'expression
modeste, peut-être encombrante, de Qotre admiration d'Egyptiens.

- 17esla,m, ya sidi, teslam, l' .
Le- clls·aquin clair atl grand collier bleu disparait sous les arbres,Gagné

& nouveau par la: majesté calme dll paysage, je m'arrête un instant sur le
, t .

plateau de G.râce et je .contemple la ville qui échelonne jusqu'à la mer ses
vieilles maisons et s,es villas netlVes, la baie de HonfleuT noyée d"une légère

(l}JR~e:gretütn,s en :pass'ant que le.8 püésie,s, de Mm,e D'elarue~'M,ardr.us 'soiient
rn.oins üonnues que ses rom.:a..ns et qu'on: n'ait pas songé à fa~re prur.aître un
( Recueil ;choh~li de poésie.s » ,e'xrtrait dies ~ VQIUlJil'e,S de vers qu'eble a, ;puhliés.



hrurneet tâc'hée çà et là'de min~uscules barques~ Et, grisé' par le vent, frais'
.qui balaie 'le coteau et mes pensées, je m'éloigne leIltementdu ,« Pavillon
de la Reine, n avec un s{}uvenir de plus, :parmi tant de jblissouven.irs glanés
au cours de mes vacances : un accueil orientâldansun cadre de 'France.

J. NAHAS

Notic'e sur ,A'·urore

la fameuse Princesse Andalouse
et s.ur les causesinitiares de la Décadence, de l'Empire

Arabe en Espagne (Suite)

Il pouvait eOlnpter utilement sur l'arlnée, qui s'attachait de plus en
plus à sa personne, et sur la population de la capitale, qui lui était pro- .
fondérIlent reconnaissante' à c'ause de la sécurité qu'il lui avait rendue.
Qu'est-ce que l\loshafi pouvait opposer à tout cela? Rien, si ce n'est l'appui
de quelques individus qui lui devaient leur fortune, mais sur la gratitude·
desquels il n'y avait pas heaucoup à compter. Dans cette lutte de la mé
diocrité c'ontre le génie, les forces étaient par trop ·inégales. Moshafi le
corrlprit, il sentit qu'il ne' llii restait qll'un seul moyen de salut; et il
résolut de gagner Gh'âlib à n'in1porte ql~el prix. .

Il lui écrivit donc, il 1l1i (fit les promesses les plus brillantes, les' plus
propres à le séduire, et, pour sceller leur alliance, il lui demanda la main
de sa fille Asmà pour son propre fils Othmân. Le général se laissa éblouir.
OU.hliant sa haine, il répondit au Ministre qu'il aC'ceptait ses' offres et qu!il
c'onsentait .au mariage proposé. Moshafi se hâta d~ le prendre au mot

1
et

le contrat de mariage était déjà dressé et signé, lorsquè Almanzor eut vent
oe ces menées qui ·contrariaient tous ses projets. Sans perdre un' instant,
il mit en Œuvre, pOlIr faire échouer les plans de son collègue, toutes
ressources dont il p01Ivait disposer. A sa demande, les personnages les
p'llIS influents de la COllr écrivirent à Ghàlib; il lui écrivit lui-mê'mepour
lui dire' qlie ~1oshafi Illi tendait lIn piège, pour lui rappeler tous les··griefs·
<ju'iJ avait contre ce~finistre, pOlIr le conjurer de rester lfidèle àux promes~

ses qu'il lui "avait. faites en ~.fallritanie et surtout .pendant la dernière cam~

pagne contre les chrétiens du Nord. Quant au lllariage projeté, il disait
que si Ghâlib d~sirait pOlIr s'a fille une allianc'e honorable, il ne devait pas
la donner au ifils d'un parvenu m~is 'à lui, Almanzor.

Gllâlib se laissa persllader qu'il avait eu tort. Il fit savoir à Moshafi



qlle le mariage.. dont il'av~it étéquestioJl·pe :.,pouvait,pa.s avpjr lieu;.·:etè:dan·s
ièmols~e MQh'arrem 3'67 (Ao.ût~Septerribre·977 J.8.),·:un nouye,Ru'c9ntrat .
fut ,dressé et sign~... env~rtÙ d·,uq.uel Asmlà.dey.i~ndrait.} '~pous~ ·.d'AI;{Ilanzor.'

Peu qetemps 'aprè.s, le 1er 'Safar367 .(Î8Sèptembre877,~J.C~).,:c,,~
dernier'se ,·rnitde·nouveau en campagne. Ii prit~e chelIlin,.de' Tolède, et"
aY!1ni réu'nisesforèes à celles de son 'futur beau-,père, , il· enleva: aux:' 'chré~
tiens"deu.x châteaux ainsi que 'les faubourgs de Salam,anque. Après son
i·(-tour,· il reçut le titre"4e Dhou-II-Wizarataî:[l avec1un traitement>de·qua
trevingt pièces Çl'or par mois. Le .. preJ;Ilie,rM.iriistre luî-·même'ne.,toucha.Jt
p,as da VR:Dtage.

(~e.peh·dant,: le t~ri;ips ,fi.xé' pour le' m:ariage Çl' AJmanzor·:appr0C.hait~·, L~

J{halife, 'OUpllltÔtsa .mère, laquelle;, si .elle était réeliexfient l'amante d':Al:
t~anzQr, n'~ta.it .pas j,alou$e .du.mo,ins, envoya à Ghâlib/ l'inyit~tion 'deve..
rrirà .C,ordÇ>ue\. avec sa fille,. ,f)nand il 'Y fut arrivé, il fut comblé: d'h'9n~

Qevr~. On Jui donna le titre" de hâdjib. (Chami)ellan de J'Empire) ~ et':·
comme il était Dh,ou-'l-'Vizaratain et que Moshafî ne l'était 'pas~ il étalt
dorénavant: le premier dignitaire de toute l'Espagne.. Aussi occupait-il! la
premièr~ p~ace dans les séances solennelles et, alors il avait Moshafià, sa.'
droite et Almanzorà sa gauche.

I.Je mariage de ce dernier et d'Asmà fut c'élébré le .jour: de l'an, 'céré.
monie chrétienne, m~is là laquelle les musulmans prenaientpàrt aussi.
La princesse Aurore présida, elle-m,ême, à toutes ~es fêtes qu~ eurent lieu
à.l'occasion :de· ce.mariage~ De son côté, le Khalife s'étant chargé de -'tous
les frais, les festins furent d'une incomparable magn~fic'ence.~ J~es . Cor~
dOllansne se rappelaient pas d'avoir jamais vu lIn cortège aussisu:perbe;
que ,celui qui entourait "Asmà au moment oil elle sortait du palais Kh.alifal
pour se Tendre là celui de son rflancé.

Ajoutons que ce mariage, bien que l'intérêt en ~ût été le motif, fut
cependant heurellx. Asmà joiginait un esprit -fort cultivé à une' beauté at
trayante; elle sut captiv~r le clCBllr de Son époux, et celui-ci lui donn'a ton..
jOU.TS la préférence sur ses auttes femmes.

VIII

> ~ Peu de temps après, Moshafi était. destitué et arrêté, tandis ,que, Al~
manzor avait été promu !à la dignité de h.âdjib. Dorénavant, il partageait
dbnc l" aut~rité .suprê·me avec son beau-père, et 'sa puissance' était si. grande
qu'~l pouvait sembler téméraire de lui résister. On l'osa cependànt. Le

, pàrfi qui avait voulu donner la couronne à un autre qll'au jeune fils de
Hakam II existait encore; les vers satiriquèsque l'on chantait dans les
rU.es de Cordoue; en dépit de la polic'e; ne l'attestai.ent que trop. Almanz'oT
ne tolérait pas la moindre allusion à la liaison trop étroite peut-être qui
existait entre' lui et la Sultane; il fit. m,ême. mettre à· mort une chanteuse â.
laquelle son .maître qlli vOlllait la vendre au Ministre, avait appris· un
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cnant; d'amour Bur i\uTore; et cependant on fredônnait dans la rue des
vers fels'que ceux-ci:

«. Le dernier' jour s'approche, et la destruction dVffionde est immi
mente~. car les choses les plllS abomina.bles se passent: le Khalife est à,
l/ec'ole fI jouer, SR mère' est grosse, et le Cadi joue le rôle de femmelette ».

C'est l'à, dit un auteur arabe, une allusion ,à, la passion qu'on attribuait
à A.urore- pour Almanzor qu'elle' fit arriver à un degré de puissance qui
n'avait jamais été atteint jusqu'alors et qui ne le fut point depuis.

Les' historiens protestent contre cette calomnie, et d'al1tre part aucun
biograp~e du vertueü.x ca~i, Ibn as-Sa~im, ne fait la moindre allusion aux
mauvaises mœllrs que lui atti'iblle cette pièce satirique.

Mais que faisait donc le jeune Khalife P
li c'ontinuait .de vivre' a11 sein a~s plaisirs et de la mollesse, oublié

de ses sujets et s'ou.bliant llli-même. On ne faisait mention' de lui que
dans les mosqu.ées aux prières publiqu.es, et l'on ne voyait'son :Qom que sur
J'es pièces: de monnaie 011 dans les inscriptio~s. Quand les devoirs de la
religion le conduisaient à la mosquée, il ne quittait point la tribune qui
lui étàit d'estinée, et de laq'uelle il pouvait à peine ·être aperçll par le. peuple.
Tl ne se retIrait qu'après le dépa.rt de tous les fidèles. A10rs il reprenait le
éhe:rniIl du palais, entouré de ses gardes et des créatures d'Almanzor. On
ne f)ouva.it jamais lui· parler ni dans ce's occasions ni au palais, sans la
permission expresse du hâdjib ou de la princesse Aurore.

Cepen,dant, à mesure qU"il avançait en âge, le' jeune Khalife devenait
plus à c'raindre.

,Selon le témoignage de Zobaïdi, son fameux précepteur, Hicham II
avait laissé voir dans son enfance les dispositi.ons les plus heureuses ; tout
ce qu'on lui enseignait, "il l'apprenait avec ulne :étonnante facilité, et il
avait le jugement plus solide que la plllpart des enfants de son lâge, Mais,
qlland- tout jellne encore, il fut .monté sur le trône, sa mère et Almanzor
s'appliquèrent à étou'ffer systématiquement ses facultés. Nous n'oserions
affirmer qu'ils lui aient fait goûter, prém.atllrément les jouissances du Ha
rem, c'ar, bien qlle la circonstance gue Hicham II n'eut jamais d'enfants
donne un certain degré de vraisem~lance à une tel~e supposition, elle
ne s'appuie cependant sur allcuiltétffioignage. Mais ce qui ,est certain,
c'est qu'ils s'effq:rcèrent d'obscurcir son intelligenc'e en le surchargeant
d'exercices de dévotion et qll'ils tâchlèrent de lui persuader que, s'il régnait
par lui-même, les affaires le distrairaient de la contemplation des choses
divines et l'arracheraient aux pratiques de sainteté qui seules pouvaient
aSSllrer à son âme un salut éternel.

Jusqu'à lIn c'ertain point, ils avaient réussi dans leur dessein.

IX

Parvenu au plus haut degré de la puissance, Almanzor n'oubliait pas
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ce qu 'il devait 'à la princesse Aurore. f Il ne perdait jamais,l'oecasion' de
lui marq'uer sa reconnaiss~J.lcet De sC?~ côté; Àurore s'enorgueillissait d'a
voir donné AlmanzoF à 1'.Espagne; et, pendant tOlite. sa vie, elle suivit les
conseils de· c'e Ministre. dont les volontés étaient des lois pour la nation èt
pour elle. L'un et )'autre tra,vaillaient constamment de ·concert, à rendre
l'elnpire puissant et respecté. rrandis qu'Almanzor poursuivait avec tant
d'éclat la carrière des arnles au dellà des frol1tières, la princes~'e A,urore .
s'oc'enpait du gouvernement intérieur, -élevant _de beaux ,montlments~pour

la piété ou l'utilité publique.
Nous en citerOIls de'ux seulement, dont le souvenir nons '.R été ·conservé

par les historien& parvenus jusqu'à nous.
En p.remier lieu, la princesse, qui était d'une grande piété, parait...iJ,

dota la ville de Cordoue ,d'une superbe mosquée qui portait son nom.
En second lieu, nous avons la preuve de son constant souci dudJ..

veloppement de la fortune publique par les travallX immenses qu:elle a
fait ériger en Andalousie pour conduire à la ville d'Ecija, les eallX du
Gua.da1q·uivir. Une inscription c'ommémorative était gravée sur un marbre

'placé sur le front de la muraille qui soutenait l'aqueduc. :Un historien
espagnol, Conde, nous a conservé la traduction de cette inscription qui
était ainsi conçue: «Au nom du Dieu Clément et Miséricordieux. La prin
ce~se, mère d-u cllef des croyants, Hixèln, favorisé de Dieu, fils d'AJha
kam, a fait construire cet aqueduc. Que Dieu protège la mère et le fils 1

qu'il donne à la princesse les récompenses qu'elle mérite! L'ouvrage a
été terminé par les soins d' f\hmed bin A.bdala hin Moussa, préfet de, po
]j,~e et cadi des provinces d'Ecija et, de Carmona et de leur dépendanc'e,
durant le mois de Ilébie II de l'an 3i617 de l'Hégire (1) 'CDé6embre 977) .

. A, la Sllite de ses suücès, aussi éclatants dans ,ses expéditions mili
t3ires au dehors comme dans son administration publique, Almanzor vou
lut se donller l'appareil 'de la royauté. C'est donc' en l'an 371 de l'Hégir'e
(981 J.C.) qu.'il s'arrogea le titre honorifique d'Almanzor nom sous lequel
il était désormais connu.

llégnant de fait depuis vingt ans, Almanzor voulait aus'si régner de
droit. Il fallait être bien avellgle pour ne pas s'en apercevoir, car on le
'Y'o)'ait lllarcher vers son but, lentement, prudemment, à pas 'mesurés,
m,ais avec 'une évidence qui sautait aux yeux.
(à suivre). A.hmed ZAKI

(1) Vüir Historia de la Domina,cibn -die lo's Ara;bos ,en Es:pana; par Cond·e·
~1adrid. 1874 'P. 123 col. 2 ICf. aussi Histoire de la Domination' des Arabes en Els
pagn1t et en 'Portugal, par Marlès, Paris, 1825, vol. 2, page 7 et (n!Ûte).
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«Le .. Poison de GOâJ) par Maurice Magre

Tandis qu;a~tour de moi, un- soir d'automne, tOllS: parlaient de la dé
cadenée-', irrémédiable de la -poés,ie - française; il me souvient d 'avoir osé
iprendre part. au débat -et d'avoir affirmé :"'

---.-, «- Qn poète, la France que l-'on ditètre si vieille- de 'cœur le pos.sède.
Il nous 'parl'e en paroles musicales, ,les seules que nous puissions com
pr~ndre.

-~ « Son-nom », me demanda un de c'eux ,qui avaient jèté .leur 'pessi~

misme sur l'évocation' de cette mort du rève.
Et' j'e répliquai :

« Maurice Magre » .

.De ,ce poète je ne c'onnaissais que' « 1\t/a jleunesse » que j'avais lue de
puis peu dans ùne vieille reVlle {parisienne. ~[ais est-il besoin de nombreux

- volume~ pour reconnaître un véritabTe artiste. Un seul vers distingue lIn
poète et le sacre.

Quant:à nloi,je n'ai pas oublié ~~ette, prem,ière poésie de -Maurice Magre . ,
Ses strophes- c'hantent encore dans ma mémoire et suseitent en moi une
émotio·n telle, que je ne pellX me défendre cl'en citer all moins les dern.ières:

« Eh quoi! tu périrais, jeutne et charmante ivresse,
Spontané mouvement et chaleur de Imon sang,
o goût de ll'amitié, des fêtes, des caresses,
Amour de tout plaisir qui me faisait puissant 1. ..

..'

.« Non, je me suis trompé, je suis encor moi-m,ème,
Ma jeunesse est en moi, rien ne ,peut me l'ôter,
Je mordrai comme avant la chair ,du fruit que j'aimr
Je veux gOlIter, en,cor aux chères voluptés.

« Je ne serai jamais, nature, ton esc'lave.
Vieillis-moi, courbe-moi, fais tomber mes cheveux,
Ravine' de sillons ma face~ je te brave,
Je porte le flambeau plus loin que tu ne vellx ....

« Tu ne glaèeras pas mon ,cœur dans ma poitrine,
Je le rallumerai par un constant effort; â
Debout, je défendrai cette fl1amme divine : .
Ma jeun·esse, tu ne l'auras qll'avec la mort » ...
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l}épuÎa:, les, années=·d.~mon' aQoles-ce~c'e où, :presque san's' le, ,vouloir, j'ai
appris~ ,ces vers, ,i~ rh "a été donné, de 'lire'"un:e: grande, partie .de: l 'œu:vre

étonn:ainme.nl,mll~tiple et~.po'urtanl'une de ~.~·t:ITi:C'e,Magr~e<',
D~'abord":K LaChansQn ,des, Hommes H,' «. ·,Les Bellè.sd~:\Nui{j)~« ',La

Mort enchaî.n.ée.'»., Enfin, « F}.riscilfa: d'fllexa~drie' »:~ «La',l~urè'·de-. G~ena
.de:»,,~ «.Dé mystèredu,Tigre» et «Le poison~e Goa », romans dQutl:'idéal
vient ,d·e, nous être clairement exp.Jjq:llé... par )','Hllteur dans son <Jernier:ou
vrage' autobiograph.ique intitulé·' : (f.R:qUrqi~9:f: j.e~; s~is Bouddhiste ».

Que ,de souffran ces depu,îs'Jes' vers' .',d~ :':(~ '. ~'~Jq,:' jlcunesse »', que de. r~ves
brisés". d'illusions à jamàis, perdti~,s.~·,Et·e·épên:dànt le, regret de la forme
persisteeiIlcore;tandis.. que': '1 ;expériène'e. de ra: ·douleur et de la méditation
expliquent à l'esprit du .poète le .sf3n·~, r~'el ··de l'esp~ran'ce : le triomphe du
bien sur 'le mal.

Cette· victoire, la seule qui appartienne vraiment 'à ,l'.homme, J\1aul'ice'
M'agre nOlIS la ,décrit' dans son roman qui, par bien .des côtés,touc'he à l'épo~
pée : H .Le, p'Üison :deGoa ».

, I..I'inexorable fatalité· pèse SlIr les hommes,. enchaîne les existences et
fait c'roire à l'huma\nité .aveugle qu'ell'e est un caprice de la nature, un
hasard heureux ou m.alheureux ..

Or, ce hasard con,duit.'ûn jou~ deux êtres en présence l'un de, l'autre :
Castro, noble portugais brutal à, qui des Instincts féroces font ressentir une
volupté dans le mal et Raçhel Jehouda lilne juive dont l'amertume d·é la vie,
augmentée de l'injustice humaine, ont nourri dans le cœur un sentiment
de haine et tl,n vif (lésir de vengeance.

Troublante, est c'ette; minute par le' rapp·el d'un passé tragique. Le
spectre de la mort - (celle de.la mère. de Rachell, victime de Castro) - est
entre eux. Dans' l'angoiss·e où est pl~ng~e l'âme des deux héros de ce' livre,
chacun croit voir dalls cette renc'ontre le message ,d'une volonté supé
rieure. Régénération morale pour.l'un; juste ch.âtiment pour l'autre.

Sur le visage de Castro, Rachel épie les stigmates de ses vices', mais
elle' est étonnée de voir sur ces traits flétris par les- passions une explession
de bonté née du désir de se régnérer. Les petits yeux du fanatique' doublé
de viveur, ne semble/nt-ils pas contem~ler un 'monde plus beau ~où il trou
vera peut-être une éternité de béatitude. Ce qu'il faut à Rac'hel, ce sont
des tourments cruels pour punir l'auteur de ses malheurs. Avant lia mort
physique de celui qui a été le bourreau de sa 'famille et de sa raee, il faut
à celle qui se croit la jllsticière mandée par le de~tin, le' suicide moral de
l'homme et qui le fait redevenir une brute, l'avil!issement d'une âme qui
per,d son. rayon~nement en se ravalant dans la fange des plus horribles

vices.
« 'La vengeance devait le suivre pas à ,pas ...
. . .. Elle (R.ac'hel) avait bien le tem:ps maintenant. 'Elle' le tenait. Elle

était pour lui'l'envoyée de Dieu. Elle avait compris qu'~lle était ,a la fois
le symbole de son remords ef de son désir et qu'il ne pourrait~ plus' se
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passer de savu·e. Eh bien ! Elle lui fe~ai.t J\8descendTe l'échelle terJ:tbt.e, les
d,egrés ob·seurs ,de la bassesse et de la ,méCflélJnceté.Cepar, qN0i vaut l 'h€1m
me, la petite part arrachée au.x ténèbres' ·clIe l ',en dépouillerait. G~t éclair
divin qu'il avait entrevu sur sa tête, jamais plus iln·e bjrillerait pour lui.
Elle le précipiterait 'parmi ses pareils, ses vrais .frères, c'eux: d'en b'as, mlême

si elle devait y ,être entraînée avec lui, et au moins une fois serait réalisée
par elIe, cette j.ustice que Diell ne daignait Ipas donner à la terre, ou qu'il.
accordait si tard qu'élIe ne valait pas la peine d',être reçue ».

Les événements favorisent bientôt le projet de notre héroïne. L'ambi
tion, la luxure et la eùpidité qui forment le fond du caractère de Castro
r.eviennent bientôt à la surfac!e. .

Après le s,pectacle de cette dégradation morale, le moment -d'agir est
venu pour Ra,chel. Ce q:u~ell'e veut, c'est tu'er l'ennemi que la lâcheté de
S-olfl père, le docteur Jéhouda, a laissé im·p':lni.

~Iais ce dernier, homme d'étude, d·e méditation et de renoncement,
sait depuis longtemps que la haine ne saurait tTiompher du mal. S'il avait
réagi, il aurait irrsc'rit.à son compte lIn actesemblabl·e ·~ans :sa destinée
pTésente oufutuTe, car:d'apr,ès lui comme sans doute d'après l'aùteur de
ce roman." les .\p~nsées-mêmes sont trans.mises .et nQUS ren·dent eSlclave de
nouvelles souffrances.



......... ({Ie.·:v.e~" ···Cdit'lülOh{}1 :à"so.ll' p~è) ',entendre ·ç~ler.«~êll.lit4€f'1i;!,tl""iàit

l.e:',imalhelir·'·d:t:f ~mta:.vie.··et de'· Ja,,'llënne; il~' ···ve.ux'vai;r>daB@:B:eI·~,eux,;~ne·"~~

:V~tttê?,~ô;nt,j~·;s~ttl.icla.··.·call8e".,et··aQflt:·'il'souffri~a·iii~temfjnt,,».

ConVve 'ic'ettfJ ',intpûlsion ,de .'V~~g~an'ce, •• 1é·..··docteur··· 'JéhoudR'lutte:'oo .dé..
Ql(2)Iltrant que le mal (i"tle ,1'oD,ct.oi;t"fair:e':.à'Qlltflti", '0" est'à,'so;i'~mêm.ié\,qu'()I:l
lefàit, ::

~ (f t\fài~s[~ule ft8.ppèS' '8.vecune,0titeau,~li ser,asfr;appé~avecu)}
cQ~teau. Situ l'empoisonnes, .tlj ser;lsemiloi50unée..•,.• Le cout~1.h lepois?n
().u·;,~e\llemen't,la'penséem,auv.ais'~.~seront'·transtnis·.à~:teurtou;r'~i'Sou8:I'e"nom

deù~tiêe~~eve~ooncepe1iimp~)}1e··!lèl'na1·s~peTpétueTac0tp.llle il
$:~t:~~t\1kilepuis'leeoBnlîooelJffient du 'It'lOl1de.JBÎlle représentepaI"
fojs .. le~:f:~éat.lt'fe$humaine5commeungrand troupeau ·qui cherninede
;vi'es ',en:yie$, "d,e<gén'ération,s,'engén,é'rations. Chacune de .• c~s c'~éatures 'porte
.uft~iéh8jne,~tsoncou,la ,chaîne éternelle, la chaîne du 'mal.:E11epourrait
lil':t~Jl1l.pvet:~I~ihérer aveel"effort de -l:'.intêlligeruce, l 'homme captif. Mais
,aulielldec'elaelle s'efforce de rendre·le chaînon de sa haine :plus' solid,e,
d,'en>~0rgerle'.inétal,d'en rendre l'essence ,plus durable, pour qu'ïl .. tienne
aveç·· plus .de·-force.li'esprit·lié à la cha~r. Et alors nous sommes condamnés
à,être, éternellement les esclaves du mal, à porter et à transmettre cette
chaîne qui broie et maintient en .bas, ',s'il n'y a pas lIn homme de honne
volonté, un hérps juvén~le 'ayant le vr~i' courage ·de l'esprit qui ose dirf; :
J'ai pitiédec'euxqui Il1"ont' fait du mal, je 'brise'la chaîne....

. ... « I.Je pardon ..... c'est le,8ecret,d~la délivrance et toutes les reli~

gions le .connaissent. Mais il .est difficile là attein'dre ».

C'est par' pitié ·pour la j~eu.ness~d':âme ,dei son e'n~emi que le oocteur
Jéhouda llli a pardonné. Il n'y a, pas, en effet, ,de bons et de méchants,
il n'y a 'que desètr,es malhellreux, tourmentés par leurs passions et qui
s'avancent péniblement -dans] 'ombre. Les pJus avancés dans leur .marc'he
vers laluDlièredoivent tendre leurs mains vers leurs frères pllIS jeunes et
lellr/montrer le chemin.

Toute c'ause engendre des effets qui, à leur tour, deviennent causes.
Pour rétablir l',équilibre perdu la nature se sert de la loi de compensation.
Seul. l'alnour peut arrèter cette chaîne .indéfi~ie de ,causes et d'effets et
ainsi triompher du mal. L'homme alors ne SlIbit pllIS la fatalité; mais
deVIent 'le maître. de sa destinée. Par l'amOlIr a~tif et par l'à connaissa~ce

deslùis de la ~nature, il de-vient lIn impoirtant facteur d'ordre et d'harmonie.
Après avoir dém'ontré' à Rachelqu,e le plus grand clri~eest celui qui

perd l'âme, le doctelIr Jéhouda met ses enseignements en exécution ipra
tique. Il s'exile volontairement da~ns le pénitencier où vient d'être envo-yé
Casti:Vo, car le noble portugais ayantfavGri-séune révolte à Goa s'est vu
condam,ner à vingt ans~etravalIx forcés.

Bientôt Rachel abandonne tout projet de vengeance~ N'a-~-ellepas

trcrf1~vé}<ians ·.JC>::lcthiM,Je lfiilsde !Castro,ladroill1red'à,mç et;l'af'fection qui la
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désarment .... En1fJ:n, la'mort de, s()n pere allX eâtés"deCastro, d,evenu par
l'amour et l'assistan,ce dans le màlheur s,oJnmeilleur ami, Tui fo.nt com
prendre que la haine ne tue pas la harne. et que seul l"amour 'triomphe
dll mal~

Glorification de la vraie ,et pure intelligence dans sa' 'pl:u's :,grande li ...
berté Ile par1don j ce roman qui pelIt :à premier R:bord sembler étrange, se
rattache" à l'œuvre entière de. l\tlaurice l\.fagre, dont le. pTe.miei idéal reste

allssi le dernier:
«( Puissé-je -chérir jusqu'à marnort l'intelligence comme la pietTe' de

t.ouche de la 'véritable réalité ! Et si je ne suis pas' assez courageux])our
donner un gran~ exem'ple, assez dOllé pOUT lancer lln·e paroleétincei~nte

qui retombe' dans les âmes comme une flèche :d,'or~ puissé~j,e, pareil! au
"jeux bonze de la colline de Cao-Bang,~ composer de.mes mains D,ne peti~e

image très, simple, tracter avec amour llne esquisse qui apportera quelque
part, à une créature qui en aura besoin, le sourire bienveillant de la
vérité »..

MAYA.

Discours de Mademoiselle May,

au Xme Banquet de la Presse

Messieurs, Mesdames.

Pour la s'econdefois, en ,moins de 8 mois, la presse d'Egypte e~alte la
femme égyptienn,e en lui cédant la présidence de s'on banquet mensuel.
Ce fut d'abord à notre graciellse et vaillante féministe militante, M1JeCéza
Nabaraoui, que vous avez manifesté! votre sym,pathique, considération. Ce
fut là une éclatante revane'he depotre siè,cl'e sur les si,ècles de réclusion,
de sllbordination et de passivité. Et votre geste aussi noble qu'élégant a eu
la plus heureuse répercussion parmi les courageuses filles d'Egyptequi
travaillent pour l;e bien social einational, parmi les 'milliers d'étudiantes.
Cette jeune moisson qui se lève, pleine de sève et d'espoir.

Puis vint mon tour.

.'.
Encore lIlle fois, vous adressez lIn pressant appel aux hommes ,restés

jusqu'ici oublieux ou récalc'itrant.s. Encore une fois, à trav1ers une,sellle,
vous prodigllez vos encourag,ements à toutes. Encore une foisvou-s a~

prOllvez l'a fem'me dans son désir d'une vie plus 'large etmieu~ conçu~ ~t



l~invitez à collaborer aV)ec vou's dails un domaine qui n'ést ni masc.ulin Iii
féminin, II)ais simplement et" purement hu'main.'

,Messieurs, j 'en suis toute reconnaissante et ,,~niue. Ac'ce'ptezmon émo~

tion ei m-a reconnaissanoe.
~usqu'à une époque très rap,prochée, lorsque lia femme de' langue ara:

he sehas-ardait à éle,ver.la voix, elle se contentait de suivre le's chemins bat
tus, 'de' reproduire les' idées et les' sentiments en vogue .et surtout d'imiter
·le souffled.e l '·.homf!1e, son, législateuT et son maître.'

Je' dirais même qu'à de 'rares' exceptions près, nos. femmes les plus
c,élèbres de' l'antiquité dont Ile 'nO'fi et ~e verbe nous sont transmis p'a~

] 'histoire, ne se 'sont. ,essayées que dans l'élégie, la louang,erles grands, et
'quelquefois dans la poésie épique.' :Dans lellrs écrits on sent une restriction,
une contrainte dues sans doute, à leur situation sociale et l'on discerne
'presque toujours ce souci ,d'ilniter l'homm'e, d'écrire c'omme ,l'homme,
sans cherc'her. à se reconnaîtr·e elles-m,êmles et à trouver une e~pression adé-,
quate à -cette autre partie de l'a nature humaine, la nature féminine.

Cependant deux égyptienn-es (puisque je parle ,plus spécialement de
l. 'Egypte) ont été plu,s sincères ,et ,plus s:pontanées: la poétesse Aischa Ismet
Teymour, morte 'en 1902 ,et que nous appe]ons« l'aïeutle », qui dans quel-,'
ques-uns .die ses poèmes élégiaques et lyriqlles, montre l'exquis sentim,ent
de sa féminité; et la jeune et très regrettée Malak Hefni Nassef, mieux'
connue par son pseudonyme Bahissat-tJl~Baaià.h,morteenI'gI8, qui 'datis
ses écrits de critique socialie a fait entendre une voix et une 'expression
nouvellès, a c'rié la douleur 'de la 'femme moderne et' son besoin de' réforme

'.sociale, d'éducation 'd'émancipation et de. Iprogrès.
A.ujourd'hui, g~âce au réveil de la'lem'me, nos jeunes plumes féminines

deviennent de jour en jou~ pl"Qs nombreuses. ,Toutes ch.erchent leur voix,
leur nature et la libre et' simple ,ex1pvession d'elles-mêmes.

Le destin de lIa langue n'est-il pas soumis au destin de la nation 'P
Après tant de siè,cl1es de conqu1ête et de gloire, après une ex,pansion en

core plus étendue que c'elle de ses dellX sœurs, ']a grecque et la latine, .qui
ont:partagé avec elle l'honneur d",être devenues langues universelles, orga··
nes d'une pensée religieuse ou politique supérieure aux diversités des races
-- notre belle et'noble'langue arabe s'est trouvée arrêté en pleine' floraison.
Comme nos Inations, elle ,est restée trois longs siècles dans une profonde tor
pellr et n'avait rien produit d'important ou d'intéressant depuis la grande
période des Abassides.

Il nous a fallu' ce choc tumultueu.x avec 'l'occi,dent pour nous· ,éveiller
en sursaut, il nous a fallu 'êtr.e témoins des manifestations de la civil!isa-·
tion d'Occident., ses efforts gigantesques, ses prodigieux progrès, sa vie
intense et n1u.ltipli~e; il nolis a faIllI recevoir de l'Oc'cident les premiers
dons de l'instruction et ,de 'la science pour nous réveiller tout pléin et
rommencer à réagir.

C'est là qu'ill faut rendre hommage à notr~ "presse qui est un des' fac·
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leurs lespllls -puissants, Iespluseffi·caces.,;de notr,e ,év@~"uti'on. De!pu-is ,plus
cl 'un demi-siècle qu'ont été .fondés sespl,us anci~,ns organes, n·otre presse
n'a cessé de grandir '. de sem.ultipJier .et de l',endred' immens-esservices.
C'est' elle qui a alimenté le sentilnent patriotique, réveillé 'l'a cOIJscience et
~a dignité nati9nales, aidé à ,propager l'instruction et à vulgariser la scienc'e
manié la langue jusqu'à la rendremalléahle ·et précise, exalté les -génies et
les hérose! implanté dans nos cçellrs 'l'am;our in.déflnissabI.e du drapeau !

_Qu'il me soit d~nc' perJnis de saluer~Ôs _illu_stres journalistes en la
personne de l'u_ndes :pTus éminents d'entre eux, Kalil TabetBey, d.onillous

" célébrons cette année le 25e anniversaire dans le journali8m~. Fils de -}'o
rjent et orgueilleux de sa gloire antique, a.llli de l'Occident et appréciateur
de ses bienfaits, il comprend au m,êm·e degré, l'inquiétude de la 'généraïion
nOllvelle et la mentalité de la précédente génération. Ayant à -son service
une vaste ctllture un esprit riche et pondéré, une plume vigoureuse et sage,
il trouve - !phénomène étrange! - un remède-là chaque mal, à ·ehaq'ue
problèlne une soltltion. C'est un flambeau qtli éclaire mais ne b'rûle ·pas·.

C'est dans.lapresse qll'a d-ébuté un grand nombre de nos personnalités
les plus distingllées et que batailTe encore une phalange de nos célébrités
1eR plus douées. Et c'est un aspect vraiment admirable que celui de cette
génération qui prend ,conscience d',elle-même dans l'angoisse, les. tâto.nne
men~ts et· les luttes les plus âpres. Elle est peut-'être unique au monde cette
génération qui, se trouvant face à face avec une civiIisation toujours en
In.arch.e, s'entête à maintenir la flamnle antique avec des élémentsnou...
veaux, qui en s'élevant elle-ffi,ême élève les autres et prépare ainsi la vie
de l'indi.vidu, de la société et "de la nation de demain,

Frères et sœUTs d'Oecident, par ].es articles du brillant M. Gall'ad q-ui
écrit en fran.çaiset ceux de l'érudit Spiro Bey quj écrit en anglais, vous
avez peut-être une idée de notre mouvement intellectuel auqu·el vous çon
tribuez, sans le savoir. Mais vous qui vivez de notre vie, qui vous occupez
de notre réveilpolitiqlle et national et de notre chroriique, vous qui échan
gez avec nous les doux sentiments de la sympathie et de ll'amitié, voils ne
connaissez ipas notre an.goisse spirituelle, nos défaites, nos ~riomphes et
Jlotre tenace volonté de vivre. Le jou.r qlii se lève pour l'Orient sera éblou
jssant de lumière et .de beauté. Ah! qu'il soit :aussi un jour de paix et
d'amour! '

Nous discernons dans votre civilisatioèn le rayon lumineux de nos ci
vilisations antiques et combien il V01IS- est facile de recon'na1tre chez nous
l'étincelle de vie que ·vous 'nous avez cOffirfiuniquée. Car la civilisation ne
pellt" -être lnonopolisée ·et limitée. Il n'y a pas plusieurs civilisations. La
civilisation est Une ·etUniverselle.Chaque siècle y joint sa contriblltion,
ch,aqu.e nation _y apporte son tribut et la civilisation coptinue plus grande
{~t iplus étendu.e à travers les âges au' profit de tous les citoyens de la te·rre.

Frères et sœurs d'Occident !

III nous est à -la fois apré~ple et profitable de vous· voir représ~nt-çf



parmf-I~~otlt~P )é,' géliie, l ',eff<;rt, le' progrè~s'de':vosnoDlespays. 'EtJësuiss~ûr'e

Q1JlZil'ne p;eut;ètrebanal pour vousd'e cons:tater dans:'c~tte'Eg~Tpte millénâire
l'œuvre, .gran'diqse .. de la résurrection!

MAYZIADE

E ..... il':· . d':··~·O·····.: ',. t;:.•·· ..·'C 1.0S.••.•. ·.. ·.···.. ·rlen,
1 •

Deu.x nouveaux;liVi'es sur l'Egypteantiqu,e., /
.Le premier: « Le .Pharaon 1'OIlt J.4nlf Am,on, sei vie ei( son ten1pS»,

e>~t J'~uv:r~, de Mme G. R. Tabollis.· Très éprise des anc'iennes civili~ations

égyptiennes, Mme' G. R. Tabouis a, dansr son livre, essayé ,de rèndre.'at~

ti·ay.~nt ,et eommllnicable .au public un fragment d'histoire, qu,',à tort il
imagille ardu. D'après ses propres paroles elle a fait : « œUVFe devl).lga..
'ris:ation ».

Le second de ces nouveaux livres sur l'Egy;pte est intitulé (,( Lesmj's:'

tères de l'Orient» et son auteur D. Merejkovsky se plaee parmi les grands
l,'oms de sa, littératllre eUTopéenne : Gœthe, Carlyle, Mizkieviez, GogoT:,
N'ietz.che, Ibsen, 'Veininger, Sol'oviev, Roza,nov.

Il considè~e la ~'léditerranée c'omrrle le milie'u, le ,cœur de la terre
civilisée. L'Egypte,corrlme le premier pay~ d'élection.

D'après lui ~on, livre ·est un carnet de route. «. J'ai, nOlIS dit-il, visité
des pays lointains ,et traversé l'es déserts inaccessibles où dorment d'un
sommeil en-chanté les rlljnes sacrées, débris des saintes merveilles. Cham
IPollion le jeune éc'rit qu'en pénétrant pour la première fois en Eg)7pte il
baisa cette terre tant désirée. A,h ! que n.'ai-jé pu la baIser, moi aussi,!
J'aurais pleuré de joie comme un exilé retrouvant sa patrie.

« Car l'Occident, c'est l'exil, et l'Orient, Ia patrie. ,Le soleil se couche
à.l'Oecident et la nuit vient. « 'Veilleur, veilleur, qll'en est-il de la nuit P
Le matin va se lever mais il fait enc~ore .nuit ». L'Occident est 'plo~gédans

les ténèhres et n'en sortira que lorsqu'ill verra poindre la lumière de"
l'Orient» .'

Exilé, voici .comment ~lerefkovsky représente son 'pays':
« La Russie, c'est le visage d·e l'Orient tourné vers l'Occident. Aujour

d'hui" -cevisagë est renversé, écrasé, foulé sous les' 'pieds de l'Occident. Il
est immobile c'omme celui d'un mort. Les yeux sont fermés, et ]"on se
réj"oJJitdéjàque les oiseaux de, proie vont les arracher.

« Et pourtant" s'ils .allaient s'ouvrir et regarder en face l''Occident p.
(Juel cCoup d'œil écllan,geraient-ils P Quels éclairs P,N'est-ce pas là -ce qtli~

déciderait des ,destins du' monde P »
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Ayant huinain,ement et spirituellement c'om,pris les mystères de l;aI1
tique Egypte, c'est avec la plus profonde sincérité que le grand écrivain
russe peut affirmer :

« Ce qui n'est pas éternel n'est pas vrai », dit Hermlès Trismégiste.
L'éternelle Egypte' est l:a vérité éternelle ».

« Toute jeunesse passe. Seule, la vieille Egy,pte fleurit d'une jeunesse
immortelle.

« L'art de l'Egypte e'st plus que l'art et mèlne plu.s que la' vie: il est
la source mlême de la vie -- l'a. Religion. C'est le plus religieux de tous, les
arts ».

suceES FEMINISTE:S EN YOUGOSLAVIE
Dr. Xénia Stanasije'vichest nommée professeur dei philo'sophie

à l'Univ'e'rsité de Belgrade. '
En Yougoslavie, pour la première fois, une chaire universitaire vient

d',être confiée à une femme. L'heurel1se titll1aire est ~flle ,Atanasijevich au
teur de nombreux et très {lJppréciés ouvrages ,philosophiques, dont les lllus
c'onnus à l'étranger sont: « L'atomisme d'Epic"tlne »,« l'Influience des Py
th.agoriciens sur un philosophe Italien », « Sénèque », « La personnalité
de Giordano Bruno ».

EN 'ROUMANIE : Une associatio·n de femmes-écrivains.
Jusqu'à ce jour, les femmes rO'Jmaines n'ont jamais siégé dans lies co

mités d'écrivains roumains et, dans toutes les associations littéraires quel
que puisse être leur mérite, elles n'ont jamais occu'pé une place d'honneur.

Mais voici que depuis déjà deux ans, les fem·mes-éc'rivains de Rouma
nie ont crée leur association de littératrices féminines. Parmi les princi
Ip.ales d'entre elles qui font partie de ce grollpe exclusivement féminin,
citons: Bucara Dumbrava, Adela iXenopol!, Sofia Nadyde, Constante Hodos,
Maria Cuntzan, Matilda lloni, Isabella Sadoveanl1, Elena Farag, Otilia Ca
zimir, Hortensia Papadat-I~engesco, Pullnen, Luerezzia Ka:r\ Margarita
~Iiller Verghi" Maria Panefèle, A.gatha Grigoresco, Alice Gabrielesco) etc'..

Revue littéraire artistique et sociale la « Revista Scriitoarei » (la revue
de l'écrivaine) dirigée par l\tl~e Adela'Xenopol est l'organe vivani de
l'association d'es femmes-écrivains roumaines.

L'Amér,ique honore la grande féministe turque Halidé Edlb.
Nos lecteurs n'ont sans doute pas oublié les intéressants passages que

nous avons traduits de l'anglais des «( Mémoines » de la -célèbre féministe
turque.

C'est avec le plus Iprofond plaisir que nous apprenons que l'Intitut
des Scien,ces .politiques de Williamstown (Massachussetts) vient pour la
première fois de s'adjoindre un l'ecteur et con.férencier féminin. Cet hqn-
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heur est échu à Halidé Edib la ,première pionnière du :qlouy,ëm,eni natÎo
naliste' tur'c'. C'omm.e éducatrice,. réformatrice: soci~18 et auteur, Halidé
Edib dans se's conférences tra'itera des divers slljets se ra,plPortant à : « la
i'lirquie modernè et ses problèmes" ». .

Partout où on lit le turc, le nom de Halidé Edib est connu. Que de
'fois, elle a a~firmé: « Je suis u~e romancière, non un'e: politicienne ». C'est
en I4)liO qu'elle a publié son premier roman « Les temples ruinés ». En
1911 parut le seconâ ': « HQTldan, » qui, très vite, deviIit populaire.; Son

~

troisième -livre : « LIe nOUl,eau Tura nI » iparut e,n 1912 après son: second
voyage à Lon,dres et obtint un gran·d succès. l)epuis, elle n'a cessé d'écrire
et bien qu'elle se défen,de .d'e faire œuvre poIitique, toute son œuyr~ prou
ve qu'elle a une sy:mpathie très marqu.ée :pOlii' le régime démocratique'.

Les femme:s russes dans l'activité politique, sociale: et scientifique.
D'ap.rès les publications de la presse parues à 1:'occasion ·de la Journée

Internationale de la F.emme célèbrée dernièrement en Russie, nous cons..
.tatons avec joie que le nombre des femmes des réiPubliques méridionales
qui ont pris part aux dernières élections s'élève à un million.

Dans l'industrie le total des femInes employées s'él!ève à 743.000.
Le Inombre des femmes illettrées diminue d'année en année. De 192'2

à 1926, 622.000 femmes jusqu.e-là illetrées ont àppris à lire et là éc'rire.
Pendant l'année scolaire 192:6-1927, 37.3162 ,femmes (31,31 ?Io) ont

suivi les cours des grandes écoles et 41.340 alltres (45,01 %) ont fréquenté
les écoles professionnelIes.

Par la revue anglaise « The Police-wornan's. Review » nous apprenons,
que divers'es villes russes dont rrver en Russie c·entraIe et Simféropol on
Crimée ont d·es agentes des police. M. ,Kiselef, chef des forces de polic'e, a
déclaré. que, dans peu de tem,ps, 5 % des agents qu'il dirige seront dels
femmes auxquelles ill confiera ·des postes dans" tous ses nombreux services.'

D'autre pa~t, ·nous apprenons que la DeRse Smirnoff Zamboff membre
de l'Université anatomique et ipatllologique de l'Ukraine vient de faire de
nouvelles découvertes relatives aux. causes' de la fièvre scarlatine.

Victoires féministes en Chine.
Une jeune fille de dix-huit ans vient d"être nommée aviateur-instruc'..

teur par les nationalistes chinois.
Les chambres de com:merce chinoises de Shangha1 ont tout récem..

ffi·ent voté une ,résolution encourageant les femmes à en faire partie et
11eur assurant l'égalité parfaite.
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Glanes

A la réfl,'exionpers~)nnelle CIe llosleeteurs nos: livron.s· t~&;· pages ci;"
dessous tirées d' « ·Evolution »,. revue mensuelle de~' que8tiQn~. iJttéressant
l'apaisem.ent ,international et le TappToch~ementdes p,euples. Ellei'" 'epl?é'~

sehtentunedesfaees d,e l'aspect social de l'œllvre de leur au\e.tJT le\g~ran,d

'Poèteqindou Rahirl:qran,ah Tagore.
« :E):lns le Dlonde occidental des, temps: mOdeEn&S', l'e,~PJ!it:· .pt,Dipulair€

s'est occupé de créer sa richesse intellectuelle et économique dans les
grand.s c'entres llrbains~ Ces agglomérations -811rpeuptée.s 8o,ntdev~nues les
véritables sources de, la puissance.

« Dans l'Inde d'autrefois, tout l'esprit du peu.pIe avait COIJtl~me de·
s 'étendre pal~tout le pays, ffilÔme dans les villages" les plus éloignés..La
vie întellectu.elle était abondamment entretenue dans les villages. stimulant
la pensée créatrice, l'action et la joie. L 'esprit humain y gag:nait U·ftC. har
nloniè largement répandue. La jouissance' des bonnes chosesd·e la vie
n'était 'ni . étroite, ni personnelle.

«Mais ce joyeux et)ibre déve]opp"ement de l'Tnde reçut un coup mortel
quand, suivant l'exemple ,de l'Europe, les villes commenc'èrent à ab~orber

toute la richesse nouvelle des temps IBadernes et que les villages s'appau..
yrirent. Le syst·èlne nervellX social, de l'Inde flIt paralysé subitement à ce
coup.

«Cette observation me trollblait fréquemment quand, d,ans ma j:etl~

IlH&Se,. je touchais de plus près l'organisation. des villages du Bengale , Car
je voyais de mes propres yeux le -co:urs de la vie intellectuelle et éeonomi ..

. que obstrué et ses canallX naturels taris un .à lIn. Je compris alors que, tant
que ce problème vitald,e la destruction des villages .resterait sa.ns solution,
tous nos efforts en vue d'un progrès politiqu.emanqueraient d.e hase et
que notre réelle prospérité serait indifféremment retardée. C',est ce que
j'expliquais dans mes conférences puhliqllesp,endant c'es jOlIrs d'autrefois.

_De cet effort j'ai tiré une leçon. 1\ la racine de la souffraIlce humaine se
trouve toujours ,la violatioTl de quelque vérité. La vérité fondamentale dans
] 'hamine·est le sens -clair de cette Juste harrnonie qui se'ule peut créer des
relations réelles et solides. Quand cette vérité est t.roublée, les mares·, de
ses villages se dessèc'hent, ses champs deviennent arides, il succo·mb·e au
l11al. l~apauvreté de la vie isolée, séparant l'homme de ses voisins, est né
t'aste. Alle'une force externe ne BâiUFél-lt l'arracher là cette pauvreté interne.
Par exemple, lIn incendie se déclare et détruit tout le village. C'est l'aspect
extérieur. La vérité réelle est qu'il n'y a pas eu entre les villageois eux
mêrnes 'une suffisante force de ,cohésion ·pour éviter l'inc~endîe. La discorde
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cause des vides par où le feu. passe et· aucu.n effort n 'est tenté pour )'é
teindre.

« IJa civilisation humaine a atteint divers degrés du progrès en re
décou'vrallt cette vieille et simple vérité sous des aspects de plus en plus
vM;tes. Pou'r prendre un exemple, l'hom'me devlenu maître de l'agTicul
ture, lallourriture du pllis grand nombred'ùtêtre produite et distribuée
par de multiples efforts c'ombiilés. Geci resserra d'avantage la vie alItant
qll'il était possiblé en llne fois. Et ainsi l'humanité fit un gran-d pas en
avaIlt. Car l'union rlÜ.piÜs'grlnd nonlbre est la vérité de'l'huma,nité. C·'est
d:lnseet:.te unJon que réside le véritable progrès oe la civilisationhlunaine.
Dans le do'mainede la science on a cru couramment, jadis, au maillt.ien
de la doctrine de la GTéa.tion. '~péciaIisée. J..Ja c'onception humaine de la vie
ét~lt alors frngrnent~ire. Quand ])arwin déconvrit la loi de l'évollltion
organiqu,e, ce rayon de vérité illumina le sentier vers llne nouvelle concep
tion de l'~lnité sur la longue route de la création.

« Par la réalisation de ses nouvelles lois unitaires, l'Europe put réaliser
lI}l progrès unique dans l'histoire de l 'humanité. II y a leu aussi coopéra
tion de tOH.S les pays de' l'Oc'cident pour ajouter à la totalité de la science.

« ~rais par' ailleurs, en politique et dans le plan économi,que, ,l'Europe
a corîlînuellemeiit ignoré jusqu'à maintenant cette vérité de l'union EI!le
n"a cessé de verset le sang- humain sur l'autel de la destrllctioH. Dans les
convulsions de cette coupahle révolte ,contre la Vérité, le monde a perdu
tOlIte paix.

« L 'hom~men "a pas enc'ore adIII is la vérité de la coopératon, nI econo
nliq;uement, ni politiquement. 'J~a prodll'ction de la richesse~ avec sa distri
bution -et sa jOllissance,a été regardée corn~lne une affaire privée, person
D.elle. L'humanité n'a pas VOlllll dominer son avidité et son intempérance.
Son sens de la responsabilité morale s'ést affaipli. Mais 1'harmonie, comme
nous ,l'avons vu,. est la base die la société humaine. I~à où cette harlnonie

'cst détruite, les ·passions 'Se font violentes~ le désordre règne,quelques
individus dévorent la substanc'è nécessaire all ipIus grand nombre, cher
chant à 1'lltiliser pour leur propr~ enrichissenlent.

« La croissance perpétuelle de' la vie, 'urbaine, à notre époque, est
appareiltée à cette énormité. \{.Ine ville ràsse"mble le pouvoir de gagner de
l'argent ét lance ses grosses affaires, à qui l'unité h.u.maine isolée doit payer
tribllt. Le seul remèd,e est dans l 'lIn ion volontaire des llnitéshuInaine~

déses:pérées; pour la résistance à cette agression.

« .A. l'âge préhistorique, d'énorlnes animaux réunissailent ell leurs
corps'une' masse et une forcIe -imnlens'es. Mais l 'homnle n'établit pas sa
supériorité en devenant un.monstre plus grand. L"llommeest venu dans
ce mon,de faible et petit et fut capable de dominer des animaux beaucollp
plus gros, dans leur isolenlent, en réàlisant l'union de 'diverses unités de
puissance, Cha<ple homme ·est aujourd'hui le maîtr'e d'immense.s ressour-
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ces, par suite de la oombinaison· d·es- forces physiques et. mentales': de,.plu~
sieurs homlnes. l\.insi l'homme est maintenant le maît:r:ede la' 0i~éatiôn
animale..

. « C'estrét'etnttientseule~ient qlle l'humanité a ·décoQvert l'utilité de
cette vérité da.hS l'ë ,domaine économiqlle.El,le est, conn:ue sOlls,Je nom de"
produc,tionde Ja, richèsse.par ,coopération ,~. Ceci .montre que;.le.t.ernps n'est
pas loin,'où, Je n1ammo:uthCapit~l e'e~sera 'd'exister. L'h9Itl~e ,sera délivré
de la tyrannie d~e l'inégalité économiqlle., nOll pas en pataug~~I).t dans le
sang, mais~n établissant 1'h~rmonie entre Jes d,iverses unités~:~. ~.p~issg.Jle·e!.

J~es p~~nei;pe! de ·l'h~umanisme,.dontl'absence a è~usé ledéso[Qre .~u':mon

de ·~·èonorn)qllê;ser'ontenfin reconnllS. De ffi'ème que japis le Jaibl'e animal
socialvainqtlit le monstre isolé, de·· m;ème alljourd'~.ui lavict"oil'e sera à
celui qute·st faible économiquement parlant, et. non pas parcle qu'~l,..pren
dra GOnSC~ehce de,sa propre·force.:par: l'actioI)-.unie.

« Illtit un te~ps,d~ns l'Inde," où la ·cotnmunauté pouvait iprét~ndre'

à l~ fortuné des riches. Ceux-c'i furent obligés, par-la p'ression de l:'·opinion
pliblïq,ue; de reconnaître la. responsabilité de leur fortul1 le. 'Ceci.-cond·uisit
à ta s~tisfaction ~fficace ,des besoins de la société. Ceci assura la v:iede ·la
soc'iété~,Mais, parce que de sèmhlahles traditions, impliquaient la .charité, ..
le peu,ple n"apprit jamais à, dépendre de lu.i-mème: Il, considéra trqp ,ces
chosesc'omme assurées. Il.ne ,comprit pas que la nourriture et la boisson,
la santé et 1'éducation, la religion et la joie du. villagedépyndaient~dela
eoopérati61ll de la bonne volonté de tous et d'un cllac'un. A.ussi, quand ,yi:n:-"
rent les c'hangements sociallX modernes, quand la jouissance de la fortune
devint ~xclusivement personnelle, lé peuple se trouva incapable ,de défen:
dre ses intérêts. Les riches habitants dll village· se mirentà'dépenser leur
fortune. dans les grandes villes. Les habitants iplus,pauvTes ;du ·village:,
~ill;~i abal)donnés, .perdirent la force de croire qlle leur m-ieux-ètre ·dépeB.-.
Clait surtoutd'eux-ntèmes.

« Maintenant nous apprenons peu' à peu, dans l'Inde, et partollt,que
Iv ~eule voie du progrès -est celle de la coopération 'llllltuelle.C 'est·seulè
rnent en s'uivant cette voie que la vie intérie~lre de nos villages hindblts
sera préservée ».

De la dernière ,partie de l '.intelligente étude' de François·' Cruey parue
dans la revue « Europe » et intitulée « .En Pays Berbère »,nous détâchons
l~s lignes quj su.ivent et qui peuvent éclairer biend·es points de 1'histoire
rnoderne :

« Impérialisme.
« Le rnot fait honte
« T9ute politique d'expansion est .inlpérialiste et pell de teTres ont.

été assaillies ·par l~im,périalisme autant de fois qlle ,cette ipartie occidentale'
de l'Afrique. du nord. Assis auprès du ta~, :de pierres où 'nous dressrerQns .un,
phare, quand nous aurons. remords d'une aval'iceqlle nous :déguisons .en
l!'appelant. épargne, je regarde l'Océan se mouvoir selonlem,ême rythme



qu'iJ,y a ,I,Ilille;" d~tLxmill~, ans., amenant, rel!iuant:les l'flottes' qui, de,siè:tle

en':'siècle .ont abçTdé îçi et1à, de' Gibraltar a~ Sénégal.
,«Carthage,. im.p,êrialistes'il en 'fllt,av'ait ipoussé. des recon·naiss1a;n.ces

a:u-delàdes èolonnes 'd'Herc'ule bien 'avant' qU'lellen~~'onfià.tà~H~n'nori
'mission .d·'(~Jle.r jeter d~8 partisan·s. sur la, eôted~.·l'atlantiq"':l'~.·.Première
·'~~pé,ditiQn.,«colonia,J,e' » dont récit nous,·soit. parvenll ... C'est 'le,temp,s 'qii,
dans: li:t, cité,. lies grands sont à, ta. fois h,om/mes' cl 'Etat et banquier,~;'les hom:- ,
rrles.:d~affairés.'sontgénéraux. Jla!npp« roin;, ad~s .intér·êts dans,l';arIile ...
:n1lent.dansLJe'c.QIDlOerCe ..:exp~9rtation~importation .. ~

.'.... (<-~e.~tains parlent de l'impérialisme'comIIie,d'~nétatlpsychol6
,giqlJ.e·qui aUf(iit fait son appariti9~'en EllrO.pC au milieu·du XrXe;siècle.

.:.. ~ .•.. «Rome;c.o.mm..~·' :(~jtFerrero, ,construite toute entière ave{} Jes .
p~()duits d'u'npillage mongiaJ!-':'( La grande.: industrie étaiJ -inconnue.' .'.'
L.:e,grand c·omlIi.er~'e éta~t étranger aux Romains. Et, .cepen·dant, :c'est pour
des,raisoP-scl'ordre. éco-nomique,. (ferme des. im:pôts, ,em,prllntsdes provin'~,

ces·trib·utaires) que l'ordre éqllestre faitpressi09 s~r, lè Sénat, vers 167,
pour le pousser dan s la voie des annexions. Les chevaliers, romains. gllet
tàient .~e royaume de Pergame. En 14.6, les h.ommes d'argent obtinrent
l'éxécution de .Carthag,e » ....

«L'im.périalisme se ,colore diversement, selon l!'époqu.e .. Du dehors
1'Océan am-ène et ramène SllC.c~ssivem:entgalères, vaisseallx, sous ·des pavil
lons différents. A.près les Romains, ,les Vandales; après les Van'daIes, :BY
zanc'e...

« La conquête arabe ouvre la brèche au m.ornent où le ;peupTe du: dedans
commence:à prendre foree, En repoussant.le Berbère vers l'atIas, le con
quérant nOllveall l'envoie chercher renfort. Du Sahara montent, islamisés
les Merabtine et la dynastie almoravide. Le S-aharien crée ~farrak.ec'h.. Une
fllrellr sacrée COllvre de son prétexte le besoin' d'expansion. C·elui qui fut
envalli de tout te;mps, envahit à son tour. Ces Sauhadjas ou Zenagas~ dont
la tribu, dit le professeuT E. T.Gautier, a certainement donné' son nom
au Sénégal, le~ voilà partis du désert pour fonder un empire.Youss'ef hen
'racllfine égale,s 'il ne les dépasse, Te consul romain et-le sllff"ète~ caratha·
ginois. 1./élan, la volonté ,de conqllête, sont identiqu.es. Marrak,ech' fondée,
le Berbère, ~d'une course, conqlliert le l'faroc' septentrionnal, passe 'le dé- '
troit, déf~it le roide Castille là T.olède ..Àu débllt du XIIe siècle, son empire
s'étend -élu Sénégal là l'Ebre. L'al'mohade, qui Sllccède, règne du S.ahara aux
frontières de Castille. Il étend son royallmede l' Atlantique à Tripoli,
jU.Sqll',à ce qllé l!'f~spagnc nlctte à profit la défaillance de ~on envahisseur,....
T/impérialisme almohade s'écroule. En A.frique même, -chaeuntire à soi,
Royaume. de runisie';royaume de Tlemcem; royaunle,deFès. D'une,autre
tribu berbère, résidant a:u Tafilelt, sortent al'ors d~autres c'onquérants; ,les
.~I.érinides< Ceux-ci 101'sqll'ils ont recoilsl.lTué l'unité do l'empiré "lfricain,
créynt. ,une flotte et commence'nt, ·contre les riverains (~e la~édit~r~~»~~.,

la guerre (le coqrse, Le Mérinige ,suc,c'omb~'lorsqu'il~s.t· exeédé detriQffip4e...
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L?Espagn~p.()rtealors'la guerr~ chez sesanciens·maître~, s'empare de'Mé~

li'lla, 'de I.Jarache. Iole l?ortugais s.~it; détruit ~ranger,prend Safi, créé: Ma..
zagan, .hisseles premiers canons tout au haut du rocher (!"llÎ domine
Agadir : .

~( Depl.lis le ,premier traitéconc'lu ·entre Carth~ge et 'Ro~e, l'im!péria
lisme :fu-t toujours' la manjfestation :du. mème besoin .. ··.Il· c'han,ge' d'aspect.
ImpéTiali8~ne conquérant· de Carthage six· eenlsans .avant .n~tr~ ère. Im~

pél~ialisrne' financier de 'Vashington ,à,. pTés:ent. l\)tlte entreprisè coloniàle
est impérialiste. Etant entendll 'tfu;il' y ·a désormais'plusieurs manières de
ipratiquer la: 'Ù ,èolonis,atic)ll ».

«:Qllandonp(J,rle d'impérialisme, aujo'urd'hui, \ScritLuc'ien Ramier,
retour d~Amérique~ il! faut consid·érer, au-delà ôes 'organes' Ilationalix ~t de
J:~ursréflexes.habituels, .militaires ou' diplomatiqlles, certaines poussées
d~expansion et certains moyens de domination dont la valeur débord'e
parfois, non ,se'ulelnent la vigilance de ceux' qui en seron'! les victimes,
Inais la cons,cience Ipréseqte de ceux q'lli tôt ou tard, en tireront parti » •

....-.Léonard Jenni docteur en droit quiviel1t de publier :à Genève la
brochure intitulée « Selon l'ordre jurid'iqlleexistant, les· droits civiqUl2s
appartiennent-ils aux felnmes s'llisses, oui OIl rvon ?'» pense ne pouvoir
Iuieux servir la cause des droits civiques des femmes s'uisses et faciliter et
acc'élé.rer sa victoire'qtt' en ~ pllbliant ces doeu:ments en partie allemand, en
p~rtie français concernant la Illttepollr la réalis'ation des droits civiques
des femmes suisses au moyen d'une interprétation objective de 1"ord're
juridiqlle suisse' existant.

A titre'd'exemple et d'en,couragement dans la l'utte que nous menons,
nOlIs publions les dernières pages de oette brochure. Elles se rap.portent au
Con,grès international des femmes à Zurich 1919 et nous donnent le, texte
de la « Charte des droits de la femnlJc » :.

« I-.ia Conférenc'e de la Paix est ilnstammentpriée d'introduire dans
le traité de paix cette Charte des droits de la femme :

« Les parties contractantes reconnaissent ql1e la position attribuée
à. la femme dans le domaine social aussi bi'en que politique et écono
miqueest, au,}loint de, Vlle international, d'une importance capitale.

« Elles estiment que la position respective'des felnn1es et des hommes
doit être basée sllr' la coopération et qu'il est préj1ldiciable ;pOUT la
communa'uté de maintenir la femme dans une position dépendante, de ne
pa~ 'encourager son éducation, son développe:ment ou de limiter ses actI
v.ités.

«Elles estimentqlle, dansI'édification d'une ·paix durable, il est
essentiel de reconnaître les 8,ervices rendu.s par la femme, non seulement
co:mlnê Ouvrière, mais cornIlle mère èt c'réatrice du foyer.

« Elles reconnaissent qU.e les différences de l'évolution sociale et des
traditions -sont U'}l obstacle à la réalisation stricte et immédiate d'une ega
lité intégrale.Coni7ain·cues· toutefois? que le progrès social dépen;d' dll rôle
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attribué ,à là' femrne dans la société, elles affirrnentque tous les groupè
mellts devràient s "efforcer d'apI)liq1ler c'ertaîIlsprincî:pes. Les. ,parties COI1

tractantes estirrlentparticulièrement importants et urg,ents les principes

suivants :

a) que le droit de suffrage soit aceoI'dé aux fem:qIes et qu'elles soien:t
miSeSSlJr un pied' d'égalité avec les 11pmmes dans les corps l'égislatifs-et
administratifs 't,ant 'nationallx q~'internatio,naux;

b) que la loi protège les' femmes d,ans la mèllle mesure 'qu,e, les hommes
contre l'esclavage telqll'il, ~u,bsis.te ejncore dans certaines !parties fde l'Ell

l'ope' Orientale, en .Asie, ,et e11 Afrique;

c) qu~ dan's le mariage la feinme, jo:uisse intégralement d·es droits
personnels et civils, y compris le droit d'user et disposer de ses propres
gains et propriétés ~ans être soumise à la t1ltelle de son mari.

d) que la mère' ait, sur ses enfants, le Inême droit de tutelle que le
père;

e) qu'unefemlne rnariée 1 aitlemlême droit q1le l'homme de garder
Oll changer~sanatio,nalité;

f) que tOlItes les possihilités d'éducation soient également offertes· aux
deux sexe·s;

h) que les felnmes reçoivenlpour un travail égal un salaire égal;
. i) que le trafic des femmes soit sllpprin1é, la réglementation de la

prostitution abolie et la morale éta-blie pour tous sur le m:ême critère; .

j) que l?- respon~abiJ.ité des enfants illégitimes incombe all père aussi
bien qu'à la mère;

k) que, Ta maternité soitc'o'Ilsidérée COlnme un service et don·ne droit
à une indem,nité matérielle suffisante;

1) qu'au.cllne disc?rde politique Oll industrielle n'e puisse priver la
mère de ,no:urriture .pour,sesenf<;tnts .

« Le Congrès émet l'opinion q'ue les' femmes ne peuvent, dans aUClliIl

domaine, apporter :à la collectivité 11118 coll~boration complète répondant
à leurs qualités essentielles, aussi longtempsqu',eI1es ne sernnt pas' en pos ...
sessiol1 .de. leur indépendance sociale, ,politiq1le et éC'onomique et qu',elles
ne j01liron't pas des Ipossibilités complètes et d'édu,cation; en olltre que la
reconnaissance des services rendus par la'femme à la collectivité, non seulé
:ment en sai qualité d'ollvrière, mais en é'ell'e de m·èreet de' ménag'ère,
constitlie lIn facteur essentiel pour l'établissement de la Paix' uriiv~rselle.

« En conséquence, le Congrès considère comme nécessaire, au déve
loppement de la liberte et de ] 'éàucation. 'de la 'felnme les principes 'suivants
qu'il met .à son programme.

Suffrage de la femm,e.

« 'Le droit de suffrage et cl' éIigihili~é' devrait être accordé atlx mlême~

conditions aux femmes qu'aux homme~.·
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Condition politiq~e de-la fem,mie dans le' domaine· national et international.
« L'égalité' des .' ,femlll,es et deshom-nles dans lies ,corps législatifs: et

adminjstratifs, en matière-nationale et i,nterrlationqle, devrait être recon
nue. A cet 'effet une pression d:evrait -être exercée sur les gouverne~ents -des
différents pays,afin. qu'ils nomm~nt des fern,mes-parmi les représentants a-u
sein de la .Société des Nations et de ses Commi$sions, ainsi qu'à toutes·
autr,es situations dans le domaine national et international.

Interdiction del~esclavage"des jelnmes.
«Toutes COlltumes d'ordre social, religieux' etd'omestiquë, entraînant

la verlte, l ',échange ou la dispositions arbitraire des .ferrimes et des' jeunes
filles- par Ile mariage ou autremë·nt, seront déclarées contraires, au droit
international, et les lois interdisant l'es-clavage devront' lêtreappliquées à
ces cas.

Egalité dans le lnariage.

(f L'égalité légale et économique doit I~~tre établie entre mari et femme,
aussi bilen dans leurs relations mutuelles que dansc'elJes serap,portant aux
enfants. Cette égalité comprend :-

a) Egalité des droits de tutelle;
b) Egalité des droits civils de la. femme mariée;-
c) Droit de la femme mariée d'usler et de'disposer de son gain et de

sa propTiété;

d) l\fême droit pour la fem'me que pour 1'homme· d:e cbnserver ou de
changet sa nationalité.

e) Egalité des lois sur sur le divorce pOUT I,es deux sexes.

,4ssurance m,aternelle.

« 'Vu que les femmes, ,par la maternité, rendent à l'Etat des services
d'une su:prême importan,ce et qu'elles ont été rédllites, en raison de ces
servic'es mèmes', à la dépendance économique, il est en principe, équitable,
àussi bien que nécessaire en pratique, alfin de leur garantir la position de
libres citoyennes, d'adopter un système d'assurance de ra maternité par
l'Etat, san's qu'il soit tenu compte de la situatio\n fin.ancière' de la m,ère.

1110rale égale pou-r les deux seeDes.

« Les 'princip~sde llloraie égauxipollr les deux sexes doivent être re ..
connllS :et, .en particulier :

i!) La _rég}ementation de la prostitution par l'Etat doit être abolie, de
même que tolite autre forme de traitement différ:ent~ suivant. qu'il s'agit
d'un s·exe ou de l'autre, des délits contre les mœurs, ou des mesu.res c'on
cernant les mal'adies vénériennes, imposée par voie législative ou adrnlnis
trative;

b) L'âge·.·de.consentement doit être élavé et, les lois s'y rapportant seront
nlises en viguellr;
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c} La traitle· des_ femmes., nationale et internationAle; sera abolie.

8a.lnîre égal, éducation ég:ale:,· p.o.ssîQilités égales.
_Â. travail égal, les femme.s ont droit là un ,salaire '~;gaL. T.outes- les pTO

fes·sions" tOl).tes les braIlches dB COJnme.rce et d'industrie· doive\nt leuT être
accessibles, et la ffi:êm1e préparation professionnelle 'PQur les deux s.exes' doit
être assurée. Les pos.sihilités égales ,d'éduc'ation, y cornprisJt'enseig.nement
technique, doivent ;être .Q·uvertes aux femmes et elles jouiront des m'êmes
conditions pour fair.e p.(lrtie des syndicats que les. hommes.

l.Jes fiemmes dans la famille et comme con$~mmatrices.

â) Le travail de maison et dans la fanlil;]e, allssi bienq\le .113 trava,il
industriel, doi't ,êtt.e organisé de rtianière à oe que les femm.es puiBserlt ,col..
la'borer:1à l'œttvre soèial~ ·de la Inanière la plus c'om'plète etla.plus.conform~

à·:leürs .dons Iparticuliers.
b·> 'Vu que la I~ajorité des femmes pOllrvoient à r~'eJltr€tileln du mén-age,

elles ~ont droit à démander qlle, dans l~s ..lois, concernant la propr.iété fon
cière, l'in,dustrie, les finances ou les tarifs, les intérêts du consommateur et
ceux d'u productellr soient également c'onsidérés.

R,esponsabilité'; des' parents d'enfants illégitin1es.
La-r,espoîllsabilité à titre égal dll père et Ide la mère d'un enfant né hors

mariagedoitÔtrereconI1ue et 1. 'Eiat pourvoira :à la recherche de la paternité
età ~)~ex.écution des obligations du pète ».

De l'iotéress~nte étude de M]le Maria Svolo « La travaille:use en
G'rèce », pùbliée :par le jo~rnal d'action et d'éducation féminines (( La
}lrançaise », nous détac'hons l,es passages qui suivent :

..... « Tant qlle la Grèce li.b.érée denleurait au stad,e agricole-m(~nager

de son- évolution économique, la paysanne partageait comme toujours d'ail
leù:rs, le dur labeur du' travail ménager, occupation exclllsive de la bour
geoisie dans les' villes. La pre'ffiière apparition de l'in,dustrialisme se note
i"ci, après 1860 seulemerit, 'et jlISq~'à 19'00 la Grèce demeure sous le régi
rlle économique de la pet.îte industrie qui recrute les fil;les des prolétaires,
des-artisans laissés sans Iressources par l'invasion des produits manufactu
rés de l'étranger. 1/ouvrière ainsi fllt la ,première qui sortit de sa maison
pour le travail professionnel rémllnéré.

« L'instruction recrutait en ffi'8lne temps les jeunes filles de la petite
bourgeoisie et restait le paradis assez difficile à atteindrepour les filles
cl.u prolétariat. L'institutrice, le second type de la travailleuse, depuis plu,s
de 60 a'Hs ouvre c'opi.euselnent le chemin du travail intellectuel. Les profes
sions de l'aiguille, le tissage et tous les (lutres travaux exécutés 'à domicile,
pendant l'épo<:Jue de la vieille écon.on1ie ménagère, continuent pour assez
longtemps' à don·ner de modeste's ressources aux fi]}ies ou aux mères de la
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petite 'hollrgeoisie et T,estent comme le triste· refuge des ·bollrgeois·es mal
llellreuses qui préfèrent ce pénible travail, car elles. se clroient déclassées en
entrant dans la seule profession int·ellectuelle de: 1"lnstitutric~. Mais dans
la dernière qu.inzaîne dll dixneuvième siècle la femme entre peu à peu dans
l '{Jniversité, se dirig-eantpllltôt vers le professorat.

« Depllis 1909. et 'su~tOllt depuis Ig12, on peut no~er u~: ,brl~sque

cJlangement. La Grèce,à pas brefs, entre allrégim:e' capitaliste propr~:rnent

dit, avec l'ap,parition de la grande industrie, des grandes ..société'sde corn..,
ln,eree, la multiplication des banques .. , Ces progrès économiques énormes
coïncident avec l' an,nexion de nouvelles " provin,ces libérées, dë ,là
~d,àcédoine et des grandes îles dB la (~rète et de la mer Egé~ apr-ès ta ft!,] ~rre
balkaniq'ue de Ig 12. C'est alors qlle les jeunes filles en grand nombre vont
combler dans les hureaux de toutes c'spèües, les places vacantes' de~ sol-r
dats et accèd'ent dans. une grande .proportion, aux fonctions subalternes .de
l'Etat que dans peu de tem:ps eJ les accaparent presque ex'clusivement. J.a
petite bourgeoise 'va tenir la boutiqllè dU: mari ou du frè~e absent, qui se
résigne à cela pOlir la pren1i'3re fois.

11es préjugés, l'habitude font place allX exigences écon0lniqQe~splu8

impérieuses encore depuis la (;rande Guerre de Ig14, qui a duré p'lus long
tem'ps c'hez nou.s et a fini par une catastrophe. Dans les dix années où la
Grèce. s,e trouvait presque sans relàche en état de guerre ou de mobilisation,
la fèmme grecque a fait plus de progrès -q'ue pendant plus de 80 ans 'de
pu.is la libêration nationale. La paysanne, :pendant tout oe tem1ps, a. tra
vaillé seule aux champs pour le pain quotidien de sa famille et pOLIr aug,.
11?-enter les ressources du pays. Malgré les 10llrc18 irrlpôts destinés à. c'ou
vrir les dépens,es énormes de li' Etat, l'économie privée était en pleine flo
raison jllSqu'à 1922,et elle a méme plI subvenir pour un an, sans autre res
source de l'étranger, allX premiers besoins d'une masse énorme de réfugiés
dépourvus de tout bien et comprenant en grand nombre des femmes.

« Ces malhellreuses, sans préparation profe~sionnelle" furent aussi
tôt obligées de travailler ipollr subvenir aux besoins d·e leur famille, or
phelines pour la plupart. 'Le courage, l'activité, la résistance à la misère,
la persistance au b'ut poursl1ivi qu'était la reconstitution ,du foyer iperdu,
ont étédévelop,pées par ces femInes à lIn degré plus haut qu'on pourrait,
s'imaginer en voya!nt ces misérables victimes de la grande catastrophe,
aussitôt venlles ici. Mais 'si l'année 1922 flIt déc'isive pour la généralisation
du, travail professionnel de la fe:mme en Grèce~ elle n'a pas moins marqué
le début d'une crise économique énorme, dont Ta répercussion a été im
médiate sur les conditions du travail, d'autant plus que la maill-d~œuvre

était depuis disproportionnée" aux ,besoins éeonomiqlles existants. Com
me résultats subséquents ce fut le chômage, les salaires de famine avec

tOLIte sa chalne de conséquences fllnestes.

« Encore maintenant, bien que l'on commence à sortir de üette



crise -par'}'établissem·entdesréfugiés agricoles,_ la sta,bilisationdelamOll
'na.,Îe, etc. ,dans les villes, ~ans beaucoupdebr~llch.es industrielles, dans. les-,
travaux- ,exécutés àdomicilè' et s~lrtOtltdans les professions' des ,employés,
la surabondanoe de la maill-Q'œuvre est énorme et -:par Sllit-e les. conditions
dtl travaHdes: femn1es sont 'mauvaisesi et inÔme parfois pénibles. . . .. »

Par la -grande pressed 'informatjon -sociale nous ap-pre-nons à connaître
lagrande.etnoble f.igure,de Nina B?-ng-historienne et député ·dall0ise mort~.·

dans·le cours de c-etle année. Trente ans d'ardente a:ctivité sociale' Dntpris
ftÙ avec elle. Ceqlle ses eam~radeE: de l'tIlte .ont surtout apprécié en 'elle,
c:'est son influence sur ledével'oppement de l'instruction pllbliqlle dans
le sens de l'école nOllvelle (école dtl travail). Dans sa jeunesse elle avait
.été institutrice à l'école poptllaire; plustard elle ne s' acc'upa qlled~péda

gogie pratiqlle. Il ar son extraordinaire puissance de travaiIet son intelli...
gence 11ardie, elle obtint des résultats (lui :provoqu.èrent à. la fois l' CIl tl1 O't,[

siasme des travailletlrs et l'adlniration .de ses adversaires.
Nina Bang ne .ftlt pas ce qlle'l' on est C'OnV€ll1tl d'aj)peler « lille s'uffra

gette » . Elle vécut pour tIne itlée plus large et se vOtla entièrement à une
tâche sociale qui, pour elle, tOllcllait à l'aceomplisse~nent inéluctable d'une
111ission.

é~ l'encontre de la grande lllajorité des féministe.s, Nina Bang (fui c'on
naissait le Inonde des travaillellrs autrement que par ouï-dire, fut résolu
lll.eut partisan de la ratification' de la Convention internationale contre le
tI'U vnil de nuit des femlll.e~, parce q11 'elle reconnaissait qtle la c'onstitution
physique de l'a femme est iplus faible que celle de l'homme et que sa
fonction ,de mère est socialement la ("hase essentielle. l~ersonne plllS qu'elle
en Danemark ne se réjollit davantage des premières victoires remportées
par le suffrage féminin. D'abord en 1908 011 il fut adopté pOlIr les eom
lnunes et en 19I5pollr les éleetlons parlementaires. Elle Ine manqua pas
d'être 1\ln·e des :pr.emières femn'les danoises éllles allX déIégatioIls mtlniei
pales et parlenientaires et la première fern.me faisant partie d'un gouver
nement en Europe. ~fais elle aura.it protesté si on l'avait élue en qllalifé de
femme Oll de déléguée des femlnes. Elle fut élue en qualité de citoyen
danois. Elle ne fut pas élu.e paree qu'elle était u.ne femme, 11i malgré qu'elle
18 fllt, mais parce qu'elle était la personn.alité eapabl'e de remplir la fonction
en question: atltrem.ent dit député d'abord, p'uis ministre de l'Instrl1c'tlon
,publiqtle.

Son idéal de vie humaine, in.dividllelle, soeiale, était une vie libre,
riche et belle. NOtIS somnles hellre~lx.,.a-t-elle dit, daï!) s sa dernière eonver
sation, 8111' son lit de I,fiort, parce que :nOlIS avons lutté pour un grand
et bel idéal, atl miliell de tOlrte notre imperfection ».

Voici quelqlles extraits Stlr l'Egypte de l'ouvrage dtl grand écrivain
l'lisse 1\tférejkosky intitlllé « l.les rnystères de l'Orient)).

« Une fresque funéraire egypt{enne représente la moisson mÙre et des
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moissonneurs avec ,des faucilles. A côté cette inscription .: Voici la ffioÎsS'on.
Doux est celui qui tr-availle ».

«( Cet excès de forc.e qlle ]es allfres peuples prodiguent dans., les g'uerres
est absorbé, eI1Egypte, par 'Je travail paisible. Et 'si les Egyptiens ont créé
plus de merveilles que tous les autres peuples» (IIérodote) toutes ces nier
yeilles, peintures, ~culptllres, monuments jamais surpassés, sagesse, légéreté,
puissance de vie, sont" les merveill'es de la paix. Ce fi' est que sous le soleil
éternellement" radieux de la pa'ix qu'a plI mûrir l'Egypte, le fruit de la terre
à la' céleste douc'eur ».

. « Bon' et dOllX fut mon CCB1Il' , c'estpollrquoi les dieux m?ont donné le
bonheur Sllr la terre», dit un mort dans une inscription~ funéraire, et tou~te

l'Eg'ypte alIrait pu dire cela d'elle-m'èm,e.
« Tout l)'univers est pour les Egy:ptiens « la terr,e noire et. rouge .», 1'1111

ffilIS et le sable du désert, « Terre noire» - Quémet c'est le nom de l'E
gypte elle-ffi,,2me. La noirceur du limon dll Nil,. hun1ide. et -ltrillant comme
la vivante pr'unelled'Isis, et la rougeur des sables morts; la vie er la mort.
cÔte :à côte, non point ,dans des llltt'es et ,des temp'êtes .subites; maj~ dans
l'éternelle union, dans l'éternelle paix.»

PENSEES.

Dans lie travail, cherchez le bonheur. CARPEA.UX.

o femrnes, qui portez en vOllsle fardeau de nos péchés, par la grâce
que le ciel vous a donnée pO".JJI élever l' honlm.e le 7TIoins d01:téde la nature ~

CA.RPEAUX.

L'hon1n1lc déchoit lorsqu'il abdique sa propre .volonté,. et qu'.une vo
lonté étrangère occupe le .trône vacant; lorsque son intQ,lligencep~rson

nelle se retire et qu'il se cramponne, tel un parasite, à que.lque inticlligence
étrangère-, fut-eille empruntéc" à son propre passé nlort, ou/ imposée à lui
par quielque nation étrangère. Voilà où l'homme déchoit lorsque l'activitê
de SOT~ esprit s'arrête et qu,' aveuglément il continue à tourner les roues de
l'habitude, cette machine façonnée) par la succession des siècles - lorsqu'il
ignonc la raison et qu'il accepte l'autorité, lorsqu/il abaisse la dignité des
principes de contrôle qui lui sont inn,és et qu'il exalte des obser1-'ances
éternelles.

POTIr celui-là, encombré par le faix de ·la décrépitude, il n'y a pas
d'échappatoire, pas de raccourci étroit que puisse in?Jlcnter' une ruse ultra-
subtilc. Tl\G·ÜRE.

Celrti qui aime gra.ndit par là-m,ême son, cœur~

CARPEAUX.
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