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(*) Ce morceau nous Ci été dédi é par M. Safar Bey Ali
à l'occasi on du pre mi er anniversaire de notre jeune re vue .
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Un

•

L' « Egyptienne » a un an . Voici déjà douze mOlS que nous
menons activement et pacifiquement la lutte pour la défense du plus
faible.
Au service de ce généreux programme nous avons mis notre
temps, nos énergies, le meilleur de nous-mêmes. Nous n'avons pas
douté un seul moment. Devant certains sacrifices qui s'imposaient
nous n'avons pas hésité et deserté la lutte. Et nous ne la déserterons
pas. Nous vivons, nous vivrons encore surtout si plus nombreuses
viennent se joindre à nous les bonnes volontés, en un mot le concours
efficace de tous ceux qui aspirent à la liberté et croient en la Justice.
Ce 1ue nous avons tenté, c'est par-dessus tout, d'éclairer l'opinion publique, tant celle de notre élite que celle de l'étranger, sur
les revendications de la femme égyptienne . Nous osons espérer que
dans la faible mesure de nos moyens, nous avons rempli notre tâche
qui est celle de la défense de l'opprimé.
Parmi les nombreux témoignages qui nous sont parvenus, ceux
de l'étranger (dont certains de grandes personnalités), nous ont été
particulièrement sensibles.
Non seulement ils s'adressent à la femme égyptienne qu'ils encouragent dans sa lutte pour l'émancipation, mais au peuple égyptien tout entier dans ses justes revendications.
Courageusement, l' (<Egyptienne» va poursuivre sa voie. Confiante en l'avenir, reconnaissante envers tous ceux qui l'ont aidée et
l'aideront encore, collaborateurs et lecteurs, à tous elle adresse ses
plus cordiaux remercîments.
LA DIRECTION .
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Le Mouvement féministe en Occident
Nous r eproG.uisons ici en entier la Conférence qu e Mme Charaoui Pacha a
tenu à prcIloncer au Club de l'Union F éminine, bien qu'in disposée<depuis la ,veille
et que malgr.é tous ses efforts elle n'a pu terminer.
Ayant dû garder le lit depuis, nos lecteurs ne trouveront pas à cette même
place son a.rticle habituel sur la situation politique du pays.

Altesses, Mesdames, Mesdemoiselles,
Je suis reconnaissante à LL.AA . les PDincesses et aux Dames du Club
d' avoir si ,a imablement tenu cà <Ce que j 'inau gure devant un auditoire aussi
choisi, la réouverture de notre .cercle par une petite causerie sur le mouvement féministe en oo6dent, mo uvement qui mérite toute notre admiration
ct toute notre sympathie par ce qu 'il représente d ' années de lutte et de
victJoirps de nos sœurs occidentales.
En me demandant le récit de <Ce que j'ai pu voir et entendre cà ce sujet,
pendant mon court séjour en Europe et en Am érique LL. AA . et les dames
du Comité savaient très bien qu ' en l 'espace de 3 ou 4 mois et surtout à
l 'époq1Je des vacan ces, je ne pouv ais, m algré toute m a bonn e volonté, leur
apporter des nouvelles capables de satisfaire leur cUl1iosité et dépasser leur
savoir
Cette ins,i stance à vouloir m 'éoouter auj'ourd'hui renferme, pour moi,
une double signification : encour.ager d 'abord m es faibles eHorts dan s le
service de la cause qui nous est chère à toutes et témoigner ensuite, à .nos
sœurs d'outre mer, le sympathique et vif intérêt que nOus prenons à leur
noble mouvement.
Vous vous rappelez san s doute, Mesd!ames, qu 'en prenant congé de vous
en juillet dernier je pensais m 'absen ter po ur une plus lon gue période. Et
peut-ètre aviez-vous alors deviné le puissant motif qui me poussait à vous
quitter et à abandonner mes occupations pour entreprendre un si long
voyage.
Si l'amour maternel est à lui seul capable de vous fruire traver ser les
plus g·r ands océans, à ce sentiment bien naturel se joign aH un autre, celui
de savoir comment m a fille allait s'aoCoQutum er à une vie si nouvelle pour
elle et si chargée d'obligations mondaines et sociales .
A mon grand bonheur, j 'ai pu constater, aussi bien à Pa ris qu 'à Washington que nos jeunes ambassadrices savaient imposer, à l 'étranger, le
respect de leur pays et de leur sexe . Je croi s pouvoir ajouter que no s légations quoiqu 'on en dise, peuvent faire plus gagner à notre paJ's, en prestige
mor.al et en sympathie, qu'elles ne lui font perdre financièrement.

-4Üevel1al1t au suj et de m a cau seDie je n 'essaierai p as de vous faire l 'historique du m<'lUvement féministe. Il me faudrait pour cela remonter aux migilles et. c-ommencer par l 'Orient. M'attarder eu Egypte le berceau même du
fémini ~me ; Vous p arler de nos femmes d,'état ,c>omme Amten (g.ouverneur
civil f:t militaüe d 'une des plus importantes provinces de la Haute-Egpte).
De nos reines qui furent de grands souverains, telle Hatas-ou qui ou.vrit.
li. l 'Egypte les riohes m archés de l 'extrême Orient et rêva bien avant les
explorateurs européens à la conquête des Indes.
11 me J'audraü traverseT la Gha l,dée ,l 'Assyrie, la Grèce, Sparte et AthèIles -cette belle ville qui prit le nom d'une déesse grâce au vote de ses femm es qui. pal' leur s.ol.idarité et leur n ombre triomphèrent des h ommes
désireux de ·dmlllet' à cette cité glorieuse Je nom du dieu P:Oséid,on. - Ce
tri.omphe devait par la suite leur coûter le droitcle suffrage.
Il faudrait également parler des femm es de l 'époque rom a,i ne, de toutes
cell es enfin qui on t occupé une situation privilégiée ,d:ans les pays de
l 'ant iquité.
Il me faudrait vous entretenir aussi des luttes ùes femmes occidentales
depui s les époques les plus reculées, jusqu 'aux récentes victoÜ'es qui ont
COUl'().lIIH~ leurs eff-orts .
Mais polyglottes rem alX}uarbles et lectri<Ces passionnées de tout -ce qui
s'écrit dans ch aque pays, m êm e les plus éloignés, LL. AA. et la plupart
de v,eus Mesdames êtes au c>ourant de tout ce qui a été dit sur ce sujet.
Je m e oon tenterai donc de vous donner un simple aperçu du peu qu 'il
m 'a été 'permis dre " oÜ' durant mes vacances.
Par suite de la saisüJ ) chau de, j'ai trouvé partout dans les centres d'act ivi té féminine les ruoh es vides. Aheilles et reines s'étaient envolé en villégiature faire provision de nouvelles fOTces a fin de reprendre leur labeur
avec plus d 'entra,i n et d'énergie .
.T~ fu sdon e bien émue à m on passage à Pari s que quelques"unes d.'entre ell es se soient spécialem ent drérangées pour prendre part à la réception
que m es compatri.otes avaient cru ,d evoir me faire .
En Amédque je fus également très touchée du bon accueil que j'ai trouvé
partout auprès d 'elles, y reconna,issant l 'expression de leur sympathie envers l'Egypte et leur sentiment de s-olidar>ité féminin e.
C'est ainsi qu 'il me fut permis de v,isiter quelques clubs et quelques
beaux {-difi ces de New-York et de Washington desquels je vais vo,us entretenir UIl in stant Mesdames et qui font vraiment h on neur aux femmes qui les
ont fo ndés..
C'est d'abord à New-York que nous avons eu le pla.isir d'assîster, ma
jeune compag ne et m.oÎ, à un grand déjeuner , que droonait en notre honneur et en celui de Mme Munch députée au Parlement du Danemark,
Mme Carrie Chapman Catt la grande et sympathique pionnière du mouvem ent féministe américain.
Cette invitation qui réunissait quelques dame.s des plus actives et des

-5plus en vue de New-York eut un caractère particulièrement cordial.
Au dessert, Mme Chapman Catt, en nous souhaitant la bienvenue, rappela en termes chaleureux, notre admission au sein de l'Alliance Ims du
congrès de Rome 1923. Elle parla aussi de son émotion en voyant, au milieu
des drapeaux qui orna,i ent la salle des réunions, le nôtre où figurai ent elltrelacé ~ le croissant et la croix, ce qui symboIisait à ses yeux, l 'O njon Sacrée des Egyptiens et détruisait les a'ccusations die xénophobie dont nous
étions l'objet.
Dé~irant ensuite nous faire connaître leur foyer d 'action ces dames
TlOUS amenèrent au Women City Club oü elles se réunissent pour traHer
et discuter d.es questions s,o'ciales qui les prJéoccupent, telles: l'ensei gnement
l'h ygiène, ]a vie chère etc.
Chtl'que branche, forme un comité parti culier qui a sa présidente.
L'ensemble de l'œuvre foonctionhe comme une smte d'Université dont le
but principal est d'enseigner aux femmes de New-York, par la parole etral'
l 'écrit leur devoir ,civique.
Là encore, comme partout, la figure fli douce, et si imposante de
1\11'8. Chapman Gatt, se déta'c he au milieu des autres par la vénération dont
elle est entourée.
N'est-ce pas elle en effet qui , suivant la tmce des premières pionnières
du mouvement féministe en Amérique, poursuivit comme présidente du
National Woman Suffrage Association , durant des années, avec un zèle
inlassable, la campagne suffragiste qui a'b outit à l' amendement. de 19 20
accordant à la femme américaine le dToit de suffrage ?
Mais s,on plus grand titre de gloire est la fondation en Ig0q de l'Alliance
intenntionale pour ]e suffrage (dont elle fut ]a présid,ente act,ive jusqu'en
19 23 ), organisation qui aida à l'affranchissement des femmes d,ans près de
trente pays ,
Une autre assüci ati,on , celle-là à Washington et qui est aussi très intéressante par l'a,ctivité qu'elle a déployée -durant la même campagne et par
l'intérêt qu'el le prend actuellement aux questions internati,onales est le
« Woman's Party)) . Sa fondàtrice, miss Paul, figure énigmatique, cache
dans sps yeux pvo,fon.dis et sombres la foi ardente d'une apôtre. Ne faisant
aucun cas de sa personne, elle s'est exposée mainte fois aux oours de manifestations violentes et fut souvent arrêtée et mise en prison. Cela n'a pas
empêché un des grands hommes d'Etat de Washington de déclarer qu'elle
était le plus fin politicien du pays.
Après ]a victoire en J920, le but de cette association a pJ1Îs une plus
grande Cllvl'lgure ~(;l! f'rogramme « d:roits égaux)) tend à la suppreSlstÏon
(l" f.l'lltr~ les inégalités faites aux femmes , tant. dans la vie privée que dans
la vie publique : (devant la loi , les pr-ofessi1om, les indusrieR, l'éd.ncaHon,
la famille, le clergé et le gouvernement dn paYR).
Les membres travaHlent donc activement pour qu'un amendement. de
droits égaux pour la femme soU adopté par le Conlirès. Pour cette campa-

-6gne, le Womans Party a pu recueillir par les dons et les cotisations de ses
membres plus de tr-ois cent mille dollars en trois ans, ce qui revient à 60
mille livres de notre monnaie, soit 20 mille livres par an.
Le quartier général de l'Association est une malison historique du Capitoe où le Congrès américain a tenu son siège de 1815 à 1819. Elle a été
achetée puis cédée à la société par Mme Belmont à laquelle mis-s Paul a offert
la présidence en échange de ce ,don généreux.
P.our réaliser leur progtamme, ces dames travaillent de la façon suivante'
1 ° Sous la direction des femmes éminentes du barreau, des recherches
minutieuses s-ont faites sur toutes les inéga],ités -c,oncernant les femmes
dans les articles des lois des divers Etats chacun cl' entre eux ayant une
législation différente.
?,o Une revue hebdomadaire « Equal Rights » a été créée pour servir
d'organe à l'Association.
3° Une littérature féministe nouvelle est préparée pour renseigner les
femm es sur leur position légale dans les !t8 états .
!t 0 Un amendement à la Constitution a été présenté au Congrès par
l'entremise du sénateur Curtis et du représentant Anthony, proposant ceci:
« Que femmes et hommes aient des drOlÎ.ts égaux dans tous les Etats-Unis
et dans chaque pla-ce soumise à leur juridiction.
Dès que l'égalité ,des droits sefa obtenue en Amérique le Woman's Party
dirigera ses efforts vers un but plus étendu : Conv,oquer à Washington, un
parlement international qui aurait pour mission cl 'abolir partout l'assujettissement des femmes. A cet effet il a fondé dernièrement un comité
international qui compte déj1à les adhésions de plusli eurs pays d'EuflOlPe.
Sur la prière de ces dames, l'Egypte, la première et seule nation d'Orient a
aocepté d'y être représentée.
Il me reste à vous citer, pour couronner toutes ces grandes œuvres,
celle qui pers.onnifie l'âme même de la femme américaine par son caractère
éminemment patriotique : C'est la société nationale des filles de la roévolution .
Fondée en 1890 par des descendants des héros qui combattirent si vaillamment pour l'indépendance durant la révolution américaine elle se propose les buts suivants :
JO Perpétuer la mémoire de ceux qui ont créé l'indépendance
américaine par l' acquisiNon et la protection des endwits histo-riques ; par la
conservation des documents et des reNques des héros de la révolution et la
célébration d'anniversaires patriotiques .
2° Exécuter le vœu de Washington de cc Créer comme une question de
pI~imordiale importance des institutions pour la dîffusion générale de
l'in struction afin de développer une opinion publique éclairée, permettant
aux jeunes comme aux vieux, de remplir dignement leurs deVlO,irs de citoyens américatÎns.

-73° Chérir et maintenir les institutions de liberté de l'Amérique, conserver toujours pur, l'amour de la patrie et aidcr l 'humanité à obtenir les
mêmes bienfaits de la liberté.
Le nombre des m~mbres de œtte société s'élevait en 1918 à 140.856
réparti s en 1636 chapitres.
En 190A elles érigèrent le grand monumcnt « Mémorial Continental
hall » siègc central de leur société.
Cct édifice qui compte parmi les pl1ls beaux de Washington par son
architecture, son luxueux ameublement et les précieuses rdiques qu'il renferme il coùté aux femmes plus de 700.000 dollars. II apparaît au milieu
(les autres qui l'entourent comme la plus helle manifestation extérieure du
sentiment national. Chruque état parti.c ira naturellement aux dépenses générales et quelques-uns meulblèrent à leur goûtrles salons qui prirent leur
nom. La Chambre de l'Etat d'e New-Jersey attira parti-culièrement notre
nttention paree que ses meubles en style de l'épo(IUe révolutJionnaire sont
sClllpLés dans le bois d'un navire anglais coulé durant la guerre de l'indépendance.
Dans la grande saUe d'audition décorée par les drapeaux de chaque
t'tat le président de la République inaugure chaque année l'Assemblée Générale formée des o.ffkiers du bureau des commissions, des présidentes de
chaque état et des déléguées de chaque -chapitre. Souvent même le gouvernement leur emprunte cette salle pour de grandes réunions - comme l'an
dernier par exemple pour la conférence du désarmement.
La plus importante œuvre de conservation accompl,ie par -cette société
est l'achat aux héritiers du grand Washington, de la propriété de ce dernier
à Mount Vernon . L'entretien de cette demeure leurcoùte de grosses sommes
annueI1es mais une partie des dépenses est ,couverte par le prix d'entrée
imposé à, chaque visiteur (on a cakulé qu'au mois d'août dernier plus de
cent mille personnes avaient rendu visite à la tombe de l'illustre patDiote).
Devant de tels efforts et de tels sa-crifices dignes de toute admiration,
il faut avouer que si la femme américaine a obtenu la presque plénitude de
ses droits, surtout depuis la fin de la guerre, c'est qu'elle l'a bien mérité.
Nous ne pouvons plus nous demander maintenant plQurquoi les femmes des
autres grandes nations .qui ont commencé leurs campagnes presque en même
temps nu'elles , ne jouissent pas encore des mêmes privilèges que leurs sœurs
améDi ;~'lines. Dans les pays latins le féminisme ne s'est manifesté que par
crises d'Uns les moments révolutionnaires, comme généralement ces grandes crises s;ont suivies de réa-ction, la masse passant de la tourmente au
calme s'apaise et néglige toutoombat. Cependant dans ces pays, des femmes de hante vaJeur se signalent par leur zèle et leur compétence;
elles entretiennent le feu sacré et finissent par gagner la confiance de
leur gouvernement, qui, rendant hommage à leur mérite sait les réoompenser et fait appel à leurs lumières chaque fois qu'il en a besoin. Telles en
France, Mme AvI'liI de Ste Croix, Mme Séverine, Mme Maria Vérone et tant

-8d'autres qui par leur iulassable activité, leur haute -c ulture intellectuelle
leur valeur mo.rale - leurs connaissances générales des choses - travaillent pour leur pays plus que bien des femmes qui ont obtenu leurs dl'oits
civiques et siègent dans leur Parlement.
Nous espérons qu 'avec l'aide du Congrès de l'alliance internationale
pour le suffrage, elles verront enfin cette .année la réalisation de leurs vœux.
:\. ce pro-pos, je me permettrai de vous annoncer ce prochain grand évènement ftininiste qui aura lieu à Paris dans la dernière sema,i ne de mai et
auquel l'Egypte est appelée à partidper pour la 2me fois.
Il ne dépend -donc que de vous Mesdames de pouv'oir juger sur place de
l ' œuvre grandiioseaccomplie pal' les femmes de tous les pays-œuvre qui
fait vraiment honneur à la capacité et à la persévérance de notre sexe.
Là, vous verrez plus de 44 nations représentées par l'élite de leurs
femmes. Bien que la plupart de celles-d aient obtenu déjà le suffrage
intégral elles se dérangent de pays souvent très éloignés, quittent leurs familles, leurs occupations, pour venir en aide à leurs sœurs moins privilégiées et elles continueront cette noble mISSIOn tant qu'il existera des
gouvernements n'ayant pas aocordé aux femmes tous les d.Toits de citoyennes.
Si les femmes des pays affranchis ne se désintéressent pas à la cause
fémi.nine à plus fOTte raison nous autres égyptiennes qui avons encore à
lutter pOUl' remporter les mêmes vidoires et qui avons, en plus, pour nous
encourager le souvenir d'un passé glorieux qui nous impose de reprendre
notre rang parmi les militantes.
Cha,c une de vous, tiendra j'en suis sûre à hono-rer son pays en répondant à }',invitation qui nous est a:dressée par l'Alliance, soit en s~offrant à
faire putie de la Délégation qui se rendra à Paris cet été, s.oit en encourageant ceIJes qui sont aptes à représenter dignement leur pays dans cette
réunion mondiale.
Voici l'invitation que ;j'ai reçu dernièremënt et qui s'adresse à toutes
les branches affil~ées de tous les pays (.).
Comme il est de rigueur que le nombre des délégués soit proportionné
au nombre des membres de l'Associati,on locale a~filiée, il est indispensable
d'augmenter ]e nombre des adhérentes à notre Union. J'espère donc Mesdames que vous n 'hésit.ere7. pas à honorer VI{),t re pays et votre sexe en faisant
de l'Union féministe égyptienne une association comptant parmi celles qui
imposent l'admiratJÏQn aussi hien par la qualité que par la quantité de ses
membres.
Il me reste à vous remercier de vütre bienveillante attention et du précieux concours crue vous voudrez bien accorder à notre Union.
r8 Janvier 1926.

C) Faute de place nous reproduirons dans notre prochain numéro l'Invitation adressée par l'A.I.S.F. à toutes les Sociétés affiliées.
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A propos de journalisme
Une bonne fortune m 'a menée l 'autre jo ur jusqu 'au Centre Idéiste ùe
la Hue Antikhana. Je ne dirai pas, comme certain de :mes oonfrères de la
presse arabe, qu 'un pur hasavd m 'y avait seul oonduit. N·on ! je sava,is très
bien que le sujet à l'ordre du jour était « Le J'Üurnalisme et l opinion publique ». C'est pourquoi, curieuse d'entendre les divers orateurs qui traiteraient cette question, je me suis décidée à aller les écouter. Eh ! bien je
dois reoonnaître que, dès le oommencement du débat, m a cur,iosilié s 'est
vite changée en intérêt.
La discussion était engagée très vive entre les réalistes et les idéalistes.
Les premiers considèrent le journalisme oomme un métier (qui doit être le
plus poss,ible honnête) ; les seconds v()ient en lui un apos~olat.
Nov,ice enoore dans la carrière, je dois avouer que certaines profes sions
de fQi ont été pour moi de véritables révélations . Il est en effet extrêmement
curieux d 'entendre dans les 'coulisses l 'opinion du publidste sur son lecteur. Elle n'est en général aucunement flatteuse.
Pour les réalistes, le but visé est de renseigner le public sur .ce qui l 'intéresse et tâcher de lui plaire par tous les m oyens possibles. Il va sans d,ire
que ce souci ne va pas ,sans quelque renonciation de principes, - l'opinion
publique étant infiniment changeante etcapr,i cieuse-. Mais qu'importe 1
elle est aussi une déesse puissante qu'il faut craülldre de m écontenter si l' on
veut oonserver sa faveur: la vie du journal l 'exige !... et cette vie vaut bien
quelques sacrifices d'idées ...
Les Idéalistes, au contraire, loin de se faire l'écho de cette o,pin ion
souvent médiocre, toujQurs inoonstante, se oon sacrent uniquement au service de l'Idée et sont pr.êts à lui vouer tous leurs eftorts, à lui consentir tous
les sacrifices.
Connaissant l'ignorance de la masse, ils désirent l'instruire, l'éclairer
et c'est pourquoi ils s'érigent en éducateurs, assumant toutes les responsabilités que ce rôle cQmporte. Ils peuvent paraître d éd,aigneux aux yeux de
la toule ; pourtant à mon avis ils s,ont ses memeurs amis.
Les Réalistes, qui flattent le sentiment populaire pour san s doute en
mieux profiter, méprisent totalement l'opini·on publique.
Sceptiques et égoistes, ils contemplent les défauts de la sooiété sans
essayer de les oorriger, car ils n 'ont aucun intérêt à le faire.
Tels Phrilinte ils vous diront :
Que c'est u.ne folie à ,nuUe au.tre secon~de
De vouloir se mêler à corriger le mo/ule.
Tout au contraire, les Idéalistes que je cQmparerai à ]' Alceste du Misanthwpe, ne désespèrent pas eux, du genre humain. Süus lp,ur apparente in-
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liorati0o possible de l'humanité . Et c'est poOurquoOi ils luttent avec tant de
oOllvichon et de persévérance pour le triomphe de leur idéal.
Il va sans dire que ma sympathie va toOut entière vers les id éali stes surtout
parce que dans leur miss,i on il y a quelque chose d ' h ér-oique. On ne peut
en effet signaler des défauts, des préjugés, des intérêt s sans se fa,i re de nom·
breux ennemis. PoOur les soOts, les vaniteux, les fanatiques, la vériU est insupporta ble à enten,dxe et ceux qui la disent s 'attirent d"implacah'e, haines
La tà·c he du joOurnaliste idéaliste est doOnc infiniment plus iegrate que
celle du réaliste. Heurtant sans cesse les senfiiments atav iques de se~ Cori teIU"
porains le premier doit lutter doublement po ur la d·urée de Sel feuille et le
tri,omphe de ses idées. Il c10it beauc-oupcoOmpter sur lui, sur SŒl talent, saI'
ses moyens et très peu sur son public. Mais à coté de ces diffi cultés quelle
satisfaction n 'est pas la sienne lorsqLl'i} arrive à imposer une idée, à servir
une noble cause, à défendre la Justi ce !
De tels résultats oompensent amplement les déboires du m étier.
Pour ma part, je serais de l'av,is de certain oOrateur du Centre Idéiste
lorsqu'il Clompare le rôle du publi ciste à celui cl 'un alch imiste . La masse
réfract.lire à l 'Idée toute pure, quel'que belle fût-elle, se laisse en effet plus
facilement tQucher par les sentiments que par la raisoOn. Il s'agit dQUC d.e
lui presenter les idées sous la forme qu 'elle aime. L 'essentiel est d'arriver
à ce qu 'elle se les assimile, en fass e sa propre substance. C'est surtout en
faisant appel au cœur que le j-ournaliste arrivera enfin, après beaucQup de
peine, à a'Qir une action prépondérante sur l 'opiniŒl publique . Pour cela,
j' ajoute qu'il est nécessaire que le jo urnaliste ait la vocation de son état, et
qu'il doit se doOnner c-orps et âme à ce qu'il oons1idère oomme un aposbO,l at.
C'est ainsi que les joOurnalistes, - loOrsqu 'ils soOnt guidés par un idéal
fIe just,i ce et de vérité - n'exercent plus seulement une pr-ofession, tant de
fois m éprisée, mais s'élèvent au rang d'éducateurs, de porte-lumière.
Intermédiaires naturels entre la masse et les ;grandes idées qui doivent
diriger le m o.nde, c'est à eux qu'ine,ombe la noble mi ssioOn d'être les premiers messagers de paix, annonciateurs d ' h armonie entre les peuples enfin
rpcon oi 1iés.

CEZA NABARAOUY.
NOTE. - En mentionnant, dans m on dernier article l' œ uvre turque de la
Goutte de La it, et en exhortant nos dames philanthropes d'en tonder une
semblable, j'ignoOrais qu'il existât au Caire une instituhon ayant à peu près
le m ême but.
Je reproduis donc avec le plus grand plaisir une lettr'2 de Mme Peter
clans ];'I[uelle elle me fait part de l 'existence d'une laiterie pour bébés
Mademoiselle,
« Je viens de lire dans le dernier numéro de votre journal, nn article
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dans laquelle vions parlez de la G.outte de Lait et où vous emettez les vœux
qu'une œuvre semblable soit .organisée au Caire, a parüculièrement aUiré
mon attention. Je me permets de porter à votre oonnaissance qu'il existe
ùepuis s,ix mois, au Caire, une œuvre analogue, sous le nom de « Laiterie
pour Bébés». Cette couvre a été fondée par un Comité de ùames européennes, dont je suis la présidente. Vingt trüis bébés sont a:ctuellement alimentés
par cette cuisine.
« Nos tentatives d'intéresser les dames égyptiennes à cette œuvre ont été
malheureusement vaines et la faute doit prüvenir d 'un défaut de notre
action auprès d'elles. Nous seriions enohantées si, par votre interméd,iaire,
des dames égyptiennes s'intéressU:iient à notre œuvre, ,car dès le début de
celle-ci, nous aurions aimé en faire une œuvre essentiellement égyptienne
et notre idée était d'aider surtout la mère arabe à sauver son enfant de la
mortalité effroyable à laquelle il est exposé.
«Notre Goutte de Lait n'a, en raison de son manque de fonds, pas encore
un cara,ctère gratuit, mais j'es'p ère que l.orsqu'elle aura gagné l'intérêt du
puMi·c, l'aide de ce dernier nous permettra d'en faire une œuvre de pure
bienfaisance. Cependant .cette Société fait donner depuis deux ans, des oonférences gratuites sur les soins nécessaires aux nouveaux-nés. Ces cours sont
suivis réglüièrement par une vingtaine de jeunes filles. Notre P,o,l ydinique
est, elle aussi, fréquentée d'une manière satisfaisante.
Si ces quelques lignes sur notre œuvre ont éveillé en vous quelque intprêt ,ou même seulement de la curi.o,sité, je serai enchantée de vous faire
visiter notre local un jour . .Te suis à votre entière cliisposition à n ' importe
qnel jour entre 3 h . et 5 h.
Herevez,Mademoiselle, mes salutabions distinguées.
DOHAI\. PETEI\. (n ée HESS ,)
SUl' l "aimable invitation de Mme Peter .i 'ai visité l 'installation de la
Société de Puériculture que dinige le Dr. Forcart .
Avec la certitude que notre gouyernements 'oocupera un jour activement de la protection de l'enfance, j'espère que le Dr . Forcart ne refusera
pas à notre œuvre nationale à venir le concüurs de sa grande expérience .
C.N.

Pensées

Rien n'est plus contraire à. la. liberté générale que d'entra.ver par des
préjngés, on rIe qllclque 1a.çon que cc soit, le libre e.rer,cice de ln: ra.ison de
chacun.
8PINOZA.
Notre contrat de pUlbilicité a yant été f;tl1nulé a vec l' Ag,ence Cli max, les anno·n ·
ceurs sont priés de ,,'adresser directement à la Di r ecti'on du Journal, 2 Rue Kasr·
el·NiI.
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HYMNE A L'ORIENT
Orient 1
o mon Orient ,immense et farouche et tendre
o Orient de la fierté, de la bravüure, de l'enthüusiasme et du délire
aussi impétueux que le Simoun du Sahara l
Men imagination te renferme encadré comme un tableau. Et voilà
que se précisent devant moi tes imperfectiüns, tes troubles, tes besoins et
l'enchevêtrement de tes passiüns.
Point ou peu de richesses organisées dans tün sein, püint de prodiges
de la civi'lisation du sliècle. Tu es pauvre ,de banques, de chantiers, d 'associatiüils, de t'Üutes les institutiüns qui sont l'orgueil et la puissance des
forts. Tu es pauvre d'écoles,d'asiles, de musées, de laboratoires, de collections d'art, d'histüire et de soience apportées des contrées lointaines. Tu
manques de savoir. Tes ressources Sünt dispersées et tu es désuni et sans
ensemhle.
Je sais tout cela. Et cependant ma cün~i.ance en ton destin est aussi
absolue que mon assurance dans la vie même.
Quelle est donc cette force qui me rive à toi ~
Pourquoi chérir ainsi de ta lan gue le parler élégiaque et nostalgique,
l'aocent guttural et rapide et l'hallali clamant l '.orgueil de Ja race et propageant l'incandescence de tes zones tomides ~
QueHes affinités multiples et insaisissables me rattachent à la langue
antique des populations dans tes grandes cités, des nomades süus leurs tentes
dans l'aridité des déserts, de tribus éparpillées le l,ong de tes fleuves .ou
groupées autour de tes fontaines, de tüus ces clans répandus sur les flancs
de tes montagnes et dans les profondeurs de tes vallées ~
Que m 'a-t-elle donc cünfié cette langue arabe dans le passé des âges
pour qu'en entendant ses dialectes je me sente parfois émue jusqu 'aux larmes - des larmes d'attendrissement üomme celle qu'ün verse dans le rev,Q,ir, après une l,ong ue séparation ~
Ton instinct tenace et insündable, Orient, m 'hypnütise et me subjugue,
moi, atome minime parmi les milJi.ons de milJi.ons de tes atomes. Et
malgd ma petitesse, tu as enchâssé en moi tes déserts et tes plaines, tes cimes inaccess,ibles et les antres de tes vaUons, tes défauts et tes vertus, les
terribles bomra&ques de tes climats et les chants plaintifs de tes
chalumeaux, les cœurs brûlants de tes enfants et l'inépuisable puissance de
créatiün inhérente à toi 1
VOÎs-tu ce ciel qui est tien, déplüyé dans sa somptuosité d'azur voilé
d'or, d'argent et de pourpre entremêlés ~
Il est celui qui inspira les grands messages de l 'humanité et abrita les
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Trois siècles de repûs t'-étaient légitimement dûs étprès tant de siècles de
labeur et de gloire. Il était juste que le flux magnifique pt hienfaisant de
tes dvilisaions, cédant ,à la l,oi inexoürable des alternatives, se retirât poüur
un temps dans un reflux fatal. Mais v;oHà que la même loi, dominant la
marée nouvelle et la guidant, sonne l 'heure du l'éveil ·~t de h mal'clH' Cil
avan t. Debout donc malgré les embûches, les calamités el les décourage.
ments !
Debout l
A.utour de toi les forts luttent, triomphent et se gloürifient dans lc bntin
de la vicWire. Ne les entends-tu pas u éanmo iu s gémir dans la nuit: JuStlues
à quand attendl\ons-nous l'auroQre qui doit luire P
Pauvres puissants, faibles forts, s'a vants admirables qui iguŒ'ez l 'alphabet 1
L' a urme peut-elle luire avant que l'Est ne soit inoQndé de rayoQns ?
T'l es la Tour de Clarté, ô moQn Orient l Tu es le dispensateur de la
Lumière 1
Lèye-toi donc 1 et à l 'œuvre en attendant qu'apparaisse dans tes hŒ·i.
ZOIIS la torche de lueurs et de flammes 1
ISIS COPIA (MAY)

Consolation
Homrnage affectueux à Mlle Nabarawi.
Vo,i ci dcs vers erlCoOT .. . puisque vous les aimez
Des vel's qui parleront de la splendeur des ,choQses, ...
'V(usi<lue lente et doQuce, aux purs Recents charmés,
Exprimant pal' ses s-ons les longs sangloQts des l'oses
(;ar les fleurs, ici-bas, aux pétales pâmés,
Ont leurs larmes aussi dans la r-osée écloses .. .
Et du fond odo-rant de leurs seins embaumés,
Fxhalent en parfum des d,ouleurs grandio ses 1
NŒl 1 nün 1 ne cher,ch ez p oint le sens de ce sonnet ...
Ce n'est tout simplement que l'humble j ardinet,
De mon beau rêve astral sous la lumière en Hamme 1..

C'est l'éc hoQ de mon ,cœur pal' mon cœur répét-é 1
Vn mensong-e divin où git la ({ Vérité 1... »
(" est un ( Bi c l 1» grâce auquel j'ai ,e-on solé mon âme 1..
T .~

C.ire, ce mercredi, 16 décembre 1925.

HAJDAR F AZIL.
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SALUT A NOS COLLEGUES D'EGYPTE
Femmes d 'Egy.pte qui repr'ésentez la plus andenne civilisatiŒl du
monde, vous ,q ui avez tant souffert au oours des siècles et qui cependant
avez gard é immuablement des traditi.ons et le culte d 'un passé qui vous est
cher, vous méritez d' être appelées à contribuer au développement s.ocia:l,
ethnique et cultural de Vootre pays; la traditioOn même
permet aux femmes égypti ennes d 'être les conseillères éclairées et dévoOuées de
leurs maris car combien de
YoOs Princesses n 'ont pas
ain s,i in scrit leurs n oms,
pour l'éternité, dans l 'histoire de la civilisation antique.
N,ou s saluons donc avec
.,,8 tisfactiŒl voOtre renaissance sociale et culturale et
l'effort fait par le journal
L'Egyptienne, (qui est certainement l'une de nos
meilleures revu es féminisles, n 'a pas manqué d'attirer notre attention.
Ell Roumani e particulièrement l'e,Hort fait par v.ous Mes,d ames et chères
sœurs, nous intéresse ca r il fait parti du gTaud mouvement d 'ém au cipation
des femmes d'Ori ent avec lesquelles n ous soOmmes liées par tant de souvenirs , de relation s imHviduclles et collectives, par tant de larmes, de souffrances, d'espérance en des jüurs m eill eurs et au ssi par la grande responsabilité
qui pèse sur nous toutes du m aintien de la paix, mai s d'une vraie pah de
justice qui amèn e l 'apaisement d e cet Orient si tr,Qubl é depuis des s,iècles et
qui est loin d'avoir la tranquillité à laquelle il aspire.
Au nom du CoOnseil National des femme s rüumaines je suis heureuse
d"3 ssurE'r ici noOs ,collègues égyptiennes de toute noOtre prdonde sympathie et
du dés;r que noOus avoOns de v,oir se concrétiser nos sentiments en une profon de collahorali.on .
C'E'st dans cet espoir que :i'ai écrit ces quelques lignes venant du cœur
et allant :j'espère au x cœurs.
Princesse ALEXANDRINE DE CANT ACUZENE
Vi'ce-Présidente du .con seil International des femmes
Présidente du Conseil National des femmes roumaines.

- 15 -

Discours prononcé à Athènes
paT' la PriHcesse de Cantacuzène
Au Congrès de la Petite Entente des Femmes.
Madame la Présidente,
Messieurs les Ministres,
Mesdames et Mess ieurs,
C'est avec un sentiment tout particulier que nous ven-o ns ici Volms
pader de nos œuvres, de nos espérances, de n otre foi dans 1a no-uvelle vie
sDciale Ce sentiment est fait de timidité, d 'illquiétude, d'admiration et de
piété.
C'est l 'enfant, qui vient saluer ses parents, c' est le modernisme, -q ui
s'inclill e devant l 'antiquité, c'est l' ère nouvelle, qui, avec pi été, vient puiser
de la ~:1gesse , de l'harmonie, de l' équilibre, à la source m ême de vie, de
beaul6 de fécondité, d ',idéal. Ici n ous comprenons mieux que partout ailleurs combfen la vie, la science, l 'art n'est qu 'un éternel reCiJ-m mencement
et qu'il n'y a véritablement qu'une seule f{)l'mule pour -c réer le beau et pour
faire le bien.
Tout est cbncentré dans l' art des propo-r tions, dans la mesure, dans
la clarté, dans le bon sens, dont ce merveilleux génie m éditerranéen a le
secret ei qui au:joUl'd 'hui comme bier et demain dominera le monde, parce
qu'il incarne la divine sensibilité alliée au sens philoSüphique et à une
h aule conception morale.
En venant ici, nous ne no-us ageno'Uillons pas seulement devant le
herceatiJ. même de la pens-ée humaine, ma.tÎS aussi devant le berceau ue
la conscience civiqu e du monde, car le peuple grec a été le premier à
il v-air lll lec.onscien ce S'ad ale; c'est lui, qui a conçu le premier l'individu
comme un être librtl1t et col1sûÏentayant des dr.aits et des d,eVlQ.irs.
L 'Etat qui s'identifiait dans la Grèce antique avec la cité, la Polis,
éta,i t une communauté autonome, une association de dtoyens, dans laquell e
résidait la souverain eté de la nation.
La nation était reconnue maîtresse de ses destinées, et déléguait ses
pouv.oirs à des organes représentatifs, à la Boulé, qui est le Sénat et aux
fi rhonles - magistrats - et cette souyetaineté était incarnée dans l 'assemblée du peuple l'elî.klesia.
La Grèce est d.onc depuis les temps les plus reculés un pays libre avee
dCli citoyens libres. La civilisati.on hellénique a un caractère spontané, ell e
est né ~ et s'est déve].oppée sans heurts, avec: une harm.onie parfaite dan s d.es
cadres polit,iques et socialix, auttOn.omes et démo-c ratiques.
V.ous êtes, Meo,r/<>mes et Messieurs, un merveilleux contraste avec ' 'Ori ent Ri proche, .ou le pouvoir abso.Ju a toujours cond:uit des masses inertes .
Toute y-oire conception sociale et politique vous fait classer parmi les grandiS
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C'est Cl' qui vous a permis d 'être le foyer de l'esprit et die l'art, centre umque de civilisation universelle grâce àce génie méditerranéen, que nous
saluol1'\ ici comme le joyau de la pensée humaüle.
Oh, pays dll') l'Hella.de, si tu n'avais pas existé avec tes poètes, tes penseurs, tes écrivains, tes muses et tes déesses la divine Aphrodite l'immortelle
Hera la sage pallas-Athéné la légère Artemis ; si Homère n'avait pas célébré
à travers les âges la beauté héroique de la mort et du dévouement, si Mut
ce qui nou's faH aimer, rêver, sentir, nous enivrer de poésie et d'art
n'avait pas existé, nous aUfliŒ1S dû l'inventer, car tu es d,ivine Héllade
l'espél'dnce de notre jeunesse et la consolation de nos vieux jours. Si par un
cataclysme inattendu tu venais à disparaître , le ciel dans le monde s'obscurcirait, la nuit succéderait ft la nuit et la terre traverserait une éclipse.
Les Continents semient secoués pa:!' les gémissements de tous les humains
déplorant la disparition du sanctuaire d'art, ·de beauté, de noblesse.
Vous êtes, heureux mortels, les gardiens des trésors inestimables ;
qu 'est-ce la richesse des peuples les plus riches, qu'est-ce la force accumulée de tous les Titans en face de ces ttéso·rs iccomparables de l'âme et d~
l'esprit, de la volonté humaine consa'crée au beau et au bien.
Des mondes peuvent se lever pour vous détruire, Alexanidil'e sera toujours rternel, Aristote dirigera la con sei en ce universelle, Platon demeurera
le roi des philosophes. Solon aura glorifié la justice.
P1üdias restera le plus grand sculpteur du monde et les Pygmés, qui
voudnient vous atteindre, resteront confondus dans leur impuissance.
C'est pour cela que nous, femmes et mères, sentons ici battre plus
{ort notre cœur, car ici le matérialisme échoue au picd de l'A1cropole et le
néant ôe tous les inliiniment petits et de tous les impOIMérables, apparaît
ici plm\ fort que partout ailleurs .
Athéniens, entre vous et nous, il y a une religion commune, celle du
sacrifice,de la justice, de la vérité . .sur ces bases, qui étaient celles de l'Héllade, nous voulons intrôner la nouvelle vie sDdale et politiqUé.
Vous, qui avez üomme divinité tutéla,i re Pallas-Athéné, vous ne pouvez
pas contester à la femme son dl'Oit sacré de gardienne du foyer et le f.oyer
est-il seulement enfermé dans l'étroit domaine de la ma,iS'on ~ Le fDyer n' estil pas là où se meuvent le mal"l et les enfants ~ Le foyer est-il seulement fait
des peNtes préoccupatiDns joournalières du ména ge, ou bien a-t-il pour but
la direction de la vie morale, et sociale de la c!Ümmunauté ~ Alors comment
en éloigner la mère, qui a le droit souverain de surveillance, à toute minute, sur la vie morale et physique de ceux issus de se's entrailles et pétris
de sa ·c hair ·et de son sang ?
Au nom de quel droit, si ce n'est par la raison du plus fort, éloigner
la créatrice de vies des responsabilités civiques, elle qui est, qu'on le veuille
ou non, le ·c entre de toute a·ction sociale. Pourquoi ne pas honnêtement l'appeler au travail, quand presque toujours elle est la oonseillère occulte du
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mère, l'ensemble de l'organisation s{)>CÎale et politique, puisque tout de
même la famille est le premier chevmn de toute organisaion seneuse
d'Etat il Pourquoi ne pas appeler la pacifi'c atrice du foyer à l'œuvre aIül
qu'elle soit aussi la pa>Cificatrice des litiges intérieurs et extérieurs il
Croyez-vous vraiment, Messieurs, que si nous avions la possibilité dans
tous les pays, aujourd'hui, de nous prononcer 'par un plébiscite, nous ne
seri{)ns pas tüutes d'accord, que nous s{)yons de pays amis ou ennemis,
demanrlant que la Ligue des Natiülls et le Tribunal de Justice International deviennent les arbitres devant lesquels toutes les nations grandes et petites, (Jans une égale pl"Ü'P'0rtion et avec des dr,o,its égaux, viennent déférer
leurs malentendus il
Croyez-vous que si nous patbici-piüns à la respünsabHité publique, nous
tolérerions cette politique des changes, qui a ruiné les uns et enriohi les autres, préparant à coup sûr de nouvelles catastrophes par le nombre d,eschômeurs dans certains pays et la cherté de la vie dans d'autres il
Croyez-vous que nous ne nous efDa.r-cerions pas d'organiser une éducaHon paoifiste, qui donne à ,chaque enfant le respect de l'individu,
même adversaire, lui imprégnant bien le cœur et l'esprit qu'il n'y a pas
rl'ennemis, mais des hommes et des femmes, f.aits ciomme nous de faiblesses,
de passions et qu'il faut tâcher de juger tous les problèmes avec sang-frai'd
et hauteur de vue? Qu'on ne nous dise pas que nous en ferons des défaiti stes, ce n'est pas vrai,car alors il faudrait rtier toute morale et la religion
elle-même, qui disent que l'on dJoit sav'o ir aimer et pardonner.
Non, Messieurs, ce n'est pas en donnant un idéal é1evé à nos enfants
'l'l:f) n0118 leur apprendrons à être des lâches, mais des âmes en action vivant
et pen sa nt noblement et acceptant, quand la fataWé l'impo~era, la guerre
même comme un suprême sa'crifice d'amour pour la patrie.
Pour les âmes bien trempées, la valeur n'attend pas les excitations extérieures et se manifeste à Sion heure et dans toute la plénitude d,e Faction
didée par la conscience,
Voilà, Mesdames et Messieurs, l'idéal que IlI0US poursuivons, La Petite
Bntenle des Femmes a crû pour arriver à réaliser Je bût poursuivi, qu'il
fallait c1'abord réunir en un falis-ceau étr,oit les femmes du centre et du sud
de l'Europe, des pays dont les condHions sociales, ethniques, éc:onomiques,
poo,l itiques s'identHient un peu et ainsi pratiquement en essayant de nous
pén.étrer, de nüus bien connaître, de ,c réer un mouvement de sympathie, de
rapprochement II 'âme, de 'C ohésion dans l'action sod-ale et pacificatrice,
N~)us sommes, v,a,u s et nous, au centre du volcan, près des cratères
toujours en éruptiün, où d.epuis 20 S'iècles n 'ont cessé d'éclater les conflits
sanglants, les haines atb surdes et si nous analysions histofÎiquement leurs
causes et leurs effets, nous verrions que tous nous avons plus perdu pour
lliotre dévelüppement que gagné par ces continuelles luttes sans fin.
Après la révolution mondiale, à laquelle nous venons d'assister et que
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nous voul,ons appeler une guerre, un monde nouveau est né, qui s~ traduit
par le réveil des Races. L'Asie, l'Afrique, les continents se réveillent du
sommeil millénaire, ils dem andent le droit de vivre et appliquer,ont vlis-à".-is de nous nos m étho·des. L'Europe si elle veut vli vre, si elle veut sauver
la civilisati{).n, doit s'acheminer vers un pacte d'entente, d'un ion, de pacif,i sme intérieur et extérieur qui lui permette de diriger la üonscience des
autres continents vers une éducation de fraternité et d'humanitarisme.
C'est surtout nous, les femmes du centre et du sud de l'Europe, qui
port{)ns la grande responsabilité devant l'histoire, du maintien d.e la paix,
d'une paix équitable basée sur le respect de l'individu, de la race, de la
langue, de la relig,ilon , d'till e pa,ix ~oda le et chr·étienne dans toute la belle
ct n'Jble acception du mot.
Voilà d.onc exposés devant vous notre but, notre prog ramme et toute
l'action entreprise par nous depuis 2 ans, afill d' établir un e C'o mmunautr,
de vues, d 'oÎlüérêts, de sentiments, de travail entre nous. Il n'y pas de gou vernement, qui pui sse ne pas saluer notre ass-ociation Cl)mme l e~ heureuses
pl'émi ceR d'une ère nouvelle et 11 2 lu i aCüorde tout son appcli. Aussi avünsnous l'espo,ir de v,oil' de plus eIl plus se développer noIre activité ('{)ntribuant
à resserrer les relations entre 'lIJS pa ys, frères par les sonffnlJlces du passé
et par )eurs aspirations padfi-catrices dans l'avenir.
Nulle part n'ous ne pouviüns trüuver un lieu plus pl'opic..' pour exprimer ces sentiments.

Salut à toi, noble Grèce!
Zito i Tl'legali II ellàs !
Tlellenihon ethnos zitu tu ev genéslalon kai athànalon !

CHADJARAT -EDDOR
SOlJS le nom de AI-Malek-El-Mœz
Aybek fut proclamé sultan . Le
premier acte du n'ouveau souvera'in fut d'épouser Chadjarat-Eddor afin de
pouvoi r s'attacher tous ses partisans.
Mai s bientôt une partie des mamelouks, partisans de la dynastie ayoubite, exigèrent de AI-Ma lek-EI-Moez d'accepter que le jeune Mouzaffer El Dine, dei\celldant de Saladin lui fut associé sur le trône d'Egy pte . Aybek fut
obli gé de se plier à leurs eXligences et Mo uzaffer-Eddine - (cet enfant de
six am,) - fut invesbi s'ous le n om de Al-Malek EI -Ashl'af. Le nom des deux
suItam fut gravé sur les monnaies et pronontcé conjoi ntem ent dans les
prières puhHques .
La dépouill e mortell e die AI-Ma,l ek-Essaleh qui jusqu'alors avait été
gaI\dée ;, la citadelle fut mainten ant transportée dans le mausolée qui
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lieu avec le plus grand apparat. Les deux E,e Jltans a,c compagnés de tous les
hauts dignitaires suivirent le cercuei l ; un deuil public fut ordonné et les
prières d'usage récitées.
Malgré son abldication, Chadjarat-Edùm continuait à gouverner effectivement le pays. Elle avait une haute puissance de persua'siion et continuait
à exerce!' sur l 'esprit de son se~ond époux la même inf,luence que sur AIMalek-Essaleh.
Cependant le sultan de Damas, Nasser-Eddine, anxieux ·de venger la
mort de s·on cousin TOUl'an-Chah et la d:échéance de la .d ynastie ayoUJbite
égyptiennes entama des n égoC'iah ons avec le représentant du roi de France,
le mo ine Yves le Breton , dans le but d' attaquer l'Egypte. Ayant eu vent de
ces négooiiüions, Aybek fit également des propositions au roi Louis qui
délégua auprès de lui le ohevalier J ehan de Valenciennes. Ce dernier « oh( tint <l'eux, dit Henry Marlin, outre la libération de deux cenls cheval iers
( et d'une grande quantité de menu peuple cmisé, la liberté de beaucoup
«( d:'enfants chréliens pris en m aültes cü'constances et circoncis par les
(( muslllmans et même la remise de la moitié ~1e la ran90n encore due. »
Les m 1melouks ajoutèrent à ceci le pr'ésent d'une éléphant: ce fut le
premier que l 'on intr,o duiSlit en France.
En apprenant l 'arran gement qui ava,i t été Coonclu entre les croisés et
les mamelouks, le sultan de Damas donna ord:reà ses tr·oup es de marcher
sur l'Egypte. Au d.ébut la campa~'ne fut favoOrable aux Syriens, mais la
bataille de Abbassah (1 q janvier 1252) d écida de la victoire en faveur des
Egyptiens, grâ,ce à l 'hahil eté du sultan Aybek et de Fares Oktay.
Peu de temps après son retour en Egy'p te, Aybek commença à s'apercevoir que l'influence et la popularité d:e Fares Oktay n e faisaient qu'augmenter de ;jour en :jour. Immensément ric.he et déjà très puissant Fares
OktaJ' venait de raffermir &on POUYloir en épousant la fille du sultan de
IIamah, arrière-petite-tille de Sala,dli n. Le &ollVerain en prit ombrage et d:écida de se débarrassel d'un rival aussi dangereux.
Le mercredi 3charuban 650 (1252), ,il mande Oktay à la citadell e. Sans
méfiance celui-oCÎ se rend en g'Tande pompe à l 'a'ppel du monarque. A peine
a-t-il franchi la prem1ière pürte du palmis que les sold:ats la referment devant
sa suite Loin de se douter du sürt qu',on lui réserve, Oktay suit d'un pas
allègre le maître de cér·é monies , mais à peine a-t-il atteint l'antichamhre
du sultan, qu'il est assailli par trois hommes. TI essaye de se Idéfendre.
Bientôt il tombe sous les coups répétés de ses meurtriers. Entretemps, les
mame!ouks d'Oktay commencent à s' impatienter et supposant que leur
maître est retenu captif le ré'Clament sur un ton menaçant. . . mais., une
tête tout ensanglantée tombe parmi eux. Etfrayés, ils reoonnai,s sent les traits
de FarcB Oktay et, pris de panique ,devant la mort d;e leur chef, sous les
auspices de la nuit qui les enveloppe de son voile sombre, ils s'enfuient vers
le désert pour ne ;jamais plus reparaître, tandis que, dans le crép uscule du
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soir, le muezzin du haut de son minaret inV'oque le Toul-Puissant et ,q ue
les tombeaux g,i ganlesques du ,dé sert, œuvre des temps pharaoniques, o bservent dans leur séculaire immobilité tant de crimes et tant ,de lâchetés. AlMalek-EI-Aschraf, l'innocent collègue de Aybek, est arraché à ses jeux
d'en.fa.nt. Des somptueux appartements du harem, il est transporté dans la
nudité d'un cachot où il n e tardera pa:s à mourir à force (Le mauvais traitements et de privations.
Cependant Aybek ·d an s son ambition inassouvie se sentait dominé paf
une volonté de fer: ChadJal'at-Eddor éta<Ït toujours là pour l'envoûter pal'
son charme a·s tucieux. Il était anxieux de se soustraire à ce pouvoir implacable surt'Üut depuis qu 'un astrologue lui avait prédit qu'IiI mourrait à la
la suite d'un oomplot tramé par une femme. Fort superstitieux. il étalit
h'oublé pal' ceUe hantise, cependant il suhis:sait plus que jamais l 'influence
de l'éblouissante sultane. « Et il épr'o uva , dit Marcel, que se soustraire aux
« pièges cachés d'une femme est plus diHicile que de clÛmbattre en face les
hDmmes». Le sultan voulait à tout prix éloigner Chadjarat-Eddor. Celle-ci
demeurait cependant impassible. Aybek avait beau s'en1Jourer d'un harem
nombreux, la princesse ne craigllait pas la rival,ité de ces esclaves : elle était
sûre de son ascendant. Mais un nouvel évènement vint changer cette attitJde indifférente. Pour des raiwns pol>itiques AI-Malek-EI-Moez éta'i t sur le
point de contracter mariage avec la fille du roi de Mossoul. V'Ülilà ce que
Makrjzy raconte àce sujet : « Il (le sultan) fit arrêter un grand nombre
« de mamelouks ba,h ris; il les dirigea vers la citadelle où üls devai ent être
(( mi's en prison. Parmi eux, se trouvait Idek,i ne S'alehi. Lorsque celte tl'OU« pe fut arrivée sous le ba100n grillé où d'ordinaire s'asseyait Chadjarat« Eî1dor, Idekine se douta ,que la pl"incesse s'y trouvait; alors saluant de la
« tète, il dit en langue tUl1que : Je suis la mamelouk Mekine, le peohmé« guir (porte-serViiette). Au nom de Dieu, pl'incesse, nous i1gnoron s alb so« lument quelle faute a pu motiver notre arrestation, seulement lorsque
EI-Moez-Aybek a fait demander en mariél'ge la fille du prince de Mossoul,
« noU') avons, à cause de vous, désapprouvé cette démarche. En eHet, nous
« devons tout à votre bienveillance et à celle de votre époux ! El Moez
« bless·é de nos reproches a conçu de la haine pour nous et nous a traités
« comme vous voyez. Chadjarat-EddoT lui fit signe avec son mouchoir pOll!'
« lui {vire comprendre qu'elle avaH entendu son diSCIo,urs . »
A partir de ce moment, la mort de AI-iMalek EI-Moez fut décidée. A
quelques jüUl'S ,cledistance de l'arrestation de Idékine, Ch3'cl:j arat-Eddol' en voya un émissaire à Aybek le priant de venir la voiX' chez elle . Méfiant le
sultan refusa cette invitation ; la princesse avait .cependant donné ordre
d'ins,i sler et d'assurer au souverain qu'elle ne lui en voulait aucunement
pour le" évènements qui venaient d'avoir lieu . Aybek Se laissa entraîner. Il
fut reçu par sa femme avec la plus grande amabHité, ayant perdu toute
méfiance il jugea inutile de rentrer à son palais.
(1
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Chaque harem avait son lieu d'ablutions. Chadjarat-EcMor y fit cacher au moment opportun cinq eunuques blancs. Vers le s'oir, Aybek se
rendit &. .cet endroit; au moment où il s'apprétait à faire ses ablutions les
assassimsaisissant le châle de &on turban qu'H avait laisé traîner à ter.re
se préoipitèrent sur lui. A'ffolé, AI-Malek-El-iVlOez appela au secours. En entendant ses cris, Chadjarat-Eddor fut prise d~ pitié pour celui qu'elle avait
jadis aimé. Pénétrant alors dans la ohaII}.lbre, elle ol~d!Ünna aux bourreaux
de ne pas continuer leur œuvre meurtrière. Mais, l'un d'eux répllÎqua :
« Si nùus l'épargnons aujüurd'hui, il n 'épargnera aucun ,d,e nous demain.»
La sultane comprit que si Aybek vivait sa mort seralit inévitable aussi, revenant sur ses bonnes intentions, elle ajouta: « Qu 'on l'3Jchève. » Les assassins se mirent à l 'œuvre et, a'près une lutte acharnée, Aybek finit par
être étranglé. Toute cette scène s'était passée dans l'espace de quelque minutes. Ne perdant point sün sang-froid, Chadjarat-Eddor se mit immédiatement en mesure pour raffermir sa situatiün. Elle fit répandre la nouvelle
que le sultan avait eu une .atta'que d'épilepsie à la suite de laquelle il était
mort. JI falisait encore nuit, que déjà les pleureuses, mandées en toute
hâte, avaient commenoé leurs stridentes et lugubres lamentations. Dès
L'aube, lonque la nouvelle fut connue dans la ville du Caire, une sourde
colère l:ommença à se manifester : personne ne voulait croire à une attaque d'épilepSlie, mais bien plutôt à un crime. Cependant, Chadjarat-Eddor
faisait de tout pour trouver un successeur à Ay.bek parmi ses partisans. Les
deux lK lmelouks, J.zzedine-EI-Halebi et Gamal El-Dîne Idoughddy avalient
refusé cl 'accepter le pouvoir. D'autre part, les partisans de Aybek se dirigeant vers le palais .où habitait son fils, Aly Nüur-Eddine, 1'3Jcclamèrent
Gomme successeur sous le nom de AI-Malek-EI-Mansüur. Sa mère, une anoienne odaliSique écartée par Chadjarat-Eddor, se vit de ce chef couverte
d 'honneurs et de prévenances.
Puis se diDigeant vers le palais de Chadjarat-Eddor, les partisans du
nüuveau mi envahirent les appartements privés mettant tous les esclaves
à la torture. La sultane comprit que to·ut était maintenant fini pour elle.
Et, cette femme si pleine de courage perdit Sion sang~froid; malis, elle ne
youlut p.ourtant pas que ses jo,yaux inestimables pussent tomber entre les
malin s de sa rivale et, entassant dans un mOTtier perles, brillants, rubis,
topazes, elle se mit à les broyer avec rage. A cet instant, les assaillants
firent irruption dans la chambre de la princesse. Fuir était trop tard, elle
se ,c onstitua leur prisonnis!'e et put ainsi échapper à la foule en fureur qui
hurlait aut.our du palais.
Le nouveau monarque n'ét3Jit encore qu'un enfant, il avait seulement
quinze ans. Anxieux de venlger les humiliations que Chadjarat-Eddor avait
fait subir à sa mère, il fit saisi.r la sultane et la lui livra,
Heureuse d 'avoir s·on ennemie à sa merci l'odalisque pensa que le moment était enfin venu de se venger. Après l'avoir malmenée à plaisir, elle
déoida. de la tuer; mais, il lui fallait trouver un supplice nouveau, Dans
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son espr,it germa alors une idée diabolique. Elle livra la malheureuse
Chadj:Jl'ad Eddar à ses esclaves et leur intima l 'ol"d;re de la tuer en lui
assénant esooups de « Kobkab » sur tout le oarps. La vidime ne tal,da pas
à perdre oonnaissance et finit par mourir après une lente et ,jouloureuse
agonie. Son .oorps tout meurtri, à moitié nu, fut jeté dans un des fossés
de la citadelle et délaissé sans sépulture pendant plusieurs j.ours. Les chiens
errants et affamés vinrent dépe:cer le cadavre de celle qui fut un jour l'idole
de l 'Egypte, de celle qui, par son charme inouï et sa beauté légendJaire, sut
subjuguer plusieurs rois de l'mient. (raby-el-awal 655 de l ' H~gire-I257).
Cha1djarat-Eddor a été la seule femme qui aü jamais régné dans Ull
pays musulman, en faisant excepti'Ü'll de certaines principautés hindoues,
où la règle de la masculinité n est pas d,e rigueur, et de certains autres
pays, tels que l'Andalousie, par exemple, où la princesse Sobh régna au Xme
siècle. D'après une üoïnoidence étrange, on trouve en France dans la première moit,jé du XIVème siècle dans les textes de la loi salique les mêmes
principes qu'en orient. Froissard disait à ce sujet: « Le wyaume de France est de trop grande noblesse pour passer .à une femme ». La lettre du ca·
liphe de Bagdad se rapproche de cette idée : « Puis'q u 'il ne se trouve parmi vous aucun homme capable d 'être votre sultan, j'irai moi-même vùus
en donner un de ma main. )) Cette analog.ie entre l'intolérance de la loi
salique et les principes émis par les musulmans a été relevée par Alain de
Mérioûec dans son étude sur Chadjarat-Eddor.
L'influence que Cha,djarat-Eddor a fait régner sur l'espI'it de son entourage a été considérable. « Ge n 'est pas tant, dit Alain de lVlérionec, par
« les charmes de sa personne que par les grâces de son esprit, la fermeté
« ùe son ,caractère, la persévérance de sa volonté et la virUité de son intel« ligence, qu 'elle parvint à exercer sur tous ceux qui l'approchèrent une
« influence qui semblait tenir de la magie. »
Deooncubine elle parvint
jusqu'au rang d 'épouse et, c'est depuis ce moment, que son influence néfaste oommença à peser sur cette dynastielayoubite qui dès lors périclita.
Elle était do uée d'une grande vivacité d'esprit et d 'un pouvoir puissant de
persuasion. Il émane, en e~fet, de ·certaines personnes un ascendant magnéüque qui fa'Scine tous ceux qui les approchent. Chadjarat-Eddor était -de ces
persollues. Lors'q u'a la suite du meurtre de Touran-Chah, elle accéda au
pouv-oir, ce fut av-ec un enthousiasme in,descriptible -q ue toute sa cour d émirs, de mamelouks et de hauts dignitaires lui pr,ê ta serment de fidéltité.
Tout neus porte à imag.iner que si le caliphe de Bagdad, au lieu d 'être en
Mésopotamie s'éta,i t trouvé auprès de Ohadjarat-Edc1or, il n'aurait évidemment pas écrit sa fameuse lettre die menace au peuple égyptien.
De plus, Chadjarat-Edd'Û'l' était très diplomate, elle essaya toUjOllfoS de
ménager les personnes influentes qui auraient pu lui porter pI'éjudice.
Lors-q u'elle fit battre de la mounatie, elle fit ins'crire sur le dinar ces mots:
El-Moustacemieh, d'après EI-Moustaoem, caliphe de Bagdad; elle voulait
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du caliphe de Bag,dad, au point de vue religieux. Quand Aybek était au
pouvoir, la sultane d'après les dires de Makroizy, avait une autorité &bsolue
dan s toutes lE's aEfaires de l'Etat. Elle traüait très souvent directement avec
lrs ministres sans même tenir son martÏ au oourant de ce ,qui se passait. Effrayé :! il l'idée que cette o dalisque, mère du fil s de Aybek, aurait pu un
jo ur Li supplanter dans l 'esprit du souvemin, elle avait formellement défendu i) SOn époux ci e la voir et elle avait même fini par la faire répudier.
Aveu,g léc par son ambitJion, elle ne crari'gnait point de renverser tous les
o·bsta.c ':··s qui auraient pu entrave,r ses projets. Néanmoins, elle avait aussi
le do n de c(4der aux évènements lorsqu'elle se renda<it compte de l 'inutilité de !.l lutte.
Ce fut une grande femme. L'histoire de l 'Islam n'enrégistra pas souvent de telle célébrité. Sans aucun doue, Chadjaret-Eddor a commis bien
beaucoup d'erreurs et m êm e plus que des erreurs; des Cl'imes. Cependant,
p erson n e ne peut .contester ses éclatants m él'i te&.
Une grande initiative fait honneur à Ch~djarat-EddoT : c'est ellE' qui a
inslitué la cérémonie du Tapis Sa,c ré.
Son Altesse Sultanienne la Princesse Kadria Hussein a dit en parlant
de Chad;jarat-Etddor : « Elle a été la première femme de l 'Islam qui, à la
Il fin du discours de la prière du vendredi, a fait prier en son nom; elle a
Il été ia seule et la première souvera,ine de l ' Egypte musulmane qui ait
« fait happer des monnaies en son nom. »
... et la Princesse dit encore :
« Mais si les astres d,isparaissent. peut-Œl :iamais nier leur lumineux
« pas 3age ? »
Assu rément non, cal' la trace fulgurante de Chadjar.at-Edclor est destinée à clCmeiJl'er inoubliable dans le ciel d e la renommée.
GASTON ZANANIRI.

Pensées
La chance passe pour tout homme et quelquefois elle semble coïncider
avec une date, un petit évènement, une action familière ou ridicule à laMaurice MAGRE.
quelle on l'attribue.
L'ignorance n'est pas un bien. Posséder la connaissance des sciences
rt de la vie et dem eurer humble en même temps, voila le signe de ~a
supériorité d'un homme.
Maurice MAGRE.
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Un livre d'avenir
«

BETES HOMMJEJS ET DIEUX » de Ferdinand Ossendowski.

Une large vague des chefs-d 'œuvre universels déferle et vient se briser
à la base de la haute pyramide de la littérature purement égo-centriste.
« Bêtes, hommes et di eux» fait partie de cette onde pacifique sur laquelle
le monde d'aujourd 'hui ilottera bientôt oomme une frêle épave.
Ce livre qui peut être envisagé au point de vue russe, asiatique, huma,in
et qui est avant tout un ouvrage d 'avenir, n'est ni un roman, ni une étude
ésotérique. Il est.à la fois l'œuvre d'un savant doublé d 'un grand artiste et
qui ne manque pas d'un certain humour slave. « Mon cDmpagnon, nous
dit-i l au cours de la première partie du livre, avait saisi le soMiat à la g'orge
et l'avait préoipité dans le buisson où les deux OOJ1pS disparurent. Une seconde après il reparaissait; d'un moulinet de son fusil, il assénait un coup
violent et SDurd sur le crâne dJU rouge, puis œ fut le calme absolu. Il revint
vers moi et souriant d'un air confus :
- C'est fait. Dieu et le diable. Quand j 'étais enfant, ma mère voulait
faire de moi un prêtre. Je grandis, je devins ingénieur agronome... tout
cela pour étrangler des gens ou leur fendre le crâne. La révolution est une
chose stupide.
Et de -colère et de dégoût il cracha et se mit à fumer une pipe. »
Chimiste polonais de grande valeur, Ossendovski connaît parfaitemen t
le Pacifi;q ue. Il a vécu en Clorée au JapDn, en Sibérie; il a pris part à la
guerre russo-japOlmise. Après la r-évolution de 1905, il a connu les diverses
prisons de Kharbine, Nikolaievsk, Vladivostock, la forteresse Pierre et Paul
d.e Pétrograd d 'où il a été libéré en 1908. Parlant le IDIongDI il fut, pendant
la dernière guerre, envoyé en mis's ion spéciale de recherches en Mong'o.li e.
A la chute du gouvernement de Kolchak, il s'enfuit de Sibérie. C'est alors
qu'H vit son livre, dont un des plus grands mérites est d' être vrai, si étrange que cela puisse nous paraître.
En 1920, date où commence ce récit l'auteur se tI'iouve à Krasnoiark en
Sibérie; il est aux prises avec la mort; pour sauver son existence, il s'enfuit
pensant pouvoir traverser la Mongolie du nord au sud .. . et atteindre enfin
une terre de liberté. Comme nous le verrons plus tard, il sera obligé de revenir sur ses pas et c 'est l'est qui lui ouvrira la porte de l' évasion.
Il s'enfuit ... Près de lui, ·sous de multiples {lormes se tient la mort.
Tantôt elle prend l'aspect de l'homme-ennemi, de la bête, du froid, de l'a,ccident, de la maladie. « .le savais, nous dit-il, que nul n' était près de m.a,i
pour m'üssister, que tout secours était entre les mains de Dieu, dans la vii-
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ma présence d'esprlÏt. »
Traqué de partout, il se fait passer comme pmspecteur. Que d'histoires
n'entend-il pas de ceux qui, en Transbaïkalie, vont à la recherche de l'or.
Il se construit une hutte: « Ce n'était pas une vraie hutte de terre. Elle était
constituée par les racînes d'un grand cèdre arraché du sül renversé probablemel1t pendant un furieux orage. Cela faisait un gran'a trou qui me
servit de pièce prinoipale, flanqué d'un côté d 'un mur de terre consolidé
par des racines süulevées. D'autres racines en surplümb fOTmèrent la charpente où s'entrelaçaient piquets et branchages püur faire le toit, que je DompIétai à l'aide de pierres pour lui donner de la stabHité, et de neige pour
lui donner de la chaleur. Le devant de la hutte était toujours ouvert mais
constamment présenr,é par la naïda pmtectrilce. Dans cet autre couvert de
nei.ge, :je passai deux vrais mois d 'été sans voir d'autre créature humaine,
sans conta'ct avec le monde extérieur où se produisaient des évènements si
impor~ants, Dans ce tombeau, sous les racines du cèdre abattu , je viens face
à face avec la nature, ayant pour compagnie de tous les instants mes épreuves, mes inquiétU!descoll'ccrnant ma famille et l'âpre lutte pour la vie.»
A tout instant, il s'attend à voir sa retraite découverte par les bokhéviki. Un immense océan de cè{lres et de neige s'étend autour de lui. C'est
la Taïga sibérienne dünt le plus grand charme est le cè'dre, puissant et splendide. Plus tard, l'expéI'IÏence de la Taïga ~ibérienne devrait lui inspirer des
réflex~io,ns qui laissent à pen ser:
« A notre épolq ue, c'hez to,u t individu saiÏIl de c.orps et d'esprit, la nécessité fait revivre les instincts de l'homme primitif, chasseur et guerrier,
pour l'aider dans sa lutte contre la nature. L'homme cultivé a cette supériorité sur l'être inculte, qu'il possède la s'Cience et la force de volonté sufliisantes pour triompher. Mais l'homme cultivé paye cher ce privilège: rien
n'est plus aif freux dans la s,o,l itude absolue que la consoÎence de cet isoment complet de toute société humaine, de toute culture m lolrale et esthétique. Un instant de fali'blesse et ,de s,ombre folie pourr'a s'emparer de cet
homme et le porter à l'inévitable destrudion. J'ai passé des jours affreux
à lutter contre le froid et la faim, mais j'ai passé des :jours plus terribles
encore ~1 lutter de toute ma v,o,l onté oontre les pensées déprimantes et destructrices. Le souvenir de ces jours me glace le cœur ... Je dois dire que les
pays arrivés à un haut degr.é de civilisation négligent trop cette partie de
}'éducuj,ion si nécessalire à l'homme, quand il est réduit aux conditions primitives {le la lutte pour la vie contre la nature, C'est pourtant la seule façon
normale de développer une génération nouvelle d'hommes sains et forts
dont la volonté et les muscles de fer s'allient en même temps à des âmes
sensibles.
La nature détruit le fa,i ble mais elle aide le fort, éveillant dans l'âme
des émotions qui restent latentes clans les conditions modernes de la vie
des cités. »
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Consultant les cartes de la région de l'Urianhai et de la Mongolie occidentale, seuls vestiges qui lui restaient de la mission que lui avalÎt confié
Kolchak, ai'dé du puissant stimulant de sa pno'pre conservation, il s'achemine ver,> les Monts Sayans. Par une nuit lugubre et noüe, alors que le vent
siffle, que la neige lui fouette le visage, il franchit le Jénisséi, vaste masse
rl'eau noire charriant des blocs de gIérce coupante. Il sent le désir animal de
vivre :H'endre possession de lui ... Enfin, le fleuve est travers·é ... A l'aube, il
voit ses vêtements gelés aussi durs que du cuir ... :Mais ils avancent. lui et
ses compagnons, ils arrivent «au pays de la paix éterllelle » chez les Soyotes.
Ce S,(}TIt, de purs houdhistes et qui prétendent avoir gardé dans toute sa
pureté la sagesse de Cakya-Mouni. Habiles cavaliers, ils sont les ennemis
de toute guerre et vivent dans l'Urianha,i depuis que Gurgis-Khan les y a
refoulés. Là, dans le Soldjaà, il fait la connaissance du prince de ce pays
et grand-prêtre du temple boud'h iste. Enfin il ,a la chance de guérÜ' la princesse d'un mal aux yeux qui la faisait souffrir depuis lon gtemps.
Ayant quitté cette hospitalière région , harcelé par la peur de rencontrer
un détachement de rouges, jJ aperçoit bientôt le lac Kasügol « serti comme
un saphir dans le vieil or des oollines env.ïronnantes, rehaussé de sombres
et riches f.orêts ».
JEANNE MARQUES.
(à suivre)

Échos d'Orient
L'activité ·f éminine aux 1ndes.
])(-~

plus en plus la vÎe de la j'emme Iii ndouel'ommencc à être C'OHlllle
en Europe. De plus en plus aussi le monde, émerveillé, assiste au réycil
de cette activité.
A mesure que d,i sparaît le régime du « purdah» ou régime de la
réclusion des femmes, ces dernières f.ont preuve cl 'ulle évolution de plus
eu plus supérieure. Telle est non seulement l'opinion de tous ceux qui
pensellt, mais en parti'Culier de Mme Deep S,ingh. Grâce à elle, nous apprenons que les femmes du Malabar forment l'élite de la société féminine
hindoue. Par contre, dans les états du n o·r d elles sont considérées comme des êtres d'une espèce inférieure .
Il est à remarquer que la plupart des leaders hincl,ones partagent plus
OH moins les idées ,de Gandhi.
Au « Congrès National Indien» du 25 du mois de décembre, Mme
Saroji(li Mai-du a prononcé un discours signiDi.catif. Se plaçant sur le terrain
cles revendications politiques, elle soutient que l'Inde ne peut pour préparer son autonomie, demander moins que le statut des Dominions,
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Au cœur de l'Asie.

1\1rs. King jeune femme éClùain du Thibet, est la première de sa race
qui ait foulé le sol britannique. Elle est en tralÎll d'écrire un livre sur son
pa~T s et qui promet d'ètre des plus intéressants.
D'après ses ajifirmations, l 'égalité des droits est parfaite au Thibet
entre hommes et femmes. Ceci tient principalement à ce que ce pays est
surtout gouverné par l'élite pensante, c'est-à-.dire l'élite rel,i gieuse. En
effet, l'instruction , l'assistance, la médecine s·ont entre les ma,i ns des
pl'êtres et prêtresses qui occupent le pIns haut rang de la société thibétaine. Tous les domaines de l'activité sm1t ouverts aux femmes. Le problème industriel ne se pose pas dan s ce pays et ne semble pas devoir s'y
poser encore . A en ·c roire 1\1rs. King, ce doit être la terre de la justice, cal'
il n"Y a pas de pauvres.
Une de nos jeunes espérances.

En (écembre dernier Mlle Feldman, égyptienne de naissance et Ipcœur,
a donné au Conservatoire Royal de Musique de Milan un ,concert qui a été
un tri~)mphe pour elle et pour s,on pays natal.
Les plus grandes él'oges lui ont été prodigués par la presse italienne.
Tout porte à cr{)Ü'e qu'elle vient d'entrer dans une voie qui est vraiment
la s,ienne et qui promet d'oêtre des plus brillantes.
i\ ses heures d'inspiration, Mlle Feldman est aussi .compositdce. Sil
meilleure œuvre et, nous en sommes très touchées, est dédié à son pays
natal)l ; lan goureuse, prenante, elle s'intitule « Sur le beau Nil )l.
A la jeune musiÎ'Cienne qu'inspire la nostalgie de notre terre, nos
meilleurs encouragements.
Une 'victoire de nos sœurs israélites.

Nous suivons de très près et avec une grande sympathie l'œuvre accomplie par nos sœurs sionistes, tant en Palestine, en Amédque, que d'a ns
to,u s Ies pays . Partout, elles font preuve d'un cara'c tère très marqué d'organisation pratique. Partout, elles sont un vivant exemple de l'extrême
vitalité d'un peuple auquel des siècles de servitude n'ont pu faire, perdre
l'espéra nce et qui a conservé inta,ct Je respect de l'inteUigence, de la foi .
A Berlin, l'organisation ju.ive vient de reconnaître aux femmes Je
dToit de participer aux élections du Conseil de la Communauté en tant.
qu'électrices et candidates. Le ministre de l'Intérieur de la Républirque Allemande s'est indiné devant cette décision. Il l'a ratifiée.
La Petite Entente des femmes.

Sous la prési'dencede Mme Pefkonitch de Belgrade, les femmes ,cie
Tchécoslovaquie, de Pologne, de Roumanie, de Yougo's lavie et de Grèce
qui s'intéressent activement à leur émancipation politique viennent de
tenir leur troisième Congrès annuel à Athènes,
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Espér0'ns que leurs déci&i0'ns seWl1t prj'ses en considérati0'n par les
divers gouvernements de leurs pays. surt0'ut par ceux de H0'umanie, de
Y0'ug0'slavie et de Grèce . En Tc.hécosl;o'v aquie et en P0'loglle, les femmes
ont d~jà, ainsi que nous l'axons annoncé en s0'n temps, obtenu l'égalité
pol,itique. De plus, elles sont à môme, par la loi, de parvellir aux flÜllcti'ÛlIS
officielles les plus élevées.
En Belgique, le culte de notre slorieux passé.

N0'us n'avons pas oublié le v0' yage de la Reine Elizabeth (lans n0'tre
pays ct, son admiration pour les monuments oe n0'tre glorieux passé. Nous
savons aussi que de grands savants belges se c0'nsa.crent, de plus elt plm
nomhreux aH culte de notre s,ouvcnir et qui est l'égyptologie.
Rien ne pouvait nous être plus sens1ible que la cc Fondation égyplùlIlIc
de la Heine Elizabeth». Aussi apprenous-n0'us avec le plus grilnd p laisü
que S3 Majesté Belge vient de n0'mmer des Îemmes aux principales fOnctions de cette œuvre d'art et d'intelligence. Au poste d-e secr·~taire, Mlle
Werbrank ; à celui de trésorière, Mlle Paul.
Cc~ geste de la gracieuse s-ouvera1ine , nous tonche dOllhlemcnt. J) 'ahol'tJ
en tant qu'égyptiennes, ensuite, et surtout, en tant que femmes.
La saison 1926

La saîson d'hiver s'annonce cette année 'particulièrement brillante
dans les cercles intellectuels et artistique. Dans les théâtres , les salles de
concerts, les cair-otes ont pu applaudir les grands maîtres de la musjque et
de la comédie: Mascagni au Kursaal, Le Bargy et Mme Simone à l'Opéra.
D'autre part d'éminents musiciens tels Goldenski, Laumonier, - des
c'o nférenciers de marque tel Casanova, Le Breton, Grégoire se &Cl nt fait entendre oevant un public des plus choisis et des plus attentifs.
De leur côté les femmes égyptiennes suivant ce mouvement général,
mettent plus d'animati,o n dans leur cercle.
L'inauguration de leur Club le 18 janv,i er fut des plus brillantes. Plus
de deux cents personnes étaient venues écouter la conférence que Mme
(;haraoui Pacha devilit prononcer sur « Le Mouvement Féministe en Or.cid,e nt I I - ainsi que la troupe de muSli'c iens turcs qui ont partout obtenu le
plus grand succès.
Le lundi suivant c'était le tour de M. le Breton de se faire applaudir
dans sa ,c,onIÎ érence sur « La Princesse Lointaine ». Nul sujet en effet ne
püuvait davantage gagner les cœurs des femmes que celui de l 'œuvre si
délicate et si idéalement prenante de l'incomparable Rostand.
En termes émus, le charmant causeur qu'est Ml'. le Breton, retraça la
vie et ln carrière du grand poète et lut à l'assistance quel'ques-uns des plus
beaux passages de cette œuvre admirable.
L'auditoire fit au conférenoier Je plus chaleureux accueil.
Pour le 15 février, le Comité du Club a prO'jeté un tournoi de tennis.
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Nous engageons toutes les dames qui s'intéressent aux sports de prendre
part à cet évènement sportif.

GLANES
De l' A.ssoGiation égyptienne de Paris nous avons reçu le oommunlllu~
suivant qui, arrivé trop tard, n'a pu paraître dans le dernier numéro :
« L' Asso,c iation Egyptienne de Paris a pris l'initiative de convoquer les
Ass'Üci qtions Egyptiennes en Europe en un Congrès national pour délibérer
de la situatiûn pollitique de leur pays .
Des Assûciations Egyptiennes de Fran'ce : Paris, Toulouse, Montpellier,
Hennes, Nancy, Lyon, Angleterre : Londres, Bristol, Manchester. Suisse :
la colonie Egyptienne de Lausanne. Allemagne: Berlin; envo'y èrent d,es délégués qui se réunirent le 29, 30 et 31 Décembre aux salles des Sodétés Savantes, 8, rue Danton à Paris . Les différentes questions ay'a nt été rapportées,
les résolutions suivantes furent votées à. l 'unanimité :
1° Le C()ngrès oondamne le Ca:binet Egyptien et flétrit son attitude
anti·oonstituti()nnelle et anti-patriotique. Déclare le oonsidérer déchu du
pouvoir et mis au banc des peuples civilisés .
2° Le Congrès déclare s()lennellement que la réunion du parlement
égyptien du 21 novembre 1925 est légale et régulière et oe, oonf()rmément
à la lettre et à l 'esprit de la oonstitution et, particulièrement à son article 96.
3° - Le Congrès appuie l'union des trois grands partis égyptiens;
zaghlouliste, libéraux et nationalistes, repr,ésentant la pre&que unanimité de
la Nation, les adjure de tout saocrifier pûur la solidarité totale pour recouvrer
au Peuple ses libertés et ses droits.
4. ° - Le Congrès prend à témoin le monde civilisé, toutes les démocraties et les P.arlements d'Europe, d'Amérique et d'AS'ie contre les violations de la Constitution Egyptienne, rejette le nouveau décret-loi électoral
Ziwer et déclare que seule est légale et oonstitutionnelle la loi électorale
votée et promulguée S()us le cabinet Z,agloul Pacha .
5° - Le Congrès fait appel au Parlement et à Zagloul Pacha
pour réunir au plus tôt une nouvelle assemblée nationale constituante et
les invite à d()nner à. la nation une Oonstitution en Harmonie avec les aspirations démocratiques du peuple égyptien.
6° - Le Congrès fait appel au peuple égyptien de boycotter les élections prévues par le précédent décret-loi électo,r al du 8 Décembre 1925.
7° - Le Cûngrès considère nuls et non avenus tous les aoctes du Ministère Zi wer et le défère au Jugement de la Haute Cour Egyptienne pour
toutes les violations des libertés constitutionnelles.
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8° - Le Congrès déclare nulle la Convention de Djaboub, que ie Soudan est une province unie et indivisible de l'Egypte.
gO_ Les délégués du Congrès, deJbout, jurent solennellement de tout
sa,c ritier pour l 'indépendance complète de l'Egypte et du Soudan.
raO - Le Congrès déclare que sans une évacuation militaire totale de
l'Egypte et du S:oudan aucune indépendance n'existe.
11 ° Le Congrès déclare solennellement pour assurer la Paix Universelle dè respecter la neutralité dlu Canal de Suez qui devra être défendu
au besoin par une armée Egyptienne.
12 " Le Congrès déclare ne reconnaître au Haut-,Commissaire anglais
aucune prérogatb,e et il doit être traité au même titre et degré que les plénipotentiaires des autres nations.
Parmi, les oonvives du deru,ier banquet du « Cil» au Cercle Littéraire
International, nous relevons avec joie le I10m d 'une femme : Mme Menard
Dori:1n. A ce club, dont le but est d'organiser la vie de l'esprit de par le
vaste monde, va notre plus fervente s)'mpathie. Car, non seulement comme
l'a dit Sir Edmund Gosse lors de son séjiour à Paris, nous ne sommes plus
au temps de l'isolement intellectuel, mais nous devons préparer la fraternité spirituelle.
A la toute nouvelle revue de langue espagnole « Nuestra America»
(notre Amérique) v-ont tous nos souhaits de pno'spérité, de succès. Gomme
on peut le savoir., deux langues entre toutes se partagent le Nouveau Monde. Du nord jusqu 'au Mexique, l 'anglais; du Mexi>que à la Terre de Feu
l'espagnol ou les idiomes nés de lui. Or, depuis que ces pays pour ne citer
que le Chili, l'Argentine, le Pérou, l'Uruguay, le Brésil, ont été reconnus
oomme états libres et indépendants, ils se sont créés un art, une littérature
qui leur sont propres. C'est surtout pour répandre cette littérature améJ.'li'co,latine que vient de se fonder cette revue dont le but est double: d'abord
faire connaître entre eux les divers poètes et écrivains améJ.'lico-latins, enfin
les révéler à tous ceux qui, pour n'être pas amériüains de nationalité, parlent,
lisent et goûtent la nouvelle littérature espagnole. Du reste, je dis nouvelle,
par,ce que c'est à peine si elle a cent ans, ce qui, pour un art est l'extrême
adolescence.
Entre les noms de ces divers écrivains, nous relevons avec joie le nom
de ,ces quelques femmes dont la renommée dépasse déj'à les bornes de leur
patrie: Storni, Luisi Juana Ibarbourou, poétesse de l 'Uruguay plus connue sous le nom de l'auteur de « La Racine sauvage», Gabriela Nustr,al,
Victoria Ocampo, Delfina Beinge de Galvez (ces deux dernières possèdent
à merveille la langue française et se plaisent à y exprimer leurs songes)
MargaJ.'lita A-bella Caprile. Enfin, Teresa de la Parra dont la tra,duction de
son dernier livre « Iphrigénie » est attendue avec impatience car les milieux
intellectuels cosmopolites sont anxieux de connaître cette peinture de la
vie d'une jeune fille au Vénézuela.
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Que cet exemple que nous donne (( Nuestra AmericQJ» et qui nous vient
de si loin, nous soit salutaire. Qu 'Il nous fasse -oomprendre (que nous
soyons écrivains de langue arabe ou de langue française) que notre plus
grand ennemi est le pal'bicularisme, l'encens des petites chapelles, la stagnation.
Pal' (( Le Mouvement féministe» organe de l 'alliance nationale des
Sociétés féministes suisses, nous apprenons que ce pays, symbole de travail
et du I.ibre esprit, vient d'accomplir le geste humain que nous attendions
de tant d 'autres. A Genève les m aisons de toléran ce ont été fermées le 30
Décembre dernier. Cet acte de justice, le premier et le dernier peut-être,
que nous attendons de toute créature masculine consciente et pensante, se
passe de tout eommentaire. N'eussions-nous cette année obtenu 'q ue cela,
ce serait beauooup. Car, ce à quoi nous tendons, ce n' est pas à obtenir le
droit à tel ou tel titre, lelle ou telle charge ou dignité, mais bien celui d' être
enfin considérées comme une fin et non un moyen, c'est-à-dire C01nme des
créatures humaines qui ont une âme et nOn comme de la nwtière première.
Relevons dans cette m ême revue le début d'une intéressante étude sur
Ada Negri, la célèbre poétesse italienne et Sion œ uvre signée. M. 1. Press.
Petite institutrice connaissant toutes les multiples mesquin eries et misères
de son métier Ada Negri &ortit de l' ombre en 1892 par la puMiootion de
ses premiers poèmes « Fatalità ». L'en'fance et la première jeunesse de
l'auteur se SOil! écoulées dans la pauvreté et tout son affreux c.artège d'injustices vaillamment supportées . Ce qu'elle a souffert importerait peu, si
elle n' y avait aoquis la connaissance très humaine et pour ainsi dire parfa.ite,
des b:l~-fonds italiens, enfin une immense pitié pour tous les dévoyés, les
opprimés.
En 1896 paraissent ((Tempesten souvenirs des heures de lutte destinés
à mettre en lumière l'extrême et simple bonté des petits , de ceUx sur qui
tout pèse: l'ignorance et la privation de presque tout.
(( Maternità» publié en 19IO nous montre Ada Negri mariée, mère
d 'une petite fille. En 1914 sonne avec (( Del profondo» l'heure première
de la désillusion qui ne fait que tendre vers une s'Û litude presque totale
dans (( Esilio » solitude où se retrempera la grande énergie de la sublime
poétesse .
Dans ses toutes derniè'l1es œuvres, Ada Negri s'est penchée encore plus
av-a nt sur la souffrance h,u maine, surtout la souffrance féminine.
Ada Negri est certainement une des plus grandes poétesses non seulement italiennes, mais européennes de notre temps. Son génie ne peut se
comparer à nul autre génie fémnin dans aucun pays. Avant d 'être un génie
humain, il est pardessus tout un génie de justice et d 'harmonie: un génie
latin . Terminons en notant que la littératuve féminine italienne est extrêmement ric,hp. et que nul ne devrait ignorer non seulement Ada Negri, mais
l'artiste et le profond penseur, qu'est Annie Vivanté, l'auteur des «Dé't-o-
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humaine.
Puisque nous parlons de l 'exrême richesse de l'activité féminine
en Italie, signalons « Il Giornale della Donna» que nous parcourons toujours avec le plus vif intérêt. Voila déjà la huitième année qu 'il mène,
dans la mesure de ses forces , le bon ,combat. Relevons entre autres articles
intéressants : « La Donna e lavpro» (la femme et le trayail) écrit par
Cesarina Gerall'zani qui, pour ne pas être une féministe orthodoxe, s'intéresse
néanmoins à toute l'activité sociale. Sac.onclusion est que « l 'intégrité et
la paix du foyer ne sauraient être compl'oOmis si la femme pour augmenter
le bien-être de la maison, se fraye s.on modeste sentier à travers les diverses
voies de l'activlÎté humaine .»
Signalons encore divers récents articles parus dans l,a presse italienne
et se rapportant aux problèmes qui nüus préoocupent :
De « La Scintilla» (l'étincelle) de Naples « Feminismo e leggi» (le
féminisme et les lois) qui examine ,cette questi,on sous quatre aspects: juridi'que, sentimental, social et moral.
De « Il Giornale dell'lso,la » (le Journal de l'Ile) de Catane par Mlle
Lapienza. d'intéressants aperçus à propos du travai.} de la femme et son if, '
dépendance.
Il n'y a certes pas - et nous le croyüns sincèrement avec la direction
et la rédaction du l( Phœ nix» revue de la renaissance orientale si artistement dir,igée par Mme V. de Saint Point - de loi plus haute. que la
vérité. C'est pourquoi, pour IliOUS instruire nous avons lu, guidées par ce
seul désir, les études sur le Khalifat dans l'Islam et son histoire, la réorganisation du Proche-Orient et autres qui pour être de vieilles questions que
nous ne devrions pas ignorer, n 'en restent pas moins d'une actualité vitale.
En effet, de la paix du proohe-Orient dépendra non seulement la nôtre, mais
nous l'espérons, la paix mondiale, annonciatrice des temps fraternels à
venir.
En terminant lliOS glanes, nos déplorüns avec un vif regret, l'éclipse
que de tout notre cœur nous voulons cl'Olire momentanée de la revue de
oombat qu'a toujours été «L'Egypte Nouvelle». Rien ne nous fera jamai~
oublier que Me José Caneri son animateur, a toujours été non seulement le
zélé ùéfenscur de notre cause, mais l'ardent pionnier de la lutte ingrate
pour t.aute liberté. S.pécialement de celle qui les prime toutes: la liberté de
pensée.
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So. N .A.R.IN'S:iE.: y - Photographe-artiste
5 , RUE SOLIMAN PACH,A, 5

(Imm. Pontremoli)
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MAISON DE SANTE
Directeur Propriétaire : ALBERTO FERRARI
Halte Cléopatre (Ramlell) : : : : : : : Tél. 4383

U

La Scintillante"
Encaustique Insecticide pour Meubles et Parquets
Echantillons

~ ra t is

sur dema nde a dressée à

LEON GUERRY, 30 Bld. Ramleh, Alexandrie

..............................

MALADIES MENTALES
N,ERVEUSES et TOXICOM,ANES
SECTION HOMMES - SECTION DAMES
Quatre docteurs sont attachés à la maison
Les autres peuvent visiter leurs ma,( ades
Cet établissement n'a aucun rapport
a"ec les autres cliniques de ce genre

............................

A LOUER

............................
Médaille d'Or Paris 1901
Tél. 16-98
ROBES & COSTUMES TAILLEURS
MANTEAUX-AMAZONES
A LOUER

SANDBERG

MAISON SUE'DOISE
MODIELES & TISSUS EXCLUSIFS
LE CAIRE
3, Sh. Soliman Pacha

............................
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MESSAGERIES
MA-RITIMES
--_.J [---

SERVICE HEBDOMADAIRE SUR LA SYRIE ET SUR MARSEILLE

---x--Départ rd'Alexandrie ,chaque Samedi .à 1.30 p.m.

Prochain départs d'Alexandrie pour Marseille :

SPHINX 6 Février ANGERS 27 Février.

METZINGER 13 Février -

CHA:MBOLLION20 Février -

Prochain départs d'Alexandrie pour la Syrie:

1

SPHINX 1er Février - LOTUS -23 Février.

PIEiRRJE, LOTI 9 Février - CHAMPOLLION 15 Févr.ier

Proohain départs de Port-Saïd pour Marseille :

CHAMBORD 3 Février -

l~iMAZQ"l"iE

14 Février -

CHILI 21 Février --- FlON-

TI/\JINiEBIlEAU 28 Février.
PRIX REDUITS D',ETE SUR MARSEILLE

à partir de L . E. 13 de Port-Saïd et de L.E. 20 d'AlexandrIe
Réduction sur ces prix de ~o et! de 15 pour !bont aux faniillès
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