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Mme HENRIETTE DEVONSHIRE. 

Nous nous faisons un plaisir de reproduire 1a photo de notre collaboratrice 
et amie, Mme Devonshire, à l'occasion de la trè.s intéressante conférence qu'elle 
a donnée le 27 ja nvier à la Société Royale de Géographie, et dont nous publions 
des passages d-ans ce numéro. 

Fervente aclmiratri f3e de l'art a rabe qu ' r~ ll e comprend si bien, Mme Devon
shire a pour nous le double m érite d'avoir fait connaître aux étrangers les 
be.autés de cet art, et d' a voir défendu contre l'indifférence du public les vesti
ges glorieux de la brillante civilisation arabe en Egypte. 

Nous sommes heureuses d'applaudir avec elle, à l' acquisition par le gouver·· 
nement de la Maison el Sihémy et nous saisissons cette occasion pour la remer
cier avec gratitude des efforts qu'elle a prodigués en vue de sauver cette vieille 
'iiemeure de· la destruction et de l 'oubli . 
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Chaque année nouvelle ouue à 1 · « Egyptienne >> de plus larges 
horizons d'espoir. Entrée aujourd'hui dans sa 7me année, notre 
Revue a pu, grâce au fidèle concours de collaborateurs éminents et 
dévoués poursuivre son but initial : celui de permettre aux femmes 
d'Orient et d'Occident de se mieux connaître, de se mieux conl
prendre, pour se mieux aimer. 

Elle a été également un des défenseurs les plus zélés de la cause 
féminine de notre pays et c'est pourquoi elle est considérée par nos 
jeunes étudiantes -- dont la collaboration très sympathique s'accroît 
de jour en jour- comme leur organe le plus autorisé. 

Rapporteur firlèle des victoires féminines à. travers le monde, 
« L'Egyptienne >> répond de plus en plus à l ' intérêt naturel que té
moigne notre jeunesse à l'activité de la femme dans les domaines 
intellectuel et social. 

Aussi avon~--nous été très heureuses, tm cours de l'année pré
cédente, de voir notre Revue admise dans las bibliotheques des éco
les du gouvernement et se trouver ainsi entre les mains de la jeu
nesse qui pense. 

A tous nos collaborateurs et amis, anciens et nouveaux, nous 
adressons nos remerciements les plus chaleureux et les plus recon
naissants pour le précieux concours qu'ils n'ont cessé de prêter à 
« L'Egyptienne » durant l'année 1930. 

Nous sommes fières et heureuses de pouvoir compter dans ce 
nombre des personnalités éminentes et sympathiques appartenant à 
des mondes et des civilisations différentes : Mlle Hélène Vacaresco 
Mmes Marcelle Capy, Alice Poulleau, Horose, Seu Rink Hai . 

A ces écrivains célèbres, d'Europe et d'Asie, nous témoignons 
notre vive admiration pour le même sentiment de justice qui anime 
leursécritsetles unit dans un idéal commun de paix et de fraternité. 

Puissent leurs nobles efforts servir d'exemple à tous ceux qui 
travaillent pour la concorde et le bonheur de l'Humanité. 

LA REDACTION. 
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La Situatiation Juridique de la Femme 

Egyptienne 

Conférence de Mademoiselle Céza Nabaraouy 

Nous puùlions la conférence que ~Mlle Nab:traony prononça le 23 Fé
vrier au Cercle de~ femmes universitaires 

Mesdames, Messieurs , 

La situati-on jurillique de la fl·mme égyptienne- je parl e bien entendu 
de l 'Egyptienne Musulmane contemporaine - est loin d 'Nre aussi défa
vorable que ce rta in es per-sonnes se plaisent à le croire . 

On s'imagin e trop souvent que la femme chez n ous est une victime 
de la loi. Cette fau sse id ée s'appuie sur le fait que dans !(Hiles les questions 
touchant le Statut Pers-onnel , notre Gode s'inspire de la hi curanique. 

Or l 'Islam est encore considéré pat h on Hombre de ceux qui l'i g norent 
comme ayant abaissé la c-ondition morale et sociale de la femme . 

La sévère réclusi on qui a tenu longtemps les femmes écar tées d e la vic• 
publique , est le grand argument que les Occidentaux invoqu ent elta -:1ue 
fois qu ' ils veulent prouver que la religion musulmane a fait de la femme 
une inférieure. 

Pourtant ceLle claustrat ion était bien plus une mesure despo ti crrte de 
l ' homme, égoïs te et jaloux, qu 'une prescription de la loi relig ieuse . 

La Harem, tel qn e l 'ont décrit les écrivai ns occidentaux dam des livres 
parfois très fantai ~iste s , est loin de ressembler à la vie patriarca le el. n omade 
des femmes arabes des premiers temps de l'Islam. 

C 'es.t à l ' influ en ce persa ne, ren due prédominante l-ors de la conquête 
de la Perse par les arabes qu 'il faut attribuer la rigueur des coutumes de 
claus,tration et le port du voile. 

De même que l 'oiseau enfermé clans sa cage ne saurait chanter , la 
femme privée de lumière et de liberté perdit le libre usage cle ses facultés 
naturelles. Après le IIIème si·3cle de I'Hégyre on n e rencontre plus de 
femmes poètes. Cette pléiade remarquable de femmes célèbres qui ont il
lusrtré par leurs talents et leur,s verlus l 'hi st-oire des Arahes, s'éteint subite
ment avec la réclusion des femmes. Peu à peu , à m eSllre que l' esclavage 
devint en faveur parmi la communauté musulmane, la condition des fem
mes libres fut de plus en plus précaire. Sous prétexte de respect on les 
garda plus jal-ousement que les esclaves.Quant à ces dernières,leur conditi :m 
même en faisait des êtres inférieurs à la merci du caprice de leurs maîtres. 
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De ce qui précède nous pouvons voir que la déchéance de la f1·mmo 
orientale est uniquement due à l'exagération de certains usages orientaux, 
mais qu'elle n'est nullement une conséquence de la doctrine islamique. 

Le Droit Musulman a été le premier qui ait consacré les droits de la 
femme, et qui lui ait assuré vis-à.vis de l'homme une situation d 'égalité . 

C'e&t ce qui explique, qu'en adoptant le·s textes du rite Hanafite, le 
Code Egyptien ne fait presqu0 aucune distinction entre les deux sexes . 

Dans la vie civile la femme a exactement les mêmes droits que l 'homme. 
Une fois sa majorité atteinte elle est libre d'administrer ses biens, d'en 
disposer comme bon lui semble. Le mariage même n e lui fait pas perdre 
son individualité. Elle conserve sa pleine capacité et demeure un membre 
distinct de la Société. Son mari peut avoir sur sa persmme des droits 
limités par la loi, il n'en peut jamais en avoir sur sa fort1me, ct à plus forte 
rai·son sur son gain, si elle travaille. 

Il semble qu'avec un tel statut la femme égyptienne doive jouir d'une 
situation des plus privilégiées. Malheureusement la réalité répond très mal 
à la théorie. 

D'abord l'ignorance de la plupart des femmes les empêche de profiter 
de leurs prérogatives CJt de corriger ainsi les néfastes efiets des traditions 
restrictives qui ont retardé leur avancement. Ensuite, il nous faut recon
naître que si dans le domaine de biens la femme a une autorité inc'ti'O
cutable, elle demeure quant à sa personne dans une position d ' inf.>rie>ri ~té 

évidente. 
Examinons plutôt ces différents points qui rendent sa situation iné.~·a le 

afin de voir s'il n'y a point moyen d'y porter remède tout en dem!:)~Han~ 
fidèle à l'esprit du Coran. 

Ces points sont les suivants 

·1°). La Polygamie. 
2°). Le droit de répudiation. 
3°) . Le droit successoral. 
4°). Le témoignage. 

La Polygamie. C'est la plus grande accusation qui ait Été portée contre 
notre religion. Les détracteurs de l 'Islam reprochent à Mahomet de l'avoir 
encouragée et légalisée . .Rien n'est plus faux. Une récapitulation équitable 
de l'histoire nous montre que tous les peuples de 1 'Antiquité partiquaienl. 
ceUe coutume et qu 'elle n 'était nullement entachée de la répwbation don~ 
notre morale moderne la stigmatise de nos jours. 

A l'époque patriarcale la polygamie existait chez les Israélites. Aucm1e 
res;triction limitant le nombre des femmes n 'avait été faite par Moïse et la 
Bible ne fait aucun grief au sage Salomon pour les innombrables femmes 
qu'il épousa. 

Chez les Athéniens, l 'épouse n 'était qu'un bien pouvant être l 'objet 
d'un marché et transmis,sible par dispositions testamentaires. Si nous ajou-
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tons à la pluralité des femmes l'existence de celte classe de concubines (les 
hétaïres) nous pouvons constater dans quelle dégradation morale se trou· 
vait la femme chez le peuple réputé le plus civilisé de l'Antiquité. 

Les Romains, il est vrai, n'admirent pas au début la polygamie légale. 
L'institution elu mariage était chez eux sacrée. C'est ce qui sans cloute per
mit le développement parmi ce peuple des fortes vertus qui ont créé sa 
grandeur. Cependant à mesure que le peuple romain étendit ses conquêtes, 
1 'institution du mariage perdit son caractère de sainteté. Le contact avec 
les peuples polygame·s conquis , les habitudes de luxe et de corruption 
résultant des richesses acquises devaient affaiblir peu à peu le prestige de 
la « matrone» . Sous des formes diverses le concubinage fut reconnu par 
1 'Etat. Les empereurs romains avaient plusieurs femmes et la masse, suivant 
leur exemple, admit le principe de la pluralité des épouses. Celles-ci, sauf 
la première, plus privilégiée, érLaient. de véritables esclaves •sans aucun pres
tige . Leurs fils étaient considérés comme illégitimes. Bref la dissolution 
des mœurs était devenue telle que l 'Empereur Jus.tinien interdit dans son 
fameux code la polygamie légale. Malgré cette interdiction le concubinage 
devait être plus ou moins pratiqué jusqu 'à ce qu'il fut définitivement con
damné par l'opinion des sociétés modernes. 

Ainsi, jusqu 'au XLième siècle , les Germains reconnaissaient encore la 
validité d'une seconde union lorsque l 'épouse n'avait pas de postérité. II 
ne faut donc pas s'étonner si )e Christianisme lui-même, à son apparition, 
toléra assez longtemps cette ancienne coutume. 

D'après cet aperçu pouvons-norus faire à Mahomet Je reproche de n'avoir 
pas aboli la polygamie) Les Arabes, comme tous les peuples environnants, 
les Perses, les Syriens, les nalions de l'Asie Mineure pratiquaient la poly
gamie sous les fo0rmes les plus dégradantes. Des unions ·Conditionnelles et 
temporaires existaient en Arabie, ce qui rendait la condition des femmes 
encore plus pitoyable. Bref la corruption de la morale était si grande que 
des réformes étaient nécessaires. 

Ayant à faire à un peuple nomade qui n'avait eu jusque là pour toute 
législation que le code de ses tradi1ions, le Prophète ne pouvait gurrir le 
mal que graduellement. Au lieu d'interdire formellement la polygamie -
ce qui eut été impos·sbi le à ce moment - le Coran se borna à la limiter. 
Chaque homme ne pourrait désormais épouser que 4: femmes. 

Allant plus loin il exigea l'équité complète du mari envers ses 4: épouses: 
<1 Vous pouvez marier 2, 3, ou 4: femmes , à la condition d'être équitables 
envers elles. --- Si vous ne pouvez pas le faire n 'en épousez qu'une >>. 

Et plus loin le Livre Saint ajoute: <<Vous ne pourrez jamais, malgré vos 
efforts être équitables envers vos femmes ». 

Ceci n'équivaut-il pas ù -:mc habile défense il Lorsqu'il a fallu com
menter le sens du mot << équité >> les opinions des premiers docteurs de 
l 'Islam ont été très partagées. Les uns ont voulu voir seulement dans le 
mo-t justice 1 'égalité de traitement en matière de logement, d'habillement, 
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de besoins domesttiques. Les autres au contraire - ceux de l'Ecole l\(uta
zeli le - ont i nlerprété ce verset dans son véritable esprit. Dans le mot 
équilé, il fallait comprendre également l'affection, l 'amour, l'estime. 

Cette opinion qui impliquait la monogamie aurait prévalu, si l'Ecole 
Mutazélite n'avait É1lé en butte aux persécutions du Calife Mutawakil qui 
craignait la diffusion de cet enseignement dans la masse. Le Mutazélile dé
finit le mariage de la façon suivante : «U n e union volontaire pour la vie, 
d'un homme et d 'une femme, à J'exclusion de toute autre ». 

Ainsi, dans les c-ommunautés musulmanes avancées la polygamie était 
considérée contraire aux préceptes de l 'Islam. 

Le Goran es•t de toutes les législations celle qui peut en effet le mieux 
s'adapter aux exigences d 'époques différentes tant les textes en sont élas
tiques et J'esprit qui l'anime libéral et clément. Le Coran dit : « Dieu veut 
votre bien-ê·tre et non votre mi sère ». II dit aussi : « Nous n 'avons pas fait 
la religion pour être une entrave)), 

Donc toute institution qui peut être tolérée lorsqu'elle répond à une 
nécessité sociale doit être prohibée lorsqu 'elle s'avère un mal pouvant pa
ralyser le progrès d'une civilisation. 

La polygamie est du nombre de ces institutions. Suivant les circons
tances elle a été un bien, puis un mal. 

A l'époque où les guerres continuelles obligeaient l'homme à protéger 
la femme contre la force brutale , contre les privations ou la famine, elle a 
été nécessaire. La prostitution telle qu 'elle se pratique aujourd'hui n'est-elle 
pas le plu·s sou vent une des fo rmes de la misère et du déDuement ~ 

Avec les conditions différentes de la vie , le prog rès des idées libérales, 
la fondation des sociétés organisées, la polygamie a cessé d 'être une néces
sité. La vie primitive arabe ayant évoluB d 'après le système des sociétés 
avancées, la m êm e in stitution qui pouvait sembler un hien est devenue 
un mal. L 'aboliti on de 1 'esclavage dans tous les pays musulmans a suppri
mé de fait la p olygamie dans la Haute Société. Des femmes libres et for
tunées pouvaient-elles. accepter des rivales au foyer ? Evidemment non. 
Parmi les classes pauvres la po lygamie tend également à disparaître. Con
traire aux idées de justice qui se sont propagées dans lous les milieux 
elle est devenue en outre, incompatible avec les conditions de l 'existence 
moderne. 

Aussi voyons-nous tous les Etats Islamiques em:isager sérieusement 
sa prohibition. Déjà en Turquie elle est interdite. Les femmes persanes ont 
inscrit en t ôte de leur programme féministe l'abolition de celte coutume. 

Nous autres en Egypte l'avons également réclamée dans nos requêtes 
présc11tées eu 1!.!2·6 au Ministère de la Justi ce. JI es.t vrai que u ous avi·ons 
admis la polygamie dans les cas exceptionnels de stérilit-é ou de maladie 
incurabl e de l 'épouse. Un premier projet préparé par S.E. Zaki Pacha 
Ahoul Scoud n ous donna un e cer taine sat.isfaclion car il apportait des rci:i
tri otions à la polygamie. Pour que le m ari puisse contracter ull secoud 
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mariage il lui fallait l 'aul:ori salion du Cadi qui devait s'as,surer de ses 
moyens pécuniaires et d e sa bomw conduite. Ces restrictions assez timides 
témoignaient, siuon d 'un grand courage de la part du gouvernement, du 
moins de la conscience des malheurs que causent aux familles égyptiennes 
la pratique de la polygamie. 

Malheureusement ce projet , m ême incomplet , He fut pas adopté. Crai
gnant l 'opposition des ulémas de l 'Azhar qui c-onstituent l 'élément le plm 
rétrograde en Egypte , les minis-tères qui suivirent celui d ' Aclly Paclw , 
n 'osèrent pas entreprendre celle réforme. 

Da11s la nouvelle loi sur le s•tatut personnel musulman qui fut pro
mulguée en 1929 il fut fait droit à plusieurs de nos revendications. Mai s 
les articles concernant la polygamie qui se trouvaient dans le premier pro
jet avaient été totalement supprimés. 

Nous nous expliquons d 'a utant moins celte .concession à l 'égard de la 
réaction que l 'Egypte a de tout temps été la nation musulmane favorisant 
le plus le progrè,s. 

Aujourd'hui, grâce à la diffusi-on de l 'instruction, ses classes sociales 
sont préparées à bien accueill ir cette réforme. Il n 'y a donc aucune excuse 
que , pour contenter les passions égoïstes de quelques individus, on sacrifie 
l ' intérêrt général. Une juste -compréhension des textes saints peut permettre 
ln prohibition de la polygamie car il esrt admis dans la loi coranique que 
lorsqu'une chose tolérée par la religion peut apporter du préjudice à h 
collectivité, cette tolérance disparaît de ce fait seul. Le chef religieux a le 
droit d'interdire tout ce qui, quoique autori,sé, peut entraîner des eonsé
IJUences dangereuses ou nuisibles à l 'état social. Or qu 'y a-t-il de plus 
dangereux que les divisions de famille, et que peut attendre un pays de 
citoyens qui n 'ont pas appris, dès le berceau, à connaître les vertu s d'union 
et. de solidarité qui ne peuvent se développer qu 'au sein des ménages 
unis ? 

Nous souhaibons que cel.le supériorité évidente que concède à l 'homme 
notre loi clisparaîsse bientôt de notre Code comme elle disparaît peu à peu 
de nos usages. 

Le Droit de Répudiation. Gom me la polygamie le divorce était très 
fréquent en Orient et c'était touj ours au profil de l 'homme que ce droit 
était exercé. Les Hébreux, les Grec·8 répudiaient leurs femmes sans autre 
motif que leur bon plaisir. Les Romains u saient moins facilement de celle 
prérogative, mais en revanche ils avaient sur leurs épouses droit de vie 
et de mort. La dépendance des femmes É.tait donc des plus étroites clans 
toutes les législations antérieures à l 'Islam. Sell.lles les m œurs, les traditions 
de quelques peuples en corrigeaient padoi>S les abus. 

Ainsi, chez les Arabes , bien que ne possédant aucune personnalité ju
ridique, la femme était quand même entourée d'un grand respect. L'esprit 
cheva leresque de ce peuple devait adoucir la dureté de sa position . La beau Lé , 
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le courage et l'intelligence étaient des qualités qui appellaient profondément 
au cœur de ces nomades. C'esrt cc qui explique l'influence que surent ex
ercer un grand nombre de femmes arabes sur l'esprit des guerriers et des 
poètes dont elles furent les inspiratrices vénérées. 

Cependant, à part des individualités marquantes qui surent s 'imposer 
à l'admiration de leurs contemporains, la majorité des femmes arabes 
vivail sOins un s'talut des plus lamentables. Elles étaient renvoyées par leurs 
époux sans aucune raison ni moyens de subsistance. Mohamet eut le mérite 
d 'être le premier à s'apitoyer sur leur sort et à améliorer leur condition . 
Le Coran, tout en admettant le droit de répudiation de l'homme, recom
mande au mari de traiter sa femme avec douceur et équité. S 'il ne le fait 
pas il encourt la colère de Dieu. Un Hadith rapporte ces paroles du Pro
phète : (( Parmi les choses que Dieu a permises, la répudiation est celle 
qu'il hait le plus>> Avant d'être défintiive la répudiation doit être prononcée 
à plusieurs reprises successives afin de permettre aux arbitres de réconcilier 
les conjoints. Voici le verset du Coran conseillant 1 'arbitrage : (( Si vous 
craignez une scission entre les époux, appelez un arbitre de la famille du 
mari et un autre choisi dans celle de la femme. Si les époux désiré'nt la 
réconciliation, Dieu les fera vivre en bonne intelligence >> 

Ce n'est que lors·que la réconciliation es't jugée impossible que le 
divorce devra êltre prononcé. Certains juristes musulmans (les Mu:tazélites) 
interprétant ce texte du Coran ont été jusqu'à considérer non valable tout 
divorce qui n 'amait pas été sanctionné par 1 'autorité judiciaire. Le mari qui 
répudie sa femme sans motif est tenu à lui payer l'arriéré de sa dot, et à 
l'entretenir durant la période de retraite légal-e qui est de 3 mois. 

Si les conditions de justice exigées de l'homme pour toute répudiation 
étaient scrupuleusement remplies, si la crainte de Dieu était plus forte 
parmi les Croyants il n'y a pas de doute que nous aurions eu peu de 
sujets de plaintes concernant cette pratique. Dans les cas assez fréquents 
où la mésintelligence règne entre les époux, le divorce peut être souhai
table, et à mon avis, il vaut mieux se séparer à l'amiable que de vivre 
sous le même toit en se haïssant mutuellement. D'ailleurs les Etats Euro
péens ont reconnu la nécessité d'introduire le divorce dans leurs législa
tions. 

Malheureusement la pensée du législateur a été mal comprise. N'é
tant pas appliqué avec intelligence, ce droit de répudiation esrt devenu entre 
les mains de l'époux égoïste et despote une menace perpétuelle pour la 
sécurité de la femme, et une source de malheul's pour ses enfants . 

Pour un simple caprice, pour un serment fait dans un moment de 
colère ou d'ivresse chaque mari pouvait dissoudre le mariage en pronon
çant la formule : (( Vous êtes répudiée >>. Dans certains cas la volonté du 
mari était même tout à fait étrangère à la répudiation. Il suffisait qu'il 
ait juré par le divorce, comme l'on parie sur un objet, et qu'il ait perdu, 
pour que sa femme fut divorcée. 
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De tels abusosont éloquents pour montrer combien des réformes rtaienl. 
nécessaires pour appliquer la loi religieuse selon son véritable esprit. 

Parmi les requêtes présentées en 1926 par l'U.F.E. et que j'ai citées 
plus haut se trouve celle réclamant la res1triction du droit de répudiation. 
Nous demandions en outre que le divorce ne soit prononcé que devant le 
Cadi et lorsque toutes les tentatives de conciliation auraient échoué. 

La loi de 192•9 fit les restrictions suivantes à la répudiation : 

Art. 1. - N'eSit pas valable la répudiation faite en état d'ivresse ou 
par contrainte. 

Art. II. - N'est pas valable la répudiation ·conditionnelle, qui a pour 
seul but de porter à faire ou à ne pas faire quelque chose. 

Art. III. - Equivaut à une répudiation par une fois la répudiation ac
compagnée de mots oo gestes indicatifs d 'un nombre. 

Art. VI. - Le•s formules à double sens qui peuvent signifier à la fois 
la répudiation <'t autre chose n'entraînent la répudiation que si l'intention 
de répudier existe. 

Nous avos parlé du droit de répudiation qui appartient uniquement 
au mari. La femme jusqu'ici n'avait pas le droit de réclamer le divorce à 
moins qu'elle n'ait introduit cette clause dans le contrat du mariage. Les 
seules raisons qu'elle pouvait invoquer étaient les suivantes : 

1°). Impuissance -Art. 298. S.P.M. 
2°). Apostasie - Art. 303. 
3°) . incapacité du mari à subvenir à la pension alimentaire de sa 

femme. ·- Art. 4 de la loi 25, 192,0. 
4°). Absence prolongée du mari avec abstention de paiements de la 

pension alimentaire. - Art. 1 de la loi précédente. 
5°). Emprisonnement du mari et incapacité de payer la pension . 
6°). Disparition du mari. En ce cas la femme du dis•paru peut, après 

quatre années de recherches faites sans issue, invoquer le divorce. - Art. 
VII de la même loi. 

7°) . Maladie grave ou jncurable rendant la cohabitation nuisible pour 
la femme. 

Dans tous ces cas le Cadi pouvait prononcer le divorce . 
La nouvelle loi de 1929, soucieuse de protéger 1 'intérêt de la femme 

et de se conformer davantage aux préceptes religieux, admet l_a possibilité 
pour l'épouse de réclamer le divorce lorsque la vie commune avec son 
mari devient impossible. 

<< Si un mariage cause un préjudice à la femme, dit le Prophète, vous 
le cassercz.n Cette phrase implique toutes les causes de divorce : le pré
judice, moral aussi bien que le préjudice matériel. Le Cadi a donc le droit 
de dissoodre les liens conjugaux lorsque les torts envers l'épouse ont été 
prouvés. S'ils ne le sont pas, deux arbitres représentant les deux conjoints 
devront rechercher les causes de la mésintelligence et soumettre leurs cons-
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tatations au Jugé. Si tous les torts sont du côté de l'époux ou du côté des 
deux la séparalion sera décidée. 

Le Juge peul. également prononcer le divorce dans les cas suivants : 
1°). Si le mari s'absente une anrd~e sans rooil.if légitime et quand bien 

même il posséderait des biens. 
2°). S'il est condamné it une peine restrictive de liberté pour une 

période de trois ans, et quand hien môme il serait fortuné. 
Malgré ces avantages la dernière loi a été moins libérale que le 

premier projet élaboré par Zaki Pacha Abou El Séorud. Celui-ci interdisait 
toute répudiation qui n'aurait pas été s-oumise à l'approbation du juge et 
condamnait à des dommages et inlérôl.s l 'époux fautif. 

Si ces modifications avaient été adoptées telles quelles, un grand pas 
aurait été acoompli dans l'amélioration des relations conjugales. En tout 
cas il est à souhaiter que la diffusion de l'instruction ert le sentiment gran
dissant de la dignité de la femme fassent rtisp'lraître des mœurs ces der
nières marques du pouvoir •Hhitraire de l 'homme. 

Le Droit Successoral. Dans l 'héritage paternel la jeune fille n'hérite 
que la moitié de la part de son frère. Cet.te dispo::.ition peut paraître in
juste si nous ne connaissions paR la situation de la femme arabe• avant 
1 'Islamisme. 

La naissance des fi lles était considérée alors, comme la pire des cala
mités. Aussi les pères enterraien t-il s vivantes ces pauvres créatures I.e 
souci du lendemain, la crainte de la famine ou du déshonneur faisaient re
garder comme un lourd fardeau la venue au monde de ces faibles êtres. 
Les Arabes disaient : «La femme est une lance en moins et une bouche en 
plus.'' Voici une anecdote qui montre que les femmes elles-mêmes parta
geaient .cette m anière de voir : 

Comme Klwuss demandait un jour à sa fille qu'elle était selon elle la 
meilleure femme elle répondit : - << Ah! 1 'excellente femme es1t celle qui 
a un fils dans son sein, qui conduit un autre fils à la main, et dont encore 
un autre fils suit les pas n. 

- << Et la femme la plus infime ? 
- << Celle qui marchant , fait vent et poussière, qui, parlant, prend 

voix haute et criarde, qui assise, se pose appuyée sur une fille, qu'une fille 
suit quand elle sort, qui n'est jamais enceinte que d'une fille ... '' 

Pauvres filles ! L'I•slam devait meltre fin à cette coutume barbare de 
les enterrer vivan tes: << Ne tuez pas vos enfants par crainte de la pauvreté; 
nous vorus donnerons de la nourriture pour vous et pour eux. Evitez le 
crime en public et en secret. Ne mettez point vortre semblable à mort, ex
cepté en jus.tice. Le Seigneur vous en fait la défense expresse '' . (Coran 
Sourat VI Les Troupeaux). 

Bien plus, la jeune fille gui, jusque là passait d'une autorité à une 
autre, de celle de son père à celle d·~ son mari, sans avoir aucun droit suc-
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cessoral à l'héritage des deux, pouvait d(~sormais leuT succéder. Par une 
mesure hardie et équitable , toute à l'honneur de la législation musulmane, 
la voove, la mère acquièrent de;; parts 1i:œs dans l 'héritage de leur époux 
ou enfant. La veuve hérite du 1/ 1 ou du 1/ 8 de la succession selon que 
le conjoint laisse ou non des enfan ts. La mère hérite du 1/ 6 ou de la 
moitié sruivant que f'enfant laisse ou non des héritiers. 

En appelant à succéder toute une catégorie d'héritiers auparavant né
gligés, le Goran a véritablement innové. Il a reconnu à la femme une per
sonnalité juridique qu'elle n'avait nulle part ail leurs. Le Code Napoléon 
qui ne date pourtant que du siècle passé est. moins libéral vi,s-à-vis de la 
femme. Jusqu'en 1891, date 0ù CP texte si in jus,te fut ehangé, la venve 
française ne pouvait hériter que si le conjoint ne laissait pas d'héritiers (ILL 

degré successible. Quant à l'incapacité civi le de la femme mariée elle fait 
jusqu'à nos jours l'objet des protestations des féministes françaises. Je me 
souviens que lors d'une réunion tenue ft Paris en '1926 nos amies françaises 
furent fort étonnées d'apprendre que la situation de la femme musulmane 
vis-à-vis de ses biens esrt supérieure 8. celle de beaucoup d'européennes. 

Toutefois, comme je l 'ai mentionné plus haut, la fille n'hérite que la 
moitié de la part du garçon. Cela esl:-i 1 jus;t e? En théorie oui! en pra tique, 
pas toujours. La femme quelque soil, sa fortune n'értant nullement tenub à 
partager avec son mari les frais du ménage il était nalurel que la part de 
celui-ci fut double. D 'autre part l'homme (1uand il se marie est obligé de 
verser une dot à sa femme et le don nuptial qu'il lui offre est proportion11é 
à sa fortune. En cas cle divorce il doit lui payer l'arriéré de sa dot ert une 
pension alimentaire durant les :"l moifi de retrai te légale q11i suivent la dis
solution du mariage. S'il a des enfants , lui seul doit veiller à l'entretien , 
de la jeune Hlle jusqu 'à sou mariage,du jeune homme jusqu'à sa majorité. 
Dans le cas où le père es't décédé, c'est au parent le plu s proche et le plus 
aisé à venir en aide aux enfants. 

Comme toutes les charges incombent principalement it l 'homme, 
il était équitable que sa part de succession fut su péri eu r~ à celle de la femme 

Dans le passé ce principe était parfaitement jus,te . Mais le sera-t-il 
toujours clans 1 'aveniril Ici, je place un grand point d'in l.errogation. 

Considérons plutôt l'esprit de notre temps et voyons s' il comprend de 
la même façon les devoirs et les droits de la femme et cle l 'hmnme. 

Tandis qu'autrefois l'époux aurait jugé o.l'fensant pour sa dignité 
d'homme de faire participer la femme aux charges du ménage , nous voyons 
de nos jours les jeunes gens s'enquérir avant de se marier de l'état de 
fortune de leur fiancée. N'est-ce pas parce qu'ils ont l'intention de la voir 
partager avec eux les dépenses de la maison? Autres temps, autres mœurs 
direz-vous! Les conditions de l'existence sont devenues si difficile qu 'il est 
juste que la femme qui le peut, aide son mari. Cela se passe d'ailleurs 
toujours ainsi dans les ménages un is . Parfait ! Mais alors est- il équitable 
que la femme ne reçoive qu'une demi part? D'un autre côté envisageons 
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l'avenir :La jeune fille pauvre qui s'instruit ne désire plus être à la charge 

de ses parents. Par son travail elle s'affranchit et libère sa famille du 

lourd fardeau de l'entretien. Prête à l'aider dans le besoin elle devient un 

membre actif et ·consüuctif de la société et ne peut plus équitab lement rece

voir une simple moitié de la quote part de son frère. 
Si la balance des obligations doit pencher différemment par suite de 

l 'évolution de la vie moderne , les droits des femmes devront s 'accroître 

proportionnellement à leurs nouveaux devoirs. 
Quelques uns pourront me reprocher certte opinion peu orthodoxe 'luant 

à la croyance. Mais je la trouve parfaitement rationnelle. Je citerai cette 

phrase du Cheikh Moh. Abdou, ce grand réformateur religieux, apôtre de 

la tolérance et de la rai-son : « En cas de conflit entre la raison et la tra

dition, dit-il, dans 8on ouvrage << Lr rôle respectif du Chris.tian isme ct ne 
l 'Islam H, c 'es•t à la raison qu 'il appartient le droit de dédder H. 

Les Turcs •JUi sont, j'en suis sûre, tout aussi croyants que nous, n'ont 

pas cru déroger à leur foi en modifiant leur mode de succession. La doc

trine ne saurait être violée si les dogmes et les prescriptions religieuses et 

morales sont rigoureusement observées. 
Quant aux lois, qui sont des règles applicables aux sociétés, elles doi

vent pouvoir varier selon les besoins des époques. 

Le témoignag e. La femme .pr.ut être admise à témoigner dans les actes 

d 'étal civil. Néanmoins la loi ne lui reconnaît qu'une demi petsonnalité. 

Il faut deux femmes pour remplacer un homme. Pourquoi jl Le Coran l 'ex

plique: Ce que l 'une peut oublier, l 'autre le lui rappellera. Je crois voir 

dans cette explicatio n deux raisons : D'abord que la femme n 'étant généra

lement pas au courant des affaires publiques, peut se tromper dans son té

moignage , cl aussi peut-être à cause de son état de santé rendu plus dé

licat au moment de la grossesse . Ce qui peut la rendre plus nerveuse que 

l'homme et plus précipitée dan s son jugement. 
Sauf Lous ces points que j 'ai mentionnés la femme a les mêmes droits 

civils que l 'homme. 
Voici l'Art. 206 du S.P.M. qui résume bien sa parfaite capacité : «La 

femme peut disposer de la tortalité de ses biens à el le appartenant, sans Je 

consentement ou. l'autorisation du mari, et sans que celui-ci puisse lui op

poser sa puissance maritale. Elle peut recevoir les loyers et les revenus de 

ses propriétés et confier à un autre que son mari l'administration de ses 

biens . Les actes civi ls par elle contraotés n'ont besoin dans aucun cas, pour 

être valables, de l 'autorisation ou de la ratification de son mari, ni de cel le 

de son père, ni de son aïeul paternel, ni de son tuteur testamentaire , si elle 

est majeure et jouissant de la capacité civile. 
Quelque soit la fortune de la femme elle n'est pas tenue de contribuer 

aux charges du mariage ». 

Outre ces droits, la femme en a d'autres, qui lui sont propres . 
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1 °). Le droit à la dot. Le paiement de la dot est une des conditions 
essentielles du mariage musulman. Celle-ci doit être versée entre les mains 
de la femme tandis que chez les anciens arabes elle était perçue par les 
parents. Elle n'es,t donc nullement un prix d 'achat comme certains auteurs 
européens se sont plu à l'écrire. Proportionnée à la position de la femme 
elle est payable en deux fois : une partie , généralement les 2/3 versée au 
moment de la célébration du mariage, et une autre lors de la répudiation 
ou de la mort de l'époux. JI faut voir dans cette institution un corollaire 
indispensable de la répudiation. Le dédommagement souvent onéreux que 
le mari doit payer à sa femme peut le faire réfléchir sur la conséquence 
de son acte. 

2°). Le droit à l'entretien ou Nafaqua. « Quelque soit la fortune de 
la femme elle n'est pas tenue aux charges du ménage >>. Lisez au contraire 
le Code Napoléon. Il insiste sur la pa1ticipation de la femme aux frais du 
ménage: L'art :1540 édicte que: <<la dot est le bien que la femme apporte au 
mari pour supporter les charges du ménage », et l'art. 1537 ajoute : « En 
cas de séparation de biens, cha·què époux contribue à ces charges suivant 
les conventions contenues en leur contrat et s'il n'en existe point, la femme 
y contribue jus·qu 'à concurrence du Liers de ses revenus >>. 

Les frais d'entretien auxquels la femme musulmane a droit compren
nent : sa nourriture, son habitation, son vêtement et les gages de ses do
mestiques. Durant les 3 mois qui suivent le divorce la femme a droit à la 
Nafaqua. Le mari qui ne paye pas à sa femme séparée de lui, ou à ses 
enfanbs la pension qui lui a ~~té fixée suivant sa fortune , est emprisonné. 

3 ) . La Hadana (du mot étreinte) ou droit de garde. En cas de divorce 
ou de séparation de corps , !a garde de 1 'enfant est dévolue à la mère pour 
les garçons jusqu'à l 'âge de 9 ans et de 11 ans pour les filles. Passée cette 
date le père a le droit de reprendre ses enfants (Art. 380 S.PJ\'l.) Dans le 
cas de second mariage la mère perd son droit de « hadana >> à moins que 
le mari ne soit un parent de l'enfant à un degré prohibé. Une fois l'enfant 
majeur ou pubère il a le droit d'opter entre son père et sa mère. 

Cependant il y a exception pour la fille pubère vierge qui dépend de 
la puissance paternelle. Néanmoins la fille avancée en âge et réunissant les 
qualités de la raison et de la vertu ne peut être contrainte de demeurer avec 
celui qui exerce sur elle la puissance paternelle. En cas de déoès de la mère 
ou de second mariage « le droit de hadana est acquis à la ligne maternelle 
plutôt qu'à la ligne paternelle. Le degré le plus rapproché de la mère, 
l'emporte sur le degré le plus éloigné. Lorsqu'il y aura concours entre 
parents du même degré la parenté utérine l'emportera sur la patent0 con
sanguine >>. (Art. 398 du S.P.M. ) Passés l'âge de 9 et 11 ans, la garde de 
1 'enfant revient au père ou aux parents du côté paternel. 

La nouvelle loi du statut personnel musulman a prorogé de 2 ans la 
période de la 1-bdana qui étai.t de 7 ans pour ie garçon et de 9 ans pour 
la fille. L'U.F.E. en présentant ses demandes avait particulièrement in-
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sisl.é ·s 11r ce poinl Ù!~ :; iranl la isse r plus longtemps à la mère divorcée et non 
mariée la garde de ses eufanls. Cette m esure d 'humanité et de justice éLail 
parfaitement con forme à la 1oi religieuse. Celle-ci prescrit en effet que la 
période de la ga rde ne doit prendre fin que lorsque l 'enfant peut se 
pa~ser de l'aide féminin e. Mais oomme l 'opinion des Imams diffère sur 
l 'ôge oü doit se terminer cette tutelle nous nous ét ion s ralliées à celle de 
l 'Imam Malek un des chefs des 4 grands rites reconnus. Celui-ci est d 'avis 
que le garçon eloi~ rester avec sa mère jus·qu 'à son adolescen ce et la fille 
jusqu 'à son mariage. 

Mais les autems de la loi de 1!)2~) ont préféré laissé à l'appréciation 
du juge le soin de fi xer la dnte d 'expiration de la « I-ladana ,, qui ne doit 
pas dépasser 9 ans porur le garçon et tt ans pour la fili e. 

!~). Droit de Tut elle. Après la m ort du père, la mère a gén éralement le 
droit de tutelle sur ses enfants mineurs. Elle peut être aussi curatrice dans le 
cas d 'interdiction. Elle a a in si pleins pouvoirs pour gérer leurs biens,sous le 
contrôle du Méglis el Hasbi qui est un e in sti tuti on de tutelle destinée à sau
vegarder les intérêts des mineurs. 

Si n ous faisons une balance équi table des droit s de la femme.musul
mane égyptienne avec ce rtaines infériorités de la loi à son égard , n ous 
pouvons affirmer que sa situ ation ;juridique, loin d' être défavorabl e peut 
s ·améli orer encore davantage. Notre infériorité provient beaHcoup plus de 
la manvaise interprétation des textes religieux 'lue de la doctri n e elle-même. 
Cela es t si vrai que n orus voyons les femm es de la classe in stru ite et éclairée 
nrcuper une si tuation presque t>gale à celle de l'homme, tandis que cell es 
clef> classes ignorantes, cependant soumi ses à la même lo i , sont encore dans 
ün état d 'infériorité el d 'abaissement vraiment lamentable. 

Le droit de l;J. femme à l' ins.Lru ction, prescrit dans le Coran et admis 
par tous les juristes musulmans est la reconnaissan ce de sa parfaite éga
lité avec l 'h omme. Commentant. le verset du Coran : « Les femmes à l 'égar·d 
de leurs maris el ceux-ci à l 'égard de leurs femmes ont les mêmes droits 
et les mêmes devoirs n, le Cheikh Mohamed Abd::m elit : « Puis;que Dieu a 
donné aux femmes les m êmes droits sur leurs maris, qu'aux m aris sur leurs 
femmes, les maris sont tenus du fait de cette prérogative à éduquer leurs 
femmes , à leur en seign er ce dont elles ont besoin pour remplir leurs de
voirs et pour gagner le respect qui leur -fera obtenir lem·s droits ... Di eu 
commande à la femme d'avoir la foi, de conn aître la loi divine , d 'observer 
les précept es di vin s, tant dans la pratique de la religion que dans la vie 
courante , de même qu 'Il le commande aux h ommes . JI a établi pour la 
femme des droits pareils à ceux des h ommes. Ce qu 'un e femme doit con
naître en fait de dogme , de moral et de pratique religi euse est fixée, m ais 
les connaissances qu'il lui faut pour bien diriger sa mai oon , bien élever 
ses enfants, pour se g nider d:ms ce monde, et pom: gérer ses affaires, sur
Lo lll. si elle es t cl'nne fnmill e ri ch e 1Htricnt nvec le temps, Zr~ milieu, les 

circonslances, de m ême que ces connaissa n ces cl1 angent pour les h ommes,>> 
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C 'es t cette g rand e la tit ude qui a permis à la jeune fill e égyptienll e 

d 'ê tre admise san s difficulté à tous les degrés de l 'en seig n em ent, ce qui 

lui permettra bientôt de r emplir à l 'égal des h ommes, les m êm es carrières 

et les m êm es fon ction s. 
J e n e puis terminer cette cau serie sans vous dire deux mots de l'U .F .E. 

que vous connaissez toutes d 'ailleurs et qui a été fondée en 1923 par n ortre 

bien aimée présidente Mme Charaoui Pach a . Cette association s'est proposée 

!e but d 'améliorer la condition de la femme égyptienne, tant au point d e 

vue des loi s comme a u point de vue des m œurs. Elle a réussi à obtenir 

du Gouvernement les r éformes que j 'ai m entionnées plus h a ut ainsi que la 

lo i promulg uée en 1923 fixan t à 16 an s l 'âge du m ariage d e la jeune fille .1 

Si elle n 'a pat! r evendiqué jus·qu 'ici les dro its politiques, c'est qu 'elle 

attendait pour ie faire, que , m oralem ent et intellectuellem ent la femme ait 

atteint le même niveau que l 'homme. Dès que grâce à la diffusion de l 'ins

truction elle y sera arrivée , l 'U . F .E. se propose de r evendiquer les droits 

politique·s , persu adée qu 'il n e peut y avoir d 'égalité r éell e sans une tota le 

égalité de droits. 
CEZA NABARAOUI. 

Pensées 

lVous avons eu la m orale de la servitude, nous avions eu la m orale de la 

chevalerie et de la générosité : le tour de ta morale de la justice est Vl2nu : 
STUART MILL 

Propager le culte du vrai sans jamais tomber dans les périls d 'un 
dogmatisme arbitraire. J . BEDIER 

Si une illusion nous abat un instant , ne nous disons pas 2n sangla~ 

tant : la Vie n 'est pas aussi belle que nos rêves, disons-nou s : il manquait 

quelque chose à nos rêves puisqu;' ils n 'ont pas été approuv és par la vie. 
MAETERLINK. 

L 'homme n'est soumis à la puissan ce inconnue et 1nystérieuse du 

Destin, que dans la m esure où il est aveugl.e et inconscient. Mais il dépend 

toujours de lui de n' être ni av eugle ni inconscient. FICHTE 

L 'étude des sciences, pourwivie sans un idéal constant de droit el 

d 'humanité, conduit à une ci1>ilisalion rl'ég oïsm ~ . de dureté et de maté-
rialisme. PAUL APPELL 

Ce n'est que par la science et par l'art qu.e.valent les ciuilisations. 
HENRI POINCARE 



Cliché A. Poulleau. 

A Madame Ho da Charaoui, en remerciement. 

Sur le Mahmoudieh, ridé d'un faible vent, 
Qui courbe les roseaux et le tamaris pâle, 
Le «Râ» flamboyant nwurt, au fond du ciel d'opale, 
Sur la palmeraie sombre au panache mouvant. 

Dans le soir qui surgit, comme un rideau qu'on tend, 
Suivant au fil de l'eau le point d'or d'une étoile, 
Le batelier pensif, à l'ombre de sa voile, 
Rêve à la vasll:' 111er où sa cange descend. 

Les murs noirs et boueux des villages de glaise 
Fuient sur la berge d 'ombre où leur rumeur s'apaise; 
llne flûte module un air lent vers Hadra. 

Sur l'horizon d'or 1'crt où le croissant s'affine, 
Une femme, drapée dans la triste habara, 
Aux cliquetis d'argent de ses anneaux, chemine .... 

Alice POULLEAU. 

(En déroulant le Fil des Parques). 
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La brise est saturée de parfums enivrants. 
L' eaa coule lentement de la fontaine bleue ; 
Sur la terre en émoi le bleu du ciel descend 
Le vert des arbres monte et se meurt dans les cieux. 

La cruche sur l'épaule et les yeux voilés d'ombre , 
Une belle Andalouse a11ance à pas lents. 
Un chant s'élève au loin, très loin dans la pénombre, 
Un chant tour à laur gai, passionné, frémissant. 

Et malgré la ·voi:r qui s'approche frissonnante, 
Malgré l'Espoir très doux qui s'élève en son cœur 
La Vierge, poursuivant le rêve qui la hante, 
S 'éloigne doucement de la fontaine en p.leurs . .. . 

Esma ZAFER. 

petite-fille de l 'Emir Mouhiddine Pacha Abdel-Kadei 

Pensées 

Que nous soyons hornmes on femmes, nous sommes avant tout des 
humains et en ce sens le féminisme apparaît comme le complément de l'a-
bolition de l'esclavage. C. BOS 

Le but dn monde n'est pas de produire du bien-être, c'est de produire 
de la raison et de la beauté. 

M. BARRES 

Notre première mère a été tirée, non du pied ni de la tête de l'homm.e, 
mais d'une de ses côtes, pour b·ien montrer qu'elle devait marcher ù sort 
côté, sans être au-dessous, ni au-dessous de lui. 

J . DE VITRY 

Vous devez avoir le désir de cultiv·er votre esprit, de devenir journelle-
ment meilleur. MARCEL PREVOST 

Chaque peuple doit s'efforcer de donner son plus large concours à 
l'œuvre collective, tous les peuples doi11ent s'unir pour vivre et collaborer 
à la détente des relations intemnUonales et au maintien de la Paix . ... 

BRIAND 



Sa Hautesse le Sultan Hussein Kamel, 
fondateur de la Société d'Agriculture 

Son Altesse le Prince Omar Toussoun 
vice-président de la société Royale 

d'Agriculture 

Sa Majesté le Roi Fouad 1 qui a daigné 
accorder Son Haut Patrona.ge à la Société 

d'Agriculture 

Son Altesse Sultanienne 
le Prince Kamal el Din Hussein 
Président de la Société Royale 

d'Agriculture 
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La Société Royale d'Agriculture 

et sa XIVe Exposition Agricole et Industrielle 

La Société d 'Agriculture l'u t fondée le 22 Avril 1898 par le très regretté 

Sultan Hussein. A l 'avènement au trône de cet illustre souverain, son fils 

Son Altesse Sultanienne le Prince Kamal el Din Hussein lui succéda com

me président. Sa Maj esté le Roi Fouœd 1 daigna accorder en 1925 son 

Haut Patronage à la Société qui est devenue depuis lors la « Société Royale 

d 'Agriculture ». Sa Majesté inaugura l 'Exposition Agri.cole de 192·6 et vient 

d 'inaugurer le 15 Février dernier celle de 1931 . 

C'est à l'énergique impulsion du Prince Président, au dévouement et 

à la compétence de tous les m embres du Conseil d 'Administration et du 

Comité de l'Exposition que nous devons le fécond essor de cette Société 

et le succès de ses expositions si parfaitement organisées. 

Nous donnons le nom de toutes ces personnes zélées qui méritent bien 

dt la Patrie par l'encouragement qu'elles ne cessent de prêter à l'amé

lioration de l'agTicullure et au développement des industries nationales. 

Président : Son Altesse Sultanienne le Prince Kama! el Din Hussein. 

Vic es-présidents : Son Altesse le Prince Omar Toussoum,S.E. Abbas 

Daramalli Pacha. 

Membres du Conseil d 'Administration : LL.EE. Saïd Khachaba Pacha, 

Hassan Saïd Pacha, Boulos Hanna Pacha, Js.sawi Zayed Pacha, Mohamed 

TaherPacha, Sultan Mahmoud Bahnas Bey, Hanafi Mansour Bey, Mohamed 

Ali Soliman Bey, Mahmoud Hammam Hamada Bey, Mohamed Zakî Abd el 

H.'az·ek Bey, Abel El Hamid El Sioufi Bey, Bouchra Hanna Bey, Fouad Sul

tan Bey, Hafez el Menchaoui Bey, Hassan Ahmed el Edeissy Bey, Hafez 

Ahdin Bey, Mahmorud Mehanna Bey; MM. Piot Bey, Albert Misrahi, A. E. 

Branch. 

Directeur de la Société Royale d'Agriculture et de l'Exposition : Fouad 

Abaza Bey. 
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Les Statues des Femmes 

dans l'Ancienne Egypte 

Aussi haut que l'on remonte dans l 'his1toire de l 'art de l'Ancienne 
Egypte on trouve à la plac<:> d'honneur celle f)Ui suscite toujours chez 
l 'homme le sentiment du beau et de la dévotion. Dans son élan artistique 

La belle inconnue ou femme de Cheikh el balad · 4ème dynastie 

le sculpteur égyptien a su arracher à la matière la plus rebelle l'expres
sion de ces figures souriantes et heureuses ; il a pu donner également aux 
corps 1t peine voilés toute la grâce de la ligne souple et juvénile. Quelques 
unes de ces &tatues présentent un intérêt de premier ordre au point de vue 
de l'art plastique. Il y a aussi, çà et là, quelques menus détails sur la vie 
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de ces femmes et sur le rôle qu 'elles ont joué dans les des,tinées du peuple 
égyptien. Il eSJt vrai que maintes fois notre documentation souffre de la 
brièveté des textes qui accompagnent ces chefs-d'œuvre, mais n'oublions 

La princesse Nefert la Jolie • 4ème dynastie 

pas que uous sommes à une époque si lointaine que les documents étaient 
rares, car le monde n 'avait pas encore gravi le chemin de l'éloquence et 
de la rhétorique. Fort heureusement ces lacunes furent comblées par 
l 'artiste car il a mis dans son œuvre tant de réalisme et de subtilité que 
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nous pouvons nous former une opinion sur le caractère et le rôle des 
femmes sculptées . Il semble que dans la statuaire féminine une technique 

Amenerdis, grande prêtresse d'Amon sous la 22e dyn. et princesse 

fut rigoureusement suivie depuis la fin de la Hème dynastie. Tout d 'abord, 
la femme esrt toujours représentée à la fleur de l 'âge, le corps est chaste-
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1ère Couronne de Dahchour composée d'ornements en forme de Croix de Malte 
et des fils d'or entrelacés. Ces fils sont à leur tour coupés par des fle,urs et des 

petites boules bleues figurant des graines. 
Princesse Khnoumit de la 12ème dynastie 

Bijoux de la XIIe dynastie, 2ème Couronne de la princess~ décorée avec des fleurs 
épanouies, à gauche et à droite deux ornements en forme de ylre. 

ment drapé dans u n voile blanc qui épouse ses formes allongées et souples; 
quand la statue es t en calcaire pei n t, les traits de la figure sont son1 igJH~s 
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par le fard , une bande verte cerne le dessous des -yeux allongés par le kohl 
tandis que tout le corps est légèrement teinté d'une couleur jaunie qui 
donne aux visages de ces femmes une pâleur intéressante et presque ro
mantique. Il -y a aussi des statues en granit, en albâtre, en bois et en 
bronze, elles portent toutes le nom de la personne représentée car ces 
s~tatues ont un but religieux, elles doivent ressembler autant que pos,sible 
et dans le moindre détail à la personne vivante pour que l'âme puisse la 
reconnaître; ce réalisme a été l'une des plus brillantes qualités de l'art 
égyptien e>t a contribué à le rendre v ivant et intéressant malgré sa grande 
ancienneté. 

Les noms que portent ces statues sont charmants; ils nous montr.ent 
la vie simple et affectueuse des familles ég-yptiennes. Parmi ces noms on 
rencontre celui de << Me~it-Atefès » ou l'Aimée de son père, Nefert, la jolie, 
Hetep-Harès, la tranquille , Tertshéri, la petite Tet,· Amenerdis Don ~ dicu 

(Am on) Merit, l 'aimée. 
Examinons Inaintenant quelques unes de ces s1tatues féminine·s : 
Merit-Atefès, l 'aimée de son père : Elle naquit au sein d 'une famille 

de grande fon ctionnaires qui vivait sous le règne du roi Choops. D 'après 
un groupe qui se trouve au Musée de Le-yden (Hollande), cette famille 
était connue pour affectionner tout particulièrement les bêtes, notamment 
les chiens et les chats. Le chien figure dans le groupe familial et l'une 
des filles portait le nom de Mi-ytuPoess-y. La famille de Merit-Atefès 
était sans doute fière des talents de cette fill e car malgré son jeune âge elle 
occupait une place m arquante dans le groupe familial : on nous ia repré
sente à maintes reprises dans son enfance et dans son adolescence. Elle était 
en effet, « Chef df' la garde robe ro-yale» sous le roi Chéops; c'értait un 
pos,te qui exigeait beau coup d 'h abileté car la toilette ro-yale demandait de 
grands soins pour les cérémonies. Il fallait ajuster la couronne sur la 
perruque, puis poser l 'Uréus, préparer tous les colliers, les bracelets, fixer 
le tu-yautage des robes . Le Musée du Caire possède d epuis peu de temps 
un joli bas-relief représentant une autre Merit-Atefès. Celle-ci porte le 
titre de « femme ro-yale >>, elle devait être jolie et très recherchée car 
une inscription nous dit par ailleurs qu 'elle fut la « plus grande favorite 
du roi Senofrou >> ; après la mort de celui-ci elle fut aussi la plus grande 
favorite dn roi Chéops ert fin alement vénérée sous le roi Khafre. 

Parmi les statues qui portent le nom de Nefert, c 'est-à-dire la Jolie , 
on peut en citer deux qui se trouvent au Musée du Caire. La première est 
celle de Nefert., femme de Ra-Hote,p. Elle date de la IVme dynastie. La 
tête est couverte d'une perruque resserrée par un joli ruban blanc déeoré 
de rosaces ; le cou et la gorge eont merveilleusement sou1ignr·s el ia b''chni
qu e des yeux donne à la statue une expression frappante. L'autre Nefert 
est la femme de Senousert III, de la Xllme d-ynastie. Elle est en granit noir 
et la tête est prise dans une coiffure longue et bizarre qui retombe en 
volutes sur une poitrine bien en forme . Cette coiffure esrt celle dite des prA-
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tresses de Hator. La poitrine est ornée par un de c:es jolis pectoraux en or· 
inc.rusté de cornaline et de lapis- lazuli qu 'on voit seulement à la XIIme 
dynastie. Les reines et les princesses de cette dynastie avaient beaucoup de 
bij oux ciselés artistiquement et l'on peut s'en rendre compte en visitant 
la salle des bijoux du Musée Egyptien. Nous assistons sous la Xlime dy
nastie à une renaissance de l'art résultant de la grandeur politique du pays 
ft cette époque . Malheureusement nous manquons de détails sur la vic 
privée de ces reines et de ces princesses . Le sculpteur a s-oulign é le trail 
dominant de leurs visages: c'est un e expression d 'énergie mitigée de m é
lancolie qui rend ces pers-onnages peu communicatifs et énigmatiques. 

Tetshéri : Fille d 'un noble de Thèbes elle épousa un prince de ceLle 
localité au moment où l'Egypte souffrait de l ' invasion des Hycsos. Gomme 
elle survécut longtemps à son mari elle fut régente et dirigea les destinéeés 
de sa principauté. Grâce à ses sages conseils l 'Egypte put seoouer le joug 
des asiatiques et la cour de Thèbes acquit une grande splendeur. Sa vie 
marque l'entrée des femmes dans la vie politique car après elle on trom:e 
la reine Anhotep Neferteri et Hatshepsout. 

SA.MI GABRA. 

En visitant l'Exposition Agricole 

et Industrielle 

Un effort continue de travail, de pati ence, d 'intelligen ce - effort 
prodigieusement croissant depuis J926 - telle a été ma première impres
sion en parcourant la vaste exposition agricole e:l industrielle. 

L'esprit d'organisation dont e lle es1 animée : ce n 'J parfait de l 'ensem
ble, sens très minutieux et agréable du détail , témoignent de la direction 
éminemment intelligente et cont'-ciencieuse d'un homme d'avenir , anima
teur des véritables destinées économiques de son pays. Nous voulons elire : 
S.E. Fouad Bey Abaza, le distingué directeur !le la Société Royale d 'Agri
culture et de l 'Exposition. 

Cette fois encore , la vieille Egypte avec son artisanat manuel aux 
procédés simples et archaïques, rivalise avec l'Egypte nn>.~Yelle, tournée 
vers les applications scientifiques de la chimie (engrais, e!tC.) et son désir 
d'accroître la quantité et la qualité de la production gràc~ au machinisme. 

Si, pour nombre de pays orientaux, l 'introduction rapide de la ma
chine est un mal pareil à une catastrophe, en Egypte, il n 'en est pas de 
même. Car, c'est graduellement, progressivement - parfois même à titre 
rle pure expérience - que l'outillage mécanique se substitue peu à pen 



A L ' EXPOSITION INTERNATIONALE DE LIEGE DE 1930 

Le Stand de la Poterie de Rod el Farag et des Tapis d·e l ' Ouvroir de I ' U.F.E. 
(Grand Diplôme d 'Honneur pour la Cér~m i que- M édaille d'or pour l es Tapis). 
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et suivant les besoins, au pur outillage humain. Et ceci est d'un grand 
poids, lorsque l'on envisage non seulement l'avenir de ce pays, mais 
celui du Proche-Orient dont l'Egypte est l'animatrice et le vivant exem
ple, ainsi que ceux de l'Orient et de l'Extrême Orient dont elle eBt la 
clé et le premier carrefour vers les grands marchés de J 'Ocr:ident. 

Moralement, cette exposition si laborieuse , nous rassure sur les dan
gers de la crise économique traversée non seulement par ce pays, mals par 
le monde entier. D'abord, elle réconforte par le s,pectacle des innombra· 
bles richesses naturelles. Surtout enfin, par l'exprit d'initiative de ses 
grandes organisations. 

S.E. Fouad Abaza bey 

Comme exemple typique, je citerai la « Société Misr pour le Transport 
et la Navigation> qui, l'année dernière, a obtenu un diplôme d'honneur 
à 1 'Exposition Internationale de Liège. 

Fondée en 192,6, au capital autorisé de L.Eg. 4.0.000, cette Société -
unique en Egypte - a pour but de faire, tant pour son compte que pour 
le compte de tiers, toutes affaires de navigation et transports terrestres, 
maritimes, fluviaux et aériens, l'entreprise d'assurance ou de sauvetage, 
de commission, courtage, dédooanage, arrivage. En un mot, toutes opé
Tntions ou entreprises du domaine de la navigation et du transport. 

Pour ce qui est de sa flotte, elle se compose actuellement de 73 unités 
--- toutes nouvelles dont : 

12 chalands à moteurs; 1:3 remorqueurs; 32 chalands; 12 barques à 
voiles; 1 la un ch; 2 bateaux de tourisme; J chaland à Mazout. 

Considérant les quantités de marchandises transportées par la Société, 



A L'EXPOSITION AGRICOLE ET IN DUSTRIELLE DE GHEZIREH 

Le Stand de la Poterie de Rod el Farag et de l'Ouvroir de l'Union Féministe Egyptienne, 
Sa Majesté la Reine dans sa bienveillantesoHicitude a daigné y faire plusieurs acquisitions. 
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le tableau ci-dessous témoigne grandement des progrès qu 'elle a r8alisés: 

Genre de 1926 1927 1928 1!129 1930 
rnarchan dises Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes 

Diverses 2819:1 397~3 (i3,818 798G3 986:18 
Coton 3H2 ;J4GO 771 3 11558·0 'L8070 
Graines lr!t.29 9188 124.40 21'191 20393 

Dans la section horticole , je mentionnerai également l 'industrie des 
conserves. Afin de la répandre et de la perfectionner pour qu'elle puisse 
être au même plan que l ' industrie similaire étraugère, le Ministre de l'A-

Pa la is du Coton 

gric:uiture vient de fonder une usine m odèle à Gizeh dans le but d'ins
tntire les particuliers el les coopératives désirant se livrer à une pareille 
industrie . 

Au moyen d'outillages et suivant les plus m odernes procédés , celte 
usine prépare une grande variété de conserves: tomates , catchups, olives, 
légumes, confitures, sirops, jus de fruits, fruits confits, fruits au sirop et 
fruits secs. 

Le Palais de l 'Agriculture et le Palais du Co,ton attirent par leur masse 
imposante. 

Dans son muet langage le premier dit 
Je suis le don et la richesse de l'Egypte de toujours. Non seulement 

de son sol extrêmement fertile mais de l'humble etL patient travail de ses 
paysans, souvent intensifié par les progrès de la technique moderne agri
cole. 

Le second, dit 
C'est moi qui, peu à peu, depuis près de cent ans ait fait de ce pays 
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une puissance de premier ordre comme pmducteur de matière industrielle. 
Et si l'idée de cette culture utile au monde entier es1t dû à un cerveau d<e 
génie, n'oubliez pas qu'elle est l 'œuvre de millions de pauvres paysans 
labourant, semant, cultivant, cueillant, égrenant, tis•sant. .. et vêtus de coton 

De cet effort persévérant et sans faiblesse que produit l'ensemble de 
l'exposition, il se dégage un grand réconfort, tant pour l'avenir écono
mique de l'Egypte que po:ur le travail en général. 

Le palais de l'Agriculture 
(Construction Moustafa bey Fahmy) 

On y sent la conscience d 'un peuple laborieux, digne, soucieux de 
se suffire à lui-même et de se poser sur le marché mondial de la production. 

D 'un peuple qui non seulement marche à grands pas vers son indé
pendance économique mais, sans Yaine ostentation, prépare celle du pro
che orient afin que renaisse !a grande richesse méditerranéenne : celle, 
non plus de la quantité cause de la crise actuelle, mais de la qualité, pre
mier facteur de la prospérité à venir. 

JEANNE MARQUES. 

N.D.L.R. Nous nous proposons dans notre prochain numéro de revenir en dé
tail sur quelquPL sections très intér0~santes de cette r.xpositi."Jll. 

Pensées 

La douleur existe à cause de notre manque d'harmonie , du désaccord 
de nos pensées et de nos comportements, de nos sentiments et de nos actes. 
Chez l'homme vraiment cultivé il n'y a pus de discordances dans les pen
sées, les émotions et les actions. 

KRISHNAMURTI. 
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Les Arts Mineurs Arabes 

De la très documentée et fort vivante conférence de Mme R. V. Devon
shire donnée it la << Société Royale de Géographie n, nous publions - en 
la remerciant vivement de nous autoriser à le faire, les passages ci-dessous. 

Le grand et tenace effort accompli par l'auteur de « L'Egypte Mwml
mane e,t les fondateurs de ses monuments >' a porté ses fruits. D'après la 
grande presse, l0 Ministre de l'Ins1ruction Publique aurait décidé de créer 
~t l'Université Eg-yptienne, une chaire pour l'enseigm~ment de l 'art des mo
numents arabes. 

N.D.L.R. 

Les origines de la céramique et de la verrerif' en Orient ont. donn é li eu 
rt des discussiom, souvent si violentes que l 'on pourrait les qualifier de 
querelle·s, et je n'ai pas l'intention de descendre ici dallS l'arène pour pren
dre pa11 à ce tournoi. Je Ill(~ co11tenterai de vous parler de pièces dont la 
fabrication locale es·! incontes-table ou d'objets qui , durant-la période musul
mane de l 'his:loire de I'Egypte , sont devenus une partie intégra le de la civi
lisation de ce pays . Les innombrables fragments de céramique et de verrerie 
trouvés sur le sit<~ de la ville de Füf':tât, dont plusieurs sont lusb'és de beaux 
reflets métalliques , les incompnraùles lampes de mosquée en verre émaillé 
rérunies au Musée Arabe du Caire, les vitraux étincdants qui répandent à 
1 'intérieur de certaines mosquées une lumière aussi vibrante que douce, 
tous ces trésors font partie du riche héritage de l 'Egypte et offrent aux sa
vants, un inépuisable champ de recherches qui n'est exploité que depuis 
relativement peu d'années. 

II eM actuellpment admis pom tout le monde que les Arabes, lorsqu'ils 
conquirent l'Eg-ypte, n'apportèrent avec eux aucuns des arts civilisés qui se 
dèveloppèrent par la suite sous leur domination; et, d'autre part, que l'em
pire musulman , sorus les Ommeyades , les Abbassides, puis sous les Fali
des, les Ayoubides et enfin les Sultans Mamelouks, vil. se produire une ma
gnifique floraisoil a1tistique, dont les merveilleux chefs-d'œuvre se répan
dirent dans toute<> les parties du monde civi.lisé ... 

Même la destruction de Fostât, la première ville musulmane de 1 'Egypte 
eu 1147, dans la crainte de l'approche des Franc,s , ne fut pas assez complète 
pour anéantir les traces si insttruetives de,s arts et métiers dont la renommée 
s'était étendue an loin. Non seulement on a retrouvé dans ses ruines les frag
ments déjà cités, mais encore des fours .à po;tiers et- ce qui est très-important 
des pièces manquées, rejetées par 1 'artisan et. entassées près des fours. Com
me il serait absurde de supposer que de semblables rébuts auraient pu être 
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importés, il est incontestable que ces exemples et d'autres- ceux là réussis 
ont dû être fabriqués en Egypte, même lorsque le décor et la technique en 
ont été copiés sur de·s modèles exotiques, ce qui est fréquemment le cas. 

De nombreux fragments nous ont fourni la signature - ou marque de 
fabrique - d 'un atelier qui, à en juger par le g;t.y le du déoor , (animaux, 
oiseaux , etc. ) d celui .de la celigraphie, doit remonter à l 'époque fatimide. 
Cet artiste, qui signait ses œuvres du nom de Sa'ad, semble avor travaillé 
non seulement la faïence mais m.1ssi la verrerie . 

D 'autres artistes de l 'époque fatimide signaient également leurs œuvres; 
quelques fragments de faience portent le nom d'Ibrahim , d 'autres celui de 
Mouslim . Ce dernier nom prouverait. que ces artisans indigènes n 'apparte
IWi ent pas plus à une communauté religieuse qu 'à une autre, mais étaient 
égyp:l.iens dans lè sens nati onal du m c)t. Il est très r~~g r<:Uable que l'ou ail. 
permis à l'art pharaonique cle se faire un m onopr)]e d'une désigïwlion <rui 
ob lige les spécialii':.Les d'une Ppoqne postérieure à se servir des mots Co.pte 
et Islamique en parlaut des ccuvre•s d'un génie 11 ational. ... 

. . . . Il fallut sans doute quelque temps aux artisans pour se remettre 
de la destruction de leurs foyers en 1H7. Mais, en J2.Hi , des artisans de la 
M-ésopotamie, fuyant. devant les Mongols, commenc-èrent à venir chercher 
refuge en Egyple , apportant. avec eux les art•s si développés de Bagdad et lie 
la Perse. 

Non seulement furent-ils accueillis avec l 'hospilalité qui est traditi on
nelle CJl ce pay3 , mais ils ne !;~nièrent pas à enseigner !our procédés aux in
telligcuts ouvriers Egyptien!'!. Une \·éritab le renaisl"-ance eul lieu , une efflo
rescence merveilleuse de faïen ces g-lacée", au décor de couleur, bleu princi
palement sur fond blanc. Des modèles de !Jayi et de Su ltanabad furent re
pr-oduits avec une telle fidélité que, en l 'absence de rebuts de four , ou hésile 
souvent. à décider si certa in s fragments sont d'impor<lati.on étrangère ou de 
fabrication locale .... 

Une autre série, un peu plus récente , se compose de faï ences portant 
des signatures dont quelques unes indiquent. une origine étrangère: el Taw
rizy, (de Tabriz), el Agamy (le Persan), el Charny (Je Syrien ) , et le plus 
importanl de tous, Gaihi. C'e·sl de ces artis,tes du XIV siècle qu 'il s'agit dans 
l'ouvrage de M. Abel que ;je vous signalais tout-à-l'heure. Gaibi et les grands 
faïenciers égyptiens de l'époque mamelouke .... 

. . . . La seconde moitié du XVe siècle vit un~ ecriai ne déc aden cc de 
tous les arts égyptiens sauf 1 'architecture, peut-être parce que de produits 
~trangers étaient apportés en Egyprt~ au détriment de la main-d'œuvre locale. 
Le site de Fosrtât à cete époque n 'était plus qu 'un vaste dépotoir et des tessons 
de toutes provenances, turcs , italiens , hollandais, etc., y étaient encore jetés 
jusqu'à une date toute récente. Lorsque le regretté Aly Bey Bahgat commen
ça ses recherches parmi ces débris, une investigation méthodique était à peu 
près impossible, la date de la couche la plus profonde d'un tas synchroni
sant le plus souvent avec le sommet du tas voisin .... , 
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Tous ceux qui otil connu Aly Bey Bahgat ont gardé de lui un suu
venir attendri. Même si l'on ne partageait pas toutes ses théories, il était im
possible de ne pas admirer l'enthousiasme à la fois du patriote e1t du savant 
qui se rendait si bien compte de l'éclat qu 'il apportait au renom de l'Egypte 
en révélant le·s richesses artistiques que produisaient, il n 'y a que quelques 
siècles, ses plus humbles artisans. Voilà un Egyptian qui, à mon avis, aurn 
plus fait pour la véritable gloire de son pays que bien des orateurs politiques. 

C'est parmi les plus récents de ce-s fragments que 1 'on a retrouvé des 
faïences de revêtement. Car le décor de faïence clans l'architecture n 'étnit 
pns lrès en faveur en Egypte avant l'importation de celle mode de Slamhou l 
par les Ottomans . 

Le rev·êtemmil de faienee le plus important dn Caire esl eelui <lui a fail 
doHner le nom de Mosquée Bleue à la mosquée d ' Aqsunltllr, <IUÏ fut sans 
aucun cloute ajouté à la m osquée lors de sa restauration en 1653 par le 
gouverueur lure Ibrahim Agha. Ces carreaux sont de qualités fort ial-gale 
cl i 1 est ~t présumer que les meilleurs furent importés de Syrie ou d'A nato
lie , le nombre en f:tant complété par des copies locales . 

Certa in s monumn el.s du XVe et du XVIe siècle présentent quelques 
exemples de r~ c genre dr: décor , ici 1111 linteau, là un tambour de coupole 
provena11t o;ans cloute d 'ateliers autochtones. Plus tard, de beaux palais 
fure11t tapissés de carreaux de faïence; il en restait plusieurs il y a enc•)re une 
vingtaine <l'années , mais presque t cus ont disparu faule de soins ou d 'appré
ciation artistique, cer tains mêmes , .cmn m e ];:t belle Maison dll Moufly , viol.i
mes d'un vandalisme inconscient et incompréhensible. 

Actuellement le seul exemple qui en res·te est la charmante qa'a du pa
lais St'hémy, à Darh el Astll', qni contient de jolis panneaux de faïences 
Anatoliennes, Syriennes et italiennes, très avantageusement éclairés par la 
lumière tamisée des moncharabiyas; le gouvernement vient de décider d'a
cheter ce palais el on peut maintenant espérer qu 'il sera conservé pom 
1 'admiration des générations fu tu res. 

Parmi les te•ssons de Fost~tt se lrouven t deux séries dont l'origine locale 
n'a jamais été dü;cuté et dont la dnl<' s'étend k long des siècles : les petit.es 
lampes en terre-cuite et les filtres 1:1 gargoulettes . 

D'une forme assez gracieuse , avec un long bee destiné à ba.igner la 
mèche dans l 'huile, quelques unes de ces. lampes ont une anse en forme 
d'animal, parfois un rat, se penchant pour boire l 'huile, ou encore un chat , 
placé là par l'artl~an pour effrayer le~ rats. . . 

Les filtres à gargoulettes, avec l'immense variété de leurs dessins, pré
sentent plus d'indications chronologiques . Ils se composent d'un grillage à 
jour, très finement travaillé, iait séparément, incorporé dans le col de la 
gargoulette avant le séchage et destiné à empêcher les impuretés de pénétrer 
dans la jarre lorsqu'on la remplit d'eau. Cette eau s'écoule ensuite dans 
un bol, à travers l'argile poreuse, et se trouve par le fait filtrée deux fois. 

Les ouvriers indigènes qui exécutaient ces grillages, tout en choisissant 
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leurs dessins suivant les modes du jour, donnaient en même temps libre 
cours à leur~~ fantaisie artistique et plusieurs d'entre eux produisirent de vé
ritables chefs d'œuvre. Un superbe paon, motif fréquent dans l'art byzantin 
comme dans l'art sassanide et datant sans doute de l 'époque fatimide, pour
rait servir de modèle à la plus belle dentelle et e,srt un spécimen de l 'art ùéco-

Lampe en verre émaillée 
Dimensions: hauteur 38, diamètre 2-i ems. - Provenance: Madrassa du Sultan 

Malik Zahir Barkuk - No. 392 Musée Arabe du Caire 

ralif le plus raffiné. Ne trouvez-vous pas, Mesdames et J\lt>~ sieurs , qu'il e3t 
touchant d 'imaginer un pauvre artisan embellissant sa vie de dnr !:>heur 
par la création de chefs-d'œuvre tels que celui-ci, qu 'il devait croire de,.tio~ 
à rester caché ?1 l 'intérieur d'lm ~impie por.te-à-eau ~ .... 

. . . Des verreries les plus helles et les plus renommées se trouvent encore 
en possession del 'Egypt.e , ainsi que les magnifiques lampes de mosquées do
rées et émaillées dont une collecUon si complète fait la gloire du Musée Ara
be du Caire, 
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Elles ont pour la plupart été trouvées au Caire, ayant été placées dans 
les monuments par la munificence de leurs fondateurs, mais, en examinant 
leur histoire, il parait difficile d admeUre qu'elles furent fabriquées en Egypte 
et des autorités comme Schmoranz, van Berchem et Migeon ont conclu 
qu'elles avaient étt~ importées de Syrie. L'argument le plus frappant contre 
leur origine égyptienne est llUe la production s'.en arrête brusquement au 
commencement du XVe siècle, précisèment à l 'époque où Timour détruisit 
les ateliers de vf'rrerie d'Alep et d 'autres localités. Même Qaitbày, le grand 
fondateur de mo&quées, dont nous retrouvons la signature sur tant de beaux 
édifices, qui res.taura des monuments antérieurs ett leur fit présent de miro
bars, de rlikkas, etc., ne parait pas avoir possédé de ces belles lampes. 

Mais quoiqu0 n 'ayant pas été fabriquées en Eg~· pte même, ces lampe5 
incontestablement commandées par des sultans cl ' Egyptc et de Syrie pour 
être placées dans leurs mosquées elu Caire , représentent un précieux héri
tage dont toute nation aurait Je droit d 'être fière. Environ cent trente d'en
tre elles ont été catalogués tl ans 1 'univers enlier, dot 78 sont actuellement 
au Musée Arabe; cela, sans compter lt~S nombreux fragments, précieux au 
point de vue de la technique, aJ ant pour la plupart été brisés et jertés au 
rebut avant que le décor doré n'eu ait eu le temps de disparaître à l'usage. 

Ceci, Excellences, Mesdames et Messieurs, complète la série de projec
tions que j'avais préparée à votre attention et qui srmt de provenaN:e<> di
verses; j'en suis redevable aux aimables con'lervateurs du Musf-e Arabe, à 
.Mrs Scott, qui a hien voulu laiss~r entre mes main:; llA:; clichés de son mari 
le juge bien connu, dont tant d'amis déplorent r~neore la pertt>, au capitaine 
Creswell, et enfin au Dr Meyerhof, qui rn 'a prêbS O·'~} pi(•ces inédite·s de ~a 
collection. Je leur adresse ici mes n·merciements, ainsi qu 'à ·;ou-; tous, qui 
êtes amicalement venus m'écouLer parler d'une branc]p de l'art dit musul
man, sujet qui n ïutéresse hélas ! qne bien peu de pers')nnes Pn Eg)'ple. 

C'esrt petut-être pour cela que je m 'obstine tout le temps à en parler 
H. L. DEVONSHlRE 

Pensées 

nou1!eaux débuuchés, d'où des rivalités intemalionales, d 'où la guerre. Et 
les progrgès mécaniffHes entraînent plus de spécialisation et de standardi .. 
sation du travail, rl' où clés amusements préparés da-v,antage en série et 
moins individuels, d'où diminution d ' initiative et des facultés créatrices, 
d'où plus d'intellectualisme et atrophie progressive de toutes les choses 
vitales et fondamentales de la nabure humaine, d'où plus d'ennui et d'agi
tation, d 'où une espèce de folie individuelle, qui ne peut avoir d'autre ré
sultat que la révolution sociale. Qu'on y compte ou non, les guerres et les 
révolutions sont iné'tlitables, si l'on permet aux choses de continuer teur 
cours actuel. ALDUS HUXLEY. 
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La Fleur sans nom 
<Suite) 

L'année q,n n si mal fini, ~~t 8Î tristement commencé, ne leur épargue 
aucune cruauté du sort. La belle fille, sans se plaindre, a fait jusr1ue là le 
iravail de deux hommes. Mais sous ce fardeau trop lourd, elle ne tarde 
pa,.; à succomb:)r. Après la mort de la femme, les enfants trop ~·me!;, et 
les vieux trop âgés pour continuer ~t labourer la terre, n'ont pas d'autres 
r.essources que d'abandonner la campagne et s'en aller mendier à la vill~. 
Bt ils sont peut-être parmi ceux qui - devant la porte de Ma Ta-jer. -
demandent l'aumône. 

Le mauvais présage n 'a pas menti. L'armée dans laquelle se trouve 
Pros·périté Constante étant battue, les soldats se dispersent avec un peu 
d'argent. Cependant chacun garde s-on fusil. 

Heureux à la pensée de retrouver les siens, Prospérité Constante re
tourne dans s-on village. Souriant, il marche à pied. Hélas ! Il ne ren
contre que des ruines. Pas de maison, mais une tombe. Il ne sait pas qui y 
repose. La tombe est fraîchement creusée. A la partie du cercueil mis en évi 
denee, il reconnaît que c'est l 'œuvre de faibles mains n'ayant pas eu la 
force de creuser profondément. De qui est-elle, J'épuisant, le pieux travail? 
Pour qui? Le cadavre enfermé ne pouvant parler, il n'a personne è inter
wger. Mort: silence ... SouHranee: de la vie enc.)re; ~ilence. 

L'homme s'arrache les cheveux. Il pleure à chaudes larmes. Sa dou
leur est immense, !'ncore plus grande quand il se rend compte que le cer
cuei l est fait des portes el fenètres de la maison. Puis, il aperçoit, sur une 
]Je!lîtc planche l 'inscription : 

« Ici repose la belle fille la plus vertueuse. Elle peuL être comparée 
à Chen Yu-cheng, ·- citée dans l'histoire. >) 

Prospérite Constante n 'a pas seulement un chagrin immense, mai~ 
encore il éprouve une honte. Pour ne pas honorer les morts, ne pas pouvoir 
leur acheter un cercueil digne, il faut are certainement dans la plus 
grande misère. Alors il comprend encore plus, toute l 'étendue de leur dé
nuement. . .. Victime, oui .... Mais ne se sent-il pas lui aussi, coupable 
de celte ruine, de cert abandon !l 

Maintenant, it sait où- pour ne plus revenir - est allée sa femme .. . 
Mais, où sont ses vieux parents pour ne plus revenir ? ... Où sont ses pertits 
enfants ? De nouveau il cherche à savoir. Person'De pour le renseigner. Lt 



37 -

même sort a été, sans doute, réservé à presque toutes les habitations du 
village. Car, autour de lui il ne voit que des ruines, un désert. Dans les 
autres villages où il res!le des maisons et des murs, les habitants s0ont. égale
ment absents. II~ont été chassés par les militaires, qui occupent leurs mai
sons, s'étant partagé le hulin arraché aux paysans pai·sible, impuissants à 
défendre leurs bit~ns, à se défendre. 

Prospérité Constante est pri.s de rage. Sou chagrin es.t immense ... J1 
lui semble aussi Yas,le que la mer amère, qui est sans rivages. Peu à peu 
il sent un vent de folie passer sur lui. Une fois de plus, il regarde ses 
mains saines, robustes , ses doigts agiles . Découragé, il les laisse tomber, et 
pense ... les mains sont inutiles. 

Par respeert filial, il erre encore à la recherch e de ses vieux parents, 
de ses fils. Sans résultat, il dépense tout son argen l. A la fin, il se décide 
à abandonner la terre de ses ancêtres, e1t à s'en aller ailleurs. 

Le temps passe , toutes ses ressources sont épuisées. Maintenant, il a 
faim ... Depuis trois jours, il n'a pas mangé ... Depuis trois jours, il n'a pas 
dormi ... Pour la dernière fois, il regarde ses mains, mais ne les examine 
pas. A quoi bon P Il pose le fusil. Il le regarde, l'examine de tous les côtés, 
et trouve la marque étrangère. Le fusil!. .. la seule chose, la seule arme 
pour l 'avenir ... 

Prospérité Constante erre de place en place . Il traverse les champs 
dévas1és. Sur so11 chemin, il en rencontre d'autres, qui lui ressemblent . 
Une grande amertume dans le cœur ... et un fusil en main. Fusil ou pis,to!et, 
de marques différentes - mais tous étrangers. Inconnus jusqu'à ce jour, 
ces hommes se réunissent, se groupent. Chacun se fait une blessure e!l puise 
du sang de son propre corps. Ce sang, ils le mélangent, puis chacun en 
boit une coupe. Ainsi ils deviennent frères. Maintenant, ensemble, ils se 
montrent leurs mains inutiles. Solenne11ement, ils font un serment Clt ju
rent sur leur fusil étranger . 

. . . Prospérité Constante devint bandit . .. Avec lui, ils sont douze .. Tous 
pareils : des malheureux. Autrefois fermiers honnêtes, ces hommes forts 
ct robustes, sont sans travail , sans pain. Ils s'organisent pour subsister : 
verser le sang. 

Rien ne les intéresse que de tuer pour vivre. Et s'ils parlent, c'est 
pour savoir que11e arme est la meilleure. Puis, ils parcourent les grands 
chemins, à travers les champs, à travers les montagnes, à la poursuite des 
homm es, pour les prendre en otages. Les chinois étant pauvres, ces otages 
rapportent peu. Alors, ils se décident à prendre des étrangers. Ceci dit, 
chacun des bandit~ montre son arme à feu, e1t cherche à savoir à que11e 
nationalité e11e appartient. Pour eux, la meilleure marque doit appartenir à 
la nation la plus forte. C'est pourquoi ils recherchent surtout les étranger1 
possédant de si puissantes armes. 
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POUR LA CHINE 

La Chine est un pays charmant. .. 
Coox qui vont en Chine se rencontrent soit dans les trains via Sibérie, 

ou plus confortablement sur le ba,leau grand-luxe. 
« Vous allez en Chine ~ » demande un banquier gros et rose à un 

homme long et osseux. « Assurément'', réplique ce dernier. Les deux 
hommes s'interrogent des yeux. 

Le banquier gros et rose confie à l'homme long et osseux qu'il va en 
Chine pour signer un contrat. « Les Chinois font un grand emprunt chez 
nous, dit-il. L'argent servira à la commande de munitions de guerre.,, 

L'homme long et osseux se dit être le représentant d'une société de 
bienfaisance américaine. Il se rend en Chine avec beaucoup de millions : 
c'est pour nourrir les faméliques. 

<<Dans ce pays H, explique-t-il, « cl ' apr~s des hommes bien renseignés, 
dans certains provinces les gens -- par milliers - meurent de faim. 
Les personnes charitabies d'Amérique l'out appris; leur cœur s'est fendu 
de pitié. Elles ont ouvert leurs coffre-forts et fondé une société de bien
l'aisance spécialement pour secourir les malheureux.'' 

Un troisième monsieur, fort élégant, s'es t mêlé à leur oonversation. 
Lui, se rend en Chine pour une oombine d 'opium. Il ne fait que vendre 
celle drogue en Chine pour les médicaments; et si les Chinois fument 
l'opium, ce n'est certainement pa>~ de sa faute . <<Après tout», affirme-t-il, 
<<les Chinois sont nés comme çà et doivent mourir comme çà. Ce n'est 
pas nous qui devons leur interdire d'utiliser la drogue : nous ne pouvons 
faire autrement qu 'en faire le ccmmere-e e't faire prospérer notre pays ''. 

Ainsi , tous les trois ayant parlé -- l'un de commandes de muni.tions, 
l 'autre de la vente de l'opium , et le troisième des œuvres de bienfaisance, 
tous les trois se trouvent en parfait accord. 

Il y a aussi des missionnaires qui di•sent que si seulement le nombre 
des néophytes en Chine augmentait, le pays serait assaini et que ce serait 
une bénédiction pour 1 'univers . 

Les bonnes sœurs qui sont dans le même oonvoi ne disent rien; 
elles inclinent la tête toujours dans la même direction et regardent leur 
chapelet avec amour et vénération. 

Pendant ce temps, les épouses de ces trois gros persomnges jouent 
au pocker e1t flirtent avec les mis•sionnaires protestants allant en Chine pour 
professer leur religion dans les universités de la capitale. 

Les missionnaires en Chine, avec leur désir sincère et ardent de prê
cher 1 'évangile ou de propager la Bible, n'ont pas peur de paroourir les 
villages très éloignés et les endroits qu'on dit les plus dangereux : infestés 
de bandits. Ils ont. la foi et la confiance en Dieu. 

Mais, les hommes comme Prospérité-Constante, qui ont tout perdu 
sur la terre, ne pensent plus au ciel. Et, pendant que les missionnaires 
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leur parlent de la bonté du Créateur et de la justice éternelle, les bandits 
s'arrangent pour les prendre en otage. Les missionnaires, leur Bible en 
main et leurs sermons encore sur les lèvres, sont impitoyablement gar
rottés. Les bandits les mènent ainsi à travers champs et montagnes. En
suite, on les cache dans des caves noires et humides. Les saints hommes 
sont mal no'Urris . Pour les libérer, les bandits demandent des rançort.' très 
élevées. Ces bandits jugent les missionnaires d'après leur nationalité. 
Puisque ce sont généralement des Français et des Américains, c'e<>t-à-dire 
qu'ils appartiennent à des nations qui possèdent des armes à feu très per
fectionnés, ils sont donc forcément riches. Ils doivent payer. 

La nouvelle de la captivité de-s mission na ires arrive à Pékin. Les di
plomates étrangers et les fonctionnaires chinois discutent et cherchent les 
moyens de délivrer les captifs. Dans les journaux , à l'étranger, de longs 
articles disent que la Chine est infestée de bandits, qu'il n'y a pas de sé
curité pour les étrangers et que leurs goa1vernements devraient eHvo-y _or 
des Havires de guerre. 

Pendant que les pauvres missionnaires res1tent prisonniers, les autres 
messieurs rencontrés sur la route dP Chine réul:lsissent parfaitement . 

Le banquier gros et rose a consenti 1m emprunt à la Chine, avec 
cingt pour cent d'intérêts, et lui a fait signer un contrat spécifiant que 
cet emprunt es1t intégralement destiné à 1 'achat d 'avions et de bombes. 

L'homme long et osseux -"' réussi 11 rli stribue:r tous ses millions aux 
faméliques. 

Le monsieur élégant. est arrivé à gagner gros dans la combine d'opium. 
Les trois épouses de ces mes•sieurs se sont donné rendez-vous dans la 

capitale de la Chine, pour faire des achats. Elles ont réussi à acheter des 
colliers de perles, des bijoux de jade et des fourrures, à moitié prix. Les 
Chinois mourant de faim vendent leurs marchandi•ses presque pour rien. 
A us si les dames riches sont-elles enchantées de leurs acquisitions. 

La Chine est un charmant pays .. . 
Après un certain temps de pourparlers , de négociations, de marchan

dages srur la valeur des otages, le gouvernement chinois réussit à libérer 
les captifs. 

Dans les camps, les missionnaires sont arrivés à baptiser bon nombre 
de bandits; mais ils ont constaté que - pour la plupart ces malfaiteurs 
étaient déjà chrétiens. 

A.insi tous les étrangers en Chine , parfois av.ec l 'aide de leur gou
Yernement respectif, ne manquent pas de réussir. Soolement, avec leurs 
forts bénéfices en argent et en gloire, ils contraotent souvent des maladies. 
Ce sont les sacrés petits microbes qui ont pu les vaincre. Les étrangers, 
même avec l'aide de leur gouvernement fort et de leurs puissants cuiras
sés ne peuvent pas lutter contre ce mal invisible. Plus les g·ens du pays 
sont affaiblis par des guerres, famines et autres maux semblables, plus les 
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microbes nés de leur mt•sere sont redoutables. Or ces petites bêtes s'at
taquent plutôt aux étrangers qu'aux Chinois. 

La guerre eivile continue dans le pays. Quand un général est vaincu, 
l'autre est victorieux. Ainsi la roue tourne et écrase le peuple ... On le 
voit sous la roue qui le broie. 

Après un trmps, la fortune a changé. L'armée du général Fou-Ki-Ki 
étant vaincue, le chef démissionne . Il demande à ses ennemis, moyen
nant une forte somme de se retirer et d'aller en France en mission d'é
tude. Il songe aux plaisirs ct honneurs autrefois reçus par des Puissances 
étrangères et qui lui seront probablement réservés aujourd'hui. Mais cette 
fois, ses espoil'S sont déçus. Il ne peut même pas franchir la frontière . 
n est décapité. 

Ma-Ta-jeu, qui es't. le protégé du général Fou-Ki-ki, subit lui aussi 
un revers de fortune. Ceux qui ont la victoire en mains le chassent de 
sa demeure. Lui aussi est .en dang·er de mort. En hâte, il s'enfuit à Dairen. 
Là, sous la proteettion japonaise, il prend po•ssession d'une s,pJendide rési
dence. Sa maison dans la capitale est vide. Maintenant, plus d'ordures 
prov.enant du riche mandarin. Alors Fleur-sans-nom grandit, se développe 
porte des fruits et dissémine ses graines. 

Tout ceci c'est le passé déjà bi.en mort... 
Regardons le présent. 
Le devin du coin de la rue, qui est le prédicateur et le conseiller de 

lous les habitants du quartier et qui - beaucoup le prétendent - con
naît Je secret des cieux, leur a assuré que la maison de Ma-Ta-jen allait 
disparaître , et que, de la colline faite des ordures de ce grand personnage , 
vont sortir des miracles. 

En effet, sur la colline, les Fleurs-sans-nom se sont multipliées. 
Peu après, ces plantes se sont transformées en jeunesse. 
Une autre génération apparaît. 
Cette nouvelle génération est forte, ardente, et courageuse. Parmi elle, 

se trouvent deux enfants, qui deYiendront Les Héros sans titres. 
Hsian-Pao - ce qui veut dire Trésor-Parfumé - eBtt une fillette de 

dix ans, l 'air intelligent et fort espiègle. Comme toutes les petites filles 
chinoises, elle porte des pantalons très longs et une veste très courte . Ses 
pantalons tombent souvent, et la pe·tite, d'un geste habituel, les retient 
constamment. 

Ta-Teh, garçonnet de douze ans qui a déjà l'expression d'un petit 
philosophe, est aussi très malin. Il porte une rohe très longue, aux man
ches très larges. Les mouchoirs lui font souvent défaut. Aussi a-t-il l'ha
bitude de s'essuyer le nez avec ses manches, et il le fait sans aucune gêne. 

Nous, les enfants de la patrie, 
Opprimés et sans fusils, 
Pour lutter avec vigueur, 
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Il nous faut un esprit meilleur. 
La gnerre du sang, ce n'est pas flatteur . 
Ce que nous pouvons, c'est être boycotteur. 
Que la guerre ponr un territoire finiss e 1 
Le genre humnin pr,:{e: t un ch.anp pour marchrtndise.~ 
Nou..~, les enfants de la Patrie, 
Opprimés et sans fusils, 
Pour lutter avec vigueur, 
Il nous faut un esprit m eilleur. 
La guerre du sang, ce n' est pas flatt eur. 
Ce que nous pouvons, c'est être boycotteur. 

S. HOROSE (à suivre). 

Echos d'Orient 

LA TOMBOLA DE L 'UNION FEMINISTE EGYPTIENNE. 

L 'U.F.E. ned0 nnaot pas sa Kermesse annuel le par suile de la cris:_: 
financière a décidé d 'organiser à la place une grande tombola. De superbes 
lots seront offerts comme numéros gagnants. 

1) . Une auto Studebaker, Modèle 1 !-!3'1 (2R chevaux , 6 cylindres. 
2). Deux obligations « Dette Unifiée » . 

3). Trois obligations (( Dette Privilégiée ». 

4.) . Une barrette en brillants. 
i.i) . Un pendentif en brillants . 
6). Une broche en brillants et. rubis. 
7). Un service à thé en argent 
Et 40 autres lots de valeur. 

Les billets sont en vente à la llaiHJUe Misr, dans les hôtels , les grands 
magasins, à l 'Agence Studebaker, 'L9, Rue Soliman pacha , où se trouve 
exposée l'auto. 

Le tirage de la tombola aura lieu le 1er Mai 1931 , à l 'Agenc-e Suude

haker, à 10 h. a .m. en présence des délégués du gouvernorat et de la 
Société. 

La liste des numéros gagnants paraîtra le lendemain dans la presse 

arabe et européenne. 
Nous espérons que tous ceux qui avaient coutume d 'aider chaque 

année notre œuvre ne manqueront pas cette occasion de l'encourager en 
s'empressant d'acheter des billets de loterie . 
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LA LUTTE CONTRE LE CHOMAGE EN EGYPTE. 

Présidé par S.E. Mahmoud Fahmy El Keissy Pacha, sous-secrétaire 
d'Etat au Ministère de l 'Intérieur, un Comité a été depuis peu constitué 
afin de combattre le chômage. 

Lors de la première séance, s 'adressant aux membres du Comité, S.E. 
le Président a dit entre autres paroles : 

- << Il est à espérer que mes•sieurs les membres s'efforceront de trouver 
une solution satisfaisante qui puisse éloigner ces infortunés (les sans-tra
vail ) des griffes de la misère actuelle.)) 

Le Comité aura à examiner les points suivants : 
1. - Qu'est-ce que le chômeur ? Est-ce toute personne qui se trouve 

sans travail ? 
2. - Comment établir le recensement des chômeurs dans les milieux 

industriels du pays ? 
3. - Comment remédier à ce mal invétéré avant qu 'il ne s 'aggrave ? 
4.. - Conseiller au Gouvernement de prendre telles mesures que pré

conisera le Comité. 

LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE. 

Fléau des classes pauvres d'Occident, la tuberculose fait de grands 
ravages en Egypte, surtout parmi les travailleurs. 

Afin de leur permettre de se rendre compte de leur état et de se soigner 
intelligemment , l'Administration des Wakfs vient de créer un dispensaire 
au Vieux Caire où sont examinées les personnes atteintes de ce terrible 
mal . 

Aux heures de clinique, des médecins du Sanatorium de Hélouan vi
sitent les malades . Muni d 'une installation parfaitement adaptée à ses be
soins ce dispensaire possède des appareils de radioscopie et de ra:diographie. 

Nul doute que l 'action exercée par ce dispensaire n'enraye au plus 
tôt les ravages que la tuberculose ne cesse de faire parmi les plus humbles 
ouvriers égyptiens. 

LA LUTTE .POUR L 'HYGIENE. 

Afin de répandre les nortions élémentaires et fondamentales de 1 'hy
giène dans les masses populaires , S.E. Chahine Pacha, Sous-Secrétaire 
d 'Etat à l 'Intérieur pour l 'Hygiène, s 'es,t entendu avec une société de pu
blicité afin que chaque soir, paraissent les affiches lumineuses portant le 
texte ci-dessous : 

Lundi. - 1.) La tuberculose n'atteint pas les personnes de forte 
constitution, mais celles qui sont faibles et déprimées. 

2). Les boissons alcooliques diminuent vortre résistance aux maladies. 
Mardi. - 1). Les mouches et les petits insectes colportent des mala

dies dangereuses. 
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::!) . Les mouches transportent un grand nombre de maladi es d 'yeux 
des plus dangereuses. 

Mercredi. - 1). Les maladies secrbles sont un danger pour le m alade , 
pour sa femme et pour ses descendants. 

2). La santé de l 'enfant dépend de celle de la mère. 
Jeudi. - 1). Hatcz·vous de vous faire soigner si vous êtes atteint d'une 

m aladie secrète. 
2). L 'Administration de 1 'Hygiène possède des cliniques gratuites pour 

les maladies sexuelles; pruiit,ez-en. 
Lendredi. - 1) . La diphtérie tuc un grand nombre d 'enfants tous 

les ans. 
2). Il vous est possible de protéger vos en fants en les vaccinant avec 

le sérum préventif. 
Semedi. - 1). Le microbe de la typhoïde se transmet par les aliments 

et l'eau. 
2). Ayez soin que votre nourriture soit propre pour éviter cette ma

ladie. 

Dimanche. - 1). Les rats transmettent la peste et provoquent des 
dégâts matériels; ayez soin de les détruire. 

2). Le Bureau de la Propagande Sanitaire vous indique les meilleures 
notions de l'hygiène. 

LA PROPAGANDE SANITAIRE EN PROVINCE. 

Sous la haute et bienveillan te surveillance du Ministre de l'Instruction 
Publique , elle sera entreprise dans les villes e't les localités des provinces 
- pendant les vacances - par l'enh·8mise des éEwes et étudiants des éco
les primaires, secondaires et superieures. 

A l ' issue de chaque conférence, un pr-ocès-verbal sera dressé par les 
autorités locales qui en enverront une copie au mini stère de l 'Instruction 
publique. Là un comité présidé par le m édecin en chef du ministère re
visera tous les comptes rendus et proposera de décerner des prix aux étu
diants les plus zélés. 

Void les principaux sujets qui seront traités par les jeunes conféren
ciers : 

1). Les m::.tladies n'pandues en Egypte, telles que le trachome, la bil
harzia , la malaria et l 'ankylos toma et les moyens de les combattre Cil de 
s'en préserver. 

2.) Conseils pratiques pour l'hygiène personnelle; soins à donner au 
corps, à la bouche, à l'œil, à l'oreille; les bains, le coucher, l'alimentation 
et les vêtements. 

3). Fonctions de quelques appareils de l 'organisme et des sens chez 
l'homme. 

4). Conseils pratiques pour les maladies secrètes. 
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5). Connaissances préliminaires médicales pour offrir des secours ur
gents dans certains accidents. 

6). Influence des habitudes nuisibles à la santé et nécessité de s'en 
passer. 

7). Les maladies contagieuses et moyens de s'en préserver. Les in
sectes propagateurs de quelques maladies contagieuses. 

8) . Méfaits des stupéfiants et des boissons alcooliques snr l ' inrlividu 
en particulier et sur la nation en général. 

Les médecins du ministère commenceront prochainement ces confé
rences qui seront suivies de projections à la lanterne magique. 

SALON DU CAIRE 1931. 
Très éclectique, cette exposition intelligemment et longuement orga

nisée, nous a procuré l 'extrême plaisir d'admirer les nouveaux chefs 
d'œuvre du grand peintre français Gabriel Bies•sy qui, durant de longues 
années a dirigé la première <<Ecole des Beaux-Arts » d 'Egypte, fondée par 
S.A. le Prince Youssef Kémal. 

Parmi les exposants de marque citons les maîtres Bréval, Boeglin, Mme 
Caravia, B. Cluze!, C. lnnocenti , Hidayet, A. Makris, J. Ralph et nom
breux autres artistes étrangers. 

Parmi les exposantes, signalons le vigoureux talent de Mlle Suzanne 
Adly dont la presse parisienne a récemment fait gTand éloge pour ses 
toiles au << Salon des Indépendants ». 

Enfin, à l'attention de tous ceux qui s'intéressent au devenir artisti
que plein de promesses ,de l'Eg~· pte contemporaine, conseillons une cu
rieuse visite aux salles consacrées aux œuvres éminemment égyptiennes 
dé nos grands peintres Mohamed Naghi et Mahmoud Saïd. 

NOS SOEURS BULGARES LUTTENT POUR LEURS DROITS. 
Après l'examen des nouveaux projets de lois en ce qui touche les 

communes, l'Union des Femmes Bulgares << Samosznanie » (aut:..-cons
cience) de Bourgas, constate : 

1). Qu'avec la suppression des conseils communaux scolaires on prive 
indirectement la femme du droit d'être élue membre dans les dits coflseils. 
Et cependant il y a 22 ans que ce droit lui a été accoré. 

2). De plus, d'après ces projets, la femme est privée de toute par
ticipation communale - même celle pour laquelle elle a été spécialement 
préparée et où elle ne peut être remplacée. 

L'Union ds Femmes bulgares prenant en considération le changement 
quasi radical qui a e.u lieu dans la vie sociale et économique depuis 1914; 
considérant que dans tous les pays civilisés, après la guerre, la femme 
a été appelé à participer conjointement avec l'homme dans toutes Jes ins .. 
titutions politiques et sociales pour y apporter son concours et sa puis
sance créatrice; d'autre part, eons.tatant l'abnégation et la conscience fé-
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mmme dans tous les domaines de l 'activité pendant la Gra11Jè Guerre 
l 'Union des Femmes Bulgares proteste énergiquement contre les nouveaux 
projets de loi la privant ùe son droit d 'élection et de participation dans les 
conseils communaux scolaires. 

L 'Union fait appel à toutes les associations fémini stes, à toute;; les ur
gani sations conscientes, 1t lous le .~ représentants de la pensée sociale afin 
qu 'ils la soutiennent dans ses justes revendications el lui permettent de 
reconquérir ses pleins droits d 'élection et de participation dans les con
seils communaux. 

POUR LA REPRESSION DE L 'ESCLAVAGE DANS LES REGIONS PROCHES 
DE L'EGYPE. 

Individuellemen t l 'Ang leterre, la France t)t l 'Italie ont dernièrement 
étudié avec un soin tout particulier la question de l'esclavage et sa ré
pression possible dans les régions de la Mer Rouge . 

A ce sujet, M. Dalton, sou s-secrétaire d 'Etat aux Affaires Etrangères 
en Angleterre a affirmé qu 'une collaboration a été ohtenue entre les gou
vernements anglais, français et italien afin de lutter contre ce fléau indi
gne d 'une époque civilisée. 

A cet effet, des patrouilles navales anglaises , des vaisseaux de guerre 
français e;t italiens stationnent régulièrement dans la mer Rouge 

Sur les mesures à prendre en vue de la répression de la traite humaine 
il y a accord entre les fonctionnaires des trois puissances citées plus haut. 
Les autorités locales des territoires français et italiens sont en contact 
avec les officiers des corvettes anglais es. 

Afin d'asSfllrer un meilleur contrôle, il est très probable que l'o.1 em
ploiera bientôt un service d 'aéroplanes. 
« SOLIMAN LE MAGNIFIQUE )) par F AIRAX DOORNEY. 

A l'attention particulière de nos lecteurs et des amis de la Turquie 
nous signalons cet ouvrage des plus complets. 

Il retrace avec énormément de vie l'histoire du plus célèbre des 
sultans ottomans. Par ses guerres de conquête sur terre et sur mer. en 
Orient et en Occident; par ses luttes avec l'Empereur Charles Quint et, 
plus tard, son alliance avec le Roi de France, François Ier, Soliman le 
Magnifi.que joua un rôle de premier plan dans les destinées du monde à 
l ' époque de la Renaissance. 

« UNE VUE DE L'AFRIQUE n PAR JULIAN HUXLEY . 
Abondamment illustré, ce livre est la relation d 'un voyage ayant pour 

but une vaste enquête sur l ' ins.truction e;t l 'éducation des indigènes de l'Est 
Africain. 

Il offre à la fois un intérêt intellectuel, moral et scientifique. En un 
mot, un intérêt humain . 
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L'EST AFRICAIN A SA PREMIERE DOCTORESSE NOlB.E. 
Dernièrem ent, l 'Université d 'Edil1bourg vicllt de décerner le titre Je 

doctoresse en m édecine à Mlle Savage, originaire de l'Est Africain. 
Ces contrées manquent de docteurs et souffrent de la plupart des 

maladies spécial2s aux pays tropicaux, nul doute que la doütoresse Savage 
ne rende, par ses capa ci Lés et son dévou em ent , de grands services à ses in
fortunés compatriotes. 

LA PHEMIEIŒ MISSION SCOLAIRE FEMININE PERSA E. 
Les progrès rapides accomplis par nos sœurs persanes en vue d 'ob

tenir leur émancipatio n , o nt clé:termi né le g·ouvernem ent de leur pays à 
décider l'envoi annuel d'une missiou de vingt jeunes fill es en Europe. Ces 
dernières y complèteront leur instruction et se perfectionneront suivant 
le meilleur de l 'enseignem ent et de l 'esprit occidental. 

Dans ce but très évolutif , sept jeunes étudiantes ont quitté la Perse 
afin de se rendre en Europe. 

Cet avancement intellectuel de nos sœurs persan es est d 'autant plus 
louable que la première école de filles - à Téhéran - ne date que de 19,07. 

Depuis , un grand pas a été accomp.li. Toutes les provinces sont dctées 
d 'écoles primaires de fillettes et jeu nes filles. Les programmes de ces éta
blissements sont identiques à ceux des écoles similaires de garçons , ex
ception faite porur l 'addition de l' économie domestique. Téhéran possède 
en outre, une école normale primaire de joones filles. L'enseignement y 
es.t donné par de~. professeurs étrangères , en collaboration avec des per
sanes ayant fait leurs études à l 'étranger. 

B.APIDES APERCUS DE L'JNQUJETUDE CONTEMPORAINE PAR LA PRIN
CESSE CANTACTJZENE ET QUELQUES PE SEURS ORIENTAUX. 
Nom en reprod uison s les grandes lig nes d 'après la vaste enquête m e

n ée par les « Cahiers de l'Etoile H. 

D'après notre amie la Princesse Cantacuzèn e, l 'inquiétude contempo
rain e est caractérisée par « 1 'insécurité qui domine la vie sociale, familiale 
et politique .. . La vie sociale est en-train de se transformer complètement .. . 
On vit hâtivement, on se recueille peu, l ' individualiste est en lutte avec le 
collectivisme qui essaie d 'imposer l 'homme-machine et veut endiguer tou
te atfirmation de la personn alité qui ne serait pas au service de la collec
tivité .. . Les relations entre l 'homme et la femme tendent à être de plus 
en plus une association, une collaboration et l 'on n 'admet pas la tyrannie 
de l 'un sur l 'autre. 

<< Le féminisme entend renforcer l ' individualité et lui donner la 
possibilité de s'affirmer de plus en plus. 

Dans son ouvrage « Le prochain échelon D, M. K. S. Venkataramani, 
écrivain hindou a déjà exposé son espoir en l'avenir - le temps d'après 
lui - de la non-inquiétude. 



-47-

<< L ' inquiétud e , écrit Venkatarami eS!t l 'ac tivité et le mouvement de 
croissance d 'un enfant qui c-herche à élargir sa conscience ert à pénétrer 
dans un pl au d 'activité plus h aut et plus complet.. . Le m onde est au
Jourd 'hui rassasié d ' action, faligué d 'un surmenage qui n 'affine ni n 'am é
liürc personne. Les causes économiques sont les forces dirigeantes de cette 
no u vell e insrtahilité. Mais, ces causes ell es-mêm es tienn en t leurs forces ac
ô.i ves d 'une poussée révolutionnaire plus élevée, d 'un profond bassin spi
ritueL L 'am our immortel de l 'h armoni e et de la paix est pr ésent m êm e 
dans le brouillard de la discorde et r évèle la preuve authentique de son 
éternelle valeur. 

<< L 'inquiétude proclame un changement de nature et augm ente la 
qnalité de l 'acti on future. Jusqu 'ici le mo nd e a surtout produit des politi
ciens . Cette préo.ceupalion cessera ... Dans l 'avenir , l 'unité culturale et spi
rituelle de la race humaine absorbera n os acrtivités m entales . 

<<Nou s sommes seulement aux. premier~ srtages de la non-inquiétude . 
. . . << Une grande époque de conceptions fru ctueuses attend le règn e 

humain; elle comportera plus de lo isirs bien utilisés que d 'acti ons intré
pides, aveug les, ce qui , vraisemblablement nous enrichira el: nous aidera 
à faire l 'ascen sion elu prochain éch elon de l 'échell e évolutive ». 

D 'a prè·s le penseur Japonais M. Setti Lim Hibino , (( un e iuquiétude 
pèse sur le monde depuis la g rande guerre ; nou s en trouvons les traces 
sur tous les points du globe . 

.. . (( La dégénérescence de la moralilé au Japon montre aussi cette in
quiétude . . . Nous sommes, a ffirm e JVL Setti Lim Hihin o , devenu de fer
venls adepl es de la m écan isation , nono; avons appris à no us incline r de
vant l'or, nous avons dével oppé le goût de l ' intrigue et le sens de l 'é
mulation; et tuut ceci par intérêt pour le pa~· s. Mais il n 'était pas poss iHl<~· 

d'obtenir la paix et l'harmon ie non plus que la justice et l 'équité par la 
lutte aveugle pour l'obtention dn pouvoir et de l 'argent sans a ucun prin
cipe religierux ou moral. Les Ilésultats ont été une dégénérescence déplo
rable ~ la moralité nationale >J 

A la question : « L'inqui étude n' est-e lle pas la souffran ce d 'une 
humanité qui cherche à retrouver son unité en se libérant de ses prisons 
(temps , espace et solitude individuell e) , voici la rPpon se faite par le phi
losophe japonais : 

<< Cette inquiétude provient certainement de l 'empressement à im iter 
l 'Occident; mais ma lheureusem en t il y eut un m anque de di soernemeut , 
une assimilation défectueuse ». 

UNE CHINOISE CHAHGEE DE MlSSlON MILlTAUŒ. 

D 'après un g rand journal chinois : 
- (( Madame Li--Tstrn g--YII , femme rh• commnJI(lant rlu Kwnns i, e~ l. 

arrivée à Taiyanson . 
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<< A la gare elll' a été reçue par Mme Yu-Hsi-Shan (femme du maré
chal). Pendaut sün séjour Madame Li habitera à Tou-Tum-Tze , la rési 
dence autrefois occupée par fe Maréchal Feng-Juh-Liang. 

« La mission de Mme Li est de faire un rappürt sur la situation mi
litaire du Sud-Ouest ». 

Glanes 

LA VIE MUSULMANE AUX INDES. 

D'après notre très estimé confrère « La Réforme » cl' Alexandrie, voici 
un interview du grand leader mahométan Chevket Ali, sur la vie musulma
ne aux Indes. 

« Les Musulmans des Indes ne sont pas riches en général, cela tient au 
fait qu'ils ne sont plus les maîtres elu pouvoir. Lorsque les Anglais sont 
entrés dans notre pays, ils confisquèrent toutes les fortunes islamiques d 

n 'y ont laissé que peu de choses. Aujourd'hui les temps sont changés et les 
Musulmans commencent à récupérer leur ancienne fortune . 

« Les musulmans hindous ne furent jamais les maîtres du commerce, 
mais que le monde évolue et aujourd 'hui le peuple musulman a sa part 
dans le commerce de son pays. Les Musulmans des Indes sont doux, d 'esprit 
généreux, ce qui est d 'ailleurs la ca ractéristique de tous les Musulmans de 
l 'univers. 

« En général les Musulmans hindous sont sunites, et la plupart de rite 
hanéfite. Les chiites viennent immédiatement après, mais les ismailiehs 
ne constituent qu 'une infime minorité habitant la région de Bombay , 

« Mais sunites, chiites et ismaélites, tous musulmans, ont entre eux 
les meilleurs rapports. 

La vie intellectuelle aux Indes 

« - Trente ans après la disparition de la suprématie islamique aux In
des, les Musulmans jugeaient avec méfiance tout mouvement ayant pour but 
de répandre l'instruction parmi eux. A leurs yeux, ce mouvement n'était 
qu 'une propagande « impie '' imaginée par les Anglais pour détruire l'Is
lam. 

« Mais un mouvement littéraire se dessina, plus tard , qui, sous l 'im
pulsion de Sayed Ahmed Khan, fondateur de l 'Université islamique d'Alikra 
contribua puissamment à réveiller les Musulmans de leur torpeur. 
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« Mon frère Mohamed Ali et moi , avec une pléiade de jeunes hommes 
actifs, nous fùmes les promoteurs elu mouvemen t scientifique et littéraire 
parmi nos coreligionnaires hindous. 

C'est à Alikra que la plupart d'entre nous avons été formés. Cette 
université islamique est aujourd 'hui présidée par le prince Bohobal dont 
l'activité et le désintéressement sont proverbiaux. 

<< Les universités et les écoles qui ont été récemment fondée•s aux Indes 
sont pour la plupart à Peshawar , a Lahore, à Karatchi, à Bombey, a Cal
cutta et à Dekka clans le Bengale . C'est clans ces villes que se trouvent les 
plus importantes institutions littéraires et scientifiques, il en est d'autres 
de moindre importance disséminées un peu partout. Il ne faut pas oublier 
non plus l'université islamique de Delhi, dont le fondateur est Agmal Khall 
que vous avez connu lorsqu 'il fut de passage en Egypte. Cette institution est 
aujourd'hui placée sous la direction du Dr. Ansari l ' un des dirigeants de 
l'opinion islamique aux Indes. 

<< N'allez pas croire que n ou s avons atteint au sommet de la seience, 
tout ce mouvement n'est encore qu'à son début, mais il laisse espérer beau
coup. 

La presse lslarnique aux Indes 

<< Tous les journaux qui parais·sent aux Indes sont rédigés en langue 
« ordou n . 

<< Les plus importants sont : << Khilafat n (le Califat), << Inkilab n (L 'E
volution), << Siassat » (La politique) , « Zamandar >> (Le Temps), << Ama
ne >> (L'Ordre), << Millet >> (La nation ), << Hakilat >> (La vérité) , << Himmat >> 

(L'activité), << Madaniat >> (La civilisation ) . 
Tous ces jou rn aux paraissent régulièremeul el quotidieunemen t. 
<< Les ;journaux de langue anglaise s'intitulent : << Out look n ct 

<< Moslemane n, le premier quotidien, le second hebdomadaire. Prochaine
ment le•s Musulmans feront paraître un grand journal quotidien en langue 
anglaise. 

<< Les feuilles politiques que publiait mon frère Mohamecl Ali contri
buèrent clans une large mesure à la renaissance islamique à laquelle nous 
assistons. 

Les 4 nlorités religieuses 

<< Nous avions jadis une r.utorité religieuse officielle lorsque le pouvoir 
était entre nos mains, mais aujourd'hui cette autorité s'est subdivisée. 
Chaque fraction islamique a son chef particulier. Les cinq cheikhs des con
fréries que l'on voit dans le pays tout entier, juissent d'une grande influen
ce auprès du peuple. 

Le gouvernement n 'est jamais intervenu dans la nomination des chefs 
religieux. Ce sont les groupements qui ont de tout temps élu leurs digni
taires, de leur plein gré, sans aucune intervention étrang,ère. N'oubliez pas 
non plus que les << chiites n ont des chefs respectifs et des commentateurs 
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de la loi dont Lt plupart demeurent à Luknow. Ils pos,sèdent dans cette 
ville une grande institution << L'Université chiite )) . 

<< Les ulémas et les cheikhs continuent à jouir d'un grand ascendant 
auprès des masse~ islamiques hindoues, en dépit de l 'évolution qui s'est 
produite, et, qui a quelque peu ébranlé leur autorité. Cela ne veut pas 
din: que les cPc-yances islamiques se soient affaiblies. Beaucoup d '11l émas 
n 'ont cessé de tourner en rond autour de vieilles théories , ne voula11l pas 
sortir du cercle étroit dans lequel ils s'étaient confinés. 

L 'athéisme, l'irréligion et d 'autres maladies morales venues rl 'Occi
dent, n 'ont pas peu contribué au trouble des esprits. Mais la religion tient 
encore la première place dans le cœur de tout musulman hindou. 

L'enseignement de l'arabe 

Le peu d'arabe que l'on apprenait jadis devait servir à la oompréhen
siou elu Coran. Mais actuellement J'enseignement de la langue arahe est 
répandu dans toutes les universités et. les écoles islamiques. Nous formons 
le projet d 'augmenter le nombre des missions scientifiques que nous en
verrons dans les pays de langue arabe. 

<< Chaque journal musulman hindou contient une page rédigée en 
arabe relatant les nouvelles du monde islamique. 

La question des W akfs 

<< Les wakfs onl subi une gn:mde transformation depuis que nous a
vons perdu le pouvoir , et la chsparition d'un grand nombre de ces fonda
tions . Les >vakfs actuellement existants pl'Oduisent de faibles revenus, et 
ne peuvent subvenir aux besoin de leurs bénéficiaires. Beaucoup de mu
sulmans y sont hostiles, et chacun reçoit la part de l'héritage qui lui est 
rlû conformément à la loi. La questioü.,des vvakfs est secondaire aux Indes, 
elle n'a plus l'importance qu'elle avait autrefois. 

La prépondérance des Musulmans 

« En réalité les Musulmans occupent les plus hautes situations dans 
l 'armée et la po lice, et cela en raison de certaines qualités inhérentes à ces 
fonctions. Le Musulman est courageux et respectueux envers ses chefs 
hiérarchiques , quelle que soit la nationalité de ceux-ci, il part de ce prin
cipe fondamenta l que <( tonte autorité vient de Dieu n. 

« Les Musulmans sont également n ombreux dans les divers gouvernei 
ments des Indes. Il y a parmi eux des ministres, des directeurs des ingé
nieurs, des médecins et des professeurs . 

<< Les principaux monarques hindous Musulmans sont : Nizam 1-Iaidar 
A bad , Bohobal, Rampor, Boro, Jonagar, Melerkotia. A part ces souverains, 
il existe quelques princes musulmans fJlli règ-nent à la tête de petites prin
cipautés. 

<< Le nombre des Musulmans dans l 'Etat de Kachemire s'élève à 97 
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pour cent de la totalité des habitants de ce pays . Le chef de ce~t Etat n 'est 
pas musulman. 

<< La proportion de mes coreligionnaires dans les autres contrées est 
comme suit : 

Kachemire 
Béloutchistan 
Sind 
Penjab 
Beugale 

97 o;o 
go o;o 
n o;o 
56 u;o 
55 o;o 

« J'ai des raisons de croire que lorsque les prochaines statistiques 
paraîtront, le nombre des Musulmans aura sensiblement augmenté. La 
plupart des jeunes hommes sont mariés et mènent une vie ordonnée, c'est 
la cause premièr~ de l'aug·mentation de la population. 

« Les Musulmans ne mènent pas une vie retirée, ils participent de 
concert avec les Hindous à tous les travaux de l'agriculture, du commerce 
et de l'industrie >>. 

« TAHITI, ALLEH ET RETOTJR >>. 

Des éditions « Toute laTerre >> dont le directeur littéraire est Maurice 
Dekohra, nous veHons de lire ï 'intéressant et très pittoresque ouvrage 
<<Tahiti , aller et retour>> par Jean Ably . Pour nos lecteurs nous en déta
chons ces pages où l 'auteur pose le-problème de la disparition de la civili
!"ation tahitienne . 

- « Une.chose me confond : cette disparition à peu près intégrale rle 
la civilisation tahitienne, l 'extrême rareté des témoignages qu 'elle a laissés 
de sa floraison. 

« On peut demeurer de-s années à Tahiti sans soupçonner le grand 
passé maori et il y a des gens qui doivent se figurer que l'histoire ici 
commence avec les blancs, <lu'avant eux, ce peuple vivait nu et stupide 
en son jardin d'Eden; que Wallis , Bougainville et Cook furent les mauvais 
anges qui muèrent ces créatures limbiques en hommes. 

« Lorsqu'on n'est pa•s un spécialiste des questions polynésiennes et 
que la vie, ce qu i en existe actuellement, vous est, faute de connaissances, 
seul manifeste , ii ne nous échoit que rarement et fortuitement de tomber 
sur des ves.tiges d'un autre.fois tahitien . 

« Parfois, dans les district·s, plus souvent dans les îles voisines, au cours 
d'une exploration au fond d'une vallée, on découvre une roche mystérieu
ment façonné par des mains humaines , ou des pierres disposées suivant un 
ordre encore visible, et cela fait rêver. Mais le profane, s'il n'a encore 
eu sous les yeu'\. aucune littérature spéciale, se trouve un peu comme en 
France devant les monuments druidiques, mais dans une plus profonde 
incertitude, son ignorance étant plus complète encore . . . 

« Ce que j'admire, c'est qu'une forme de civilisation se soit radicale-
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ment évanouie, qui était en plein épanouissement, il n 'y a guère plus de 
œnt ans, et non point confinée à une petite lerrc : étendue au contraire 
à toutes ces lies qui parsèment l 'immense mur elu Sud, elle les douait d'une 
vie sociale unique (à quelques variantes près) aux grandes lr::~ditions éla
borées et enracinées dans le cotm; de milliers d'années, aux nombreuse>; 
acquisitions dans toutes les branches du progrès humain, ··cli~,; IOn , v1c 

sociale, arts, industrie, littérature; ce que j 'admire c'es t qu e ce comidérable 
monument du génie polynésien se soit probablement volatili~l-, du fait de 
notre découverte des îles ... 

... « Mais si l'on voit clairement les causes de la désagrégation, ce que 
l 'on s'explique moins aisément, c'est le manque de réaetion J. l'égard des 
agents destructeurs de cette forme de civilisation. 

<< En dehors de petites rébelli ons par les armes, vite mâtées et sans 
lendemain, pourquoi donc chez les Tahitiens, comme chez tant de peuples 
subjugués, ne s'est-il point manifesté d'indépendance morale , d'évasion 
par 1 'esprit ? 

« Prévalence de notre civilisation! Aux résullats obtenus ... on peut 
en douter: le Tahitien a tout perdu , à peu près, de son patrimoine tradi
tionnel, et n'a ~ peu près rien t!.cquis. Je parle du Tahitien, du pêcheur 
qui vit sur le côte et non de 1 'hybride papeetien. 

« Serait-ce donc qu'au moment même de notre intervention la société 
tahitienne était arrivée à un degré de corruption tel qu'il suffisait de 
souffler pour qu 'elle se réduisit en poudre? 

« Mais, dans ce cas même, on ne s'explique pas qu 'elle ne se soit, 
dans une certaine mesure, survécue par ses arts ert sa littérature. Cette dé
saffection subite, apparemment obtenue sans effort - quelques dizaines 
d'années y suffirent - de tout ce qui traditionnellement constituait sa fa
mille, sa patrie, son «fare)) (sa maison ), son «marac >> (son temple) paraît 
inconcevable de la part du Tahitien. On pourrait penser que 1 'absence de 
textes, de ta:bles de la loi, assurant la transmission des traditions , y furent 
pour beaucoup, mais quand on apprend avec quelle rigueur , quelle per
fection, elles s'étaient perpétuées jus·qu 'à l'arrivée des blancs (au point, 
par exemple, que la comparai son des généalogies inscrites dè-s que fut 
connue l'écriture dans les différents archipels de la Polynésie , Samoa, Fidji, 
Nouvelle-Zéland~, Tahiti, Havai, permet, tel l'os de Cuvier, aux savants 
d 'aujourd'hui de reconstituer l'histoire des migra tions polynésiennes, celle 
des relations entre les îles et de déterminer dans une certaine mesure le 
fondement et la date de la formation de nombre de grands mythes maoris), 
on ne trouve pas cette raison suffisante. 

« Il reste - et c'est là, pour moi, qu 'est le n œud de l 'énigme - le 
Polynésien lui-même ... 

. . . « Le Tahitien, qnoi qu'il semble de prime abord en son actuelle 
décadence, est bien toujours le descendant et le répondant des Tahitiens 
d 'il y a cent mille ans. Il n'a dépouillé que ce qui, pour lui, était sans 
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importance, troqué l'un contrr l'autre, avec indifférence (comme il a 
échangé ses vêtements d'écorce de purao contre un pagne de colonnade), 
non pas deux civilisations, mais deux vernis auasi superficiels sans doute 
1 'un que l'autre et sous lesquels il reste perpétuellement. le primitif, c'est-à
dire un homme qui n'évolue pas, ne progresse pas . 

« Qu 'il ait abandonné religion , tradition, arts, il n 'a elu moins rien 
perdu (la part fait0 de sa déchéance physique dont les blancs doivent porter 
la responsabilité) des grands instincts de l'homme primitif, de ses sens 
merveilleusement adaptés à la proleotion et à la satisfaction de l 'animal 
humain, d'une intelligence qui n 'est que l'appareil enregistreur des sen
sations et la dispensatrice des travaux elu corps. Il reste, d 'autre part, 
d'une invariable simplicité morale. Jouir et pâtir, c'es1t vivre pour le Ta
hitien et dans sa religion même, passée ou présente, il n 'entre aucune es
pèce d'inquiétude métaphysique, mais seulement l 'espoir d'une récom
pense, la crainte d'un châtiment de Dieu, tapapau suprême. 

« S'il meurt aujourd 'hui, au point que dans 30 ans il n'y aura plus 
un Tahitien au monde, - et tout ce qui demeurera de sang polynésien se 
sera amalgamé avec Je sang des blancs ou des jaunes - s'il meurt, il 
faut en chercher la raison essentielle dans Je fait qu'il est un primitif, 
un homme d'une espèce désormais inadaptable et qui ne peut progresser 
selon nos lois . La loi de sélection naturelle exige qu 'il disparaisse comme 
d'une race périmée et c'est là tout le mal mystérieux, la mortelle langueur 
qui le mine et l'oblige, à notre contact, à rejoindre , hors cle ce monde, nos 
pères communs d'il y a dix mille ans. 

cc Un homme d'il y a dix mille ans ... C'es1t précisément ce caractère 
d'extrême antiquité miraculeusement préservé, quand on sait l'apercevoir 
sous le bidigeon chrétien et républicain, c'est cette jeunesse première de 
l'homme qui vous rend le Tahitien si mystérieux et si attrayant ... » 

LA TURQUIE, d après Les Nouvelles Littéraires. 
Tout d'abord notons entre les belles pages nostalgiques écrites par 

Maurice Bf:'del, ces lignes où il comtate la mort d 'un paysage éminemment 
littéraire~ : 

cc Le dernier sourire de la mourante Cons,tantinople, c'est sur les lèvres 
du Bosphore qu'il faut l'aller cueillir. C'est le sourire d 'une malade qui 
croit encore à la vie, alors que son entourage connaît la vérité et cache 
son désespoir. 

cc Les yali s'effritent; les petits treillis de leurs moucharabiehs s'en 
vont par morceaux; là où la prunelle d'une femme trouvait juste un che
min à se curiosité, s'ouvrent des passages larges comme un baiser; mais, 
seuls, la pluie et le vent s'y glissent désormais en leurs jeux sans mystères. 
J .. es jardins défeuillés découvrent les ruines les plus mélancoliques; celles 
des demeures dévorées par le feu. On me les dit si belles au printemps sous 
la glycine en fleurs! Cela peut être vrai; aujourd'hui la glycine semble un 
serpent rôdant en quête d'un dernier élément de vie à éltouffer. Les F..aux-
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Dou ces d 'Asie, qu 'on appelle aussi le Ruisseau d'Azur, sont d 'un jaune li

m on eux; celle rivi ère a tellement donné a ux écrivains qui J'ont visitée, 

qu 'elle me refuse aujourd 'hui loule bonté. Elle nourrit quelques canards 

barbotants, quelques moruetles avides de détritus; elle ne nourrit plus la 
li tlérature . .. 

« Tout est d éceptio n à qui s'en va sur place pour voir ce que les autres 

ont décrit d 'après ce que leurs -yeux ont vu. J 'ai eu, durant mon séjour à 

Constantinople, le meilleur des g uides elle m eilleur des amis: Louis Francis , 

auteur de cette émouvante et ardente Daria où sont évoquées les dernières 

heures de la libre Géorgie et les trorubles amours de ces temps fabuleux el 

si proches. Lotus Fran cis avait mis tous ses soins à ce que je ne fusse pas 

heurté par les mille ridicules d 'une ville d'Orient qui s'européanise. Mais 

que pouvait sa vigilance contre ces écrivains publics qui , dans la cour de 

Sainte-Sophie, tapent sur une Underwood, sur une Remington les lettres 

de leurs clients il 
<< - Voici, me dit-il, la maison de Loti. 
Je vis une boutique de coiffeur : Perükar Salon.u. L'étroite devanture 

faisait étalage d'une gomme à cheveux recommandée par Mlle Joséphine 

Baker . Le sourire de cette jeune fille éclairait toute la rue. Au-dessus du 

salon de ·Coiffure opérait un photographe, si bien que les dames turques, 

aussitôt terminées la coupe et la mise en plis , n 'avaient que quelques 

marches à franchir pour confier au gélatino-bromure leur beauté d 'un 

ins;tant. Cette opération s'accompli ssait, si je ne me trompe, dans l 'appar

tement même de Pierre Loti. Mais Loti aimait tant les photographies ... 
« Après chacune de ces décomcnues, je retournais au Bosphore Telle 

est l 'attirance des speotacles de la nature quand on est las des com édies 
de l 'homme. 

« J 'allais jusqu 'aux plaines d 'Ermighian, jusqu 'aux treilles de Yéni

Keuï. Bien que l'automne fût avancé, je trouvais chez ces témoins d 'un 

autre âge une vitalité sans artifices qui me délaissait des prétentions au 

modernisme des dames de Stamboul. Les vieux arbres, aucun décret de 

Mustapha Kemal ne saurait leur ôter la noblesse de leur attitude. Les pla

tanes turcs demeurent, entre la Marmara ei la Mer Noire, le seul élément 

de grandeur qui rn 'en ait imposé . )) 
Dans le m ême numéro des Nouvelles, nous relevons un fort intéres

sant exposé sur «l'état actuel de la littérature en. Turquie n, par Ali Ekrem, 

professeur à la Faculté des Lelttres de l'Université de Stamboul. 
Tout d 'abord le professeur caractérise cet état « d 'exaltation évolutive. '' 
. .. « Maintenant - nous dit-il - pour bien saisir les caractères et les 

effets de cette exaltation , il faudrait forcément retourner vers le passé; je 

donnerai donc en ces lignes un résumé de toute la littérature turque toul 

en restant clair. Ma tâche, je le reconnais, est excessivement difficile ; j'es

père néanmoins pouvoir donner satisfaction à mes lecteurs français. 
« La littérature ancienne turque, depuis la fondation de l'Empire Otto-
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man, c'est-à-dire depuis plus de dix siècles, était presque la copie de la 
littérature per·sanc qui, elle-même, avait évolué sous la grande influence 
de la civilisation arabe. Ainsi, dans la prose, comme forme et style, la 
littérature ancienne se remplit de m e ts persans ct arabes et finit par devenir 
complètement incompréhensible au peuple; elle est exclusivement goûtée 
et adoptée par une petite élite. 

« Dans la poésie, le rythme des arabes appelé « A roud », adopté et 
purifié par les Persans , devient le langage des plus grands poètes. L'aroud, 
qui est un rythme engendré par la combinaison de syllabes longues et 
brhes , commença par défigurer, abîmer la langue turque qui Ile r.ontient 
que des syllabes brèves; mais celle-ci finit par s'accommoder à ce rythme; 
si bien que les plus belles poésies des temps anciens et modernes ont été 
écrites selon celt~ cadence arabe si délicieusement musicale. 

« Comme fond, la littérature ancienne turque est religieuse et surtout 
mys.tique. Le panthéisme r~gne en maHre souverain dans la grande ma
jorité des œuvres liltéraires. Le lyri·smc de toute celte poésie consiste en 
l'amour de Dieu. La religion, ou plutôt les despotes qui se servaient de 
cetle religion, apnt séparé l'homme de la femme et cloîtré celle-ci, il ne 
pouvait être question, pour des poètes musulmans, d'autre amour que de 
celui qui a pour o bjet la Divinité . 

« Parmi les genres littéraires, quelques-uns manquent totalemeni, dans 
1101tre littérature ancienne, d'au[;r.~s sont incohérents et faibles. 

<< La plus grande préoccupadon des poètes est de composer des- poèmes 
à la louange des Sultans et de leurs favoris p·our en obtenir des gratifica
tions ; c 'est le seul moyen de vivre pour ces malheureux versificateurs, et 
leurs recueils de poésies sont pleins de ces long ues louanges qui élèvent 
parfois la personne adulée jusqu'au niveau de Dieu et qui les montrent 
toujours supérieurs à tous les hommes. 

« Voilà, en ses grands traits, l'an cienne littérature turque que l'on 
nomme aujourd'hui « littérature de la cour » et qui est cependant la vraie 
littérature clasaique de mon pays. Cette littérature d 'une classe d 'élite, et 
qui ne fut jamais nationale , régna en Turquie jusqu 'au moment où l 'em
pire Ottoman ayant été ébranlé dons ses fondements , on tourna enfin les 
yeux vers la civilisation européenne. C'était justement quelques années 
après la Révolution française ct les relations du Sullan Selim III qui régna 
de 178!l à f803 avec Napoléon Bonaparte, furent les premiers indices de 
l 'influence civilisatri ce française en Turquie. Mais c'est plus tard et après 
la guerre <le Crimée (J8:H) qu ' une nouvelle école littéraire se forma à Cons
tanlinople. On l'a n ommée « l 'école liUéraire de Chinâsy ». C'est le nom 
d 'un des grands maîtres c1ui ont fondé la nouvelle école. Une évolution 
sage et salutaire commença <:~lors dans la littérature. Le panthéisme en fut 
chas·sé graduellement pour céder la place au sentiment patriotique et la 
langue fut modifiée et nationalisée avec m odérati on . Des chefs-d 'œuvre en 
tous genres furent écrits. 
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« C'est l'époque de l'influence directe de la littérature française. Les 
membres de cetta nouvelle école, leur président Chinâsy en tête, se rendent 
à Paris et c'esrt là qu'ils puisent pendant des années toutes l0urs idées litté
raires et philosophiques. L'école de Chinâsy est totalement romantique >>. 

En transcrivant ces lignes il nous souvient d'une magistrale et synthé
tique étude sur l:t littérature Lurque publiée dans la « Liberté », il y a plus 
de trois ans par Son Alte:-se le regretté Prince Haïdar Fazil. 

Dans cet exposé la personnalité et l'œuvre de l'illustre Chînasy, poète, 
prosateur, polémiste et encyclopédiste avai.ent particulièrement fixé 1 'at
tention du célèbre prince poMe. 

Voici, en propres termes, ce qu'il écrivait du promoteur et créateur 
du, mouvement progressiste : 

- « Né dans le quartier de l'Arsenal, en 1826, à Constantinople, 
après avoir parfaitement appris l'arabe et le persan, il se fit accepter com
me secrétaire clans les b:ureaux de la correspondance de la dite adminis
tration. Puis, après s'être inilié à la langue française, il se fit envoyer par 
Sa Majesté le Sultan Abdul-Médjid, à Paris. A son retour et après avoir 
fait partie de divers mi1üstères , il fonda son fameux journal «Tasfir Efkian> 
(ou description des idées) . Ce fut, du reste , 1 'inauguration du premier 
qnot.idien non .. officiel dans l'Empire. II mourut à 1 'âge de 16 ans de 
surmenage inteliectuel. Il a écrit des vers admirables, merveilleusement 
traduit Racine el Lafonlaine, et commen cé une Encyclopédie de grande 
valeur, complètement perdue aujourd'hui. Voici la traduction d 'un de ses 
distiques. 

- « On appelle un malheureux, celui qui acquiert les arts ct les 
sciencf~s, pmu S(' laisser anéantir dans les mains des ignorants >>. 

Revenons à l'étude du pmfesseur Ali Ekrem : 
«Plus tard- continue-t-il- sous le régime despotique d 'Abdul-Ham id 

une nouvelle école se forma à Constantinople. Elle s 'appela « l'éoole du 
Servet-i-funoun n, s'appropriant le nom de la revue qui publiait les nou
velles œuvres littéraires . C'est le Parnasse turc. On y voit toutes les nouvelles 
écoles: naturalistes, réalistes, symbolistes, etc. Tous les grands maîtres des 
nouvelles écoles françaises sont adaptés aux œuvres parues dans le Servet
i-funoun. >> 

Terminant cet aperçu de la littérature turque de la fin du siècle, 
nous ne pouvons oublier de citer le nom de l'excellent Cheik Haïret Ef
fendi, mort aveugle par le travail et dans la compagnie duquel feu Son 
Altesse le Prince HaYdar passa près de huit ans durant les vacances, chez 
son oncle, le prince Mohammed Ali Fazil, à Boyadji Keni. 

A ce sujet, voici ce que dans la troisi·3me partie de son étude écrivit 
l ' illustre défunt : 

- << Le prince Mohammed Aly Fazil, à J'image de feu son père, le 
prince Moustapha , aimait et vénérait les grands écrivains. Haïret Effendi, 
aux vastes connaissances, passait ses samedis et ses vendredis chez nous . Je 
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n'oublierai jamais, le soir oü je le rencontrai, après le décès du prince, 
dans le sous-sol de la maison d 'une èle nos gra.nd'mères, en plein h .iver 
et sc chauffant, les yeux bandés et les mains tremblantes devant un hra
scro. << Voiei, mon enfant, m'avait-il dit, la récompense fle la vie envers un 
homme qui a essayé de la servir avec ses connaissances, penèlant un demi
siècle!. .. )) J 'en frémis encore, écrivait d'indignation, l'illusrtre poète qui 
considérait que << La littérature e~t la vie d'un pei.lple. La Po ~~sie sa conso
lation dans les heures d'épreuves )) 

]\lais, des temps nouveaux, des temps meilleurs ne sont-ils pas venus, 
ne vont-ils pas venir pour les leltres turques. Lais•sons le profes~c~ur Ali 
Ekrem nous exposer leur état actuel : 

<< Et maintenant ? 
<< Actuellement, aucune école ni société de lettres n'a été formée; mais 

le désir d'une (( évolution poussée à l'extrême )) esrt prédom:nant dans la 
jeunesse. La jeunesse acrtuelle e•st partagée en deux f;v-tions : 

1. Les modérés. 
« Ils veulent la suppression, l'exclusion de toutes règles et loeotions 

arabes et persanes usitées en turc, la plus grande simplicité possible dans 
le langage avec le moins de mots étrangers possible, arabes, persans ou 
français, l'abandon complet de l ' Aroud arabe et son remplacement par le 
rythme national turc qui existait de tout temps dans les poésies populaire3 
et qui n'est autre chose que la mesure usitée dans la poésie française. Ils 
chantent surtout l'indépendance, l 'héroïsme, le patriotisme. Ils sont fon
cièrement nationalistes et dédaignent tout ce qui est étranger, mais on 
dirait que leur nationalisme est plutôt faotice, sans éclat et sans enthou
siasme bien traduit. 

2. Les radicaux. 
<< Ceux-ci sont terribles: ils crient à tue-tête qu'il faudrait absolument 

chasser de la langue non seulement les formes et locutions étrangères, mais 
encore les mols arabes, persans, français e:t autres, si l 'on veut que cette 
langue devienne indépendante et nationale. D'après leur opinion, le moyen 
de remplacer tous ces mots exclus de la langue est bien simple: on re
monterait aux << sources généreuses n dont dérive la langue turque et qui 
sont constituées par les dialectes Djagatay, Yakut, Ouygur, etc., et l'on 
puisera dans ces trésors des mots et expressions dont on ornerait la langue 
comme d'autant de bijoux. Ils veulent même que les termes étrangers 
scientifiques, littéraires, sociaux, etc ... , utilisés jusqu'aujourd'hui, soient 
totalement supprimés de la langue. On les remplacerait très facilement 
en ayant toujours recours aux m êmes << sources généreuses n qui fourni
raient les mots correspondant aux termes abandonnés. Pour tout le resle, 
ils sont d 'accord avec les modérés. Ils n'ont point fait paraître d'œuvres 
jusqu'ici et ils ne sont encore que d'illustres inconnus. Ge sont là des 
utopistes qui nient la science et qui prétendent être les maîtres de l'avenir. 
Heureusement, ils ne forment qu'une minorité sans importance. 
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« Où vont la langue et la littérature turques il Il n'est pas aisé de 
répondre à cette question complexe et celui qui voudrait le faire d'une 
manière absolue risquerait fort de tomber dans 1 'erreur. Cependant on 
pourrait. dire, sous toutes réserves que les anciens et les modernes se ra p
procheront de jüur en jour en se faisant de mutuelles concessions. Une 
polémique a déjà commencé entre les deux partis. Un grand congrès de 
professeurs de lycées s'est réuni à Angora pour décider les modifications à 
apporter dans l'enseignement de la langue et de la littérature dans leurs 
écoles. On ne connaît pas encor0 exactement les décisions de ce congrè·s. 
Même si on les connaissait, on ne pourrait les critiquer qu'après avoir 
constaté les résultats que donnera leur application ... >> 

LA FEM.ME BERBERE. 

Exposés dam « Le temps J) par le grand écrivain français Pierre Mille 
nous reproduisons ci-dessous quelques aspects de la situation de la femme 
berbère : 

<< Voici donc un phénomène inallendu, à première vue déconcertant. 
Là-bas, vers l 'Orient, en Algérie, vous retrouverez df's Berbères. On ap
pelle ceux-ci des Kabyles. C'est la même race, le m8me peuple, la même 
langue, avec des différences purement locales et insignifiant·~'> : un Berbère 
marocain, un K·:thyle d'Alg~rie s 'entendent sans la moindre difficuh.é. C'est 
aussi le même attachement 3. la terre, la même organisation ~ocia l e, fon
dée en principe sur l'égalité des individus, en bit sur le g-.mvernement de 
la djt~maa, c'est-à-dire des nolahle·s. Mais la femm~ kabyle e~'l m.Dins qu 'une 
esclave. Elle Petit partie du ch~ptel de h famil !e masculine, au même til rE' 
que le bétail. Jamais, à aucun moment de sa vi.·, cLms aucune circons
tance, elle n'a le droit d'exprïmer une volonté; de sa n:•.issance à sa mort, 
el1c ne connaîtra que la plus brutale servitude . ~J n r-omancier aigérien, J\.f. 
Ferdinand Duchêne, qui, en même temps qu 'un ~~n·i vain de tfl.lent, est un 
magistrat distingué, a écrit., sur la misère et l'avilissement de la femme 
kabyle , dont il a YU de trop nombreux et crue ls exemple;:;, un de ses plus 
beaux romans. 

<< Ici, en Berberie marocaine, rien de semblable. La femme qui n'est 
pas la pr-opriété d 'un h-omme n'est plus à personne qu'à elle-même; elle 
n'appartient pas à la famille, elle n'en constitue pas une partie du cheptel. 
Veuve d'un certain âge, avec des enfants encore mineurs, c'est ell~ qui Ile
vient le chef de la communauté, la propriétaire au moins provisoire du 
bien. Il en résulte qu 'exerçant les pouvoirs de (( maître de la tente », de 
maître de (( l 'os », c 'est-à-dire de la famille subordonnée, elle a tous les 
mêmes droits, particuli·~rement ce droit qui nous paraît singul ier, cho
quant , et qui pourtant peul-être enregistré de façon légale et solennelle, de 
prendre un « amant-gérant », qui n'es1 rien, au hout du compte, qu 'un 
serviteur en chef, et qu'elle peut remercier, sans indemnité, du jour au 
lendemain. Ayant les mêmes droits, elle aura aussi les mêmes devoirs. 
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Elle devra- par un remplaçant- le service militaire. Elle devra acquitter 
les impâts en usage dans la tribu. Or, remarquez bien ceci : la preuve 
que la personnalité d'un individu existe, aux yeux de la communauté, 
c'est l'égalité devant le fisc. Cette égalité, toutefois - comme chez nous -
n'est pas entière. Même veuve d'un notable, qui participait activement aux 
délibérations de la djemaa, elle n'y pourra - théoriquement - prendre 
la parole. Cependant, cel,te parole, elle peut la jeter « pardessus l 'épaule >> 

des hommes. Elle jouit d'un droit politique de second degré. 
« Et l'inslituti·on du « thidjalisme n, celte liberté totale de cœur , de 

corps, de mouvement, de la jeune veuve ou divorcée, est uue autre preuve 
de l 'existence, admise par ln. coutume, de ln. personnalité de la Berbère ma
rocaine . 

« Rien qui soit moins '' (}fientai >>, au sens réel du mot. Rien qui se 
rapproche davantage des ooneeptions sociales de notre ancien Occident -
les dépassant m ême >' •••• 

HUITIEJ\Œ CONGRES INTEHNATIONAL CONTRE LA TRAITE DES 
FEMMES ET DES ENFANTS. 

Ainsi que nous l 'avons annoncé, il a eu lieu à Varsovie, du 6 au 10 
octobre 1930. Y ont pris par:t de nombreux délégués des grandes nations, 
ainsi que le Bureau In Lerna'lional de la lutte contre la Traite des Femmes 
et des Enfants et le secrétariat de la Société des Na.tions. 

Voici, dans leurs grandes lig·nes, les résolutions prises par ce très 
humain Cougrès : 
A clion contre les Souteneurs . 

Après une discussion très animée, la résolution suivante fut adoptée à 
J'unanimité : 

1. Le Congrès émet l'opinion que 
( a) le code pénal de tous les Etats civi lisés doit contenir des clauses 

spf:ci<t!es contre les souteneurs : 
(b) le délit commis par lP. sonteneur doit ê:t.re considéré, au point de 

vue pénal, comme étant distinc·t de celui commis par J'entremettem· ou le 
traitant. 

2. Le Congrès recommande en outre : 
que l'action légale contre le souteneur soit rendue plus rapide, plus 

sévère et plus effective par 1 ïntroducrtion dans le code pénal de tous les 
pays d 'une condamnation tendant à réprimer cette classe de gens indésira
bles, et par l'introduction d'une dause qui tout en restant conforme à la 
législation du pays, permette rl'nrrêter l 'accusé sans mandat spécial et de 
le maintenir en prison, sans droit de mise en liberté sous caution entre Je 
moment de son arrestation et sa mise en jugement. 

Le Congrès émit l 'opinion que la Commis,sion Consultative de la So
ciété des Nations devrait conc<~ntrer et limiter actuellement ses efforts à la 
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qnestion du souteneur, telle qu elle est définie par le Congrès dans quel
<lues paragraphes de la résoluîion ci-dessus. 

Repatriemcnt des Prostituées. 
En cc qui concerne cette question, qui intéressait particulièrement 

tous les congressil"tes, la résolution suivante fut adoptée : 
« Le Congrès émet l'opinion que les Gouvernements ne doivent pas 

tarder plus longtemps à examiner la question du repatriement des prosti
tuées; i1 demande à la Commission Consultative de la Société des Nations 
d 'étudier cette question à sa prochaine session; 

<< Il insiste sur l'importance qu'il y a à donner toute protection né
cessaire aux victimes de la traite et demande que l'article 3 de l'accord de 
1\HH soi t de nouveau examiné et étendu plus largement à tous les cas de 
rapatriement de femmes, particulièrement dans les cas de rapatriement en 
dehors des frontières. 

Le Congrès demande que l'aide des organisations volontaires soit ren~ 
parues soient menées par la police avec plus d'énergie et de précision et 
que lorsque ces jeunes filles sont retrouvées et questionnées officiellement, 
elles Je soient par des femmes. 

Le Congrès émet le vœu que les enquêtes relatives aux jeunes filles dis
due plus effective par une collaboration plus intime entre elles et fes Gou
vernements, conformément à l'article IV de l'accord de 1904. 
Emploi des A rtistes à l'Etranger. 

Pensées 

Développez en vous b_ -rolonté d'obtenir tout ce qui jusqu'ici a été 
considéré comme revenant de droit aux hommes : :;avoir, honneur et droits. 

SCHLEIERMACHER. 

LA VERITE EST DANS L'ACTION D'ETHE EON; pour être vrai il faut 
avoir un cœur de bonté. 

Le Y rai est réductible à l'homme bon,· 
C'est par la bonté que Dieu se rend sensible à l'homme. 

EDOUARD SABY. 

Aujourd'hui, il ne suffit pas de servir la petite famille. Il faut aussi 
servir la grande famille humaine en même temps. Le temps est venu où, 
pour servir le bonheur de la petite maison familiale, il faut aussi servir 
la Justice dans la grande maison qui a pour fondation la terre, pour toit 
le ciel et pour murailles, les horizons. 

MARCELLE CAPY. 
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T APISSÉRIES 

Ouvrages-préparés 

Fournisseur de l'ouvroir de J'union Féminine 

et de l'ouvroir St Georges au Caire 

PARIS JI Rue Louis le Grand 
(av. de l'Opéra) 

Télép - 4911 Gutemberg 
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SUCCURSALE DU CAIRE 

Rendez-vous de la Haute Société Egyptienne et Orientale 
4, Rue de la Chaussée d'Antin 

en face le Cinema Paramount - PARIS Téléph. Provence 87-38 
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i Egyptiennes élégantes, habillez-vous chez Î 
i i 

MAGGY 
ROUFF 

1 1 
• 1 ; 
~ 

• • . , , . i 136. A VENUE DES CHAMPS-ELYSEES i 
~ Madame ~ 
• • 1 Nous avons l'honneur de vous informer que Madame 1 
• 
1 

1 
• 
1 
• • • 

~ 
~ • 1 
• 
1 

1 
• 
1 

• Zenab Foaad Bey, votre compatriote, est entrée dana notl'e 1 
Maison en qualité de première vendeuse. 1 

Le très grand suecès de nos collections, nous a placés • au premier rang des maisons créatrices et nous permet 1 
d'espérer, Madame, que vous voudrez bien, lors de votre 
prochain voyage,· prendre le loisir d'assister à l'une d~ nos 
présentations . 

Madame Zenab Fouad Bey se tient, dès à présent, à 
votre disposi'tion, et souhaite que son 'initiative rencontre 
votre approbation. Elle répondra aussitôt, en arabe si vous 
le désirez, à toutes demandes de renseignements et vous 
donnera les indications concernant· not:re genre et nos prix: 
pour vous permettre, éventuellement, des ordres par corres
pondance. 

Nous vous présentons, Madame, nos très distinguées 
salutations. 

• u 

• • • 
i 
~ 
1 
• 1 

1· 
• 
1 

• • ·-·--·-·~..:0 ... ~··-·--·-·~..a= 
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MESSAGERIES 

MARITIMES 
SERVICE HEBDOMADAIRE 

SUR LA SYRIE ET SUR MARSEILLE 

Départ d'Alexandrie pour Marseille 

chaque Samedi à 12 h. (M~di) 

î .... ,_ ·-·-........ ,_., ' 
A ALEXANDRIE : AGENCE GENERALE, 16, Rue Chérit - Bureau des Pa88agea 

Téléphone No. 337. 

AU CAIRE : Mr. R. S. T:EISSERE, 7, Rue Kamel, féléphones : M. 392 - M. '2S8. 
A LOUXOR : Mr. R. S. TEISSERE - Wfntei'l Palace HOtél 

Ad. Télégraphique << MESSAGERIE >> 

'""""""""""""""""""""""""""""" 
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