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La quote-part de la femme dans l'héritage

Sur une sugg,estion qui lui fut faite, à la suite d'ulle conférence
Sllr le progrès ,du mouvement féministe qu'il avaitdonllée le 23 clé··
cembre 1923 au local de la Y.M.C.A., le Dr. Salama Moussa, l/é··
crivain bien eOnnl!~ vient de im'adresser une lettre accoln,pagnée du
résllmé dB cette conférence, me IJriant de demand.er àS.~~·. le Mi
nistre de la J llstice, la promulgation d'une loi établissallt l~égalité

entre, l'hom'me et la femme:da:Q:s' la répart~ition de l'héritage.
T~a lecture du résumé de céttecoIlférence m'a permis d'appré

cier tOlIte la, so11icitude,dll conférenei,er pour le mou'vement fém.iniste,.
mouvement _qui a toute son appro'bation. Je tiens à ltli exprimer
ainsi qu'à son au,ditoire Ines plus vifs remerciements pOlIr leur haute
opinio'n à mo,n égard.

To'utefois il m'importe de faire savoir au Dr. Salama Moussa
et à ses au:diteurs., qu'en servant le mouvelnent féministe mOln rôle
eRt sllbordonné à l'exécution ,du prograimme étalbli par « L'Union
Féministe Egyptien'ne » qui m'a. fait l'ho,nneur -de me nommer sa
Présidente.

Or la questioll d'héritage n'étant pas all nom,bre de celles. fai
sant pa.rtip dll program:me de cette association, il n'est pas 811 mo·n
pouvoir de la traiter soit en approuvant la. législatioll actuelle, soit
en réclam.ant samodificatioIi.

(~epellda.nt s'il est in,dispensa1blede for,muler mon avis
à ce sujet, je dirai à. titre personnel, que je n'approuve pas la façon
de Ivoir du coniéreneier en ce qui 'COllcerIie la mo:dificationd'e la quo
te-part ,de la femnledans l'héritage. Je ne crois pas comm1e llli que
le mOllvement féministe en Egypte, parcequJil èst influencé par le
mouvement fém-Îniste en Europe, doit suivre celui-ci ·dan'8 chaellne
des 'manifestations de son évolution. Chaque pays a sa législation
et ses tralditions. qui lui sont propres, et ce qui peut co:nvenir à l'lIn
ne doit pas nécessairement convenir à d'autres.

Par ailleurs., nous n'avons ja:wais constaté un mécontentement
quelconque ,de la part de la femme "qui n'a. jusqu'ici formulé aucune
plainte sur l'inégalité q.ui existe entre elle et l'h'o!mme'; dans laI dé- .
vo:lution ,de l'hérita,ge.

Il semb1e que ~a femme se troluv~ satisfa~te de la .partque, lui
attribue sa religio·n trouva.nt que cette inégalit~.es~.. colllpensée par
l'obligation imposée au mari de subvenir à ses besoins et à ceux de



leurs enta·nts - ainsi que par la pleine li!bertéqu're,lle a; de ·dis.poselj

de sa fortune.
Prétendre que l'inégalité dans la dévolution d'un héritage entre

l'ho,m;me et la,. femUJ.-8 I~st .une ,des raiso,ns'; de 'l'abstention Ides jeunes
gens en Orient à se marier, ne mé semble pas co,n:s.titller un argu
lllent probant. A l'heure qu'il est, ce mal sévit en Enrolpe plusfo,rte
ment que dans notre pays, malgré qu'à la femimeeuro'péenne soit at~

tribuée la même part d'héritage qu'à so,n frère et malgré qu.'elle soit
tenue de fournir une dot et de céder à son mari le 'soin' de gérer' sa
fortune.

Si nous devio,ns admettre 'la thèse du Dr. Salama et pro·poser
la promulgation d'une no'uvelle législation, 'né craindrait-o,n pas !que
cette actioin ait pour. résultat de supprimer l'obligation incotn.bant
au mari de subvenir s.eul aux besoins ·de sa femme et de' ses enfants,
pou.r su,bstituer une co,mimu\nautéda.ns ces eharg~s1 Ceci aurait pour
con.séquencE' la privatyion. d'un d.roit, d:ont leeo:r;ol11aire serait un
, cl ., ,. l' ,. If' cl" detat ,e IDIsereouseralent· appe es a VIvre e~s: em'mes . e'nuees . e
toute fortune et, sans héritag,e aucun. Cette ·eatégorie eo;mprend la
majo-rité des épouses et il est de notoriété publique' que ces f.emmes
ignorantes et illettréesn',ont pas lesmo'yensleur permettant de co,m
battre cette misère, O'U de l'atténuer ainsi que le font. leurs sembla
bles en Europe, l'ins.tructionlà.:.basétant répan,du pa.rlni tOlltes. les.
classes. de la société.

Il nous semble que la ·femme occidentale est plus av'antagée
que la fem.:m.e oricl1tale parce qu'elle jouit, d'une part plus .grande
de libe,rté, civique qui va jus.qu'.à égaler ce111e ,dont jo'uit l'homme,
inais en fait, elle est" moins Jor~unée qu,e la" femme oTientale dans
le domaine de l'indépendance éco,no,mique.' .

Bien que lafem.me orientale n'hérite pas de la même part que
l 'h'omme, elle exerce librernent la ge8ti'on de sesaffaireset'desa'
fortune; tandis qu,e la felill.me o·ccidentaleayant le wême héritage
que s.on frère se trouve prîvée 'd'e 'Ûes bienfaits. Il, .Ile lui est pas
p:ossiible, de qép,~n8e:r'la moiri:dre somme de sa fort1in~" ou de. con
tracter un' engagement, 6.ud'exerce,r' une profession :sans l'a~t,ori-

sation de" so,nmari et son assentime:nt. .,. .
C'est pourquoi nous la t:r;O'UVo'lls,d,a,ns tous les paysd',Occid~~t.

révoltée co'ntre ce.s entravés qui s'iri~erpos,ent en,tre. el~e 'e~ la ~pleine

liberté et la vraie indépendance, gui. 'sont l'a,panage'dè la femme
orie:Qta'le depuis le lo,ngs. siècles. ' . ... ,
. C'èsf ûne hypothè~e ·g'ratllite,.de dire, que feu K'asse:InAmin.,
le jour: ·où il' pu,blia ses o~rvrages'sur l'émancipatio~·.de .la,_fem~er'

'se pro,p·osait de dellJ.an'der l'éga~ité 'de la tefmme.." a,vec, l'p.omme, en
~atiè~e d'hé.rit.age ..et qu'il attèndait, .pour ex.primè~c~tte',idée.~",' quiè
l' opinion' 'publique futmfrrement pTép'arée à l' aCCll<:i11ir." i f
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De la lect,ure des ouvrages de Kassem .AnlÎn on constate q:le
toute sa préoccupatio,n tendait à, faire de la fernJllc unmenlbre
lltile dans la famille sociale et à préparer la jeune fille à être dir~Ile

de la part d'a.ctio'Il qui lui revient pour servir sa famille et sa .pa
trie.

Nos lois religieuses Il'envisagent aucu~ne.restriction. entr0 l'hom
me et la femm..e quant à l'instruction, l'ex:ercice des profes'sions et
l'oiücupation des diverses carrières. Chez llOUS la femnle pf~ut, sa.ns
qu'aucune o,bjectio,n puisse être soulevée, progresser dans. les ser
vices pu,blics autant que le lui permet son degré d'instruction. C'est·
pourquoi nous voyons augmenter d'année en année le no,m1bre de
celles qui sont emplo,yées à l'instruütion publique, au téléphone} au
départe;ment de l'hygiène.

Il n'existe aucune différence de salaire entre l'ho'~me et la
femme d'égales capaeités., contrairement à ce qui se passe en Eu'-

. " .rope Jusqu a noiS Jo'urs.
Pour le mOime~t,notre préoccupation la plus i'mpo'rtante, est

d'arriver à faire occuper à la femme la pla.ce qu'elle 1l1érite dans la
société. Nous ne préten,dons- pas y arriver par la promulgatio,n de
lois. civiles ou sociales, ou par lamo,dificatio·n des 10iB religieuses.
Grâce à Dieu nous. n'avons rencontré dans les 'unes ni da.ns les
autres, a.ucune raiso,ndemécontentement, ni aucun, sujet de plainte.
Tout ce que no-u.s visons c'est li.ne bonne applicatioll de ces lois,
a'pplicatio,n qui s!harmonise avec la pen~ée du législatellr et sa
sagesse.

Toutes les récla1mations que nous a'vons préSeJltées au gou
vernement tendent à la réalisation ,de ce but - qui est de pro,d.iguer
à la fa.millle le bien être et !la félicité. Ce que nous avons proposé
concernant la réorganisation des questions relatives au mariage,
au divorce, à la garide des enfants, à la maison ,de soulnissio,n, tout
cela. n'est pas en co,ntradiction avec les lois religieuses, mais tend
8galement au même but.

S'il existe pour la f.emme un sujet de méco,nteIltemnt et de
plainte, een'est point du fait de la part plus grande dévolue à
J'-ho:mme dans le partage d'une successiofl .. mais des. 311tres dispo
sitions (telles que la co:nstitution ,des biens en wakfs) que prennent
les p·.a.rents. et ,do,nt le résultat est la privation des femmes de la
faible quote part qui leur revient.

Si nous nous p1laignons ,de pareilles Plesures, cela ne veut pas
dire que nOlIS .nOius plaignons de 'notre loi religieuse mais de la
façon .. de la détourner par des expé,dients. auxquels on a recours
au nom de la religioin:, cependant que celle-ci ne peut nullement
en être incriminée. Je veux parler des procédés Idélictueux aux-
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quels. ont reco,urs les parents qui constituent leurs ,biens e'n Wakis
pour priver leurs filles de leur part au profit dB leurs fils.
Et cela, bien que les. jurisconsultes de l'Islam Boient u'nanimes à
affi.r~ill,er que le testateur ne peut de so,n vivant: mOidifier la desti
nation de sa succession. T'oute aliénation de lIa so,rte est considérée
comme nulle.

'Il ~st à espérer que n'otre go:u,vernement qui entreprend au',
jo·ur,d'hui tant de réformes, réussira à m.ettre un terrIle à cette in
justice criante, ,en opposition avec l'éqllité et l'esprit des loiE; reli
gieuses de l'Islam.

N.B. - ,Cet article a paru dans l' « Ahram » du 28 Déce:mIbÎre.

Lettre de, S.A. le Prince Omal' Toussoun
à Mme Ho,da Charao,ui Pach,a.

Ma:darlle,
,T'ai lu le bel article intitlllé « I~a Q11ote-part de la Fe'ill.me

dans l'Héritage » p'u1blié par « IA~-Ahran~l » sous votre signature~

dans son numéro ·du 28 Idécembre 1928.
·J'ai eu' le plaisir, en la parcoura.nt, de constater une fpis de

plus que la sagesse et la pondération a·nt été votre guide dans tout.
ce que vous avez entrepris pour l" émancipa.tio1n de la femme égyp
tienne, ainsi que dallS tous les efforts qU.e vouS'" ne cessez dedé-·
plo'yer pour son relè'vement, en prêcha.nt l' o'bservanee ide nos lois
religiellses et l'atta,çhemeIlt allX ·pll1S utiles parmi nos coutumes
et nos mœurs., celles qui ,constituent les vraies 'caractéristiques de
notre nation et son géniepro'prcj celles qui en fo·nt une nation exis··,
tant de par ses manifestations personnelles. C'est là la vraie voie
d, /f ·1 1/ , b ., l' . / 1une re orme ut'! e appeee a a outlr a un re eve/ment ree) .

D'aucuns parmi nous, .fra/ppés par l'étendue de l'écart exis.
tant entre lespeu·ples d"O:ücident et n01tre peuple, se sont efforcés,
de bonne foi, croyons-no-us, ·de prêcher l'aba,ndon ·de nos traditioTls
nationa:les, et ont eherehé à nous 'écarter petit· à petit, des princi
pes·de notre religion. I!ls ont cru po,uvoir, no'us amener' à nous assi
miler, Id'un coup et sans évolutio,n, aux peuples ·d '·Occident, 'con
vaincus que rien Ile pouvait nous tirer de la situatioll arriérée où
nous' sommes, que la destruction de 'nos ])lœUrS, ·de 1108 coutumes
et ·de notre religjon.. De tels principes ne S'a.uraieIlt amener qüe
les résultats les plus funestes, et ceux-la q.ui tràvailleIlt à' les pro
pager se ~endro,nt, un jo,ur,. compte par eux-mêmes (IU'ils ont fait
fausse route. .
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Votre rema.rquable artiüle, pu:blié aumomento!ùtant de mal7'
heurs s'abattent sur 1'Orient et ses pl8:uples, as~scité de ma .pa.rt
uIJJeadmiration sallS ,bornes. Il m.' a été particulièreulent agréable
de constater que vous y avez soutenu notre loi religieuse et fait
ressortir to,ute la sagesse ,dont ses préceptes. so,nt empreints. Vous
y avez mis bien en évidence le but qu'avait en vue .le législateur
m:q.sulman· l8:nassignant à la femmJe; dans, un héritage, une part
,p1lusfaihle que ee11e, attribuée à son frère. Et s'il est parfois plus
digp!~_d'ig'p.or~r l'injure et ,depar,do:nner le mal que l'on vous fait,
il est dl~ ,devoir ,de chacun de louer celui qui fait le bien,
et ·c'·~st"ee 'que' j'ai voulu faire en vous écriv'ant oes imots.

Veuillez agréer, Mada.me, l'expression ,de mes r\espectueu~

hommages.
OMAR TOUSSOUN.

Pensées

Norrtmez-moi un Etat oùil n'y ait pas d'enfants 'qui errent abandonnés,
oÙ du. je·un.e matériel humain .,ne~ ,soit pas' anéanti! Nommez-moi un Etat
tj1:li prépare il tous, ses .vieillq,rds rtne vieillessle assurée et honorable! Nom
mez-,moi un Etat qui ne punit pas par vengeœnce, mais simpleJment pour
élever, 'et pour"" édifier. "Connaissez~vous un Etat où l'on ,cultiv'Je tous les
tal~nts' ? l}n Etat :où lie. 'mal.heuretlx a autant de soins que celui qui a du
succès? Connaissez-vous un Etat qui n'englobe pas de nationalités étrangè
res dont. il est incapabll'e de' 'faire le bonheur? Un Etat, qui vous donne
toates les occasions de 'vivre en liberté, tant que vous ne dérangez pas l 'l.1

nité d~ sa cO,~le?tivité f~ Ull .Etat qui ne pernlette à auc'un de ~es membres
de périr dans l'ol'siveté"l'ivrognerie et la débauche?

SELMA LAGERTOF

C'hérir· la\ liberté arl-dessusde)'to~t.

BEETHOVEN

Pour nl0i, la vie consiste à proclamler la vérité.... La vie est une
lutte 'éternelle pour la vérité.

MIGUEL UNAMUNO.

Même si je savais que touoS les com,bats que j'ai menés ne, verront
jamais le jour de la victoire, ,je combattrais quand. mêmle., . .. Il est possi
ble qu,e jë ne soit jamais;,victorieu,x, mais c~ n'~!stpoint la victoire que je
·èh~erche. Je combats pour l'Idée qui vit en moi..

MIGUEL ·UNAMUNO.
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Une visite au Palais de Rodah

IiI est de ces vi
sians qui demeurent
si éblouissantes
dans ]5 imagiIlation
de Icelui qui les a
(vues qu'elles sem'
,blent / appartenir

..davantage à la fic-
tion qll'à la réali
té. Cette impression
je l'ai éprouvée
l'a.utre jour après
uine visite au palais
de Ro;dah, la ma
gnifiqne résidence '
de S.A. le Prince
Moham.ed Aly.

Par un privilège
dont llOUS sOlm.mes
infinirll-ent recon
l1aissantes à Son
A.lltesse, il liOUS 'a
été permis de cOin
tem.pler les mer
veilles que dans la
n.ature aussi bien
que dans, l'art, 'a
réalisées l'intelli
gence éclairée et le
goût exquis d'un
très grand sei
gneur.

C'est ISon Altesse elle-mêrme avec son ,ordinaire co'urtoisie qU_l

a tenu à nous faire les honneurs de son' dOlm.aine encha'nteur.
,Da.ns cette 'demeure, digne ,des plus fameuses des contès des

m.ille et une nuits, la féerie semble re~ivre. Le goût et la fa,ntaisie
dll prince ont su. 'vaiIlcre en effet et l'espace et le tellî.ps.

Nous assistons ,dans le jadin au miracle de no'us croire trans
portées vers les régions équatoriales. JUSqll'à l'atmos.phère humide



S.A. le prince Moh~med Aly
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et chau,de vo,us ,donne l'illusio'n' d'autT'es climats. La végétation lu
xuriante ,des tropiques eroît part/o'ut c01mme ;par enchanteiment, et
nous réalisons ce prodige de voir pousser sous le soleil ardent de 1'.'E
gypte" près ,des :sables brûlants :du !désert, toutes les variétés des
plantes grasses et épineuses qui fo,nt la 'beauté ,de ces lointaines
eo,ntrées.

En ,dépit ,du désordre pittoresque ,de oertains en,droits où l'en
chevêtrement des lianes. et le ca:price,des plantes grimpantes simu
~ent: ,des coins de forêts vierges, oini'ne peut ,qu'a,d;mirer le soin et
l'art parfait, avec lesquels sont· tenus les lnerveilleuses aillées. 'de ,ce
jardin, reeouvertes id'un":beau sa'blerouge: et ,bordées de céramique.

Chacune ,d'elles à,son·char~,e,partic"ulier. III ya..·celle des.·ficus,
m.ajestueuse, pleine d',o'm:bre' qui ,'évo!que lès îles :mystérieuses de la
Malaisie. Ily a 1'allée ,des pa1miers ,gracieuse, pleine de, rêve où
le soleil filtre ses bea,u.x ray,ons' dorés. Onaperç,oit de là de vertes
prairies qui s'ételldent très loin et sur lesquelles s'ébattent en li
berté poulains et pouliches. l~es écuries du Prince SOllt en effet re
nom'mées pour la pureté de leur race. I..Jes purs-sangs. a.rabes .sans
aucun croisemerlt, sont tous 'des rejeto·nsdes chev'a.ux d·u.temps du
granid Mohamed AIy. Aussi est-ce avec.fierté queS,o'n Altesse nous
m01ntre la, ligne sUIJerbe de ses. bêtes.

En tournant l'avenue nous passons enfin dans la fameuse allée
m.exicaine. Po'ur tout visiteur, 8avant o,u artiste, ce coin du jardin
est un véritaible Eden'.' L'amateur botaniste peut y a;dJYlirer à .loisir
les mi;lle variétés de cactus ,qui constitue:nt la floTe ·..mexicaine. Grâ,ce
à un ta1bleau illustré ae.crochéà un arbre, il peut reconnaître leurs
espèces. et 'goûter la joie de lcontemp'ler une des plus e01ffil)lètes et des
plus r'a.res collections 'de.ce genre, qui existellt au monde.

Et comme ces pla:ntes épineuses, et étranges fo,nt' à cette allée la
plus oTiginale et 1a·· plus exquise des. parures, il n'est I)as. étonnant
que ce sentier ,de caprice et ,de fantai~ie, soit l'endroit favori du
Prince et de to,us les am'ateurs d'art et de beauté.

Non .loin de ce eoineharmant.se trouve' une pièce d'eau et une
petite grotte. Là encore nous apercevons de nouYlelles et -rares es
pèces de plantes aquatiques. Ainsi, partout, la nature exubérante
nous appa.rait sous les multip:Ies fOTimes d,e sa beauté.

Je inie trouve plus de 'qualificatifs pour exprimer à SOll ....t\ltesse
mon a1dmiration. J"o'uvre les yeux très grands, pour conserver le
plus profondément possible ile s.ouvenir de cette ,merveilleuse vision.

Le to,ur du jardin tropical terminé, :Q-ous arrivo·ns à ,notre point
de ,départ,à l'emplacem,ent Ide cet immense ficus qui étend sU.r un
vaste diamètre sa gr'a.n'de ombre protectrice. Cet arbre importé de
Java a été planté il y a enviro;n 85 ans par feu' le Khédive Irbrahim
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Une' allée! du jardin tropical

La pièce d'eau et la grotte
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Pacha. Les racines aériennes qui servent de piliers à ses longues
branches.horizontales ne font qu'a,ccroître sans cesse sa gigantes.que
sUI)erfjcie et le fixer davantage encore à la terre :qui l'.~ vunaître~.

C'est sous le tronc s~eulaire de cet ar1bre majestlle\.1x, que S.A.
le Prince MohaIlled '.AJli aime à s'asseoir et à recevoir ses visjte~rs

A quelque pas, se ,dresse le palais,so'bre et. élégant dans. S3J bel
le architecture arabe. N·ous y pénétrons... et alors, n9uve1 encllante.;.
ment !.... llci c'est le tem.ps qui a suspen,du son cours r On se croi
rait revenu aux glorieuses époques. de ·la brll1an~e civilisation a.rabe.
D~ans l'entrée une magnifique fontaine en lYlOsaï'que nous fait .penser
aux journées de chaleur que doit rafraîchir son jet.d.'ea.u limpide. et
sonore.

Le visiteur emerveillé qui parcourt les nombreux salons de ce
palais peut aldPlÎrer tous les genres d'orneln·entatio,n particuli~rs à
chaque pays de .l'Islam. Ta.ntât comme au Maroc, les murs sont
revêtus d'une céramique aux couleurs vives et gaies; tantôt ils sont
encastrés de pièces de mosaïque, ou recouv-erts de la;!mbri~' .de ma.~~

bre, comme' dans les vieiI:l~s maisons ara:bes d'Egypte et de Syrie.
-P'arfois ils so·nt couverts. de pa,nneaux en bois finement sculpté. En
fin cêrtains' murs rappellent l'époque turque avec leur revêtem~nt

de céramique de Rhodes. Les plafonds également beaux et variés
ne f'ontque co,mpléter la. magnificence de la, décoration ·intérieure.
II y en a d' anciells~ peints ·dans le goût persan. Ceux-là l)rovieDn~~t

de vieilles maiso'ns damasquines. Il y en a de .nouveaux exécutés
par des ouvrierségyptiep.s .et qui, par. le fini et la. délicatesse du tra
v'ail, ne le cèdent en rien àüeux Id' aut:refois. Quelques-uns SO·Il.t ·en
bois' sculpté, serti d'ivoire o·u de nacre'; d'autres :à·poutrelles sail
lantes et 'à caissons évi1des, sont riühement peints en" ro.uge, ell bleu,
et en or. Quant ·all ,dallage des. pièces il est entiè-re:ill.el1t en marbre
et en m01saïque.

Ainsi, tout ce qui faisait le luxe des intérieurs d'autrefois·:
richesse ,des matériaux, m,ag,nificence de la décoratioll, se trouve
rassemblé avec -p.rofusion dans celui-ci.

MaÎJs à la. différénce des musées où 1'atmosphère reste inlper
sonnelle et froide, on sent en ent-rant dans ce .palais qu' o·n pénètre
dans une demeure ha'bitée. I~emobilier- très simple Inais. de prix,.. e~t
celui qui eonvient au style aralbe. llg.e réduit· à ,des dilikas, en bois
ajouré, recouvertes de pré-cieuses étoffes, cl'étagères daIls le- m"tlr
a.vee qUlelques pièces de collection. (argenterie,ou porcelaines), des
guéridons ciselés des plus. fines araibesques, ete~ Par terre des tapis
rares, aux mUTS d.es inscriptions co;nfiques ou des ta'bleaux de maÎ
tres avec.sujets orientaux., aehè:vent-de ·donner une atmosphère iD
time à cette fastue.use.résidence.La. main du maître se reconIlaît
.d'ailleurs partout. Chaque obj;et se trouve à la place qui .lui con-
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vient et qui fait. le mieu.x ressortir s.a valellr~ C'est que Son Altesse
le Prince Moha'med. A.ly n'est pa8 seulem.ent un dilettante de l'art,
,;mais un ·vérita.ble co,nnaiss.eur.

Peintre de talent il a ja·dis exposé au Salon de très belles aqua
relles. Co·mment 11'allrait-ildonc pas réllssi à faire· de son palais
un pur joya.u d'art 1

Après avoir fait la tournée des splendides salles de réception,
S011 'Ajltes.se nous amène dans son bureau. Pour le COllfo-rt qui est
indispensable à qui veut tra.vaillrer, il a fallu renoncer au molJilier
ara.be. Les ,me'ubles anglais bienmielix adaptés pour lIn ca!binet
de travail procla'ment halltement que notre grand seigneur appar
tient au XXème siècle. D'ail1ellrs, sur les étagères d·es bibliothèques
des photo1s signées des, souverains régnants d'Europe sont là pour
témoigner du présent.

Très lo11gue et parfaitement éclairée, cet.tepièce est d'~tspect

beaucoup moins sévère' que les autres. La vie d'il y à.Inle centaine
d·'années est év·oquée pa,r Ull t;as d'ojbjet-s précieux' ayant
appartenu à un l'écent passé. ])'ans' des tables ',vitrines nous, pou
vons àdmirer d.es" montres anciennes, des eneriers enrichis de dia
11~.ants., des «zarls»'x, en bri[lants et pierres précieuses) tians lesquels

'on mettait les tasses à cafe, des socques en. argent, d_es bagues à
chibo-q.ks incrustées de pierreries, etc., ete .... Au centre du bllreau
un gp.éridon en argent massif très artistenlent ciselé "porte un IOllrd
plateau de ce mêrr18 lill.étal. Le plafond de cette pièce ~Lppartîent au
stylé turc: un fond ·de ciel fbileu parseiillié d'ét-oi1lesdorées. Il a été
é;xécuté par nos, artisa,ns comme cl' ailleurs tous les chefs-d' œuvres
de scu'lpture et ·d~incrus.tation qlle' l'on' admire d,ans le palais et le
« Selamlik ».

En nous aehelninant vers oe dernier, Son Altesse nous montre
la joliem,osquée (lU'il est en train d'élever. près de la porte d'en
trée et qui s'annonce comme un nùuvea,u chef~d'œuvr0 d'architec~

ture islamique.
Enfin voici le « Selamlik ». Il oft}We 11ne ,perspective des plus

grandioses avec sa suite de salons, tous plus beaux les uns que les
autres. L'un d'eIltre eux est entièrem.ent revêtu de céramique ma
rocaine. I-ie plafon·d !m..au'resque est en bois sculpté orn.é de glaces,
ce qui donne au visiteur l'illusion qu'il existe un étage supérieur.
A côté, une petite chambre, celle "de la prière lest meublée à la. tur
qlle·. Le tapis de prière, la oo·uverture du Coran, les desBlls de
canapés sont en riches. tissus Ibrodés d"or. Ensuite vient le d.ernier
salo·n qui est immense. Ulne .pénombre mystérieuse est obtenlle grâce
à la. ~douce lumière qui filtre à trave,rs les vitraux de cOlllenr des
fen~tres, créant une atm.osphère Id'un chari~e ,particulièrement
oriental. Tout alitour d'un somptueux tapis persan, des « Inasta-
* Porte-tass:e:s.
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bas » recouvertes de riches étoffes damassées composerlt tout le mO
bilier.

Tandis que prenant congé de 'So:nAltesse, nous fie savions com
ment la remercier et laféliciterd'avoir réalisé tant: de merveilles:

, - « Ce résultat; nous explique le Prince en sOllriarlt, je l'ai
obtenu après une surveillance eont~nu:elle de tOllS les travau·x de dé-

Le grand salon du ({ Salamlik »

coration. Souvent mê:me il .m'est arrivé de collaborer à' l'ouvrage,
soit en dessinant les croquis, soit en don.nant un coup de main
aux ouvrIers.. En Jne voyant travailler corn.me un siml)lè apprenti,
les. p1lus paressellx 'Se hâtaient ,d'achever leur travail le plus par
faitement possible

J'ai tenu à m.ontrer ainsi que l'art araibe n'est pa:3 mort en E
gypte et qu'il' n'attend pour revivre dans toute sa. splende"ur qu'à
être encouragé par tous ceux qui savent l'apprécier. Les artisans
modernes loin Id'~tre inférieurs aux anciens sont aùssi capables de
produire des chefs-,d' œuvre. Ils n'atten,dent pour le faire qu'à. être

.protégés par des connaisseu.rs. éclairés, des patriotes sincères, qui

.compren'dront .CIlle restaurer notre belle architecture arabe, Ùe' Il'est
pas selllement faire preuve de goût, mlais conserver pieusemellt le
brillant héritage de civilisation que nous ont légué nos' aïeux.
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'Ces paroles si réco,niortantes Slortant de la bqp.ch.e d'un prince
connu pour le~incère amour qu'il porte à sa patrie, Tîl'ont, paru la
'moralité naturelle deva.nt servir d'épilogue à ce beau conte féerique
que j'avais vécu q-uelq,ues instants.

Oui ! il serait à s.ouhaiter que suivant, l'exemple de S.A. le
Prince Mo,hami8\dAly,/ les Egyptiens d'aujourd'hui se Jnon~rent éga
le;ment jaloux dtl passé de leur pays. '

Au lieu d',édifier des b'a,nales' constructions dans. le go,ût mOr

derIle" ils devraient ,bâtir des d~e:meureS' éléga,ntes' et originales dans
le style du payS'. Ils cons.erveraient 'ainsi à Ilotre ville du Caire le
'cachet, oriental qu'élIe' est en train de perdre ~ et qui lui a va.ltl~
durant des 1 siè.cles, sa célèbre réputation de beauté et d,"o,rigîrlalité...

Cêz&; Nabal'&ouî.

'Un: j'OUT d:e plein soleil Je t.'ai rencontré.. C'était la ~ête de: midi.. 'La
lUlnière de tes ye'ux a passé sur mon, cœur comme un. raya,n merveilleu:x
et la musique d,e ta ,'oix a bercé mon âme en·dolorie ipar toi.

Naguère,: tu te souviens" j,'avais 'pleuré" J'avais' souffert .. Tu m'avais re
jetée par force dans l'oubli .. Et puis, après bien des, jours mornes l"avais
c'ru retrouver la :vie et Ja joie,; malgré la nostal1gie, de toi que je p.erdais: au
fOful (Jie l'ânle..'..

.A.vant je n'étais encore qu'u:ne enfant· maintenant je me sens devenue
une femme. Et j'ai compris mon éclosion à ce que j'ai ressenti d'émotion
triste et douce là la fois dan's le réveil du: passé cher.

Comme les mots tremblaient à nos lèvres dans les phrases qui s'entre
ch0q;ua\ient~. Toute ma souffrance d'autrefois agonisait en. ctet instant au

.-p0J1S0ft: délicieux de tÇl. voix. Il a -tué ma faible rancune faite' surtout dé
ten,dresse blessée et qui s'était Ipeu à peu repliée comme un papillon: que
l'offi:bre environne.

~Iaintenan\t de toutes parts da,n-s. mon cœur la clarté rayonne.. .J'ai
ton, amOllir si charlueuT. Je peux réver, sentir, pl1eurer sans que tout reste
à ma voix mu;et: de ton âme ô mon, doux aimé j'enten,d~ai l'écho de mon
âme.

Biefl peu de jeurs ap-JFès, un soir SOll-S les étoiles nous, nous somm.ies
quittés pour n:e plus nous revoir, avant lon:gtemips., .. peut-être :mème' ja
mais ...-

Octobre 19'2·5 CLIO:
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Pour apaiser ma sr;>J,f" -'- ô Leila que. j'implore 1
.A.u ,déser.t de tOlt, cœur, déssé.chés, sont les pu-its .. ~ ~ .

I.Ja-la~li ... ! 'La-la-li.:-. t '

.Pou'rapaiser ma faim, - Ô. Leila q~e j'adone !
Le 'verger de ton corps'en vain dore sles fruits.,~ ~ .

La-la-li .. .! iJa-la-li ... / '.

POllr apais·er ma fièvr.e, - ô Leï~a que j'abhore
Meurs avec le soleil et que tombfe ma ,nrl~t . ...

La-la-Ii ...l ,La~.la-li ... !

(Musique de T,h. H. Stiezliin-Vallon) - J.R. FIECHT:ER.

Billets ._ à Luce.
à Gallad amicalement

Mon soleil d'Egypte a des caprices d'enfant, il !poursuit d'un rayon
l'in~·ecte vagal;lond, déroute l'oiseau .dans sa. course rapide et souligne un
instant lia ride d'un' visage qui s"est fait beau.·

Mon soleil ·d'Egypte. a des qapric!es de prin·ce,_ il couronne de 'be.auté la
b~anche,l~'moins b~ll~, promène.de~ étincelle's sur lè mince filet d'eau e~
peuple un nuagev~guede touteg l'es cob.leurs de son feu.

Mon soleil d'Egypte' a des c3Jpriees d'amant quand il violente la fleur
en son éveil surprise, quan·d'il murit trop vite quelque fruit du ~verger pour
l~s laisser tomb~r ~~ans. pitié par Ja. ,brise., "

Ep.fa~t, .prince, a:pl~nt, mon soleil d'Egypte possède tout~s c'hoses, il
l~min~ :des riens jusqu'là l'h~ure où ,il cède aux prières de la nuit, aux
désirs d'un autre monde qui .nous fuit.

.J. NA.HAS,
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Les felTlmes turques

Parlant de" .l:émancipationdes femmes turqtles, il est absolum,ent juste
d'affirmer qu'elle est le prélu'dedu -inouv,eiIlènt' féministe tel- ,que les
occidentales .1'ont déjà,expérinlenté. Les è~res humainssol:lt à beaucoup
d'égards foncièrement sembl'abl~s e~ i.I est facile de trouver ,de grandes
similitudes dans tous le-urs mouvements. Toutefois, lelPoint, de départ de
l 'émancipation des femmes tlIrques était entiè~ementdifférent de Icelui
des féministes etlropéennes. Tandis que ces dernières, afin d'obtenir leurs
droits, déterminèrent un courant exclusivement fé~inin, en Turquie l'é
manc'ipation fut tIne page - et la plus vitale' - dans la lutte pour la
réforme et le changement. Dans l'aspiration générale pour l'occidenta
lisation qui date dtl 1907 et même d'avant, nous ·constatons un désir
persistant de. mettre les femmes' SUT la voie ,du progrès. Avee les derniers
réformaturs, ce mouvement sembl'e s'ètre ins,piré de l'Occident. Toptefois,
~vec ~es réformateurs de 1908 et des années qui suivirent, cIe désir s'est
traduit en un effort conseient pour rétablir la vieille tradition turque qui
est ,de rendre à la femme se Iplaee égale et honorée dans la société turque. Si
différentes que soient les nations de l'Enrope et leur civilisation particu
lière, elles com:posent l'Occident. La base de sa eu~ture est gréco--romaine,
sa force spirituelle dominante est le Chri~ti(lnisme.Une nouvelIe c'ivilisation
ne se c'onstruit pas avec ,de vieux matériaux, ni sur un modèl1e ancién. Il
estcepen,dant un point qui ipeut rê~re près de cette eivilisation oecidentale:
je veux dire le mouvement féministe et 1,Iavènement de la femme dans la
vie publique.

Ce n ';est pas ·dans les anciennes civilisations gréco-romaines qu'il faut
à ]'origine ,déterminer qlIel!le est la situatioll de la femme en occident. C'est
le Nor,d qu'il faut considérer et nous savons que les fem~mes ,des barbares
nordiqtles avaient dans cette société tolite primitive une place honorable
et que "devant la communauté ieur responsabilité était égale à cell'e des
hommes. Dans les légendes nordiques,. les femmes jou,ent un rôle capital.
N"otons que les Ipremières femmes qui on!J obtenll l'égalité et la respon·
sabilité étaient des:, s·candinaves ~t des finnoises. Et les femnles qui les ont
plus tar,d obtenues étaient _sinqnde..racte~ mais de eultllrenordiqlle.

Peu de siècles aiprès l'invasio'n des Barbares et la chute de l'Empire Ro
main, l.'Empire Ro:main d'Orient' avec son 'successeur ll'Empire Byzantin,
était envahi par des peuples asiatiques qui étaient en grande partie d'ori
gine Turque Oll ~fongole. Avant d'arriver dans l'Europe orientale, ces en
vallisseuTs avaient subi les inf11lences de la culture et de la civilisation asia
tiques, Dès le nellviêtme siècle, Ile Proch,e-Orient forma lIn ensemble d·e
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royaumes Turcs dont l'Islam devint la force spirituelle dominante. Le plus
grand et le plus important de t01IS était celui des ottomans, c'est de lui
que nOlIS nous oc'cuperons ,en tout üequi se rap!porte aux femmes.

L.c point de ressemblance dans la psyc'hologie des envallisseurs orien
taux Turcs et des premiers envahisseurs occidentaux, ·c'est le respect qu'ils
avaient pour la femme. Dans l'ère préislamiqueces asiatiq1les nomades
considéraient les femmes c'omme leurs égales~ Ils avaient des femmes gou
vernelIrs, généraux et qui exerçaient un très grand rôle dans la vie pu
blique dont elles su..pportaient les responsabilités et recevaient les llonneurs.

Dans son « Constantinople» Georg.e Young dit : « C'est un jO'ur néfaste
pour la race tllrque celui ·OÙ le Croissant prit la place de la Croix sur le
dôme de Sainte Sophie; elle y perdit sa simplicité et son austérité. Et ceci
s'ac'colnplit aussitÔt que Tes dames turq1les adoptèrnt le « yashmak» OU"

voile. Le IIarem fut réorganisé S111" le modèle de celui de l 'Impératrice Hé~

lène. J~e Sérail et les Janissaires Iprirent la 'place de la Cour Byzantine et
de ses gardes».

Ainsi le JIarem est simprement lIn système byzantin adopté par les
rrurcs et, vraim.ent, si nous considérions l 'h.istoire du peuple tllrc comme
llne simple histoire de palais, il nous serait facile de c'onvenir que c'est en
effe·t un jour néfaste que celui de la prise de Constantinople.~près,la con
quête, les s11ltans épolIsèrent toujours des femmes qui n'étaient pas d'ori
gine turqlle. Vers l'e déclin du Sultanat, les Sultans peuplèrent leur harems
d'italiennes, de russes, de hongroises, de grecques et Ide circassiennes. Elles
y entraient comme esdlaves. Elles y entraient comme esclaves 011 bien y
étaient, amenées par leurs tuteu.rs ou. parents en vlled'obtenir la c'onsidé
ration et la pu.issance. Celles qlli avaient llne intell!igence supérieure s'éle
vèrent au. rang de femmes légitimes et g,ouvern:èrent les Sultans avec alItant
d'autorité que la police Sultanienne gOllvernait le pays. J/in:fll1enc~ de ces'
femmes sur la pol!itique intériellre de la Turquie forme llne période vrai
lnent honteuse de l'histoire tllrqlle. J-Ies épisodes jou.rnaliers de eles règnes
n'étaient qlle dégénérescen,ce, intriglle, corrllption, meurtres ..Je n'arrive
pas à comprendre Qlle ces femmes aient plI ,être si ma1lvaises, si méchantes.
Leurs noms sont pOllrtant associés aux grands ouvrages cl \ltilité publiqlle:
mosqllées, écoles, ponts, routes, sOllpes et cl.lisines poplllaires, hÔpitaux.
Mais le système dll Sérail était en. lui-m·ème lIn système pourri. Il démora
lisait, créait des centres Ide débauche et de lllxllre à tell poi:ùt q'ue l 'aspect
brillant d'llne certaine caste ,devint pOlIr les étrangers comme la personni
fic'ation de la vi~ tllrque. JUSq11'!à ·ce jour l'oecidenta} moyen imagine les
fern.mes tllrques vêtu,es d'habits spTendides associées pOUT servir cUl plais:ir

de le11r maître.
La vérité est qll' en. dehors de cette société dorée il! y avait lIn. type de

société 1 tlIrque tOllt-à-fait différent et q11i n'était pas dramatiqlIe du tout,
ni Jlécessairem~nt corro'mpu, I~es fèmmes "Y vivaient chez elles i s'occupant
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pour le mieux de la famille et de toutes les charges du ménage., Elles filaient,
tissaient, cousaient, élevaiènt i-eurs enfants et jouaient un grand-rôle,
dans tOlItes Tes decisionsfamiliales. A leur foy,er elles toléraient rarement
la polygamie et si leur mari était assez stupide pour prendre une seconde
femme, elles avaient la satisfaction de l~ voir s'en repentir vers la fin
de ,ses jours. Si étrange que cela paraisse, bien que 'le ~roit de divorce fut
entre les mains des hommes, l'opinion 'publique y était telilement co,n
traire' ,que plllS on remonledans l'histoire turque, moins on rencontre de
divorces.

I.;es Jeunes Turcs qui ,ont créé le nouveau. régime ,en Turquie formaient
un corps 11étérogène d'idéals c'ontradictoires. On peut les diviser en deux
types. D'abord, les successeurs des Tanzimatistes qui étàient occidelitalisé,~,

et com:'prenaient ,des hommes de savoir, et de, talent (Eeaucoup étaient des
penseurs, des écrivains et ils eXIPosaient c'ourageusementla situatIon ,d1e
l'a femme 'turque). Deuxièmement lès Macédoniens ou -ceux qui avaient 'été

, élevés en Macédoine. Ces derniers étaient simples, mais ils agissaient avec
bonté.. Pour eux, une' pensée avaitun'e valellr objective. Souvent, ils rtaient,
en désaccord avec' les premiers, mais il était un point sur lequel ils n~

différaient jamais: cellli de l'émancipation des femmes.
En dix ans ils instituèrent un m'ème système d'instruction comp}'èt~

pour les hommes et pour les femmes. Et ,ceci fut réalisé pendant unepé.j
fioàe de c'ontinuels"désastres nationaux tels que guer~es 'et révoluti()nsd~s

plus sanglantes.
La misérable petite école normale de jellnes filles aVfC son bâtiment

sombre et son régime persan et arabe fut transformée en une magnifique
constrllction au. toit couvert de tuiles. Sbnprogramme fut entièrement mo
dernisé et' les cours furent donnés parde~ professeurs ayant fait leurs létu
des dans les universités allemandes -bu françaises. Bientôt, les écoles nor..
males se mll,ltiplièrent dans le~f1Provinces. Des lyc'ées de jeunes filles furent'
créés àussi bien en province que dans la capitale. En '1916, l'Uni!versité~

ouvrit ses portes aux femmes, excepté 'la 'faculté de médecine et la faculté
de droit. Et c'ependant, le ministre .de l'Instruction' publique qui avait
accompli ces rapides ré~ormes n'était méme pas ·cequ·e l'on Ipeut appel1er
un homme instruit. Mais il' était obstiné et couragéux; et quan,d les pro..
fessellrs de la fac'ulté de médeeine, refusaiient d'a.cc'epter d'es éttldiantes,' il en
voyait u·n nombre considérable .de: ces dernières étudier la médecine ~n Al ..
lemagIleet ell Sllisse. Deux 'd'entre erles seel!assentparmi les plus ,élni
nents docteuTS de 1108. jours. L'une est la doctoresse Sofie Aly qui' exerc-s, ~

Constantinople et est là la tête d'importantes institutions d'hygi~ne pour les'
femmes. l/alltre est la Doctoresse Bédrié qui dirige le service dé l'h-ygiène·
à Angora, .Finalement la Fàculté de Médecine fut obligée d'ouvrir. ses portes
aux étu,dia,ntes.

La· grande guerre reconnut elle aussi les capacitésfémiQjn.es . il ne !fallt
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pas oublier qu'exc'~.pté à çonstantinople, SIP-yrne' et IBrousse; b<tx.~:rla ..min~;
rilé qui allait à l'éoole, l'es femm·e~ étaiente:utièrement reclus~s. ~LGlgu'~rre.

éclata. La. presq'ue totalité des hommes de Turquie ,dut· ruIler au,; frorrt. ;Les'
adininis"trations gouvernementales commencèrent alors à engager des·fem·
m'es comme employés et secrétaires~ Les métiers et l'in,dustrie occupèveq~'

uilgrand nombre de femmes des vill'e-s. En fait, chaque .femme t~Tque -fut
obligée de trava~Iler pour ~u.bvenir à, ses besoins ,ainsi qu.'àceux de.sa
fa!nille. Etl outre, le IIl:inistère de la g~e~re fut obligé Ide, lever des bataillons
fé'niininspour faire exécuter les travaux. agricoles. afin qu~ l"arI[~t~e ne
nianquât nî de vivres" ni de y,êtements et a~tr.es objets de première néces
sité. C,eci fut fait. pq..a' EnverPach,aq~ibi~n qu'~dmettant l'instructio'net
l'e travail des femm.!es, était ~ntièrelllent opposé !à leur mélange ,avec' les
hommes dans la société. NIais, en d,épitde s,a volonté de .fer et de l~

discipline qll'il impbsait 'à 'l'armée, il ·ne ,put. réllssir. à eourber sous le
joug 'les' h~mines et lesfeinmes qlli ,asp~l~aieIlt v~rs lellr. affranchissernent.
A.' ce s'ujet, j.e 'me rappell'e. d'un~ circlllaire ~m:anant de lui et ,qui défen:dait
allX officiers de se montrer eD pllblic' ep compagnie de femm;es. Cette
cir.G~la),re ~bouti.t simp~ement à aligment~r. le nombre des homme~ fré-.
quentan~publiquerp.ent les fe~mes.. , 'On on vit bi~ntôt plus que ja~~is.

'Par leur édllcatiqn et }eur instr~ctioJ), les feIIlmes tt~rqu.es .pe. diffé
reront bientôt IphlS des européennes, même des anglaises. Mais par deux
points e};h~étaient cependant différentes: en ce qui conc~erne l'émancipa
tionpolitique et la régleme~tation du mariage. Là question de l'émanci
pation politiqu.e n'a pas enc'ore été ~'bordéè et pro'bablement elle n'e Te'
sera pas encore pOlIr quelque t~mps. TOlltefois la question' des lois réa
gissant le mariage a très sérieusement OCCllpé ll'esprit dés réformateurs. Ils
ont lutté jl1squ'à c'e que la polygamie ait été légalem.ent abolie. Et cela a
été très di~fi'cile.

Car l'Islamisme n'est pas selllenlent une religion. C'est un système
de g.ollverllement, tIne jurisprudence m'ouumental'e qui dans. toutes ~es

sph'3res de'; l'activité régit les actions des hommes. Quand ils s'e conv,erti
r~ntà' l 'Islamism·e, les turcs .,placèr~nt leur jurisprud~nee sous lia loi isla
mique. Mais de.puis le seizième sièc'le, .peu à peu l!'Etat s'était sécularisé'
et 'avait' remplacé le droit canÔniqu.e (Droit Shéri) par'd'es lois édictées
par des hommes qui s'inspiraient dtl droit ellropéen. Le' cod'e pénal, le'
code commercial, et le cc)de c'ivil'étaient entièrement baséssu'r le eod'e:
français. Ceci s'était accompli .grad~ell!enient sants violente. opposition:, .
lnais ,ce' qui se rap,portait aux lois régissant le ,mariage était c'onsidéré
comme faisant partie intégrante' de 1a religion et touc-her 'à ces lois sem7'
blaitporter atteinte à la religion rn,ême ,des aneêtres. C'est pourquoi,i',
pen:dant :deux siècles il y aeli. en Turquie deux sortes ,de' tribunaux: les)
tribunaux. -civils et les 'tribunaux shéri. Ces derni.ers jugeaient en matiè..r.~;
de mariage7 divorce7 héritage etc'.. ~ et .n'étaient présÎ?és ql1e par }l~.$. théQt i
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logiens musulmans. Les tribunaux ,civils étaient composés de juges de
toute natiorlalité et la loi a11ss1 bien que la' procédure était d'origin~
française. En 1916 l~ Ipr~jetde l'unification des tribunaux aurait rencon ..
tré UD.e seriellse opposition si ce n'avait pas été le temps de Ja g'uerre et si
l'on n'avait Ipas VéClI sous le régime militaire. En outre, il ne faut pas
oublier que l'élément musulman 'composa;nt le parti Jeune turc était fort.
C'est ce qui permit" cette réforme :dans les lois islamièiu,es.

Bien que la loi de 1916 sur le mariage· ne fut "pas orthodoxe, elle
n'était pas contraire .à l'es'prit ,de l'Islam. Tout mariage musulman est
un contrat passé entre un homme et une femme. Dans leur contrat de
mariage les dellx parties peuvent 'mettre les ,clauses qu'il leur pllaît de spé
cifier. Et si une, femme s:pécifie qu'elle veut avoir « ,des dToits' ég'«u"~ e·n
matière de divQ,rce)"', les femmes peuvent alorsdivoxctrerde lell:f mari
commè leur mari les avait jusque-là ,divorcées. Par suite elles sont les
arbitres de le"ur vie conjugale. Cette loi rencontra assez d'opposition. En
fait, elle était bonne et peut-être même plllS libérale qlle certaines lois
occidentales se rapportant aux mê,mesquestions. Dans un pa-ys où Ta masse
était ,ignorante, elle ne pOllvaitdonner aucun avantage à la majorité. Elle
profita auxtll:rques instruites qlli réglèrent par coptrat les conditions de
leur lmariag,e. Il n'en fut pas de même pour la majorité.

En 19l9 quand tomba le gOllvernement ,des Jeunes Turcs et que Te
pays fut divisé en deux gouvernements - celui d'Angora et celui de Cons
tantinople - Qonstantinople abolit la loi de 191.6 sur le mariage. ~ais en

, 1923 :quand le gOllvernement d'Angora prit finalement la pl:ace de celui
de Constantinople et régit le pays entier, le iprojet de la révision d~ la lé
g'islation m.~trimoniale devint pour l' Assembl!ée Nationale lIn ardent sujet
d'étude et de disc'ussion. Les femmes de Constantinople y prirent un intérêt
inten·se. Elles se réUllirent alors en Conseil "National des jeunes turques et
élirent un petit c'omitédeJemmes pour prendre en mains la question.
Comme Présidente de ce petit comité, j'ai vécu une époqlle vraiment inté
ressante et très active. J~étais charge de conférer avp,c les pl\us éminentsj
juristes de Constantinople et devait tâcher de gagner lellr sympathie à
notre c'ause~ D'alltre part, les membres. ,du Conseil National des femmes
tllrqlles, qui étaient. tOlItes des femmes très éclairées, tradllisirent en turc
tOlIte la législation civile occidentale et présentèrent ce travail\, accompa.,
gné d'\lne pétition; là l' A.ssemblée Nationale.

En 1925 la Républiqlle Turque alla beauc'ouiP pI-us loin que les pré
cédents réformateurs et, en ce qui tOllche la famille, adopta le Code Suisse,
qui, je le crois, est un des m.eilleurs. L'article 112 frappe de nul~ité un
mariag,econtracté entre un homme ou une femme ,déjà mariés. Cet article
abolit légalement la polygamie. Il est la plus sériellse et la plllS importante
c'ontribution de l~ République là l'œuvre générale des réforUles de la Tur.,
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quiet Il ne, reste IpIlIS à résoudre que la qllçstion' des droits p.olitiques. A
mon avis~ qlland elle se posera, je crois qu'elle ne rèncontrera 'qtl'Une très
faible opposition.

(D'après Halidé Edib. Traduit de l'anglais par Jeàl1ne Arlarquès).

Nos Enquêtes

L'élnancipatioh féminine étant sans auoun doute un des fa~teurs

principdux de notre nenaissance, il nou·s a paru 'intéressartt de faire con
naître à nos lecteurs, l' opiniqn que professe à l' égard d~ notrer ln01.l'lJe

ment, l'élite intellectuelle égyptienne.
Attssi avonS-Noas adressé à. queiques-une/s de nos plus éminentes .per

sonnalités, le questionnaire ci-dJessous. Nous sommes heureuses de j>rtblier
duns ce nUTJ1éro la r~ponse que nous a envoyée. S.Em. le Cheikh .El Ma·
raghi. Recteur de l'Université d'L1l Azhar, qui est, persOnfl,c nJe t'ignore,
la plus haute autorité religieuse du pays.

QtJES,TIO:NN"AIRE
1°) Que pens·ez-vous du mouvemeBt féministe égyptien P Le consi

dérez-vous comme un progrès social et une évolution néc'essaire. dans notre
vie nationaIe P

2°) Que pensez-vous du proj-et de réforme sur le statut ipersonllel mu
sulman. Etes-vo'us partisan de son ap'plicatioIl P

3°) Quelle est votre opinion sur les ehangem·entsapportés par Ce pro..
jet

a) à la ,polygamie
b) au droit de divorce du mari
c) à la ma.ison de soumission
d) à la prolong'a.tion ·de ra ·durée de la garde ,de l '·enfant par la mère.
4°) Ne croyez-vous pas qll'il est du devoir, de l'intér,êt même des hom..

Ines ·d'aider à la r\.~alisation de cIe projet pour les heureux résultats qu'il
aura sur la famille égyptienne ?

5°) Quers sont les meilleurs moyens que vous préconisez pourprépa
rer la femm,e là collaborer utilement là la vie sociale et politique de -son
pays P

REPONSES
1 °) L'évolution actuelle a élevé le niveau intel~ectu:el de la femme

égyptienne? créant cnelle llne 'person'nalité phlS consciente de ses devoirs
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et plus utile à 1~ ,Soc'iété.. ,E},Ie peut être considérêe, sans aUCun doute com..,

meun progrès social indispensable là toute nation qui désire évoluer dans

la voie de la perfection. Et si elle avait respecté les anciennes traditions du

pays elle aurait . recueilli lcms les, sùffragesdes gens, sansdistïnction de

classe et d'opinion .

. Son ,Emminence le Cheikh el Maraghi

· 2°), 3°), 4°) J'appuie le nouveau projet de loi du statut personnel

musuhnan et je suis fier d'<être Un de ceux qui l'ont élaboré,

7°) J,e suis d'avis que la jeune fille égyptienne reçoive une parr de

culture générale suffisante pour lui permettre de connaHre la vie réelle

e,t :què lIes soins de c~ux qui s'occupent de son évolution soient dirigés à la

pr~l?arl:(ré\lJ .but POUi' lequel' elle a été créé.e :
.'
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Etre une bonne épous.e qui agit pour le bonheur de son mari, pour
son bien-,être pour la bon·ne organisation d,e son ménag:e, .le débarrassant
ainsi de toute préoccupation à ce sujet~

Etre une ~ère parfaite qui s'occupe de l'éducation de ses enfants,
pren·d soin de.lellr santé, élève leur moral, développe leur intelligience' au
tant qlJe le llli permettent son savoir et son expérience afin qu'elle· p.uisse
donn·er à la 'société des hommes profitables 'à eux-m,êmes, à leur nation"J à
lelIr patrie et à leur religion. Etre après cela une source de tendresse: et de
bonté pOlIr sa falllille. Pratiquer la bienfaisance et la charité d'abord en
v~rs son peu.pl'e" et puis envers tout l'e monde.

Voilà q:uelle doit être sa règle d·e c'onduite durant tOlItes les phases de
sa vie.

H arlte distinction.

En reconnaissance des éminents et nombreux services, qu'il ne· cesse
de prodig,uer à la santé et au b'ien-être dl). pays, l'Institut Royal d'Hyg".ène
de Londres vient d'accorder ·le titre de « Camarade» au Docteur Chahine
Pacha,. Sous-Secrétaire d'Etat ,au ministère de l 'IntérielIr pOlIr Il'Hygiè.ne
publique.

Aux nombreuses félicitati,ons que lui vàut cette nouvelle dignité" nOlIS
prions le doctellf Chahine Pacha de recevoir les nôtres bien sineère~

« Chez les Chrétiens d'Orient» par Jèan Mélia.
Très documenté, ce livre a· unie réell1e valeur hisi.orique et sociale. No

tons que les circonstances présentes, surtout en Franc'e, lui do,nnel}t ou
plutôt lui permettent d'avoir la portée ,·qu'il mérite.

Placé au-d·essus de tout étroit parti-ipris politique ou religieux, cet
ouvrage nous montre comment par leur: œuvre .patiente et désintéressée,
J1es diverses congrégations ont dans tout le Proc'he~Orient fait rayonn·er la
culture,. l'influence, l'esprit français', dans ce qu'il ont de meilJeu.E) de
plus humain, de plus universel, de pllls élevé.

En écrivant cet ouvrage Jean ~fél'ia, qui est très au courant de toutes
)es qlIestions de l'OrierLt. méditerranéen et qui a été Direc'telIr au Hallt
Commissariat en Syrie et au ljban, a fait non seulement œuvre de' bon
français, mais d'homme juste, capable de reconna;tre,.la vérité.

L1fnstitut de Radium à Varsovie ..

C'est à l~ générosité et à la. re.connaissanoe de .la nation enti,ère qp.e
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VatsovÎ1e depuis 1925, COllstruit, elle aussi, l'institut sipécial de radium"
Il! représente l'admiration de ses compatriotes pour la grande. savante
Madame Curie, née l\larie Sklodowska.

Cet institut qui est presque1en voie d"être ac'hevé offrira oe que le
monde moderne a de plus parfait au point de vue scientifique et médical.
Toutes les méthodes die llitte contre le cancer y seront ap,pliquées. Des
pavillons spéciaux y sont destinés à la roentgenologie, la diathermie et la
èhirurgie.

Lors de sa réc'ente visite à Varsovie, Madame Curie Sklodowska ma
nifesta un grand contentement de voir les travaux de l'Institut a'ussi par
faits et aussi avancés.

Une nouvelle organisation. jérniniste.
Ainsi qu.e nos lecteurs oht SOllvent pu s'en rendre cOlnpte l'activité

féministe s'intensifie de pl1lS en pl'us dans ] 'Ellrope orientale.
Aujourd'hlli, .nous sommes ,particulièrement heureuses' d'annOncer la

fondation d'u.ne soc'iété pllrement féministe à Saloniq11e so'us le titre «Urtion
féministe de Alacédoine et dIe Thrace ».

Son but et son prograrnrrle sont exactement les mê'mes que ceux de
la « I.Jigu'e hellénique pour le Droit des Felnmes ».

Une révolte de femrnes chinoises .
.Par la. grande presse· d'information française, nous' apprenons que

},l'on mande de Shangai aux journaux que plusieurs centaInes de femmes
dé la province de Kiang Shou se sont organisées en armée afin de lutter
c'ontre les 'bandes de pillards qui dévastent la région. Déjà 'plusieurs com
bats ont eu lieu, 110tamment à Ko Lah Da. Les troupesfé,minines après
avoir éprouvé des pertes sérieuses ont néanm'oins réussi à chasser les ban
dits.

D'autre part, on signale sur différents points du territoire·un im
tnense soulèvement des femmes chinoises destiné à mettre fin à Ja guerre
civile incessarlte, ruine du pays let menace d'un grand nombre de foyers.

« .Le;s Conquérants ;) par André Malraux.
Voici qu'3.jprès avqir écrit le livre purement théorique et spéculatif

intitulé « La tentation de l'Occident », A~ndré .Malraux publie u'n sérieux
ouvrage sur la Chine. de la Révolution: « Les Conquérants~). Très impar
tiale, cettè étude est 'certaillement une des meilileures et des plus sérieuses
qui puisse' nous aider à comprendre la dOllble crise traversée par la ré
publique chinoise: crise' nationaliste et crise sociale.

. ,,\près la lecture ·de c'et ouvrage, nous ne sommes ipas loin de penser
c'omme ll'un-.de ses héros: « la révolution française, la révolution rl!SSe OTlt
été fortes parce qu'.elles ont donné à chacun sa terre; cette révolution-ci
est en train d·e donner .à chacun sa vie. Contre cela, aucune. puissance oc-



cid.entale ne peut ag'ir ... La haine, on veut tout expliquer paT lah.aiue 1
(~omm'e c'est simple! Nos. volontaires sont fanatiques ,pour hien des rai·
sons, mais d'abord parce qu'ils ont maintenant le désir d'une vie teIlle
qu'ils ... qu'ils ne peuvent plus que .cracher sur les autres ... »

Pro,grès jérninistes au Japon.
Au mois de fé'vrier, lv.[lle ~Iariko conduira une expédition au Pôle

Nord. Elle est la premièrefernme japonaise là tenter une sipérilileuse a..
ventlire.

Jusqu'à c'es derniers ternips le droit de participer au.xélections dans
les Comités des cheminots Japonais était exclusivement réservé au.X hom
mes. A. la su.ite d'une conférenc'e d.U -21 Juin 1928, le droit de vote en
pareil cas a été étendu au.x employées femmes .âgées d'au ltlOins dix-huit
ans et ayant travaillé plus d'un an allX chemins de fer du gouvernement.
De ce fait près de 10.000 femmes ont été .appelées à affirmer les droits de
leur c'onscience de travailleuses.

Une femnle Parsi déléguée à u,nle conférence.
A la graIlde conférén'ce p,our la Paix religieuse qui vient d'avoir lieu

à Genève MIl'e Bapsy Pavry fille d'un grand prêtre ,parsi de Bombay était
l'uniqlle représentante féminine.
En Rhodésie : la première fernme élrle. c6n.seilber mun~cipat

~frs. Redrup qlli· s'est ·depui.s longte.mps signalée par les services qu'el
le a rendus. enA.frique duSlld, vient. d'être érue c'onseiller mun.icipal de
la ville de Bulaways, .. en Rhodésie.

1\To11velle réforme ell Afghanistan/.
On manlde que le Roi Amanullah Khan ne s'est pas ,contenté d'adap

ter à la langue de, ses états li~alphabet latin. Il en a inventé un tout nou
veau dont le but est de faciliter et simplifier à ses slljets la lecture et l'é
criture.

Cet alphabet est, affirme-t-on, tellement simple qu'il peut être appris
par l'individu le plu~ inculte en une vingtaine de leçons.

Un aperçrt de la femme p'ersarte ..
Voici ce que .la gra'nde voyageuse et journaliste française Titayna,

I10lIS dit .des persanes, "dans son intéressant reportage à travers cIe pays :
Ici, même la fantaisie vestimentaire a ,disparu. Les femIll,es sont uni

formé.ment envelop,pees du voile noir, le tchadore, d'où s'échappe la vi
sière de crin des~tinée à se rabattre sur Je' visage. On les sent dési.reusesde
suivre de loin la mode féminine: les tchadores se sont raccourc'ies ....

... ( Le voile des femmes n'.est qu')unmot, il laisse Ile vlsag:e à décou
vert» ...
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Glanes

Dugràn,d hebdomadaire d'information « Mon.de» nous reproduison's
(.( .La synthèse; moâerne et ['ethnographie», interview du professe'ur Frobe
nius par notre amie Marc'elle Capy.

« L,es découvertes du savant allemaLd Leo Frobenius oui renouvelé le
champ de l'ethnographie, ou plus exactement, de ce qu~il a appelt~ : la
Morphologie de la C~llture - c'est-à-,dire de la scienc'e attachée à l!'étude des
formes ,de la civilisation à travers l'espace et le temps .

. « ,\ la suite, de nombreuses expéditions en Afrique, au cours desq'uelles
il étudia la vie des peuples les Iplus divers, le Professeur Frobenius a fondé,
à Francfort, lIn II1Stitut ,de « Kulturmorphologie. » Cet institut ,va s'agra,n
dir d'un mllsée de culture comparative et d'une éco~e internationale.

- « Nous voulon.s, nl'explique le Profel,Sseur Fro.beni~s, créer un. orga
nisme vivant où l'on pu.isse étudier, non plas d'une façon abstraite et
livresque, mais d'ane m.anièrie concrète,- exp'érimentale. _,1~l centre sera
l'Institu.t pro[Jrement dit, sorte de laboratoire de rech'erches alimenté paT'
les matériau,x recueillis'lJar nos expéditions et par nos adjoints qui relèvent l

COI)ie de la documentation éparse' dans les diverses nl,usées ethnographi
ques et autres drl nlonde.

«/Votre mtlsée c.QITtparatij sera le prolongemen.t du laboratoiré. L'école,
sa conclusion. nécessaire. Norls concevons c'et ensemble cornme un tout
inséparable. On cherche. On trouve. On prouve. On enseigne.. Et sur do.,.
CUlnents.

- « Nous voulons étudier les civilisations comme on étudie la chi-

« D'autre part, les nornbrerlses pllblications parues et celles à paraitre
diffilseront nos travo,ux. »

« Cette grande (:·ntre.prise correspond, dans l'ordre de l'histoire aes ci
vilisations à cet ample mouvement de syntlièse dont nous parlions dans un
précédent article. Tant il est vrai qufavec notre époque 8'achève l'ère
des ffillltiples solitlldes et c'oIilmence celle des vastes rasseinblement8.

« Le masque énergiqu,e et le geste affable, le Pr- Leo Frobenius donne
tout de suite T'impression d"une personnalité puissante. On sent en lui
l'lntrépi,dité de l'explorateur, la simplicité ,de l'homme de science, la sen ..
sibilité Id'un artiste.

- Voir d'autreshorrtnles que C~ltx parmi l!esquels on "vit : hantise de
de ma jeunetsse, me dit'-iL Ce désir me vint très tôt. Voici COl'nment ..D'ori
gine allem,ande par mon p'ère - les Froblenius furent imprimeurs· à Bâle
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au XVe si~cl.e,,-·je, .suis d'originejrançaise par ma mère "AJon grand-pèrf1
lnaternel s'appelait Bodin et fonda les jardins d'acclimation d'Anvers ei'
de Cologne. VerS' l'âge de. cinq ou six ans, en vaçances chez mon grarnd'père,

je passais mes journées à regarder. u,n groupe, de lVubiens, campan~t sou,s'

la tente, dans le jardind'acclimation. Un hQmime noir forgeait des anneaux.

Une vieille femme noire filait. Toute la ville venait les voir.

« Un soir, par punition, on m'e1nfern/la, seul, dans rna chumbre. C·' était
une pièce du rez-de-chau~ssée..Sans peine je sautai par la fen.~tre et m':en

fuis ch.ez les_Vubiens. La vieille fiemmel me berça sur ses genoux, en
chantant. Je m'endormis, heureux, consolé..Elle me réveilla doucement
et In,e dit: « R1entrê\ 1}ite chez toi, on te gronderait.» J'obéis IVul ne s'était
aperçu de mon ab:)ence, mais je gardai de mon escapade url,souve/iÏr at
tendri et ineffaçable.

« Dès ce jou,r, lln désir inouï s'irrtplanta en moi: « Aller en A.friqrle ».

Désir inouï car, pOUT' ma fa/nille, l'aventure n'existait pas. Et mon père
considérait· comme le :scandale des scandales d'avoir 'un fils l·efu,sant d'être

théologien comme l'avaient été quatorz:c de, mes ancêtrers. Quand j'osai

avouer mon rêve, on haussa \les épaules. Et quand je dis :(~ Jeveu:x voir

d'autres hommes ql'u' ceLlX d'ici», Tna famille paterne;llie s'écriaertchœur:
(~ Ce garçon est fou.». Donc, n1algré îejs mierls, en cachette, je me suis à:
l'étude, a1J1eC passion. Plus tard, pour paye:r mes études) je travaill'aisdans
l' agricultu,re, pais dans le lCom,merce ~ Mon père ne savait rien.Je lui pa

raissais l'ln être sans valeur. Il se résignait à me voir devenir com'm,erçant.
J~ -travaillai com.1Ytle un forcené, pOI1r vivre, pour ·apprendie.A 22 ans,

j'entrai au m.11sée dp. ,Brême, puis allai successivement aux rnu,sées de 13âle

et de .Leipzig ~ En 1897, je commençai à. publier dans lies T'eVLteS scientifiqu.es
lé résLlltat de me;) recherches.

« Jusqu'alors, on avait cru qu'à chaque moment chacu..~ peut inventer

c!e qu'il veut. Ma ,'~on'l-,iction était o'uJre. [Jes faits montrent qrlc chaque :idée,

chaqlle style apparti~nt à u,n total'. UnecuJture eist un'e 'totalité et cette tota

lité se développe cornm:e ~ln organisme. Un oiseau ne p1etlt c1évèlopper dés
cheveux, n,i un quadrupède des écailles. C'est la niême chose. On ne crée
pa.s une civilisation, n,'imporfJe où, à n.'impoT;te qtlel moment, volorit'aire

ment. Dans l'ordre de la culture, au.cun fait n'esfisolé, ni 'indépendant.

L' hom.m.e n'est pas sujet .;.-~ mais objet de la culture.

'« Il y a trente ans, je fondai Afrika Archiv. Il fallait d'iJoir un continent
pour faine des rech~r(·hes du style, de l'ân1e et des lois "al'lxq'ttelles la culture

est sorlnlise. L'L4friqu,e était tout indiquée car elle, est L'e continent Ollvert

le der-rlierà l'influ~nce CiuropéJenne. De plus, ce'continent a~vait déjà été ex

ploré par. des homm.es 1-,os'sédant l'instruction d'observation ()n avait com..

mencé à se rendre compte On ava.it des 'documents réels.

« Il s'agissait paru' nous de recevoir des communications très exactes'.

Pui,~de les supplémënter. Jie choisis 350 station·') dans: l'intérieur de;l'Afri..
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que et (lcquis une doccmentation au sujet de 1700 tribus. AZor.s, je fondai une
'expédition

« 1.'Afrique ,est une mosaïque de civillisations. Le profes~éur T~. Frobe
nus quJ les a observées de très prés ,et d'unè manière apiprofüIldié, évoque
quelques exemples typiques. Et je pense, en l'écoutant, corrlhien la vérité
est loin de l~ignorü.nce· arrogante-ou intéressée-,de ceux qui posent sur
le continent noir l'étiquette de « barbarie »pour ,excuser -- ou justifier 
les crimes de la glleJ're coloniale, du travail forcé ,de l'exploitation forcenée!

« Dans le Soudan c'entral! - où il y a des villes de 100.000 !à 2,50.00.0

habitants - on trouve des cO'utumes datant ide bien avant ~\lahomet. Par
ex,emple : c'haque royaume est divisé en quatreprovincës suivant Iles
quatre points .cardinaux. l\. la tête de chaque province est un Iprince-archi
prêtre. 'Ces qllatre provinces choisissent un roi dans la famille appartenant
à la tribu sainte. Le chef a POllvoir absolu. Il vit clü'îtré~ n'3 sort qu'une
fois par an pour se ren,dre à 1111 grand sacrific0 - et étroitempnt voilé.
Nul -ne doit voir son visag,e . .Lt\u bout de seipt ans les quatre prillces qui
l'ont élu, Il' étrangJ ent, rituellement, afin que son esprit deviel111eprotecteuT
dll roya.ume. Il ne faut pas ·croire que ce soit-l'à un acte de cruRuté : cette
mort n',est pas u.n, châtiment, encore moins unedollleur. C~est llne divi
nisation acceptée avec béatitude par la victime qu.i, durant son règne, s'y
prépare par tIne san,ctifictation de tous les instants dont' les ,pratiques sont
secrètes. A.u bout de sept an,nées l'esprit Iprotecteur devant pO'ursuivre son
évolution, il est nécessaire de le remplacer. D'où nOllveau sacrifice.

« Très diffévents sont les qu,el1ques milliers de nomades {leveurs, cam
pant dans les déserts qui entourent la vallée du Nil. Ici,' l 'llomme est en
fonction del'anin1al.· D'une fierté farouche, il ne connaît que la loi du Sa
bif, c'est-à-dire :la loi du désert. Dellx choses priment : le chameau et la
femme. Car il faut les conquérir. Etre voleur ,de chamaux est une fonction
gloriellse. Le vol a se~ lois Iparticulières, comme le duel. I.e rapt des fem
mes est analogue. Le 'plus grandex1ploit que puisse accompllir aIl jeune
homme est de prendre, sans armes, une antilope'à la !CourSE. L'~uteur de
cette prouesse est 'entouré ,de prestige. L'â'me,de c'es nomades Est à ] 'opposé
de' l "âm,e des Fel!lahs. Utilitaires et durs, ils ignorent la vie imaginative,ne
comlprennent qlle l'immédiat nécessairle. Ils ne connaissent ni 1:,-, travail,
tel qlle nous l'èntendons, ni la pitié. Dès qu'il y a un mort.. on J'enfouit
sous le sable pour ne plus Ile voir. Et on n'y pense plus. D'après la tonfron
tationdesdessins, cespeupllades auraient conservé une civilisation al1a
logue à ,celle de 1~ûge de ,pierre.

« Très ,curieuses sont les ,découvertes faites da,ns le désert Nubien, en
1926. L'à, on trouva vingt-deuxgrollpes de « :petroglyphes )\ ou rochers
sculpté~, ,dont la plupart, inconnus jusqu'alors, sont d'une grande 'richesse.
(~es roc'hers ,d'art qui s'étendaient de l'époque 'préhistoriqlle jusqu'aux pre
mières années! de là conq,u:ête arabe, manifestent llesprocédé<: les 'plus di
Vlers, depuis la Slimlple incision de la pi-errle;jusqu'aux bas~reliefs,. Ils reprQ,.
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duisent des girafes. :des taureaux, des autruches, .des hommes armés d'arcs,
de barques, de scèneb de chasse.

« Les travaux du. professeur Frobenius ont mis en IU.rnière l'impor
tanc'e de certains Inatifs décoratifs, par exempIe le serpent, symbole de la
vie.

« Cümbien d'observateurs superficiels, jugeant à la lettre, prennent
pour signes de « barbarie » certains thèmes symboliques '--lui Ile sont, en
vérité, ni plus ni moins barbares qlle les 'sym:boles de partou~ 1

« Si dans mille ans d'ici, un quelconque fruit vert d'un lnattrialisme
supra-américain, décollvrant les chefs-d'œuvres de nos c'athédrales et de
nos musées, ,déclarait que ce sont là autant de signes de « barl):-jrie », il!
n'agirait pas alltrement que certains de nos avaleurs de ki]onlèttes qui
préten1dent juger de civilisations millénaires, en quelques semaines, et se
lon leur état d'e8pl'it d'.habitués de palaces.

« A ujoflrd'hrli, ajoute le professe1;lr Frobenius, nous détruisons les va
leurs idéalistes qu,i sont les véritables valettrs de la civilisati·')n et la. possi
bilité dies développ'ernents ultérieurs. 'La culture atlantique tnoderl'.(- qui as
servit l' hOlnme à l'économie mondiale est un signe de. vieille~se et· de fin ».

« ~Iais, ajouterai-je, il n'est ipas historiquemtnt de fin flu3 ne porte en
germe le nouveau commencement. C'est pourqu.oi~ comme les peuplades
Ethiopiennes, nous Ipouvons nous réjouir de la mort majestueuse d'une cul
tUTe, ,car eI:le annonce déjà celle quj suivra. Le blé prisonnier ,qui se meurt,
à l'automne, au ~1'f,UX de l'ombre, n'annonce-t-il pas la triomphante mois
son de l'été P Ceci Hnit -cela eomm,ence. La destruction et Ta création Sie
tiennent par la main comme dellx S(BllfS. »

vroici tradlIit 1);:} r «La Française» jO'urnal d'éducation et cl'action fémi
nines un article de j\'1 '1 ria Loschi paru dans le « Giornale d'Italia» et intitlllé
«( _~Iiina Sillanpaa : une fileuse d:evenue minis.tre » :

Est-ce tIne légende P Non, e'est la réalité. Alors, cela s',est passé en
Amérique P Non, dans notre vi.eille Europe, où li'on a appris à adInirer
le « self-lnade man )), qui, sorti ,de l'obscurité par son intelligence et s'a
force de volonté, réussît à s'élever aU.-dessus de la masse, Jet à la domi
ner; mais où l'on Jl'épargne pas les moqueries, souvent vulgaires et of
fensantes, là la '« self-made Woman », à celle qui a su émerger de la
foule médiocre, et monter bien haut ,par ses aJptitu,des exceptionnelles au
travail intellectuel.

« Miina Sillanpaaest Finlandaise. Ceux qui ne la .connaissent pas
personnellement, dans son pays, savent pourtant qu'elle est ~on activité et
l'estim,ent. _Â. l'étranger, parmi Iles travailleuTs sociaux, elle était connue
depuis longtemps' ::1 appréciée. Sa nominatioll au poste de ministre ad
joint des affaires sociafes lui a valll une véritable avalanche de lettres et
de télégrammes, venllS de toutes les parties du IDon,de. Un modeste ou-
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vrier lui a télégTaphié : « Tous mes vœux à cellie,. qui est maintenant mi~

nistre. Je lui avais donné ma voix dès 190,7». Voil'à un homme intuitif 1.

Ceux qui ontap·prochéM. Sillanppaa, cette .femme aimabl,e et cultivée,
droite et serein~, calme .et réfléchie, en même t1em;ps que,lpleiIle d'humour,
cette femm,e àu CŒllr d'or, toujours prête à défendre les faibres, en un
mot cette femme ·véritable, savent combien absurde ,était l'opinion que
c'ertain,esg'ens énoncèrent sur elle le jour de son: triomphe.

« La petite fille. née dans le Ipays aux 'mille lacs, l 'humble enfant
de la ,douce Sllomi s'aperçut de bonne heure que la vie Il'est pas uni
qUlement tissée de. iils roses. Ses parents étai.ent des pa)lsans très pa
triotes. Son grand-père maternel s'était battu contre l'envahisseur russe.
De son p:ère, ~liina a hérité des traits énergiqlles. en miênle tem:ps qUle
les dons· intellectuel~. Tel était le désir de s'instruire de ,ce paY,~an, qu'il s'a
bonnait à divers jO'urnaux, ià la bibliothèque circulante, et s'intéressait à
tout., ce qui était 'nouveau. Sa fille était avide ,d'apprendre et avait une mé
moire prodigieus,e. De 6 à 8 ans, ~Iiina fréquenta l'école cornmunale am
bulante;. elle lisait et étudiait hien au dell:à,du. programme qui lui était im
posé, et s'étonnait 'de l'j.n,dolence des autres écoliers. L'histoire }'intéDessait
par-desslls tout. Elle aurait voulu. cOIltinller l'éc'ore J,:!squ'à 1 2 ans· mais
ses parents ,étaient pauvres; ils avaient besoin ide son aide ·pour les travaux
domestiq'ueS. Les.' jeux. de ses camarades n'intéressaient pas la ipetite fille.
Timideetsilenciellse, elle trouvait dans l'es livres ses meilleurs amis.

« f\: l'âge de. 12 ans? ~liina comme·nça à gagner son pain à la grande
filature d;e ,Fossa.., où elle .~tait ehargéede remettre les can.ettes dans la trame
et oe renouer les fils brisés. Tout en travail;lant, elle chantait avec ses c'a
marades des chan l'.; mélancoliqlles. l)auvres oisillons prisonniers , Elles
étaient seize jeunes fiJles-qui log~eaient dans l'unique ·dortoir de, l'a 'fabri
que.

« La jQllrnée était longlle, plus longlle enco~e la ~uit de travail', qui
dllrait de 19 h. 30 à 3 h. 30 dll matin, sans interruption.·Combien de fois
~fiina penclla sa tête fatiguée et s'assoupit, pour se réveiller en sursaut au
contact glac'éde sa machine inerte! Et quan,d el!le était enfin libre et
recevait son pain, elle s',endormait ,parfois sans avoir la force de le man
ger.Elle et ses cOffi;pagnes ne prenaient qu'un repas chaud par jour. Qllant
~. l 'instruction,ellespollvaient lenbénéfici'er à leurs jours. de liberté, c'eux
qui suivaient .l'es ..nuits de· trayail. :Ces enfants tombaient de sommeil et
le profit qll'elles retiraient de leurs leçons était des 'plus minoes

« La maison maternelle se trouvait à dix kilomètres de ,la filature et
cont>enait, pOlIr, tOlIte richesse, ,die nombreux'en'fants; mais elIe restait in
fi'niment chère ,à la jeune ollvrièr~",qui y passait tous ses dimanches, pr.ès
des siens; au, bor<:i du fleuve.

A. 16 ans, .elle quitta la filature et entra ,en slervi'ce à Porvoo, ail le
destin la: CiOIld~isit dans la maison, d'un écrivain très connu : Aatto S'uppa
nen. Dans cette demeure, Miinaput,enfin lire b,eaucoup dç. même,; 'plus
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tar.d, dans une autre familile d'intellectuels où ellie fut placée, cette fois,
dans la calpitale; là, elle put aussicfréquenter l'Universitépop'ulaire. Durant
les soirées libres et solitaires, elle avait le temps Ide réftéchir ~ et il lui arri
vait de se demander pOtlrqlloi elle n'avait pas eu la IPossihilité de s'instruire
comme les autres et de ;satisfaitre sa soif de culture Combien. de jeunes fil
les, venlles'eomm,e elle de la campagne ~à la ville, courent des' dangers, ren
contrent des obstacles, sont astreintes à dIes travaux trop pénibles ! Elle
n1,ême avait toujours été bien' traitée ; mais elle ne'pouvait fermer les yeux
et ig,norer I,e sort de tant d'autres travailleus,es.

«Dn jour ~Iiinalit Idans un journal l'annonice suivante: « Alli -Trygg
(la 'pionnière du féminisme et de l'antialc'oolisme en Finlande) conv'Jq'ue' à
llnè réunion'... 'toutes les femmes qui 'désirent s'ocCU'ller de-spersonnes ;,en
service ». Miina n'hésite pas' : elle court à la réunion, iprcll·d'la parole;
son destin est tranché. Immédiatement' remarquée pour la logique serrée
de ses arguments et pour la clarté, la -rapidité, la précision de son expres;
sion, elle est élue ffibmbrte, et bientôt vicIe-présidente du nouveau'Comité.
Le"Syn,dicatdes .domestiques était créé. Pour M.Sillan'paa,c'p,st l'initiation
à Une alltre vie, là une autre carrière riche en activité. Elle devient d'abord
directrice dll B'ureau de plac'ement pour les 'g'ens de service. Un an après,
'en Ig'OO, elle ouvre, i Helsingfors, Ile premier foyer 'pour les jeunes domes
-tiqu,es, centre ,de repos et·de réunion, qu'elle dirige toujours, et pour lequel
elle fonde le journal intitulé :' «LaVoix des faibl:es ».

« Les responsabIlités toujours plus 'nombreuses qu'elle '8ssume ne l'é
pOllvantent pas; au contraire, ellesrévèl'ent ses talents exceptionnels d'or
ganisatrice. M. Sillanpaa dit que si Dieu assigne une' tâche, il don·n,e aussi
la force de l'ac'complir. Elle a ,démontré la vérité ,de ,cette assertion par
l 'aecomplissement t~ssidu et consciencieux de tous ses devoirs.

« La Société des Domestiques s'étant fusionnée avecl l' Association ou
vrière, M. Sillanpaadevient la première Prési,dentede .Icrette vaste orga
nisation de travailleurs." Directrice ,de trois revues ouvrières. Présidente de
l'A.ssàciation féminine social~\démocrate, elle étu,die c'haq'ue problème avec
son esprit el'airvoyant et soneœur chauld. Quan·d~ en I907,.les femmes de
vinrent éligfbles, M. Sillanipaa fut nommée députée et, depuis lors, elle a
toujours été réélue. Nommée inspectric'e des granlds restaurants coopératifs,
conseillère municipale, m'embre ,de la Commission gouve-rl1~,rnentalepour
l'Economie domestique, ses charges allgmentent sans cesse, et lui permet
tnt d'approfondir les problèmes relatifs à la protection de l'enfane'e, à
l'assistance, à ll'hygiène,:à l'antialcoolisme. C'est ainsi que ~LSillanpaaa

su faire son chemin, a;pprenant à la dure école de la vie cé que les 'autres
apprennent d'ordinaire dans les livres.

Et· maintenant, presqule sexagénaire, appréciée de ses c'bmpatriotes,
elle est membre du ministère. l~a fileuse est devenue ministt·c ».

D'e la revue mensuellè « La Fern.nle Polonaise ,» nous ~extrayons les
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lig'nes cÎ-!dessous qui nous lllontrent la part active prise par nos sœttrs polo·..
naises dansI 'action et la lutte sociales :

« Le féminIsme, tendant à l'affranchissement total de la femlne, a eu
dernièrement un Iprcgrès là noter, grâce à u·ne motion présentée :à la Confé.;,
renc'e Internationale du Travail à Genève par une polonaise, Mme Eugénie
"1asniewska~

« Madame 'Wasniewska a pris part à cette Conférence en qualité de
déléguée de l 'Organisatioll c.entraIe des Unions professionnelles des Tra
vailleurs Intellectuels et de la Confédération des Travailleurs Jntellectllel's.
A une des ·séan·ces plénières d,e la Conférence pendant une discussion au
sujet du minimllm des salaires, la déléguée .polonaise a proll0ncé un dis
COllrs, demandant : 1) que la loi concernant le minimum des salaires soit
ételldue aux travailleurs intellectuels, 2) que le minim'um d'existenc'e des
différents pays soit .pris comIne base pour établir le minimum des salb.ires,
avec commeprincipe~ l 'égalité des salaires pOUT travail égal effectué aussi
bien par les hommes qtle par les femmes. ~fadame v'laslliewska a cité à
l'appui de c'ette derllière motion le paragraphe 427 ,du Traité de Versaill!es.

« Toutes les dél(g'uées ont adhéré à cette motion si juste Iprésentant
pOUT la première fois aussi clairement devant un forum international une
des questions concernant les droits de la femme, motion qu.i d'ailleurs a
provoqué lIn enthousiasme général! facile à eompren1dre.

« Néanmoins, pendant les travaux des Commissions les représentants
des Gouvernements ont combattu la motion de la déléguée polonais1e c'e qui
faisait craindre que lesI~tats ne refusent de ratifier tIne convention dont
cette motion formerait un d'es articles. Elle fut donc, pOlIr r(~ison de tacti
que, plac'ée au nombre des « recom.man,dations ». Ellie y figure au point

. « b» comme SlIit : « La Conférence générale de l'organisation internatio
nale du travail considère 'comme son ,devoir ,d'attirer l'attention des Gou
vernements sur le ,principe ·de l'égalité des salaires pour travail de mêm'e
val1eur, sans distinction du sexe de oeux qui l'ont exécuté. principe appuyé
par l'article A37 du Traité de la Paix».

«A.près c'ontroverse fut admise également la première rnotion de Ma·
dame Wasniewska relative à l'extension aux travailleurs intBllectuels de la
liai sur le minimum des salaires.

« l~'autellr de ces motions, ~:rme Eugénie Was,niewska, députée à la
Diète, est une persoGnalité émin·ente et bien connue en Pologne.

« Depuis qllelques années elle iprend part aux Con~érenées du Travail
à Genève soit cornIlle délégtlée du Gouvernement, soit comme envoyée des
différentes organisati.ons de travailleurs lntellectuel!s. On peut dire de Mme
Wasniewska qll' elle reste fidèle atl hllt qu'elle pOllrsuit depuis sa tendre
jeunesse et qlli lui a été désigné par son esprit in,dépen·dant, avide de tra
vail créateur, ainsi que par son grand talentdi'organisateur.
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« Dès' sa sortie du l:ycée elle est contrainte à· travailler durement pour
vivre et quoique ce fllt à c!ette époque d'avant guerre ou le ehamlP' d'acti
vité offert à la femme était bien restreint elle ch,erche à trouver llne s:itua
tiOll indépendante et la trouve comme chef ,dll service commerc'ial d'une
grande maison d'éleetrotechniqlle, situation qu'elle conserve p,en:dant de
nombrellses années. Cependant le travail professionnel n'arrive pas à rem
plir sa vie, son esprit, qu'elle, ne e'esse de cultiver, est toujours à' la recher
che de nOllveaux problèmes intéressants. Elle se révolte à l 'jd"ée de nom~

breus/es injustices sociales touchant la femme et elle te·nld à les combattre.
Elle devient membre de L'union des Droits de ra Femme, puis de 1'.Â.sso
ciation des femmes travaillant dans l' Aldministration et le Com,merce, où
elle fonde une' section d'auto-éducation et enfill - ipendant la Grande
Guerre - du Club des f,em'mes progressistes, dO,nt elle devient vice-pré
sidente. Depllis ra guerre son activité englobe des ,domaines de plus en
plus vastes. Elle, devient successivement membre du Bureau du travail
social, vice-présjdente, de l'Union des Associations féminines, vicIe-prési
dente ,dll COIlseil des Associations sociales, - enfin depuis le commence
ment de l'existenc'e de cette institution ·elle est li'unique membre féminin
du Conseil général et du Comité exécutif de l'Organisation Centrale des
Unions prof,essionnelles des Travailleurs Int.ell'ectuels. Depui~qllelques an
nées Mille Wasniewska remiplit également les fonctions de Spcrétaire l~éné

raIe de la Société d'Eugénique. En, reconnaissance de ses nombreux mé
rites les .A.ssociations féminin'es ont posé la candidature de· MIne Wasniews
ka aux érections à .la Diète législative. Cette can,didature, a réuni des suf
frages très nom,breux à la suite de quoi Mme Wasniewska fut éluedé~

plltée ».

Dé l 'hebdomadaire 'bulgare « Le Journal de la Femn11e ) (Vestnik
Najneata) nous traduisons l'étude ci-dessous, intitulée « La femme dans
l'antiquité» :

'« Très loin de l'Arrarat biblique, 1là-bas au cœur de l'Asie dans la.
plaine indéfinie de l'Iran paraît lêtre l'en,droit où -se s,erait arrêtée l'arche
de Noé duquel ont pris naissance les trois. grandes races d'u monde : les
sémites, les chamites et les jafètes.

« Les ariens desquel's proviennent les grec's et les arméniells auraient
adopté des croyances. modérées en ce qui concerne la vie t,ur la terre et
après la mort,la manière de vivre, d'organiser la société et tés lois' y
relatives

« I.Jes divinités 'auxquelles les anciens habitanV3 de l'Iran rendaient
hommage étaient: les forcesph.ysiqlles de la natllre, l,'âme du mort
ainsi qlle le feu de ]'autel familial.

« Le feu et l'aïeul ~ Entre tous les ancêtres, le père était· le -plus cher
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et1e plillS terrible des dieux. :C'est luiqllÎ est le chef de la famille, qui al
lume l'étincelle de ,~ie l.Jui seÜ.l possède' re principe mystérieux -de l'exis
tence. L'e père jamais la mère !

« D'après les croyanc'es des ariens, la, femme ne participait en rien
conîme activité' et principe de création pOUT ce qui c'oncerne la naissance
d 'line vie. Selll 'le père 'était onsi,déreeomme y jouant l'unique rôle. C'est
pourquoi le premier devoir de t01lt arien, fut de remercier et d'ess'ayer
d'atten,drir l'âme du c'hef de la famille - l'âme ,du, père déifié.

« Personne ne p/enait soirl de l'âme de la 'mère, car la mère était con
sidérée comme ne donnant absolù'ment rien ,de ,son être à la fill'e ou fils
sorti de ses· entrailles

« l~es femmes étnient exelues du droit de prier et d:~ fairf-~ des sacrifiees
âu.x cimetières ainsi qu'auprès ,de l'autel du feu sacré. Seul le fils. et non
Iafilile, pOllvait accomplir ces rites religieux.

« Le but' de la famille était Ide se renouveler éternellement 'avec' l'uni
Cflle but ql1e dans chaque foyer 'naquit toujours un fils qui IPourraiteonti
1111er le culte sacré de la familil'e.

« I~a naissance d'une ou. plu,sieurs filles ne remplissait pas le but du
mariage. Le 111s était toujours attendu. Il était' considéré cowme indis;pen
sable. A,ussi l'es vieillards adressaient-ils aux morts la prière c'i-dessous :

« Oh ! pourvu ,que ,de notre sang' naissent ,des lfils qui npus porteront
éternell'nlent d.u riz au lait, du miel et du beurre pur !» ,

(~ Dans quelle triste situation la religion arienne ;plaçait la femme, la
fille, la sœur... Il Il'Y àv~it pour elŒesni ,divinités, ni déification. Leurs
âm'es n'avaient aucune valeur.

« Le mot «pater» signifiant père en sansc'rit, en grec et en latin,
I~e renfermait pas seul'emeIlt l'idée de paternité, mais en outre ce mot
vou.lait dire :' fo~'ce,. ?-l.ltorité, continllation ~e la- génération.

« I.Je père est non seulement tout-puissant, mais il est ,prêtre, sacri
ficateur, héritier de Il 'aïeul , possessellr ,des prières mystérieuses. La loi ne
j~rivaitp~s .Oe la justice, mais _de la re1igioIl ~ La loi n' ~tait pas écrite
élIe se transmettait de père en \fils' sous forme de prière.'

« La première institutIon née de c'ette religion c'est le mariage dont
le but est la llais8aHced'un fils qlli pren,dra soin des ,â:rnes des morts.

« La l!oi obligeait tout jeune homme' à se marier; les célibataires é
taient pllnis.

« I.Jedivoree, la séiparation, la dissolution du mariage et la polyga
mie étaient .. inconrtus.

« I.Jes lois fi~aient la situation de la femme comme mère, comme fillé
et comme s,œur.

« Comme mèrt~, la fem~ril'e' ~tait c'onsidérée comme 'ne don'nant rien
d'elle-même dans la naissance des enfants. Ce droit de réelle c'réatrice
ne lui. fut jamais' Tt'0onnu. Donc, étant donné que la mère ·ne transllfettait
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ni la vie, ni le cult~, le fils n'avait a-ueun lien de parenté avec' la famille
rIe' sa lnère Dellx lpersonnes étaient con.sidérées comme pareiltes se11lement
en ligne mascllline et lorsqu'elles avaient des aïeuls communs.

« Comme épouse, la f~mme n'avait pas de droits devant la loi. Elle
était placée au mème rang que l'es autres ,esc1laves. Le mari était maître
absolu de sa femme. IlIa pu.nissait lorsqu'elle était èoupable et il avait
le droit de la tuer lorsqu'eIŒ'e ,déviait du droit ch.emin de la fidélité con
jugale.

« L'adultère aurait en effet troublé le rang de la naiRsance par la
menace de la venue d'un fils de sang étranger, - sang Ipob~,édé' ,et trans
mis par un a'utre \( lare-» -- ennemi, raneunier, haine11x.

« lie mari avait lie ,droit de rec'onnaître ou non son enfant.
« Ila femme stérile était punie. Dans ce cas, la sœ'ur de l'épouse ap

partenait a11 mari qui était non seulement l'administrateur, mais le' maître
de la famille. La femme n'était jamais libre ni maîtresse d'elle-même. Les
~iel1x de son mari {taient les siens; près de l'autel, elle ne fait que répéter
1eg prières de son Inari. Dans les actes religieux, le mari était prêtre. Dans.
les actes civils il était tl1te11r.

« La loi s,pécifiait : pen·dant son,enfanee, la femme appartient à son
père, pen'dant sa jeunesse là son mari. ,Si le mari meurt, elle passe sous
li'alltorité de· ses ,fils, si le mari n'a pas de fils, elle appartient aux plus
proc'hes parents du mari.

« D'autre !part, la religion dit : c"est le fils et ·jamais la fille qui est le
régén.érateur de la race et ,du culte.

« Et la loi continue : c'est le fils et non la fille qui hérite de la ri
chesse et jouit de tous les droits.

« Le fi.l~s étai~ ~'ppelé le sauveur du san·ctuaire paternel, parce que grâc'e
à 111i Ile père s'assurait le culte, par conséquent l'immortalité.

« I-Jorsq11e le Ipère meurt, la fi,lle est pl acée sous la tutelle d;e ses frères;
sans l'autorisation de ctes ,d'erniers, elŒe ne 'peut pas se marit.-r.

« Par le mariag·e, elle passe d'une famille dans une a-utre. Elle de
vient tout-à-fait étrangère à sa famille d'origine parce qu'elle quitte l'es·
anoêtres de son pèr~ et prend pour ancêtres ceux de son 'mari. Par con
séquent, elle n'est Iplus 'consid,érée comme membre de sa propr.e famille,
c'ar être parent signifiait adorer les dieux de la m.ême famill'e.

« M'ême si elle lui était très chère, un ·mari pouvait se séparer de sa
fem'me si elle ne lllÎ donnait pas d'enf3.nts.

« Si la callse rlê la stérilité provenait d11 mari, le frère de ce dernier
ou. lIn de ses pareul8 était obligé de remiplir le rôle de mari. L'enfant né
de eette union était considéré comme :re·~ fils du mari et lui appartenait
comme s'il était réellement son Ipropre fils. Ce fils pOllvait (~t devait c'onti-
nuer le culte. .

« La loi spécifiait que la vellve ·devait se remarier avec le plus prnche

parent du défu.nt mari.



«( Si le père Inourait sans laisser de fils, la iilledevait épouser le plus
proc}le parent dll ipère afin què ce dernier deven'u pOlIr ainsi dire son fils
prit soin d~ lui assurer l'éternité.
~ Dans c'e' 'temps oÙ notre plus grand souci est le bien ètt'e et la pro

tection, de l'enfance,p~l.lisqlle sur ellerepos,ent les espérances que nous
n~'avons;pas Sll réa.li~er; nous suivons avec attentioll' les travaux du « Co.;.
mité deprotectiot!, dl~~ l'Enfan,ce à la Société des IValiol1s' n.

V'oic'i le Cjllestionnaire de l' enqu.ête (J dressée à chaque pays :
1) - « Qllelles sont les. œuvres sociales ayant pour objet la préser

vation de l'enfance. tn ,.danger moral ou qui sont utilisées pour cette pré- .'
'Servation ?

« Permanelltes : internats (orphelinats, pensionnats, ttc.)
« Externats : ipatron,ages , cercles, scouts, missions religieuses, c'entre

·de récréations organisées, etc ...
« l'emporaires . placements. familiaux, -col'ohiesde vacances, préven

torillms, etc.-..
?) - « Qllel1c~, sont les o~uvres sociales ayant pour objet le relève

'ment, la réhabilitation, la rééducatioIl ~,' il Y a lietl r
3) « Les maIsons pénitentiaires ou de rééducation atteignent-elles

~e but P

ft) -- « Existe-t-il: des c'liniques spéciales ipOUT l'examen et le traite
lnent psychi:âtriques de l'enfant P Indiqllez~les.

5) -, « Quelles son~ les organisations qui fournissent le plus de délé
gués (probation officers) ét le mieux préparés 'à leu:r tâche' P',

. ~(.:y "a-t~jI -d'allt~es . V!Sitellrs'et "vjsiteJ-fses' qlli travaille-nt al1. dépIstage
,de l 'enfa.nten danger PEn signalent-ils fréqJlemlTientp

6) - « RéslI1tatRobtentls par les' a~uvres prïvt~ès : DônÙeri'lesstatis
ti qlles si possible.

« On est prié de tenir compte dans l' établisserrlent de res statistiques
de la liste Ides callses :principales ci-dessous

T.·-.:, « ~Ialivai'3 milieu familial.
II: -- « Mallvai3 milieu' extérieut.
III. -- ( Alltrp~~ c'auses :

1°) « Parents ayant mauvai~e condllite du vivant en mé~intelligence

a) « Immorallx, vicieu,x, intoxi'qllés, alcooliques.
h) « Parents vivant en mésintelligence, non ,mariés, séparés, divor

cés, l 'un des ,parents remarié (parat.reou 'marâtre) ;
c') «~f.ère non' lnariée ou abandonnée, bu travaillant (JlI dehors t01lt

le jOllr (enfants laissés seuls); absence de ]'école;
cl) «Logement mal t~nu, malsain; surpeuplé (taudis);
e) ( ~{anque de récréations saines'. jeux de plein air,t'tc ...
2°) ~1auvaises freqllentations : le voisinage, la rlle, les spectacJr,s'in

convenants, 1'attelicl' pour l'apprenti, -'es 'malivais plac~erhents à ] 'exté
rieur.

3°) « Abs'~~nr~:: de ~llrve-jllance de l'enfarlt aprrs l·flge ~co]aire :
a) « ManqUe> crorientation .profes.sionnelle
b) « Pas d'influence SOCiale exercée :~llr l'en rant
4°) « Infirmité:;; physiques ou mental,es (Je ]'enfant 1ni-même Dls

positions viciellses ;>rovenantdes tares héréditaires »
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Oh' annonce, en 'novembre, ehez Paul Catin, une nouvelle c'ollection
dirigée par Madame Alice La M'azière.

Le Document autograph.e donnera la reproduction phot0'gr~phique .çie
.nl.a-nuscrits d'auteurs morts ou vivants.

Ces manus.crits" choisis avec soin, n'éveilleront pas seulem'ent' l!a c'u
riosité des amateurs d'autogrà:phes mais en·core révèleront le secret du
travail des écrivains. Ils retiendront'l'altention ,de· tous eeux que le docu
ment ~ittéraire, psychologique,. hllmain intéresse~

Les pr,emiers volumes seront; Lettres d'Emile Zola aux Goncourt (Bi
bliiothèqueNationale, manuscrit 22478) ; la Reine de Palmyre, de Jérôme et
J~an Tllaralld; lfne vie, de Claude Farrère, Le ]1'lambeau des
Riffa-1ill, de Gaston Chérau et enfin la fameuse liVillelm'ine, de
Clotil.de de Vaux, que les ,positivistes vien-nent d'éditer. l-laissée ina-che
de Clotilde de Vallx, qlle les positivistes viennent d'éditer. I.Jaissée inache
vée par son auteur qui, à son lit .de mort, la légua à Auguste COlnte, .cette
œuvre placée sous scellés était demellrée depuis cette époque (1846) dans. l'a
'fainillede Clotilde. Les sceaux qui retenaient Willelm,ine captive ont été
bri.sés ces jours derniers. (~.'est donc' un précieux document, ab'sûlument
inédit, qlle les positivistes. ont hienvoulu autoriser l 'éditeur Paul Catin à
joindre en volume hors série à sa collection.

Gué'r,ison des glandes die,sséchées ,pa.r« l'Herbiscu,ra }).
L'Herbiscura, ou lacu'f'8J ;par les. herihe:s, re'mède :pu.rem,ent Ivég,étal, rétabli.t

-' la .sécréti.on (de's glanqes desséchées let agit sUlr les ,causes decetle, 'pénible infir
ll)ité qu'il gU,érit radical,em,ent ca,r il a la supériorité' d~s plantes sur les produits
,chirniques. PTendre l'Her'biscura, c:'est f,aire de la irpéd,ec1ne naturelle, de la
médecine 'pair les plantes, -celle à 'laquelle on revi,e:~t· ioujüurs '.et que les remèdes,

, dè labo.ratoiren'oht jamais égalé. L'He~biscura est un Idiulrétiqne l et !Un dépurralif
san,s égal,- il ,assure une ,bonne circulation ;sangu~ne '~:ans l'-organism,e, ,dont le d_é
:faut a ,cau:sé de très nombrleus~s maladies, notamIl,l·ent la prétdis.püsi:iion à la
paraly,s\ie. ~'H1tirhiscu.ra.est spéciaJeinent -: rec.om?1andé ,pour la 19uér~son des
maladies suivantes: ,Grippe, ibronchit.e,p,alpitation d'li cCHur, maladies d'estomac,

/maladiesdu foie, m,aladi,es d·es reiIl>8-,troubles des 'intestins,ca1cul, coliquf.,g né.:.
phréfiques, ihémorr'Oides, 1 les fièvres ,en Igénéral; il régulariSe '1es époques ir-
reguiières et en guérit les doulolU.r,e.~;g.es. "

I./impuiss,anee' pr:ématurée occasionnée ~par le des.séchement ,,1es glandes est'
gÙléri,e radicalement :par l'He.rbiscura, seul re,mède fortifiant par· excellen,ce.

/ On constate une amélioration sensi.ble en moinsd,'un,e ,semain'p de traitement,
c'e:s-t-à-dire 'ap1rès l'emploi d'une boîte, "mais pOIur 'l,es maladie\s, chroniques une
.curede Iq.uarante j oUlrs est :héèessairie!oI . ' -

. ~E'n ,Vente dans to!utesiles JPhàr1m,acie,s et D~ogueri.es.



Le Bureau International BIbliographique
~~ .été créé par

L'Alliance Internation-a·le
pour le Suffrage & l'Action Civique et Politique

~des Femmes
. .

, .

190, Vauxhall Bridge Road, London, S.\Al.I.'
en vue d'établir une documentation sur tous les

travaux relatifs au inouvernsnt féminin

Consultez

Le Bureau International
Bibliographique

toutes les fois que vous aurez une question à étudier ou un suj~t à'traiter.
Il vqus 'documentera sur les ouvrage~ ou articlesi se rapportant au mou

vemeIlt suffragiste, aux public~tions féministes, nouvelles c'arrières ou
vertes aux femmes, bourses d'études, associations, questions d'hygiène,
travaili, assistance" etc.
'PRIERE D'ENVOYER au, Secrétariat toutes références utiles', en toutes'

langues 'relatives aux dernièrès publications.

'Féministes

Etudiantes
) ,Femmes 'de Lettres

1 FetnDles Politiques
Vous q'ui êtes à la rechercl1e ete renseignements conCernant:

Le .M,ouvement féminin
politique économique ·et social

Pou,r faciliter votre travail .adressez-vous
au

Bureau International· Bibliographique
Secrétariat: 4, rue de Chevreuse,· Pads (6e

)
;. ' . . . ;'" . .

, ' 'Permanenc~ ~ Lundi &yendredi de 14 à 18 h.
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