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Moukhtar · Symbole d'une époque
Des hommages ému•s el sin cères. D autres qui ne .sonL que. m01ls grandiloquents, di:ts ou écri<ls B!près que .le << génial )) n 'e·s1l plus de ce monde lerrestre. Hommages de léiüle qui a cirmt de cité avec MoukMar oaus ces
plans su1périeu; s de la vie étenl elie où .le •lou'L se résu me oans le Reau lJn et )ndivi.sible. De ces hcmmages, le~ p;us •ém ouva nts sOiul ceux que la
revue « Ua Effort n a pieusemen t publi€s dans un numéro qui devait
paraître avant la m ort du cher Disparu . Beau ges1te. Cela m e raffraîclüt
l'esprit après avoir été •si tristemeH'L pénétr·é d'e la véri lé de ces m01ls dits par
1
Ana l-o 1e F ran·ce à Brousson en VO"J an L dé filer un c-orlège i unt:bre : « Drôles
sont les hommes. Ils donnen t les roses aux mori s e1t le.s -:e pines aux vivall!Ls )) .
Gomme je l'ai di:t, les hommages tardifs de la m ulti>Lude ne m'émeuvent point et cela nous s ulfit de Y·::>ir la ·consécration du se ns de son œuvre
immortelle par 'l'élite pensant e. Pour ced1te élite M-oukhtar est le symbole
d'une époque -- la Ren aissam e de I'Egypte. Se.s qu inze ans de fiévreuse
prod uction commencent le jour où l' Egypte secoue sa torpeur el où son
peuple, que tou tes les calami,tés de l'Hi stoire n 'ont point abailltu , se lèH
pour réclamer à la puissante An.g leterre la libérat.ion Cie s-on ·~errit.o ir e et la
reco nnaissance d'e ,s on indépendance .
Ce .spectaC:le d'un peuple désarmé , mai s confiant en so n droit, mit
l'étincelle et alluma la flamme dan s Moukhtar étudiant. 8. l 'Eco le des Beaux
Arts de Paris. Son gén ie •s 'affirme et une maturité du talent est ville acquise.
Comme les grands sculpteurs de l 'Egypte antique imprimèrent à toute's les
pierres d'ures les rl ément•s du Beau plastique e.t du Bea'u Mystique, ainsi
Moukhtar vo ulut créer des œ uvres relatant en termes d'harmonie, les aspirations et les souffrances de ces travaill eurs de la terre dont il esrt i·ssu .
L'en~housiasme , 'l e mouvemen:t, l'Idée présidant à la naissance de l 'œuvre
e1t la pénétrant de sor1e qllle 'l'ensemble échappe à la loi d'u Détail , et tant
d'autres traits caractérisent ses œuvres . Ses fig.u res al'I.égoriqu es sont des
impressions en pierre (l'e ses joies ou de ses déboires - échos de la vie
politique de son pays. Ft k i il faut sai,sir toute l 'amp'leur de son ta]ent qllii
le fait descendre en droite Hgnée de ces maîtres d'e la IVèm e de la XVIIIème
et de la XIXème dynasties, malgré une solution d'e continuité dans notre
art statuaire s'éten dant s ur plus de treize sièdes. II est donc le trait d'union
entre la glo ire artistique de nos ancêtres et notre art naissant . Et chose
curieuse, la logique m ystérieu se du Destin voulut que le talent du sculpteur
fut ce trait d'union entre un pass>é dont la Sculpture est la suprême g'loire
et un présent qui peut s'enri chir des œ uvres de nos jeunes artÏistes dans

LA VOLONTE

(Fragment

du

Monu-

ment à Saad Zaghloul
au Caire).

-4les autres branches de l'arrt, notamment la peinture proprement dite qui
n 'existairt pas du temps des bâtisrs eurs des Pyramides. Ils étaient incomparables comme dessinaJteurs ces Anciens et Moukhtar aussi. Que de fois dans son
atelier, il nou.s montra des dessins d'une rare beauté et si sa main eut pu
manier le pinceau il aurait lairssé des féér,ies de couleurs. D 'ailleurs luimême n'aurait voulu s 'e:x;primer, qu 'en statues et sta,~ueUes et son âme généreuse saisissait parfaitement l 'importance de sa mirs sion - la beauté de
l 'ad antique au service de l 'Idéal Nationa!l dans l 'acception la plus largeallant de l'individu jusqu 'à la nation. Ainsi vous ·comprendrez quelle sympathique « finalité » il y a dans ses femmes paysannes aux traits legendaires de leur>S semblables des bas-reliefs. La noblesse de leurs efforts, leurs
souffrances et lelil'S joies se reflè<tent sur leurs visages et dans leurrs attitudes.
De ·ceLte statuette en pierre - la Sieste - rse dégage un flot de mouvement
malgré l 'al!.titude de repos. On dirait qu c'est toute la race égyptienne qui se
repose des .coups que le Destin lui pol'te.
Vous ·c omprendrez, de m ème, l ' harmonie de son Rëveil de
1'Egypte et du monument au Grand Zaghlout Ce sont les œuvres où il
mit toute son âme et les circonstances entourant l 'achèvemelllt du Réveil de
l 'Egypte et l 'arrêrt d'ans l'exécution du monume111t de Zaghloul, constituent
le cha:p itre dominant de. sa vie . En effet, pour le Réveil de l 'Egypte les souscriptions fournirent la somme nécessaire au commencement d 'exéc:uhon
et les chefs du mouvement nrubional décidèrent que l'œuvre devaîrt être
achevée aux frais de l 'Etart. Mo:ukhtar .se vit choyé par les autO'fités aurtant
que par ses am.is . Si les avris se partagenrt sur la valeur de ce monument,
un fairt resrte certain - que c'est une œuvre d 'enthou,s iasme conçue •comme
symborle de notre réveil national et exécutée dans la pierre préféf.ée des
grands maîtres de I 'ancienne Egypte, le granirt, et dans le style le plus
rapproché du leur. Quelque.s années pa.s sent; Moukhtar crée des petits chefsd'œuvre . Son talenrr s'affirme avec une pui·s sance formidable- témo in .cette
beauté de « Trouvaille » à W adi el Melouk. Vint le décès de Saad ert le projet d'un monument à sa chère m émoire. Moukhtar conçut le grand' chefd' œuvre de sa carrière d'artiste. Mais les circonstances .c hangèrenrt et le généreux appui donné par le peu1ple et ses gouvernanrts fit place à la plus
amère des déceptions. Le gouvernement résilie le contrat passé par ses prédécesseurs et arrête l'exécution d'une œuvre qui aumit dorté l'Egypte d'un
symbole de ses efforts personnifiés d'ans son leader Zaghll oul et l'art mondial
d'une acquisirtion inestimable. Dieu veuil1e que ce monument se fasse par
un égyptien qui réalisera le« rêve» de Moukhrtar. Dans son bas-relief il y a
la « Volonrté » brisant les chaînes ! Que ce ,soit toujour,s le symbole de nos
effonts !
Ses démélés avec le gouvernement 1'attristèrent mais ne l 'aigrirenrt pa•s.
1I fut toujours un grand orp 1ünis:te et ne gardait pas rancune. Sa vie symboliM l'étape que le pays franchit. Comme nos hommes po.Iitiques il a
connu la fâveur publique et l'encouragement. Mais hélas 1 l'ingratitude,

La sieste,

-6jointe à un mal terrassant, brisèrent sa rési6tance physique. Le moral !lem eura intac-t jusqu'au dernier souffle. Il ferma les yeux« en espérant'>. Son
espoir ne sera pas déçu. Dans l 'Au Delà il sera parmi les créateurs du Beau .
Ici sa mémoire restera.
ISMAIL KA.MEL
Ancien Ministre d 'Egypte en Grèce .

HOMMAGE DE L'AGRICULTuRE
Bas-relief du Monument à Saad Zaghloul, le Caire.

Pensées
Il y a eu récemm.ent une guerre, une guerre déclen chée p.ar l'homme.
Les gu erres son·t toujours des guerres d'hommes; les femmes ont fait la paix,
jamais la gu erre . Notre première conférence sur les causes et les remèdes de
la guerre a découvert 256 causes de guerre . . ..
Notre conclusion est que le temps es•t venu, pour les femmes du monde
entier, de dire aux hommes qu'elles veulent en finir avec la guerre. Nous
leur dirons que nous sommes lasses de la pusinanimité des Commissions de
désarmement et que nous espérons des résultats tang·ibles. Pourquoi les
hommes gâchent-ils leur ci1.1ilisation de cette manière au lieu de l'utiliser
pour le bien public ?
CA.RRIE CHAPMA.N GATT.
C'est aux femmes, c'est aux mères d'agi·r de toutes leurs forces pouP
faire triompher la Pœix ! Les femmes ont failli à leur tâche nœturelle pendant la guerre. Il ne faut pas qu'elles recommencent ! Il faut qu'elles sachent
que le travail pour la paix es·t leur premier devoir et que 1 si une nouvelle
guerre écZatavt, nous les en rendrions responsables.
K TRANIN,
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" Gammes et Préludes"
par J. R. Fiechter

Une note plaintive 0t. chantante semble orches;trer ces poèmes d'inspiration diverse. N'est-ce pas elle qui relie le cœur du poète aux êtres et
aux choses P... Elle qui le tor!ture, le soutient, le ranime ... E1le qui - devant l'inhumaine nature, - le pose en huma,in.
Les principales caractéristiques marquant l'âme et l'esprit d 'un poète,
nous les retrouvon s pures de toute intluence délétère dans << Gammes et
préludes ». Ce sont : l 'effort de
résistan,ce, l 'espoi r, le Tegret, le
souvenir. Du premier, témoigne le
second poème du << Rosaire estival >>. Du dernier, - très voilé
<< Poème d'adieu >>.
De longues années, éduquant et
guidant notre jeunesse, J. R. Fiechter a vécu sous notre ciel. Tout en
rêvant d'un au<tre moins clair, et
qui est celui de son enfance, il a
aimé le nôtre. Rien ne saurait
mieux le prouver que le petit tableau de maître intitulé <r Croquis
d 'Orient ».
Ecrits au fil des joms e~t des
heures d'exil, << Gammes et préludes >> ;semblenrt se délier << comme
de blancs ramier1s » emportés par
un chant nostalgique.
Nous leur souhaitons le succès
J. R. FIECHTER
que mérite le chant très pur et délicat d' un cœrur sincèrement idéaliste.
N.D.L.R.
LE ROSAIRE ESTIVAL
Pour fuir la sombre ardeur cie ton zénith, Egyple !
Ah ! trouver la fraîcheur et l'ombre d'une crypte
Et ne voir de ce ciel, déchirant comme un soc,
Qu'un morceau de lumière encastré dans le roc ...

-8GrorfJte de Saint Antoine,
Sinaï 29-1-33

J. R.F.
Midi ... Ru.issellement, flammes, torpeur, azur ! ...
Dans le ciel vide, seul, un épervier tournoie
et brusque sur
sa proie
décoche son vol sûr .. .
Angoisse, âpre épervier de mon ciel bleu, rapa:ce,
Dont ma plus humble joie a connu la menace,
.du plus profond
de l'invisible
fonds,
ô gue.t teur à l'afNt, qui m'as choisi• pour cible,
et puisse mon orgueil enfin savoir jusqu'où
je saurai 1 sans faiblir, résister à tes coups ! ...
J . R. FIECHTER
Elle a passé sur l'autre ri:ve .. .
Hi er encore nous étions deux
et nous disions : « Qu.oi qu'il arrive
heureux, - tous deux, - ou malheureux
notre âme est une flamme vive
que tout alimente et ravive ! n
Elle a passê sur l' aJ)!tre rive ...
Elle a passé sur l'autre rive
C'es!t à peine si je la vois!
Où veut-elle que je la suive,
déjà je n'entends plus sa voix ?
Bt pourtant mon âme captive
s'·en va vers elle, à la dérive ...
Eile a- passé sur l'autre rive ...
J. R.F.

Le Deui l et le Regret furent les deu.1: orfèvres
de ce collier né de nos fi èvres
dont toi seul sauras le mystérieux pouvoir.

Que sa caresse soit légère à ton cou frêle,

-9qu.' elle sœche long1temps en,core t'émouvoir
et que long·t emps encore, ses gemmes te rappellent
notre orgueil, notre joie et n01tre désespoir ...

0 sourire 1 0 regard soudain s'ouvrant immense
p.o ur se refermer mieux sous l'ardente présence
de celui qui se penche ...
0 loirutains chants de flütes 1
0 larmes 1
Souvenirs 1 Souvenirs 1 vous qui fûtes si beaux,
ma m émoire âprement vous di·s pu1te au. Tombeau
et j'ai voulu sauver des ombres du passé
Le trésor menacé
des ultimes minutes,
où l'âme e•t le corps
exaltant leur accord,
nous ramenaient vivants, des normes de la mort !
J 'e n œi fait ce collier étrange et véhément
que je t'offre ce soir, ainsi qu'un talisman ...
Referme sur ta nuque ombrée, ô sœnr d'exil
le fermoir de béryl
et relève la tête !
Vis ! Triomphe 1 Subjugue et Règne 1
Le collier
fait à ta beawté brune, un nimbe émerveillé.
Et son rayonnement t'est gage de conquête.
Puis quand tu sentiras, un jour ton cœur troublé,
trembler
d' ê;tre comblé,
les pierres. de lumière
vont clore leurs paupières ...
Leur poids mort se fera
Plus pesant ... Plus ténu, le fil se dêliera ...

-10Ces gemmes assombries
Prends-les toutes, alors, dans le creux de ta main,
et quand tu reverras le ciel d'Alexandrie,
en offrande au destin,
Jette aux flots ce qui fut mon amour, et ma vie,
et Slouris,- ô ma Sœur!- à ton nouveau matin . . ..
.J. R.F.
CROQUIS D'ORIENT

La tente est jaune. Les pieux aux bâches liés
Sont une forêt sombre où cent Bacheliers
Que la chaleur consume,
Sur le papier blanc font grincer leurs plumes .
Par les interstices
Des toiles du plafond, un soleil de solstice
Subreptice
Se glisse,
Et sur les dos ronds,
L es crânes en potirons,
Le commentaire arabe e.t les vers de Byron
Jouent à faire des ronds .. .
Un surveillant s'inquiète,
« Avec ce soleil, une mêningite ! . . . .
Il frappe dans ses mains, vite
Un vieux qui dans un coin demeurait à bâiller,

A son appel se précipite ...

Il noue antour des reins sa longue galabieh,
Et plus preste qu'un singe au bord du Bramapoutre
D'un bond, il est là-haut, debowt parmi les poUJtres
Et rieur, s'amusant à calfeutrer les trons

D'où
La lumière fait tache,
Tout nimbé de clarté, souple, hilare, vermeil,
Il joue à cache-cache
Avec le soleil ...
J. R. FIECJITER

>>
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S'instruire en s'amusant :
Le Panopticum et "le Paradis des Enfants"

Le Palais Tigrane siège des grandes expositions artistiques du
Caire est appelé à devenir, grâce aux intelligentes initiatives de
Mr. Fouad Abd el Malek, un des centres les plus recherchés et les
plus populaires de notr.e ville.
Là se rencontreront avec un égal plaisir enfants et adultes,
puisque le distingué secrétaire de la Société des (( Amis de l'Art »,
visant un but à la fois instructif et récréatif, a. songé aux divertissements de tous les âges.
Dans son double souci d'éduquer la masse et d'offrir à l'enfant
des distractions saines développant à la fois son corps et son esprit
il a réalisé deux projets des plus intéressants - marqués chacun
d'une haute et noble préoccupation sociale. Cette fois encore, en sa
personne, l'initiative privée a fait merveille.
L'Egypte, qui possède deux beaux musées d'art pharaonique
et arabe, n'en avait pas un qui puisse être comparé avec les musées
de Grévin de Paris et celui de Mme Tussot à Londres. Grâce à. Mr.
Fouad Abd el Malek cette lacune vient d'être comblée.
Le musée de Cire qu'il a créé est une heureuse. reconstitution
des principaux épisodes de notre histoire nationale, si riche et variée
en événements de toutes sortes. Des scènes pittoresques de la vie
contemporaine et certaines de nos actualités les plus marquantes,
prises au vif, achèv-ent de former un ensemb1e de tableaux extrêmement vivants.
Nous ne saurions assez louer Mr . Fouad Abd el Malek du
souci patriotique qui l'a poussé à doter notre capitale d'une institution de ce genre.
En ne ménageant ni ses efforts, ni son temps, ni sa fortune au
service d'une idée belle et utile il a véritablement mérité la reconnaissance du public. Celui-ci, par la représentation figurée exacte
et vivante saura revivre et admirer les évènements de son his;t oire et
s'intéresser davantage à l'étude des longues périodes qui se sont
écoulées. Pour la foule, comme pour la jeunesse le Musée de Cire
aura une mission éducatrice d'une grande portée. Mieux que des
manuels d'histoire il saura frapper leur imagination et susciter
en eux le goût et l'amour des choses du passé.
C'est pourquoi nous souhaitons vivement que le fondateur du
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panopticum ajoutant aux nombreux sacrifices pécuniers qu'il a
déjà consentis mette à la portée des étudiants et de la masse la
visite de ce musée.
Il fera. ainsi un généreux acte d'utilité publique dont tous sauront apprécier la valeur.
Parmi les tableaux qui ont le plus attiré notre attention citons
le Moïse sauvé des eaux. Tout le charme du paysage égyptien est
admirablement rendu par le peintre Hidayet. Le ciel ombré par le
feuillage des palmiers qui forment la voûte donne avec les berges
du Nil une impression de fraî:cheur délicieuse. La pharaonne, Ia
servante découvrant 1' enfant, la sœur cachée derrière les roseaux
achèvent de faire de ce tableau un parfait ensemble biblique.
Une scène de la chevalerie arabe représente le grand Saladin
au chevet de Richard Cœur de Lion ma1lwde sous sa tente. En
marche, l'armée des croisés se profile à l'horizon.
Mais là où la minutie et l'exactitude du détail ont dû demander à Mr. Abd el Malek son plus grand effort c':est la scène reconstituant le passage du yacht impérial « l'Aigle ))' dans les eaux
du Canal de Suez, lors de son inauguration en 1869.
Rien n'y manque pour etonner l'illusion rlP cPt événerrterlt mémorable: ni l'eau du Canal, ni le phare qui s'allume au loin à la
pointe de la jetée, ni même les Egyptiennes curieuses qui se penchent des balcons en moucharabiehs pour contempler le fastueux
cortège des hôtes royaux devisant gaiement à bord du bâteau.
L'arrivée de la flotte égyptienne à Alexandrie, toile d'une très
belle envergure offre le spectacle grandiose de notre marine sous le
temps de Mohamed Ali.
Malheureusement, à ce tableau visible d'une fenêtre d'un des
palais du vice roi, manque la vie que donne la présence de personnages. Le trône vide, l'absence du grand Mohamed Ali, des
gens de sa cour, font perdre à la scène l'intérêt historique qu'elle
aurait eu avec la présence du groupe. Qu'attend-t-on pour compléter ce tableau ?
Les scènes si vi vantes du cafetier arabe éventant la braise, et
du parfumeur contant fleurette à une jolie cliente nous transportent en plein Khan el Khalil.
Le tableau des trésors de la Mer Rouge évoque les ombres de
nos sociétés modernes. On y voit parmi des poissons mouvants, des
algues, des coquillages, un malheureux pécheur de perles plongeant
jusqu'au fond des eaux pour leur ravir -- au détriment de sa vie
le précieux joyeux qui ornera plus tard une insouciante élégante.
Enfin, intention vraiment touchante, - qui nous a profondément émues-Mr. FouadAbd el Malek a tenu à fixer dans le temps
l'émancipation de la femme égyptienne en lui consacrant un tableau

-
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Moïse sau vé des Eaux

La flotte égyptienne

sous Mohamed Ali.
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spécial. C'est celui de Mme Charaoui Pacha leader du mouvement
féministe recevant à son arrivée à l'aérodrome la première aviatric-e égyptienne: Mlle Loutfia el N adi .
Il y a dans cette scène le symbole ailé des aspirations du pays.
représ·entées par l'évolution féminine, consciente de ses droits et
de ses responsabilités.

*
**
Rompant avec les traditions orientales qui n 'accordent pas
aux plaisirs et aux jeux de l 'enfance la place qu'on leur fait en
Europe, Mr. Fouad Abd el Malek a voulu là encore innover
Chez nous1esenfants, mêlés à la compagnie des grands, perdent vite
la gaieté et l'insouciance de leur âge. Les fêtes mêmes qui dans
les autres pays offrent une atmosphère joyeuse i.t la jeunesse sont
pour nos .enfants cérémonieuses et solennelles - dépourvues de ce
caractère de gaieté qu'elles prennent ailleurs. Aussi, voyons-nous
les enfants s'ennuyer prodigieusement dans les promen&des on les
visites où ils accompagnent leurs parents, parce que ces derniers
ne se préoccupent pas suffisamment de leur procurer des distractions en harmonie avec leur âge. Mr. Abd el Malek, lui, ne les a pas
oubliés dans son « paradis d'enfants >>.

Au Paradis des en fants : CHEVAUX DE BOIS.

Comprenant que le développement
l'enfant ne peut suivre son cours normal
mation physique des soins tout spéciaux
plus ingénieuses attentions .
D'abord, le jardin ombragé et fleuri

intellectuel et moral de
si l'on n'apporte à sa foril a eu pour nos petits les
avec une pièce d'eau offre
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variés les appareils de gymnastique les plus hygiéniques, feront
régner la joie et la santé parmi tout ce petit monde. On ne songe
pas assez souvent à l'influence des divertissements sur l'intelligence
des petits et au délassement que procure l:e mouvement en plein
air. Cependant comme l'a dit Joseph Lee: « L 'enfant a besoin de
jouer comme la fleur a besoin de soleil ».
Les jeux, les saines distractions instructives développent chez
les enfants des aptitudes d'observation, d'initiative et d'énergie qui
leur serviront plus tard dans la vie pratique.
Il y a des attractions pour tous les âges e:t tous les goûts . Pour
1es turbulents il y a des chevaux de bois, un tobogan, un train, des
balançoires, un portique de gymnastique, un train circulaire passant
sous un tunnel etc ... Pour ceux qui sont plus tranquilles il y a des pa~
villons où J!on peut lire, jouer des jeux de société. Enfin une salle de
théâtre décorée de la façon la plus amusante leur réserve des heures
de folle gaieté. Là seront données des séances de guignol, de pres~
tidigitation, où même des bals d'enfants.
La bonne humeur, la joie sans soucis, qu'y a~t-il de meilleur
dans l'existence ?
Remercions donc ceux qui pensent à rendre l'enfance heureu~
~:;e car des impressions du jeune âge dépend le plus souvent la
richesse ou la médiocrité d'une vie entière.

CEZA NABARAOUY

Panopticum
et fe Paradis des Enfants

Le Musée Eg-y ptien de Cire ert le Paradis d es enfants fondés par G.
Fouad Abdel Malek seront inaugurés le Samedi 14 Avril 1934 à 4 h. p.m.
au Palais Tigrane, 58, Rue Ibrahim Pacha . Tl serolllt ouverts pour le Public à partir du 15 Avril 1934 de 9 à 1 h. et de 3 à: 7 h.
L'entrée du Mus•ée est fixée à P .T. 20 pour la première semaine et à
P.T. 10 à: partir du 23 'Avril 1934.
L'abonnement au Parc eSit de P .T. 50 par an comme il est indiqué
dans son règlement.
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Début
Grâce à son énergie et à son invinüible espoir, voici déjà treir.e ans que
notre ·confrère Aly El Ghaïaty, directeur de «La tribune d'Orient>> défend,
-au cœur même de l ' Occident, les droits et les intérèt.s du monde oriental
en pleine renai.s sance.
Nous sommes heureuses de publier ioi les premières pages de sa fille
chérie, Mlle Jamilah El Ghaïaty. Et, nous faisons des vœux pour qu'elle
devienne une des jeunes voix les plus aimées entre toutes celles qui luUent
pour : « l 'Orient aux orientaux n .
N.D.L.R.
Allons, à vous, Alda, crie une voix impérar~ive.
Une fille pâle, fluelile, vêtue de noir, s'avance. Elle n'est pas belle :
visage trop maigre, taille insignifiante. Rien n'attire chez elle 's'i ce n 'est
la tris,tesse empreinte sur son visage. Les grands yeux noirs tralüssent par
instants toute une longue hi.s•toire dou loureuse. La bouche, aux .c oins tombants, suggère- une souffrance mal apaisée. Et, •s ur le front, un pli profond
renforce encore l ' expres·s ion mélanco'lique et amère.
En ce moment, l 'agitaüon et l'anxiété d 'Alda sont grandes. EUe tremble de tout son être. Pour la première foi·s elle va ~se présenter au public.
Plaira-t-elle ou ne plaira-t-elle pas ? Tout est là. Que ne donnerai1t-elle
en cet instant pour assurer son succès !
Mais le public, enfant capricieux, applaudit un jour, siffle un autre.
Alda le sait, de là son angoisse. Malgré tout, une lueur inaccoutumée
anime son regard : lueur magique de l 'espoir.
Dans la 's alle, tous les feux •S•cintillants des lumières se ,s ont éteints. Un
silenctl l·ourd et impressionant règne. Les regards ctmieux des spectateurs
convergent tous vers la scène.
L'orchestre entame une mélodie lente, dou ce et plaintive; c'est la
chanson d 'une vie de misère.
Lentement, très lentement, le rideau se 'lève, découvrant une Alda plus
blanche que jamai,s, v·érirtable incarni)Jtion de la douleur, une main cr,i spée
s'ur la gorge, l 'autre tendue eu avant, en un geste suppliant.
Le ,s ignal est donné, la voix d'Alda s'élance basse et prenante, exhalant
la souffrance de toute les vies malheureuses. Son chant c'esrt tout simplement l'écho de son âme tourmentée; aussi lorsqu 'elle ·s'écrie : « Comme je
me sens seule et combien la mort me .serait douce !. .. >> a-1-el'le peine à réprimer le tremblement de ses lèvres ert les larmes qui brillent déjà dans
ses yeux.
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troirs ième fois l 'orchesrtre reprend la même phrase. 'Alda, figée, ne chanrte
toujours pas. Dans la salle, on s'étonne, on .chuchote, on rs ~agitte. Alda, les
yeux agrandirs, les lèvres serrées, regarde fixemelllt devant elle. Le public
s'E.:xôte, rédame à grands .c ris la fin du ·chant, puis, impito·yable, il rit, se
moque, lance des quolibetl;s, siffle enfin.
Alda, cetl;te fois-ci, a entendu; elle pousse un cri de bêtte ble,ssée et s'·élance à travers la scène au mi1ieu des rires et des huées. Elle. d'isparaîrt dans
les coulisses et se réfugie dans un -c oin sombre. Ici, elle se lairsse choir et,
rama.ssée sur elle-même, Alda, pauvre petite chose, sanglote convulsivement tandis que bourdonnelllt à ses oreilles ·ces mots cruels : « Tourt à fait
méd'iocre 1 n
J Af\HLAH EL-GHAIATY

La prééminence du point de vue social
dans les divers problèmes
traités par les Associations Féministes

En étroite col![J)oration et, duns l'e~poir d"un e coopéraHou effective, la t'Tande m,ajoL·ité des associations féminiRtes s'occupe (n relation avec la
Société des Nations d~s plus graves problèmes de i'heure rréserite. Je veux
dire, de ceux qui, pour la reprise virtale du monde entier nécessi-tent tnw
solution urgente.
Ce sont! : la question du Buteau Intemarbional du Travail, la traite des
femmes e1t des mineurs, la protection de l 'enfance de plus en plus sacri,
fi ée par les d'ures exigences de la vie matérielle. Enfin, parce que Ia famill e
ne forme plus un tout homogène et srtable : celle de la nationalité de la
femm e mariée.
Si d 'humains principes guident ces diver.ses sociétés, toutes , sonrt plus
ou moins activées par l 'aiguillon de la misère présen1te. Ceci nous explique
pourquoi le problème du travail est, de tous, -c elui qui mobilitse l 'ensemb'le
des for.ces féministës. Car, il ne s'agit plus, en certrte ·année 193;4, de soutenir le droit a:u travail pou:r la, femme au nom de la pure dignite humaine.
Il ne s'agit, non plus, de l'élever à la hauteur d''un privilège. Mais bien,
en cette ère d'hyperchômage - de permerttre à toutes celles qui n'ont
d 'autre ressources que leurs bra-s ou leur cerveau - à elles et à leurs petits
de tnanger à leur faim, de se vêtir et d'avoir un toi.'!..
Malgré la re-striation du droit au travail des femme13 allemandes (ëtt
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Frœu und Adolf Hi·l ler n , por1te-parole du patti conserva;teur, prodame hautement l'égalité totale et absolue des femm es en mahère de travatil. Libéralisme P Non. Simple indice de la difficulté de notre temps.
D'autre part, pour ne pa:rler que des pays d'Europe les plus éprouvés,
la lutte oontre la loi interdisant le .cumul des salaires en Autriche notamtnelllt, rallie toute·s les énergies féminines de ce pays politiquement fo.rt
divisé. Sans entrer dans le détail, qu'il nous suffi·se de relever que, sur la
question du droit au travail et, sous l'égide du << Consei.l NŒtional .des
Femmes autrichiennes n, les gToupements féml rüstes fülllt tous bloc.

AFFICHE DE PROPAGANDE

Quant aux questions directement relatives au B.I.T. et pouvant être
présentées et traitées sur un plan international, depuis la Conférence de
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et Politique des Femmes n les a, dans leur ensemble, presque toutes envi'sagées . Parmi les plus importantes, mentionnons : la suppression des bureaux de pl<l!cement payants , la semaine-travail de 40 heures, I'assis,tance
chômage, les a,s surances sociales qui ne sont aU'tres que des assurances à
la vie.
Le problème de la traite des femmes est le corollaire direct de celui du
droit au travail. Question de prostitution réglem entée mise à parrt, il est
un fait indéniable, c'est que la misère est le g rand facteur de la d'ébauche.
Tant la misère morale que m aterielle. Les deux se ,combinan1t; l'une ·c réant,
dévelop:pant l' autre. A tel point, qu'inestricablement liées, elles semblent
et 'Sonrt en réalité inséparables. L' ensemble des enquê,tes officielles et particulières en témoigne éloquemment. Il suffit , pour en êil:re convaincu, de se
rapporter à celles men ées par le défunt 'Albert Londres, la S.D.N. et Henry
Champly, pour ne citer que les plus connues. Laissons, un instant, la
parole au grand di,s paru :
A la base de la pmstitution de la femme il y a la faim .
Tant qu 'il y aura du chômage;
Tant que les jeunes fill es auront faim,
« Tan't qu'elles ne sauront pas où frapper pour aller dormir,
<< Tant que la femm e ne gagnera pas suffisamment pour se permettre
cl'·être malade,
<< Pour se permettre m êm e, voyez jusqu 'où va ,s a prétention, de s'offrir
un manteau chaud l'hiver,
<< De faire manger, parfoi,s, les siens. Et son enfant.
<< Tant que nous laisseron s le ruffian se substituer à nous et lui tendre
l'assiet:le de soupe.
<< Brùlez les maisons, e.x<:ommuniez leuns cendres .
<< Vous n'aurez fait que du feu et d'e g rands gesrtes .... >>
• • • • <<

<<

Passons à la question de la proteCition de l'enfance . Là: où elle s' impose
c'es1t, avant tout, pami les ,classes pauvre·s. Pour y remédier, il s'agirai,t
d 'abord de déterminer l'influence du chômage d es parents 's ur leut& enfants.
Suit le problème des enfa ntts aveugles, des infirmes ou qua,si-anormaux .
Celui des enfants illégi1times dont le r.ombre va croissant. En Europe, seuls,
d'eux pays ont établi l 'égalité oomplèrte des enfants. Le premier en date a
été la Russie, l 'Espagne Pépublicaine l' a suivie dans cette juste voie.
Ensuite, le problème du cinéma. Ce dernier ·es,t-il un facteur d'immoralité et de corruption de l 'enfance il P eut-il, au ,contraire devenir un facteur constructif de la très jeune génération il à ce s ujet, nous rappelons
l ' importance capitale du << Congrès International du Cinéma d 'éduca1ion n
qui aura lieu à Rome ce 19 Avr,i:I. Organisé par << 1'Insrt itut International du
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t; ..O.N. >> il s 'occupera d'es
poinLs suivants : ciném .a et
p a•i x, éducatio n , travail ié' minm hygièn e so ciale,
prot ec tion de l 'enfan ce.
P our ce qui t'st d 'un
nouveau problème, celui
d e la u ationali M de la femm e m ariée, il s' agit de le
détermin er collecrtivem enrt.
Ceci es t, au r este, facile. Il
se r am èn e à l 'ég:alité d es
d roits en m atière de n atioua:Iité. Ega liM d 'autant plus
ch ère et précieuse, que la
course à' 1'ultra na•tio n alism e s'accélère d 'h eure eu
h eu re. La « Conféren ce
P an -Américaine n'du 7 J anvier group ant toutes les r épubliques de l 'Am érique
CHO M E URS
du Nord et d'u Sud , a adoppor Geor~ GROS!"
fiU.YA.ft;r.rz;n ZEITL'.H;, FuDCf'ort.
t é à 1' unanimité le prinCHü MEUHS, par Georges Grosz
cipe de l 'éga'lité des fern en droit, une victoire
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d'une incakulable :porrlée .
Ces divers problèm es : travai l, trai•le d'es femmes, pr01tectio n d e l 'enl'an ce et n atio n alité de la femme m ariée, se posent avec une m êm e acuirté
douloureu se d an s la m ajorirlé d es pays civilisés . Ceci explique pourquoi le
point de vu e .socia'l occru pe une pla·ce prééminente da ns tourtes les r even dicartions féminri srtes . C'es•t pourquoi au ssi , fairsant table rase d e torute divergen ce d 'inrtér êts n ationalis te et politique, ces diverses association s féministes les posen t sur le plan internation al, de concert avec la Société des
Nartions .
Mai•s , à quand leur solution ~
-- En droit, ~Il e ne saurait tarder longtemps. Les faits individuel.s ont
dans nombre de ·ca.s , devan oé les lois enoore inexistantes.
Or, si le monde, pour ê tre ·sa uvé, doH l 'être col[edivement, - n 'orublions jamais que cebte œ uvre ser a d'abo rd d élterminée , entreprise et soufferte par de forte s individualités ayant le sen s , -- le d on inn é des respo nJ E..\NNE MARQUES.
sabilirtés personnelles .
P.S.-A la d ernière minut e nous recevons de l a Ligue lntetrnartionale
des Femmes pour la Paix et la Liverté le communiqué ci~dessous ;
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et la liberté, réuni à Genève en Mars 1934:, pwteste contre le faJit que dans
beau.coup de pays, 1sous prétexte de crise économique, les femmes se voient
de plus en plus congédiées ou écarl!ées de cer1tains emplois et <.'>ont ainsi
dépouillées de leur moyen d'existence, elles et les personnes à leur charge.
Le choix d'une personne pour un emiP'loi et un travail ne doH pa.s dépendre du sexe mais de la capacité, des connaissances e1t du talent.
Même en temps de crise économique et de troubles 1politiques les femmes ont le même droit au travail que les hommes.

Irak et Syrie
Les deux Mandats, par M. J. Beyhum,
Président de l'Académie Libanaise
(Suite)
II. -

L'ETAT DE L'IRAK ET LBS TRAITES ANGLAIS.

Avant l 'a·ccession de sa Majesté, le roi Fayçal au trône de l'Irak, de
longs et muHiples pourparlers avaient eu lieu entre la Grande Bretagne et
l'Irak, sur la modificrution de la forme du mandat, à' la suite des1quels, les
deux gouvernements parvinrent à conclure le premier traité d 'alliance, en
da,te du 10 Octobre 1922, pour une période de vingt ans.
Une crise mini•s térielle, assez grave suivit la conclusion de ce traité
et, allait permettre à: l'Angleterre d e proclélmer ~a domination absolue sur
l'Irak . Le gouvernement n 'osa pas présenter ce traité au parlemen~t, et
différa pour celà les éledions législatiws en dépit d'e la campagne acharnée menée contre lui par le parti du peuple, présidé par Ya.s sin Pacha elHadlimi.
En 1923 une annexe (Pwtocol) au traité fut signée . Elle en modifiait
certaines clames pour ménager les sentiments du peuple, et devait faire
admettre l 'Irak à la Société des Na,tions, dans un dé:lai ne dépas,s ant pas
quatre ans, à partir de la ratifi cation de la paix avec la Turquie. Le trai1té
de Lausanne ayant été mis en ex·écution en 1~l2lt, ce traité avec l'Angleterre
devait expirer en 192<8.
Le gouvernement iraqien, de son cÔité, dût nécessairement s 'incliner
devant la volonté du peuple et procéder aux élections d e l'Assemblée Constituante. Quand le Parlement se réunit ,en 1924:, la première affaire qui lui
fut proposée fut le traité d'alliance anglo-irakien. Il flllt ac-cueilli par
une forte opposition du parti du peuple, dont les membres, les plus in-

-- 22fluents de l'assemblée, demandèrent son rejet. Mais, d'autres députés partisans du gouvernement, applaudiTent à son acceptation et sa ratifkation.Une
polémique violente s'engagea entre les deux partis. Le Parlement allait devenir une arène de combats, si le gouvernement n'avait eu recours à la
force armée. Le Haut Commissaire Britannique menaça le gouvernement
et le parlement, de déclarer la domination absolue <
Si le traité n'était pas ratifié. Devant cette menace catégorique, l'opposition se tŒt et le parlement
ratifia ce traité. Il engageait la Grande Bretagne à déve'loppe'I' les ressour·ces
économiques de l 'Irak, à sauvegarder les droits des étrangers et des minorités, sans porter ailteinte à la souveraineté nationale, à lui préter son appui
militaire et financier, à fortifier et consolider ses relations ex•térieures et
à le soutenir pour être admi<
s à la Société des Na1tions. L'Etat irakien devrait, de ;son côté, accepter les conseillers techniques britanniques et suivre
les conseils que lui fournirait la Grande Bretagne par l'intermédiaire de
son Haut-Commissaire. En cas de divergence dans l'ill!terprétaiion du texte
de œ t<raité, le différend devait êltre porté devant le tribunal permanent
rle droit international. Les ·c onseilfers techniques anglais seront nommés
par sa Majesté le Roi de l'Irak et, dépendront des Ministères à Bagdad' où
d'es administra:teurs des provinces, ·c onformément aux clauses du trai1bé,
qui rend ces fonctionnaires. re~sponsab'les vis-à-vi.s de lui.
Constatant que les Arabes détestaient le mot cc mandat n auquel sont
assujettis les tribus barbares de l'Afrique, et qu'ils ambitionnaient l'indépendance, l'Angleterre constitua le gouvernement du Roi Fayçal et fit de
l'Irak un 'Allié. Mais la Société des Nations, ne reconnaissant que le mandat, pour principe de régime gouvernemental, dans les pay;s détachés de la
Turquie, l'Angleterre devait néces·sairement faire concorder son point de
vue avec celui de cette société (des Nations), ou bien lui faire accepter le
sien. Le 19 Septembre 192·4 Lord Parmour se présenta dtwant le comité d'es
mandats à' la Société des Nations et ·prononça les paroles suivantes : cc L'Irak
s'est tel'lement développé qu'il dépas<
se les limites prescrites dans l'anticle
22 ·du Pacte rle la Société des Nations. La forme du contrôle, prévue par
1'article 22, n 'es·t plu·s donc conforme à son administration; Le traité et
son annexe qui avaient été conelus entre la Grande Bretagne et l'Irak,
mettant la première vis-à-vis du second, dans une situation vague, l'Angleterre se voi1t obligée à déroger aux devoirs prescrits par -cet article >>.
La société des Nations se trouvant devant un fait accompli, à la
suite de cette déclaration de Lord Parmour , n'a pu qu'approuver le
geste de la Grande Bretagne. Les Ang~ais voulurent démontrer
qu'ils respeotaient le traité : apparemment Us ne s 'immiscaient
pas da!lls les affaires intérieures du gouvernement, lais,sant ce dernier se
démêler avec leurs conseillers, ins,taUés ·dans les Ministères et clans les
principaux Services de l'Etat. Mais, d'un autre cô1té, ils cher·chaient à
mettre la division parmi les membres du parlement et les rang1s des 2
partis. Grâce à ces intrigues, ils réussirent à former un trois,i ème parti,
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peup1e et à affaiblir la foi de quelques membres du parti gouvernemental.
Ce fut un grand succès pour la politique anglaise, qui profi,ta de œs
machinations, pour mettre à exécution les arrètés, ·s oit disant rendus au
nom de la Socité des Nations, en date du 15 Décembre 1925, ett, d'après lesquels, Moussoui reste.railt partie intégrante de l'Irak à ·condition que le
mandat serait prorogé pour un délai de 2:5 ans. Les Anglais parvinrent
ainsi à conclure, paisiblement ett sans bruit le nouveau traité du 13 Juin
192·6, ·C onformément aux décisions en question. Ce traité devaitt Nre revi,sé
tous les 4 ans et modifié en conformité ave·c la situation de l'Irak. Ils ont
réussi à faire ratifier par le parlement ce traité après une torès vive discussion
où les créatures des Anglais chuchotaient à l 'orei'lle des députés que l'Angleterre allaitt ·céder Moussoul à la Turquie si le nouveau traité n'étaH
ratifié par le pin1lement, que probab'lement le mandat remplacerait le traité
e1t que l'Iraq perdrait ainsi ses droits et son indépendance. Craignant .ces
menaces îe Parlement fut forocé à ratifier le ,s ewnd traité ... Le traité d'Angora, conclu le 2,6 Septembre 1926, qui faisaoit de Moussou'l une partie du
territoire de l'Irak, vint attester ce que les partisans des Anglais avaient fait
entendre à leurs adversaires au parlement pour les amener è ratifier le
second traité. L'Irak attendit avec impa,tien.ce l'année 1928, d'ate de l'expiration du traité, avec l ' Angle,terre et de ·son &d'mission à la so-ciété des
Nations. C'est dans ce but que :sa Majes!lé le roi Fayçal partit pour Londres,
au mois d'Août 1927. Il fut rejointt, peu de temps après son arrivée, par le
président du Cabinet, Gaafar Pa·c ha El-Asoeari.
Les Irakiens avaient grand espoir que, ceHe fois-ci, le nouveau traité
allait être en leur faveur, ils ne tardèrent pas à voir des nouvelle8- difficùltés surgir durant les pourparlers officiels entamés vers. la fin
du mois d'Octobre 1927. Ces difficultt•éts devenaielllt de plus en plus graves,
au fur et à mesure que .ces pourparlers avançaient, de sol"'te que J affar Pacha
dut rompre les négociations avec le Foreign Office. Il ;Se hata de reprendre la
route de l'Iraq. Arrivé à Alexandrie i'l fut ·appelé télégraphiquement par sa
Majesté le Roi Fayçal. Et les négociations qui avaient été interrompues reprirent de nouveau leur cours, le 2 Décembre 192ï.
Ceux qui avaient été au coura111t de ces pourparlers ont mu que ce
rappel précipité de Jaffar Pacha avait pour cau·se la crise de l'offensive par
les W ahabirtes ·Conrt re les frontt ières de l 'Irak. Car ce rappel aussi pressant
et inattendu eut lieu immédi~tementt après l'arrivée d es nouveliles que les
Wahabites avaient assailli la garnison de Abesia et que Fe-yçal el Douiche,
leur ·c hef, se préparait à: se jeter sur la .B oukhaimah, frontière irakienne.
Nous ne pouvons à notre tour que partager , à cette opinion . Nous ajoutons que cette attaque des W ahabites, au mom ent où le Roi Fayçal se trouvait à Londres pour conclure Ie nouveau traité, aurait pu être pr·é parée et
prémédïtée d'avance, pour atténuer la morgue des Irakiens ; d'autant plus
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Les d eu x points principaux élaborés aux entretiens de Londres , é tnien t
l'admission de l 'Irak à la Société des Nations et l'abolition des capitul ations. Encore une fois les Iraqui ens n'ont pas eu la chance d 'obtenir ces
deux désiderata . L'Angleterre promit de faire a dmottre l'Irak à la Société
des Nations, a,près un e nouvelle période de quatre années. Quant à l'abolition d'es ca pi l u lations elle elisait qu'elle n 'était pas qualifiée toute seule à
la ratifier.
Mer·c redi 14 Décembre 1.927 Mr . Ormesi Geour, Directeur du Ministère
des Colonies, et Jaffar P ach a E'l-Ascari signèrent, chacun au nom de son
gouvernement un traité en vCfltu duquel la Grande Brertagne reconnaissait
l 'Irak Etat indépendant et ·s ouverain . L'Iraq a.cceptait que le Haut-Commi•ssaire Britannique fut à m ême de pouvoir donner les renseignements
nécessaires au .g ouvernement de sa Majesté Impérial e ert à fournir à l 'Irak
les conseils dont il pourrait avoir besoin . L'Irak s'engageairt aussi à: oontraater avec la Grande Bretagne des pourparlers sur toutes les queSitions politiques extérieures. De son coté l ' Angleterre continuerait à représenter
l 'Irak et à sauvegarder ses intérêts en pay·s étrangers . Les n égo-ciations sur
les question s milirt aires et financières, points essentiels sur lesquel•s devait
repo.ser l'indépendance r·ée'lle et effective de 1'Irak, furent ajournées . Le·s parties contractantes s'étaient entendues de faire un aocord spéc-ial sur ·ces deux
questions . Le nouveau traité prévoyait aussi la possibilité de l'acdmission de
l 'Irak à la Société des Nations en 1.932, s'il continuait sa marche dans la
voie du progrès.
MOH . GAMIL BEYHUM.
(à

suivre)

Emile Henriot
Un grand front pensif. Un nez de ligne noble. Des yeux bleu-clair qui
des profondeurs pénètrent intensément ils nous regardent avec une mansuétude infinie, une bonté compréhensive, humaine. Matis sous leur •éclat
spinituel perce un peu de lég:ère ironie qui est de l'humour. EUe étincelle
sur le visage attentif, enseignant 1'indulgence pour les d éfaillances d'autrui
qu'elle voi:t si bien. Ironie bi enfaisante qui par sa radieuse belle humeur
aide à traverser les tristtesses. Elle rôde aussi mutine dans le sourire expressif,
aux coins des lèvres au pur dessin, sous la moustache touffue . Nous la retrouvons jusque dans les vibrations de la voix assourdie. Une cara·ctéristique
d 'écrivain et d 'artiste français, dans le.s traits du vi,s age et dans l 'esprit.
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parce qu'i'l est français jusqu 'à la moelle des os. Ensuite en sa qualité de
fils du fameux caricaturiste dessinhlteur du « Charivari » et de l' « Illustration ». Il a poussé au milieu d 'artistes et d 'écrivans. A ;seize ans il publie
d'es vers dans de petites Revues lit,téraires et collabore. lui aussi au « Charivari >> dirigé par son père. Plus tard il travaillera pour les «Vers et Prose»
et pour le« Mercure de France». Puis, avec quelques jeunes ami:s il fonde
une Revue, la « Psyché » d'éphémère existence. Mais déjà il écrit dans d'e
nombreux journaux et Revu es . Dès l 'adolescence son :talent se frai e un chemin avec la force d'une 'source ri·ch e. Il n'a pas plus de vingt ans quand
le ;s piri,tuel Andrieu Hébrard l'appelle a u « Temps ». Il y fit pendant plusieurs années de l'info rmation, e1t, depuis la guerre, y tient avec régulari•té
le « Courrier Littéraire », uniquement consacré à l 'histoire du mouvement
littéraire contemporain . Il le tient avec un e autoDité indiscutée, avec joie
et une noble ambitt ion, aplanissant la roU!te aux gens de valeur, encourageant les 1talents.
L'écrivain Emile Henriot n 'est pa's de ces auteurs à la parole crue dont
la place grandit de jour en jour. Il est un ar,tiste qui ne pouvait naître que
d'une très grande cultture et dont les aïeux furent Stendhal, Balzac, Flaubent. Plus de vingt de ses volumes ont vu le jour et il v•i ent à peine. de
franchir sa quaran1te-d'euxième année. Pareil su ccès, parei'lle renommée à
cet âge sont extrêmement rares dans la vie des écrivains. Dans la littérature
au g rand passé où le:s talell!ts avançaient plus diffièilemen1t et plus lentement, Emile. Henriot le poètte, le romancier et essayiste à la plume dé'l icate
et robuste a touché au hut très vite. La gloire lui est venue sans bataille,
sans acharnement, sans qu'il l'eût pourchassée. C'est :son labeur d 'écrivain
qui l 'a conduit à la réalisation d'e ses dons. Dès l 'âge de seize ans i1 v-écut
absorbé dans le bonheur de son travail . Il fit paraître un volume de vers
en 1.914 au moment où éclatait la guerre. Il s'engagea comme tant d'autres
de •ses eonfrères pour qui ce ne fut point un geste de n rutio nalisme enflammé,
mais un acte qu'ils avaient senti humain .
Sa vie véritable, belle, sen sible, laborieuse date d'après-guerre. Il s'est
mari é. Sa femme est là pe1loite-fil1e de l ' illusüe compositeur Gounod, auteur
de « Faust».
Quelques années plu8 tard paraît son œuvre la plus importante qui fui
valut, en 1!)2/~, le Grand Prix du Roman de. l'Académie Française : « Aricie
Brun ou [es Vertrus Bourgeoises ». Roman ·considéré par la critique comme
(( La Guerre et la P aix » français. Ce livre est la pe·i nture sociale d'un
siècle intensifiant la vie d'une famill e de province, ou plutôt d'une jeune
fille qui ne cesse de faire aux ·siens d'es ·s acrifices volontairement consentis
par son cœur sensible. La figure symbolique de la simple. et noble h éroïne,
par mille exercices des « Vertus Bourgeoises » grandit et se développe
socialement aux cours des siècles. La trame du livre se déroule donnant
l'illusion de J.a realitté et la jeune Aride Brun chemine lentement vers
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J'humanité roule se>s .flolts pareillement à nos jours, comme dans un lit
creusé. Le roman commence il y a cent ans, en 1817 et s'achève, en 19i!J..,
par le déclenchement de la guerre . Dans la grande famille de provin re les
hommes naissent et m eurent , mais la fam ille, pilier de s-ociété, vi•t, continue sa marche . Les figures du roman sont mues et conduites vers l'action
par des sentiment~s instinctifs, sincères . Il nous semble presque, comme
en face de nos contempor.a•ins, qu' elles voient en nous, tant elles sonrl proches de nous dans la vérité de leur .créaoti.an profondément oonvaincue. Le
Pau vre sent battre ·son chaleureux cœur pendant que la rude besogne lui
fait l es mains calleuses. Le Rirhe enferm3 dans son égoïsme qui ne s'occupe
que de soi, rançonne et violente la générosité, le sacrifice du Pauvre.
En relisall!t ce livre après plusoieurs ann ées , j 'ai l'impression de re,t rouver un ancien e1t très ch er am i revenu d 'un long voyage . Quelles bonnes
heures je viens de passer à nouveau avec Aricie Bl'Un ...... Plus approfondie en ma vie et en moiÏ-m0me, ses jour•s me parlent mieux maintenant.
Lourds de douleuros, de peine, de sou ci, de labeur il y palpite ·COnvulsifs :
homme, famille, génération , .~wciété , humanité . Avec l 'aube rouge d-e la
guerre mondiale en 1914, cette histoire. se ratta·che à notre vie comme la
maille d'une chaîne. Ett je songe que le vrai livre es1t celui dont l'écho r ésonne longtemps- en n-os âmes. L'ouvrage- -qui virt «l'espace d'un ma1tin >>
- ne devrai1t pas naître. La valeur intérieure es•t loin des écrits sur lesquels
la mode imprime son sceau. Avons-nous jamais entendu dire . « Ce. Rembrandt n'est plus à' la mode n il Aricie Brun ne relève pa•s de la mode. Elle
reste une œuvre litt·éraire dans l'art littéraire.
Dans une rue si lencieu se à proximité du Parc Monceau, un vaste ra'lais
de pierre . Là, d'an s le calme , loin des rumeurs, habite Emile Henrioil. Ses
fenêtres regardent loin au-dessus de Pari.s. Son ·cabinet de travaii es:t plein
de livres. Ses mur s son l tapissés de volumes d'e beauté e1t de valeur rares .
J 'ai ·c outume de le voir là à sa table de travail. Où bien à la rédaction du
« Temps >> l-orsque m es visite:s s-ont plus hâtives e>t plus ·C-ourtes. Je ne vais le
trouver dans sa demeure que guidée par un e question d'art, de livre ou
quelqu 'autre sujet d'in1térM commun. Généralement il est plongé dans son
travail. Néanmoins il vient vers moi avec sérénité, avec son immuable
bonloé, sa douceu r constaillte . Tout son esprit penseur, équilibré, approfondi
est dans son accueil. Il ne m 'a jamais apparu impatient, irrité , de méchante
humeur. JamaiÏs je n'ai perçu d ' iro nie blessante d'ans ses par.ales . Il est
vrai que c'es1t un h eureux. Voilà pourquoi il aime et sait donner la joie
aux autres . Sa jeune femme est exquise et il a deux garçonnets avec du
soleil dans les boucle::; et du soleil dans le rire .
Aujourd'hui je lui demande quelques confess•i ons sur lui-même et ses
écrits. Son derni er roman paru il y a peu de temps : « Les occa:sions perdues >> a eu un succès retentis•s ant. La pre·sse n'a cessé de s'occuper passionnément, rendant un hommage unanime à' cette œuvre. Le. héros du
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à goûter à la vie avant guerre. Il eSJt poète. Sa vie amoureuse est colorée de
désirs, mais n 'a réalisé aucune de ses fictions. La r éalité tantôt le pousse,
tantô1t l ' entrave. La vie exol·érieure le frappe avec Ia guerre dont il traverse
les ·s ouffrances. lt en revient et reprend le fil interrompu des .ses jours
sans s'apercevoir qu 'il paflticipe à n01tre temps qui ne lui permet pas de
po ursuivre sa vie psychique, sensible et délica,te. Ses heures sont hé-sitantes, irr.ésolues . Uu soir, -cependant, l'idée de la famille l'effleure. A un
foyer ami il a entrevu une douce image d'e jeune fille lorsque la mort le
surprend. Dans une bagarre il est frappé d 'une balle de ha;s ard qui l'avait
épargné sur le champ sanglant. « Occasion perdue » jusqu'au bout. .....
- Ce livre - me dit Henriot - je voula,is l 'écrire à vingt ans. J 'annonçais le titre parmi mes ouvrages en préparation en 1909, dans un de mes
premiers volumes de vers. Naturellement mon thème s'est modifié depuis.
J e voulais peindre les expériences d'une jeunesse. La vie s 'est chargée pour
moi, comme pour tant d'autres de m'apporter les expériences nécessaire!:La Guerre : entre autres. - La d édicace à Paul Bourget exprime mon ambition. - L 'idée centrale : que la vie corrige nos itlu·Siions cruelleme.fllt.
Qu'il n'y a plus de place dans le monde pour l 'individu seul. Qu 'il faut
accepter la vie comme elle es1t et non pas comme on la désire.
- J' éoer,is actuellemeilit le « Pénirtent d'e Psalmodi » : un pe1Lit roman à
cadre hi·s torique. Cela se passe au temps de Saint Louis et d'e la Croi.s ade :
l'histoire d'un croyant qui cherche le mart~r re et ne l 'obtient pas- e1t qui
acquiert Ia .sainteté alors qu'il se croit damné.
-- Comment je vois la littérature de nos jours ? Je crois à un retour
à l 'étude de la vérité humain e; à une conception classlique de la liltérat,ure,
considérée comme une peinture fidèle du réel ét d 'expression de toutes le&
formes de 'l a vie.
- J 'ai toujours lu et je lis toujo:tms les grands 6crivains étrangers, parti cu'lièrement les romanciers anglais et russes : Tolstoï, Dostoiewsky, Tourgenieff, Tchékov, Gorky, Thomas Hardy, Kipling, Georges Elliot, Stevenson, Conrad; et des modernes comme Ca,therine Mansfield, Rosamond' Lehman, Aldous Huxley, Lawrence.
- J'ai beaucoup voyagé et j 'espère voyager encore. J 'ai visité l'Italie,
la Hongrie, l''Au:trliche, l'Angleterre, la Norvège, le Danemark, la Belgique,
la Hollande, le Maroc et le Portugal. C'est toujours un plaisir et un enrichissement voir des hommes nouveaux, des paysages différents, la nature
pafitout la même.
- Ma confession ? J 'ai toujours écrit pour exprimer ce que je sentais,
sans me préoccuper du public, et n'a,i mant écrire que quand je croyais
avoir quelque chose à: dire. Aus.si rien n'est plus agréable, rien ne rn 'importe et ne m'émeut plus que lorsque je reçois par :une lettre ou par une
conversrution avec un IecrLeur inconnu , l'assurance que ce que j'ai senti,
pensé et dit pouvait toucher ce lede,ur et que j'ai exprimé ce qu'il pensait
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L'intérieur d 'Emile Henriot es1t harmonieux et aussi harmonieuse es1t
sa vie. PoJUr un écrivain affiné à l'extrême, d'une sensibilité ·qui vibre à
tou1t l'on ne saurait imaginer un autre entourage. Un amour g.énéreux et
compréhensif veille sur son travail; le calme ouaté d'e sa ·c hambre d'enfant d'où jadis il prit son vol timide. Dans son délicieux volume : « Les
Temps innocellits >> il évoque ses loinlaines années. Son enfance ne ~UJt pas
bruyante. Il n 'eû.Jt pa:s de jeux tapageurs et animés. Pourtant, tou'i comme
les bambins, il eû•t volontiers tapé sur le tambour et soufflé dans la trompette, ce qui lui eUJt fai•t des poumons. Il n'en eut pas l'occasion : le fils
ne troub'l a pa·s la labovieuse aCitivité du père. Il vécut donc une vie intérieure, rêveuse, en profondeur. C'était un petit garçon pensif, observaLeur, de belle humeur. L' ét.é il twttait dans le verger de ses pareruts, à
Nesles. C'es1t encore là qu'aujourd'hui i:l se :repose, ou, pour mieux dire,
qu'il> écri1t ses livres. Ses yeux s'y em1plissent de 1'évei:l du printemps de la
splendeur de l 'automne arux fnüts mûrs. Dans les << Temps Innocents >> il
nous parle d''un juin rouge de cerises. Le jardin familial voi•s inait avec
celui de vieilles demoiselles qui l 'appelaient ~oujours pour la cueillette de
cerises. Bien :soJUvellit, il avait eu envie de ·Ces frui•ts vermeils luisant au
·Solei l. Un jour, accourant essouflé ver>s le cerisier il fut in1terloqué d'y
trouver, étendues dans l 'her.b e molle , deux jolies jeunes Anglaises blondes
en robe claire . « Bong jiour >> sa'luèrent-elles, ·é clatant de rire. à leur propre
accent. « Who's this liHie boy P » sonna une voix de cristal dans l'arbre.
L'enfant leva les yeux vers le firmament bleu entre les branches vertes aux
grappes rouges. H, ô ·ciel, que vit-•il dans les vaporeuses dentelles blanches
de deux jambes ravissantes ..... .
Le cerisier fut pour lui l 'arbre de la science et les cerises devinrent le
fruit d.éfendu. Emile Henriot ·a voue qu'aujourd'hui encore, lorsqu'il croque
de belles cerises fraîches, il est hanté par la vision du loillltain juin ensoleillé et du cerisier.
Dans la préface d'e -ce livre de charmantes et émouvantes historiettes
Emi le Henri01t dit :
·-- « Je prends toujours un ex•trême plai.s ir à m'entretenir avec gaîté
des ~en timen1ts les p'l us m élancoliques >> .
Chacune de ses lignes estt empreinte de cette exquise gaîté , mais dans
sa sérénité •Spiri>tuelle nous retrouvon s l 'ironie doucement narquoise, sa
défense, comme l'épine eJt la rose. Ert souvent, la pureté d'un visage d'en·
fant, la pureté d'une âme humaine, ra-yonnentt vers nous dans ,ses écrits.

SANDOR IŒMERL
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Notre enquête
Par Mme FATMA MINET RACHED

Lè sentiment du progrès d'e la femme dans tous les domaines, la portée de son évolution, de sa participation p'lus que certaine à la vie publique préoc.cnpe tant de cerveaux éclairés que c'es:t là, l 'une des ques-

Mme FATMA MINET RACHED

tions les plus graves de l 'heure pré.sente. Et voilà pourquoi, nous avons
pensé qu'il était de notre devoir, de faire une enquête à ce sujet. Mais une

-30enquête impartialPment menée. Aussi, nous sommes-nous adressées aux
hommes de valeur de notre ville, sans dis•t inction ni parti-pris, aucuns.
Conservateurs ou pionniers de l'idée nouvelle, peu nous importait, il suffisairt qu 'ils fissent preuve .(l"e bonne volonté et de sincérité.
Et tout d'abord me suis-je acheminée vers Zamalek la parfumée, où
non loin du Nil aux rrilets d e métal dair, d'ans une rue pa•i sihle, habHe,
l'un des hommes, sans contredit, les plus .s ympa•thiques de nos temps
modernes, le Dr. T:=~ha Hussein . Dans une maison Sipacieuse, précédée d'un
j'ardinet verdoyant, il coule d'es jours studieux. Lev•é à ·s ept heures du
matin il ne cesse de travailler jusque minuit. Quand sonne enfin pour
lui, Ie moment du repos, du sommeil réparateur . Car autrement le Dr.
Taha Hussein n'esrt jamais oisif. J'ai eu la preuve de son activité étonnanrte et prod'ig•i euse lorsqu'il ne me demanda que le temps de la réfléxion
pour répondre ainsi qu 'il suH aux questions que j'osai lui poser:-1") Que pensez-vous de l''é'volution de l-a femme égypüenne ?

Je pense que •certte évolution .s uit maintenant son ·c hemin très normalement. Aprè·s avoir fait beau.coup d 'essais et de tâtonnements; après s 'être
hrmrtée à bien des difficultés nruturelles ou factices elle vient de retrouver un
chemin libre, facile, où elle n 'a qu'à aller devant etle. Sano. toutefois oublier
de rse surveiller ert de se défendre contre la vanité ert le progrès trop fa oile.
2°) Quelle influence et quel rôle peut avoir la femme dans la vie
sociale et familiale égyptienne ?

Elle doit ert peut avoir l ' influence et le rôle qu 'elle a dans toute eociété
moderne.
3°) Etes-vous partisan de l'instruction supérieure des jeunes filles et
du travail pour la femme ?

Cerrtes je croi'S même avoir élé parmi les premiers qui ont ouvert à la
jeune fille égyptienne les por•tes de l'Universi•té. Quanrt au travail je pense
que le meilleur travail pour la femme est à la maison. Mais si la nécessité
ou le loirs ir l'oblige ou lui permet d 'exercer son acltiv·i té en dehors de la
maison elle fera ici ce qu 'elle a fait en Europe eJt en Amérique, ·c'est-à-dire
de bonnes et de belles choses.
4°) Quelles doivent être, selon vous, ses revendications les plus urgenites ?

Ces revendicartions doivent ê·tre exacrtement celles de l 'homme.
TA. HA HUSSEIN.
Al-Siassa ! Au milieu de la vi'l le fiévreuse, refuge de l'idée sereine, de
toutes les idées ! Le Dr . Hussein Haykal me reçoit la main tendue avec une
simplicité telle, qu'on ne l 'oublie plus. D'ailleurs il est la gaieté même.
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Dr. M. H. HAYKAL

Dr. TAHA HUSSEIN

Mr. EMILE ZEIDAN

-32- Ce que je pense de la femme , mais avant tout il faut qu'elle soH
gentille P U ri1t de son beau rire clair. Il me communique son humeur
joyeuse.
~ Oh Dr. Haykal Bey, soyez sérieux ! . .... .
- Alors, vous permettez ? je réponds tout de suite.
Je parcours un journal tandis que lui, penché vers son bureau écrit,
écTi1t. Dehors, autos qui roulent, passants affairés, bruit, mouvement, vacarme. Ici comme tout es1t pai,s ible et comme l 'on sent que la pensée souveraine grâce au Dr. Haykal, habite ces l·i eux. Enfin il me tend 1sa feui'lle.
Et je constate que 8es r-éponses sont absolument ·caraCJtéris<tiques par le souhait de coopération ma.s·culine qui les anime . D'ailleurs le le·cteur jugera
par lui-même car les voici:10) Que pensez-vous de l' évolwtion de la femme égyptienne ?

L'évoluhon du mouvement féminis1te suit une bonne voie, sauf lorsque
l'on essaie d'établir une rivahlé ellltre l'homme et la femme, accusant le
premier d '·être un obstac.le à cette évolution . Au con:traire le plus grand
mérite de ce!Lte évo lwtion revient à un homme, Kassem Amin, et son dévelo~ppement jusqu 'ii y a peu de temps est dù au sexe masculin.
La participation des femmes dans le mouvement féministe d'epuis des
années mérite l'admiration mais ces quelques années n'empêchent pas cette
:réali•té que les hommes continuent à être les fac•teurs aCJtifs de l'évolution
féminine, dans leur but de servir la société égyptienne, hommes et femmes.

2°) Que.lle influence et quel rôle peut avoir la femme dans la vie
socbale et familiale égyptienne ?
La femme peut tout dans la vie familiale et socoiale d'e l'Egypte. Mais
jusqu'à ce jour elle ne remplit pas rtous ses devoirs.
Le!' 's alons à .chaque siècle, et dans chauqe pays en réunissant les
hommes et les femmes étaient des foyers d 'acüvité ct d ' évolution de la
société et de la famille. Si les dames en Egypte avaient ,s uivi cet exemple en
(>Uvrant leurs salons aux deux sexes elles auraient -crée un mouvement social
qu i aura·i t e.u les p lus heureuses conséqences dans la vie intellecotuelle de
leur pays, la femme étant l'âme même du cercle de famille.

3°) Etes-vous partisan de l'instruction supérieure des jeunes filles et
du ·t ravail pour la femme ?
Oui, et sans aucune restriction. - La fille doit recevoir une instruction supé rieure, et on doit lui ouvrir les voies de l 'action . - Ceci l'aidera
ainsi à mieux remplir ses devoirs de maîtresse de maison, d'épouse et de
mère.
Et si les circonstances l'empêchent de fonder un foyer; elle pourra par
son instruction supérieure et son travail, vivre d'une vie indépendante et
honorable.

334°) Quelles doivent
gentes ?

~tre,

selon vous, ses reve.n dications les plus ur-

Elle doi1t être l'égale de l 'homme dans l'instmction e1t les droits politiques et je suis convaincu que l'homme gagnera à ce1!Jte égalité autant si
ce n'est plus que la femme.
HUSSEIN HA YK1AL.
Dans les bureaux de l'Immeuble Al-Hilal, je n 'ai pa·s eu le temps
d 'a!llcnd're. Mr. Emile Zidan fut tout de suite là, le visage souriant. II
m 'introduisit dans son bureau particulier où il s'excusa (décidément tous
les grands hommes sont modestes) de m 'avoir demandé une semaine de
réfléxion.
-- Mais les occupations madame, vous comprenez P
Centes, je ·COmprenais. Toutes ces revues, de langue française ainsi que
de langue arabe, à diriger, ne doivent pas être de la compétence du premier venu.
- Une photo, Monsieur Zidan il
- Avec plaisü.
Un mot aimable, il signe. Alor,s il rit, il E:s>t gai. J'ai la preuve, une
fois de plus que tous les grands travailleurs savent s'amuse'r d'un rien,
délasser leur esprit avec simplicité, sans affectation.
- Vous trouverez peut-être, Madame, mes réponses, comment dire,
peu affirmatives, mais c'est que j'adore la femme ! Je ne veux pas qu'elle
ait mal et notre époque est si rude !
Au lecteur encore et toujours de juger:1°) Que pensez-vows de l' évolwtion de la femm e égyptienne ?

Celite évolution est incontestable. Elie res·s emble même, parfois, à une
révolution n. Il suffit de comparer la sirturution de l'ég)'ptienne avant la
guerre à sa situartion d 'aujourd'hui pour êrtre frappé du prog'rès accompli.
Toutefois, ce progrès manque de S'tabilité et d 'homogénéité. Nous trOU··
vons, cÔite à cÔite, toutes les étapes par·courues par la femme à travers l'histoire, depuis l'état le plus primitif jusqu'à• un modernisme parfois exagéré.
«

2°) Quelle influence et quel rôle peut avoir Za femme dans la vie
sociale et familiale égyptienne ?

Elle peut avoir l ' influence la plus salutaire - surtout dans la vie familiale - mais je me permets de mettre en garde quelques unes d'e nos
femm es « avancées n contre les d•mgers auxquels eUes s'exposent, en faisant des emprunts hâtti.lls aux mœurs de l'Occident, d'autant plus que ces
emprunts ne dépassent pas, le plus souvent, les formes et les apparences.
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décades les siè·cles de progrès parcourus par ses sœurs d'Occident.
3°) Etes-vous partisan de l'insotruction supérieure des jeunes filles et
du travail pour la femme ?
Je le suis - avec certaines réserves La femme, aujourd'hui, devrait
cer,tainement être mieux armée pour la lutte de la vie -- devenue si âpre
- afin de parer à des revers de plus en plus fréquents en ces temps d'instabilité morale et économique. Mais j'es1time que le rôle d'épouse et de
mère est et restera toujours la gloire de la ft:Jmme et sa :raison d"êli:re. Elle
ne devrait pas remplacer l'homme, mais 1'a,s sister dans la mesure du possible.
4°) Quelles doivent être, selon vous, ses revendicaûons les plus urgentes ?
Je dois avouer ma sympathie pour la conception mus·s olinienne et
hitlérienne du rôle de la femme. Il me semble que .c 'est une ju·ste réa-ction
contre les excès où a versé parfois le mouvement féminis1te en Oc-cid'ent. La
revendication la plus urgente pour la femme égyptienne serait , d'après
moi, une diffusion de l'instruction << adaptée· )) aux besoins du pays.
EMil-E ZAIDAN.

Echos d'Orient

LUTTE EFFECTIVE CONTRE LE CHOMAGE..
Dernièrement nous avons signalé le grand effOI't tenté par le Ministère
de l'Intérieur pour combattre le chômage.
Les usines et ateliers créés à ce1t effet dans les chefs-lieux de nos provinces fonctionnent. Il y a donc production. Mais, pour qu'elle ne d'épa,sse
pas ltt consommation - fort réduite par la cTise, ~ il es't nécessaire que
chaque conseil provincial règle l'écou'l ement de tous les produHs ainsi
fabriqués.
Nous nous associons sincèrement à la campagne qui a pour but d'amener les particuliel'IS et les .services pubJi.os à se fournir à ces ateliers e1t usines.
D'autre par,t, il nous semble qu'il seraH utile pour le pays, de grouper
les ouvr.iers et artisans d'e ·ces nouvelles usines et ateliers en sociétés .coopéra•tives destinées à s'occuper pratiquement et intelligemment de leurs intérêts.
A la dernière minute nous apprenons avec sati,sfa·ction que le Ministère
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LA MOMIE D'UNE REINE NUBIENNE EST DECOUVERTE A BALLAN'A.
Entreprises en octobre dernier les fouilles du service ar.c héologique de
Nubie onrt amené la découverrte de la momie d'une reine.
Au cours des siècles les diverses nécropoles de l'époque byzanrtine
si1tuées à Brullana au sud d'Abou Simbel ont été dévalisées.
En raison de sa dispos,i tion parti<culière une seu!le tombe royale a été
trouvée inrtacte. La momie - celle d'une reine nubienne - estt en partie
détruite par l 'eau . Les bijoux trouvés dans la sépulrture royale forment la
plus importante ·collecrtion de joyaux trouvés dans ceUe région. Elle corn ~
prend la couronne d'argent massif et pierres précieuses po11tée par la souveraine, plus,i eurs colliers d 'agathe, de ·c oralline et d 'améthyste ainsi que
des brac.e:lets d'a'r gent et quatre paires de boudes d'oreilles. La momie portait
aux doigts ert aux orteils un ensemble de bagues ornées de bêtes de lions.
Ces divers objets Tetrouvés, ainsi que des va,ses de bronze et d'argent et
une petite lampe funéraire, permettent de recons>tirtuer le srtandart de la vie
des reines d'e cette époque lointaine.
OPHIR, L'ANCIEN PAYS DE L'OR', RETROUVE PAR LA MISSION DE
PROROK.
Sous les aus,p ices de l 'Insttitut International d'anthropologie, la Mission
Prorok-Jouvenel vielllt de terminer son explorrution entreprise en décembre.
D'aprè·s le Gomte Prorok, elle a retrouvé à la frontière du, Soudan et d'e
J'Ethiopie, l'ancienne route des caravanes, - voie royale des richesses et
de~ trésors de l 'antique Egypte . Jalonnée de petites pyramides, cetrte rou1te
értait autrefois ,s illonnée de bêttes de somme humaines chargées d'ivoire, ëie
bois précieux, d 'or et d'émeraudes.
Non loin de Dul, qui est peut-être la région d'es mystérieuses «:\fon-la·
gnes de la Lune» mentionnées pin les écl'livains de l 'antiquité, le chef de
cette mis.s ion a rettrouvé aux mains des indigènes des émeraudes brutes assez
semblables à celles qui ont été découvertes d'ans le tombeau de Tout-AnkhAmon .
Dans cette région, l'liche encore en pépites d'or, le Comte Prorok norte
qu ~ les indigènes, e:x:Jtraient ce métal par des moyens trè.s primitifs des
divPrs ruisseaux du pays, notamment de la « Rivière de l'Or », le Werka
Warka.
'Ainsi, à: la lumière de la ;s cience, le pays biblique d'Ophir a érté retrouvé.
(( EN NORD-AFRIQUE », PAR lVl'ARCELLE CAPY.
Tel esrt le titre du très documenté et humain reportage de notre chère
amiè Marce.Ue Capy paru dans << La République » (Paris).
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et en Tunisie.
Après avoir parcouru l 'Europe et le Nouveau Monde, Marcelle Gapy a
tourné ses regards vers le Sud. Et, parce qJU 'elle aime le soleil, ces pays si
faussement représentés d'ans la majorité des récits de voyage, lui ont fait
entrevoir << la promesse d'un renouveau » .
Ayant vécu dans ce Nord-Afrique non seulement en artiste, mais avec
son CŒillr fra,l ernel à tout ce qui es1t humain et souffre - d'e ce voyage. Marcelle Capy a rapporté une grande leçon. Souhai1tant qu 'elle soit enfin comprise, nous la reproduisons ci-dessous :
<< Sur la terre africaine qui fut à la fois le jard'in et le tombeau des
grandes civilisations, la voix du passé rappelle que tout est vanité sauf la loi
d'entre les lois qui ·commande aux hommes de s'entr 'aider pour vivre, de se
comprendre pour ne point se haïr, de s'unir au lieu de s'entre-détruire et
de travailler au seul monument qui rési.ste au temps parce qu'il ne s'écri1t
pas dans la pierre mais dans la vie : la justice dans .la société, la paix enrtre
les peuples- et une goutte de bonheur au creux de toutes les âmes comme
un reflet de üiel sur l'eau ».
LE PR'INCE SIXTE DE BOURBON, GRAND EXPLORATEUR DE FRANCE
EST MORT.
d'' << Au cœur du déser1t », le défunt, qui est mort d'un mal
m .y stérieux contraaté au cour,s de son dernier voyage à travers le désert
jusqu'à l'Oubanghui, compte parmi les plus grands explorateurs du continent noir.
En 191i, âgé de 24 ans, il parcourut l ' Abyssinie et le Soudan.
En 1912, il voyagea en Arabie.
Il prit part à la pénétration dans la région d 'Ouezzan en 1921.
La région du Grand Erg a été exploree par le Prince Sixte en 19·26.
Un an après, il par·courut les grandes oasi,s nord-africaines : El Golia,
Touggourt, El Oued. Son but était de chercher des pis1tes pour la traversée
du Sahara en automobile.
En 1929, poursuivant la même tâche, il parcourut le Tamanrasset, le
Hoggar et l'Aïr.
L'importance des connaissances s·cientifiques recueillies par le Prince
Sixte dans ces divers voyages lui fit, dès cetrte époque, attDihuer la grande
médaille de la Société d'e Géographie et la Légion d'honneur.
En 19·31, il reprenait le ·chemin du Sahara, où il devait retrouver C6stes.
C'est au ·c ours de ce voyage, que ce vaitlant explorruteur de France ·COn·
tracta le mal qui l'a emporté à: l'âge de 47 ans.
Le Prince SiXJte d'e Bourbon né au ChâJteau de Wartegg, le 1er août 1886
était, par le duc d'Anjou et les Bourbons d'Espagne - descendant de
Louis XIV.
1Auteur
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A FETE SON 90ème ANNIVERSAIRE.
Lorsque nous enreg.is·trons les victoires de nos sœurs russes, nous oublions trop facilement que c'est grâce aux héroïnes du siède dernier qu ;eTies
ont pu être réalisées .
Aussi, en relevant que Mme Yakovleva es't commissaire du peuple. aux
finances et Mme Nina Riabstova-Lovilev gouverneur de Severna.i a Zemlia,
nous signalons que la grand 'mère d:e la révolution russe, Kateri na Brech"
kovskaya, vienrt d 'aUeindre l'âge de 90 ans. Depuis 1918, elle vit à Prague ,
en eXJil, parmi des émigrés russes exploitant une basse-cour. Et, depuis
1871, la vaillante pionnière vit une existence de militante.
Ci-dessous nous reproduisons ces lignes écrites' sur sa vie pr·é>sente :
<< J 'habite littéralemelllt en p1eme -campagne, eot j'ai en même temps
tout le confort et toute la liberté possibles. Mes amis, qui travaillent à
l' élevage d'e la volaille, prennent un tel soin de mes vieux jours que je vis
maintenalllt comme je n 'ai plus vécu depuis longtemps . La maison es t mervei lleuse ! Nous a''ons beaucoup de chambres et toutes sont spa·cieuses. Je
suis dans les meilleures conditions possibles -- beaucoup de confol'lt. te'l
lfUe j(; le comprends et tel que j 'en ai besoin , la clarté et l'espace, et j 'ai
sous Ja main tout ce qui esrt nécessaire. Par deux grandes fenêtres tournées
vers l 'Est ert le Sud, je puis voir à une grande distance le.s champs ert les
prairies de la Tchécoslovaquie. Dans le loinrtain, on voit un coin de
Prague ...
<< Notre vie a encore un avanrtage : nous sommes richement pourvus
des puhlrications les plus diverses et no:us recevons des journaux de toutes
les dirediom. Notre « ar chiviste » nous fournit. de la politique de toutes
parts. Nous avons un assez grand nombre de livres anglai.s - les Américain s nous envoient toujours leurs publkations. Nos cœurs ·s ont frais et
affectueux comme toujours ...
« Nous vivons tranquillement, mais dans le monde extérieur, tant é1e
gaz inflammables ·se ·s ont accumulés qu'il fawt se tenir prêt tous les jours
à: voir leur conflagration; on ne sait seulement pas qui la provoque.ra le
premier. Je suis l 'activité d 'Hitler ert j'atrtends le moment de sa churte. J e
ne puis plus voyager dans 'le monde, je •s uis obligée de demeurer à .cette
place ert de ne suivre que les informations des journaux . .. n
M. EDOUARD HERRIOT, ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL, PARLE DE
LA TURQUIE MODERNE.
Au cours d'une conférence prononcée à « 1'Université des Annales >>
voici, comment avant d'exposer le problème de la modernisation de la
Turquie, M. E. Herriot s'esrt exprimé :
« Pour ma part, étant allé plusieurs fois à Constantinople, l 'ayant
vue jadis avec son pittoresque ext.é rieur, ayant fréquenté les mosquées,
j'ai eu la vision d'un monde nouveau lorsque, entrant d'ans le monument le
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un béret basque sur la tête et non plus avec le fez tradiüonnel. J'ai compris par ce pebt détail qu 'un grand évènement s'éltait passé ».
Dans une seconde conférence envisagealllt la transition de la Vieille à
la Nouvelle Turquie, (c'es>t-à-dire la période qui s'étend de 190-8 à 1928)
M. E. Herriot constate qu 'elle est dominée par un homme : Moustapha
Kémal. C'es1t lui le créateur d'' un nouvel Etrut turc basé sur la souveraineté
nationale. Cet état, il l 'a constitué en diverses étapes . La dernière conS>idérée
par Mr. E. Herriot comme la dixième, est la loi du 20 avril 1924. Entre
autres a:rticles, elle déc.lare :
- « Tout Turc naît libre et vit libre. La liberté consiste à pouvO>ir
acoom·p lir tous les actes qui ne po.r1Lent pas préjudice à autrui >> .
Enfin, ·Comme conclusion à ce>lte second'e ·Conférence e1t à la troisième
intitulée :«L'œuvre de la Turquie Nouvelle», .M. E. Hemiot affirme :
- « ... Dans un peuple arujourd 'hui calme (le peup:le turc) , apaisé,
l'avenir qui se dessine, le présent qui n 'est plus contesté, ·s ' unis·s ent sans
violence au plus pre~igieux des pa·ssés . Mais, par l'action d ' un homme,
d'un .chef, un fait domine : la Turquie, en apparence re:Iéguée en Asie,
opère un rétablissement remarquable et vient s'incorporer à l 'Europe par
sa volonté d''ordre, de paix e~t de progrè;s ...
• • • << Par son go'l11t de la science comme par son ardeur pour le progrës,
la jeune Turquie s'i ncorpore à l 'Europe, et rien ne lui manque désormais
pour que notre sympathie puisse sa'luer en elle un des foyers les plus
ardents de la civHisation actuelle. Bt cette incontestable véri<té, je soühaite
que la France soirt la première à la comprendre, afin qu 'entre la Turquie
nouvelle et notre pays •se renouent des rela>tion.s d'amitié aussi loyales, auss1
sûres que celles dont notre histoire .conserve le souvenir. Une grande espérance a surgi sur l 'Orient; sachons la >
Saluer, l'acc ueillir. Et ce sera tout
profit non seulement pour nous-mêmes, Inais pour la paix du monde J>.
L'AUTEUR DE« LA CONDITION HUMAINE » A SURVOLE L'A CAPITALE
DE LA REINE DE SABA .
Au moment d'e quitter Pa:ris en compagnie du hardi pilote Corniglion
MoJinier, André Malraux dont nous avons écrit qu 'il avait « quelque
chose en lui du cœur et de l 'âme d 'un croi>
sé », disait :
- « Nou.s paDtons pour des terres inconnues. Quinze cents kilomèt res
à parcourir sans escale. Si nous descendons sur le so!l, c'est la mort certaine .
Si même la v>ille es1t à flanc d'e coteau, il nous sera difficile de la survoler
très bas . Car il est fa cile d'abattre un avion quand on tire d'un poin:t situé
au-dessu~ de lui. Mais, c'est le danger m ême qui donne plus d''aUrait à cette
aventure ».
Le 8 mars, après avoir traversé l'Egypte, le Soudan et l'Abyssinie, de
retour du pays des Sabéens, André Malraux câblait de Djibouti :
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« Avons découverrt la ville légendaire de Saba. 20 tours ou temples
sont encore debout. A la linüte nord du Roubat-el-Khali >>.
Son intuition l'avait heureusement guidé, car ainsi que l'écrit 'André
Franck :
- << La véritab'le capitale de la reine de Saba n'étairt ni Mareb, ·connue
des Arabes, ni Meïen, mais une ville plus étrange encore qui se dresse
intaote avec ses vingt t-ours et 8es temples à la limite nord du Roub-el-Khali
ou Roubat-el-Khali, le grand d'ésert du sud de l'Arabie ».

AUX INDES :LA LUTTE FEMININE GENERALE POUR LA PROTECTION
DE L'ENFANCE.
Le dernier Congrès féminin panindien ( << All India W omen Conference ») a attiré l 'attention particulière du gou vernemenrt de l'Inde •s ur les
conditions du travail des femmes et des enfants employés dans les fabriques,
les mines et a demandé qu 'il furL donné suite à ces recommandrutions << à
bref délai n.
Le Conseil des Femmes de Bombay, venu après, a consacré toute son
a·ctivité à l'étude de la question du travail des femmes et des enfants.
Corroborant cette a·ction puremenrt sociale, la Conférence féminine
de Madras a réclamé entre autres choses :
a) l 'enseignement primaire obligatoire pour les filles et les garçons.
b) L'organisation d 'un enseignement approprié aux adultes.
c) L'interdiction du travail des enfants au-d'essous de 12 ans.
A ce propos elle relève que, notamment dans les fabriques de cigaretttes,
les enfants sont embauchés dès l'âge de ~ ans et fournis•s ent quotidiennement de 12 à 13 heures de travail.
Aux Indes, la lutte féminine est générale porur la proteotion de l 'enfance.

LE ROI DES HORLOGERS JAPONAIS EST MORT.
Kinkà.re Hattari s 'était formé lui même. Son exemple prouve l 'esprit
d'extrême imitation d'es artisans de l'empire.
D'origine payrs anne , il n'avait jamais été à l 'école. Elu sénateur en
1927, c'est à peine s'il arrivait à pouvoir lire et écrire.
C'est alors qu'il eut l'intuition de -consei.Ue.r aux importateur.s de faire
venir de Suisse les montres et chronomètres par ·p ièces détachées. Cela
devait lrui permettre d'étudïer le montage de ces instruments de précis·i on.
Peu d'années plus tard, les fabriques d'horlogerie japonaises provoquèrent la crise de l'indus•t rie horlogère sui·sse ert française. Le Japon s'empara a.lo11s d'es maœhés de toute l"A·sie.
Kinkare Hattari, l'un des hommes les plus riches du monde, est mort
âg:é de 72 ans. On l'avait surnommé le <<roi des horlogers japonais »,
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Glanes

T_;E CENTENAIRE D'UNE GRANDE CRISE. L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE
PAR ANDRE DEMAISON.
Nous avons ma·i ntes ert maint<>,s fois 'soutenu que, loin de le r.éd"uire e•.l
servitude, la machine est fairte pour libérer l 'homme. A l 'appui cl~ c0.Ue
thèse nous reproduisons de grands passages de l'élude publiée par A. Demai·wn clans « Les Nouvelles Littéraires n :
(( Il y a cent ans, l' AngJe,t.erre donnait aux na.tions civilisées le signal
de l 'g holirtion de l'esclavage. Cette décision venait-elle des 1·emords d'un
grand peuple qui voulait réparer les torts d'une partie de l'humanité

L"abolition totale de l'esclavage

envers une autre par<tie opprimée ~ Si l'on use de franchise, il est ;Jr8fér able qu 'o n y voie, tout ûmp'lemenrt, une formidable manifestation de la
première grande cri·se économique et .s ociale clùe à l'avènement de la machine n.
Ayant rappelé ce qu'étairt l'esclavage, André Demaison nous montre
comment l 'A ng:Jeterre a transformé en un beau geste l 'abolition de l'escŒavage devenue pour elle une nécessité :
(( Eit vo-ilà n, écrit-il, (( que l ' Angleterre tient à changer cet état de
choses ! Voilà qu'elle proclame en 1833 que l'esclavage est aboli aux Indes !
Que vont devenir les exploitations du Nouveau-Monde et de l'Océan Indien P

-41Quelle va être la situaJtion des armateurs et des marins qui vivaient en
foule du commerce extérieur? Une grande crise s'annonçait ....
« La France, préparée par les philosophes, avait beaucoup fait pour les
esdaves de ses colonies, depuis un demi-siècle, mais elle ne les avait pa·s
encore libérés. En Angle,terre, l'affaire n'alla pas toute seule. Bien que les
colons ang1ais eussent pris la précaution, en 17.84-, de se faire confirmer
dans leurs .droits possessi]s par le Consolidated Aat, William Pitt, puis à
sept reprises de 1783 à 1.806, lord Wilbedorce, avaient essayé en vain d'entraîner les Communes dans la répression du commer.ce des nègres. Ge n'est
qu'en 1823 que Canning parvint enfin à faire admerttre << la liberté oivile
et religieuse des deux mondes » applicable seulement en 1833, après une
préparaüon de dix années dont sept d 'apprentissage aux frais des possesseur.s d'esclaves que la Couronne indemnisait.
« C'e&t qu 'alors se dressaient face à face deux puissances : le vieux
commerce qui était basé sur le produit de la terre exploitée par la maind'œuvre, et la nouve11e industrie qui, ayant profité des déoouvertes des
savants, offrait au monde des produits nouveaux et abondants obrtenus par
la machine.
" Ce sont les tenants de la machine qui gagnent : la Grande-Bretagne,
qui avait encore importé 3.8.00·0 esclaves aux Antilles en 1786, prend la
tête du mouvement aboli1ionniste univer.sel et signe vingt-huitt trait.és pour
la renonciartion à la traite et pour la répres•sion de la fraude esclavagiste.
EUe des,l':>erre en même temps les liens des serîs russes, que le tsar libérera
deux ans aprè•s la libération de.s nègres. Elle prépare la guerre d'e Séces;s•i on
et déchaîne la crise chez des millions d 'êtres qui vivent et s 'enrichissent
au loin par la main-d'œuvre sacrifiant ainsi une partie de ses propres naLionaux, en attendanrt de leur envoyer des machines dontt elle sera la première nation à couvrir le monde. Elle ruine des fortunes anciennes et éloignées pour en créer de n0;uvelles dans sa propre maison.
En conclusion, l'auteur dresse à l'occasion du centenaire de l'abolition
de l'esclavage ce qui lui semble être le problème du monde acrtuel :
« 1833-1933. Cent. ans ! La mécanique a libéré l 'ese;lave : el'le a décuiPlé,
centupM le rendement d'un ouvrier. . . . La machine commence à faire
parler d 'elle, et c'est pour abolir simplemenrt l'état le plus anricn du
monde.
« Et void que nous allons à une -crise autrement grave. Si les énergies
minéra'les du sol, transformées par la machine, ont bouleversé les données
du problème unive11sel de 1833, l 'électricité produite par les énergies oonstantes ett gratuites de la nature 'Va amener un bouleversement hien plus
grave encore.
« Deux puissances se trouveront en présence cel'le qui, faussant le
jeu, prétendra a.craparer les forces naJturelles, et celle qui voudra libérer
davantage 1'homme de ses charges matérielles. Quel est le clan ou le peuple
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comptes ? Il semble bien que ce soit le grand problème de notre monde
aütuel ».
LA

POLICE-SECOURS >> PHARAONIQUE.
Elle exis1tait deux mille ans avant l 'ère chrétienne. Notre pays possédait alor;s ses chars rapides, ses chevaux toujours prêrts et ses ·contingelliLs de
brigades mob~les.
Ci-dessous, nous détachons cette étude prise d'« Aujourd'hui >> (National Zei,tung) et qui en fait foi.
« Qui aurait supposé que nos services de « police-,s ecours » existaient
déjà chez les Egyptiens, tels qu 'ils exis;tenrt chez nous. Avec leurs voitures
rapides qui permetta,i ent déjà aux policiers des Pharaons d 'intervenir énergiquement partout où il fallait il
« Cet hiver, la Société d 'Egyptologie a poursuivi ses travaux de fouiHes
à Tel El Amarna. Elle a fait des découver,tes prodigieuses, nortamment sur
la rive droite du Nil, aux abords de Beni Hassan.
« On a trouvé là, la correspondanœ diplomatique du Grand Pharaon
Amen Holep III, suoces,s eur de Ramsès. Il y a quelque temps on dé couvrait
une sorte d 'immense exposi1tion des trophées de chasse de ·Ce roi, ainsi
que la liste exacrte de tous les lions qu'il tua duranrt les premières années de
son règne.
Dans les premières fouilles profondes, on a trouvé, enfin une lettre du
Pharaon Akénakht à son gouverneur de Palestine, ains,i qu 'une série de
documents po.litiques secrets, rendant compte de la situation des diver.ses
provinces de l'immense empire.
« Les fouilles vieunen1t égalemelllt de mettre à' jour l'Univer,stité, où l 'on
a découvert quantité de documents concernant l'établi,s sement d'e divers dictionnaires auxquels les scribes travaillaient.
« Chose singulière, dans une Université se• trouva,i t une dépendance de
la Préfecture de Police. Ert les papyrus et les inscriptions prouvent qu'il
s'agissait là, du Grand posrte de Police-Secours, qui vivait continuellement
sur pied d'alarme., qui avait des écuries pleines de chevaux sellés et harnachés, et des sous-sols d'une importance considérable destinés à rassembler
d''énormes contingents de troupes. Les chars rapides, atttelés de bons chevaux, permettaient donc au commandant de ce poste de transporter très
vite les policier~s dès que l'alarme était donnée. Les lisrte~s et les ordrt>,, de
service trouvés, et en parfait état de conservation, prouvent que ce Grand
poste de Police-Secours avait une importance toute particulière.
C'est lui que l'on alertait quand les ouvriers-esclaves qui construisaient
les Pyramides se rebellaient contre les soldats qui les fai;s aient travailler
durement. C'est lui aussi qui intervenait quand les habitants de ces rives
du NiT, paysans, marchands et artisans avaient à se plaindre des étrangers
nombreux sur ce coin d'e l'Egypte. Le commandant de la Police-Secours
<<
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faisait des rafles d '·é lrangers.
Ainsi procédait-on quelque n11lle ans avant l ère chrétienne. Ainsi procède-t-on cie nos jours, et ta seuie chose nouvelle, c'es1l que les chevaux des
Egyptiens sont remplacés aujourd'hui par les chevaux moteurs des cars
automobiles
L'EGYPTE D'ANATOLE FH.ANCE .
De « La Semaiue Egy [J'Lieune » , toujours si bien m iormée, nou~
reproduison~> les passages essentiels de celte é:Lude siguée lVlaig uerite Olairmont:
... « L'édicule égyptien de l'Exposition Universelle du Champ de Mars
réserve à Jean Sm·vien, passé le tourniquet du péage, l 'émoi d'une allée de
Sphiux au b-cut de laquelle un temple p ewt J'inonde de poésie amoureuse.
En dépit de l'ambiance loraine, les bijoux de la R'eine Anhotep ressusetitent
l.es cheveux noirs, ceints d'un diadème, les bras fins CJt. bruns, les épaules ,
les seins aigus, la poitrine tiède de celle « qui vécut et fut belle aux iemp~
des Pharaons » .
. .. « M. Pigonneau a voué sa 'ie entière à l 'ar·chéologie. Parmi ceux
qu 'intéresse la quesüon, qui ne connaît son « Mémoire sur un manrhe d~
miroir ", son ;travail relatif « à un p oids de bronze du S!érapéum ", son
étude détaillée de (( la toilette d'une dame égyptienne du Moyen Empire "·
Erudition d'ess·échée, düa le vulgaire. Point du tout. L 'Egypte n ' esil pas seulement la terre des Momies et des Hypogées, des Colosses et des Sarcophages. C'est la Maya d'un occultisme susceptible de venir étrangemelllt turlupiner un savant français du XIXème siècle. On se souvient comment le
chat Pm·ou, dû.ment hypnotisé par une pécore amérï.caü1e qui avait jugé
hon de se costumer en Néférou-Ra, contraignit l'austère égyptologue à
écrire en lieu C!t place d'un mémoire consacr.é à la déesse Pacht, les aventures sans queue ni têfe d'un commissionnaire horg ne.
(( Et voici enfin Thaïs, le plus égypttien d'es écrits d'Anatole France,
en m ême temps que son ·chef d'œuvre au dire de plusieurs , Thaïs qui
g randit en Alexandrie, y v·éou:t courtisane et mourut sainte d'ans un couvent
à la lisière du désert Libyque . Thaïs qui se met dans ce cadre unique C!t
parurt en 1890, date à laquelle son auteur n'avait pas mis encore le pied sur
la terre des Pharaons.
(( Thaï-s. Sa fig·ure, on le sait, hanta de bonne heure celui qu'on devait
appeler son père. Ses sources ? Les Pères du Désert, le dictionnaire de
Bayle, la légende dorée. Une première version en vers constitua une. ébau·che imparfaite. Le roman lui-même, a bien vou'l u nous rappeler J. J.
Bro:usson, fut inscrit sous l'inspiration de Ménard, l'auteur des (( Rêveries
d'un païen mystique n et de Brochard, dont l'étude sur les philosophes
antiques donna à France - il en convint 'lui-même de la meil'l eure grâce
- l'idée du Banquet. ..
... (( La relire en Egypte est dans son genre une curieuse expérience. En
l'absence de toute autre in formation, Je lecteur le moins prévenu peut affirmer. dès la troisième pa.ge que ce Nil, cette campagne, ce désert, s'esquis-
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sèren t sous les yeux de France, en lignes .floues, en demi-teintes, en fuyantes perspeotives, à ~ravers les vi.Jtres douteuses de la rue de Richelieu ou de
,l a bibliothèque du Sénat. Pas un croqui·s. Pas un détail pittoresque. Mises
boUlt à bout, les descriptions, à la SJtupéladion de nos écrivains voyageurs
d'à présent, ne tiendraienil pas trois pages du volume.
« Du désert, tout ce qu on nous dït, est qu 'il était a.lors. peŒplé d 'anachoretes dont les innombrables ·cabanes « bâJties de branchages et d 'argile, é!laient semées à quelque disilance les unes des aŒtres ». Ne chicanons
pa1s le maître à propos de « l 'étroiile vaUée. que borde une double ·c haîne
de montagnes de granit >> en vrai rigoureusement calcaires, et renonçons
aux saules qui étendent sur les berges leurs doux feuillages gris. Retenons
que « le Nil bleu coulai1t au pied de collines violettes ,, Retenons << les
ibi1s immobiles sur une patte au bord' de l'eau ·qui reflétait leur cou pale et
rose », les grues vo.lant >> en triangle dans le ciel .clair et parmi les roseaux le cri des hérons invisibles, Et retenons surtout que rien jamais n'a
.été plus étranger à l ' inspiration d'e Thaïs que le moderne souci de << faire
documentaire >> •
s on temps éprouvâ.Jt une
<< Pourtant, bien que le Français moyen de 1
sainte terreur d'es voyages, France débarquait en Egypte six ans plus
tard, en 1896. Les circonstance le poussaient. Appelé à occuper le fauteuil
de Lesseps à· l'Académie, il avait décidé de recueillir sur place les éléments
de diswurs. L'éloge de son prédécesseur était chose délicate .
• • • << Le discours académique de France est, je crois, le dernier en date
de ses ·écrits, touchant d'e près ou de loin à l 'Egypte. Il y revint pourtant
en 19·02 avec Mme de Caillavet . Les journaux d'Alexandrie signalent son
passage. Il se pourrait même qu'il y ait repassé après la guerre, voyageall!t incognito avec une autre dame. Du deuxième voyage, il exis.te paraît-il des phortos, où, raconte Brousson, << le Maître est représenté coiflié
d'un chapeau de picador, aux côtés de Madame, à l 'ombre mystérieuse du
Sphinx>>. Mais à travers l'œuvre d 'Anatole France, j'ai vainement cherché
l'écho de ses impressions vécues.
<< C'es1t Myriam Harry qui nous donne le mot de l 'énigme. Par un
beaiU jour de mai 190·4, eUe rendit visite au Maître et la conversation vint
à tomber sur les choses d'Orient Il avoua : << Les d'ieux de l 'Egypte ne
m'ont pas livré leur âme 1». Il ·alla cherd1er quelques photographies. Il
y avait pêle-m~le une vache Hator, des Bastit, des Scehkme1t, des Pyramides ...
. . . « Il lui montra de petits Bédouins s'ébattant nus parmi les roseaux
<< tels d'es Eros coulés dans le bronze antique >>, un garçonnet qui paraissait
avoir posé << pour l'enfant à l'oie n, un bouge de iu ville ind'igi'n1~ « rappelant à s'y méprendre celui de Racotis, oi1 Antoine menait Cléopâtre déguisée en courtisane >> .
<< C'est là tout ce qu'il rapportait de son vüyagP-.
« La vraie Egypte d'Anatole France fut celle d'es cinquante-deux premières années de sa vie, celle de Jean Servien et celle de M. Pigonneau ,
celle de Thaïs, de Paphnuce, du Louvre et d'e la Bibliothèque Nationale >>.
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MAISON

CON RA RD
Rideaux
Stores
Couvres-lits
Coussins
TAPISSERIES
Ouvrages-préparés
Fournisseur de J'ouvroir de J'Union Féminine
et de J'ouvroir St Georges au Caire

PARIS

Il Rue Louis le Grand
( av. rle l ' Opéra)
Télép 4911 Gutemberg

L'Ecole Professionnelle et Ménagère
DE

L'UN ION FEMINISTE EGYPT·I EN NE
22 Rue Kasr el AYni -

de

Offre : des travaux

Tel: 57.502

couture, JOUrs, broderies

coussins, linge de table, tricots1 tapis d'Orient, etc., à des

prix défiant toute concurrence.
Ces ouvrages sont exclusivement exécutés par des
jeunes filles pauvres du pays.
L'ouvroir exécute,

dans

le plus bref ·délai

toute commande de trousseaux et layettes que l'on veut
bien lui faire.
Des confitures et suops de fruits naturels préparés
par les élèves de la section ménagère sont mis en vente à"'·
des prix trés réduits.
Egyptiennes que le sort a favorisées, n'oubliez pas
qu'en faisant vos achats à l'Ecole de l'Union Fémi-

niste Egyptienne vous accomplirez une œuvre de charité
et d'encourage:rp.ent national.
L'école est ouverte chaque JOUr de 9 h. a.m. à
1 h. p.m. excepté le vendredi:
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Partie SUD de la MEDITERRANEE
Ligne Egypte-Syrie
1•) Marseille, ALEXANDRIE, Jaffa, Caiffa, Beyrouth, ALEXANDRIE, Marseille

Départs de Marseilile tous les 14 jours
2•) Marseille, ALEXANDRIE, Beyrouth, Caiffa, daffa, ALEXANDRIE, Marselile

Départs de MarseŒe tous les 14 jours
intercalés avec ceux visés ci-dessus
Départs d'Alexandrie pour la Syrie
chaque Mercredi à Midi

Départs d'Alexandrie pour Marseille
chaque Mardi à m.idi

Par les Paquebots de Grand Luxe
CHAMPOLLION
16.000 tonnes

PA TRIA
16.000 tonnes

MARIETTlE PACHA
16.000 tonnes

Partie NORD de la MEDITERRANEE
Ligne de Méditerranée Nord Sud
Marseille, Naples, Le Pirée, lstamboul, Izmir, Rhodes, Mersin, Larnaca, Tripoli,
Beyrouth, Mareelllt.

Départs de Marseille tous les 28 jours
Ligne de Méditerranée Sud Nord'
Marseille, Beyrouth, Tripoli, AlexanJirette, Rhodes, Izmir, lstamboul, Le Pirée,
Naples et MarseUie.

Départ de Marseille tous les 28 ]ours
.P'ar les Paquebots de Grand Luxe
THEOPHILE GAUTIER
11.000 tonnes

PROVIDENCE
16.000 tonnes

PIERRE LOTI
10.000 tonnes

Départs DirPcts de Port-Said à Marseille
3 départs par semaine
De PORT-SAID, sur l'Indo-Chine • La Chine - La Côte Orientale d'EtriqueMadagascar et l'Australie
POUR TOUS RENSEIGNEM:ENTS S'ADRESSER A :
ALEXANDRIE : 181 Ru•e Chérif Pacha, Tél, 337
AU CAIRE : M. R. S. TEIS1SERE, 5, Rue Kamel, Tél. 59507
A LOUQSOR : M. R.S. TEISSERIE, (Winter Palace Building).
PORT-SAID : 8 et 9· Quoi Sultan Hussein, T·él. 9.
et à tGUS les Bureaux de MM. THbS. COOK & S.ON, Oie. Internationale des WagonaLits, American Express Co. lnc, et Cox & King'a Shipping Agency.
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