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Organisation de l'Empire Pharaonique d'Asie
à l'époque de Tel El Amarna

Les pharaons de la seconde partie de la XVIII dynastie, ne pouvant
garder, toutes les conquêtes de leurs prédécesseurs avaient résolus de main
tenir, au moins, leur domination sur la P~lestine, la S-yrie et la Phénicie.
Ces pays étaient nécessaires à l'Egypte, devant lui servir de boucliers et
de remparts contre toute .agression venant de la Haute Asie, d'une part, et
devant l'alimenter de leurs tributs, d'autre part.

C'est pour les conserver et les gouverner librement, qu'ils s'assurè
rent la neutralité bienveillante des princes de l'Asie Centrale, acceptant
leur alliance et la consolidant par de rapprochGments de famines ou ma
riages dynastiques.

Les lettres de Tel El Amarna, qui nous ont renseignés 'sur les relations
des Amenophis avec les souverains d'Ala3hia, de Mitanni et de Babylone,
nous renseignent également sur leurs relations avec leurs vassaux d'Asie
el nous permettent d'avoir une idée de ce qu'était, à cette époque, l'empire
pharaonique d'Asie.

Cet empire comprenait deux catégories d'états : les états occupés et
les Etats vassaux. Les premiers étaient ceux qui se trouvaient aux portes
de l'Egypte et dont le territoire servait de base militaire aux pharaons,
dans leurs campagnes asiatiques. Ils étaient gouvernés par des officiers
0gyptiens et occupés par des garnisons égyptiennes. Parmi les villes gou
vernées par des officiers égyptiens on peut citer: Gaza, Ascalon et Lakesh (1).

Ces officiers api)(Jl'li-ennenL pour la plupart au s,ervice des écuries , ......
yales. Ce sont des anciens écuyers des pharaons, qui ohtiennent en ré
compense de leur fidélité et de leurs loyaux services ces postes de gouver
neurs, essentiellement militaires. Voici comment ils s',adressaient à leurs
maîtres et seigneurs: « Au roi, mon s·eigneur, mon dieu, mon soleil, le
« soleil du ciel, il est dit ceci: Moi ... ton serviteur, poussière de tes pieds,
« serviteur de tes chevaux, Je me prosterne à tes pieds n. (2)

La principale charge qui pesait sur les villes et pays occupés était
l'entretien des troupes égyptiennes d'occupation. Puis venait l'obligation
de payer le trihut qui devait être envoyé annuelkment en Egypte. La lettre
suivante, adressée par Jitia, gouverneur d'Ascalon, -au roi d'Egypte, ré
sume ces obligations: « En vérité, dit Jitia, je ne cesse de défendre la ville

(1) J. Lieblein; Recherches sur l'Histoire et la Civilisation de l'Ancienne
Egypte, p. 408, 409.

(2) H. Winckler; The Tel El Amarna Letters, p. 329, 331, 341.
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du roi, mon seigneur, qu'il a hien voulu me confier. Qui aurait pu
« (agir autrement) et ne pa's obéir aux paroles du roi, soleil des cieux.

« En vérité, j'ai rourni toutes les provisions: boissons, moutons, miels
« huiles, que le roi, mon maître, a exigées.

« En vérité, j'ai payé le tribut que le roi, mon seigneur, le s()lleil des
« cieux a réclamé» (1).

Quant aux états va'ssaux, ils sont pIns é1loignés des frontièI'es égyp
liennes et comprennent les villes de la Palestine SeptentrionaJ1e, de la Syrie
et de la Phénicie. Ces états sont, à l'encontre des pays d'occupation, gou
vernés par des chefs indigènes appartenant quel quefois aux anciennes fa
milles régnantes et l'on n 'y rencontre point de g.arnisons égyptiennes per
manentes.

Ils étaient soumis à trois obligations principales: le paiement du tribut,
l'assistance militaiI'e et le devoir d'escorter les caravanes royales.

Le paiement du tribut était la plus importante et la plus lourde de ces
trois obligations. C'était aussi celle à laquelle les rois d'Egypte tenaient
].., plus. Aussi prenaient-ils toutes leurs mesures pour ne pas en -être frus
trés. Aucune excuse ne pouvait dispenser du paiement du tribut, pas plus
la guerre que la perte de territoires ou le défoicit des impôts. Le vassal qui,
pour une raison quelconque, n'envoyait pas de tribut s'exposait à recevoir
l'ordre de comparaître en personne devant la Cour du pharaon pour se
justifier tout comme un vassal rebelle. PaI'ei! ordrt- était une calamité et
équivalait à une condamnation. De deux choses, l'une, ou bien le vassal,
contre qui cet ordre était prononcé, refusait de l'exécuter et dans ce cas il
l'tait, comme rebelle, passible des plus durs châtjmen~s, ou bien il prenait
le parti de se rendre en Egypte et il n'était pas sûr oe parvenir à faire
croire à son innocence et risquait de se voir emprisollI'''~ et destitué. D'ail
teurs, avant d'opter pour cette seconde alternative, il l'li fallait essayer
au préalable à se créer des protecteurs et des alliés, en prodiguant les pré
sents, ce qui ne pouvait qu'empirer sa situation finandère.

Les malheureux vassaux qui recevaient l'ordre de comparaître à la Cour
d'Egypte s'ingéniaient à inventer prétexte SUl' prétexte et à épuiser toutes
les excuses du monde pour se soustraire ~I cette obligation. Ce n'est qu'à
bout d'expédients qu'ils se décidaient à envoyer leurs fils venir plaider
leur cause à la Cour du pharaon et ne venaient eux-mêmes qu'après avoir
puisé tous les subterfuges et ~'être rendu compte de l'inutilité de leurs

efforts. Ainsi Rib Abdi, pJ1ince de Byblos, invitE: d'avoir à s'expliquer de
vant la Cour d'Egypte, déolare être malade et envoie son fms le repré
scnter:« En vérité, dit-il, je ne suis pas en état de venir en Egypte. L'âge
« et ]a ma] adie pèsent sur moi et m'accablent... Mais j'ai envoyé au roi,

(1) Winckler : The Tel el Amarna Letters.
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« mon seigneur, mon fils, le senileur de Sa Majesté. Que le roi, mon
(. Seigneur, veuiille bien l'écouter. .. » (1)

Azirou, roi des Amorites, fameux par ses intrigues, reçut du secré
tariat royal l'ordre suivant :« Passe le sommet de cette montagne (oÙ il
« s'était réfugié) et va en présence du roi ton seigneur, sinon envoie ton
« fils vers le roi. N'as-tu pas de descendant qui puisse s'y rendre? Sache
(, que lc roi est puissant comme le soleil dans les cieux et que ses troupes
« et ses chars sont nombreux dans le pays haut et dans le pays bas, du
(, levant jusqu'au couchant ... » (2).

Le prince des Amorites, mis aÜlsi en demeure de se présenter à la
Cour du roi d'Egypte essaye de gagner du temps. Il écrit à son protecteur
Doudou, à Khaïa et même au pharaon qu'il est prêt à partir avec son fils,
qu'il partira, qu'il part... mais il reste. Il faut bien que quelqu'un dé
fende le pays des Amorites (Phénicie septentrionale) contre les Khetas,
qui juste en Ce moment vena,ient de l'ellvahir. Azirou profite de cette
situation pour adresser au roi d'Egypte son maître le message suivant :

« Moi et mon fils, nous sommes les serviteurs du roi, donc moi ct
« lui nous allons partir présentement...; que mon maître sache que j'obéis
« avec empr,essement. fais le roi m'a chargé de défendre son territoire
« et maintenant Je roi des Khetas se trouve dans le pays de Noukhassi,
« dans ].a ville de Tounipou ... , je crains potule territoire de mon
« maître.» (3)

]Vrais il eut beau prétexter tout ce qu'il voulait, il dut quand même
venir en Egypte. Son fils ainsi que ses parûisans el ses sujets, dont il tenait
les intérêts tant à cœur, envoyèrent au pharaon une supplique en sa fa
veur, c'ommençant par ces termes: «Vers toi je me tourne, car tu es mon
(, seigneur. Que mon siegneur écoute les paroles de son serviteur. Azirou
(. son serviteur est là. Qu'il ne le retienne pas, qu'il le renvoie pour que
« nous puissions défendre le territoire de not.re seigneur le roi.» (6)

Le tribut était en principe portahle et c'est wn arrivée en Egypte que
la plupart des monuments décrivent avec force de détails. Quelquefois ce
pen dant il était quérable. Il arrivait en effet, parfo,i s, que de petites villes,
par suite de leur pauvreté ne pouvaient. faire les frais de l'expédition el
priaient leur suzerain d'envoyer quelqu'un pour en prendre livraison.
Maints gouverneurs ou princes de petites villes, écrivirent au pharaon pour
lui présenter leurs excuses ,en ces termes: « Que le roi, mOIl seigneur en-

fO ":;;1'che1' J'huile, ;je n'ni ni chevaux, ni voitures pOUl' aller au de-
" vant du roi et j'ai envoyé mon fils au pays (lu roi mon seigneur.» (5)

La seconde ohligation qui incombait aux vassaux de Palestine et de

(1) H. Wine:']'')r, lac. cit ]1. 157.
(2) Ch. J. Hal-evy: Journa( asiatique 1891. II. p. 176.
(3) A. Moret: A11 Temps des Pharaons, p. 66.
(4) H. Winckler, lac. cit., p. 89.
(5) A. Moret, idem, p. 63.
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S~rie était l'assistance militaire qui comprenait tout l'entretien des troupes
royales d'Egypte de passage sur leurs territoires, que la mise sur pied de
garnisons indigènes avec armes et bagages prêtes à combattre aux côtés
du pharaon.

« Le roi mon seigneur, écrit un vassal syrien, av,ec ses troupes nom
« breuses regagne son pays; aussi ai-je envo~(~ du: gros bétail et une quan
« tité d'huile au devant de la grande armée du roi, mon seigneur )). (1)

De même écrit un autre: «Les villes du roi sont sous mon pouvoir et
« je leur porte le plus grand soin; je veille à leur conservation; et je fais
« régulièrement des distributions aux troupes du roi, mon seigneur n. (2)

Ainsi donc, toutes les fois que le roi d'Egypte est en guerre avec un
souverain étranger ou avec un vassal rebelle, ses troupes sont logées et
nourries par le vassal1 fidèle sur le territoire duquel e,lIes se trouvent de
passage.

Dans des cas plus graves, il fallait aussi le concours des armées du
vassal fidèle. Toute lourde qne cette charge pouvait paraître, elle était de
bon cœur acceptée.

Tel gouverneur écrira au pharaon: «Moi, mes hommes et mes chars
« sommes à la disposition des troupes du roi, mon seigneur pour aller
« n'importe où il nous enverra.)) (3)

Et tell autre s'engagera d'emmener avec lui ses parents et ses alliés.
« En vérité, dit Namiawaza, moi, mes soldats ct mes chars, ainsi que m·ef1.
frères, mes Khabirou 0t mes Soutou (peuples soumis ou alliés) sommes 11
« la disposition des troupes du roi, mon seigneur, pour aller partout 01'1
« il nous commandera.» (Û)

Après l'obligation de l'ass'istancs militaire venait l'obligation d'escorter
les caravanes royales. Les relations amicales de l'Eg~pte avec les pays QP,

J'Asie Centrale: Al.ashia, Mitanni, Rahylonie, Ass~rie, avaient eu pour effet
j'étahli:5sement des échanges constants de marchandises et de présents pré.
c,ieux. Or ces marchnndises et ces présents étaient apportés, soit en Eogypte,
soit dans les ro~aumes de l'Asie Centralle, par des caravanes à la tête des
quelles marchaient souvent des messagers royaux. Il fallait pourvoir à, ln
sécurité de ces caravanes en Jes mettant à l'abri des maraudeurs et des
voleurs de grand chemin. Aussi devaient-elles être escortées depuis leur
entrfe en pays d'influence égyptienne jusqu'à lem arrivée à destination et
r8ciproquement.

Cette charge incombait natufCIllement aux vassaux sur le territoire
desquels eUes devaient passer. Les chefs de caravanes aussi bien que les
messagers royaux étaient munis de lettres de recommnndation émanant des

(1) A. Moret: lac. cit., p. 62.
(2) H. Winckler, lac. cit., p. 375.
(3) Idem, p. 363
(4) idem, p. 265.
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cours de Mitanni et de Babylone les mettant sous la protection des vassaux
du roi d'Egypte.

Voici une de ces lettres émanant du roi de Babylone, Bournabouriash
ej adressée collectivement aUX vassaux du roi d'Egypte, en Palestine.

« Aux princes de la terre de Canaan, les vassaux de mon frère, il est
« dit ceci: « J'ai envoyé Akiza, mon messager, au roi d'Egypte, mon frère.
(, Conduisez-le vite et surement en Egypte et veillez à ce qu'il ne soit
« l'objet d'aucune vioilence.» (1)

Les vassaux du roi d'Egypte s'acquittaient généralement sans récrimi
nation de leur obligation d'escorter les caravanes royales. L'un d'eux écri
vant au pharaon proteste contre toute idée de vouloir se décharger de
cette obligation.

« Le roi, mon seigneur me fit savoir par l'intermédiaire de Khaïa que
« j'avais à escorter les caravanes jusqu'au Hanigalbat (province de Mitanni).
« En vérité, elles ont été escortées et elles sont arrivées à destination. Qui
« suis-je pour ne pas escorter les caravanes du 1'0), mon seigneur P Mon père
« Lapaia, n'a-t-il pas escorté les caravanes que le roi a envoyées à Hani
" gal bat à Kardouniash (Babylone) P Que le roi, mon seigneur, continue
« à envoyer ses caravanes, je les escorterai par le chemin le plus court.» (2)

En échange de ces obligations, les vassaux du roi d'Egypte n'aspi
raient qu'à une chose régner paisiblement sur leurs pays à l'abri de toute
invasion étrangère et de toute ingérence de leurs pairs.

La seule invasion à craindre à cette époque était celle des Khetas.
L'Egypte, la prévint en nouant des alliances avec les états de l'Asie Cen
trale. II lui fallait aussi pourvoir à la sécurité des états de deux peuplades
errantes: les Soutou, au Nord, et les Khabirou, au Sud. Mais ces nomades
t'taient loin d'être aussi redoutables que les Khetas, aussi les pharaons in
tf'rvinrent rarement dans leurs luttes avec leurs vassaux.

Protéger les vassaux contre les attaques des barbares n'était pas le seul
devoir qui incombait aux pharaons. Ils devaient aussi leur accorder leur
appui contre tout voisin belliqueux. Les vassaux syriens de caractère tapa
geur s'e querellaient souvent entre eux et ne manquaient pas de demander
appui au roi d'Egypte, leur suzerain. II arrivait même, dans la plupart des
conflits, que chacun des deux adversaires se réCJlamât de sa fidélité au roi
d'Egypte et invoquât son appui. Ainsi, pendant que Rib Abdi, roi de
Byblos accusait Azirou, chef des Amorites, son voisin, de rebeIIion, ce
dernier se faisait passer pour le plus fidèle serviteur du pharaon.

« Seigneur écrit-il, de tout temps j'ai aimé vos serviteurs. Mais les
(, notables de la ville de Samouri ne m'ont pas h.issé en paix. Et à l'heure
« actuelle je n'ai commis aucune faute contre mon maître. J'ai écrit pour

(1) C. Niebuhr: The Tel EJ Amarna Period, p. 47.
(2) H. Winckler: lac. cit., 365.



-7-

(, mettre au courant mon seigneur de ces calomnies et pour lui dire que
« je défendrai son territoire contre les Khetas.» (1)

Par contre Hib Abdi, maintient toujours son accusation:
« Que le roi, écrit-il, ne fasse pas attention à tout Ce que dit Azirou.

( Il résulte au contraire de tous les messag,es que la ville de Samouri et
« le roi défunt (tué par Azirou) ont envoyés, qu' Azirou est en rébellion
(C contr,e le roi mon seigneur.» (2)

Le roi d'Egypte qui s'était gardé d'intervenir dans la lutte contre les
Khabirou et les Soutou se garda d'intervenir dans ces quereilles de vassal
à vassal. Tant que les tributs rentraient et que son autorité était respectée,
il ne se mêlait pas des démêlés de ses vassaux. Ces querelles étaient d'ailleurs
nécessaires au maintien de son hégémonie, d'autant plus qu'il n'entrete.
nait point de troupes dans les pays vassaux. D'flUtre part il s'était assuré
la neutralité bienveillante des souv,erains de l'A sie Centrale, par les alliances
et mariages dynastiques et ne risquaH pas de les voir intervenir en faveur
de l'un ou de l'autre des belligérants. Grâce à cette tactique politique, les
pharaons conservaient toujours leur domination sur leur empire d'Asie,
sans s'imposer de lourds sacrifices.

Toutefois, lorsque les choses tournaient mal et que la situation s'ag
gravait, ils se décidaient à intervenir en faveur de l'un des deux bCJlligérants

Le rebelle était vite réduit à l'impuissance, et emmené en Egypte expier
lé< lourde peine qui lui était réservée.

Ainsi finirent Azirou, roi des Amorites, et Arad Hiba, gouverneur de
Jérusalem.

Cependant, si le roi d'Egypte ne prend pas directement le parti de
l'un ou l'autre de ses vassaux dans leurs luttes personnelles, il les aide
que:lquefois moralement en leur envoyant quatre ou cinq chars et 40 à 50
soldats de mérite. Les soldats servaient à organiser l'armée sur leurs
instructions et les chars servaient de modè'le pour en fabriquer de pareils
en Syrie.

Pour amener les vassaux à accomplir leur devoir et pour se rendre
compte de l'exactitude de leur doléances un contrôle séri,eux devait être
exercé. Les lettres de TCJl El Amarna nous donnent quelques rens'eigne
ments sur ce sujet. Alors, en effet, qu'en principe tous les princes et
gouverneurs syriens étaient égaux, certains personnages, tels que: Doudou,
Amanapa, Khaïa, Jenhamu, paraissent apparten::i' à un rang supérieur; ils
sont suppliés d'intervenir comme arbitres dans les litiges entre vassaux,
d'expédier les troupes nécessaires pour sauver le pays du roi près de tomber
entre les mains des ennemis, d'exprimer leur opinion sur la bonne admi
nistration des villes vassales et de faire leur rapport à la cour sur tout
ce qu'ils ont vu et entendu..

(1) H. Winckler, loc. cit., p. 115.
(2) idem, p. 231.
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Ce sont des officiers égyptiens pareils aux missi dominici de Charle
magne et aux baillis et sénéchaux des capétiens. C'étaient, suivant le pro
tocole égyptien, « les yeux et les oreilles du roi en pays étranger». Ils ne
paraissent pas avoir une résidence fixe et sont sollicités de toutes parts.

Pendant que Rib Abdi, gouverneur de B-yblos, réclame la présence
de Jenhamu pour « recueillir la vérité SUl' ce qu'il avance» (1), Arad Hiba,
gouverneur de Jérusalem demande l'intervention du même officiel' « pour
I( pr,endre soin de son territoire ,qui sera bientôt ruiné». (2)

En tant qu' ot1fi!ciers militaires, ces envoyés du pharaon vont d'une
ville à l'autre et sont au courant des besoins militaires des pays. Dès que
le· moindre danger se présente les vassaux écrivent au pharaon pour lui
demander de leur ordonner de leur venir en aide. « En vérité, écrit l'un
« de ces vassaux au pharaon, Jenhamu est avec toi, demande lui s'il y a
« des troupes ici avec moi. Que le roi, mon seigneur me vienne en a,ide,
« qu'il sache que trente villes me sont hostiles ,et qu'il me faut des troupes
« pour résister. En vérité, Jenhamu est l'officier du roi, mon seigneur.
« Qu'il lui donne donc le commandement, car je n'ai pas de troupes alors
« que de puissants ennemis sont contre moi.» (3)

Ces miss,i dominici ne sont pas seulement au courant des affaires
militaires mais aussi de la situation générale des pays soumis à leur con
trôle. C'est à eux que les pharaons demandent conseil avant de se pronon
rel' sur les requêtes de leurs vass'aux. Ces derniers le savent et les prennent
11 témoin de la véracité de leurs affirmations.

« En vérité, Amanapa est près de toi, écrit Rib Abdi au pharaon;
« interroge-le, il est au courant de tout ce qui s'est passé et il a été témoin
(1 de la détresse qui vient de m' accobler ». (4)

Quelquefois les princes syriens sont en bons termes avec les délégués
du pharaon et leur écrivent les priant d'intercéder en leur faveur auprès
de lui. Ainsi Rib Abdi écrira à Amanapa lui adressant cette supplique :
(1 Tu sais quels sont les liens qui nous unissent, tu te rappelles que lorsque
(, tu étais à Samouri, j'avais été ton fidèle serviteur. Je te prie donc de
« parler à mon seigneur le roi et d'obtenir qu'il m'envoie des renforts, le
(, plus tôt possible.» (5)

Azirou essayera de se ménager l,a protection des inspecteurs Doudou et
Khaia. Ce qui nous donne une idé,e de l'influence de ces derniers.

Mais quels que fussent leurs pouvoirs. il appartenait toujours au pha
raon de sanctionner ou de rej-eter leurs décis,ions. Aussi voyons nous Rib
Abdi, prince de Byblos s'adresser au pharaon llll demandant ùe casser la

(1) H. Winekler, 10e. cit. p. 183.
(2) idem, p. 313.
(3) idem, 295
(4) H. Winekler, 10e. eit. 129.
(5) idem, p. 133
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décision de Jenhamu qui r·efusa ( de faire dcs distributions de blé et leva un
" impôt considérable en hOmllll.'S et en argpnt.·) (1)

En résumé, l'on peut dire que les devoirs.ot droits des vassaux étant
déterminés, ceux-CJÏ jouissaient d'une large liberté d'action et d'une auto
nomie intérieure presque complète, que seule restreignait l'inspection des
missi dominici. Ils pouvaient en toute liberté suivre leurs coutumes et
traditions et pratiquer leurs religions, qui semhIe même avoir été introduite
et honorée en Egypte. Ils pouvaient entretenir des relations avec tous les
états alliés de l'Egypte. Quant à leurs relation::> f'n'''.~ f"'" elles étaient
toujours permises quelle que fût leur nature. Ils pouvaient même se faire
la guerre, sauf à subir l'.arbitmge obJligatoire du pharaon que celui-ci
exerçait soit en personne, soit par l'organe de ses inspecteurs.

Telle éta>it dans ses grandes lignes l'organisation de l'empire pharaoni
que d'Asie au temps de la seconde partie de la XVIlI dynyastie ou période de
Tel El Amarna.

Dr. C. A. LAZZARIDES.

(1) Winekler, loe. cit. p. 151.

Rentrée des Classes

Je ne puis jamaJ::; voir ·arriver le mois d'Oct.obre sans me rappeler le
grand événement de mon enfance: la rentrée des classes!

Pour les enfants qui n'ont encore jamais quitté leurs parents, pour
ceux qui durant les mois de vacances ont oublié dans le sein de leur
famille la sévère discipline des écoles, ce jour-l'à demeure inoubliable.
De tous mes souvenirs d'enfance ce:lui-Ià est certainement le plus vivace.

Je revois encore, comme si c'était de la veille, la petite fille de
quatre ans que j'étais alors, qui se débattait pour suivre sa maman lors
qu'elle fut conduite pour la première fois dans un pensionnat ... De quelles
E'upercheries les bonnes sœurs durent user pour m'entraîner loin du par
loir! Bonbons, jouets, images, rien ne fut épargné pour sécher les larmes
urûlantes de mon désespoir enfantin. Plus tard, lorsque j'avais dix ans,
it' me souviens d'une autre rentrée: c'était cette fois dans un lycée. Une
vraie soirée de deuil où nous toutes pensionnaires avions des mines d'en
terrement ! Finies les joyeuses vacances, il fallait de nouveau travailller et
sans murmure obéir ! Je s·entais mon cœur gros, prêt à éclater. La
transition est si brusque entre la chaude atmosphère du foyer et la froide
ambiance d'un lycée! Mais cette fois, plus raisonnable et désirant paraître
courageuse, je refoulais mes larmes.
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Ge n'est qu'à l'âge de quatorze ans que je me souvliens avoir attendu
avec impatience la rentrée des classes. Ayant obtenu à la précédente
nistribution des prix un brillant succès, je brûlais de reprendre ma place
de première parmi mes compagnes. Désormais, loin de m'effaroucher,
la reprise des études me trouvait toujours heureuse, et c'est avec un
profond chagrin qu'à dix-sept ans je faisais définitivement mes adieux à
mes maîtresses, à mes compagnes, aux si agréables années d'études de
ma jeunesse.

Tels sont les souvenirs qu'évoque pour mois chaque retour d'Octobre.

Comme depuis longtemps je désirais faire une tournée dans nos
différentes écoles du gouvernement, j'ai profit!" de ce moment de l'année,
pour commencer ma visite .ces institutions enfantines que l'on nomme
kinder garden et qui répondent si bien aux besoins de l'enfance.

Déjà le Caire en possède quatre et les provinces deux.
C'est au hinder garden de l' Abbass,ieh que je me suis rendue. Là,

comme ailleurs, le nombre des demandes d'admission a dépassé celui
des places disponibles. Appelée à recevoir cent cinquante é1lèves, l'école
en voit affluer plus de cent quatre vingt. C'est ce que m'a expliqué Mlle
Zénab Fahmy, l'intelHgente et très active directrice de l"établissement, en
me conduisant dans les différentes classes Bien que toute jeune, on peut
lire dans son regard une tendresse sans bornes pour les petits êtres qui
lui sont confiés. Avec quelle affectueuse solllicitudeeHe les interroge, sans
que ceux-ci soient le moins -du monde effarouchés.

J'ai passé ainsi une heure charmante parmi ce petit monde, ass'istant
tour à tour aux leçons des uns, à la récréation des autres. Spectacle réjou
issant entre tous que ce:lui de ces bambins des deux sexes apprenant et
jouant ens·emble, se préparant ainsi à la coopération future, sous l'œil
maternel des jeunes institutrices! Leurs petites intelligences se dévelop
pent sans fatigue, et leurs jeunes cœurs s'ouvrent simp1lement à tout ce
qui est beau et bien.

Lorsque l'on compare le système d'éducation moderne à celui d'au
trefois on doit avouer qu'il lui est de beaucoup supérieur. Comme il vise
vers l'harmonie, un juste équilibre est maintenu chez l'enfant entr.e ses
aptitudes physiques, ses facultés intellectueIJeset morales. Les exercices
du corps alternent avec ceux de l'esprit. L'écOile n'est plus pour l'enfant
Cr lieu effrayant de pénitence dont on le menaçait jadis.

De même que les droits -de 1'homme et de la femme ont été succes
sivement proclamés durant le siècle pass'é, on a reconnu dans le nôtre
les -droits encore plus sacrés de l'enfant : « L'Humanité doit en effet à
l'Enfant tout ce qu'elle a de meilleur.»

Elle doit respecter les dfOiits de son corps qui doit librement s'ébattre;
de sa petite personnalité qui ne doit pas être étouffée, mais simplement
guidée vers le bien; de son intelligence que l'on doit heurf\usement diri-



-11-

Les élèves du kinden garden de l'A,bbassia.

De futures petites mamans
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ger, en ne développant p3.S seulement sa mémoire, mais en laissant le
champ libre à l'imagillution, l'observation et l'initiative ; de son âme
enfin que l'on doit aider à s',élever, en mettant devant elle des exemples
de noblesse et de générosité, des plus grands aux plus humbles.

Tout cela, S3.ns contrainte, en développant en lui le sentiment naturel
de la responsabilité qui seul fera de lui plus tard un homme.

C'est cette nouveille conception de la formation du caractère qui per
mettra à nos enfants d'être aptes à l'existence gue la science, les idées
modernes ont créée de nos jours.

J'ai donc be'auconp d'admiration pour les nouvelles méthodes et c'cst
avec bonheur que j'ai pu constater les mines éveillées et hcureuses de tous
ces bébés.

Répartis en 3 Cilasses, de 5 à 8 ans, on leur donne sans les fatiguer,
des leçons de choses, de dessin, d'arabe (lecture, écriture et ca;lcul) inter
calées de jeux, de leçons d'ouvrages, de gymnastique.

Dans chaque C'lasse on voit exposés dans une vitrine les objets fa
briCJués par les élèves. Ce sont cles formes d'animaux en terre g'!aise, des
boites, des classeurs en carton, des paniers en osier, des pebits fauteuils
en fibre de palmiers, des tapis de canevas. des coillicrs de perles, des J'Jeurs
et des fruits artificiels, etc ...

Dans la fabrication de ces babioles se révèlent déjà le gout, le génie
inventif de l'enfant. A la fin de l'année tous les travaux sont vendus,
achetés le plus souvent par leurs auteurs.

Comme on le voit, ce n'est plus l'·étude aride et machinale d'autrefois
mais une méthode positive et idéaliste qui a tout l'agrément des choses
vivantes et réelles.

Parmi les mei1lenres distractions des enfants il faut citer le jardinage
et l'entretien des animaux de la basse-cour. C'est sur les lieux mêmes
que ceux-ci apprennent et retiennent le mieux les premières notions de
botanique et de leçons de choses

Comme midi sonnait vers la fin de ma visite, je n'ai pas voulu
quitter le lÛncler garclen sans assister aux repas des enfants. Alignés en
rangs réguliers, les voilà CJui s'acheminent vers le l'éfectoire. Sitôt les
gri\ces récitées avec une religieuse attention, un joyeux bruit de four
chelles nous révèle l'excellent nppétit d.es écoliers.

Après le déjeuner des petits 1i.ts les attendront pour la sieste réparatrice.
« Car l'enfant a besoin du rêv·e plus que l'homme
Cette terre est si laide alors qu'on vient du Ciel 1... n

Cependant, parmi tous ces v.isages riants, seule dans un coin, une
petite fille ne cesse de pleurer ... et refuse de rien prendre. Amenée le
matin même par ses parents elle ne s'est pas encore habituée à l'atmos
phère collective. On la devine gâtée; mais certainement quelques jours
passés auprès de ses compagnons de jeux lui feront aimer cette vie nouvelle.

Une excellente camaraderie règne parmi ces bambins. Il m'a suffi



l'ère de fraternité vers laquelle nous
d'heureux augure, nous en donnent

Ceza NABARAOUI.
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pour le remarquer d'entendre les chaleureux applaudissements que pro
diguent ces derniers à leurs camarades, chaque fois que l'un d'entre eux a
bien récité sa leçon.

Serait-ce le commencement de
aspirons P... Ces applaudissements,
tout l'espoir.

A MA DAME

Comme un donateur à genoux.
en quelque vitrail archaïque,
tenant l'offrande syml,olique,
ma Dame, je suis dpvont voa.~...

Et je vous offre les pensées
que, sans y songer, cha.que jour,
en uous regardant, j'ai tressées,
fol et tendre, par pur a.mour ...

Elles n'ont de valeur aucune:

Ce ne sont que des lœcs d'a.mour,
que j'ai faits de rayons de lune,
pour unir nos deux cœurs, un jour ...

Peut-être, lisant ce poème,
que je vous présente à genoux
et qui n'est qu'un parfum de Vous.
Vous verrez combien je VIOUS aime ...

JEAN LOINAIS.

La Chanson des Bateaux

Parce qu'il y a dans le soir des gouttes de lumière, il me vient le désir
(raller, seule, jusqu'à la limite du petit bois d'oliviers d'où le regard em
brasse la mer. Sur l'horizon un bâteau à quatre voiles. On dirait une dame
du grand siècle pinçant ses paniers pour le menuet.

Une à une, deux à deux, sortent les barques de pêche. Elles glissent,
fourmis lentes, sur le cristal de la baie.
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Là-bas derrière l'horizon il y a la mer, encore la mer, à perte de vue ...
Il y a aussi les voiliers qui vont au ralenti, les calles pleines de mar
chandises, comme les pois'sons alourdis d'œufs et de laitance au temps
du frai. Et les vapeurs, charrues des océans, inlasi:'ahles d'ouvrir des sillons
qui s'effacent ... Et les paquebots, les transats, dont les cheminées dé
ploient des étendards au-dessus des ponts et cabines où l'émigrant porte sa
patrie dans un sac et la riche dame une fortune autour du cou.

Tous les bateaux sur les routes d'écume.
Ils sont si petits - et ils sont si grands 1
Ils sont si fragiles - et ils sont si forts!
Par la bouche des antennes, ils se parlent au-dessus des vagues.
Ils racontent à la mer quellque chose de plus grand qu'eille :
« - Nous sommes faits de bois pris dam la forêt et de fer arraché à

hl terre. L'arbre a donné sa chair et le minerai son squelette pour que
nous soyons forts, rapides et légers.

« Le souffle du vent ou celui du feu vibre dans nos voiles ou dans
nos entrailles. Notre effort halète, hurle, gémit, siffle, sous la course des
nuages noirs et au milieu des lames noires. Nos sirènes percent la brume.
Nos fanaux déchirent la nuit. Par beau temps nous chantons. L'esprit
de l'homme nous dirige et c'est lui qui nous a conçus. A cause de cella, pas
un pouce de nous, qui ne soit fruit d'un calcul juste. Nous sommes un
monde de chiffres, équilibrés, absolument Bois, fonte, cuivre, acier, nikel
-- jusqu'aux boulons; feux grondants des machines, aiguilles des manomè
tres, cahier de bord du capitaine : de la poupe à la proue, de tribord à
habord, des soutes aux jointes des mâts, nous sommes un poème de nom
bres, harmonisées comme une musique.

« Les ondes que nous lançons, au novd, au sud, à l'est, à l'ouest,
répètent un cri de Justice: Ici des hommes et leur mutuel service n.

« A cause de cella, mer tu n'es qu'un chemin. Nous venons de loin.
Nous allons plus loin, toujours en avant, au cœur de l'Immense n.

La Parole vivante est celle des bateaux où la Forme et la Force, expri
ment l'Esprit juste afin d'aller plus loin, dans le temps, dans l'espace,
au cœur de l'immense Unité.

La parole d'amour est celle des bateaux où le geste et le souffle expri
ment la Justice évoluant le Temps, illuminant l'Espace, et pénétrant cet
infini que nous appelons l'Ame.

La parole universelle est celle des bateaux.

MARCELLE CAPY « Le Cœur Illuminé n.
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LE FEMINISME DE SCHEHERAZADE

Est-il possihle de trouver du féminisme dans les Mille et une Nuits,
dans ces contes arabes qui pour beaucoup ne sont que d{)s récits plus ou
moins grivois? En ce qui me concerne j 'y vois une peinture des mœurs
des habitants des grandes cites de l'Orient à une époque de prospérité et
d'expansion. J'y trouve, non pas de la féerie mais du réalisme (1). Sans
l!Oute une profusion de richesses s'y étale et nous sommes éhlouis par
l'abondance des pierres précieuses, de l'ivoire, de l'ambre, des bois rares,
des produits odoriférants qui paraissent dans les contes, malis il s'agit d'un
pays et d'une époque où la monnaie est rare et où les produits exotiques ar
rivent en quantité. II est vrai que les fées et les géniles interviennent sou
vent pour débrouiller les situations compliquées; cela prouve qu'on est
dans une sooiété qui croit en la magie et l'occultisme, et c'est bien com
mode pour le conteur. Dans les romans chrétiens du Moyen Age c'était la
Vierge ou les anges qui venaient dénouer les cas difficiI{)s.

Si les histoires racontées par Schéhérazade ont bien oe caractère, les
personnages qui y figurent, n'ont sans doute pas existés, mais représentent
des types qu'on était habitué à voir. L3. grande vogue des Mille et une Nuits
ne pourrait s'expliquer sans cela. Et donc, les indivlidualités féminines
mises en scène sont des échantillons de la femme d'alors, et c'est un motif
dp nous intéresser aux contes, d'autant plus que la diversité est grande!
Quellle distance entre les dames du harem du Sultan Schahriar et la reine
Zobéide qui faisait battre son mari à coups de nerfs de bœufs ! Entre la
Dame massacrée qui a été donnée en mariagt à douze ans et la princesse
Boudour qui refuse l{) fiancé que lui présente son père J Contradictions?
Ou pure imagination? Non pas. Nous sommes dans un pays peuplé de
plusieurs races différentes, et dont l'état social est par surcroît en train
,J'évoluer. C'est un monde en fermentation et c'est ce qui fait la richesse
des Mille et une Nuits.

S'il en est ainsi - et puisque l'on trouve toutes les variétés depuis la
récluse dans le harem jusqu'à la garçonnière comme Farizade - on peut
~e demander si l'on est en présence d'une soC'iété qui évollue vers le fémi
nisme ou qui va en s'ens contraire. On peut se demander s'il s'agit bien
d'un mouvement féministe conscient, cherchant sciemment à émanciper la
femme, ou d'ue féminisation de fait résultant d'un chang'cment dans les
conditions de la vie? Ou l'inverse: claustration de plus en plus grande par

1. «La Vérité sociologique des Mille et une Nuits» ((Grande Revue», sept. et

oct. 1922).
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l'action d'une doctrine nouvelle ou imposée par un mode d'existence
Ilouveau P

Avant de donner notre opinion sur cet intéressant suj-et il ne nous
parait inutile de dire un mot d'une thèse des plus originales que Mme
Lahy-Hollebecque (2) vient de présenter au puhlic dans la Collection Les
Cahiers de la Femme, thèse qui prend comme sujet principal, non plus
les Mille et une Nuits, mais la jeune femme qui est sensée les raconter à
son cruel époux. Oui, pourquoi cette importance donnée à un représentant
d'un sexe mépriséP Parce qu'il s'agirait d'un plaidoyer féministe, d'une
tentative pour réformer les mœurs, pour adoucir la trop grande brutalité
de l'homme, .l'initier à une vie meilleure, en un mot, le civiliser.

Mais alors pourquoi tant de femmes légères dans les contes, pourquoi
ces scènes de dépravation P Sans doute p3.rce qu'il vaut mieux connaitre la
société telle qu'elle est, et qu'il faut pouvoir comparer les effets néfastes du
vice aux bienfaits sociaux de la vertu. En tout cas, ce que Mme Lahy-Holle
becque arrive à nous démontrer, c'est que Schéhérazade fait un long plJai
clayer, avec beaucoup de détours, en faveur du mariage d'amour et de la
monogamie et qu'elle finit par convaincre Schahria. Parsurcroit elle
montre ce que certaines femmes ont pu faire: reines, poétesses,
amazones. Sans doute ce n'est pas là toul: le féminisme; mais
CE; sont au moins Iles premiers pas vers une amélioration du sort
de la femme; c'est le début d'un mouvement féministe, ce sont des éléments
d~ féminisme. Mais pour dire toute ma pensée, j'y verrais pllutôt un mou
vement pré-féministe si j'adoptais, dans toua ses détails la thèse que je
viens de résumer; car le féminisme a peu de force tant qu'il n'en arrive
pas aux rev,endications collectives. Schéhérazade et ses pareil1les ne sont
que des isolées et elles ne plaident pour les droits de la femme que d'une
façon indirecte. D'autre part on peut se demandlor si les Mille et une Nuits
ont eu une influence quelconque sur le sort de la femmeP A examiner
l 'histoire sociale des Arabes, il ne le parait pas. On verrait p1lutôt la situa
tion du beau sexe aller en s'abaissant depuis le matriarcat anté-isllamique
jusqu'au harem de la fin du Moyen-Age. Contrairement au féminisme des
temps contemporains, celui de Schéhérazade serait moins une tentative pour
améliorer le sort de ses sœurs qu'un ess·ai pour enrayer une descente. Ainsi
Il' féminisme de Schéhérazadeest conscient et isolé tandis que la femme
~rabe voit son rôle s'amoindrir par l'effet d'une force socialle aveugle ré
sultant de conditions de vie nouvelles.

Ce qui vient appuyer cette façon de voir, c'est le fait que la sympathi
que conteuse est plus lettrée que son Sultan et que d'autres héroïnes des
contes sont mieux éduquées que leur mari, plus expertes en magie, plus
artistes. Ce ne sont pas là les slignes cl 'une grande infériorité.

2. Le féminisme de Schéhérazade (Editions Radot, Paris, 1927).
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Mais comment concevoir qu'à une même ppoque et dans un même pays
on trouve presque côte à côte des individua~ités féminines remar'quahles
et des dames de haremP Je n'aime pas accuser les auteurs d'incohérence.
N'est-il plus logique de croire que plusieurs races aux mœurs diverses sont
effectivement comme dans la Gaule lors de ! '~nvasion franque P Schahriar
représente les envahisseurs venus de la Tartarie, les Turcs ou les Mongols:
ils sont patriarcaux et plus primitifs. Les ,-\rabes sont plus civilisés et à
demi-matriarcaux. Schéhérazade est le symbole de la femme arabe qui
essaie de civiliser un Tartare. Des cas de ce genre ont dû être nombreux
avant l'unification complète des mœurs. Dans les .i\Iille et une Nuits il y a
une révolte de la femme arabe, non pas révolte dans la r1;1e mais dans les
maisons contre la grossièreté des mœurs nouvelles. La fille du vizir ne
joue pas seulement sa tête; nous S1von3 qu'elle veut aussi empêcher de
nouveaux sacrifices. Pour nous elle a tenté plus r11core: elle a voulu sauver
toutes ses sœurs, non de la mort physique. m'lis de la mort morale, et par
l~_ sa figure devient plus grande. Et son histoire n'est que plus émouvante.

PATTT. DESCA,l\1PS

Djoul1~a chien dcBrousse ]Jar René J.lJ1aran

Avec ce roman nous entrons dan s la wne équatoriale africaine de
"ouest qui, elle-même, fait partie des vastes domaines de l'Afrique Occi
dentale française. Plus de quatre millions de kilomètres carrés comprenant
les en01aves anglaises de la Gambie, du Sierra Leone, de la Côte d'Or, la
Cuinée portugaise, sans oublier la République nègr,e de Liberia.

Huit colonies françaises: le Sénégal,la Guinée française, la Côte d'Ivoire,
le Dahomey, le Soudan français, la Haute-Volta, la Mauritanie, le Niger.

Diverses zones climatériques dont les principales sont en partant du
nord: D'abord la zone subdésertique, transition -entre I.e désert et les savanes
du sud. Ensuite, la zone soudanienne aux pluies qui durent près de six
mois. Enfin, ].a zone franchement équatoriale que nous décrit René Maran.
Pays de mort pour les ,européens; terre oll règnent la démoralisante anémie
el la mortelle fièvre jaune. C'est la patrie des luxuriantes forêts: Kolatiers,
palmiers, hévéas, bananiers.

Déjà en 192 l, avec «Batouala)) qui, à juste titre reçut le prix Goncourt,
René Maran écrivain de race noire avait révélé au monde blanc quelques
unes des coutumes caractéristiques des popUilatioml de l'Afrique équatoriale.

Pareil en ceci à son devancier, « Djouma, chien de brousse )),est un
roman descriptif, écrit par un homme qui appartient à la raCe asservie qu'il
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nous représente. Car l'homme noir ne nous apparaît pas ici plus ou moins
,idéalisé par une plume étrangère sœur de celle de l'ancêtre de l'exotisme B.
de Saint-Pierre qui nous fit verser bien des larmes sur le triste sort de l "es
clave marrane, de celle de Mme Beecher Stave ou de l'auteur de « Romulus
Coucou ». Ma~s, esquissé à grandes lignes, brossé à larges traits par un
artiste de race nègre.

Une plantatio'n de bananes.

Directement, sans préambules, n. Maran nous fait pénétrer dans un
monde d'hommes-enfants, ayant toutes les qualités et les défauts de Clet

âge humain portés à un haut degré de puissance. Ce peuple puéril vit
ùans un pays tropical où la nature, loin de l'exJ.1ter, enchaîne l'homme sous
la torpeur de son olimat.

Enfin, ce livre, si grand que puisse être son intérêt purement descriptif
est un plaidoyer social en faveur de la race noire doublement asservie.
D'une part, ainsi que je viens de le dire, par la nature même de sa terre
et de son ciel. De l'autre, par les hommes blancs qui l'ont conquise mais,
hélas, ne l'ont pas encore humainement colonisée. C'est-à-dire, n'ont pas
encor,e réussi à la placer sur le chemin normal de son évolution dans la
grande voie du progrès mondial.

Pour un tel ouvrage, débordant de vie pas d'analyse possible. Trois
mondes y font entendre leurs voix. Le monde végétal, le monde animal, le
monde humain.

Les deux premIers écrasent le dernier. Il est vrai qu'il y a l'histoire du
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chien Djouma, trait d'union entre ces divers mondes. Djouma qui, le
pauvr,e, à la mort de son maître voulut déserter et que la brousse reprit.
Mais, je laisse aux lecteurs du livre qui porte son nom le plaisir de lire
son histoire ...

Flore et faune équatoriales anihilent l'homme de ces régions. Cepen
dant, logiquement, raisonnab~ement, c'est l'homme qui devrait se les a
dapter et non comme une simple cho&e se prêter à elles. Néanmoins, que
ce soit par sa propre ignorance ou par la cupidité extrême d'hommes plus
forts qui le gouvernent, le noir est à la merci des bêtes de la brouss'e, le
noir est l'esclave des produits de son sol dont seule lui revient une très
fcible part. C'est sur ce dernier point que sont basées toutes les critiques
formu~ées par René Maran contre le monde blanc.

Mais, hâtons nous de pénétrer dans ces mondes encore plus sombres
à tous points de vue par une nuit d'orage. Aux éclairs de l'incendie nous "Y
apercevrons, l'homme-type de sa race: le célèbre Batouala:

« Une nuit, - c'est toujours la nuit que l'orage donne libre cours il
sa violence, - par trois fois, fracas terrible suivi d'un étonnant silence,
environnée d'éclairs, étincelante et brève, la foudre avait chu sur les ar
hres qui bordent la Pombo, à toucher le village de Batouala. A la quatriè
me, atteinte par le feu du cid, la case de Batouala, d'un seul jet, flamba,
torche plantée au cœur des ténèbres.

« Cependant, loin de s'apaiser, l'orage redoublait de fureur. De tous
côtés, ses borboryques répondaient au grondements que leur renvoyait
~ 'écho. La cime des plus hauts arbres se tordait en un véhément tumulte
de feuilles par la tornade déchiquetées et balayées. De brusques gerbes
(j'éclairs multicuspides jaillissaient par le ciel et l'iu8!diaient, ou s'épa
nouissant soudain au plus noir de l'ombre, semblaient surveiller sévère
ment l,a progression de l'incendie qu'avivaient les saccades démesurées du
vent noir fourrageant la nuit immense. Puis, dominant tout à coup l'iné
puisable cilameur de la pluie par le vent flagellée, le hurlement de rage
exaspérée des tourbillons de vent butés contre les arbres, le large effondre
ment des arbres déraoinés, le cri des cynocéphales et des toucans terrorisés
et le rauquement impétueux des eaux irritées, de temps à autre l'édat de
('olère sèche de la foudre transperçait l'horizon terre dans la nuit.

« Mais point de Batouala. Qu'était-il devenu) Où était-il allé~ Le sor
cier du village lui avait-il jeté un sort ~ Avait-il été emporté aux pl,antations
de Kolikam'bo par l'un des fils de ce nabot~ Autant de questions sans
réponses. S'eul, l'un des enfants d'Ouhorro jura par N'Gakoura qu'il était
"ûr que Batoua,Ja dormait dans sa case.

« Aussi, en dépit de la pluie serrée que l'ouragan plaquait sur elle par
'larges rafales brutales, toute la population attendit-elle un bon moment, en
grelottant de froid, que Batouala, son chef, voulut bien se décider à sortir
dE' sa case incendiée.

Mais toujours pas de Batouala..
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ilLe faîte de la case était déj'à sur le point de crouler, poutres fumantes
wr pisé calciné, quand Ouhorro, les notables du village rapidement con
sultés, pénétra à tout hasard dans la hutte qui menaçait ruine, et eut tôt
fait. d'y d€couvrir celui que l'on chercha,it avec inquiétude.

« Immobile, insensible aux intempéries, l'esprit totalement libéré des
vaines contingences de ce monde, Batouala, comme si de rien n'était, ron
~lait tranquillement sur son lit de bambou noirci par l'usage.

« Boucheentr'ouverte et face à son petit feu coutumier, éteint par la
p1luie cette nuit-là, il admirait intérieurement l 'heureux pays des songes,
où tout parait beau, simple, facile, et d'où certains prétendent que l'on peut

Tirailleurs de l'Afrique Occidentale Française.

sans effort apercevoir les plaines de la mort aux populeux villages.»
Mais toutes les nuits tropicales ne se ressemblent pas. Il y en a dont

le terme est «vaporeux et lourd de rosée, oÙ les étoiles commencent de
s'éteindre une à une, au seuil des villages du ciel, et où le vent halaie
sourdement,doucement, à coup de parfums de menthe sauvage et d'herbe
mouillée, "la brousse illimitée, pays de tous le3 animaux que traque l 'hom
me noir, qui est lui-même traqué par l'homme bbnc.»

Terre tropicale à la vie débordante, pleine de périls. Mourou la pan
thère y chasse Oga l'antilope. L'insoutenahle éclat de ses yeux verts glace
l'homme d'effroi et lui aussi est pour sa propre défense le chasseur sans
merci de la panthère.

Il y a aussi le lion: l'homme blanc. Ce qu'il veut, c'est le caoutchouc,
l'ivoire. Auss,i impose-t-il à l'homme noir la corvée des captures d'élé.
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phants, de la récolte du caoutchouc. Et ce dernier dans son âme enfantine
pense s'il ne serait pas possible de vivre côte à côte ,en camarades, noirs
et blancs. L'Afrique équatoriale est grande: elle a de la place pour tout le
monde. - Etranger pâ,le, tu veux de l'ivoire, eh bien" cours la brousse
avec les miliciens qui eux vivent de pair, à compagnon avec toi.
Ramasse le caoutchouc, saigne les lianes des marigots.

- A toi aussi les courses dans la brousse, les lianes, les marigots et
le~ éléphants. A nous notre somnolence, notre tranquillité.

... « Les noirs, nous dit en propre termes, René Maran, n'ont pas be
soin des blancs. Ailors pour'quoi les blancs s' obstinent-Hs à avoir toujours
besoin des noirs il ... »

Dans leurs mélopées lentes ou endiablées les nègres pareils aux enfants
miment leurs peines et chantent leur âme:

« Nous autres, nègres, devant les boundjous,
Nous ne disons ce que nous pensons

Que dans nos chansons.
Notre ironie est dans nos chansons.
Nos plaintes sont dans nos chansons.
Dans nos chansons, chansons, chansons,

Nous mettons joie, douleur, amour et mort,
Exp/loits, sagesse et nostalgie.

Mais les boundjous ne le savent pas.
A1J~si ne nous comprennent-ils pas ... »

Oui, <:'est bien cela. Le noir est le noir: le blanc est le blanc. Et ils ne
comprennent pas.

En masse, le monde blanc qui souffre et a le sens du respect de la
personne humaine, réprouve lIa honteuse exploitation du nègre par le
trafiquant b~anc.

Fait très sensible à noter le monde noir s'éveiille comme sous la pression
du tragique des circonstances présentes et l'inflluence libératrice du monde
blanc, se sontéveil1lés tous les peuples de couleur.

Le grand Rabindranah Tagore l'a lui-même déclaré lorsque dans son
ouvrage intitulé « La religion du. poète,» il a dit: « Je confesse, sans que
mon orgueil en souffre, qu'à l'heure actuelle, la race d'Occident a reçu la
mission d'instruire le monde; que sa science, grâce à la maîtrise des lois
de la nature, doit déllivrer l'âme humaine emprisonnée dans le sombre
donjon de la matière ... »

Ce n'est pas en vain qu'explorateurs et pionniers ont appris à défricher
les terres, qu'ils ont éveiŒlé les cerveaux, orienté les âmes encore obscures
vers un lointain idéal.

Ce n'est pas en vain qu'ils ont révélé à ceux qui l'ignoraient, la
dignité du travail; qu'ils ont donné le goût et l'émuilation de la propreté
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physique dont l'exercice régulier prépare à ceux plus élevés de la propreté
mor,ale.

Ce n'est pas en vain qu'ils ont, ne possédant le plus souvent d'autre
arme que celle de leur immense bonté, payé de leur santé, sinon de leur
vie, leur dur apostolat.

Maintenant que leurs ossements ne sont plus que la poussière de ce
wl qui a gardé leur corps, leur âme s'est infusée dans ces âmes jusque-là
enténébrées. Peu à peu, timidement, maladroitement peut-être, elle les fait
entrer dans le grand concert des idées rénovatrices de ce siècle.

Or. c('ci nt; prête pas à sourire. Ce n'est pas à la couleur de sa peau
que l'on juge l'homme; c'est à l'âme ou p1lutôt aux aspirations sincères de
cette âme.

Née à la Guadeloupe, pays des savanes onduleuses et des mornes
hnîlés de saleil, je me plais, à ce sujet, à mentionner l'opuscule puhlié il
;; a JWu de temps par M. J. Montolin, Conseiller municipal nègre de la
Pointe-à-Pître et qui s'intitule: « La paix Universelle.»

En voici le préambule:
« M. André Carnegie, en faisant un don de dix millions de dollars

pour poursuivre l'idée de l'abbé de Saint-Pierre qui préconisait la paix
perpétuelle, fera des adeptes parmi les grands milliardaires de l'univers
entier jusqu'au moment où les caisses de l'œuvre humanitaire de la paix
universelle, dont la Haye sera la gardienne bénie seront tellement bondées
de milliards pouvant répondre aux réclamations les plus extraordinaires
entre les Etats que la guerre deviendra inutile puisqu'il suffira d'y puiser
toutes les indemnités exigées ... Alors, à la face du monde civilisé la question
sera posée: Que fera-t-on de toutes ces puissantes escadres battant aujour
d'hui avec tant d'orgueil toutes les mers du globe à la recherche des
gloires fr.atricides P... C',est à oette question que nous répondrons au cours
de notre étude, mais avant cela j.etons les yeux sur le travail de l'homme
depuis l'époque préhistori que de sa création. JBSU de la nature à l'égal des
8.utres animaux, il a pu, par son génie peut-être divin, affronter toutes les
découvertes et toutes les conquêtes qui font de lui presque l'égal de Dieu.»

Nous ne saurions mieux, il me semble, comprendre l'esprit du livre
dE' René Maran que, dans cette tribune qui est généreusement ouverte à la
drfense de toutes les races opprimées, élever la voix en faveur de la plus
méprisée du monde: la race nègre.

Depuis des eentaines et des centaines d'années, des missionnaires, des
philanthropes, s'élevant au-dessus de tous les préjugés de race, de poli
tique ,et de religion, courageusement ont tenté dE' défendr,e la race noire.
Presque partout l' esc1.avage matéri€Jl a été aboli en droit.

En fait, que voyons-nous, hélas, sinon l'immense misère du peuple
noir. Famines,epidémies, dépopulation effrayante pour ce qui est du cœur
cie l'Afrique.

D~ns la libre Amérique, non seulement les préjugés qui sévi"sent aUX
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AntiUeset en Oüéani,e, mais, vous ne l'ignorez guère: le lynchage, maniè
re expéditive d'appliquer brutalement la loi du tailÏon.

Est-ce que l'œuvre des grands philosophes humanitaires des 18me et
] gme sièdes européens menacerait de faire faillite il

D'objet d'échange et de trafic, de simple bois d'ébène, les noirs ne se
raient-ils destinés qu'à être intoxiqués, rançonnBs, pillés et décimés à merci il

Ge serait fort mal -comprendr,e l'œuvre de libération déterminée par
l'immense effort des philanthropes et de tous ceux qui par le vaste monde,
luttent pour plus de dignité, de responsabilité, de liberté en tout homme.

Des portes de l'Orient aux extrêmes rives de l'Occident, un même
solleilédaire les hommes a n'impode quelle race, quelle caste et relig,ion
qu'ils appartiennent. Une même nuit les enveloppe chaque soir. Ce ryth
me de la lumière et de l'ombre suffit &eul à prouver qu'ils sont soumis
aux mêmes lois de l'effort, de l'entraide. Ce rythme pour qui sait le com
prendre est le symbole même de leur destiné0.

Il est indéniable que les peuples d'Occident ont depuis longtemps de
vancé leurs frèr·es noirs dans les voies de l'activité et de la connaissance.
Mais à quoi leur serviraient les acquisitions pratiques et intellectuelles s'ils
ne tentaient pas, sans les déclasser, les déraciner, de faire profiter
leurs frères noirs de leur expérience, de leur patience, de leur énergie,
de leur sens de la dignité, du sacrifiœ, de l'honneur ...

Le monde, pour qui sait compr·endre, ('st une vaste famille où les
grands, les vieux, ont non seulement le droit, mais le devoir d'élever les
petits, les jeunes pour eux-mêmes, non pour le profit que plus ou moins
ils en pourront retirer.

Abandonner ces derniers à leur ignorance. c'est faire preuve d'égoisme
féroce, de monstrueux orgueil.

Se moquer d'eux et en tirer prétexte pour les mépriser: injustice.
Du jour au lendemain les mettre de force au niveau des plus anciens:

folie criminelle.
Les traiter en frères moins expérimentés, les éduquer en créatures

capables de devenir responsables et raisonnables, dignes de tous les bien
fDitS de la justice et de la charité, c'est faire œuvre d'homme.

Et c'est non seulement la tâche de tous ceux qui enseignent, mais si
humbles, si méconnus soient-ils, de tous ceux qui agissent en vue d'un
idéal supéri,eur à toutes les contingences, les déceptions, les humiJ,iations.
Enfin, disons-le aussi, - d'où qu'elles viennent - à toutes les trahisons.

JEANNE MARQUES.
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Conférence de Madame Dolotabadi
au Collège féminin d'études de Paris

Mme Sédiglé Dolatabadi d'origine perse, fille du grand-prêtre H. M.
Hadi est née à Ispahan où elle s'est occupée de journaux f·éministes et
de l'Union Féminine.

En 1924, elle vint à Paris pour ,étudier la langue française afin de
pouvoir suivre les cours de pédagogie là la Sorbonne; et ceci dans le but
de diriger ensuite l'école de jeunes filles à Téhéran.

Elle fut envoyée à Paris aux frais de son gouvernement. Ses études
terminées elle retourne le mois prochain en Perse.

Durant l'année 1926 au Congrès f,éministe international qui
se tenait à Paris, elle fut déléguée par son gouvernement et autorii:,ée par
les sociétés féministes pour représenter les femmes de son pays.

C'est devant une nombreus;e assistance qu'elle prononça en Juillet
dernier, au Collège féminin d'Etudes la Conférence suivante.

Mesdame~) Excel1encps, !Vlessieurs

Avant de quitter mon pay?, v.)ici ce 'lue je counaissais de la France:
Je connaissais son histoire, sa place dans le monde, et, par des traductions
S8 littérature dlassique, ainsi que l'amabilité nu caractère françaois par les
Français que j'ai rencontrés.

Et voici ce que je pensais: La France est le pays où la civilisation a
atteint son plus haut degré, sa capitale est la reine des villes, son pel~ple

St' gouverne lui-même par ses représentants, et ses lois sont observées par
tous. Cette opinion est aussi, à peu près, celle de mes compatriotes.

Nous aimons la langue française et nous l'étudions de préférence aux
11\Itres langues. La culture française a largement contribué aux progrès
de la cUliture persane. Le français est la seconde langue de la Perse. C'est
celle de notre aristocratie et de nos diplomates. C'est en français, il y a
quelques années ,qu'un de nos rois répondit à un discours de bienvenue du
roi d'Egypte dans une circonstance analogue.

Le Français est aussi la langue de nos étudiants. C'est en français que
se font les cours de droit, de médecine, de sciences politiques à Téhéran.
C'est aussi celtle d'un grand nombr'e de nos administrations, postes, douanes,
"tc ... Jusque dans la langue courante, on trouve une quantité de mots
français: à Téhéran le mot « Merci» est aussi employé qu'à Paris. Les
enfants sont timides, les chiens répondent au nom de «Fidèle». Si quel
qu'une d'~mtre vous, mesdemoiselles, va un jour à Téhéran, eJlle ne man
quera pas de s'entendre dire: « mademoisellf' Choma Kheiti gentille has
tide». Vous ,avez deviné que cella signifie « Mademoiselle vous êtes gentille.»
le mot « Intnigues» a r,emplacé la locution persane «Asba,be tchini», qui
signifie combinaison chinoise. La Chine, grâce à Dieu, n'a plus le mono
pole des intrigues: Ecoutez encore cette phrase persane que vous pourriez
entendre dans un salon d'élégantes de Téhéran: Vous y reconnaîtrez au
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passage des mots qu'on emplloie sur les bords de la Seine: « Zanane chic
toilette mi ponchinde à la mode de Paris». Vous avez compris que cela

veut dire: Les femmes chics s'habillent à la mode de Paris. Je ne vous
donne évidemment pas cela comme un modèle de grammaire. J'aurais trop
peur d'attrister M. Sudre !

Nos relations avec la France sont très anciennes ... Non, je ne veux pas
vous faire un cours d'histoire. Je voudrais seulement vous dire que dès le
\.VI sitlc1e Ull trouve en Perse, à Ispahan et ailleurs des artistes et desar·
Lisans français, et même des missions catholiques, protégés par nos rois.
Puis, ce sont les voyageurs qui visitent notre pays. Chardin par exemple
Clui vint à Ispahan au temps de Shah Abbasb grand contemporain de Louis
XIV, le Gr.and; sans doute les astres étaient-iis dans ce temps-là
favorables à la naissance de tant de grandeurs 1 Chardin, était bijoutier.
Il fit en Perse, des bonnes affair,es avec difficulté. Mais il rapporta de mon
pays de si beaux souvenirs qu'il oublia je pmse, ses difficultés. En tout
cas, c'est par lui surtout que nous savons qu'à cette époque, la civitlisation
persane n'avait rien à envier à la plus belle ,civilisation occidentale au
point de vue des art1!, des lettres et de l'administration du royaume. Le
déséquilibre ne s'est produit qu'à partir du développement des sciences en
Occident. Ce qu'on appeJlle la civillisation a changé de forme. Je ne sais
pas si c'est un bien. En tout cas nous travaillons à rattraper le temps
perdu. Je ne vous parlerai pas de tant d'autres voyageurs, tels que Taver
nier, Thevenoy, Jobineau, Loti, qui, tous, nous ont laissé de précieux do
cuments sur la Perse de leur temps. Mais je voudrais vous faire part d'une
rémexion que j'ai faite après avoir lu l'histoire de Zadig dans Voltaire.
L'histoire de Zadi~ est une histoire persane. Les chapitres dont s'est inspi
rbf' Voltaire sont tirés du jardin des roses de Sââdi, poète persan qui vivait
vers II50. Voltaire s'est servi de Zadig pour critiquer les mœurs de son
temps et ses critiques ont contribué à la chute de la royauté en }<'rance.
Mais les idées phiilosophiques de Voltaire sont revenues en Perse. A leur
tour elles ont répandu un état d'esprit critique à l'égard de la monarchie
persane il Une franc-maçonnerie inspirée des idées philosophiques du XVIIIe
siècle s'est créée à Téhéran et a finaJement remplacé la monarchie abso
lue par une monarchie constitutionnelle.

Ainsi que vous le voyez, la phi1losophie persane a bou1leversé la société
française et la philosophie française a bouleversé la société persane. Ne
vous semble-t-il pas intéressant de noter cette circulation des idées entre la
France et la Perse et l'influence des deux pays l'un sur l'autre il

Comme les philosophes, les poètes et les !~ittérateurs" les savants fran
çais n'ont pas manqué de s'intéresser à la Perse. Vous savez que Ce sont
les Français qui ont entrepris les fouiilles de Suze et de Babylone. De là
sont sorties de nouvelles lumières sur l'histoire de notre pays. En 1860 une
université modeste à ses débuts, s'est ouverte à Téhéran. Parmi ses pre-



- 26-

miers maîtres, on trouve des França:s qui ont laissé un souvenir encore
vivant.

Nos affinités avec la France ne sont pas seulement d'ordre intellectuel.
Blles sont peut être surtout d'ordre sentimental. Les Français nous plaisent
parce que leur politesse, leur amabilité, leur désir de plaire, s'accordent
merveilileusement avec notre propre caractère Cette sympathie n'existe pas
seulement dans la partie cultivée de la nation. Elle est générale dans le
peuple. Pourquoi? parce qu'il sait fort bien que ,la France ne nous a jamais
fait de mal et que son amitié est désintéressée.

Enfin, pour nous, femmes persanes, la France est la patrie de Jeanne
d'Arc, la grande et douce héroïne que les jeunes filles de chez nous ap
prennent à vénérer dès l'école. Si vous pouviez, Mesdames et Mesdemoiselles
visiter un jour les petites chambres hlanches de nos étudiantes vous pour
riez y voir le portrait de la Sainte française et vous sauriez que son his
toire a fait pleurer beaucoup de beaux yeux dans mon pays!

Vous voyez que j'avais beaucoup de raisor:.s de désirer connaître mieux
lé. France, mais j 'y suis venue aussi dans un but utilitaire.

Vous connaissez les événements qui ont fait le malheur de notre pays:
j'invasion arabe qui, il y a près de quatorze siècles, a ruiné la Perse et
arrêté tout progrès de l'instruction proprement persane. Si le peuple est
resté ignorant, c'est à mon avis surtout par suite du manque d'instruction
des femmes. Je crois que les mères seules peuvent par l'éducation et la
conquête de leurs droits ramener la prospérité du pays. Le féminisme a
déjà faH des progrès à Téhéran, mais Téhéran n'est pas toute la Perse. J'ai
pensé servir la cause de mes sœurs persanes en venant chercher en France,
pour les rapporter en Perse les méthodes modernes d'instruction, d'éduca
tion et de pédagogie. C'est là le désir des persanes cultivées et patriotes.
Et c'est la deuxième raison qui m'a décidée à venir ici, il y a 4ans en 1923.

En ce qui concerne la vie des femmes persanes, on a écrit beaucoup
d'inexactitudes.

Petite mile, la pers·ane musulmane est élevée par sa mère. Dans les
vines eNe va à l'école, à l'âge de 7 ans. A 9 ans eHe doit être voiléé. Quand
eJlle se marie elle est complètement libre et indépendante dans sa maison.
Ellie a la libre disposition de ses biens sans avoir à demander l'autorisation
ft son mari ni même son avis pour en disposer

Théoriquement, un mari peut avoir plusieurs femmes. En pratique
la polygamie a presque complètement disparu. Quand le mari veut divor
cer c'est très important: il n'a qu'à s'qdœs;,er au juge et au prêtre. Le
divorce est prononcé sans difficulté. Quand la femme veut divorcer, elle ne
peut le faire qu'avec consentement de son mari. Et le mari met son
consentement à un prix élevé. Il a le droit de demander une indemnité
qui n'est limitée que par la générosité! Toute la fortune de la femme
peut y passer.
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Divorcée la femme persane a la garde de ses enfants jusqu'à l'âge de
7 ans. Le père doit lui verser une pension pol1r l'entretien de ses enfants.
Après cet âge il peut réclamer ses enfants. Mais il ne l'obtient que si les
enfants y consentent.

Dans les campagnes, les femmes persanes sortent le visage découvert.
Sans doute les paysans sont-ils moins curieux que les ciÎtadins. Les femmes
prennent part aux travaux de la terre avec les hommes. Ellles sont satisfai
tes de leur existence. Elles sont très courageuses.

J'en ai connues qui furent soldats. Colles-là, vous voyez, dépassent
db beaucoup les revendications européennes à l'égalité des sexes! Ce sont
des femmes des tribus du Sud de la Perse. Elles font l'exercice avec leurs
c::lmarades hommes. L'une d'elles que .le rencontrai à Ispahan me raconta
qu'elle avait fait plusiÎeurs fois le coup de feu contre les arabes pillards.
Avec six soldats, et sa sœur également soldat, il lui arriva d'arrêter une
caravane qui transportait des armes en Arabie Ces armes étaient dissi
mulées dans des cercueils. Elle fit des prisonniers et fut l~ommée lieutenant.

Quant aux femmes Zardocht qu'en Europe on appeJl1k Guèbre, et qui
sont les descendantes sans mélange de l'anciene race persane, restée fidele
à l'ancienne religion, costume et coutume, elles jouissent de l'égalité to
tale des droits avec les hommes.

Au total, vous voyez qu'il y a du bon et du mauvais, dans la situation
sociale de la femme en Perse. Au point de vue de nos biens, nous sommes,
paus libr·es qu'en Europe. Sur d'autres points, nous sommes dans une
slituation très inf.érieure. Mais nous bornons nos réclamations à 3 points:

1. Nous voulons que la jeune fille persane puisse connaître son fiancé
longtemps avant de se marier.

2. Nous réclamons le droit de travaiiller ê.U dehors de la maison.
3. Nous voulons le droit au divorce dans les mêmes conditions que

l'homme.

La vie intellectuelle de la femme persane n'est pas aussi développée
qu'e1lle devrait l'être et que nous le désirons. Il n'en fut pas toujours ainsi.

Il y a encore 50 ans il n'existait pas d'écoles de filles en Perse. Quel
ques personnes de l'aristocratie pouvaient être instruites, mais c'était par
des maîtres particuliers. Voici une histoire qui nous montrera l'ardeur des
j-eunes filles modernes pour l'instruction et les difficultés qu'elles ont
rencontrées. Une jeune fiUe de bonne famille voyait avec un grand chagrin
son frère s'instruire en toutes sortes de branches du savoir pendant qu'elle
même restait ignorante. Avec la complicité de son frère et de sa famille elle
~'habilla en garçon et pendant 5 ans suivit leci dasses avec son frère. Quand
eHe atteignit l'âge de 12 ans elle dut abandonner l'école de peur que sa
ruse ne fut découverte. Nouveau chagrin!! A.lors elle se fit professeur à
son tour, et avec l'aide d'amis surs et dévoués elle ouvrit une école pour
l'instruction des ,petites filles. Timidement, d'autres écoles de filles s'ou-
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vrirent. Mais cette innovation scandaleuse appela une réaction. Après une
lutte assez vive, le parti de l'instruction l'emporta.

Nous avons maintenant 70 établissements d'instruction pour les filles
à Téhéran. Le parlement vote les crédits néces!'-aires.

Un impôt spécial est préJlevé sur la population. Et elle le paie avec
joie. Payer un impôt avec enthousiasme est un fait assez rare, n'est-ce pas,
pour qu'on le Slignale P

Dans l'organisation de l'instruction, tout n'est pas parfait évidemment.
Maintenant, tout ce que le pays compte d'esprits cultivés et patriotes est
avec nous. Je n'en veux pour preuve que la présence ici des représentants
de mon pays. Cet honneur ne s'adress,e pas à ma personne mais à la
cause des femmes pour laquelle je travaiHe. D'un pays voisin du nôtre et
notre frère par la langue et l'origine et la religion, nous viennent des
encouragements non moins précieux. Sa Majesté le Roi d'Afghanistan s'est
signa,lé au monde comme un esprit libéral et avide de progrès. Pour mon
trer au peuple l'importance qu'il attache à l'instruction, Sa Majesté l,a
Reine est la directrice générale de l'instruct'ion du Royaume.

Un certain nombre de journaux féminins s'impriment dans mon pays.
Le premier en date a été la « Voix des femmes» que j'ai fondé à. Ispahan.
Actuellement à Téhéran, nous trouvons: « Le Monde des femmes» rédigé
par le olub des Etudiantes et ::mciennes élèves de l'école América~ne à Té
héran. Les Lettres féminines; Les Lettres de Femmes; Les femmes d'Orient;
Le progrès des femmes, organe (le l'éis;;v<:iatiOll féministe.

Des associations de femmes se sont fondées, telles la Société Azmaiech,
cette société se proposait: I. de venir en aide aux femmes dans la misère;
2. de créer une école libre primaire. La société devait tir,er ses ressources
du commerce des étoffes de laine et de soie persanes. Les premiers fonds
étaient entièrement consacrés aux buts que j'ai déjà mentionnés.

Une autre société « Assooiation patriotique féminine» est subventionnée
par des dons vol1ontaires. EUe s'oœupe de l'instruction villageoise. Elle
n un journal qui se publie régulièrement. Elle compte actuelilement 500 per
sonnes et se trouve en pleine prospérité.

Et maintenant que j'ai donné un aperçu de la vie de la femme persane
dans son pays, permettez-moi pour finir de vous par1er de la femme
persane à Paris. Ce sera de moi qu'il s'agira. Oui, je sais comme l'a dit
un écrivain français que le « Moi est haissable» mais vous m'excuserez,
je l'espère, si vous voulIez bien faire C'ette ré~lexion que la femme persane
dont je vous paderai est encore celle que je connais le mieux. A vrai dire,
]a vie à Paris pour une persane qu~ vient seule n ',est pas tout à fait rose,
si j'en crois mon expérience: J'ignorais presque tout à fait la langue fran
çaise. C'était tout un problème pour moi de demander simplement à un
agent de police: Monsieur l'agent, voulez-vous m'indiquer la route à suivre
pour wlŒer au Boulevard des Ita.Iiens. D'autre part, bien peu d'établisse-
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ments scolaires m'étaient ouverts parce que je ne suis plus hélas: Je dis
héilas, mais je ne le regrette pas, une petite fille.

J'ai d'abord suivi pendant trois mois les cours Berlitz. J'habitais dans
une famille et je me sentais affreusement isolée, n'ayant aucune occasion
de parler le français. Je me désespérais de la lenteur de mes progrès. Je
n'avais guère non plus l'occasion de parler le persan. Ne riez pas, mes
~ieurs, c'est une triste situation pour une femme de ne pouvoir parler dans
aucune langue! J'étais presque décidée à retourner en Perse. C'est alors que
par des amis obligeants, j'ai eu l'adresse du Collège Féminin et que j'ai
été admise.

Ma vie dès ce moment J,à, a complètement changé. Je me suis trouvée
dans un milieu inte'llectuel, gai, jêune, bien français. J'ai fait rapidement
des progrès suffisants ponl' pouvoir m'intér(~sser à mes études. Au bout
J'un an, Madame Pichon, pour que je puisse travailller plus facilement, m'a
admise au CoilIè~e du Chateau de Bouffemont, où la vie est admirablement
sgréab'le. J'ai trouvé là toutes les commodités imaginaires de vie et de tra
v3'il. Le collège Féminin est bien l'institution la plus intelligemment
conçue pour faire aimer la France et pour nonner aux étudiantes venues de
lous les points du monde la douce impression d'êtI'e en famille. Au bout
de deux ans, j'ai pu me faire inscrire aux concours de pédagogie de la
Sorbonne. Dans cette cité de la science j'ai été heureuse de voir que si
mon pays a la sympathie que je vous ai dite pour la France, la Perse, non
plus, ne manque p3.S de sympathie dans le plus grand établissement uni
versitaire de France. J'ai été encouragée par l'aide dévouée de tous mes
professeurs et je suis heureuse de pouvoir les en remeroier.

Ma profonde gratitude va à Madame et à Monsieur Pichon qui m'ont
accueillie si affectueusement. Au moment de rentrer dans mon pays, j'em
porte un souvenir ému de celle maison où j'ai mieux appris à connaître le
vrai visage de la France !

Pensées

ra suprême vertu est la pœtience de vivre.
G. CLBMENCEAU.

L'amour accroît san s fin les formes et les âmes;
Le mieux sans fin naîtra de l'effort qui périt :
Un dieu. lointain se fait dans le regard des femmes
Qui jugent tous les fronts comme le veut l'Esprit.

Jean AICARD.
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Echos d'Orient

« ENQllETE SllR L'ETHIOPIE ) par Abdul Halim Ellias Noseir.

L'Europe et l'Egypte ont reçu il y a peu de temps la visite de S.H.I.
le Ras Tafari Makonnen.

Le probrlème éthiopien préoccupe à de muiltiples titres les occidentaux
et les orientaux. Parmi ces derniers, les égyptiens en particulier. Au grand
intérêt que nous portons à tout ce qui touche cet état indépendant et si
peu connu du monde civilisé, répond l' «Enquête sur l'Ethiopien, que vient
de pubrlier Abdul Ha,l,i m Elias Noseir.

Très au courant des ouvrages étrangers qui ont déjà paru sur cette
question, l'enquête qui vient de paraître est très originale en ce sens
qu'elle les synthétise, les vulgarise tous l't, de plus, situe l'Ethiopie moder
ne dans le grand concert des nations orientales d'avenir. Entre tous les cha
IJitres les plus brulants d'actualité, signalons celui qui traite: de l'organi
sation administrative, du gouvernement actuel, de l'intervention des puis
sances, du régime féodal, du rôle de l'esc1lavage, de celui du clergé arinsi
que de l'instruction publique et de la justice.

Comme féministes, nous sommes heureuses de trouver dans cette étu
de, un aperçu historique sur la Reine de Saba qui, légende à part, fut une
reine avisée et une grande organisatrice.

ORIENT ET OCCIDENT : « BOllDDHA VIVANT n de Paul Morand.

Après des livres savants et documentés sur le péril jaune; les leçons
qu'à la vieille et toujours jeune Europe peuvent encore donner la Perse, la
Chine et l'Inde; le mythe un peu fantaisiste de la permanence de l'Orient
et de la prétendue décadence occidentale, voici, que paraît enfin un roman:
« Bouddha vivant )) de PaUlI Morand, qui, à la manière française, c'est-à
dire très slpirituelle effleure ces questions. Ce qui, à l'heure actuelle, est
certainement la manière la plus intelligente de les traiter.

« Bouddha viva.nt n est un conte, délicieux, très proche parent de
ceux du dix-huitième sièdle français qui avaient pour cadre la Turquie ou
1" Perse.

D'une manière alerte l'auteur nous J raconte deux aventures. La pre
mièœ: l'aventure orientale du gentilhomme français de vieiUe race: Renaud
d'Ecouen ... La seconde: l'aventure occidenta,le du prince Jâli, prince royal
de Kamastra royaume situé près du Siam et du Cambodge. Après
avoir eu la lancinante nostalgie de l'Europe; s'être pour de
multiples raisons cru la nouvelle incarnation d0 Bouddha, le Parfait ... Après
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&voir connu la mlsere, le ridicule et l'amour malh~ureux, riche d'expé
rience, sagement, le prince Jâli s'en revient au pays de ses ancêtres afin d'y
régner comme l'ont fait son père et tous les siens.

De ceci qui est un cont~, il serait hasardeux de conclure que l'Orient
est l'Orient; l'Occident, l'Occident, et qu'ils ne se rencontreront, c'est-<à
àire, ne se comprendront jamais.

U E NOUVELLE OEUVRE DE KIKOU y AMAl'A : « LE SHOJI ».

Après avoir publié il y a environ deux ans son premier roman écrit
en français « A~asako » la jeune €crivaine japonaise IOkou Yamata vient
fRire paraître une série de profils et intimités japonais « f,e Shoji ».

« Unc porLe dc bois cst brutale, nous dit l'auteur dans la préface de
SOli livre, un mur lourdaud. « Le shoji », tendu de papier, frémit et nous
affine.

« C'est Ulle lucidité entre nous et la vie extérieure entre notre âme, le
vent et la lumière.

« Le Shoji! J'y fus dans un cocon transparent, une cellule de paix
bïanche.

« Je l'entendais battre, aile dans la l'empNe. MouiJl.é, il se 11idait. Le
bois cx1Jallait le parfum des for,êts coupées.

« Une déchirure suffit à rompre sa sérénité. n raccommodage le
IIwrque comme des l'ides sur un visage qui vécut.

". « Shoji!". Un geste d'étiquette et d'esthétique vous ouvre et vous
referme. Et le laCJue noir qui vous borde, et le doigtier métallique in
<:l'usté au montant, vous apprêtent comme une reliure où j'enferme ce livre
(lue des amis liront.»

A travers « le shoji ) des amies lointaines ont vu s'animer des ombres
s)'mpathiques d'avoir su attendre, d'avoir souffert. .. Et elles disent: le
'( Sh~oji » est une paupière transparente même alors qu'e:].le est volontaÜe
ment abaissée.

PHOGHAMME PACJFISTE DE LA PETITE ENTENTE DES FEMMES.

Aillsi IJlIC HOUS l'avülls déjà llit dans un de nos précédents numéros,
l;, IIUaLl'ième conférence de « La f>c:Lile Entente des Femmes» s'est tenue
h Prague en juin dernier. Le Président Masaryk ainsi que la Docteresse
l\lice Masaryck sa fille, qui ont été nos hôtes cette année, y ont pris une part
très active.

La P.E.F. désirant vivement voir s'établir dans le Sud-Est européen
un régime de paix durable et profitable, est persuadée que de cette manière
sC' préparerait une ère de paix pour l'Europe et 1e monde entier. A cet
effet, elle a adopté le programme suivant :

A. - Considérant qu'on ne peut arriver à la paix que par la prépa-
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ration pour la paix, elle s'Qppose à toule poEtique encourageant l'esprit
militariste et impérialiste.

B. - Elle s'oppose à toute alliance, entente secrète ou traité qui aurait
pom but de créer des obst3.cles à une mÜon politique et économique plus
éÜoite entre les pays de la Petite Entente.

C. - E:lIe croit fermement que les moyens les plus sûrs pour arriver
~l une pareille union politique et économique entre ces pays sont les
suivants :

I. L'un ion douanière et l'abolition des passeports.
2. L'adoption d'une politique ayant pour but l'unification, la multi

plication et l'amé!lioration des translPorts et des communications afin de
t~ciliter les échanges et resserrer les liens entre les pays de la Petite Entente.

3. L'organisation des ports marit,imes dans le but de servir les intérêts
de tous ces pays.

4. Que tous les pays, grands ou petits doivent avoir les mêmes devoirs
.;. l'égard des minorités ...

5. Education sincèrement pacifiste destinée à cultiver dans la nouvelle
génération des sentiments de sympathie et de solidarité pour tous les peu
ples.

D. - Envisageant la « Société des Nations)) comme une institution
qui pourrait réellement assurer la paix universelle, la P .E.F. exprime le
désir de voir se réaHser les points suivants:

I. L'abolition des privilèges des Grands Etats.
2. La codification des droits et des devoirs des minorités nationales.
3. La représentation plus complète des peuples par leurs délégations

nationales .
.L L'arbitrage obligatoire ainsi que le désarmement général, qu'elle

considère comme les moyens les p1lus sûrs pour arriver à la paix universelle.

LES FOUILLES DE PERGAME.

L'initiative des fouiilles de Pergame au Igme sièoIe revient à l'in
génieur aUemand Karl Human. E.lle date de près de soixante-dix ans.

En 1877 le Dr. Alexandre Conze s'associa à Kad Human afin de con
tinuer et intensifier ses travaux. Cet effort ful couronné par la reconsti
tution presque totale de la ville antique aux diverses étapes de son histoire.

La grande guerre arrêta ces travaux de science, d'histoire et l'art.
Ils viennent d'être activement repris, par le Dr Wiegand qui, il y a

peu de mois, a réussi à dégager un gigantesque palais du temps d'Eu
ménès II.

On espère que bientôt sera retrouvée la célèbre école oÙ professa l'an
cêtre de la médecine: Galien.
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Glanes

Le 22 du mois dernier a été célébré à Munich le 70me anniversaire
de la gr,ande féministe allemande, la Desse Anita Augspurg.

Première femme de son paJ"s aJ"ant entrepr,is et achevé ses études de
cIroit, la Desse Anita Augspurg est depuis longtemps une autorité en ma
tière juridique. Son activité s'est entièrement exercé dans la voie sociale.
Son l'ole tant nationall, qu'international - et avant tout éminemment pa
cif.iste, - est plus que de premier plan: capitaL

Enfin, n'oublions pas que, depuis sa fondation, la Dsse Anita Augs
purg est attachée à la rédaction du seul journal politique des femmes
d'Allemagne: « La femn1,e dans l'Etat.»

D'outremer, nous enyoJ"ons à la grande savante et féministe allemande
nos vœux les mei!lleurs de longue vie et de bonheur.

De « La revue de la Femme», notre très mondain confrère féminin,
nous rdenons ces lignes de Marc Logé, se rapportant à la grande leader
nationaliste Chinoise: Mlle Soumé Tcheng:

... « Elle est née il J" a un peu plus -de trente ans, dans une des Cent
Familles qui forment l'aristocratie de la Chine. Son grand père fut un
financier remarquable, et le prodigieux développement de Hong-Kong est
en partie dû à ses efforts. Ce fut en plus un philanthrope: il aimait les
pauvres et ses générosités lui valurent l'honneur de recevoir un texte de
quatre caractères tracés par la main auguste de l'empereur et qui signifiait:
« un philanthrope qui aime donner».

« Petite fille, ~oumé Tcheng révéla de bonne heure une indépen
d.ance qui choqua vivement sa grand'mère, fidèlle aux traditions du passé.
Elle préférait de beaucoup jouer avec ses frères qui de rester dans le
quartier des femmes. Elle s'insurgea contre le supplice des pieds liés, et
elle défaisait chaque soir les bandelettes qui devaient, en étant resserrées
graduellement, transformer ses petits pieds en véritables moignons. Sa
grand'mère lui prédisait qu'avec des pieds normaux, elle ne trouverait
jamais de mari, sa mère lui répétait, mais sans grande conviction, que les
« petites filles devaient être de petites personnes très sages et très soumises.»

« Soumé se souciait peu de toutes ces recommandations.
« Sa mère raconta,it souvent des histoires de femmes chinoises qui

s'étaient distinguées au service de leur patrie, et Soumé réSOlIut de les
imiter...

« Une vive camaraderie s'établit entr,e elle et son père, qui la fit
habiller en garçon afin qu'elle pût l'accompagner plus aisément lorsqu'il
se rendait chez ses amis politiques. Et, dans ses «Souvenirs d'enfance et
de Révolution» elle nous conte d'une façon fort pittoresque comment s'é-
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veilla son intérêt pour la lutte qui s'engageait dès lors contre l'impéria
lisme croulant. Et à écouter 'Son père et ses amis, il se forma en elle le
désir d'aider à libérer la Chine de la tyrannie Mandchoue. BIle s'y prépara
('n falisant de solides études, car, comme eUe le dit, « son devoir était
d€' s'instruire le plus possible dans le moins de temps possihle.» Cepen
dant, l'idée de participer activement au mouvement révolutionnaire la
hantait. Apprenant que la plupart des chefs du parti nationaliste étaient
exilé~ et notamment au Japon, elle se fit envoyer dans ce pays sous prétexte
dE' continuer ses études. Une fois là, eille Sc lia avec deux chefs importants
du Kuo-Ming-Tang, Mr. Wo et Mr. Huang et elle sign.a une adhésion for
melle à la « Société du Pays des Frères » et prit le serment de « rester
jusqu'au bout, sans défaillance, fidèlle à la cause de la rénovation de la
Chine.» Elle avait alors seize ans!

« Après quelques mois de séjour au Japon, elle rentra à Pékin où
eille devint une auxiliaire précieuse du Kuo-Ming.Tang, servant d'intermé
èi-aireentre la société mère et Iles exillés ... Eille fonda <ft dirigea un journal
appelé « L'éducation natùonale de la femme chinoise ». Plusieurs femmes
cultivées se groupèrent autour de leur jeune amie et bientôt (( l'Association
républicaine des femmes chinoises » fut créée.

(( Avisée qu'on cherchait à l'an'êter Soumé Tcheng partit pour la
France. A Pariselile fit ses études de droit. Mais dès que les circonstances
If' lui permirent, elle regagna la Chine. En 1919, elile revint à Paris comme
déléguée de la presse chinoise générale.

- Par la chronique des livres du très informé hebdomadaire Candide
nous apprenons de la plume d'Auguste Bailly qu'une femme: Lahy-Holle
becque vient de pub1lier un ouvrage intitulé: Le féminisme de Shéhérazade.

(( Elle découvre nous dit l'auteur de cette critique dans (( Les Mille
el Une Nuits» des trésors, qu'il serait sacrilège d'accommoder à notre goût
et principalement, une éclatante et victorieuse apologie du féminisme ...

« Les « Mille et Une Nuits» sont donc un{·exaltation du féminisme.
Car, enfin, - et je suis ici l'argumentation d(-; Mme Lahy Hollebecque -,
D'est-ce pas un fait assez singulier que le personnage essentiel du livre, le
plus sympathique, le plus intelligent, soit précisément une femme ...

De Schahriar, le tyran, Shéherazade fait toul en&emble : « un roi, un
artiste, un lettré, un féministe, un sage et un philosophe, c'est-à-dire ce
qU'cilIe est en droit d'appeler un homm.e.»

... « Etudiant donc les « Mille et Une Nuits» de ce nouveau point de
vue, Mme Lahy Hollebecque nous montr,e ce qu'cilles sont en réalité. Tout
d'abord, c'est une somme des connaissances du temps. C'est en second lieu
un manuel d'instruction royale, ensuite, une apologétique de la femme;
puis un art d'aimer; un manuel d'esthétique; enflin, un art de vivre.»

A cette appréciation beaucoup trop et étroitement partiale de l'héroïne
de ces légendes orientales, qu'il nous soit permis d'ajouter celle qu'il y a
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peu d'années, donna la poétesse Hélène Vacaresco, dans une de ses confé
rences prononcées à «l'Université des Annales».

« Au delà du râle qu'on lui aura supposé, debout au milieu des essen
ces dont se composent les éiléments, les âmes et les choses, Shéhérazade est
le symbole, l'image de l'immorte:lle poésie qui, enfermée dans le palais
avec la mort et la vie à côté d'elles, par dessu8 le gouffre de l'histoire,
par-dessus la tragédie des religions abolies et des masses humaines détruites
offre aux races pour se désaltérer son cœur intarissahle, suspend les déci
sions des puissants et des rois, tient l'âme enfant.ine des peuples attentive
il ses propos et, dans la nuit, les yeux hallucinés par l'attente de l'aurore,
accomp1lit sa mission de beauté, de désir, dp. pitié.))

D'après la traduction de la « Gazette de Canton )), publiée par « Pax
International )), nous apprenons une très intéressante nouvelle nous an
nonçant la déilivrance des femmes esclaves. Nous la reproduisons ci-dessous:

« Le Ruo-Ming-Tang a ordonné une enquête approfondie au sujet de
l'esclavage des femmes. Un groupe de féministes sous la directJion d'une
femme avocat Su-Hang-Sangs, s'est engagé à extirper l'esdlavage des jeunes
filles à Canton, tandis que la municipalité de Fat-Shan, ville située à 60
km de Canton a déjà adopté une série de lois qui défendent d'acheter et
de vendre des femmes; même le nom de « filles esclaves » ne doit pas
être prononcé dans les limites de la villle; dorénavant, il n'y aura plus
que des « fiilles d'adoption )).

« Toutes les jeunes fiilles qui sont actuellement en puissance de pro
p'Jl'~t,aire doivent être recencées. Leur nom, lieu de naissance et deux
photographies, seront mis à la disposition des tribunaux.

« Pour beaucoup de ces « filles adoptées )), ces réglements ne change
ront pas grand'chose. En général, ces jeunes filles ont été convenahlement
traitées, partageant la nourriture et J,e foyer des famines, mais il y a eu des
cas où la jeune fille a été obligée de travailler 12 ou 13 heures par jour,
où elle a été fouettée, affamée, où on lui a refusé l'éducation et on l'a
empêché de se marier. Pour celles-ci la nouvelle loi sera une déilivrance.
Elle leur donne la nourriture, les vêtements, un endroit convenable pour
dormir, le droit de dépenser leur argent, de s'instruire dans une école
professionnelle, le droit de Soe marier.

« Toutefois, même cette loi ne leur donnera pas une liberté pareille
& celle des femmes ang1lo-saxonnes ou européennes, ou même de leurs sœurs
chinoises. Elles seront encore dans l'ohligation de donner leurs services à
leur maître; elles ne peuvent pas quitter la maison du maître sans permis
sion ni acheter leur liberté sans son cons·entement. Enfin, com
me la plupart des autres chinoises, la jeune fille esclave doit
se résigner à subir les restrictions concernant le mariage. Elle n'aura
pas le droit de choisir son propre mari, si ce n'est en vertu d'une tolérance
du chef de la maison.

c( Mais, dans l'ensemble, s-a condition sera peut--être meilleure que cel-
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le de la vraie fille de famille. La loi établit qu'il ne faut pas qu'elle
soit victime d'un « mariage à l'aveuglette », Elle a la permission de re
pousser l'homme qui lui est présenté, de même eJlle ne peut être vendue
comme concubine.

« En vertu de ces nouveaux réglements, Fat-Shan espère que dans
quinze ans il n'y aura plus d'esclaves dans la ville.»

- D' « Evolution », revue mensuelle des questions intéressant l'apai
sement internationa,l et le rapprochement des peuples nous relevons quel
ques principaux passages de l'intéressante étude d'Hélène Gosset intitulée:
l( La si tuation des femmes en U. R.S. S. ».

« Le nouveau code de législation appliqué en Russie comme consé
quence de la révolution de 1'917 a résolu la question du féminisme en
unifiant équitablement les sHuations sociales de l'homme et de la femme.

« La réforme est immense: c'est sur le territoire de l'U.R,S.S. que,
pour la premièœ fois, les femmes y sont devenues les égales des hommes,
dans leurs droits, leurs possibilités et aussi leurs responsabilités et leurs
devoirs.

« Plus qu'aucun autre pays, la Russie possède des éléments féminins
très divers dans ces degrés d'inteJlIectualité causés par les races si diffé
rentes de son immense territoire et la variété de l,eurs religions. La diffi
culté consistait à coordonner ces variétés sous un même code appelé à régir
],a plus grande masse féminine du mondeenÜer. Le premier soin fut de
niveler, en quelque sorte, toutes les personalités afin de mieux les réunir,
sous une même législation, en accomplissant l'émancipation des russes
musulmanes, acte dont le retentissement politique fut extI'êmement im
portant dans tout le sud de la Russie.

Il La vie était particulièrement pénible pour la russe de re'lig,ion mu
su!Jrnane; vendue très jeune par son père à un mari presque toujours poly
game, eJlle devait vivre voilée ou complètement ,enveloppée, souvent en
mauvais accord avec d'autres femmes qui se haissaient entre elles et par
fois avaient même recours au poison pour se débarasser les unes des ,autres.
Revendue par son mari quand elle éta,it stérile ou avait cessé de plaire,
ou bien encore échangée entre les membres d'une même famille, la Russe
musulmane devait toujours abandonner ses enfants quand elle quittait la
case de son époux.

« Travaillant comme une bête de somme aux plus durs travaux et
pendant dix-huit heures par jour (l 'homme se contentant la plupart du
temps d'être chasseur ou guerrier), elle subissait toutes les humilliations
réservées à une créature jugée inférieure, Les Géorgiennes et les Cil'
cassiennes, qui jouissent d'une grande réputation de beauté, étaient vendues
pour approvisionner les harems de Turquie et de Perse. Ce marché était
interdit officiellement, mais toléré officieusement. Il est inutile de s'at
tarder longuement sur les drames intimes que purent ,créer de si malheu
reuses conditions: il suffit de savoir que les Musulmanes pleuraient en
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mettant aU monde des filles: « Désespoir de ne pas avoir enfanté un mâle,»
clisaiient-elles à leurs maris, en réalité douleur de vouer une créature à
une vie aussi misérahle que la leur.

Pour libérer les musulmanes, la tâche des déléguées envoyées par
Moscou fut très dur·e. Hostilité des hommes, préjugés. Dangers de toutes
sortes. Mais elles ne se rebutent pas et, nous dit Hélène Gosset :

... « En arrivant dans un village, le premier soin de ces déléguées est
d'installer un bâtiment: une école y est aménagée pour l'enseignement des
élléments primaires; un dispensaire y est adjoint oÙ les enfants sont soignés
et les mères cons·eill ées, ainsi qu'un atelier oÙ chaque femme peut appren
dre la couture, la reliure ou la brochure pour gagner sa vie si elle ne veut
plus continuer à vivre avec un mari ou une famille qui contrarient sa
,"olonté d'affranchissement.

D'abord assez farouches, les indigènes s'intéressent peu à peu à l'é
trangère qui cherche à gagner leur confhmcc en se rapprochant d'elles.
Assez rapidement les Musulmanes conduisent leurs enfants à la consul
tat.ion du dispensaire, puis au jardin d'enfants et assistent enfin aux con
férences, les premières entraînées par les :'lUtres, la pénétration a lieu
progressivement. Il se forme dans chaque village une déllégation-écolle.
Dans chaque grande ville un gymnase, et à Moscou deux universités sont
spécialement réservées aux étudhmtes musulmanes; beaucoup de celles qui
"Y sont venues apprendre sont retournées dans leur pays pour instruire les
autres femmes ...

Dans toute l'étendue de la répuhilique soviétique :
« Il est interdit d'employer des fillettes au-dessous de quatorze ans.

De TfJ à 16ans, la journée de travail manuel est de l~ heures; de 6 heures
entre 16 et IR ans. Toutes les enfants mineures doivent premlre obliga
toirement, un mois de congé, sala'ir,c payé, dans un lieu réservé 8 leur
organisation professionnelle. La majorité est révollue à 1:'1 TRme année .

... La nouvelle loi a vOHlu étendre aH mariage non enregistré tous les
droits et toutes les oblig.ations résultant du mari:'lge régulièrement enregistré.

« En cas d'absence de J'acte civil, la loi cons'idère comme preuve les
(>léments suivants:

« La cohabitation de fait, la naissance d'enfants et la participation
C'ommuneà leur éducation, ]a manifestation de re'lations con.iugales, J'en
t.r'aide mat.érielle mutuelle .

... (( Dans le rlomaine génér:'ll rlu travftH, le l'Me de ln femme est ex
trêmement important., puisqu'effile a la faculté de tout entreprenrlre. "Elle
en ft largement profité et on l:ot trouve partout. ~on salaire est toujours
Ir même que oelui de l'homme pour une 'semh~ahle besogne. Il est intenlit
(l'emplover l'es f~mmes dans les travaux particulièrement pénib~'els ou
nocifs.

( La paysanne pellt posséner h terre av.ec les mêmes droits et av·an
tages que J'homme si elle est capable de la cultiver.
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« La journée de travail de la femme adulte est de 8 heures pour le
travail manuel et de six heures pour le travail inteillectue1...

« Les maisons puhliques sont supprimées dans l'ensemble du pays;
les directeurs d'hôtels ou de maisons meublées sont tenus de ne pas garder
dans leurs immeublles une femme tirant ses ressources de la prostitution
sous peine d'être considérés comme entremetteur:; et très sévèrement punis.

« Dans tous les clubs, réunions ou milieux ouvriers, ainsi que dans
le~ casernes, de nombreus'es conférences révèlent aux auditeurs les dangers
de la contagion et la gravité des maladies vénériennes pour l'individu et
sa descendance, ensuite l'abjection de l'homme qui expose la femme à
une situation dégradante. On fait ressortir les faoillités (lu mflri1Œe et du
divoroe actuel pour engager les hommes à -- .. ' _.' .J~" ,.~;,,",n~ réguEè-
l'es; les journaux ouvriers commentent fréquemment' .. nuestions.

« Une sembllable pression morale est exereé(; sur les femmes. Les dé
léguées doivent veiUer sur leurs ouvrières en leur faisant faire partie d'un
groupement professionnel, car il a été observé que le contact d'autres com
pagnes sérieuses maintient dans la bonne voie cenes qui auraient tendance
à en sortir. Quant une femme est congédiée de son travail pour incapacité
ou paresse, elle continueà. faire partie de ce groupement jusqu'à ce que
son entrée dans un autre milieu travailleur la pllace sous la surveillance
d'une nouvelle délléguée, ceüi pour l'aider à conserver la régularité de sa
conduite dans l'intervalle .

... « De par la constitution actuellement en vigueur, l'individu qui
en contamine un autre est passib1le d'une condamnation pour criminalité
s'il ne s'est pas isolé volontairement; le règlement ne s'appJ,iqUie pas
l'leulement à la femme qui ne se soigne pas Se sachant maŒade, mais à celui
qui l'a contaminée, Je prouvant, eille a recours contre lui. ..

... « Les femmes enoeintes ont droit à un congé de 6 à 8 semaines avant
et après l'accouchement et 'à une hospitalisation dans une ma,ison spéciale,
eIlles y sont employées à des travaux conformes à leur état dont le salaire
leur eM intégralement versé. Après la reprise du travail, les mères qui
nourrissent leurs enfants ont droit à des interruptions dont le temps n'est
pas défalqué dans le paiement de la journée ...

... « La prévoyance sociale a été établie par le Commissafliat du Peuple;
'J'ont droit toutes celles qui vivent de leur travail personnel et n'exploitent
pas le travail d'autrui. La prévoyance sociale s'exerce par les différents
moyens suivants: 1. Pensions en espèces; 2. Secours en nature; 3. Priorités
dherses.

« Peuvent recevoir des secours toutes celles qui ont perdu leur capa
cité de travail, soit en totalité, soit en partie, quelle qué puisse être la cause
de cette perte: mutilation ou vieillesse, Les malanes reçoivent des soins ou
hospitalisations dans des maisons spéciales. La loi ne prévoit pas d'âge
minimum auquel la travail11euse a droit à la pension; eŒle est attribuée à
toutes les invalides y compris cenes de la vieillesse; c'est une expertise
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médicale qui évalue le degré d'incapacité du travail. L'échelle des pensions
est établie par groupes.

« Toutes les salariées non assurées ont droit à la pension si elles peu
vent certifier qu'elles ont travai~llé comme salariées pendant au moins huit
années. La prévoyance sociale est à la charge de l'Etat, elle s'étend à tous
les salariés quelle que soit l'entreprise dans laquelle ils travaillent: Admi
nistration d'Etat, Coopératives ou Concessions pDivées; ses ressources sont
constituées par les versements des employeurs établis proportionnellement
aux salaires donnés.»

Pensées

C'est dès aujourd'hui que nous pouvons n.uire, par conséquen.t nous
pouvons servir dès auj,ourd'hui.

Mme PIECZYRESKA.

Le féminisme, c'est l'effort de la femme pour obtenir le droit de
remplir sa mission.

Mme PIECZYRESKA.

Nos vocations de femmes ne changeront point de nature par l'entrée
dans la vie civique: Elles ne feront que s'élever à la deuxième puissance
pour ainsi dire.

Mme PIECZYRESKA.

La poésie et les arts entretiennent la foi profonde de l' homme dans
l'union de son être avec tout ce qui existe et dont la vérité finale est la
vérité de la personnalité.

R '..BINDRANAH TAGORE.

Qui est allé le plus loin? .Te veux aller plus loin que lui.

W ALT WHITMAN.

Laissez le passé mort enterrer ses morts.

LONGFELLOW.
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1 L'OUVROIR 11 1
1 DE 1

~ L'UNION FtMINISTE EGYPTIENNE l
• •1 Haret EI-Chamachirgui 13 (Rue Mohamed Aly) 1
• •
• ------x •1 1• •i Offre: des travaux de couture, jours, ~

~ broderies, coussins, linge de table, tapis ~

1 d'Orient, etc., à des prix défiant to'ute 1

1conewrrence. 1
1 Ces ouvrages sont exclusivenlent exé- 1
1 •
1 cutés par des jeunes filles pauvres du pays. 1

1 L'ouvroir exécute, dans le plus bref 1
1 1
~ délai toute conlmande de trousseaux et ~

~ layettes que ron veut bien lui faire. ~

i Egyptiennes que le sort a favorisées, i
: n'oubliez pas qu'en faisant vos achats à:

Il'Ouvrol:r de l'Union Féministe Egyptienne 1
• •
~ vous accomplirez une œuvre de charité et i
~ d'encouragement national. ~

1 L'ouvroir est ouvert chaque jour de 1

19 h. a.m. à 1 h. p.m. excepté le vendredi: !
, t=:E:.I.-:i::J._••_.~~ •
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!Jamais rayon de Confection pour Hommes n'a été mieux :
i assorti que celui que CICUREL vient d'organiser pour la saison i
: d'Hiller. - Nous vous engageons chaudement à aller voit' ses +
: ·COMPLETS en beaux tissus nouveauté à P.T. 225 ou 275, ses 1
: PANTALONS flanelle à P.T. 105 ou 125, ses VESTONS à
:1 P.T. 168, etc., etc. - 'r~us ces articles sont d'une COUPE IRRE-

1f'ROCHABLE et les étoffes de la meilleure qualité. - Comme
nous, vous vous étonnerez que Cicurel arrive à vendre ces marchan-t dises à des pl'ix si avantageux. i

• •............................................................
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1 1
~ bijoux ~
• le plus beall:r, les plus riches, les moins chers, le plus grand choix de 1

~ bijoux ~

1 CHEZ 1
: ~F{.~l\I-[~~ :

1MONTRES DE HAUTE PRECISION: : : ARCENTEHlE poun CADEAUX 1
LONGINES.• •Q TAVANNES' WATCH. Q

• REMARK WATCH •

• VISITEZ NOS CRMVDS MACASINS : •
~ du CAlBE : 3, rue Manakh et 39, rue Mousky ~
1 d'ALEXANDRIE : i', rue Chent Pacha 1

I de PALESTINE: Jérusalem, Jaffa, Haïffa 1
grands ateliers modernes pour la fabrication, réparations et transformations

1 MAISON DE PREMIER ORDRE MAISON DE CONFIANCE 1
• t.._--~~._••_.~~- "O _
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Offre Spéciale aux Lecteurs

de l'EGYPTIENNE

"he efiic Oriental"
dont le succès depuis 5 ANS l'a sur
nommé « LA PERLE DES JOUR·
NAUX DE MODE» paraîtra à par
tir du 1er Octobre comme une Edition
Mensuelle.

Le Journal Mensuel contient 44 pages dont 10
en couleurs et 16 Nouveaux Modèles d·e Melayas

Rédigé en Arabe et en Français

EDITION PT 7
MENSUELLE • •

Chez tous les Librairies ou aux

Bureaux de la Société du Chic

Oriental, 8 Av. Fouad 1er, Le Caire

TA,RIF D'ABONNEMENT.

ETRA~GER:- 6 mois
1 an

EGYPTE:- 6 mois
1 an

P.T. 38
P.T. 70

Lst. 0.8.6
Lst. 0.15.-

BON DE P.T. B
A Valoir sur le Tarif d'Abonnement

CE BON SERA A.CCEPTE EN

PAIEME'NT DU PRIX DE L'A

BONNEMENT AU ({ CHI,C ORIEN

TAL >l, valable jusqu'à fin Nov. 1927





ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ·

MESSAGERIES
MARITIMES

SERVICE HEBDOMADAIRE
" SUR LA SYRIE ET SUR MARSEILLE

--x---

Départ d'Alexandrie chaque Samedi à 1.30 p.rn.
--"1'--

Proohaln départa d'Aloxandrle pour Marseille :

PIERRE LOTI 8 Oct. - CHAJMPm.LION 15 Oct. - TliEOPHILE GAUTIER
22 oct. - ,MARIETTE PACHA 29 Oct.

Prochain départs d'Alexandrie pour la Syrie:
LOTUS 30 Sept. - CHAMPOLLION 10 Oct. - ANG·KOn 18 Oct. - l\f.ARIETTE
PACHA 24 Oct.

Prochain départs de Port-Said pour Marseille :
c..OMPIEIGNE 6 pct. - CHA,,\1BORD 15 Oct.

"""""""""""""""""""""""""""""
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