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LE IV BANQUET DE LA PRESSE
Afin d'établir entre les différents membres de la presse arabe et eu
ropéenne des liens d'amitié et de compréhension, il a été décidé cette année
d'organiser chaque mois un banquet où seraient conviés les publiciste.~
égyptiens et étrangers.
Au dernier banquet qui a eu lieu le 1er Juin, à la rotonde Groppi.
ce fut Mlle Céza Nabaraoui notre chère Rédactrice en chef qui présidait.
Les journalistes présents, avaient tenu à donner à cette réunion un éclat
tout spécial témoignant ainsi à notre compagne de lutte leur admiration 'et
leur sympathie pour la cause de la Femme et pour notre Revue.
Le grand poète arabe [{halil Moutran dans une três belle poésie,
Monsieur Ga"ad dans une charmante allocution, Monsieur Berthey, par
quelques vers qu'il envoya et dans lesquels il exprima ses regrets d'être
absent, se firent tour à tour les interprètes des assistants,
Pour les remercier Mlle Nabaraoui prononça un discours, qu'après
tous les journaux arabes et européens nous sommes particuliêrement fières
et heureuses de reproduire.
A cette réunion elle nous fit doublement honneur. D'abord en ~e
posant comme publiciste de valeur dans un milieu jusque-là fermé à nos
sœurs égyptiennes. Enfin et surtout, parce que dans ce monde qui repré
sente l'intellectualité d'Egypte et dirige l'opinion, elle a simplement, mais
fermement et sincèrement fait entendre la parole libératrice du féminisme
égyptien dont elle est la plus jeune, la plus fervente adepte. - N.D.L.R.
Mes chers confrères,
Laissez-moi d'abord vous remercier de l'honneur que vous venez de
me faire en me choisissant ce soir pour votre présidente. J'en suis d'au
tant plus fière et émue, que je vois dans ce choix un hommage public ren
du à la femme égyptienne, dont jé suis parmi vous l'unique représentante
- et en même temps peut-être, - un témoignage de sympathie envers la
Revue à couverture verte qui a nom « l'Egyptienne ».
Messieurs, Mesdames,
Je sais que vous attendez tous de moi un mot sur le mouvement fé
ministe égyptien. Mais comme la plupart d'entre vous avez suivi de près
notre mouvement depuis ses débuts, je crois ne pouvoir rien vous appren
dre de nouveau.
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Ce que je tiens toutefois à signaler ce soir - et je le fais avec' joie et
gratitude - c'est le rôle important qu'à joué la presse égyptienne tant
arabe qu'européenne dans toutes les phases de notre évolution actuelle.
Oui, Messieurs et Mesdames, les journaux d'Egypte se sont toujours
montrés les plus fervents défenseurs des droits de la femme. C'est à eux
que nous sommes redevables d'une grande part de nos succès, parce que
dans les circonstanc'es les plus critiques et les plus graves, ils n'ont jamais
cessé de nous encourager et d'appuyer nos légitimes revendications.
Lorsqu'il y a 30 ans parut dans « Al Moayad)) le fameux ouvrage de
Kassem Amin sur l'émancipation de la femme, une ère nouvelle s'annonça
pour celle-ci.
Il est vrai que c'ette idée hardie de l'affranchissement de notre sexe
devait renc'ontrer une formidable opposition de la part des
conservateurs. Mais la violence même des attaques des adversaires de Kas
sem, l'ardeur des polémiques échangées sur ce brûlant sujet, devaient
poser nettement le problème dans toute son acuité.
Désormais, il n'était plus possible d'ignorer la femme égyptienne ct
de se désintéresser de son sort.
La presse d'Egypte en donnant à cette grave question la plus grande
puhlicité devait assurer à la femme la première des victoires: la recon
naissance formelle de son existence.
Parmi les journaux amis qui dès la première heure se sont montrés
favorables aux principes de Kassem, je tiens à mentionner « Al Guérida ))
le journal dirigé par Lautfi bey El Sayed {lgo7-1915) et dans lequel la jeu
nesse libérale et cultivée d'alors se faisait un point d'honneur de défendre
l'émancipation de la femme. Plus tard, en fondant un journal « Al Sou
four)) dont le nom à lui seul indique tout un programme, un groupe d~
ces jeunes gens devait continuer cette généreuse tradition.
Ces tendances particulières de certains journaux devaient par la suite
devenir générales. La grande presse d'Egypte : l'Ahram, la Siassa, le Mo
kattam, le Balagh et même l'Ittehad et l' Akhbar, ont acc'ordé dans leurs
colonnes une place sans cesse grandissante à la femme et à ses diverse!>
activités.
Certains de ces quotidiens ont même consacré une page spéciale heb
domadaire à leurs lecteurs féminins. Et je me souviens d'un journal de
langue française, qui lors de son apparition sut éveiller la curiosité du
public et gagner sa sympathie en publiant une série de lettres d'une femme
émancipée. Vous avez deviné que je parle de la fameuse Hayade, créature
de chimère sans doute, mais qui répondait déjà à l'idéal qui certains se
faisait de la femme moderne affranchie.
Nous étions alors au lendemain de la Révolution de 1919. La femme
égyptienne ayant déjà fait ses preuves dans la lutte na~ionale pour l'in
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dépendance, s'était ac'quis auprès du public un prestige qu'elle ne devait
plus perdre.
L'opinion publique, familiarisée par des années de préparation théori
que, devait accueillir ce réveil de la femme le plus naturellement possible.
Aujourd'hui, grâce toujours au concours de la presse qui n'a jamais
cessé de nous prodiguer ses enc'ouragements, elle envisage avec beaucoup
d'intérêt les réformes jmtes et modérées réclamées par notre Union -~
ministe Il est vrai qu'en 1919 lors de la fondation de notre asso
ciation quelques voix se sont élevées, trouvant excessives certaines de nos
revendications. Et je me souviens avoir échangé, avec Monsieur Gallad lui·
même, une polémique plutôt aigre sur le droit des femmes.
Heureusement, dans le monde de la presse la liberté de pensée est
prisée si haut que les adversaires de la veille deviennent souvent les amis
du lendemain.
Comme nous pouvons tous en juger ce soir, par l'éclat spécial qu'il a
donné à cette charmante réunion, Monsieur Gallad est aujourd'hui com
plètement ac'quis à notre cause, Aussi je le remercie bien cordialement du
zèle qu'il a déployé pour faire de cette soirée un succès féministe !
Grâc'e à vous tous, amis ici présents, nous commençons à devenir une
force, Il est vrai que nous sommes exclues des trois grands pouvoirs (le
législatif, l'exécutif et le judiciaire); mais notre présence, à titre d'éga1îté.
dans le quatrième pouvoir - qui n'est pas le moins influent - est pour
nous une garantie certaine que dans un avenir prochain les autres pouvoirs
finiront pas nous ouvrir leurs portes.
Et en vous imitant, Messieurs, ils démontreront une fois de plus que
les femmes et les hommes peuvent collaborer ensemble dans un esprit d'é
quité et de parfaite compréhension, qui exclut toute idée de concurrence
mesquine.
C'est sur c'ette heureuse perspective que nous ouvre cet amical ban
quet, que je tiens à vous exprimer, c'hers confrères, au nom des féministes
égyptiennes, notre vive reconnaissance et nos plus chaleureux remercie
ments.

Pensées

La moralité sociale est entièrement le fait de la femme, c'est elle qui
l'a créée, c'est elle qui la développe, c'est elle qui en est la gardienne ...
L'arrivée d'une seule honnête femme suffisait à l'époque de la fièvre
d'or en Californie à moralise:r les camps hurlants de prospecteurs joueurs,
ivrognes et assassins.
Max ORDAU.
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Darci.
Les roses d'Ispahan, les roses!
Sur terre quoi de plus exquis?
C'est un parfum du paradis;
Je vous les vends à peine écloses.

o

rossignol! passionnément
Tu leur dis les plus douces choses;
Tes plus beaux chants tu les composes
En les baisant éperdument.
Oh! les roses, les fières roses! ...
Bedr-el-Bedours.
Marchand de fleurs? .. Darci, Darci,
Beau jouvenceau, viens par ici
OÙ les portes ne sont point closes.
Darci.
Qui donc m'appelle ? .. Gni, oui, j'accOlu's / ...
Choisis les gerbes les plus belles,
Radieuse Bedr-il-Bedours ...
Bedr-el-Bedonrs.
C'est qu'elles blessent, les coquines
Dard.
Tu t'armes ponr garder ton cœnr ;
Or, ponl' défendre leur splendeur,
Dieu donne aux roses les épines ...
Prends celles-ci qui n'en ont pas;
Par Allah! toutes tes largesses
Ne payeront pas leur richesse ...
Quel velours! Quels tons! Quels appas!
Bedr-el-Bedoun.
Elles sont toutes ravissantes,
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Mais, cependant, semblent plutôt
S'épanouir un peu trop tôt.
Darci.
Dans tes prunelles éclatantes
Elles ont cru voir le soleil!
Bedr-el-Bedours.
La rose d'Orient s'incline "
Aspire-t-elle à la di1Jine
Caresse du Sultan sommeil?
Oh ! sa langoureuse beauté!
Darci.
Devant les roses de ta joue
Sur laquelle un rayon se jO/w,
Elle a connu l'humilité!

DALALE.

Ri llet à Luce

Viens au Pays du Soleil
à Céza Nabaraoui.

Luce, quitte ta famille et tes amis, ton pays si sombre sous la pluie
et viens au pays du soleil où mon affection appelle ton affection.
Viens dans la maison que dissimulent les branches fluettes des filaos.
dans la maison que j'ai pieusement préparée pour toi, où chaque chose
exprime ta pensée, où chaque pensée s'est transformée en jolie chose.
Dans les chambres où je retiendrai ton charme, j'ai dispersé des cous
sins aux c'ouleurs folles, des couleurs oÙ tes yeux se perdront, des coussins
si légers pour tes bras.
Un peu partout des abat-jour, des abat-jour ivres de fantaisie; à l'angle
des murs, des plantes vertes pour modérer l'éclat de la lumière, des plan
tes en cascade qui tromperont les oiseaux dans leurs cages et les feront
chanter leurs meilleures chansons.
Dans ma maison tu seras reine, mes amours seront tes sujets, mes
::lmours que tu aimes comme je les aime et qui ne vivent que pour ta
beauté.
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Quitte ton pays si sombre sous la pluie, si c'ruel quand il fait froid,
pt viens au pays du soleil, au pays des nuages sans tristesse, des émotions
hans regret.
Ma tendresse sera ta famille, mes sentiments seront tes amis et mon
pays, qui se dOline à toi, te deviendra dans le bonheur plus cher encore
que Ion pays.
Luce, écoute la prière du silence, la prière de l'heure tremblante et
viens à moi avant la nuit, la nuit qui voile les désirs et les appels.
Ecoute la prière de 1'heure tremblante, écoute l'agonie du silence 'Jtl
ll'ntement se meurent mes espoirs et tes vœux.
J. NAHAS.

A la mémoire de Kassem Amin
Discoul'S prononcé par Maùame Boda Charaoui à la Fête
Commémorative donnée au Théâtre du Jardin de l'Ezbékieh, le
6. Mai 1928, à l' oc'casion de l'Anniversaire de la mort de Kassem
Amin, survenue il y a vingt ans.

Messieurs et Mesdames.
Permettez-moi de commencer ces quelques mots en citant les
dernières paroles prononcées, quelques heures avant sa mort, par
feu Kassim Amin Bey, à l'occasion de la fête donnée au Club des
Ecoles Supérieures, en l'honneur des Etudiants Roumains:
«( Combien je serai heureux, avait-il dit, le jour où je verrai
les feILmes égyptiennes embellir nos réunions comme les bouqu€'*;'3
de fleurs ornent nos salles de réception.»
Telles sont les dernières paroles que prononça Kassem Amin,
quelques instants à peine avant qu'il nous elÎt été enlevé.
Ces paroles exprimaient, ainsi que vous pouvez en juger, un
vœu cher au cœur de Kassem Amin et que le Destin ne lui a pas
permis de voir se réaliser.
La meilleure manifestation du cultoJ et de la vénération envers
les morts étant la réalisation des vœux qu'ils auraient été heure-:..-:..x
de voir, de leur vivant, devenir une réalité, l'Union Féministe d'E
gypte a considéré que le IEoindre des devoirs lui incombant envers
la mémoire du grand disparu était de réaliser ce désir en prenant.
une part active à la présente réunion.
S'il est vrai que les âmes, dans leurs régions éthérées, commu

-9

niquent avec notre bas monde, l'âme de Kassem Amin doit assuré
ment, en ce moment et dans cette pieuse fête, planer de joie et de
bonheur, de voir enfin réalisé, le vœu pour lequel il avait combattu
sans trêve jusqu'à son dernier souffle.'
Messieurs, si nous accomplissons aujourd'hui ce pieux dev01f
envers notre cher disparu, ce n'est pas seulement la gratitude que
nous lui devons pour ses luttes et ses efforts pour le triomphe de
la cause féminine qui nous y pousse, mais c'est aussi pour honorer
en lui son amour de la justice, la tâ,che par lui accomplie dans la
magistrature, son amour du bien et enfin sa sincère collaboration à
la fondation de la Société de Bienfaisance Musulmane. C'est aussi
pour révérer le souvenir de l'homme qui, le premier, eut l'idée de
la création de l'Université Egyptienne. C'est encore pour témoignef
de notre admiration pour le rare courage moral dont il a fait preu
ve en publiant ses ouvrages « L'Emancipation de la Femme» et
«
La Femme Nouvelle », à une époque oÙ la simple mention du
mot » femme » était considérée comme une indécence et comme un
blasphème.
Oui, Messieurs, la personnalité de Kassem Amin était une
personnalité marquante et puissante, réunissant les plus grandes et
plus belles qualités : sage législateur, réformateur clairvoyant.
homme de lettres érudit, patriote ardent ... et, ce qu'il y a à ad·
mirer en lui par-dessus tout,c'était le courage moral et l'intrépidité.
Messieurs, si nous honorons aujourd'hui en Kassem Amin ses
dor'.'> remarquables et particulièrement sa lutte pour l'émancipa
tïon de la fp~rJme, c'est que nons sommes fermement convaincus
que seR sentiments à cet égard, ses luttes dans la défense de la
cause féminine et ses plaidoyers pour la nécessité de l'instruction
de la femme, n'étaient pas inspirés uniquement par son respect de
la justice et son amour de l'éauité, mais aussi par l'amour de son
pays et par le noble désir de rèhausser le prestige de l'Egypte dans
le concert des nntions.
C'est ce même but que les femmes d'Egypte ont assigné à leur
mouvement féministe.
Si la mort avait épargné Kassem Amin, si ses concitoyens
avaient pu le miellx comDrendre et mieux l'aDPrécier, si ses adver
saires avaient été plus équitables envers lui lorsqu'il plaidait la
cause de l'émancipation de la femme comme un anneau de la chaî
ne des réformes qni s'imDo.sent, l'Egvnte aurait, depuis vingt ans,
fait un grand pas en avant dans la voie du progrès. Mais le Destin
en a décidé autrement en nous privant des rares dons de notre
cher disparu; ses adversaires l'ont combattu, ses partisans l'ont
trahi et sa mort prématurée a été véritablement un malheur public.
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Dans le combat que les adversaires de Kassem Amin lui ont
livré, dans la lutte contre ses idées, ceux-ci ont pensé lui avoÜ:
asséné un coup mortel en relevant une contradiction, qu'ils ju
geaient flagrante, entre les principes exposés par lui dans sa ré
ponse au Duc d'Harcourt et ceux qu'il défendait dans ses livres
« l'Emancipation de la Femme » et cc La Femme Nouvelle ». Dans
le premier de ces écrits, - sa réponse au Duc - il défendait les
coutumes de son pays et prônait ses traditions, tandis que dans le
second de ses ouvrages, il plaidait pour l'émancipation de la femme
et pour briser les chaînes qui la rivent à son foyer. Or ses adversai
res n'avaient pas compris que, dans le premier cas, Kassem Amin
était poussé par le souci de sauvegarder la bonne renommée et les
coutumes de son pays aux yeux des Etrangers, alors que dans le
second, seuls l'animaient son dévouement pour le pays et le souci
d'introduire les réformes qu'il jugeait, après de profondes recher
ches et de longues méditations, être indispensables pour assurer la
marche du pays dans la voie du progrès.
Cette attitude est pourtant facile à expliquer: c'est celle de
l'homme fier qui, se voyant attaqué dans sa dignité, défend farou
chement son honneur menacé et. sous l'empire de l'indignation et
de la colère, se laisse aller dans l'expression de ses sentiments, au
delà de ce que commandaient ses convictions réelles. Ayant ensuite
retrouvé son calme, il examine avec prudence et pondération la pOl'
tée des critiques qui lui sont adressées et, s'étant rendu 'Compte du
bien-fondé de certaines d'entre elles, cherche à y remédier.
Kassem Amin avait lu l'ouvrage du Duc d'Harcourt: « Les
Egyptiens ll. L'auteur s'était plu, dans son livre, à critiquer avec
une extrême àpreté nos coutumes et nos mœurs, à ridiculiser le port
du voile et les conséquences qui en dérivent, à nous accabler par les
preuves des mauvais traitements des hommes envers leurs femmes
La lecture de cet ouvrage l'affecta tellement qu'il en tomba malade
et dut s'aliter pendant dix jours. Peut-être faut-il attribuer en
partie le chagrin qui s'empara de lui, à la découverte de certaineg
l'éalités attristantes dans l'amas des critiques que comportait l'ou
yrage, réalités dont il n'avait pu, par l'effet de l'habitude, se ren
dre compte par lui-même. C'est depuis lors que l'idée germa en
LÛ de l'émancipation de la femme, de la nécessité de son instruction
et de son éducation, ainsi que le commandaient l'équité et la loi
du progrès.
Et lorsque vous saurez, Messieurs, que ce superbe bàtiment.
dans lequel nous rendons auïourd'hui hommage à la mémoire ae
Kassem Amin, a été construit PéU l'un de ses adversaires les plus
ncharnés, celui qui s'est montré le plus fortement attaché aux tra
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ditions du pas'lé, je veux parler du grand réformateur, de l'éminent
("conomiste que l'on place 8., juste titre à la tête de l'élite de nos
hommes en vue qui ont hâté l'évolution de notre pays, du Directeur
de la Banque Misr, j'ai nommé Mohamed Talaat Harb Bey; lors
que ""US salHf-Z cela, dis-je, vous re'connaîtrez avec moi l'obligation
on se trouve tout réformateur d'obéir à la loi de l'évolution et du
progrès.
M·essieurs, si nos concitoyens s'avisaient jamais d'ériger des
statues à leurs grands hommes, il faut qu'ils se souviennent à ce
moment qlW Kassf'~n Amin est le premier parmi les grands réfor
mateurs.
Messieurs, certains d'entre nous pourraient être enclins à
croire que l'éducation de la femme et son émancipation pourraient
avoir pour eff,et de faire disparaître quelques-unes des qualités
naturelles qui font le charme de la femme, et qu'elles seront de
nature à lui inculquer une certaine sécheresse de manières et des
aHures masculines. Kassem Amin est tombé dans la même erreur
lorsque, dans sa réponse au Duc d'Harcourt où il défendait la
çaU8e de la femme, il disait, comparant la femme égyptienne à la
femme occidentale :
Le spectacle de la mère vertueuse me touche et celui de la
femme vaquant aux soins de son ménage m'attendrit. Mais lorsque
je vois une femme venir à ma rencontre un livre à la main et me
serrer vigoureusement la main en s'écriant : « Comment ça va-t-il,
mon cher? )), ;e ne suis pas loin d'éprouver envers elle un sentiment
voisin de l'antipathie )).
«

Vous n'ignorez pas, Messieurs, que l'homme de par sa nature, tend
toujours à. imiter- son semblable qui lui est socialement supérieur.
Et si la femme, dont tous les droits sont méconnus, cherche à imi
ter l'homme, c'est parce qu'elle le voit exerçant dans la société
plus de POl1voirs et ayant plus oe privilèges au'elle, étant donné
(111 'il a la plénitude de ses droits. Mais le jour où la femme verra ses
droits reconnm. et bien établis et. au'elle occupera dans la société
le ran1! auouel elle a droit aux côtés de l'bomme, on la verra alors
s'~,ttacher ialousement à ses oualités féminines naturelles comme
l'homme s'~.ttache à ses oualités mines. La nation entière ne pour
ra Que profiter de cette harmonie entre les hommes et les femmes
d-ans toutes les manifestations de la vie .
. Je ne dont;(~ nas alle Kassem avait., vers la fin de ses jours, pé
nét.ré cette vérité aui fut, sans doute l'un des mobiles de son inter
vention en faveur de l'éducation et de l'émancipation de la femme.
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Je termine en demandant à Dieu d'étendre sur lui sa miséri
corde infinie, et de le récompenser pour tout ce qu'il a fait au
service de la cause de la femme et pour le bien du pays.
(Traduit de l' arabe) .

***
Mot prononcé par Mlle Dorria Ahmed Chafik
Madame Hoda Charaoui.
C'est une de

l'OS

jeunes protégées qui vient participer, quoique de loin,

il cette anniversaire aussi célèhre que douloureux.

Kassem Bey Amin! ... C'est nn nom que la reconnaissance a gravé
au plus profond de notre être et (lue le temps n'effacera jamais. N'a-t-il
pas été notre guide dans les ténèbres, n'a-t-il pas soulevé ce voile mysté.
rieux qui nous cachait le monde et toutes ses beautés ?
Les Egyptiennes ont perdu, il y a vingt ans, un père aussi intelli
gent. que bon; elles ont rencontré une mère en ayant recours à votre pro
tection ; je tâcherai d'être une de leurs sœurs qui, par l'exemple, leur
<ipprendront à se fra:yer un chemin malgré les nécessités de la vie matérielle,
Que ùe misères les profondeurs du harem n'ont-elles pas longtemps
cachées 1. .. Quelle expérience peut-on acquérir si l'on n'a fait d'autre va
\ age que d'un bout de la mai son à l'autre ? Et dans sa torpeur, la femme
n'avait pas eu conscience de sa captivité; ayant toujours mené la même vie.
elle ne pensait pas pouvoir se libérer.
L'homme, conscient de sa force, mais non de ses préjugés, croyait un
devoir de g-arder la femme enfermée. Il fallait des yeux aussi pénétrant.,
'que c'eux de Kassem bey Amin, pour donner à l 'homme des sentiments
un peu plus humains, et prouver à la femme son droit à la liberté.
.le me demande pourquoi certains hommes persistent à isoler leur
femme P Croient-ils que les traditions qui ont été utiles pour un certain
t,rmps puissent s'adapter au courant de la vie moderne P Ou ne compren·
nent-ils pas toute la valeur de la liberté P
Faudrait-il les enfermer pendant un ou deux ans pour qu'ils aient
une notion de ce qu'ils imposent à leur femme?
Hommes dénaturés, vous imitez dans vos actes nos ancêtres lointain~
Clui ensevelissaient leurs filles vivantes; et encore ils étaient un peu plus
humains: ils leur ôtaient la vie en même temps que la liberté.
Et quand vous vous décidez à les laissez sortir, vous couvrez leur
visage d'un lugubre voile noir, pour qu'elles ne voient le monde qu'à
travers un nuage. La jeunesse égyptienne n'a contemplé les beautés de la
nature que dans un jardin restreint; ce printemps de la vie n'a c'onnu
que les derniers rayons d'un soleil couchant.
1
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Pourquoi accusez-vous votre femme de ne pas savoir vivre? N'est-cè
pas vous qui l'avez empêchée de connaître la vie?
Vous poussez l'injustice jusqu'à lui imputer un acte dont vous êtes
seul responsable.
Quand vous en avez eu assez avec l'ignorance d'une première femme,
\ous croyez vous être trompé dans votre choix, vous en prenez une. se·
conde, une troisième.. ; inutile de continuer votre recherche: ce sera tou
jours le même esprit habitué .à, la ruse, fermé à toute vraie connaissance de
la vie.
Que l'homme se demande une seule fois ce que c'est que la femme;
c'est un être raisonnable comme lui; si notre intelligence' est parfois
moins vive que la sienne, c"est que les préjugés ont trop longtemps pesé
sur nos épaules meurtries; notre tête est encore lourde du poids que nous
venons de secouer.
Quelques uns, prévoyant la lutte qui aurait lieu si la femme se plaçait
élU même niveau que l'homme ont été souvent contre l'instruction des
jeunes filles.
Dans quelques années, disent-ils, nous aurons affaire à des pédantes
qui, avec leur science, viendront nous disputer nos places.
Vous vous trompez, Messieurs, vous aurez affaire à des épouses éclai·
rées qui, avec une vraie affection, serviront de cœur à votre foyer. Vous
c'ontenterez-vous d'un cœur sans aucune connaissance de la vie?
Vous c'royez qu'une femme vous aimerait vraiment si elle ne vous
comprenait pas? Et pour qu'elle vous comprenne, ne faut-il pas qu'elle
~ 'instruise ?
Un cœur ignorant contiendrait-il ces trésors de beauté qui se reflètent
sur tous les membres du foyer, et saurait-il placer son idéal un peu au
dessus des sens ?
On a rarement compris toute la bonté que renferme le dévouement,
d'une femme; faut-il laisser, enveloppé éternellement dans le voile d"
l'ignoranc'e, cet être capable des plus grands sacrifices ?
Par son affection, la femme a souvent soutenu l'homme dans les
épreuves; avec des conseils éclairés, ne le soutiendrait-elle pas doublement?
Jeunes filles de maintenant, n'êtes-vous pas les mères de favenir ? Un
des facteurs les plus importants pour le progrès de la société, ce sera
l'instruction que vous pourrez rec'evoir.
Un pays tombe ou se relève, selon les conditions où ses enfants ont
\T~CU ; et ces enfants seront placés entre vos mains. L'enfant subit l'influ·
ence physique de sa mère aussi bien que de son père; et la mollesse à
laquelle sont ordinairement habituées les femmes du harem, laisse son
empreinte sur la constitution de l'enfant.
e 'est surtout aux points de vue intellectuel et moral, que l'influenc'e
de la mère se fait le plus sentir.
L'enfant naît avec le désir de connaître. A qui adresserait-il son pre
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mier « pourquoi» si celle qui l'accompagne dans les plus petits détails de
la vie n'est pas capable de lui répondre P Le père n'est pas toujours là
pour faciliter à c'ette jeune âme sa rentrée dans le monde; et d'ailleurs, il
est rarement doué de ce tact féminin pour deviner les questions que les
petites lèvres tremblantes ne savent pas encore formuler. Pour ce petit être
dépaysé, le fait le plus élémentaire de la vie restera un mystère: on n'a
pas su lui en expliquer les causes immédiates ou lointaines.
Une mère ignorante, saurait-elle donner à son enfant une idée plus ou
moins nette de l'infini, du devoir, de la justice Poo.
Saurait-elle lui expliquer le cours des astres, si elle les prend elle-mê
me, pour de petites perles brillantes, semées sur un plafond noir ? Une
jeune dame me c'ertifiait l'autre jour, qu'il existe une lune pour chaque
ville en particulier. Dans ce cas, si les hommes ont la fantaisie de créei'
une nouvelle ville, Dieu sera dans l'obligation de créer une nouvelle lune.
Voilà jusqu'où conduisent les déductions de la femme ignorante.
C'est dans la douce intimité du foyer que le sentiment religieux
plonge ses rac'ines les plus profondes. C'est dans ce désintéressement éclairé
de la mère, dans cet amour vrai de l'épouse, que l'on voit comme un reflet
d'une religion divine.
Vous élevez les murs autour de vos filles, vous multipliez le nombre
des portes et des gardiens. Vous oubliez donc que les murs ne seront ja
mais assez hauts pour la ruse féminine; que, pour pouvoIr communiquer
avec le dehors, vos filles auront toujours une vieille ou un domestique ?
Vous leur montrez le monde à travers le cadre de leur imagination, de
sorte qu'elles n'en voient que les illusions: à la première occasion, les
voilà tombées dans l'abîme. Plus votre pression est forte, plus la détente
sera c'onsidérable.
Pourquoi ne prenez-vous pas un point d'appui dans la religion ?
Donnez à vos filles unp, bonne conscience et laissez-les dans le monde : le
h('ntiment du devoir agira dans toute sa puissance, là où les murs les plus
épais ont senti leur fragilité.
J'ai retenu, madame, votre attention pendant ces quelques minutes,
pour prendre part à cette réunion qui nous rappelle tant de bienfaits r
c'est la reconnaissanc'e qui m'y a poussée, comme elle l'aurait fait pour
tout jeune cœur épris de lumière et de vérité.
Kassem Bey Amin: ces trois mots surgiront en lettres d'or, chaqu,'
fois que nous contemplerons la vérité en face.
Nous les logerons dans notre mémoire et surtout dans nos cœurs ave~
jp!' noms de ceux qui nous ont été les plus chers.

***

- 15
POEME DU PRINCE DES POETES AHMED CHAWKY BEY.

Ah! quand l'oiseau captif déploiera-t-il ses ailes
Dorés vers les firmaments bleus ?
Le voile affreux et lourd qui couvre ses prunelles
Cachera-t-il longtemps les cieux ?
Le verrons-nous un jour parer de sa présence
Les grands jardins ensoleillés ?
Ou sera-t-il captif, hantant de sa souffrance
Les chaumières et les palais ?
Dieu! La Création n'est que fleurs et lumières
Tous les ombrages sont exquis;
Les ors et les rubis, les plus précieuses pierres
Rutilent aux feux des midis,
L'espace est à l'oiseau dont les ailes vibrantes
Sont filles de l'immensité:
Hommes, femmes, vous tous, cœurs fiers, âmes ardentes
A vez droit à la Liberté !
Les Muses ont aimé vos regards pleins de flamme,
o suaves filles du Nil !
Puissiez-vous, remuant de tout poète l'âme,
En faire un partisan subtil.

o

Kassem! viens revoir ta généreuse idée
Et le beau chemin parcouru
La génération par ta Foi possédée,
A ton appel a répondu.

C'est ainsi que toujours grandissent dans l'espace
Les germes mis par le Géant;
Quand le visage pur du Promoteur s'efface,
L'Action jaillit du Néant.
Ainsi, suivant Roda dans sa route éclairée,
La Jeunesse de l'A venir
Continue aujourd'hui ta mission sacrée,
Vail/ante par ton souvenir.
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Dans ton livre il n'est pas de page vide ou vaine:
Ta pensée est sur les sommets.
Et l'éclair que tu mis dans la conscience humaine
Ne sera dispersé jamais.
Les pionniers du présent sont tes amis fidèles
Qui te défendront de l'oubli.
Les Femmes béniront tes paroles si belles
Pour leur esclavage aboli.
Oui, tu fus de ceux là dont la gloire est si grande
Que rien, rien ne peut la ternir !
De ta vie, au droit saint, Kassem, tu fis l'offrande
L'Egypte va s'en souvenir.
Tu n'es plus, et la Mort a couvert de Son aile
Après toi, ton Grand Compagnon :
Mais vous avez laissé la lumière immortelle
Nous allons tous vers ce rayon.
Traduction libre de FOUL'\D YEGHEN

Impressions d'audience

Tout dernièrement a été jugée au Caire une affair"
qui nous a vivement intéressées. Il s'agissait, 'en effet, de
la défense d'une pauvre femme et mère abandonnée, que
son .lâche et liche séducteur non seulement a jetée en
marge de la vie sociale menée par les siens, mais encore
refusé de lui accorder la plus minime aide matérielle.
La caus,e de cette victime de la loi de l'homme a, nou!"
sommes fières de le dire, été brillamment plaidée pal'
notre jeune et sympathique avocate égyptienne, Me Jeanne
Harari.
Nos lecteurs liront ci-dessous les impressions de notre
jeune amie, alors qu'elle livra cette grande bataille fé
ministe.
N.D.L.R.

Tout en me rendant au Consulat, je me faisais à moi-même observer
que je me sentais tranquille.
Etait-ce ma confianc'e en l'équité de Mr. le Consul Largeau, de MM.
Bougier et Maqueron que j'avais vus conduire l'instruction avec sagacit:é
et finesse P
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Toujours est-il que je le constatais avec satisfaction, en toute sincéritp
sans autre but d'auto-suggestion.
J'avoue, cependant, que je n'éprouvais point mon calme coutumier,
mais bien celui un peu froid, un peu spécial, que jusque-là, comme tant
d'autres, je retrouvais aux grandes heures.
Le courage, dit-on, provient de l'ignorance - quelque peu volon
taire, sans doute - du danger.
Pourtant, devant ma première importante bataille à livrer, je me
sentais pleinement consciente des difficultés que j'allais affronter, je pré
voyais celles qui pouvaient surgir, je n'essayais point d"éviter le poid5
des responsabilités que j'assumais.
Mais je revisais aussi mon plan, toute ma tactique, décidée à résister
à la timidité; car, je « possédais n, suivant l'expression chère à Duhamel,
mon « affaire n. (Parfaitement, Mesdames, c'.'est ainsi qu'en Justice, on dé
signe même les pauvres romans d'amour).
Je dois reconnaître encore, que ma cause m'était foncièrement sym
pathique: Je devais défendre, sujet toujours passionnant, la Femme dont
1'Homme égoiste n 'hésite pas à gâcher toute l'existence pour son plaisir
cl 'un moment.
Mon indignation était réelle devant ce parallèlle des deux vies de
l 'homme et de la femme qui avaient pourtant vécu la même aventure, et
la femme avec plus de sincérité puisqu'elle y risquait tout: Lui, conti
nuant, léger, à papillonner, partout et toujours considéré, estimé, voire.
envié; elle, CR chant sa. honte, pendant trente ans courbant les épaules écra
sée parla loi des hommes, les préjugés de tous.
L'histoire de ma cliente, Qui souffrit non pas seu'lement de sa propre
infortune, mais encore, chose plus atroce, de celle de son enfant, me repré
sentait l'histoire-type de la mIe-mère. Oh, mes sœurs, sentez-vous tout ce
que ce terme contient de triste, de navrant, et comme il est lourd de
mépr~s injuste et cruel ?
Je me dirigeais ainsi, nullement agitée, vers le Prétoire, quand, ar
rivée là, quelle n'est pas ma surprise en apercevant, en dépit de la c'haleur
d'enfer de la troisième heure de l'après-midî, toute une foule, debout, qui
se presse, que je sens vibrante, nerveuse, fiévreuse ...
Il est difficile de résister à l'exemple, à la suggestion de la Foule.
Je présume, je pressens, que tous me regardent, persuadés, tous tant
qu'ils sont, que je suis, que je dois être, intimidée ...
J'éprouve alors, en effet, l'ennui de sentir mon cœur battre plus dé
sOl'donné, en dépit des conseils tutélaires de mon confrère, Mtre Canéri.
Où s'était en allée toute mon assurance?
Les Juges entrent: Dare dare, sans pitié, sans même soupçonner mon
émoi, ils décrètent: « La Parole est à vous, Maître ... n
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Un profond silence qui m'impressionne étrangement... au point que
je lui préfère enc'ore le tapag"e agaçant de nos audiences mixtes ...

i"iHre Jeanne Harari.

Et je commence d'un débit un peu précipité, d'une voix que je ne
maîtrise pas encore, que je Ile reconnais presque pas ...
J'essaie de faire abstraction de toutes les curiosités qui m'environnent
et m'épient ...
Devant moi, j'aperçois parmi ces juges, mon jeune professeur de
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Droit: je ne sais pourquoi, sans doute à c'ause de sa jeunesse, j 'appréheud~
qu'il ne soit peu indulgent, qu'il ne soit même un peu narquois à l'égard
de son élève.
Je poursuis cependant, d'un ton modéré, ni plus haut, ni plus bas que
je ne le désire.
A rappeler les souffrances indicibles de la malcr dolorosa, je me sens
gagnée rl'une émotion sincère.
Pas besoin d'effets de théâtre ou de lyrisme; je pressens que les gran
des phrases ne sauraient que nuire à ma cause émouvante en elle-mêmr,.
par sa seule vérité ...
J'achève, suppliant que l'accusée puisse voir, pour la première fois ici
bas, un peu de justice, un peu d'humanité ...
C'est fini, .. Tl me semble que l'impression des juges est bienveillante.
Hien, pourtant. s,inon l'impnndérable, ne justifie mon sentiment; mais les
avocats prétendent toujours à ccs sortes d'intuitions favorables ou non,
indépendam ment de la chaleur 3pportée à leur plaidoierie.
Parmi les félic'itations d'usage mais encore trop indulgentes, qu'on
me prodigue, celles de mon professeur me rendent à la fois Hère et confuse;
et surtout, dans sa naiveté, cette appréciation de la prévenue elle-même :
« C'était bien touchant, bien sentimental... ))
Voici ma c'onfession achevée ... Je vous la livre, non sans angoisse. Je
n'ignore point qu'elle n'offre d'intérêt aucun. Cependant, si mon analyse
vous importune, prenez-vous en à l'aimable déléguée de "l'Egyptienne)) à
qui en vérité, je n'ai rien pu refuser...
JEANNE HARARI-BAKONYI.

Pensées

N'y aurait-il pas quelque prétention à vouloir que notre génération
Iht.li"e t')ut en un jour? C0 serait souh:Ütable, certh\. mais l'h:st()~r,e qu
ni:uche par bond". n'est pas tOlljll'll'S "]':f:"ble, d c'est reut-être la gran,\ ~
;i.JbJesse de l'homme que de travailler pont Iii ~~mér.ltion q:j; vient.
La gloire des mères, -c'est de se sacrifier pour leurs enfants. Ce que
chacun pense pour soi, ne le pensel'iions-nouspas en groupe?
Il est sans doute nécessaire encore que notre génération attende et
lutte; n'allons pas, nous, les femmes, nous décourager et retarder la
marche en avant parce qu'on ne peut nous donner de suite üC que
nous désirons.
J. BLUM.
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Trente ans à la Cour de Bulgarie
par Sultane Pétroff

Ce livre qui, au pays même de son auteur n'a pas dû manquer de
soulever nombre de discussions politiques résume l 'histoire de la cour de
Bulgarie pendant trente ans, de l'avènement du roi Ferdinand à son ab
dication 1887-1918. Cour d'un pays nouveau, représenté par une femme
qui en a été une des actrices les plus dévouées à bien remplir leur rôle.
Il est certain que pour tous, même ceux qui ont été mêlés à. leur faste,
leur grandeur, leurs intrigues et leur décadence, 1'histoire des cours offre
un vaste champ d'intérêt. Elle est le grand opéra de c'eux qui, seulement
de nom, connaissent ce genre de musique et de figuration. Le cimetière des
illusions de ceux qui en ont été bannis. Le mirage doré de tous ceux qui.
pareils aux papillons qu'attire la lumière des lampes le soir, aspirent à y
briller ne fut-ce que des plus faibles reflets de tout l'éclat que répandent
les grands.
Une c'our est, ne l'oublions pas, le dernier degré, le plus haut, de
l'échelle sociale de tout pays, fut-il le plus démocratique. C'est la tour de
laquelle on aperçoit l'agitation du monde, des mondes. AgItation que l'on
croit parfois diriger et qui, le plus souvent, vous dirige.
A ce point de vue la cour décrite par Mme Pétroff est assez caractéris
tique. Tout d'abord elle s'impose à ses douairières : triomphe. Et puis,
elle devient certainement la proie des ambitions les plus déloyales à tel
point qu'il a suffi d'une petite poignée de reîtres bulgares, fous d'orgueil
pour faire oublier au bon peuple de ce pays toute la grande reconnaissance
qui, pour toujours, devait le lier à la cause russe.
Quand le rideau se lève, (pardon, je veux dire au début de ce livre),
la petite Bulgarie remise des coups d'états qui précédèrent l'abdication du
prince Alexandre de Battenberg a confié les directives de sa destinée à
Ferdinand de Saxe-Cobourg, petit-fils par sa mère du défunt roi des
français Louis-Philippe.
Les ambitions, les espérances de la Bulgarie se concentrent sur la
personne de son jeune souverain. Lui seul, pense-t-eJJe, saura garder vis-à
vis de la Russie libératrice une attitude digne, car la susceptibilité de cer
taine caste dirigeante bulgare ne saurait tolérer que, même moralement.
!'oon pays soit considéré comme le vassal du plus grand empire slave. Sans
doute est-c'e là présomption grande car aucune œuvre de l'histoire à venir
ne pourra jamais arriver à effacer la trace du sang russe noblement versé
dans la guerre de l'indépendance bulgare. Il est des dettes de reconnaissance
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autrement dit des dettes d'honneur, plus lourdes que les emprunts légaux
faits aux banquiers patentés. De ne l'avoir pas compris ou, du moins,
compris en masse, telle est peut.,être la cause des malheurs que subit en
c'ore l 'héroique pays de Mme Pétroff.

Mme Sultane Pétroff,

Nul certes, Ile saurait lui en faire un crime. Car, il en est des peuples
comme des hommes. L'ingratitude n'est pas le moindre de leurs défauts.
Que d'enfants méprisent les sages avis de leurs parents et, loin de les con
tinuer, de les aider, tentent de se frayer une voie nouvelle, meilleure,
croient-ils. Que de jeunes peuples après avoir sollicité et accepté l'aide de
peuples plus expérimentés font soudain voIte-fac'e et, sous prétexte de
faire preuve d'indépendance s'allient avec les ennemis de leur bienfaiteur.
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Certes, la politique ne manque pas de justifier de tels revirements.
tout comme le vague et prétendu droit à la vie explique celui des individu'l
contre leur famille. Hélas ! la politique a bien souvent des raisons que la
morale ou plutôt la conscience n'admettent point. Tôt ou tard la vie fait
son œuvre qui, bien souvent, jette à bas le château de cartes des am
bitions individuelles, des ambitions nationales.
Alors, il ne reste plus non pas à savoir, mais à comprendre les pour
quoi des désastres tant nationaux qu'individuels. C'est au reste parc'e que
Mme Pétroff ne les a pas entrevue qus, sans nulle animosité envers son
pays, je me suis permise d'écrire les quelques réflexions qui précèdent.
Toutefois, j'ajoute que la vie n'étant faite que d'expériences, lorsque
ces dernières sont malheureuses, le seul parti à prendre c'est de déterminer
calmement et si possible impartialement pourquoi elles l'ont été afin que
loin d'être une c'ause d'abattement ou de haine, elles servent de leçon
pour le présent, père de l'avenir.
Mais, revenons à la Cour de Bulgarie. Nous sommes en 1887. Mme ("t
le Commandant Pétroff dont le brillant uniforme s'orne de la nouvelle dr
coratioll qu'il a reçue lors de l'avènement du prince Ferdinand se pré
parent à recevoir la princesse Clémentine, mère du souverain.
{( La princesse Clémentine malgré son âge avancé (elle approchait
alors (Je soixante dix ans), paraissait alerte et en bonne santé. Beaucoup
d'années ont passé depuis, nous dit l'auteur de c'e livre, sans toutefoÏ'l
effacer l'impression si forte que je ressentis à la vue de cette extraordi
naire perS01llle. Mal~Té moi, je sentis que devant elle il fallait s'incliner:
quoique toute jeunette et sans aucune connaissance et expérience dut
mon(Je et de la vie, je subissais l'ascendant de c'etfe /lTande (Jarne et je me
disais que c'ptait là un être d'une autre essence {lue la mienne, possédant
nne autre culture et une autre mentalité. La noblesse, la grandeur d'âme
étaient peintes sur cette douce et belle figure ... Une ère de culture et de
civilisation c'ommençait pour la Bulgarie avec l'arrivée de l'auguste mère
élu prince Ferdinand. Le véritable maUre de la Bulgarie était ft cette époque
le régent jusque-là et ministre depuis Stéphan St.am boloff. Ouoique jeune
encore (il avait à peine tTente-cin q ans), il tenait (J'une main ferme et éner
g-ique le g-ouvernail éle l'Et.at. La princesse Clpme'1tine lui apporta la
~n1t.ure. le tact et le savoir vivre qui manquaient absolument aux hommes
d'Etat de c'e jeune peuple nouveau-né.))
Le rôle de cette reine douairière va être d'aider son fils, de l'encou
rager, de lui alirer la sympathie de son peuple. N'est-ce pas elle qui décide
de fêter brillamment l'anniversaire de ce prince et d'organiser le sym
bolique tableau vivant que nous décrit Mme Pétroff.
« Ce tableau fut réellement féerique et le souvenir que j'en ai gardé
demeure ineffaçable. Tout en bas, assise sur un grand fauteuil, couverte
de la tête aux pieds d'une tulle blanc entièrement brodé de fleurs de lys,
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couverte de brillants, la princesse Clémentine s'appuyait légèrement
contre la colonne sur laquelle était posé le buste du jeune souverain bul
gare. La belle Mme Mara Beltcheff tenait suspendue au-dessus du buste unp.
couronne de lauriers. A la droite, les couleurs nationales bulgares repré
sentées par Mmes Stantchoff, Markoffet, mon humble personne, à gauche
les c'ouleurs de la maison de Saxe-Cobourg Gotha représentées par Mmes
Grécoff et Toutcheff. Près du buste princier se tenait le maréchal de la cour.
le comte de Foras, portant le magnifique costume byzantin des anciem
rois bulgares, - symbole du passé historique du vieux royaume bulgare 
montrant du doigt le présent, - le princ'e Ferdinand en effigie, - auprè..
duquel se tenait debout martialement l'aide de camp commandant Stoya
noff portant avec grâce l'élégant costume bleu ciel des :lides de oamp
princiers, et représentant la jeune et glorieuse petite armée qui deux ans
auparavant avait soulevé l'admiration de l'Europe entière par ses glorieux
faits d'armes. Aux pieds de la Princ'esse une foule de jeunes filles et de
jeunes gens de la Cour portant les différents costumes nationaux ..
... Au milieu du plus profond silence, le rideau se lève, - le tableau.
éclairé par les feux de bengale aux couleurs nationales, était parfait. Dou,
cement, en chœur, nous entonnâmes l 'hymne national bulgare qui fut p
couté debout par le public et par le Princ'e. L'enthousiasme fut immense.
Le Prince, profondément ému, ~'inclina devant son auguste mère et lui
baisa respectueusement la main. La fête se prolongea tard dans la nuit... n
En bonne mère la Princesse Clémentine essaye de consolider le pou
'voir et le bonheur de son fils par un excellent mariage. Son choix se
porte sur une princ'esse d'illustre famille. Marie-Louise de Bourbon Parme
qui, peu après deveint reine de Bulgarie. Cette princesse qui avait au plus
haut point conscience de ses devoirs ne femme et de mère et de souveraine
gagna très vite la confiance du peuple.
Elle donna à sa nouvelle patrie,
nous dit Mme Pétroff, tout ce que celle-c'Ï pouvait lui demander. Elle rem
plit son devoir jusqu'au bout et mourut en lui laissant un cher et inou
bliable souvenir n.
N'ayant nullement l'intention de retracer l 'histoire politique et diplo
matique du royaume de Bulgarie, je ne mentionnerai ici ni les cbangements.
ni les remaniements de ministères.
Près de vingt ans assez tranquilles s'écoulent au c'ours desquels en
r899 meurt ainsi que je l'ai dit la princesse Clémentine et qui se termi
nent en r908 par les fiançailles et le second mariage du roi Ferdinand avec
la princesse Eléonore de Russie.
« La reine Eléonore commença à travailler sans arrêt, affirme Mme
Pétroff. Elle porta particulièrement ses efforts sur l'organisation des hô
pitaux et leur perfectionnement. Tous les jours, elle allait d'hôpital en
hôpital s'efforçant partout de mettre de l'ordre. Elle créa l'école des infir
mières et organisa des cours où toutes les dames, qui le désiraient pou
«(
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vai'ent se faire inscrire. Après six mois de travail et un examen superficiel
et facile, l'on était sacrée infirmière et mise aux ordres immédiats de la
Reine ... Il fallait ajoute malicieusement Mme Pétroff gagner la bienveil
lance royale et voilà pourquoi à la première conférence... on s'écriait litté
ralement. Si la reine Eléonore pouvait voir aujourd'hui combien peu se
souviennent encore du passé et combien, c'omme Saint Pierre, renient leur
empressement d'alors, elle en retirerait une rude leçon sur la sincérité des
sentiments de ses courtisans».
Surgit en 1912 la guerre balkanique. Un problème se pose alors à la
Bulgarie : va-t-elle gagner ou perdre sa chance ? La Macédoine va-t-elle
enfin devenir territoire national bulgare ?

Jeune llaysanpe Macedonienne.

Grand esl l'optimisme des dirigeants du royaume de Bulgarie, non
moins grands 1"endurance, l'héroisme de l'armée. Mais, laissons la parole
à Mme Pétroff :
(( A Bucarest fut signée cêtte paix humiliante et mortellement blessan
te pour la Bulg·t:lriè. Elle fut signée dans la capitale de notre malheureux
pays qui 'avàit joué dans cette guerre honteuse le rôle le plus triste et le
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plus pénible. La Bulgarie sut vider encore une fois, après tant de victoires
et de succ'ès, la coupe amère jusqu'à la lie il Le gouvernement fut changé...
La vie reprit son cours normal. Cette guerre ne nous laissait pour toute
consolation que le souvenir de nos sacrifices en hommes et en argent...

Villageoise de Macédoine

Mais nous voulions vivre encore et l'espoir en un avenir plus brillant
soutenait nos cœurs. »
Vient 191!1. La guerre mondiale éclate. Quelle va être, quelle doit
être l'attitude de la Bulgarie il Apportera-t-elle son aide à la Russie, ne
fut-c'e même qu'un appui lointain et purement moral ou plutôt ne va
t-elle pas croire que son jour est venu, celui de sa vengeanoe et de sa
plus grande gloire !
Hélas ! pour son malheur, elle le crut. Et c'est pourquoi pèse sur elle
la dure paix de Neuilly qui, je m'empresse de le dire, est l'œuvre des di
plomates et non des peuples.
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Un des buts) si ce n'est le principal, de l'ouvrage que je viens d'ex
poser, consiste à plaider en faveur de la Bulgarie et à démontrer à l'opi
nion publique mondiale que ce pays ne méritait pas entièrement le sort
que lui a fait ce traité désastreux.
En ceci, le livre de Mme Pétroff est très intéressant parce qu'il est un
des premiers appels faits au monde en faveur de son pays par une femme
de l'Europe Orientale qui lui reste fidèlement attachée, malgré le malheur
malgré l'exil. J'ajoute qu'il est des plus habiles, parc'e que Mme Pétroff
ne tente nullement de disculper sa patrie. Franchement, elle admet les
fautes commises, toutefois, elle ne peut s'empêcher de constater: « pour
quoi ne nous pardonne-t-on rien P. .. Si tout ne peut être pardonné au
peuple bulgare, beaucoup de ses erreurs peuvent être comprises et tout en
le punissant sévèrement, on aurait dû lui laisser au moins la possibilité
de refaire sa vie avec plus de prévoyanc'e 1 »
Enfin, considérations politiques mises à part, ce que, par accident.
Mme Pétroff nous apprend d'elle-même donne à son livre tout l'attrait
d'une autobiographie de la vie active d'une femme. Sans doute, elle nous
apparait impulsive, mais franche, loyale, et ce qui est assez rare en Eu·
l'ope orientale, fière jusque dans le malheur.
Certes, si elle a éC'rit ce libre, ce n'est nullement avec l'intention de
s'attribuer un rôle de premier plan ou pour attirer sur sa destinée de
femme abandonnée je ne sais quelle consolante pitié. Simplement, elle
veut en témoignant de c'e qu'elle sait, ce qu'elle a vu et entendu, être utile
à son pays.
En ceci, et bien entendu à sa manière, Mme Pétroff se rapproche de
Mme Karavelowa qui, très mêlée aux grands mouvements internationaux
de paix et de liberté, déploie tous ses efforts les plus intelligents afin d'a
mener ceux qui hier encore furent les ennemis de sa patrie à rec'onnaître :
qu'il existe un problème bulgare ou plus exactement un problème macé
donien, une révolte, une répression, une grande souffrance macédoniennes.
JEANNE MARQUES.

Il n 'y a pas de moyen plus sûr d'acquérir ]'affection des autres que
de leur donner la science.
J.-J. ROUSSEAU.
L'ennui est la maladie de la vie. Pour la guérir il suffit de peu de
chose: aimer et vouloir.
A. de VIGNY.
Vis ta vie; fais ta route; accomplis ton œuvre et ne t'inquiète pas du
reste. Et toi aussi, tu connaîtras la paix, la joie, la plénitude.

CH. WAGN'ER.
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Echos d'Orient
La suppression du trafic des femmes en Orient et en Extrême-Orient.
ee mois-ci un très sérieux rapport sera présenté à Genève au sujet de
la question du trafic des femmes et des enfants. Comme on le sait, l'en
quête (précédée du rapport libre d' Albert Londres paru l'année dernière)
~'('st étendue à toutes les contrées de l'Orient et de l'Extrême-Orient.
Ll' projet de résolution a émis l'espoir que tous les gouvernements des
pays qui maintiennent encore le système des maisons de tolérance se ré
soudront à étudier sérieusement cette question.
De plus le Comité c'hargé de la suppression du trafic des femmes et
des enfants fait appel à l'opinion publique de tous les pays afin qu'elle le
f'outicnne et collabore avec lui dans son œuvre si profondément huma
Il ita ire.
Dans le courant du mois sera examinée par le Comité la question d'u
ne convention internationale pour le rapatriement volontaire ou forcé non
~eulcment des femmes honteusement exploitées en occident ou en Améri
que, mais en Orient et en Extrême Orient. La question de la protection des
artistes-femmes de music-hall qui font des tournées en Orient et Extrême
Orient: y sera aussi intelligemment discutée.

Une grande leader féminine hongroise est morte.
De Genève nous apprenons la mort de Mme Vilma GInchy secrétaire
de l'Union Internationale pour la paix et l'indépendance de l'Union Hon
groise.
Depuis 1915, en pleine guerre, la vaillante pionnière qui vient de dis
paraître, a travaillé pour la paix universelle, menant parmi [es femmes hon
groises une propagande des plus intenses.
Pour avoir pris une large part à ce grand mouvement humanitaire,
\fme Vilma Gluchy fut persécutée par le gouvernement de son pays et per
dit tout d'abord sa place d'institutrice au lycée de Budapest.
Exilée de sa patrie elle se réfugia en Suisse et habita Genève. Elle y
travailla jusqu'en 1925 en qualité de secrétaire de l'Union Internationale
Féminine.
L'année dernière enfin de retour dans sa patrie, pour l'honorer, ses
compatriotes l'élirent comme Présidente de leur Union.
En mourant, elle laisse à son pays et au monde entier, l'exemple d'une
vie entièrement vouée au service d'une idée. D'une vie qui n'a craint, ni
la misère, ni l'exil et que la mort a frappée en pleine lutte.
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Les succès remportés par la Ligue hellénique pour le droit des femmes.
Entre les diverses activités de la L.D.F. que préside Mme Avra Théo
doropoulo notons les succès qu'elle a remportés en ce qui concerne le tra
"ail de la femme.
Grâce aux efforts déployés par nos sœurs hellènes des cours ménagers
agricoles ont été inclus dans la loi sur l'enseignement agricole primaire.
L'école du soir pour femmes employées fondée par la L.P.F. (école vi
flant l'éducatjon professionnelle) a été reconnue par le ministère de l'Eco
nomie Nationale et classée au même rang que les écoles publiques c'orres
pondantes. La L.D.F. s'efforce de trouver des emplois pour les femme'3
qui en suivent régulièrement les cours et obtiennent leur diplôme à la fin
de la deuxième année d'études.
Après les multiples campagnes menées en Grèce pour l'abolition de la
réglementation de la prostitution, nous apprenons que le Ministère de la
Prévoyance sociale prépare un projet de loi contre les maladies vénérien,
r.es qui prévoit la fermeture des maisons de tolérance.
L'égalité des races dans le droit de vote à la Havane.
Au Congrès de la presse latine tenu ces derniers mois à la Havane
plusieurs femmes ont pris part. Ce sont : Mmes Irène de VasconceJlos, Thé
rèze de la Pana, Alice Pasc'azio, Mme HarJette Fernandgru qui a déjà
~ublié ses impressions de voyage sous le titre « Sur les traces de Colomb n.
,Enfin, Mme Alice La Mazière dont nous venons de lire les très pittoresques
« Croquis havanais ».
Entre autres choses fort intéressantes, Mme Alice La Mazière nous ap
prend que le Président Machada est résolument partisan de l'émancipation
politique des femmes.
Il est vrai qu'à Cuba le problème du droit de vote se complique de la
question nègre. Mme La Mazière nous apprend que lorsque l'égalité poli
tique sera ac'cordée aux femmes toutes les cubaines voteront, négresses,mu
lâtresses et blanches. N'ont-elles pas, nous dit-elle, au moment de la guer
re de l'Indépendance donné maintes preuves de courage et de loyalismefl
11 ne saurait donc venir à l'esprit d'aucun homme politique de priver u
ne catégorie de femmes, à cause de la c'ouleur de leur peau, du droit de se
rendre aux urnes, le jour où l'on estimera opportun d'y convier l'élément
frlminin.
L'activité féministe aux Indes.
Nous apprenons avec un vif plaisir que Mme Ananda Rao et Mme Sir
kar memhres de l'association des femmes hindoues de Madras ont été nom
mées magistrats honoraires dans leuri!l districts.
A la Haute Cour de Rangoun Mme Davù Me Me Kin B.A., B.L., a été
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lJommée comme membre. Elle est la première femme hindoue qui ait été
t1ppelée à remplir pareille fonction.
Le Maharajah de Meysore a ordonné l'abolition de toutes les différen
ces légales existant dans cet état jusqu'à ce jour entre hommes et femmes
Par conséquent, les femmes y pourront être élues soit comme membres de
l'assemblée législative, et faire partie des conseils municipaux.
Mlle Suhama Tagore, nièce du génial poète hindou est de retour dans
son pays après un voyage d'un an aux Etats-Unis. Présidente de la Soc"iét~
pour l'éducation des femmes, Mlle Sohama Tagore était aUée en Amérique
afin d'y étudier les conditions de vie et de voir s'il ne lui serait pas possible
de tirer parti de l'idéal de vie féminine américaine. La grande indépendan
ce des femmes des Etats-Unis l'a grandement séduite, toutefois, elle pense
((ue les femmes hindoues feraient fausse route et courraient à leur perte si
elles revendiquaient l'extrême facilité de divorce telle que la pratiquent
les américaines.
Un grand ouvrage scientifique hindou 1Jient d'être traduit en français.
Jusqu'au siècle dernier on distinguait la matière vivante et la matiere
hrute. Cette théorie a été très fortement combattue en France par les grands
savants Claude Bernard et Berthelot. Corroborant ct'Ue théorie a paru aux
Trldes un grand ouvrage de Sir Jagc:dcs Chunder Bose. Il vient heureuse
ment d'être traduit en français sous le titre: « Réactions de la matière vi..
l'ante et non vivante )).
Sir Jagadis Chunder Bose a, par des moyens ingénieux, démontré.
comment la matière animale, végétale, minérale réagissent électriquement
d'nne manière identique. Sous l'influence des anesthésiques le savant hin
dou nous déc'rit une série d'expériences qui prouvent que cette faculté de
réagir est abolie momentanément. Ainsi, par exemple, le chloroforme peut
endormir non seulement le nerf le muscle, mais la plante, le métal.
Une de ses intéressantes conclusions et qui est lourde de c'onséquences
est que: (( les réactions de la mati.Le vivante, jusqu'en toutes leurs moda
lités, ne sont qu'une réplique de la matière inorganique. ))

Ne faire pas assez, c'est presque ne rien faire. Travail inachevé n'est
que travail perdu.
AMIEL
Chaque individu nouveau quise présente avec des agissements qui
étonnent, une intellig,ence novatrice, des pensées contraires à. la tradition,
devient Un créateur ou un martyr, mais heureux ou malheureux, il agit et
le monde se trouve changé.
Elysée RECL1JS.
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Pour la Pafx Mondiale
TOUS rcceVOllS de la » Ligue contre l'Impérialisme) lIll bulletin ,-1e'>
résolutions votpes pal' le Comité Exécutif de la Ligue lors de sa dernière
réuniml à Bruxelles, le 28 Avril dernier.
Parmi les membres présents du Comité se trouvaient le président de
la Ligue Ml'. James Maxton M.P. (Grande-Bretagne); son vice-président.
MI'. Edda Fimmen (Hollande); Dr. A. Marteaux M.P. (Belgique); S. Saklat
vala M.P. (Grande-Bretagne); \Villi Munzenberg M.P. {Allemagne); Ransis
'fial) (Chine); R. Bridgeman (Grande-Bretagne); Abdul Manaf (Indochine);
ChattopadllJaya (Inoes).
Après lecture d'un rapport sur les activités de la Ligue, plusieurs ré
~ol\ltiolls furent adoptées dénonçant et réprouvant la politique impérialiste
de!'. puissances occidentales, envers les peuples oppressés du Proche et de
l'Exti'ême Orient.
Nous sommes heureuses de reproduire la résolution concernant l'Egypte
« Le Comité Exécutif de la Ligue contre l'Impérialisme dénonce les
méthodes de violence et de terreur adoptées par le gouvernement britan
nique en vue d'empêcher le peupl égyptien d'exercer son droit légitime
de promulguer des lois dont il peut bénéficier, y compris celles garantlS
salit la liberté de réunion.
Le Comité Exécutif appuie de tout son C'xur le peuple égyptien, dans
l'es demandes de complète indépendance, d'évacuation immédiate des trou
pes britanniques d'Egypt.e et du Soudan et dans la reconnaissance interna
tionale de l'Egypte, comme état souverain.
Le Comité Exéc'utif saisait cette occasion pour avertir le peuple égyp
tien que ces demandes ne ponrront être réalisées aussi longtemps qu'il
permettra à des hommes d'Etat dont les intérêts économiques et sociaux
ne coïncident pas avec ceux des vastes masses de la population - de dé
c'icler de son sort.
Le Comité Exécutif fait appel à lui pour former un front uni avec
toutes les autres nations et. classes opprimées du monde pour le renver
sement final CIe l'impérialisme. »

***
Nous nous faisons un plaisir de reprodllire le communiqué suivant
Cil voyé par l'A .I.P .S.F.
ALLIANCE INTERNATJO JALE POUR LE SIJFFRAGE
ET L'ACTION CIVIQUE ET POLITIQUE DES FEMMES.
C01nmisÛon de la Paix ct dr la Soriétf des Nations .
.fournées d'Etudes, T~ausanlle J8-2J Jain T9~8.
A rbitroge -- Sécurité - Désarmement.
Nous publions ci-après le programme de ces

«

Journées d'étude» or·
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ganisées par la Commission de la Paix de l'Alliance Internationale pour le
Suffrage et l'Action Civique et Politique des Femmes, qui constitueront
une suite fort intéressante à la Conférence d'Amsterdam de l'automne
dernier, en concentrant les exposés des orateurs et les discussions sur un
nombre plus restreint de sujets et en permettant ainsi de mieux les appro
fondir. Le fait aussi que les séances sont ouvertes à toute personne s'inté
ressant au mouvement féministe dans ses relations avec le problème de la
paix, et plus spécialement à toute femme souc'ieuse de ses responsabilités à
cet égard, et ceci contre une modeste finance d'inscription de frc's 5 suisses,
marque bien le caractère d'études sérieuses et documentées qui sera celui
de ces « Journées ll. D'autre part, le programme prévoit plusieurs occasions
fort agréables de rencontres familières et de promenades dans une des plus
belles régions de la Suisse, et ceci dans une saison partic'ulièrement favo
l'able, promenades dont J'excursion projetée à Genève pour visiter le Se
crétariat de la Société des Nations ne sera pas le moindre attrait. Aussi ne
pouvons-nous qu'engager éhaleureusement toutes celles de nos lectriceos
qui le pourront, à profiter de ces avantages en s'insc'rivant sans tarder au
près de la Secrétaire du Comité d'Organisation, Mlle D. Bieneman, Rue
Enning, l, Lausanne, qui fournira tous les renseignements pratiques, listes
d'hôtels et de pensions, etc., que l'on pourra désirer.
COIMMISS!ON POUR LA PAIX ET LA SOCI.ETE D,ES NATION·S

Journées d'Etudes.

ARBITRAGE, SECURITE, DESARMEMENT.
(Lausanne: Salle de l'Hôtel de Ville).
Dimanche 17 Juin

20 h. 30

Soirée familière offerte par l'Association suisse pour le Suffrage
féminin. (Le local sera indiqué ultérieurement.)
LU'ndi 18 Juin
9 h. 3!M2 h. 30.

Onverture des séances. -

«

L'état actueJ des trois questions

ll.

CA rbitrage, Sécurité, Désarmement).
M. Christian LANGE (secrétaire général de l'Union Interparle
mentaire).
Discussion introduite par Miss K. COURTNEY, (Grande-Bretagne)
14 h. 30-16 h.

Son.

Suite de la discussion.
17 h.

Thé par invitation, chez M. Ernest BOVET, secrétaire général de
J'Association Suisse pour la S.D.N. et Mme BOVET, dans leur
propriété du Languedoc', près Lausanne.
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Mardi 19 Juin
9 h. 30-12 h. 30.
« Qu'est-ce que la Sécurité?» par 1"1. William MARTIN (rédac
teur au « Journal de Genève»).
Discussion introduite par un membre de la Commission de la
Paix.

14 h.-17 h.
« Les propositions Kellogg.» par M. Georges SCELLE (professeur
à l'Université de Dijon).
Discussion introduire par Miss E. BALCH, (Etats-Unis).

Soir.

Meeting publie: « Le vote des femmes et la paix ». (Les noms des
oratric'es ct la salle seront annoncés ultérieurement.)
Mercredi 20 Juin

9 h. 30-12 h. 30.
« Arbitrage», probablement par M. Amold FORSTER, (Secré
taire de l'Association anglaise pour la Société des Nations).
Discussion introduite par un membre de la Commission de la
Paix.

14 h. 30-16 h. 30.
« Arbitrage», probablement par un orateur allemand.
Discussion introduite par un membre de la Commission de la
Paix.

18 h. 30.

Promenade en bateau et souper vaudois à Vevey.
train vers 22 h. (aux frais des participantes).

Retour en

Jeudi 21 Juin

19 h. :1;:)-12 h. 30.
« Désarmement», (le nom de l'orateur sera indiqué ultérieure
ment)
Discussion introduite par un membre de la Commission de la
Paix.

14 h. 30·16 h. 30.

Comment les femmes peuvent-elles travailler pour l'avance
me~t de c'es que~tio.ns il ll, par le Dr. Klara M. FASSBINDER
(A lIemagne). Discussion. - Clôture des Séances.
«

17 h.

Si possible, promenade en aut.o dans les environs de Lausanne.
20 h. 30.

Réunion de jeunesse sous la présidence de Mlle Rosa MANUS
(Hollande).
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Vendredi 22 Juin.

Si possible, course à Genève (aux frais des participantes) (50 m.
en train) pour visiter le Secrétariat de la Société des Nations et
le Bureau International de Travail. - Thé à la Maison Jntler
nationale des Femmes pour la Paix et la Liberté.
NOTE. - HodaCharaoui Pacha et Mlle C. Nabaraouy qui devaient partiT
pour assister à ces journées d'étude viennent d'.être averties à JÜ dernière mi
nute que ces r·éunlons pacifistes n'auront pas lieu. Nous attendons les d·étails qui
doivent nous arriv,er par le prochain courrier pour informer nos lecte1]fg d€~
raisons de la suppressiün de ces réunions.

Glanes
Entre les nombreuses et récentes revues que nous recevons de France,
nous signalons tout particulièrement à l'attention de nos amis et lecteurs
l( Le messager d'Evolution» (14, rue Buffon-Antony, Seine).
Organe d'action, cette énergique et très sincère revue a pour but l'u
nion des l'esprits libres dans la recherche de la Vérité. En la lisant nous
5entons, nous comprenons, bien plus, nous sommes c'ertains que si trou
blés que soient les temps que nous traversons, nous n'avons pas le droit
d'abdiquer notre droit à la vie, à la pensée, à l'action fraternelle. Si nous
voulons nous libérer, délivrons-nous d'abord .de notre méchanceté née de
notre ignorance. Avant de nous jeter à la conquête du monde, où nous ne
sommes que des voyageurs éphémères, apprenons à nous gouverner. Maî
trisons-nous.
Maintenant, très âprement se discute en France la question du droit de
vote de nos sœurs françaises. D'après l 'hebdomadaire parisien Minerva »,
nous mentionnons, pour ceux qui l'ignorent et par orche alphabétique, les
pays qui ont reconnu l'égalité politique des hommes et des femmes:
En Allemagne la Constitution de 1918 donne aux femmes allemandes
les mêmes droits qu'aux hommes.
En Angleterre, les femmes ont obtenu en 1918, l'électorat et l'éligibi
lité politique à la Chambre des Communes à partir de 30 ans.
La Constitution de l'Autriche en octobre 1920, reconnait l'égalité des
droits politiques.
En Australie femmes et hommes sont également électeurs et éligibles
pour les deux Chambres du Parlement fédéral.
Dans l'Union de l'Afrique du Sud l'électorat et l'éligibilité en matière
municipale ont été ac'cordés aux femmes. Il y a quelques semaines « Le
Petit Parisien» annonçait. qu'à la « Colonie du Cap », les femmes venaient
d'obtenir l'électorat en matière législative, mais, jusqu'à présent nous
n'avons pu obtenir confirmation de cette nouvelle.
(1
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En Afrique Orientale les femmes ont l'électorat et l'éligibilité pour le
suffrage municipal et le suffrage politique.
En Belgique, la Constitution (1920-1921) accorde aux femmes belges
l'éligibilité à la Chambre, au Sénat, aux Conseils Provinciaux et munici·
paux.
Depuis 1920, au Canada, l'électorat et l'éligibilité au Parlement sont
accordés aux femmes.
En Chine, les habitants des provinces de Hunan, Chekiang, Szecheun,
Canton, Shensi, Kweischow ont des droits égaux devant la loi, sans dis·
tinction de sexe, de race, de religion et de classe.
C'est en 1915 que fut accord.é aux femmes du Danemark l'électorat et
l'éligibilité politique.
Aux Etats-Unis, la Constitution fut modifiée en 1920 de telle sorte
que les américaines ont exactement les mêmes droits que les américains.
En Espagne, les femmes peuvent être appelées à siéger à l'Assemblée
nationale.
La Finlande déc'ide en 1907 de donner les droits égaux pour les
femmes et les hommes en matière politique. En 1917, elle assure l'égalité
des droits municipaux à tous les citoyens payant l'impôt.
En Hongrie l'égalité des droits existe depuis 1918. Les femmes ne
peuvent voter qu'âgées de 24 ans.
En 1922 la Hollande inscrit dans sa Constitution l'égalité des droits
politiques des deux sexes.
En Irlande les femmes usent du droit de suffrage dans les mêmes con
ditions que les hommes.
Aux Indes, les femmes ont l'électorale politique dans les provinces
de Madras, Cochin, Travancore, Jahalavar, Bombay et Burnah (1922).
Dès 1914 l'Islande avait ac'corde aux femmes l'électorat et l'éligibilité
politique.
A la Jamaïque, depuis 1919, l'électorat politique.
Au Kenya, les femmes ont l'électorat et l'éligibilité pour le suffrage
municipal et le suffrage politique.
Dès 1918 en Lithuanie, Lethonie et Esthonie, l'égalité des droits poli
tiques était proclamée.
Depuis 1919 les femmes du Luxembourg sont électrices comme les
hommes, dès l'âge de 21 ans.
Dans l'Ile de Man toutes les femmes soumises à l'impôt sont élec
tric'es depuis 1892.
Depuis 1918 les femmes des Iles de la Manche sont électrices et
pligibles.
C'est en 1919 qu'a été proclamée l'égalité des droits politiques pour
les hommes et les femmes en Nouvelle Zélande.
Dès 1910, les femmes Norvégiennes usent du droit de suffrage muni·
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elpal tians les mêmes conditions que les hommes. DepuÜ, 1919, à partir
ue' ;)0 ans, elles UiH 1~ sUlIrag'e pOl1uque. vepuu; 191U, eues peuvent Iane
l)arue uu l.ouseu cres lVlHHstres.
.t.n .t'aleStlne, les femmes JUives out les m0mes droits que les hommes
dans l assemblee nationale juive.
La loi électorale de Iglt) oe Pologne reconnait aux femmes le dl'Oit
d'électorat et d'éligibilité oans les mêmes conditions qu'aux hommes.
bn J:\hodésie, Jes femmes ont l'éleetorat et l'éligibilité pour le suffrage
municipal et le suffrage politique.
En l\ussie, toute personne âgée de 21 ans a le droit de vote et l'éligi
bilité depuis 1917.
L'égalité absolue des deux sexes pour les suffrages politique et mu
mcipal existe en Suède depuis Ig18.
A Terre-Neuve, depuis Ig21, électorat municipal.
En Tchécoslovaquie, le suffrage universel, le vrai, pas celui à la fran·
çaise a été proclamé en Ig18.
A l'heure où nos sœurs françaises mènent une ardente campagne pour
l'obtention de leurs droits politiques, nous faisons des vœux pour que la
législation française qui est une des plus humaines du monde sanctionne
enfin le rôle éminent qu'elles ont toujours joué dans la vie politique de
leur pays.
Par le même journal nous apprenons que trois mISSIOnnaires an
glaises viennent d'accomplir un voyage extraordinaire. Les sœurs French et
Miss Cable ont parcouru 10.000 kmsen 4 mois, en voiture à cheval. Partieg
de, la Grande-Muraille de Chine entre la Mongolie et le Thibet, elles ont
traversé le grand désert de Gobi en 4:'> jours, le Turkestan, le sud de la
Sibérie, la l\ussie, la Lettonie, la Lithuanie, la Pologne, l'Allemagne et la
Belgique.
Elles sont arrivées à Londres. Dans le désert de Gobi elles ont parc'oum
2.414 km. dans une voiture trainée par des mules. Elles ont été pendant
1.600 km. en « tarantasse )J, voiture russe à 4 roues, attelée de trois chevaux.
Elles ont vécu parmi les peuplades les plus étranges et n'ont jamais été
inquiétées.
De « Pax International)J bulletin mensuel de la Ligue Internationale
des Femmes pour la Paix et la Liberté nous relevons l'article intitulé:
« Le système des mandats et l'éducation des indigènes africains >J.
« La Commission permanente des Mandats de la SoCÏ'été des Nations,
en confiant différentes parties de son travail à ses divers membres, s'est
adressée à Miss Anna Bugge-Wicksel, de Suède pour la surveillance de l'œu
vre d'Education dans les territoires sous mandat. Le compte rendu publié
sur la nouvelle éducation que l'on a commencé de développer dans toU!!
1eR territoires de ce genre est vraiment encourageant. ..
... « Le nouveau projet vise à élever les enfants d'Afrique dans le sens
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de leur propre culture indigène afin d'enc'ourager et accroitre tout ce qu'il
y a de meilleur· dans leurs tribus et leurs traditions pour fonder un en
seignement qui permette aux Africains de retrouver dans les éléments de
leur vie indigène les bases essentielles en vue d'un développement naturel.
« Quelques unes des écoles sont des internats et dans l'une de celles
ri, à Tanganyika, les jeunes gens peuvent vivre dans des « compounds »
sortes de fermes avec tous leurs c'ommuns), chacUln pour un groupe de la
même tribu ou du même village.
« Le système d'éduc'ation insiste d'abord sur la formation du carac.
tère, les habitudes de sincérité, d'honneur, de loyauté, de justice et de dis·
cipline. Il ne faut pas que c'et enseignement soit théorique ni « livresque »,
mais qu'il naisse des incidents de la vie quotidienne. En second lieu on
tient beaucoup aux exercices physiques, on tâche d'inc'ulquer avant tout
des habitudes de propreté et d 'hygiène personnelle, domestique et villa
geoise.
« En troisième lieu, la musique joue un grand rôle et aussi la pratique
de tous les arts et métiers indigènes. Le programme ordinaire des écoles
concernent l'enseignement de la leeture, de l'écriture, de l'arithmétique
n'est jamais négligé et on se sert d'exemples pris dans la vie de tous les
jours comme: compter le nombre de poulets, évaluer la surface d'un
<' compound)). Quant à la géographie, on l'enseigne en montrant où vont
les produits indigènes et quelles marchandises sont exportées des autres
pays en échange.
« L'histoire figure aussi au programme et en premier lieu l'histoire de
l'Afrique, puis plus tard on donne quelque idée générale de 1'histoire uni
verselle. Le but de cette éducation est de former des Africains et non des
copies d'Européens.
« Par dessus tout, l'agriculture tient une grande place dans la pratique,
par exemple la culture des légumes, des plus importantes réc'oltes expor
tées comme le café, le coton, ou de n'importe quelle production pour la
quelle le district est le mieux adapté.
« Les garçons ne sont pas très enthousiastes au sujet de cette brane'he
de l'enseignement, car ils regardent l'agriculture comme la chose des
femmes",»
En lisant la revue « Europe» nous sommes réconfortés à l'idée que
l'élite pensante et agissante d'occident est à la tête de tous nos mouve
ments de libération. Pour nr;ns en ('on-/;\ill!';!,I~ li no's a suffi de lire l'étu
rie d'Henriette Roland-Holst 8lP' ;' [.'s résultais du, régiml~ colonial en
Indouèsie » ainsi que celle de Félicien Challaye : « Le problème colonial
ft les Conférences de Gland ». De cette dernière nous reproduisons les pas
sages ci-dessous :
... « De toutes les conférences entendues à Gand n'oublions pas qu'el
les étaient organisées par la « Ligue Internationale des Femmes pour la
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Paix et la Liberté )), ressort cette c'onclusion nette: aucune race n'est dé
finitivement, irrémédiablement inférieure aux autres; aucune n'est vrai
ment inférieure. Toutes les races, quelle que soit leur couleur, ont leur
valeur et leur mérite ....
En terminant ses séances l'assemblée réunie à Gland a voté les mo~
tians suivantes :
I. Les membres du Cours de Vacances organisés à Gland par la
r.I.F.p.L. souhaitent que la Ligue garde un étroit c'ontract avec les orga
nisations natiolnales et internationales défendant les indigènes travaillant
à leur libération telles que : « l'Anti-slavery and Aborigenes Protection
Society )), les « Li gues contre l'oppression Coloniale et l' l mpériafisme )), 1e
« Bureau International pour la défense des Indigènes )), la « Ligue Inter
nationale contre l'Impérialisme et pour la Libert(; nationale)) etc ...
II. - Ils souhnitent que la Ligue fasse appel à toutes les organisa
tions qualifiées pour obtenir la suppression de tad tra'vail forcé dans le~
colonies.
III. - Ils demandent à 1'« Anti-slavery and Ahorgenes Protection
Society)) de continuer sa lutte pour la restitütion <lllX indig~nes de leur sol.
IV. - Ils espriment le v'''x'u que le régime concessionnaire soit défi
nitivement aholi en Afrique Equatoriale française, qne les concessions es
pirant en 1929 ne soient pas renouvelées; que soit établi un régime de
1ib re travail.
V. - Ils expriment leur c'haleureuse sympathie au « Comité Hollan
dais pour les proscrit Indouésiens)) et s'unissent à lui pour réclamer l'am
nistie en leur faveur.
VI. - Regrettant l'absence involontaire du conférencier chinois, ils
condamnent le système de c'olonisation déguisée appliqué à la Chine.
Espérons avec l'auteur de ce rapport que les conférences de Gland
contribueront à hâter l'heure bénie où tous les peuples de toutes les races
fieront également libres et pourront s'unir fralernellement dans une huma
nité pac'ifiée.

Nous nous faisons un plaisir et un devoir d'annoncer la création d'un
nouvel hebdomadaire français « Monde)) que dirige Herl'ri Barbusse qui
a pris une si grande part au Congrès de Bruxelles contr<l }'oppression colo
niale et l'Impérialisme, et qui entre autres paroles énOI}CH cette profonde
vérité : « votre agent de libération, c'est vous-mr.mes )).
Ce journal sera absolument indépendant. Il n'obéirll au mot d'ordre
d'aucun parti. Il ne fera la politique d'aucun. Toutefois sans indifférence
et sans passivité « Monde)) dégagera par une documentation très contrô
lée, une image exacte de l'actualité universelle et sllg!léreril à ses lecteurs
les rectifkations qn'imposent aujourd'hui la justice et ]a raison.
Du très informé hebdomadaire parisien et littéraire français « Can
dide )J, regrettant de ne pouvoir le reproduire en entier, nous extrayülIls
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pour nos lecteurs quelques passages de la magistrale étude d'André Mau
rois : « La poésie nègre aux Etat-Unis )) :
... « En Amérique, le noir, même cultivé, même pourvu de diplômes,
mrme riche est tenu à l'écart par la société blanche. S'il envahit un quar
tier (c'omme ce fut le cas pour Harlem à New-York) le blanc fuit devant
l'invasion, la valeur de la propriété baisse avec une étonnante rapidité.
... Quand on entre à Halem... on sent brusquement qu'on vient
rie passer une frontière ... Dans le Sud ... , la barrière est plus haute encore;
le nègre n'est pas admis dans les mêmes compartiments que le blanc; il
ne peut pas, à la gam, attendre dans la même salle d'attente.
« A ce traitement., le « nègre mo~en )) est sans doute assez peu sen
sible ... Mais le nègre plus cultivé souffre. II y a en ce moment aux Etats
Unis tout un groupe de jeunes poètes nègres qui expriment avec' beaucoup
de force et souvent beaucoup d'art, la douleur de leur race ...
... « J'ai essayé de traduire quelques uns de ces poèmes. En voici un
qui est de Countee Cullen, un des plus remarquables parmi ces jeunes
hommes.
MORT D'UNE JEUNE FILLE NOIRE
A. vec deux roses blanc'hes sur ses seins,
Iles chandelles blanches à sa tête, à ses pieds,
Sombre madone de la tombe, elle repose.
S;'! Seigneurie la Mort l'a trouvée à son goût ...
Sa mère a mis au clou sa bague de fiançailles
Pour pouvoir l 'habiller en blanc.
Elle serait tellement fière qu'elle danserait et chanterait
Si eJJe pouvait se voir ce soir.
En voici un autre :
LES TROPIQUES ~\ NEW-YORK.
Des bananes mûres et vertes et des rac'inos oe o'inO'embre
e
,
Du cacao encore en graines et des poires cl 'alligator,
Des mandarines et des mangues et encore des pamplemousses,
Tous fruits clignes cl'être primés à la foire de la paroisse.
Mes yeux devinrent troubles, je ne pouvais plus regarder,
{lne vague de nostalgie traversa mon corp",
Et, affamé de vieux pays familier,
Je me suis retourné, j'ai courbé la têt.e et j'ai pleurts.
Et en voici un qui est d'une femme.
r')

LE DOIGT NOIR.
Je viens de voir la plus belle des choses.
Minc'e et tranquille,
Sur un ciel d'or,
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Un c-yprès noir et droit,
Sensible,
Exquis,
Doigt noir pointé vers le ciel.. ..
Ah 1 pourquoi, doigt si beau si tranquille, êtes-vous noir ?
Angelica Grenike.
Et pourque montrez-vous le ciel?
- Pensant qu'il n'est rien qui ne doive être négligé en vue de la
protection de l'enfance et de la protection de la jeunesse nous publions
l'appellanc'é par l' ({ Union Antiporno-graphique ». Notons que cette feuil
le a été par les soins de l'Union Sacrée Interconfessionnelle Antipornogra
phique remise à chaque élève des écoles de langue française de la ville
afin d'être mise par l'enfant lui-même sous les -yeux de ses parents:
fi' ausse littérature.
({ Toute œuvre littéraire qui n'a pas en vue l'idéal et l'utile est une
œuvre malsaine. (Alexandre Dumas fils).
({ La voilà donc caractérisée la pornographie. « Honnêtes gens de ce
cher pa-ys d'Eg-ypte, vous êtes aux prises avec les effets dévastateurs de
cette littérature qui se pose insidieusement comme l'ennemie du vrai, du
beau et du bien.
Que faire?
Avec la courageuse confiance que donne la conviction d'être dans son
droit et d'avoir raison il faut engager résolument la lutte c'ontre l'influence
meurtrière de cette littérature immorale.
Lorsque toutes les bonnes voloaltés offriront à la pornographie, un
front unique, elle devra se déclarer en faillite.
Or, il est légitime et nécessaire que vous vous défendiez contre le mal pro~
fond que cause aux familles et partant à la société l'effro-yable propaga·
tion de cette littérature immorale qui spécule sur le goût de ses lecteurs.
Par leur diffusions, ces publications honteuses font un mal consi
dérable.
Aussi, avez-vous le droit de vous révolter contre les malfaiteurs qui
réalisent des fortunes en fabriquant c'ette littérature commercialement 1,
cencieuse.....
... Donc, les écrivains infâmes. qui gagnent de l'argent en vendant df'
la littérature perverse doivent être boycottés impitoyablement n.
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L'UNION fÉMINISTE EGYPTIENNE
Haret EI-Chamachirgui 13 (Rue Mohamed Aly)
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Offre: des travaux de couture, jours,
~ broderies, coussins, linge de t3hlc, t3pis
1 d'Orient, etc., à des prix défiant tOllte

!coneurrence.
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Ces ouvl'ages sont exclusivelnent exé- 1
: cutés pal' des jeunes filles pau Vl'es du pays.
L'ouvroit' exécute, dans le ]Jlus bref
1
1
~ délai toute cOlnl1l3ntle de h'ousse3UX et ~
~ layettes que ron veut bien lui f3ire.
~
•
Egyptiennes que le sort a f3vorisées,
n'oubliez pas qu'en faisailt vos achals à:
l'Ouvroir de l'Union Férniniste Egyptienne
vous 3ccomplirez une œuvre de ch3rité et
~ d'encour3gement nation31.
~
1
L'ouvroir est ouvert ch3que jour de 1
9 h. a.m. à 1 h. p.m. excepté le vendredi:
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Au Bon Marché
- Succursale du Caire 
Rue Emad-el-Dine

Magasins
Remboursement
de Nouveautés
des
les plus
Ach~ts

importants
par tirages
vendant
mensuels
le meilleur
au sort
marché.

Chaque mois "L'EGYPTIENNE" pénètre ex
clusivement dans les maisons de la plus haute
aristocratie d'Egypte.
Annoncez dans "L'EGYPTIENNE",
Votre message ira où vous voulez el plus
qu'il aille.
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L'agence
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Vous offre l'élégance avec
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Un grand çhoix de Soutieus.
Gorg,e (Bas pour Variçes,
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2, Avenue FOUAD 1er (Imm. Continenta
vis-à-vis Cicurel. Tél. 4996 Ataba
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MESSAGERIES
MARITIMES
SERVICE HEBDOMADAIRE
SUR LA SYRIE ET SUR MARSEILLE
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Départ d'Alexandrie c~aque Samedi à 1p.m.
Prochains départ9 d'Alexandrie pour Marseille:

L01US 16 Juin -

CHAMPOLLION 23 Juin -

ANGKOR 3(1 Juin.

Prochains départs d'Alexandrie pour la Syrie:
CiHi\MPOl.LION 18 Juin -

LAMARTINE 12 Juin -

PtEPrRli'. J..oTI 2n Juill..

Prochains départs de Port.Said pour Mar8f.me:
ATHOIS II 18 Juin - LECO~TE DiE LISLE 23 Juin - 'D'AIRTAGNAN 2 Juillet.

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

