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NOS QUINZE ANS
Voici déjà quinze ans qu'a paru le premier numéro de
l' «Egyptienne».
A l'aube de sa seizième année, conscientes du péril qui menace
l' humanité entière présente et à venir, -

nous disons à ceux qui

nous ont encouragées, soutenues et comprises: nous ne désertons
pas.
Fût-ce même à grands sacrifices, nous resterons dans la voie de
la sagesse qui est celle de l'union et de la concorde et qui a toujours
été la nôtre.
A rmées de patience, de courage et d'espoir, le cœur ouvert aux
leçons de la vie angoissée, nous continuons notre effort constructif
et fraternel.
Puisse le Tout-Puissant, dans Sa miséricorde,

guider notre

travail!
Puisse-t-Il,

~

en ce temps de ténèbres, - nous prodiguer Ses

lumières et nous soutenir dans la voie ascendante de la compréhen,'j'ion et de la compassion! . .. , La voie sainte de Paix!

LA REDACTION.
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Le MessaQ"e d'un Précurseur
LETTRE DU PRINCE MOUSTAFA FAZIL
A SA MAJESTE ABDEL AZIZ SULTAN DE TURQUIE.
Grâoe à la pieuse initiative d'une de ses petites filles, Mme
Khadij a Fouad Izzet, la magnifique lettre adressée par le Prince
Moustafa Fazil au Sultan Abd El Aziz, vient, après trois quarts
de siècle, de vaincre l'oubli du temps.
Ecrite en 1866 par un des prinoes les plus éclairés de son époque, elle témoigne aujourd'hui non seulement du libéralisme et de
la générosité de son auteur, mais aussi d'une rar-e cl.airvoyaooe politique et sociale qui en fait un document historique d'une inappréciable valeur.
C'est, en effet, de cette date mémorable que les. Turcs euxmêmes font commencer l'histoire de leur mouvement d'émancipation
- d'où est sortie la Turquie Nouvelle
et leurs manuels d'histoire
sont unanimes à reconnaître les nobles efforts de celui dénommé à
juste titre « le Père de la Constitution ».
En adressant sa fameuse lettre à Sa Majesté Abdel Aziz, Sultan de Turquie, le Prince Moustafa Fazil a été un précurseur.
N'eut-il pas le courage de faire ,au Souverain la désolante description des maux qui rongeaient son Empire par suite d'un système
politique défectueux et périmé ....
({ Hélas ! Sire, la diminution de la virilité morale et la dégénérescence intellectuelle ne sont pas les seules plaies de notre situation présente. Nous nous débattons partout contre le monstre de la
misère. Plus d'une fois. Sire, Vous avez dû constater, avec tristesse ,
la pénurie de votre trésor; plus d'une fois Vous avez gémi de la
nécessité où Vous Vous trouviez de ne pouvoir solder régulièrement
Vos troupes et Vos fonotionnaires. Plus d'une fois, la modicité des
traitements que l'Etat alloue à ses serviteurs a contristé Votre cœur
paternel; car vous s.avez bien, qu'en Orient, un fonctionnaire insuffisamment payé est un fonctionnaire qui rançonne les populations.
Mais les embarras financiers de Votre gouvernement ne sont rien
par eux-mêmes. Ce qui est effrayant c'est la situation secrète qu'ils
révèlent. Le gouvernement de Votre Majesté est en définitive un de
ceux qui, en égard ,au chiffre de la population, vivent avec le budget
le plus modeste.
----<

-4Pourquoi donc ee budget médiocre écrase-t-ill'Empire ? C'est,
d'abord, paree que l'impôt y est levé par des procédés les plus
vicieux; mais c'est bien plus encore, parce que la population, trava!illant peu et ignorant tout, est tombée au dernier degré de la
misère. C'est ainsi que Vos sujets, Sire, sont devenus incapables de
suffire à des charges publiques qui partout ailleurs paraîtraient
légères.
L'industrie, le commerce, l'agriculture. tout décline dans l'Emnire ! Les peuples semblent avoir perdu le besoin et l'art de produire; ils voient leur détresse, et cette détresse ne secoue pas leur
énergie. elle ne les pousse à aucun effort ».
Persuadé, malgré les douloureuses ciroonstances de la vitalité
morale et intellectuelle du peuple turc, le Prince préconise comme
souverain remède à tous ces maux: la liberté, car, dit-il: « là où l'on
n'~ pas de droits il arrive toujours qu'on finit par manquer de
pam ».
Cette lettre, écrite d'exil, par un des princes les plus dévoués
0., la cause ottomane, eut, en son temps, un profond retentissement.
Aujourd'hui même, après tant d'événements qui ont bouleversé
des empires, eUe n'a rien perdu de sa vigueur, de sa sincérité et
de son utilité. Elle est même émouvante lorsque l'on pense que
dans une époque de despotisme où les grands pouvaient sans crainte
opprimer les petits, il existait des esprits magnanimes qui, imprégnés des idées libératrices de la Révolution Française, désiraient,
même au détriment des privilèges de leur classe. voir les peuples
jouir des bienfaits de la liberté et leur pays avancer à grands pas
dans la voie du progrès.
Quarante ,ans avant la promulgation de la Constitution Turque,
le Prince écrivait :
.
Sire, sauvez l'Empire en le transformant ! Sauvez-le en le
dotant d'une Constitution ! D'une Constitution réelle, large, féconde, entourée de toutes les garanties, nécessaires à son application
et à sa durée. Oui, Sire, une Constitution, qui, en établiss,ant une
parfaite égalité de droits et de devoirs entre les musulmans et les
chrétiens, réaliserait cette harmonie que les Occidentaux prétendent impossible entre vainqueurs et vaincus
.
«

. . . . . . .. « Sire, la Providence ne Vous ,a pas donné, comme à
l'un de Vos glorieux ancêtres, d'être le fondateur de la puissance
ottomane; Elle Vous a cependant réservé l'insigne faveur de pouvoir
en être le régénérateur La voix de tous les bons citoyens, la voix
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de Vos innombr,ables sujets, musulmans et chrétiens, s'unissent à
la mienne. Vous <convie àce rôle - dont Vous êtes digne - qui
élèvera Votre nom entre les noms immortels que <consacre la reconnaissance des hommes ».
Cet émouvant appel du Prince Moustafa Fazil, nous semble
aujourd'hui être oomme un testament légué à tous ceux qui détiennent les destinées des peuples de l'Europe Orientale et du ProcheOrient pour que la justice et l'humanité guident toujours leurs
actes, afin que ces pays qU'li,1 a tant aimés, puissent, par La voie des
réformes, plutôt que des conquêtes, voir ressusciter leur glorieux
passé.
*

**
Nous ne saurions assez remercier Mme Khadidja Fouad Izzet
de nous avoir permis d'apprécier la grandeur et la portée de cette
lettr,e historique mémorable dans les annales de la politique orientale du siècle passé.
CEZA NABARA.OUr.

Pensées
Ce que nous voulons, c'est porter à tout homme la parole de vérité
et la parole d'amour. Parce que no:u.s avons compris que nous sommes les
frères de tous les. hommes et que l' humanité ne se réalisejT'(lJ que s'il y a des
apôtres qui ont le sentiment d'être, non pas seulement des Français ou
des Allemands, ou des Russes . ... non pas seulement .des socialistes ou des
républicains, ou des démocrates, mais avant tout des hommes qui veulent,
par delà tous les changements de régime, par delà tous les changements
d'organisation économique ou même culturelle, rester fidèles à la grande
loi d'amour....
MARC SANGNIER..

Chacun parmi nous peut construire dans son cœur un Cabinet de
guerre ou un Pavillon de la Paix .
. . .. Chacun parmi nous qui abrite dans son cœur tous leS' sentiments
de ranoune, de méfiance et de haine nationale est un danger pour le
mouvement constructif de la Paix. Mais chacun de ceux qui commencent
à construire leur propre pavillon .de la paix est un collaborateur qui fait
œuvre modeste mais essentielle dans le moment présent.
M. HAMBRO.
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Poèmes
PARTAGE DU PAIN.
Ils se sont accroupis, en Tond, sur le trottoir, à l'ombre d'une' acacia.
Le chantier dort dans la poussière des plâtms
Qui marqua de blancheur ces épaules inclinées. Ils ont cToisé leurs pieds
Avec la grâce des théologiens qui récitent le COTan.

-

Cenle formé. Prière des lignes. Et quand, les yeux ont échangé le franc TegaTd des compagnons,
Le! patTiarc'he-ou,vrier, de ,es vieux doigts osseux,
Brise le pain qui a la fOTme d'u soleil.
Son paTtage est celu,i du, prêtre et de V' aTbitre.
Ils pOl·tent à leuTs lèvTes, comme en un 1'ituel,
Les fragments de ce pain commun.
Et maintenant, l'un apTès l'autTe, dans une noix de cocotieT,
Ils boivent du jus de fèves bouillies.
Et .l'ai lu dans les yeux de ces pauV1'es manœuvres,
La touchante luetlT d'une foi fraternelle.
PAUL VANDERBORGHT

TORPEUR
Dans mes paumes fonnant la coupe primitive,
Laissez longtemps saigner la gTCnade tranchée.
Et que je boive ainsi la fmîcheur de ma vie altérée et rapide t...
L '01nbre oÙ je suis a la bonté des mains SU1' le front du fiévreux.
Le soleil est tombé, avion blindé d'or:
Ses ailes deva.nt moi bougent dans la poussièTe
Avec les beaux débris de mes premiers mirages.

Mais les enfants d'ici m'entourent de douceur
Et boivent pT ès de moi aux gargoulettes grises.
- Passants, ne chassez pas mes gentÜs écureuils t Ils vendent le misin et les figues sucrées.
Leur pm'ole chante en mon cœur
Une ancienne et si bizarre nostalgie.

-7Tout comme eux, laissez-moi renverseT peu à peu mon fTont plein de
POUl' mieux boire à la joie que Te tiennent mes mains.
l'umeun
Sous le citTonnieT qui sent bon, un mendiant fTedonne entre ses dents,
Et j'écoute sonneT SUT le tTOttOir les gais sabots des chèVI'es ....
Vous me paTdonnerez ma splendide ineTtie :
le suis ce vagabond Tésigné au bonheur....
PAUL VANDERBORGHT

ILLUMINATION DES MOSQUEES
Repose tes deux mains SUT tes genoux.
Regarde les étoiles
Cal' c'est la nuit, la belle nuit du Ramadan,
Généreuse et limpide comme un breuvage offert à L'h6te.
Accueille aimablement les beaux enfants d'Egypte,
Leurs vivats dans la rue.
LanteTnes Touges, robes blanches: toute une gTâce dans rombTe.
La jo'ie, elle est ici, naive et gTande.
MaTque d'un signe claiT la nuit du Ramadan,
La transparente nuit qui pénètre ta vie.
Tout un peuple veille SUT toi.
Et voici monteT dans le bleu, dans la poussièTe des étoiles,
La spirale d'un chant wCTé.
- Les vieux mots du COTan s'Uluminent enCOTe ATabesques de la joie qui suit le courant d'un fleuve.
Le sanglot s'nargit et découvre la paix.
Tout pTès de toi, sous les arbTes pleins de colombes,
La lampe du chanteur est un bouquet de roses.
Repose tes deux mains SUT tes genoux; laisse les heuTes
Passer comme les sons dans la nuit sans eftToi.
Il faut chanter tout bas: c'est fête dans ton cœur.. ,
PAUL VANDERBORGHT

ELOGE DU BANIAN
Le savant botaniste m'a dit avec beau,couz) de ceTtitude
Cet aTbre que vous aimez est le Bananius Epicieus
Ou, si vous préférez, pOUl' L'image lyrique,
Le Figu,ier des Pagodes. »
«

Mais moi qui descendais aux îles sous-marines,
J'ai dit avec beaucoup de certitude:

-8« L'al'bre que j'aime est Le « POLYPiER DES POETES ».
Vous n'avez pas senti que nous avions sombré dans nos scaphandres
Et que nos doigts remuaient L'air, ici, comme une eau veTte. [d'ombTe

Entre Les cent bms du poLypier gigantesque,
Les enfants glissent par jeu
Avec La gl'âce des rougets
Qui nagent.
La LumièTe bl'isée a peine à tl'aversel' la COUTOnne touffue,
Et sur Le sabLe du Lit, au pied de ce bouquet prodigieux,
Le soir des légendes passées
A réuni des naufragés aux yeux vitreux,
Le va-et-vient du flot pl'ête à leurs têtes
Un discTet mouvement de berceuse naïve.
Ils chantent une compLainte où je crois bien entendre
Les expLoits vérrédiques du chevaLiel' Antar.
C'est pourquoi Les poissons, vifs comme des enfants,
Font choir, du polypier dans les paumes ouvertes,
Ces pièces d'or,
SoleiL couLé,
Butin pel'du d'une feLouque ... »
PAUL VANDERBORGHT

CHANT SUR LES STELES
Halte ici, chameLiel'S de La caravane er'rante !
Le cimetièl'e arabe est, dans ce creux des sabLes l'OUX,
L'aride pLantation de stèles monotones
Le cercle hallucinant, abstrait, sans mur d'enceinte.
Ciel dur, enfer du bleu, qui nous scelLe, vivants dans la crypte évasée,
Nos bêtes ont flairé La mOl'! et le chaca.L;
Et leurs cous monstrueux baLancent dans le vide ...
Repos à ceux qui sont ici, à fLeuT de sabLe,
Aux nomades rouLés dans les Longs pLis de Leur tUl'ban !
Du cimetière au cieL, iL n'est qu'un implacabLe sycomore
POUl' conduire l'espoir des chercheu1'S de houris.
Il n'est qu'un arbre vert au centre de la soif ultime.
Halte d'angoisse et de tOl·peUl·...
En marche donc, avec La vie !
Mais, Lentement, Le Bédouin bleu chante un vieiL air de sa tribu,
mégie gutturale, souLevée de sangLots...
Je revois la momie, desséchée et tel'ribLe,
Dont La bouche noircie était restée ouveTte pOUl' un hymne éterneL:
Crieur funèbre, aux yeux cavés,

-9Qui reposait son cœur sous sa main squelettique...
Et maintenant, c'est bien ce mort qui chante;
C'est tout le cimetière, bercé par sa joie rauque et résignée J•••
Des grains de sable ont volé sur ma langue...
J'ai mordu brusq'uement mes lèvres jusqu'au sang
POU?' les sentir mobiles et les sauver
Du cercle noir de la gr·imace...
PAUL VANDERBORGHT

FUMEES
Blanches trainées sur la terre d'ombre ....
Ce n'est pas ma brume du Nord, aux matins d'annonciation,
Ni, sur le vent qui les soutiendrait comme un flot,
Les voiles des danseuses d'aurore.
C'est, calmement, - je le découvre avec ['inctinct des éveilleurs Le pnmier départ des fumées:
Blancheur au niveau des viUages de boue,
Fantôme de la vie, encore mouillé de lune
Qui répand sur la terre, avec égalité,
L'assentiment, la bénédiction trémière.
Le peuple des fellahs entre dans la genèse de la plaine crépusculaire.
Drame du jour.
Théâtre ouvert dans l'hémicycle des montagnes.
Les acteurs sont déjà Tangés poU?' le prologue.
Les bêtes, accroupies sous les auvents de paille,
Attendent le signal qui viendra des sommets
Quand les r'oches crie1'ont « Lumièu » et s'ébranleront pour l'ovation.
Le peuple des fellahs est sans impatience.
Mais sa présence a la valeur d'une germination consciente de la TerTe.
Fais ta naissance, ô Tace d'aube, floTe humaine J
Je me souviens de mon nom d/homme et de poète
Pour chanter, près de toi, ton éveil légendaire
Et ta douceuT aussi
Sous les blanches couronnes des paisibles fumées ...
PAUL VANDERBORGHT

SUR L'ILE ELEPHANTINE
Où fut Yébou,
Où furent les marchands d'ivoir'e,
L'île gémit dans la fra,icheU1' des palmiers verts.

-10Et c'est la plainte des sakiehs, moulins à eau, moulins à larmes:
Grincement des roues doulotl1'euses, grincement des révoltes rauques
Finissant en lamentations sourdes et 1'ésignées.
- 0 collic'?' de misère offert par le pays à l'île Eléphantine. Et c'est la plainte des sa7ciehs qui dit celle des bœufs las de tourner;
Et c'est l'immense plainte insoupçonnée des serfs de la glèbe assoiffée.
Hommes accoutumés à la boue et au feu,
Savais-je assez que vous pouviez enco1'C souffrir.
Et que vous n'étiez pas taiUés dans le bois dur
Comme les grandes idoles solaires ?
J'entends gémir les entrailles de l'île .
. .Douleur sans pleurs, flèche d'acier qui fait saigner'
J'entends craquer des muscles et ahaner des tor·ses.
Et puis montent les vocalises
Du chant arabe des sakiehs et des fellahs.

r aubier

robuste.-

Hommes, vous étiez donc vivants comme lcs roues qui grincent
Et, malgré votre lent suicide, votre sang était done rouge comme le
mien?
Ce soir, je veux fermer mes yeux aux subterfuges du décor
Et refuser de voir les se1'fs sous un mirage:
Je crois à la souffrance du pay~,
A la dramatique naissance de l'eau et des prémices.
Et sous mon front gémit l'île de la pitié.
PAUL VANDERBORGHT

Pensées
Si nous .voulons voir plus tôt se lever l'aurore, ne nous couchons pas,
découragés, près des bas-fonds de boue et de sang ! Redressons-nous et
marchons ! Suivons le chemin qui monte !
MARC SANGNIER.

En général, la haine nationale est quelque chose de singulier. Vous la
trouverez toujours plus forte et plus ardente aux degrès inférieurs de la
culture. Or, il est un degré où elle disparaît complètement et où l'on se
situe, en quelque sorte, au-dessus des nations, où l'on sent le bonheur et
le malheur de la nation voisine, comme si c'était le vôtre. Ce degré de
culture répondait à mon esprit.

GOETHE.
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Etincelles et flammes du savoir
(suite)

DIX-NEUVIEME SIECLE.
Remarquons tout d'abord qu'il n'y a pas de démarcation absolue entre
le dix-huitième siècle scientifique et le dix-neuvième.
Nombre de savantes présentées comme appartenant au dix-huitième
n'ont éclairé l'horizon du savoir que dans les premières années du dixneuvième.
N'oublions pas, qu'au moins - dans sa première moitié, - le siècle
dernier philosophique et scientifique, continue logiquement l'époque née
de la H.évolution de 1789.
Dans son ensemble et sur une échelle toujours plus large, il est une
époque de diffusion intensifiée. Par suite : de vulgarisation.
Scientifiquement parlant, il est par-dessus tout un siècle pratique.
C'est-à-dire : qui va matérialisant la science en applications destinées à
construire un monde au rythme de la raison et du progrès. Ce dernier, très
peu clairement défini est considéré comme illimité.
Guidée par la science ainsi comprise, cette époque s'efforce de croire
qu'elle s'achemine vers l'âge d'or du bonheur.
Cette illusion, - grâce à une éducation dirigée, - dure jusque vers
les premières années du XXe siècle.
Pendant l'espace de cent ans, la science devient l'objet d'un véritable
culte. L'expression « religion de la science », n'est-elle pas Sur la bouche
des croyants ....
Mais, de religion, e'est-à-dÜ'e de lien entre les hommes, - la science
dépouillée de l'esprit qui est vraiment le sien, tombe avec la fin du dixneuvième siècle au rang d'idole. Et, quand le vingtième Se lèvera,
ayant fait leur bilan du doit et de l'avoir du savoir réellement humain, les hommes seront bien près de déclarer la « faillite de la science ».
Au cours de ce dix-neuvième siècle, les femmes voyant peu à peu
tomber toutes les bastilles qui les séparaient jusque-là du foyer de la lumière, - l'instruction, - se lancent dans toutes les voies de la connaissance philosophique et scientifique.
D'abord : comme auxiliaires et collaboratrices. Dans ce rôle et comme
éducatTices, elles accomplissent souvent des merveilles, sans autre récompense que celle de l'ingTatitude des jeunes et la satisfaction assez maigre
du devoir accompli. En effet, bien qu'il ait prôné la joie de vivre et

-12 bien qu'il ait considérablement élevé le niveau matériel de la vie humaine
dans le monde entier, - à tout prendre, le dix-neuvième siècle parce que,
dans son ensemble, il n'a eu d'autre lumière que la science maoorialisée,
est un temps assez triste, sinon morne.
Parmi les grandes flammes et étincelles du savoir qui ont répandu
un fulgurant éclat sur cette époque d'ennui fébrile, nous en distinguerons
trois, - absolument originales.
Leur œuvre, autrement dit le meilleur de leur expérience et de leur
souffrance constitue la plus grande part de l'héritage philosophique, social
et scientifique légué par le siècle passé à celui que nous vivons.
La première en date est Clémence Royer (1830-1902), génie universel.
Son œuvre encore incomplètement éditée nous semble être appelée à jouer
un rôle déterminant dans la préparation de la nouvelle ère humaine.
La seconde est Sophie Kovalevsky (1850-1891) « une vraie mathématicienne », dit Henri Poincaré et qui : « a fait des travaux qui la mettent
de pair avec les grands géomètres de l'autre sexe ll.
La troisième, - présentée ici même, lors de sa disparition en 1933,
est Marie Curie, - martyre de la science.
CLEMENCE ROYER (1830-1902).
Née l'année même de la révolution qui devait amener la ruine de sa
famille restée fidèle aux Bourbons, Clémence Royer - mathématicienne,
physicienne, biologiste, chimiste, cosmologue, anthropologiste, historienne des religions et des civilisations, philologue, philosophe, sociologue, économiste et moraliste fut, suivant l'expression même de Renan : « un homme
de génie ».
Dans l'espace de deux révolutions, (de 1830 à 184-8) la jeune fille, tant par l'école, les changements de résidence de sa famille que par les
hasards de la vie, fit ses premières -études classiques.
De bonne heure, son père et ses maîtres remarquèrent ses capacités
pour les hautes spéculations philosophiques et scientifiques.
Quand éclate la révolution de 184-8, elle est une des rarissimes exceptions féminines qui ont conscience qu'elles sont, dans la vie, autre chose
qu'un « moyen ». Aussi, décide-t-elle, n'ayant devant elle que le cloître
ou le dévoiement, - de se créer une situation indépendante de sa famille
et d'un mari dont la venue et la fid·élité risquent d'être aléatoires.
Lamartinienne au point de vue politique et social, Clémence Royer est
donc « sans parti ». C'est-à-dire : au-dessus des haines mesquines du
temps, des intérêts personnels, des appétits d-éguisés. Pareille au poète,
elle siège « au plafond » de la politique. Les rêves les plus chimériques de
cette époque d'extrême fermentation scientifico-sociale, - elle les survole.
Il lui faut se préparer à vivre indépendante. Donc, il lui faut entière-
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à une charmante maîtresse de maison.
Deux génies sont alors ses guides: Michelet pour les lettres, Becquerel
pour les sciences. Le premier lui donne le sens aigu de la critique historique.
Le second lui ouvre le large horizon alors inexploré des lois cosmiques.
Enfin diplômée, elle fait sa première expérience de l'enseignement en
Angleterre, dans un pensionnat. Ceci lui permet d'étudier la langue et la
littérature anglaises.
Mais Clémence Royer se sentait née pour autre chose que pour être, son
existence entière, un professeur de français et de piano.
La Suisse l'attire. Elle a besoin de solitude, de silence. Son cœur soupire après ce pays calme où toutes les philosophies, les idées novatrices ont
alors droit de cité.
D'Angleterre, Clémence Royer se dirige vers le pays de ses rêves, celui qui, pense-t-elle, lui permettra d'orienter sa vie.
Nous la trouvons bientôt à Lausanne où elle se maintient grâce à sa
jeunesse et à son aiguille laborieuse, payant un loyer de 50 centimes par
jour.
Les Alpes, le lac de Genève qui a fait dire à Byron que : « c'est dans la
solitude que nous sommes le moins seuls », exaltent son cœur et magnifient son intelligence ... « Ermite de la montagne », elle nourrit sa pensée
de la plus pure substance de la bibliothèque de Lausanne.
Flamme dévorante, pendant cinq ans, de 185ï à 1862, elle a assimilé
le meilleur de la connaissance mondiale. Du Zend-Avesta, en passant par
le Bagavat-Gita, la Grèce et la Rome antique, ... la renaissance européenne,
jusqu'aux derniers philosophes et sociologues de ce temps, notamment
Auguste Comte créateur du positivisme.
Notions qu'étudiante sans pareille, eHe mène de pair l'étude scientifique et littiéraire. Outre les philosophies, les théogonies, la théologie et la
géographie universelle, ces cinq ans lui permettent d'aborder, écrit Marg.
Evarcl : « la physique, la géologie, la paléontologie, faisant l'histoire de
toutes les époques, y compr.is la préhist.oire qu'on commençait à étudier,
l'algèbre, la t.rigonométrie, la mécanique, la chimie, l'ast.ronomie, l'histoire naturelle, la zoologie )).
Le premier travail personnel de Clémence Royer date de cette époque
de formidable assimilation. C'est un (( Mémoire sur Maine de Biran» écrit
en 1858, à l'occasion d'un concours. La jeune savante y pose ce qui, avec
les années deviendra sa fameuse thèse atomique.
L'année suivante, afin de diffuser aux femmes sa lumière elle se lance
dans l'ensei,gnement public.
A la fois réaliste et id'éaliste, matérialiste et spiritualiste, en 1850, réhabilitant Lamark, elle expose à Lausanne sa théorie des atomes vivants.
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« L'origine des espèces» de Darwin venant de paraître, elle en donne
la première traduction française faisant ainsi rayonner les théories jugées
alors très subversives du savant anglais.
Pareille en ceci à la marquise du Châtelet et à Mary Somerville, Clémence Royer fait suivre sa traduction de Darwin d'une série de 105 notes
d'un très haut intérêt scientifique. Dans la 79me, elle émet notamment
certains principes énoncés plus tard par Heckel.
Entre temps, Clémence Royer a composé son premier roman « Les

Clémence Royer

jumeaux d'Rellas ». Précurseur du roman d'idées, ce livre lui gagna le
cœur du compagnon de sa vie l'économiste Pascal Duprat.
Etudiant, écrivant; passant de la Suisse à Paris, ... rien ne la décourage. Bien ne l'abat. Ni l'amertume des exilés réfugiés en Suisse, ni les
difficultés matérielles de son existence; ni, de savoir qu'elle serait peut-être
pltis appréciée à Berlin considéré alors comme la capitale de la philosophie.
Ouvrages, traductions, mémoires, articles de presse, jaillissent de la
plume de notre savante avec la rapidité et la luminosité de l'éclair.
Et, que de problèmes envisagés par elle avec une sorte de préscience
des tragiques points d'interrogation que se pose actuellement notre monde
angoissé.

.Entre tous, ii en est un que nous relevons parce qu;n fait notre tOllr~
ment c'est l' « ABOLITION DU DROIT DE GUElmE n, - véritable code de
la paix.
Poùr ce qui est des ouvrages et mémoires scientifiques de la géniale
savante, s'il nous fallait les citer tous, la liste en serait bien longue. Aussi,
bornons-nous à mentionner ceux qui ont eu le plus grand retentissement:
« Dynamogénèse n, « Remarques sur le TransfOl misme n, « La n'tUrale dans
l'llisloÏil'e n. Ils fonl à la fois œuvre critique et créatrice.
En 18ïJ, elle est titulaire du prix Crouzet de l'Académie ùes sciences
de Pal is. Au com'> de son mémoire el~e s'élève contre Auguste Comle emmurant l'esprit : « ùans le musée toujours agrandi des faits particuliers sans
jamais en saisir la loi n.
Loin de morceler la connaissance et de l'asservir à des fins égoïstes, plus j'llorizon lumineux de Clémence Royer s'étend el s'amp:ifie, - plus
la savante il l'évidence que, dans le domaine du savoir, tout se lient el que
tonl est un.

Rappelons à ce sujet une idée qui lui est bien chère: la p5ltabilitaliol1
de la philosophie. En d'autres termes: que celte élude, - :a plus humaine
de toutes, - doit être considérée comme une science exacte.
D'autre part, toujours guidée par le principe de J'unité de la connaissance, - vingt ans avant Spencer, Clémence Royer affirme que les
phénomènes physiques et ceux de la pensée : « ne sont que la double
manifestation, interne et externe, d'une substance uniq'ue, à la fois force,
vic et intelligence n.
Précurseur, initiatrice, guide et mère -de la science il venir, - toute la
connaissance - (et non pllis celle fragmcnt'ée qui se prostitue aux industries (l'exploitation humaine, ù'abl'Utissement el de mort), telle nous apparaît Clémence Hoyer, - puissante Hamme du savoir universel.
Sa vieillesse, œpendant, fut triste, solitaire el pénillic. C:ll', son malheur
fut d'Ure néE: Prométhée, - un Prométhée porte-feu, aussi fut-elle enchaînée. Et, dans ses dernières années, lourdes comme des chaînes, le
vautour rapace de la nécessité dévora ses jours et ses nuits.
Ces années dont le rappel nous arrache des larmes, --- par respect
pour cette lumière toujours p:us pure, -- passons-les sous silen e Elles
sont la honte d'un siècle dont nos parents ayant mangé les fruits gon Ifs
du suc de l'égoïsme, - nous sommes presque tous malades, physiquement
ou moralement.
Véritable Prométhée enchaîné, vielle, impotente, jusclu'à son
dernier s'Ûu.ffe, Clémence Royer lutta pour plus de lumière, plus d'harmonie.
Sachant par intuition et par raisonnement que la roéclemption de ]'huanité ne sera complète qu'avec la coopération de la femme, - pour ouvrir
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eetle ère fraternelle, elle présida vers '1900 le « Congrès International des
œuvres et institutions féminines ».
Géniale pionnière d.'un monde nouveau, elle quitta ce monde de souffrances en janvier '1902.
Ses dernières lignes furent pour la libération de la femme, puisqu'elle
mourut des suites d'une congestion provoquée par la rédaction d'un article
pour « La Fronde n.
P'étrarque, dit la légende, s'éteignil comme une [amme vacillante en
t.raduisant c( Le Banquet )) de Platon.
Moins heureuse que ce poète divin, - Clémence Royer, Prométhéeféminin, entra dans la grande paix en appelant les femmes, - créatrices
de toute harmonie et de toute destruction, - à coopérer à l'œuvre de rédemption humaine.
Puisse celte grande lumière ne pas se perdre dans la nuit!
JEANNE MARQUES.
(à suivre)

La statue de Moustapha Kamel (1)
A la mort de Moustapha Kamel - survenue le '10 février '1908 - ses
disciples, admirateurs et amis décidèrent d'ériger à sa mémoire un monument sur l'une des principales places du Caire, - et cela à l'aide d'une
souscription populaire.
Mohamed Bey Farid - l'un des plus fervents soutiens du grand leader
. - propagea cette idée et proposa la constitution d'un Comité représentant
tous les partis politiques afin que l'exécution du projet flÜ l'œuvre de la
Nation égyptienne tout entière.
Aussi, le '16 février '1908 Ismail Sabry Pacha, le D. Mohamed Eloui
Pacha, Youssef Saddik Pacha, Ahmed LouW El Sayed Pacha, Hassan Abdel
llaze,k Pacha, Abdel Aziz Fahmy Pacha, Marcos Hanna Pacha, Fouad Sélim
El Iligazi Pacha, Omar Sultan Pacha, Aly Fahmy Kamel Bey, Guindy Ibrahim Bey, Mohamed Farid Bey, Sinnot Hanna Bey, Mohamed Aboul Nasr
Bey, Elias Awad Bey et Mtre Wissa Wassef, -- se réunirent à la direction
du journal « El Guarida n - organè du Parti du Peuple que dirigeait Ahmed
Loufti El Sayed Pacha - et après s'être constitués en Comité, lancèrent à
la Nation un appel qui parut dans toute la presse égyptienne. Cet appel
renfermait, en substance, les points suivants :
1) Le Comité nomme Ismail Sabry Pacha, pdsident; le Dr. Mohamed
(*) A l'occasion de la prochaine inauguration de la statue de Moustapha
Ramel à la place qui porte son nom (anciennement le Midan Suarez) nous publions ces lignes qui font l'historique des péripéties qui ont entamé l'élévation
de ce monument.

-1'7Eloui Pacha et Elias Awad Bey, vice-présidents; et Youssef Saddik Pachà
trésorier.
2) Les sommes provenant de la souscription populaire seront destinées à l'érection d'un monument à la mémoire de Moustapha Kamel, au
Caire, et éventuellement à la fondation d'une Ecole « Moustapha Kamel »
qui sera ouverte à tous les étudiants sans distinction de race ou de religion.
3) Le montant de la souscription sera remis au Trésorier du Comité
.:<fin qu'il le dépose dans ùne Banque.
4) Le Comité accepte toute somme, si minime soit-elle. Le donateur
est libre de fournir son nom ou de conserver l'anonymat.
5) La souscription s'œuvre le 16 avril 1908 et sera close après deux
mois.
6) Le Comité se réunira au siège du journal « El Guerida », chaque
dimanche et ses décisions seront valables si cinq de ses membres sont présents, y compris le Président.
A la suite de la publication de cet appel, des quatre coins de l'Egypte
affluèrent les souscriptions à la rédaction du journal « El Guerida )l et à
ce:le du journal « El Lewa )J, ~ organe du Parti National. La Nation, animée d'un ardent patriotisme et désireuse de témoigner sa reconnaissance
à l'égard du Chef disparu, n'avait pas besoin d'être encouragée ou stimulée
par une propagande quelconque ou par d'autres appels du Comité pour
participer à celle œuvre louable.
Le montant de la suscription s'éleva à la somme àe L.E. 3250. De
cette somme, 2120 L.E. furent destinées à la réalisation du monument, et
le restant - auquel vinrent s'ajouter les intérêts, soit en tout 1500 L.E.
- fut consacré à la création de l'Eco:e « Moustapha Kamel ».
Le Comité chargea alors Mohamed Farid Bey de s'entendre avec l'un
des plus célèbres sculpteurs d'Europe pour l'exécution de la statue. Il consulta le Directeur de l'Ecole des Beaux-Arts, du Caire, et le choix tomba
sUl' le sculpteur français Léopold Savine. Farid Bey se rendit en France
pour se mettre en rapport avec l'artiste, qui dressa une maquette. Présentée
au Comité, elle acquit son entière approbation.
La statue fut exposée au Palais des Beaux-Arts, à Paris, lors de l'Exposition de 1910, et obtint le premier prix. La presse parisienne approuva la
décision du jury et fit l'éloge de l'artiste.
Informé du succès remporté par Léopold Savine, le Comité d'élégua,
en France, l'un de ses membres, Aly Fahmi Kamel Bey ~ frère du grand
leader - afin d'examiner l'œuvre et rédiger un rapport. Aidé de Mme
Juliette Adam ~ la mère spirituelle de Moustapha Kamel - et de Pierre
Loti - qui fut son ami intime, ~ Aly Fahmi Kamel Bey donna à. M. Savine
quelques détails supplémentaires sur son frère, et après de légères retouches, 1 œùvre fut coulée dans le bronze.
La hauteur de la statue est de 2 m. 80; posée sur un socle de quatre
j

-- 18rnètres de haut, elle laisse apparaître l'orateur dans sa grandeur naturelle.
Le monument pèse en tout trois tonnes.
Il est composé de deux blocs distincts: le premier représente Moustapha Kamel debout, dans l'attitude qui lui était familière lorsqu'il s 'adressait à la foule; sa muin gauche est posée sur :a tête du sphinx accroupi;
de son index droit, il désigne le sol comme s'il voulait dire : Mon pays !
mon pays! Le deuxième bloc est le socle sur lequel est appliquée une plaque
de bronze représentant une jeune fille assise par terre - l'Egypte - ,
portant lin voile autour de la tête, la main gauche posée derrière SOn oreille
pour écouler plus attentivement l'orateur; la main droite étendue dans un
geste ci'apaisement; elle semble demander à l'univers de se recueillir pour
entendre des paroles d'esp'3rance et de délivrance.
A trois reprises différentes, le Comité se mit en contact avec le Gouyernement pour l'érection de la statue sur une place de la Capitale. La
première négociation eut lieu sous le Cabinet Moustapha Fahmy Pacha.
Le ministre des Travaux Publics - qui était alors Hussein Fakhry Pacha
- demanda au Comité de lui remettre la liste des personnes ayant souscrit
à cette œuvre. Lorsque le Ministère se rendit compte que leur nombre atteignait 23.416 souscripteurs et que ceux-ci représentaient les diverses classes
de la société égyptienne, -- il promit de prendre en considération la demande du Comité, dès le transfert du monument en Egypte
La deuxième démarche eut lieu sous le Cabinet Boutros Ghali Pacha
qui fit au Comité une promesse semblab~€ à celle de son prédécesseur.
Enfin, sous le Cabinet Mohamed Said Pacha, - lors de l'arrivée de la
statue au Caire, - de nouveaux pourparlers furent entamés. Mais en janvier 19B, une crise minist3riel1e mit fin brusquement à la négoc'iation.
Puis, se constitua le Cabinet Hussein Rouchdi Pacha que la guerre de B-18
surprit. Le Comité jugea prudent de remettre son projet à un temps plus
favorable.
La sanglante tragédie terminée, la Nation égyptienne se leva tout entière pour revendiquer son indépendance. Chaque année, les amis et les
disciples de Moustapha Kamel se réunissaient pour cé:ébrer sa mémoire.
L'id3e se répandit que la lutte pour la liberté devait être symbolisée par
un monument qu'on élèverait à la gloire de l'Egypte. Le peuple songea
à la statue de Moustapha Kamel; mais bon nombre d~ personnes étaient
persuadées que la dite statue se trouvait encore en Europe. Harcelé de questions à ce sujet, Al)' Fahmi Kamel Bey jügea nécessaire de sortir enfin la
statue de ses caisses et d'inviter le public à venir la voir à l'Ecole « Moustapha Kamel », - lors de la célébration du treizière anniversaire de la mort
du grand leader. En conséquence, le Comité lança des invitations pour
cette cérémonie qui eut lieu le 10 février 1921.
Depuis lors, le monument demeura à l'Ecole, - à telle enseigne que
d'aucuns pensèrent que la place qu'il occupait lui serait dévolue d'une façon
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définitive. Ces personnes avaient oublié les efforts déployés par le Comité
et le désir maniCesté par la Nation.
Sous le Cabinet Mohamed Mahmoucl Pacha, on pensa que le moment
était venu de rendre un juste hommage à l'homme qui avait consacré sa
vif1 à la grandeur de son pays. Le monument. enfermé entre les quatre murs
d'une bâtisse, allait enfin régner sur l'une des plus belles places du Caire.
Un effort soutenù reçoi.t tôt ou tard sa récompense. Moustapha Kamel,
luttant toute son existence pour la libération de sa patrie, constitue l'anneau qui re'lie dans la chaîne de l'évolution de l'Egypte, le passé incertain
f. trouble au plus magnifique avenir. Le rayon d'espoir qu'il avait fait
luire dans les yeux de tant d'Egyptiens Se transform'e aujourd'hui en un
éclatant soleil.

La Ligue Internationale des mères
et des éducatrices pour la paix continue.

• •

Oui, il faut construire' l'Europe si le monde veut la paix.
Si faibles que soien t nos moyens, nous devons de toutes nos forces aider
à cette construction - même si l'Europe a parfois été pour l'Orient Hne
marâtre volage ...
Devant le malheur qui met à l'épreuve l'Occident - queEes qu'aient
pu être ses vieilles et séculaires rancunes, - l'Orient se sent :e frère de
l'Europe. En tant quel, il sent, il sait qu'il a son mot à dire et son action
à accomplir.
Aussi, faisons-nous appel à toutes les bonnes volontés orientales pour
les prier de bien vouloir communiquer à Mme Eidenschenk-Patin, Préi;idente de la L.I.M.E.P. (à Berny-Rivière par Vic-sur-Aisne (France) toutes
les idées et suggestions qu'il leur semblera utile de lui poser sur Je plan
éconnmique relatif à l'organisation future de l'Europe.
Répondant à la presque totalité des préoccupations des esprits; unissant
les cœurs dans une espérance et les âmes dans une foi - le mouvement
d'une construction de l'Europe est lancé » ainsi que l'affirme notre vénérée Présidente.
A l'édifice que sera l'Europe futuxe, apportons aujourd'hui une nouvelle pierre. Posons ainsi que (l'a fait la L.I.M.E.P.) à nos collaboralrices
et amies quelques questions relatives à l'organisation économique d'après
guerre.
«(

20 Les voici, telles que les a, pour plus de clarté, s)'nthétisées Mme Eidenschenk Patin :
cc Comment passera-t-on, sans convulsions sociales, aussi dangereuses
poûr la vie de l'Europe et de ses habitants que la guerre elle-même, de
l'économie de guerre actuelle, à une économie européenne de paix ?
« Comment s'opèrera la transformation des usines de guerre en usines
travaillant pour les besoins pacifiques des peuples P
cc Que fera-t-on pour les ouvriers dans la période plus ou moins longue
de transition P
« Qùels sont les grands travaux internationaux nRcessaires à la transmation économique de l'Europe, dont l'entreprise fdvoriserait partout le
réveil de la vie économique pacifique?
(c Quelles voie~ fluviales, voies ferrées, voies aériennes d'échanges VOUl'\
paraissent nécess~ires à cette reprise, et à la fusion des éléments disparates
de l'Europe d'aujourd'hui ?
« QueUes sont les ressources qu'il faudrait créer pour financer la
transformation -économique de l'Europe P Nécessité d'une monnaie internationale? d'une banque internationale ? »

Si nous ne voulons pas que la paix à venir soit une apothéose de la

l.'Apothéose de la guerre -
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guerre comme, par la faute de l'égoïsme et de l'ignorance, - l'ont été
jusqu'ici toùs les traités de paix, nous devons envisager la construction
d'une Europe vivante et vitalisatrice.
Elle no sera possible que si elle est basée sur une paix réelle et non sur
ce que l'on peut appeler sans risquer de se tromper une paix commerciale,
achetable, vendable et. ... extorcable suivant ~es fluctuations des ehanges,
l'accroissement des exportations et la diminution des importations.
Sur quelque plan que nous nous l)laçions (politique, économique,
inte:lectuel ou Hi oral) il nous faut P2fléchir sur une paix vouln, désirée.
Une paix établie pour tous les humains d'Europe et non par un seul groupe
- une bande, voire même Line secte. Ceux-ci, au besoin des intérêts et des
appétits la transformeraient automatiquement en guerre pour servir des
idéologies.
ainsi qu'il en a été fait de la paix de la guerre de 1914-1(liS
sur laquelle ont (hypocritement d'abord et ü11vert.ement ensuite) joué les
machinations infernales du prétendu marxisme libérateur et qui n'est autre
ainsi que le monde entier peut s'en rendre compte que: l'asservissement
total de l'homme à la matière présente et à venir d'une entité appelée état.
Dans les questions que nous devons nous poser pour la. construction de
l'Europe, ~ nous devons dans tous les plans ne pas perdre de vue qu'une
paix réelle ne peut être basée que sur le droit sans lequel il ne peut exister
ni vie nationale, ni digne vie individuelle.
Enfin et surtout que la paix réelle a pour base la plus profonde la
liberté.
Car, la paix est pour l'homme. Or, ce dernier étant une personne est
un univers spirituel. Par suite, il est, dans la mesure de son élévation spirituelle - (qu'il ne nous faut jamais mépriser) - : libre; responsable
et fraternel. C'est-à-dire: fraternel et responsable, paree que libre.
HAGHER AZKHALANI , JEANNE
MAROUES.
.
.

Pensées
Il n'c~t pas nécessaire d'avoir des mauvaises idées dans sa pensée, pas
plu.:; qu.e d'avoir des mauvaises herbes dans son jardin.
ASTROSOPHIE.
Fuissent les hon1.1nes d'aujourd'hui qui défendent les progrès du genre
hU/nain la paix ne pas dire bientôt à leur tour : Le parti de la guerre
trir,mphe et nous emportons le deuil de la liberté.
LAMARTINE.
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DYNAMISME
L'homme aettiel, et spécialement le jeune homme, est dynamique. Il
est toute vie et mOlnement. Il agit par impulsion et sans penser. De tout
CP qu'il fait, il ne peut retirer que des ennuis et des rlouleurs, et ceci,
,illSCfl1'à ce qu'il apprenrl de lui-même à romprendre flue tout ce i.rrand
rlynamisme vital :ui vient oe l'extérieur. Il lui vient de l'ambianre dans
IaCfllcl1e il vit. Ft, lui même avant en lui ces mêmes forces aLtrartives
du m8me dynamisme, - il les utilise les gaspillant pour son compte. Dans
leôynamisme il s'exaHejtlsqu'au jour que la mison lui vient p~ur lui
np.rmettre de raisonner chacune de ses actions et de les étudier pour son
bien.
Ge grand dynamisme vital est natlUP1. Cflr, l'homme n'est pas stab'e
dam, la vie: il évo;lle. L'homme. 311iOllr.o'hnL parrourt une éDoqlle transitoirF: (fui a la tArhe de réorg'aniser ]'hl1manï!é afin qu'ene puisse passer
ou Mr.nta1 Ft l'Tntuition.
L'intuition est liée -- par similitnne dl" sentiments - au cœur comme
l'est l'émotivité.
L'émnt'i1)ité esl Msormais vieille rbn8 l'homme et eHe v vihre rlVPC
llne QTande facilit? : Al1iÜllrd'hllÎ l'élTIolivité l"8t dérl1'1Înée lY)1're rm'c'lIe
reçoit une plus grande vitalisation de l'intuition mentionnée que pendant
l'Ere .Mentale.
Dans l'Erc Mr.ntalc, c'élait :e mental qui régissait la vie. Aujoi.nrl'hui
et dans l'avenir, il ne commandera plus; et comme les forces à utiliser
ne sont pas encore stabilisées, l'homme, et spécialement le ;jeune homme
deviennent dvnam.imies.
.t
Dans l'Ere Mentale, :e mental était le maître aboah.l de la 'Vie. Rien
n'était. fait sans lui; il imposait sps 'forces, el sa volonl~ nlisonnre dispo~mit
àe la vic. Aujourd'hui le menlAI est en train de perdre le sceptre dn commandement : et la suprématie dans ;a vie. Le mental ne pouvant plus
mettre un frein aux impulsions nouvelles <111i de jour en jour naissent
dans la vie, - il en ressort .ce grand dynamisme dont je parle, et qui
est coapable de créer le mal, ;es discussions, et les guerres. Al1s,ilÔt que
l'homme par son expérience acquil':e dans la douleur apprendra à com_
prendre d'où toutes ces forces vitales lui viennent, il trouvera ;e calme.
Il deviendra judicieux, et il passera à une tranquiLlité raisonnée faite
pour la Nouvelle Erc Intuitive, capable de l'élever et de l'arracher du
sépulcre phJ'sique, (de chair) oans lequel aujourd'hui il s'est enfermé
SClDS avoir aucune possibilité d'en i'lortîr. Dans J'avenir il pourra ,,'cn
\i
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aflfranchir à volonté et connaître ainsi directement, par lui-même, ce
qu'est, en réalité, la vie.
Aujourd'hui l'homme végète, il ne vit pas. S'il est ainsi, c'est en
grande partie sa faute; tant qu'il utilisera la chair pour sa nourriture, il
aura toujours à faire avec les excitations, ~es contrastes et les guerres et
avec la vie douloureuse qui est la suite.
La vivisection est une illusion: c'est une cruauté de plus qui pénètre
l'atmosphère humaine et elle conduit l'homme à de nouve:Ies cruautés.
La santé àe l'homme dépend beaucoup de l'atmospllère qu'il s'est
créée autour de lui, et non de ce qu'il croit trouver en sa·crifiant les anim3UX impuissants à réagir. La dou:eur créée sur les animaux se paie en
douleurs, en maladies et en guerres.
La douleur - quelle qu'en soit la cause - devient une vibration discorrlante àans l'atmosphère - émotive de la Terre; l'homme, se trouvant
infus ·en eCe, ne peut faire à m.oins que d'en ressentir la force et d'en
~mbir les effets. Il agit ainsi à wn insu, bien entendu; il s'agit.e, il s'excite,
il nuit à la vie d'autrui sans penser que cette même vie d'autrui est. aussi
la sienne. Car, la vie est. une seule de laquelle t,ous les êtres vivants
font partie comme des atomes vivants et vibrants de la même vie. Si donc,
d'un côté on produit la douleur, de l'autre côté on ressent ·ces vibrations
d'éptiis·ement et de détresse. Alors,à'une manière ou d'une autre, nOlls
sOllffrons. Et, comme des étourdis, nous crions au mal, nous nous excitons, nous devenons nerveux, dynamiques, et, avec grande facililé nous
nous battons.
Nous agissons ainsi Gomme si ce:a était un fait. naturel et normal (en
nous '€t. autour de nous); mais, ncus ne nous (.lré:Jccupons pas àe re·chercher d'oÙ ces actions vitales. Cà nous naturelles), nous viennent.
Si ce dynamisme aujourrl'hui en now; est naturel, il ne l'est pas pour
la Nature Cfui nous guièle. Elle en use comme d'un moyen pour nous faire
aVancel1 oavanlage et plus vite. Car, elle frémit en nous voyant stationnaires
et perdre notrelemps en faisant tant de conjectures ql1i appartiennent plutÔt
à l'homme émotif qu'à l'homme mental.
L'émotivité fortement émise par les créatures humaines détermine justement ,cette vie dynamique qui empêche l'homme de se reposer un selll
instnnt.. Prenel-il du repos, il prrpare de nouvelles actions, è1e manière qne,
même le repos ne peut être pour :ui un véritahle Tepos.
Cette vic fortement. dynamicl1Je (.lassera . Mais, pour la faire dispnl',nHrc
i'1 faut donner à l'hom.me le plus de confort possible. de manière qu'il
püissc vivre tranquille et faire tout ce qu'il fait avec' calme.
Alors, cette grande agitation intérieme qu'il a en lui. S0 calmera, petit
à petit. Toutes ses actions suivront un raisonnement propre reçù par intuition de l'Erc Nouvelle, C( l'Tnluifive » CJui émet expressément. toute espèce
d~ vibrations spirituelles dans le champ atmosphérique dans lequel J'ham.

-

24-

me vît. Aussitê:t que l'homme aura pu obtenir la possibilité d'absorber
cette notivelle atmosphère spirituelle, e'e dynamisme actuel sera pour lui
chose appartenant au passé, et dans laql.lelle il ne pourra plus vivre.
Ce Dynamisme excessif produit aujourd'hui par l'homme, est fait
pour 'brûler en lui toute cette grande émotivité créée par lui dans le passé,
et pour lui permettre l'accès à sa nouvelle vie inttiitive dans laquelb il
est en train de pénétrer.
Cet état dynamique dans lequel nous vivons tous, est passager. II n'est
pas définitif. parce qu'il n'est pas naturel, ni pour l'homme un moyen
d'élévation. Il forme une période transitoire destin'ée à nous purifier dans
la douletir que nous mêmes nous avons émise et créée de mille manières
dans le passé.
Cette étape de vie dans laquelle nous nous trouvons au;jourd'hui, sera
cqnahle d'effacer en nous le mal que nous avons commis dans le passé,
c'est-à-dire dans les vies passées, sinon dans la vie actuelle. N'ous vivons
auiourd'lnii clans un ourap-an de pensées et d'act.ions combattives qui doivent cesser d'être; mais, elles ne 1e peUivpnt si w:ms ne les annihilons pas
nar (Je nouvelles pensées et par de nouvelles actions supérieures, destinées
ft sniritualiser les forces existante~! et ceci pour le bien de tous Ips êtres, et
non Dour notre bien personnel ou collectif pour lequel ali}ourd'hui nous
souffrons amèrement.
L'état de vie dynamique dans lequel nous vivons tous n'est pas
enr.ore caPFlhle de nous enseig-ner, je ne dis pas de vivre, mais comment
f~ire vivre les autres de manière qu'ils soient plus heureux et plus sat.isfaits rIe vivre la vie qu'ils vivent.
Aujourd'hui ch:HTlle être pense à lui même. Peu se préoccupent de
voir les autres trébucher ou tomber, épuisés de vivre une vie sans aucun
confort. ni aucune aide de qui que ce soit.
L'h.omme aujourd'hui veut vivr'e et jouir de la vie. Pour y arriver.
il mène une existenoe folle, exagérée en tout ce qu'il fait, et ceci jusqu'à
l' épui sement.
L'homme auiourd'hui vit, mais il souffre aussi. Pensez ou'une vie
d'épuisement oonsume la vie, 'mais, dans le même temps ene conduit
l'homme à refléchir sur ce qui lui arrive. De cette réflexion sort.ira une
nOllvpl1e phase de vie plus raffinée, plus intÜitive et par cela même plus
évolutive.
A présent, posons-nous à nous mêmes cette question : est-il possible
d'évoluer sans iamais passer par cette étane de vie émotive et dynami(lue Poo. Je crois que non. Ainsi. je peux dire qtie pour avancer d'un pas,
~" vie doit accomplir l'effort nécessaire pour v arriver. Or,
cette vie
rlvnamique représente justement le momellt de l'effort pour arriver à
faire le nouveau pas dans la nouvelle €volution dans laquelle nous entrons,
et dans laquelle l'homme sera glorifié; et non condamné à subir, comme
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l'homme puisse en sortir sain, de corps et d'esprit et purifié du mal pour
toujours.
Vous pourrez me dire que tout ce que je volis dis là est abstrait et
qu'il n'y a rien de positif.
Vous souffrez aujour'hui. Vous voulez des solutiom positive!'!, capables de vous soulager, non dans votre âme, mais dans la vie physique
que vous menez. Vous voulez un remède physique tandis que je vous en
donne un spirituel et qui ne vous touche pas. C'est pourquoi mes paroles
vous froissent, vous ennuient même, car vous ne pouvez pas les utiliser
aujourd'hui même et transformer le mal en bien comme le ferait la baguette magique d'une fée, formant et transformant les gens que la fée
voudrait avoir avec elle pour vivre avec eux.
La Fée est déjà venue; le dynamisme de la vie d'aujourd'hui est le
ressentiment de ses nouvelles forces qui bientôt transformeront l'homme
et la SoC'iété, les peuples et les nations de façon que le bien général de
tous les êtres s'épanouira en venant à la lumière comme le fait une rOse
parfumée qui s'ouvre sur un rosier plein d'épines.
Donc le dynamisme ne doit pas être corn battu: Il doit être seulement
aidé à s'écarter du mal dans lequel il a pénétré. D'une purification à
l'autre, il en sortira l'homme spirituel, - l'homme choisi pour conduire
la vie dans l'Ere Intuitive dans laquelle nous nous sommes déjà acheminés ..

•
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Aujourd 'hui tous les jeunes gens et derrière eux aussi tous les autres de tout
âge, sont ou deviennent petit à petit, des êtres dynamiques. Il sont t.ous
conditionnés de manière qu'ils deviennent un mouvement perpétuel, une
machine agissante une suite d'actions sans fin, sans repos; sans jamais
donner à leur œrveau la possibilité de réflexion ou de raisonnement ~mr
ce qu'ils doivent faire, qu'immédiatement la nouvelle action est déjà commencée.
Auiourd 'hui les gens (par ce dynamisme qu'ils ont absorbé) sont incapables de suivre de nouvelles idées exposées par d'autres, et de les
comprendre, tant ils sont empreignés et infat.ués dans leurs actions. Car
ils manquent à la fois de temps, d'ouvertme du mental, et de patience
pour suivre de nouvelles lignes de conduite ou la parole d'autrui.
D'oÙ vient tout ce dynamisme qui transforme les êtres pensants en
machines agissantes ? .. Est-ce le fait d'tin Hitler ou d'un Mussolini ? ..
Eux-mêmes, Hitler et Mussolini - ont dû devenir des dynamiques
par la volonté supérieure des êtres qui guident occu1tement cette partie de
l'humanité déjà entrée dans le dynamisme.
Le dynamisme est fait iPour obliger le mental trop puissant en pensées à cesser de travailler, et à se mettre au repos, c'est par ce mo)'en
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qu'il oblige l'être à attirer à lui (par voies intuitives) ce qu'il a besoin de
savoir. Comme l'action est instantanée et impulsive comme l'intuition est
foudroyante, la raison avec tout son long raisonnement reste en arrière
et dans l'abandon.
C'est la Nature qui requiert cette nouvelle manière d'agir parc'e que
c'est ainsi qu'elle oblige l'homme à devenir plus vite un intuitif, et à
cesser d'être un mental. Ceci est fait ex.préssement pour préparer les êt.res
à devenir aptes à vivre dans l'Ere Nouvelle, l'Intuitive, qui ex.alte l'Intuition mortifiant le mental.
.Dans l'Ere passée, - la Mentale, - Je mental humain a surpassé ses
propres pouvoirs or, lorsque, un excès se produit, la tourmente aussi ne
saurait manquer.
Aujourd'hui, par l'intuition, nous devons réparer tous les défauts du
mental. Mais, pour que l'homme arrive à acquérir l'intuition proprement
dite, il doit justement passer par cette période dynamique capable de révolutionner l'être entier et la vie. Aujourd'hui nous traversons cette période
qui devient critique poùr l'humanité entière parce qu'cre n'arrive pas
enc'ore à comprendre sa nison d'être. Et, c'est pour cette raison, qu'elle
la comLat aujourd'hui, quoique elle doive quand même bien la subir
demain si elle veut faire un bon pro,grès en avant et se préparer à vivre
la vie conformément à la manière comme l'Ere Nouvelle, l'Intuitive, la
demande.
N'importe où le mental domine, J'intuition est assuïettie; ainsi, pour
arriver à faire que l'intuition prenne force. il faut subjlJguer Je mental
avec tous ses raisonnements au moyen d'actions faites avant de les raisonner. Il faut tâcher pourtant Clue ,chaque action soit flpprouvp~ par
l'intuition; et, si l'on arrive à agir ainsi, le mental ne nuit plus à la bonne
effecfuation de la vie.
Une c'hose pourtant est nécessaire : c'est que J'homme s'habit.l!e à
nenser hautement, à êtrea1truiste. et prêt à venir en aide à qui Je dernflncle, et même à qui l'on sait clans le besoin et oui ne Je rfe'l1ancIe pas.
L'homme, de cette manière, arrive à apprendre à s'éloÜmer rIe l'égoïsTe,
('nI' c'est par l'égoïsme même qu'on rappelle Je mental bas à aair, Notre
t.âche aujourd'hui est d'enlever au mental bas sa suprématie qu'il a rnain'rnue trop élevée pendant des siècles (jusau'aujourd'hui) , Et, auiourd'hui
c'est bien qu'il cesse d'être, si nous voulons que l'homme puisse poursuivre sa vie dans sahonne route d'avancement évolutif.
Le dynamisme est donc un état utile et nécessaire à lJlle certaine époque
de la vie d'avancement que l'homme doit faire. JI marque iustement Je
ras en avant auquel J'homme cloit être M.ià préparé. Si l'homme, dès
aujourd'hui, ne se prépare pas à faire ce pas en avant (qui est aussi la
transformation de son être) il peinera beauC'oup à s'orient.er dans la vie,
et il pêchera sans le savoir, ç'est-à-dire, il prendra pour l'intuition une
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l'action.
Si l'homme n'arrive pas à être prêt à recevoir la directive intuitive, il devra subir la directive émotive, même s'il laisse de cê;té la directive
mentale. C'est l'action même qui démontrera l'avancement de l'être l'ait
pour la Nouvelle Ere, et le retard. de celui qui, resté en arrière, ne peut pas
encore sortir du faire habituel que l'Ere Menta.le (qui est en train de
mourir), a constitué.
Ce qu'ici je vous ai dit n'est pas une question faite pour examiner
:es êtres et savoir s'ils peuvent ou s'ils ne peuvent pas arriver à mener
vie active dans l'Ere Nouvelle. C'est une question de développement intérieur en chaqlie être pour savoir s'il peut ou ne peut pas .se prêter au jeu
vibratif des nouvelles forces que l'Ere Nouvelle, petit à petit, est en train
d'émettre et qui attireront les êtres ou :es repousseront donnant à chacun
la vie plus propice à son avancement. L'être même se trouvera alors vivre
au milieu de gens plus élevés et plus progressifs; ou, il restera stationnaire
entre des gens arriérés en ce qui regarde leur culture intérieure, car la
culture intérieure est la première chose à acquérir. Elle est avant la
culture extérieure basée sur le seul savou.
L'instruction est une chose; l'évolution intérieure de l'âme en est une
autre. La première instruit, mais e:le n'évolue pas l'âme la conduisant à
une purification supérieure, tandis que la seconde ne Se préoccupe que
de la purification intérieure.
L'Ere passée ne s'est préoccupée que de la culture extérieure basée
seü:ement sur l'instruction mentale adaptée à l'époque. C'est pour cette
raison que la culture de l'âme, a.yant été oubliée, l'évolution a conduit
l 'homme aux guerres meurtrières telles que les font entre elles les bêtes
sauvages.
Toutes les guerres démontrent le déséquilibre de l'évolution humaine.
m:es àémontrent aussi que l'homme agit avec le mental seulement et
non avec son âme qui devrait être toujours supérieure à tout état de guerre.
Lorsque l'âme est sLipérieure au mental, et qu'elle est laissée libre J'agir à
sa maniere, les guerres disparaissent d'elles mêmes.
La voi:à donc la raison d'être par laquelle la Nature donne à nos
enfants et à leurs descenàants pleine liberté d'agir à leur manière, même si le mental est peu cultivé. Ceci n'est autre qut'j ce que nous appeJons « Dynamisme ll.
La Nature Humaine, dans son évolution, procède lentement, degré
pardegre. A chaqlie degré, elle indique sa manière spéciale de vivre. Si
['homme suit cette norme, il avance plus vite. Et, plus vite il arrivera à la
fin de sa vie évolutive, qui....--< elle - sera toute faite de bonheur.
Hier c'était le mental bas, plein de toute espèce de raisonnements
bons seulement pour ·étourdir les gens, qui dominait la vie. Aujourd'hui,
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l'Ere Nouvelle, ce sera l'intuition qui dominera.
Celle-ci est la marche du progrès de l'humanité par laquelle l'homme
doit passer, S'il ne la passe pas aujourd'hui, il la passera demain, et ceci
parce que la Nature dans l'évolution hl.imaine a doté l'homme du ltbre
ar·bitre. L'homme peut en profiter largement et prendre ses aises; mais,
comme toute chose, il doit l'apprendre à Ss d·épens. Il avance graduellement, - à la force de l'expérience - qui est le fouet de la vie.
« IEgyptius »

EGIZIO VERONESI,
Sociologue.
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La Roumanie, terre enVlee des Soviets
J'ai dCV'llll les yeux la carte c.e l'U.R.S.S., carle oHicielle, éditée par
la Librairie dn Travail et dont j'ai vu des exemplaires tapisser les murs
soit de l'Ambé1ssade, soit de l' A.gence éc'onomique soviétique. La frontière
de ['U ,n.s.s. avec la l~oumanie présente une singularité: alors que la
lrontière diplomat.ique, reconnue par toutes les nations, est fixée par la
riv~ ou Dniester, la carte soviétique de l'U.R.S.S. englobe, dans le territoire soviél ilJue, la Bessarabie et porte en grosses lettres celle curieuse
mention: « Occupée par l'armée rOlimaine ». L'U.R.S.S. reconnait comme sien, et l'affirme ouvertement, le territoire limité pa,!' le fleuve Pruth;
c'est là le douloureux point de friction des relations soviético-roumaines;
l'irritant problème de la Bessarabie a commandé toute la politique soviétique depuis la guerre.
On sait qlie la Roumanie, alliée de l'Entente pendant la guerre, dut
signer la paix de Bucarest le 7 mai 1918; battue sur tous les fronts, la
Galicie et la Bukoyine étant évacuées, s-on alliée tzariste ét.ant en révolution, la Roumanie avait dû arrêter sa résistance.
Cette paix ne fut qu'un épisode, e.ncouragée par l'entrée en lice d.es
Etats-Unis, par les victoires des Serbes et des Français sur le fpont ,bu:gare, son armée étant réorganisée par le général Berthelot, III Roumanie
se remit en marche, occùpa la Transylvanie et la Buk.ovine et prépara la
Grande Roumanie.
Les anciennes provinces se rattachèrent bien tôt au pays victorieux;
:a Bessarabie fut le premier pays qui se réunit à la Roumanie. Un Conseil

29 national s'y étant formé aussitôt après l'effondrement de l'armée russe;
il se réunit à Chisinau et proclama d'abord la Répablique moldave de Bessarabie, puis, le 9 avril 1918, sa réunion à la Roumanie.
Le 28 novembre 1918, la Bukovine s'unissait à la Roumanie, suivie
par le Comité exécutif des Roumains de Trans) l vanie et du Banat, soumis
à la Hongrie.
La Conférence de Paris de 1919 a entériné les résolutions prises ainsi
par les assemblée locales et le roi Ferdinand 1er, cn 1928, fut cOUl'oHné
roi de la Grande Roumanie. Il prépara alors l 'heureuse réforme agraire
qui a supprimé les anciens latifudia et les a remplacés par une multitude
de petites propriétés où le paysan, stabilisé, est devenu le grand appui
du régime.
La Bessarabie - car c'est la province revencliquée par les Soviets, un
peu comme l'alsace-Lorraine d'avant-guerre, par la France - est-elle
roumaine ou russe ? Des livres ont été écrits sur ce sujet... Des Roumains ont cultivé et colonisé la Bessarabie; le9 Russes l'ont occupée en 1812,
mais son indépendance est très ancienne, sous la forme d'une province
moldave, et elle garda son autonomie même après l'occupation tsariste.
Le rattachement à la Grande Roumanie a été voté pal' le Staful Tarei
Cl' Assemblée nationale de Bessarabie), à l'unanimité et cent vingt députés bessarabiens au par~ement de Bucarest n'ont jamais remis en questi on
ce rattachement fi. la mère-patrie. Des sociologues déclarent même qu'à
l'est du Dniester, il existerait trois cent millle Roumains et, selon les
professeurs N. Jorga et Murgoci, l'étroite République molda1)e soviétique
sauvegarderait bien mal leur autonomie puisque son Conseil ne comprenùrait qu'un Roumain sur dix Russes.
L'U.lt.S.S. n'a jamais accepté cet ,état de fait et les rives du DniE'ster
ont été les témoins de nombreuses parades, de défilés, de sC'ènes sanglantes même.
Véritable front de combat politique, la garde du Dniester est assurée
d'un cê;té et de l'autre de la rive par des troupes en état de défensive r\~ci
proque. Les mitrailleuses sont toujours braquées sur le ileuve, de part et
d'autre de la frontière ...
En 192;), l'U.R.S. décida de créer une agitation politique parmi les
paysans roumains, nous connaissons cette méthode; eUe conespond à la
seconde phase de l'expansion soviétique, quand la force armée et la révolution dirrecte ne peuvent plus agir. Le Présidium du Conseil Paysan
1nlernational lança un appel dont Noici le passage caractéristique : « Vos
voisins et frères, les paysans de Bulgarie et de Yougoslavie, mènent contre les gouvernants de leur pays, en union étroite avec les ouvriers urbains,
une lutte vaillante pour le goùvernement ouvrier et paysan. Marchez fermement vers la victoire : des centaines de millions de paysans laborieux
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SOnt avéc vous ... Vive la Roumanie ouvrière et paysanne libre dans l'Uniort
Uni verselle des Républiques ouvrières et paysannes ! »
A Moscou, ds délégués bessarabiens communistes travai:laient pendant ce temps; des meetings avaient lieu et des représentants du gouvernement de l'U.R.S.S. - M. Rakovski en personne -- osèrent proclamer
(lue « l'annexion de la Bessarabie à la Houmanie était l'un des fails les
P:'IIS révoltants et les plus ignobles de l'histoire... » Un autre représentant
officiel émit le vœu de voir bienlôt Hotter le drapeau rouge sur Kichinev
à la frontière (lzveslia 27.1.25). A Léningrad, on adopla une mOlion se
Lrrminant par ·cette phrase : « La Bessarabie doit être soviétique. Vive la
J1101dabie autonome, image de la fLilure Bessarabie soviétique socialiste ! »
A Tlraspo1, presque en face de Tighinà, sur le Dnieslcr, un provocant
défi lé nargua les gardes roumains pendant de longues heures .....
La réaction du gouvernement roumain fut celle de tout E~at dans le
m:~nie ca : la police fut chargée d'élouffer, par tous les moyens possibles,
les velléilés de réaction communisle. Plusieurs centaines de meneurs furent arrêtés, des chefs furent fLisillés et les procès furent rapidement meliés; parfois, il n'yen eut même aucun. On a reproché la « lerreur blanche » roumaine en Bessarabie; les intellecluels qui se sont occupés cIe celle
afl'aire ont omis d'étudier tout le dossier. Voici, par excmple, un fait:
A Tatar Bunar, des gToupes venant d'U.R.S.S., alliés à des gruupes
indigènes, tuèrent les gardes-lrontéières, !e maire du Ipays. o-ccupèrent la
poste et le télégraphe, arborèrent le drapeau soviétique ur les édiLiees
publics et proclamèrent la République soviétique ... Les lroupes roumaines
d'une part, et les petites unités de la floUe tl'au~re part, réGuisirpnt dlJl'ement en deux jolirs celle insurreclion. Pouvait-il en être autrement ~ Qile
(kvait faire le gouvernement roumain? ChÙtier les coupahle". JI Il' fil l:'t,
jl f3'ut le reconnaître, avec une louab:e motlGr.1Jion; sur 'C'irlq cenls per~rdllll'S arrêtÉes, deux cenls furent acqLlil.lé8'3, Je': (lul.rL's firen!. de ln. pl'j~on
et il y eu line condamnation aux travaux forcés ~l perpétuité. Les chefs
terroristes seuls furent fusillés.
11 faudrait souhaiter que les révo;tes intérieures de l'U.R.S.S. fussent
arrêtées avec la même modéralion ...
Les Soviels enfin ne peuvent oublier que les troupes lOumaines furent
la ealise de la défailc de Hela Kun, en a·oût lUI!), en Hongrie. On conrlaît
l'aventure sang:ante qui dura six mois et pendanl laquelle la Hongrie connut un régime Ce terreur et de violence. C'était une nouvelle révolulion
d'octobre, mais européenne ... Les armées roumaines investirent BudalJest
après avoir battu les troupes rouges de StromfelcI sur les rives de Tioza.
Il y eu t une con lrerévo:ution qui fut terrible; les lois de la gL:eJ re furent
appliquées strictement. La Roumanie voulait se défendre contre le bolchévisme et, tant en Bessarabie qu'en Hongrie, elle montra à l'U.R.S.S. la
sévérité de ses e"Ours martiales et l'implacable rigueur de sn. répression.
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Ainsi les Soviets ne pouvaient songer en Roumanie ni à la révolution
directe ni même à la révolution indirecte ...
.... Les pays les plus proches de l'U.R.S.S. se protègent fortement car
ils se savent directement me.nacés ...
JEAN MARQUES-RIVIERE.

Les pages ci-dessus sont extraites du livre très synthétique de Jean
Marquès-Rivière « L'U.R.S.S. dans le monde)), paru en 1935.
Cet ouvrage - qu'il serait opportun de relire - n'est pas un livre
d'idéologie, mais de faits.
Entre autres, l'auteur y a tracé un tableau saisissant de l'activité de
l'U.R.S.S. à travers le monde et particulièrement en Asie.
N.D.L.R.

L'Andalousie moresque
A l'occasion de l'entrée à l'Académie française de Jean Tharaud, nous reproduisons quelques passages de la brillante et nostalgique conférence écrite par l'éminent académicien en collaboration avec son frère
JérG'me Tharaud et lue par lui à l' « Unibersité des Annales» en 1930.

N. D. R.
. . .. A la mort du dernier des Almohades, à la fin du XIIIe siècle,
les révoltes sont si constantes, que les chrétiens mettent la main SUI'
l'Andalousie tout entière. Les musulmans ne tiennent plus que quelques
places à Gibraltar, à Cadix, à Grenade. C'est alors qu'un chef de guerre
andaloù, un Arabe de race pure, semble-t-il, fonde ce royaume de Grenade qui, pendant deux siècles encore, le XIVe et le XVe va servir de
refuge à tous les musulmans qui se refusent en Andalousie à accepter le
christianisme.
(Nous reproduisons cette carte représentant « La Conquète arabe »
du VIle au Xe siècle. Elle permettra à nos lecteurs de situer - dans l'ensemble de la conqùête arabe - , l'Andalousie moresque).
Cet îlot de l'Islam qui se conserve ainsi deux siècles dans un coin de
la péninsule, c'est une sorte de miracle. Le secret du miracle .... Il s'ex-
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plique par la division qui règne toujours chez les princes chrétiens, qui,
s'ils avaient mis dans leur politique le quart de cette ruse et de l'ac'harnement qu'ils erriplo-yaient à se d'échirer entre eux, se seraient depuis longtemps délivrés du petit ro-yaume de Grenade.
Ce n'est pas que, pendant ces deux sièc:es, ils ne lui aient livrés
maints assauts. Pas une parcelle de cet. admirable pa-ys qui n'ait été pillé,

AFRIQUE

~.Arab"e

en 6y!.

~ ~~'tten~:n ;j'~fif~~nptre

lLA tC<OlNQ.\UlE'1f'rE. AlRAIBJE
DU VIlE AU Xe sntcLE

rasée et dévastée. L'admirable, c'est que, pendant ces deux siècles de
guerre ininterrompue, ait fleuri sur cette colline de Grenade, à tout instant
menacée d'être emporMe, uneciviIisation achevée, la plus raffinée qu'ait
jamais connue l'Espagne andalouse, et dont l'éclat fait presque pâlir les
plus beaux jours de Séville et de Cordoue. Une fois de plus, on vérifie à
Grenade, que l'insécurité et la guerre ne sont pas nécessairement de mauvaises conditions pour le développement des choses spirituelles.
Au XIVe et XVe siècle à Grenade, il s'est produit, d'une certaine façon, ce qui s'est passé au Ve siècle à Athènes : sous la menace presque
quotidienne de la disparition et de la mort, on assiste à une magnifique
exaltation des forces de l'esprit. Je n'essaierai pas de vous donner une
idée, même lointaine des beautés de l'Alhambra, de la cour des Lions,
de la salle des Duègnes et des Ambassadeurs, du dé:icieux petit jardin
qu'on appelle le jardin de l'Infante, ni de cette ravissante maison aes

33 champs qu'est le Généralife avec son miroir d'eau et son allée de lauriers
roses
.
. . .. Ferdinand et Isabelle, entrent enfin en vainqueurs à.ans Grenade. Le roi maure, Boabdil, abandonne la ville qui ne pouvait plus
être sauvée. Toute la mélancolie de sa fuite est adorablement exprimée dans
la fameuse poésie de Théophile Gautier : (( Le Soupir du More » - - Il
me semble qu'elle a le parfum des œillets d'Andalousie :
Ce cavalier qui court vers la montagne,
Inquiet. pâle au moindre bljuit
C'est Boabdil, roi des Mores d'Espagne,
Qui pouvait mourir, et qui fuit !
Aux Espagnols Grenade s'est rendue;
La croix remplace le croisscmt,
Et Boabdil pour sa ville perdue
N'a que des pleurs et pas de sang ....
Sur un rocher nommé Soupir du More,
A vant d'entrer dans la Sierra,
Le fugitif s'assit, pour voir encore
De loin Grenade et l'Alhambra.
(( Hier, dit-il, j'étais calife,
Comme un dieu vivant adoré,
Je passais du généralife
A l'Alhambra peint et doré !
J'avais, loin des regards profanes,
Des bassins aux flots diaphanes
Où se baignaient tr'ois cents sultanes;
Mon nom partout jetait l'effroi!
Hélas! ma puissance est détruite;
Ma vaillante armée est en fuite,
Et je m'en vais sans autre suite
Que l'lion ombre deT'rière moi !
Fondez mes yeux, fondez en larmes!
Soupirs profonds venus du cœur,
Soulevez l'acier de mes armes:
Le Dieu des chrétiens est vainqueur
Je pars, adieu, beau ciel d'Espagne,
Darro, Yénil, vaste campagne,
Neige rose de la montagne :
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Riant Alhambra, tours vermeilles,
Frais jardins remplis de merveilles,
Dans mes rêves et dans nies veilles
Absent, je vous verrai toujours! »

Boabdil les a-t-il vues, à l'heure suprême, ces tours vermeilles, quand
il périt en combattant au service du roi de Fez qui lui avait donné asile P
Ce qui prouve, entre parenthèses, qu'il ne méritait peut-être pas sa légende
de lâcheté !
.
. . .. Qu'est-il résulté pour l'Espagne et pour le Maghreb de tant de
siècles de vie commune, pendant lesquels on peut dire que les vraies capitales de l'Espagne moresque étaient Fez et Marrakech ? Il en est résulté
pour l'Espag-ne une civilisation admirable, qui s'est trüuvée, plus tard,
à la fin du XVe siècle, ruinée, ravagée, détruite jusqU'à ses racines, par
le fanat.isme espagnol, au point que -ces pays de l'Espagne du Sud qui
furent au Moyen Age si peuplés, si riches, si indüstrieux, sont devenus
d'immenses déserts, qui ne reprennent un peu de vie qu'aujourd'hui.
Plus de trois millions de musulmans qtli faisaient la richesse et 1'honneur
de cette terre en furent barbarement expulsés. La plupart des monuments
qu'ils avaient ,construits furent détruits. Tous ces champs qu'ils avaient
irrigués avec tant d'art retournèrent à la friche. D'industrie plus de trace,
et songez, cependant, que, jusqu'au dernier jour, les soieries de Grenade
et ses draps d'or étaient plÜs recherchés et faisaient un plus grand prix
que ceux de Damas et de Bagdad.
Au Maroc, il s'est produit le contraire. Une grande partie de ces musulmans andalous y allèrent chercher un refuge. Fez devint alors la grande
ville de l'Islam occidental. Ce fut elle qui prit la place de Séville, de Cordoue et de Grenade. Je ne veux pas dire que Fez n'arriva jamais à un point
de splendeur comparable à celui qu'on vit un moment dans les grandes
villes de l'Andalousie moresque. Mais, enfin, elle a sauvé et sau'V'e encore
quelque chose de ce qu'on avait vu fleùrir dans l'Espagne andalouse.
JEROME et JEAN THARAUD.

Pensée
Est-ce que les Nations d'Europe doivent ressembler éternellement à des
voyageurs réfugiés dans une auberge, qui passeraient la nuit les yeux
grands ouverts, à tâter leurs armes sous leurs manteaux ?
PAUL PAINLEVE.
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Exposition d'adieu
de Madame Thalia-Flora Caravia
En ce temps de manque total d'harmonie, l'exposition de Mme ThaliaFlora Caravia nous a semblé un rêve. Oui, un rêve patiemment réalisé par
une tenace volonté féminine.
Car, il ne s'agit pas de tableaùx sur un sujet ou sur un autre, plus ou moins bien choisi et habilement traité. Il s'agit d'une vie d'artiste
entièrement consacrée à la passion et à l'expression du beau.
Parce que Mme Thalia-Flora Caravia est au p:us point sensible, intelligente et intuitive ses portraits et ses compositions sont riches de vie.
Chacun d'eux a sa propre personnalité.
Mais, que dire des paysages. Qu'ils soient d'Eg-ypte, de Grèce ou de

Demeter et Proserpine

Palestine, - chacun éveille en noÜs la nostalgie ou le regret. Chacun, à
sa manière, comble ce désir « d'ailleurs nouveaux » que nous portons,
(plus ou moins) tous au plus profond de nous-mêmes.
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Les longues années laborieuses qu'elle a passé en Egypte, Mme
Thalia-Flora Caravia les a totalement vouées à l'art, initiant pour
ainsi dire les femmes à une vie supérieure.
Avec peine, nous apprenons que cette grande artiste va bientôt nous
quiitter et que, cette exposition, est son adieu à notre pays.

Paysage d'Attique

Que Mme Thalia-Flora Caravia emporte avec elle notre admiration;
puisqu'elle a décidé de nous quitter, qu'elle nous quitte sans nous abandonner, sans nous perdre
.
Ce n'est pas en vain qu'elle a vécu parmi nous. Sa vie et son œuvre
- qui ne font qu'un, - nous seront toujours un exemple et une lumif>re.
REDACTION.

Le remède véritable qui surgit devant nous, c'est une révolution dans
1es mentalités.
JOSEPH CAILLAUX.

Une organisation de la vie entièrement nouvelle entre les nations et à
l'intérieur des nations est essentielle pour le salut des hommes.
ANDRE PIERRE.
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Echos d'Orient
VERS L'ABOLITION DE LA PROSTITUTION.
Grâce à la louable initiative du Moudir de
Chérine Bey, les maisons de tolérance de Benha
~ ous souhaitons vivement que pareille mesure
lous les Moudirs, afin que graduellement, dans
prochainement cette plaie sociale si honteuse et

la Galioubieh: FoLiad
viennent d'être fermées.
soit bientôt adoptée par
tout le pays, disparaisse
si néfaste.

UNE EXPOSITION D'ART FEMININE.
Pour la troisième fois le Women's Club du Caire a organisé une belle
exposition artistique groupant les œuvres de femmes peintres, sculpteurs,
ou céramistes.... Gétte année tout particulièrement le choix des œuvres
aussi varié qu'heureux a fait J'admiration des nombreux visiteurs de l'exposition...
Citons, entre plus de 60 tableaux, ceux de Lucie Reiner : Un moulr'cl
ct marchand de poteries d'une riche tonalité locale, un portrait admirablement exécuté de Maître 1. par Greta Bardi - une femme arabe de Mlle
Suzanne Adly, un paysage d'Egypte plein de lumière de Suzy Green -, nn
nu délicat de Mme Eeman bey, etc ...
Des sculptures de Mme Kouchine Bahari, des eaux fortes de Mme Tomlinson, enfin la céramique de Mme Hoda Charaoui Pacha achevaient d'apporter au public une idée de la diversibé du talent féminin.
Félicitons sincèrement les organisatrices ne J' ex:-posÜion du hea u succès
remporté, celle-ci s'étant classée, de l'aveu, de certains, supérieure dans son
ensemble à bien d'expositions masculines ....
ORGANISATION ET DIRECTION DE L'INDUSTRIE NATIONALE.
Elle dépend du Ministère du Commerce, dont un département s'occupe
particulièrement de tout ce qui se rapporte à notre industrie nationale.
Voici quelles sont les attributions du département de l'industrie
1 - Faire face aux besoins industriels de la population.
2 --- Encourager l'exportation des produits industriels, tâche de les
varier, d'en améliorer la qualité et la fabrication.
3 - Augmenter le champ d'action de l'activité industrielle de façon
à C'e que la renaissance du pays puisse aller de concert avec l'intensification de la production agricole.
4 - TroU"er de nouvelles industries qui, si elles sont rationnellement exploitées, contribueront à augmenter les ressources du Trésor.

- 385 - Faire équilibrer les exportations et les importations, c'est-à-dire
la balance commerciale.
6 - Multiplier le nombre des gTosses industries et les étendre à tout
le pays; grouper les petites industries par fédérations qui guideront leurs
pas vers l'intensification de la production.
7 - Encourager la spécialisation dans les diverses branches industrielles et activeIi la production des petites indùstries.
Le département de l'industrie se propose de soutenir l'artisanat qui
est une des caractéristiques de l'industrie locale et la plus ancienne.
Dans ce but, il mettra en contact direct et permanent les propriétaires
des petites industries et le gouvernement, afin que, dans l'ère de transition industrielle que nous traversons - les grosses industries ne fassent
pas disparaître nos plùs vieilles industries qui ont toujours visé non la
quantité, mais la qualité. Ce qui leur vaut de durer encore.
« LES MAITRES DES ARBRES », par MARIE BARRERE-AFFRE.

Est-ce le récit d'une expérience nord-africaine P Est-ce un roman ?
C'est tout cela et bien plus, que cet ouvrage que nous signale la « Société
des écrivains de l'Afrique du. Nord».
Le bled marocain, décrit par l'auteur, est pour elle un pays dont elle
connait parfaitement le sty~e de vie, les besoins, les souffranœs.
A sa manière, ce livre pose le maintien et la protection de la petite
propriété seule sauvegarde de la dignité humaine et aussi, il faut avoir le
courage de le dire: seul moyen de fixer l'homme à sa terre, à son pays,
à ses traditions et de le retenir dans l'abandon quasi fatal à toutes menteuses théories plus ou moins socialisantes.
« Les Maîfres des arbres )), ce sont les petits propriét'lires des oliveraies
à qui une huilerie (société anonyme) avance ùn petit capital sur la récolte.
Les avances s'accumulant, un beau jour, « Les Maîtres des arbres )) se
voient dépossédés de leur petit domaine
Et, ces pauvres gens imprévoyants perdent alors leur raison de vivre
.
A.insi que l'on peut facilement s'en rendre compte, l'ouvrage de
Marie Barrère Affre soulève un problème dont la solution ne peut mnnquer
d'avoir un intérêt vital pour le paysannat nord-africain.
Plulôt que la misère mauvaise conseillère et le déracinemE'nt 80uvent
pire que la mort, - avec l'intuition de son cœur féminin, ~ l'auteur voit
l~ remède au fléau de l'expropriation qui menaCe le paysan dans une loi
protectriee et bienfaisante qui déclarerait : « insaisissables les petites propriétés familiales des Meskines ».
«

LE CHANT DESESPERÉ )) par Mme ATHANASSIO-BENISTI.
Vers 1911 parut un livre de femme qui passa (écrit par une femme,
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Mme Karin MichaïJis) pour dire « la vérité sur les femmes n (M. Gaston
Rageot) .
Nous l'avons, pour la première fois, lu lors de sa parution. Peut-être
n'étions-nous pas alors en état de le comprendre. III nolis manquait trop
d'éléments. D'abord : le temps, l'expérience et .... le regret, ver ron_
geur de toute expérienc égoïste .... par suite manquée.
Plus de vingt ans plus tard, nous avons relu ce prétendu portrait de
la femme de quarante ans, nous vou~ons dire: « L'âge dangereux n.
Certes, l'héroïne, Elsie Lindner. femme de quarante deux ans, n'a
pas manqué de nous intéresser. Mais, simplement et, -- péniblement nOus
devons l'avouer, -- comme un cas physio-psyc'hologique très particulier,
voire exceptionnel.
Il nous a fallu lire « Le chant désespéré n de Mme Athanassio-TIénis!.i
pour sentir œ qlie le roman danois cité plus haut avait - malgré wn
apparen te sincérité, - de conventionnel.
Ici, l 'héroïne, Christine Popp a ;jusqu'à son âge mur -- v-écu pour
les siens - surtout pour son fils.
Arrive l'heure tragique oÙ, malgré un bon mari, elle Se trouve rlus
que seule dans son âme.
Qui la consolera de vivre il Or la foi, qui peut jamais la consoler de
mourir il Oui, de se résigner à la perte de ht dernière illusion du cœur ?
Certes .... , lui aussi .... , ce livre est un roman. Par endroits, il Il
l'ardeur et la flamme d'un poème,
On le lit comme on écoute le dernier chant.
Un chant venu d'un lointain pays slave, mais qui, parce qu'il est
un appel de l'âme éplorée - VOlis va droit au cœur.
Car, si Elsie Lindner est une poupée de chair vieillissante, Chl'islinc
Po pp est une âme qui se délivre de la prison du -corps, le jour symbolique
d II Vendredi-Saint.
UNE FILIALE EGYPTlENNE DE LA. SOCIETE
LA CITE n.

«

LES AMIS DANS LA

L'objet de cette association est d'amener - malgré les divergences
d'opinion et de religion - l'apaisement entre les humains.
En dépit des différences de nationalités et de rang social, « Les Ami::;
clans la Cité » veulent établir la concorde par « l'amitié vraie, rendue effective par l'action bonne, le pardon mutuel et une large compréhension réciproque ».
L'Association « Les Amis dans la Cité il ayant reçu un grand nombre
d'adhésions dans notre pays, il a -été, il Y a près d'un an, constitué une
filiale nationale égyptienne.
Celle-ci groupe, sous la présidence d'honneur de S.E. Fouad Abaza
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Pacha, Directeur général de la Société Royale d'Agriculture, de nombreux
adhérents d'origines sociales et religieuses diverses.
Considérant comme très hùmaine le but de l'Association « Les 4mis

Fouad Abaza Pacha

dans la ·Cité » nous reproduisons ici la très grande partie de « l'Appel du
Comité de Direction » :
•..• « Les timorés et les pessimistes reconnaissent la beauté de
l'idéal « Les Amis dans la Cité n. Ils lui reprochent toutefois d'être une
utopie ....
« Cependant nous pensons que si l'humanité a été capable de progrès
matériel, comme la chose est évidente, elle peut à plus forte raison être
capable de progrès moral.
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« Ce dernier toutefois lui demandera plus de temps, plus d'efforts et
de sacrifices ....
« Admettre que l'espèce humaine est incapable de progrès dans le
bien, ce serait supposer que l'univers est seul bâti sur l'harmonie et que
le monde moral est livré au désordre. Ceci est une hypothèse insoutenable.
Les « Amis ·dans la Cité» ont foi dans l'avenir ....
Sans la confiance optimiste on ne fait rien de durable ici-bas ....
Certes, les hommes ne paraissent pas, jusqu'à présent, avoir réussi à
amener entre eux une véritable, une durable oompréhension mutuelle.
Cela tient sans doute à ce qu'ils ont voulu fonder cette union sur les éléments mêmes de la division qui rendent la concorde impossible.
• • •• « Si les opinions et les besoins sont le plus souvent en opposition, il y a une région de la personnalité humaine qui est. en dehors des
doctrines et des conflits; elle ferait s'accorder tous les hommes dans la
même harmonie cie sentiments: c'est le cœur ....
· • .. « Cette unanimité qui se fait devant un danger public, on la
retrouve dans la sensation d'art: à une belle audition musicale ou à une
représentation émouvante. Un même climat moral enveloppe les personnalités différentes des assistants et les cœurs battent d'une émotion identique.
« C'est la preuve de l'existence dans notre personne d'une région supérieure. Nous ne sommes divers qu'en apparence et formons véritablement
les cellules d'un même corps.
« Ainsi, étroitement solidaires les uns des autres, nous devrions nous
aimer et nous entr'aider. Pourquoi haïr il Le mal que subit un membre
quelconque de 1'humanité nous atteint indirectement à une échéance plus
ou moins lointaine. Quand un de nos organes physiques est malade, notre
corps tout entier en souffre.
• ... « Respectons donc les convictions et les croyances, la nationalité,
:e rang social des autres, nous nous trouverons, de .cette manière unis par
la plus noble partie de notre être. Ainsi, de proche en proche, tout arrivera à s'harmoniser dans le monde.
« Il est urgent de grouper les bonnes volontés pour collaborer à cet
Idéal de reconstruction et d'entente par l'amitié, car :es forces de haine
s'acharnent habilement à -creuser davantage le fossé qui sépare les humains. Elles attisent les discordes et tendent à établir la domination des
uns sur les autres. Mais le bien, c'est-à-dire l'Amour, doit triompher des
ru ena ces actuelles.
« Enrôlez-vous donc, dès à présent, dans la grande famille du Bien.
Bn ce temps où la hitte est si vive, s'abstenir c'est se suicider. Ne soyez
plus les complic'es inconscients des agents du Mal. Ayez le souci de l'avenir
du monde »..•..
Le Siège de la Filiale Egyptienne de l'Association « Les Amis dans la
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Cité» se tient chez le très dévoué correspondant général pour l'Orient, M.
Emile Catzeflis, 17, rue Giacomo Lombroso (Mazarita) Alexandrie.
L'amitié est une grande force spirituelle. Soyons amis.... soyons
amis, quand même !

AU TOGO: REFORME DE LA COUTUME RELATIVE AU MARIAGE.
Peu à peu, la famille tend à se constituer dans les pays noirs. Par
sUite, le mariage s'il reste encore un acte de vente et d'achat - non déguisés - tend, de plus en plus, à s'effectuer dans des conditions de bonne
l'oi et d'honnêteté.
La preuve de ce que nous formulons nous est fournie par les décisions
prises au Togo pour la réforme de la coutume relative aux fiançailles et
au. mariage :
1. - Tout mariage non accompagné du versement obligatoire de la
:10t est nul;
2. - Il est interdit au fiancé de faire des cadeaux aux parents avant
~e jour du mariage;
3. - La dot est payée en une seule fois, le jour du mariage, devant
2hef du village;
4.. - Le consentement des fiancés est obligatoire;
5. - Les litiges concernant le versement de la dot seront réglés par
les ,chefs de canton dans la mesure de leur compétence.

NOTRE EPOQUE, d'après l'auteur du « VISHNOU POURANA n.
Disons d'abord, qu'aussi bien l'Inde que l'Occident vivent actuellement sous le règne du Kali-Yûga (ou âge noir, d'après la tradition hindoue) .
Voici, quelques aspects de notre temps annoncé à Maitreyà par l'auteUr
du « Vishnou Pouranâ » :
« Il y aura des monarques contemporains régnant sur la terre, rois
à l'esprit brutal et au caractère violent, sans cesse adonnés au mensonge
et à la méchanceté. Ils tueront des femmes, des enfants et des vaches; jls
s'empareront des biens de ;eurs sujets
ils auront un pouvoir limité
leurs vies seront courtes, leurs désirs insatiables... . .. Les peuples de divers pays, se mêlant avec eux, suivront leur exemple, et, les
barbares étant puissants (aux Indes) SOlJS la protection des princes, tandis
que les tribus pures seront négligées, le peuple périra (ou, comme dit le
commentateur : « les Mlechchhas seront dans le centre et les Aryas au
bout »). Les richesses et la piété diminueront chaque jour, jÜsqu'à ce que
le monde soit entièrement dépravé.... ,Les biens seuls confèreront le
rang; les richesses seront la seule source de dévotion; la passion sera le
seul trait d'union entre les hommes et les femmes; le mensonge sera le

seul moyen de succès dans les litiges et les femmes ne seront que des
.
objets servant à la gratification des sens
Le manque d'honnêteté (anyâya) sera le moyen (universel) de subsistance; la faiblesse, la ,cause de la dépendance; la menace et la prés'Ûmption seront substituées à l'érudition, la libéralité sera dévotion; un homme,
s'il est riche, sera répuué pur; le c'Ûnsentement mutuel remplacera le
mariage; les beaux vêtements tiendront lieu de dignité
Celui qui
sera le plus fort règnera
.
. . .. « Ainsi dans l'âge de Kali, la décadence continuera sans arrêt. ...
Les esprits de ceux qui vivront vers la fin du Kali Yûga sewnt réveillés
et seront aussi transparents que le cristal. Les hommes ainsi changés ....
C'onstitileront la semence ,d'Etres humains et donneront naissance à une
race qui suivra les lois de l'âge de Krita (ou âge de pureté).
AUX INDES : L'AVION ANTI-MALARIA.
Il arrive parfois que l'on peut apercevoir aux envir'Ûns de Delhi un
avion survolant les régions inondées. Il avance lentement et en ligne droite.
On dirait qu'il suit un dessin tracé et qu'il ensemenCe de graines les
sillons recouverts par les eaux. Mais l'aviateur est loin d'être un fermier.
C'est un employé de l'« Administration Indienne anti-ma.larique n.
Car, il ne suffit pas - pour lutter contre ce fléau qu'est la malaria,
de soigner les malades en leur aàministrant de la quinine. Il faut aussi
détruire les millions d'œufs de moustiques déposés sur les eaux inondant
les terrains.
C'est dans ce but que, chargé de 150 kilogrammes d'un produit tiré
de l'arsenie, l'avion le répand automatiquement sur les marais et les eaux
stagnantes.
Pour l'aviateur du service anti-malarique, c'est une opérati'Ûn difficile.
Car, il est obligé de: voler très bas et aussi lentement que possible. Durant
ses vols il est même obligé de se munir d'un masqùe afin àe ne pas être
intoxiqué.
Ansi, aux Indes, est menée la lutte massive oontre la malaria, - flf'au
dévastateur des régions équatoriales, tropicales et subtropicales.
Dans cette guerre contre une des plus tenaces maladies, l'Inde Fidèle aux reoommandati'Ûns de la « Commission de la LigUe des Nations»
- donne ail monde l'exemple de ce que le distingùé sociologue, notre cher
collaborateur, le Chevalier Egizio Veronesi, appelle justement: « la guerre
future n.
DU JAPON: NOUVELLES SOCIALES.
Luttant depuis le Meigi (1868) pour être un pays organisé et outillé à
la moderne - le Japon, malgré les circonstances, continue son action de
relèvement social.
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C'est ainsi que nous apprenons que le ministère de l'hJ'giène publique
japonaise mène une vaste campagne contre la mortalilé infantile et enCOll..age les familles nombreuses.
Au point de vue féminin, nous enregistrons, avec plaisir, que le « Bureau des Informations )) du Ministère japonais vi,ent de prendre dans ses
services une première femme. Nous voulons dire Mlle Assuko Hatta qui est
la seule femme aJ'ant fait partie des services de mobilisation spirituelle
(section de la ville de Tokio).
D'autre part, nous recevons la nouvelle que Mme Hideko InouJ'é,
Présidente de l'Université des femmes japonaises a été récemment nommée
membre du Conseil spécial de l'Immigration en Manchoukuo. Ce conseil
est dirigé par le premier ministre.
Mme Hideko lnouyé est également membre du Conseil national du
Contrôle d'Hygiène, dirigé, lui aussi, par le premier ministre.

Pensées
Le problème de la pacification du monde n'est pas un problème extérieur, mais an problème de vie intérieure, si jamais il en fut. Et la vie
intérieure, personnelle et unique dans chaque cas particulier, n'est capable
ni de COfnpromis ni de changements profonds qui ne seraient pa.s l'expression d'une métamorphose intégrale. Le seul plan sur lequel une entente
durable paraisse possible, est un plan où les questions qui divisent les
peuples seraient par définition éléminées et où l'on en poserait d'autres.
Ce plan, qui seul pourrait sauver le monde d'une caLastrophe nouvelle et
cette fois, probablement fatale, est naturellement d'ordre spirituel.
KAYSERLING.
Nous lisons certains livres, certains journaux; nous écoutons certains
orateurs, voire certains prédicateurs . ... ; nous avons soin de ne rencontrer
que certaines familles, certa.ins amis.... et en dehors de cela, nOus survolons, avec un air de profonde indifférence, le reste de la terre, comme
s'il était un fouillis d'ignorance et d'erreurs.
Savons-nous, comme le sait chaque abeille, que toutes les fleurs ont
leur suc ? Plus ou moins, peut-être; doué de parfums et de qualités diverses. . .. bien sûr ! mais ne faut-il pas précisément de tout pour faire un
miel ?
Ayons, comme l'abeille, ce courage de modeste et inlassable recherche.
Le pasteur Er. BACH.

L'Ecole Professionnelle et Ménagère
DE

L'UNION FËMINISTE EGYPTI ENN E
22 Rue Kasr el A"l'ni -

Offre : des travaux

de

Tel: 57,502

couture, jours, broderies

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

prix défiant toute concurrence.
Ces ouvrages sont exclusivement exécutés par des
eunes 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 SlfOpS 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 favariées, n'oubliez pae
qu'en faisant vos achats à l'Ecole de l'Union Fémi-

niste Egyptienne vous accomplirez une œuvre de charité
et d'encouragement nationaL
L'école est ouverte chaque lour de 9 h. a. m. à
1 h. p.rn. excepté le vendredi:

1MPRI MERl E

PAUL I)ARBEY
&, Haret Faied (Abdine)
Téléphone

/

594029

LE CAIRE

EXÉCUTION SOIGNÉE;
de travaux en tous genres
Travaux administratifs
Labeurs Têtes de lettres
Factures Cartes de Commerce
Titres
Prospectus
etc.• etc.

-...

~

~_

.. -- ... -- .. ...
-~

~

i!AMERICAn
mXPORT LiftES, Ine. ~
.
i
Service Bi-Mensuel de Grand Luxe

.

1 Desservant:

1

L'EGYPTE,

1

PALESTINE,
SYRIE,

1

1

:

1

GREeE.
ITALIE,
FRANCE,
ETATS-UNIS.

1

n

1
!•

1

i

1

Le Pirée, Naples, Livourne, Gênes,
Marseille, Boston etNew-York

~
1 EXETER 12 Mars

EXCAMBIÜN 26 Mars

EXOOHORDA 9 Anil
iE/X:CA,LlBUR 23 Avril

i

EXOCHORDA 5 Avril

EXCAMBION 22 Mars

EiXCALIBUR 19 Avril

~

1Confort
.i

Secorité en Mer " Grande Vitesse

##

1
1

Pour tous renseignementS,s'adresser auprès des Agences de Tourisme
ou à l'American Export Lines, Inc., 15, Rue Fouad 1er, Alexandrle~ Tél. 23112
lIIIIrr:J

_

..

_ . _ . . . Il::::1

_

IMP. PAL'!. BARBEY

~
~

"1

PREMIÈRE CLASSE PARTOUT

1'a. ...

1
i
~

: Pour la Palestine et Syrie
EXETER 8 Mars

•
•

1

PROCHAINS DÉPARTS:

1Pour
~

~

!•

1

.. _ _ ... _ _ ...

