
1 

J:tE.VUE ME"SUELLE.. 

FEMIIiiSME~ 

SOCIOLOGIE.· ART 

FONDATRICE 

M~ 1-\0PA Ct\A~'\OUI 

Rédactr1ce en Chef: 

M:1e Céza Nabaraoui 

Septembre 1934 -iO•An. N°105 

2, Rue Kasr El Nil. :l 



L'Ecole Professionnelle et Ménagère 
DE 

L'UNION FÉMINISTE EGYPTIENNE 
22 Rue Kasr el A~'ni - Tel: 57.502 

Offre : des travaux de couture, J9Urs, broderies 

coussins, linge de table, tricots, tapis d'Orient, etc., à des 

prix défiant toute concurrence. 

Ces ouvrages sont exclusivement exécutés par des 

jeunes filles pauvres du pays. 

L'ouvroir exécute, dans le plus bref délai 

toute commande de trousseaux et layettes que l'on veut 

bien lui faire. 

Des confitures et siropsde fruits naturels préparés 

par les élèves de la section ménagère sont mis en vente à,, 

des prix trés réduits. 

Egyptiennes que le sort a favorisées, n'oubliez pas 

qu'en faisant vos achats à l'Ecole de l'Union Fémi

niste Egyptienne vous accomplirez une çeuvre de charité 

et d'encouragement national. 

L'école est ouverte chaque JOUr de 9 h. a.m. à 

1 h. p.m. excepté le vendredi: 



~~EL NIL~~ 

ALEXANDRIE - NAPLES - MARSEILLE 

Prochains Départs le 7 et 21 Septembre 

SOCIÉTÉ JV\ISR. DE NAVIGAT I ON MARITIME 

Itinéraire du Paquebot "EL NIL" 
Alexandrie - N aples - Marseille - N aples - Alexandrie 

Juin à Décembre 1934 

Naples Marse~le 1 Naples 1 A-;;x. Il 
----1 

IJ Alex. 
I l 

Départ 
Vendredi 

midi 

.J n i n 

.J ~·il. 

15 
29 
13 

,, 27 
Aoû t 10 

,. 24 
S ep. 7 

Arri v ée 
Lundi 
m i di 

J u in . 
J u i l. 

" Août 

18 
2 

) 6 
30 
L5 
27 

Sept. 10 

Départ 
Lundi 

8 h. p .m . 

J u in 
Juil. 

A;;ù t 

18 
2 

16 
30 
13 

,. 2 7 
Sept. 10 

4 ' . 2 1 " 2 ) " 
O c l. 5 Oct. 8 O c t. 8 

. . 19 ,, 22 1 " 22 
No v, 2 Nov. 5 N o v. 5 

" 16 1 " 19 ., 19 1 

Arrivée 1 

Mercredi 
Départ 

Mercre di 
8 h . p .m. 

Arrivée 
Vendred i 
6 h . a .m . 

Départ 
V e n dredi 

3 p .m . 

Arrivée 
Lundi 

6 h. a .m 5 h. p .m. 

Ju i n 
J u i l. 

Aoùt 

2 0 Juin 20 Ju i n 22 J u in 22 J uin 25 
4 J u i l. 4 Jui l. G Juil. 6 J uil. 9 

18 " 18 , 20 ., 20 . , 23 
1 Aoùt 1 Aoùt 3 Aoù t 3 Aoùt {:) 

15 , 15 " 17 " 17 " :w 
, 2 9 , 29 ., 31 . , 3 1 Sep t. 3 

Sep t. 12 Sept. 12 Sept . 14. Sept. 14 , 17 
26 , ~6 ., 28 , 28 Oct. 1 
lü O c t. lü O ct. 12 Oct. 1 2 , 15 O~t. 
24 , 24 " 26 1 .. 26 " 2 9 

7 Nov. 7 Nov. 9 Nov. !;) l\'ov. 12 " N ov. 
2 1 , 21 1 , ' 23 ' . 23 1 . . 2() 

5 Déc. 5 Déc. 7 Déc. 7 Déc. 10 , , 30 D éc. 3 1 Déc. 3 Déc. 
D éc. 14 1 , 17 ,. 17 1 , IL 28 , . 3 1 ,. 31 Jan. 

19 .. 19 1 .. 2 1 . • 21 1 .. 24 Il 
~--J~n . 2 Jan. 4 Jan. 4 Jan. 7 

Retenez vos places dès maintenant au siège de la Société, immeub le Banque Mis r (Le Caire) 

Succursa le d 'Alexandrie: 14, Rue Fouad 1er et tous les bureaux de voyage. 



- ... ~ ~- .. -11:1 ... -- .. -c:::u. ... ~ 

; American Export Lin es : 
~ Service Express de Grand Luxe • 

1 

' 1 

• 
1 
• 

1 
1 

~ 

Classe unique 

Quatre Nouveaux Paquebots 
16.000 Tonnes 

ExealÏbur 
Exoehorda 

Exeter 
ExeambÏon 

Naples, Livourne, Gênes, Marseille, 
Palrna (Majorque), Malaga, Boston 

s.s. « EXETER » 12 Septembre s.s. « EXCAMBION » 28 Septembre 

ainsi que pour 

LA PALESTINE ET LA SYRIE 
s.s. « EXETER ll 8 Septe,mbre s.s. << EXCAMBION » 22 Septembre 

1 
~ 
1 
1 

' 1 

• 
1 
• 

1 
~ 

~ 
1 
1 

~ 
1 Beyrouth-Alexandrie en 20 heures • 
~adresse: ~ 

1 The Export Steamship Corporation 1 
15 Rue Fouad Je•· . ' 

! Alexandrie i 
• 

1 et à toutes les Agences de Tourisme 

• ~ ... -=r.:J - .. - - .... ·= - •• - - .... - - ... 
1 



LATIFA BEKIR HANEM, 

Présidente de l'Union des femmes turques. 

Nous nous faisons un plaisir et un devoir d'annoncer que " l 'Alliance Inter
nationale pour le Suffrage et l 'action Civique et Politiqu e des Femmes n con
voque ses sociétés affiliées a son XIIe congrès. Grâce à la cordiale invitation 
de nos sœurs turques, il se réunira à Istamboul du 18 au 25 avril 1935. 

A cette occasion nous sommes heureuses de pouvoir reproduire la photo de 
la très aimable Latifa Békir Hanem, Présidente de l'Union des femmes turques, 
c-onseiller municipal et membre actif de très nombreuses œuvres philanthropiques. 



10' li.NNÉJID · N• ll05 §JEDPTJIDMJBRJID 1 9 3 4 

L'EGYPTIENNE 
Revue Mensuelle 

POLITIQUE - FÉMINISME - SOCIOLOGIE - ART 

FONDATRICE • 

RUE KASR-EL-NIL, 2 -- T él. 59372 

Ur. Télgr. " REVENDICA > CURE. 

A30NNEMENTS: Poar 11 Pabllclli 

Mm• Hoda CHARAOUI s'adresser l la Dlrect111 
Egypte ....... .. ........ P.T. 60 

RËDACTRICE EN CHEF, 
Etranger .. . • .. . .. .. • .. , 80 

Z, RITE KASR·BL·NIL 

LE CAIRE 

Mil• Ceza NABARAOUY Le Numéro . • . . . . . . . , 5 

v v v 

Pages 

Hors- lexle. - - LA.TIFA BEKIR HANEM. 

Défense de. la Jeun esse - JEANNE MARQUES . . . . . . 2 

Louis Barthou -- SA NDOH. KEMERJ .. 

Poèmes . . . . . . . . 12 

La femm e Chinoise avant el après la Tévolu lion dam la Lillératurc -
S. HO ROSE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 fi 

Notre Enquêie --- FATMA NIMET lHCHID .. 

Irak et Syrie - M. J. BEYHUM . . . . 

Echos d'Orient 

Glanes 

.. 25 

.. 28 

.. 33 

.. 38 

"L'EOYPTIENNE" est en vente au Caire 
dans les librai ries suivantes: 

J. CARASSO & Co.: 3, Rue Qattawi Bey (off. Sh. Kasr-el-Nil) 
CENTRALE : Rue Emad-ei·Dine (Imm. Davies Bryan) 
HACHETTE : Rue Fouad le~ 

M.M. les abonnés qui n'auraient pas encore réglé leur abonnement sont 

priés d'en faire parvenir le montant par mandat.poste, à la Rédactrice en Chef 
de l' " Egyptienne • 

v v v 



-2-

Défense de la Jeunesse 

.Pourquoi tenter de la défendre ? N'est-eelle pas la vie en deve
mr, l'espérance ? Ce qui sera. Ge qui va être. 

Cependant, il n'est de jour où, partout dans la presse mondiale, 
on ne l'accable de toutes les rancœurs, les amertumes d'une géné
ration dont la caractéristique dominante est l'incapacité, sinon 
l'impuissance. D'une génération qui, pour se griser parfois de mots 
sonores mais vides et faire parade d 'une sensiblerie larmoyante ou 
irritée, n'en est pas moins pétrie d'individualisme étroit et d'égoïs
me savamment camouflé. 

Oui, avant même d'entrer dans l'arène, la jeunesse est accusée. 
8ans vouloir chercher si ceux qui la condamnent ne regrettent 

pas au fond d'eux-mêmes de n 'avoir pas su être jeunes et de ne plus 
pouvoir l' être, résumons les chefs d 'accusation portés contre elfe. 

D'abord, dit-on, elle manque de cœur. EUe n'accorde de valeur 
qu'aux biens matériels. Enfin, elle ne vit que pour le seul présent, 
sans nul respect pour le passé. 

Admettant même que ces griefs renferment une petite parcelle 
de vérité, à qui la faute ? Et, quelles ont été l'enfance et l' ado
lescence de ceux qui ont de dix-s.ept à vingt et quelques années ? 

En Occident, la peur de la. faim et 1e goût effréné de l'argent. 
En Orient l'intoxication politique et ce même dévorant appétit de 
jouissance. Après l'école - tant ici que là-bas - (si la jeunesse 
n'appartient pas aux classes riches de jour en jour moins nombreu
ses) - le spectre du chômage avec, à l'horizon, l ' asservissement à 
une dictature plus ou moins avouée. Et, le dilemne de ce recom
mencement contre nature: 1934 sera-t-il 1914 - autrement dit: 
marquera-t-il l'ère d'une tuerie encore plus sanglante que celle dont 
le souvenir, sous la poussée grandissante de la misère, va chaque 
jour se perdant ? 

Néanmoins, parce qu'elle est un dynamisme contre lequel au
cune force - sauf la mort, - ne saurait prévaloir; parce qu'elle 
vit, la jeunesse juge ses devanciers. Je dirai plus: c'est à elle qu'il 
appartient de juger le monde, de déterminer l'attitude et l'action de 
l'homme nouveau. Par suite, de donner un sens à l'existence et une 
grandeur. 

Mais, lesquels ? 
Ici se pose une question difficile : celle de la liberté, non plus de 
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droit, mais de fait sincère et méritant d'être respecté. Le droit pour 
chacun et pour tous d'être le meilleur d'eux-mêmes, de vivre leur 
idée afin que tous soient des vivants et non plus des morts dans la 
v1e. 

) 

Then-and now 

Ce droit a pour corollaire, celui de la reconnaissance de la 
dignité humaine, sa .. ns distinction de caste ni de race. Car, ce n'est 
pas en vain que, depuis près d 'un siècle, les écoles du monde font 
tourner le disque de la « Déclaration des droits de l'homme )) .... 

Cordialement, la jeunesse pense que l 'homme est autre chose et 
plus qu'une bête de somme et une machine à consommer, autre chose 
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qu'un automate. Ce qu'elle vise, c'est de mettre toute sa vie en har
rn:onie avec sa propre sincérité intérieure -- sincérité inconnue des 
générations précédentes. 

Ceci est le rêve précurseur de l'action. 
Or, à peine entrés dans la lutte, les jeunes sentent que tout 

manque d'harmonie; que tout se paye, voire le progrès, et que la 
rançon en est si forte, qu'elle fait tout perdre de vue. Tout, jusqu' à 
J'attendrissement, la eompassion pour la souffrance d'autrui. 

Toutefois, parce qu'il est contre nature et antivital que la jeu-· 
Hesse soit vouée à la souffrance, elle réagit . Devant le monde désor
ganisé, elle pose le problème de la culpabilité morale et de la respon
sabilité intellect ueUe . 

Car, la plus grande tragédie de la jeunesse n 'est pas seulement 
de souffrir, mais, en entrant dans la vie, de devoir - sous peine de 
d.échéance ou de mort, - condamner, au moins tacitement, ceux 
qni auraient dû être s,es guides, ses pères et mères et ses plus forts 
soutiens. 

Certes, on me dira qu'il en a toujours été ainsi aux époques 
troublées de l 'histoire. A l'appui de cette affirmation, il est facile 
d'amonceler des fardeaux de témoignages habilement préssntés. 

Il n'en reste pas moins vrai que, la profondeur de la tragédie 
de la. jeunesse actuelle réside en ce qu'elle se joue en un temps fait 
de vitesse et de stagnation. En un temps 01\, fut --elle endurAe pour la 
plus noble , la plus sainte des causes, la souffrance disqualifi E:\. 

J )éfense de la jeunesse ? 
Mot vain. Parce qu'elle est la vie, la jeunesse se défend par le 

seul fait qu'elle existe. 
Et, seuls luttent pour elle et avec elle, ceux qui, malgré les 

années, loin d'être de brillants acteurs chargés d'ans, de gloire et de 
misère sont des humains. Ceux qui, même humiliés, offensés par la 
boue humaine - sentent que leur premier devoir est de lutter contre 
la souffrance à venir. De lutter, afin que, plus tard, l'homme l'em
porte sur l ' universelle do1lleur. 

JEANNE MARQUES . 

Pensées 

Les lwmmes '"' bles sc rcrnnnaissenl ù leur dignit é dans la souffrance : 
le destin les déchire ? Ils prc rm ent' leur cœ ur à deux mains, et continuenl: 
à vivre. 

E. SABY. 
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Louis Barthou 
Académicien, Ecrivain, Historien, 

Homme Politique 

par Sandor Kemeri 

Grâce aux pages attendries de notre éminente collaboratrice. nos lee
leurs intéressés par tout ce qui se rapporte aux grands hommes d 'état euro
péens auront le portra it achevé du grand homme politique français. 

Sandor Kémeri . 

Sous le fin diplomate, ils aperce.vront le leUré fervent, l'amateur d 'art, 
l'homme à la culture raffinée qu'est Louis Barthou auteur de « Promenades 
autour de ma vie ». 

Nous remercions chaleureusement Sandor Kémeri d 'avoir bien voulu 
à l 'heure où se joue le destin de la paix du monde, -nous tracer l'image 
d'un des artistes de l 'équilibre mondial. 

N. D. R. 
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Ministre aujourd 'hui, toul le poids des affaires étrangères sur les épau
les, il est à tout , à lous. Une foule se press·e a utour de lui. Tout le monde 
veut lui demander qu elque chose. Lui, conière, di sc ute, délibère, reçoit des 
politi ciens étrangers. Il voyage beaucoup, et est bea ucoup visité. Sa vie est 
une ac ti vité intense et incessante . 

J 'ai vu Loui s Barthou au temps où il lui était loisible de vivre un e. vie 
intime, les heures tranquilles et profondes de l 'écrivain - académicien. 
Alors que, dans son vas te cabinet de travail , parmi ses livres réputés pour 
leur rareté e.t leur sélecti on, il pouvait m e consacrer quelques quarts d 'heure 
pour nous entt etenir de sujets chers à tous deux : d 'a rt, de livres , de vieux 
souven irs. 

L\we de nos dernières entrevues res;le particuli èrem ent vivante en ma 
mémoire . 

Le crépuscule précoce d 'un après-midi d 'hiver. 
En bas, dans l 'Avenu e Marceau rectiligne, aux pulsations accélérées, 

les réverbères brill aient déjà parmi les arbres d·énudés . Mai s e.n haut , d'an s 
le salon de Louis Barthou , aux vieux meubles de style, le d isque embrasé 
du soleil diffusait en core des lueurs rouges . Il versait généreusement ses 
étin cell es lumineuses sur la gamme verte des magnifiques gobelins. 

Sous ce l.'le chaud e lumière, les ton s verts semblaient s'animer comme 
l 'a rbre et l 'herbe dans la nature. Ils vivaient. Les fi gures au pur dessin 
saillaient el me regardaient en leur parfait reli ef. Je ne savais plus si c'étaient 
e ll es qui. m e fi xaient ou si c'é tait moi qui m 'émerveillais à leur vue ; car 
l 'irrésistible empri ~e des vieux gobelins qui avaient tant ensorcelé Loui s 
Barthou et son vieil ami An atole Fran ::e, m 'empoig11 ait aussi sing ulière
ment. Le charm e poétiqu e des pas torales me gagnait. Leur m ag ic me trans
portait dans le passé vers ce cher vieil ami de Barthou qui ve,Ji ait le voir 
souvent. 

L 'enthousiaHn c d ' Anatole France vibrait à mes oreilles, lorsqu 'il g lo
rifi ait les gobelin s, la musiqu e des co ul eurs harmonieuses, les li)l. nes déli
cates des dess ins de noble essor. 

Sous cet éclairage, ces gob-elins évoquèren t vivement en m oi l 'exalta
tion arti stiqu e d 'Anat.ole Ftance jadi s deva nt la Légend e de la Vierge à la 
Cathédral·e de Reims. 

- Quell e beauté parfai te et émouv ante -- se passionn ait le Maître 
en admirant les tonalit·és délicieuse ment fan•ées des vieux gobelins - on 
dirait que 1 'arti ste vo udrait faire éclore des il eurs dans l 'âme elu spe·ctateur. 
Le fond , les ima.ges nimbées sont sem és de mille fl eurettes aux tendres pé
tales qui ne relève nt point elu thème, mais bien d·e nos âmes r avies. 

J 'entends, tels des accords qu'on effleure, parler les souveni rs .. . Je 
voi s côte à· ci1 te Anatol e Fran ce , passionn é d' art jusqu 'à son h eure der
ni ère, et Loui s Barth ou plus jeun e. Cet amour de l' art renforce leur bell e 
amiti é. 
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Un dimanche radieux me rit de loin. 
Nous étions chez Anatole Franoe à la Villa Saïd'. 
Au rez-de-chauss·ée, dans le petit salon 'attenant à la grande pièce, le 

soleil de printemps chante à travers les rideaux aux teintes d 'ivoire, et dan
se , allègre, sur le co,loris .avivé du go·belin de Jeanne d 'Arc . 

France aimait beaucoup cette tapisserie du XVIe siède à peine touchée 
par le l emps, représentant la figure rudem ent cuirassée d 'un e Jeanne d'Arc 
au frai s et délicieux visage d'adolescente. « La pauvre Pucelle brûlée vive » 

et « Ma petite Jeanne d 'Arc » , comme il l'appelait. Nous étions souvent 
assis près d'elle e.n causant. C'était après la parution de son livre : (( La vie 
de Jeanne d 'Arc >> la place favorite du .Maître dans la mai>son. 

Anatole France prit le bras de Louis Barthou devant la Pucelle d'Or
léans e:t lui parla avec ardeur de &o n héroïne choyée. Près d 'eux , l 'éditeur 
Pell etan, et m oi qui écoutais leur débat sur l 'his>toire et leur admiration 
eioquonle elevant le gobelin. 

France était pensif et posé . Sa conviction donn ait à sa parole du poids 
e>t de l 'autorité. 

Loui s Barthou, toul vivacité et mouv ement, exprimait avec flamme el 
exubérance ses vues personnelles et intéressa ntes .. 

Pellelan, avec sa triS/lesse habituelle, tranqu ill e el réservé, se rangeai t 
aux hypo thèses, aux vérités de l 'un ou de l 'a utre. 

Bien que m e confinant dans le seul rôle d'auditrice, je dus, sur l ' invite 
d ' Anatole France, mêler m es modestes réflexions à leur amicale polémique, 
plutôt un e acrobatie de l'esprit hautement divertissante. L 'étin celant tour
noi de deux cerveaux puis·san ls et fin s, prestigieusement arm3s. 

Ce fut un e jo ie de qualité rare de voir ensembl e Anatole France et son 
ami Louis Barthou. En leurs oppositions, tan tôt ils se complétaient, tantôt 
dominaient l'un l' autre dans le feu jaillissant d 'un e verve éblouisMnte, d'un 
enthousiasme bien françai s. 

Me voici assise devant Louis Barthou, dans son cabin et de travail et 
les vieilles réminiscences bourdonnent en c.ore en moi. Derrière le Yisage 
d 'aujourd 'hui , celui du passé m e regarde en m ême temps, en.lre Victor 
Hugo et Pierre Loti, prè,s du buste d'e Lamartine. Une impression saisissante 
comme un ensorcellement se dégage de cette effigie parmi Jes ors discrets 
des belles reliures . Avec une assurance de noble orgueil, la tète juvéni le du 
poète est tournée vers la fenêtre de l 'Avenue, comm e s' il était chez lui en 
train d 'éch anger ses id'ées avec son ami le plus vrai. De.vi sant, dans la paix 
des heures calme.s, après les agitations vio lent es des révolutions, de la 
vie, des enseignements .qui en découlent. 

En songeant aux révolutions, aux vouloirs humai n s, aux lut.tes , nous 
parlons de (( Les Dieux ont Soif >>. Barthou a une prédilection pour cet écrit 
d 'Anatole France, il le tient pour le chef d'œuvre de l 'écrivain. Et c'est na
turel. Car Barthou, l'hi storien de la Grande Hévolution, sent très proche de 
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lui, non seulement le romancier, m ais au s,si Sla thèse, la merveilleuse évoca
tion, bouillan te de lave, de la Révolution. Louis Barthou nous a splendide
ment livré sa pensée à ce sujet à l ' Univers ité des Annales, dan s une brillan te 
CIL érudite conférence dont la beauté resolera . 

Nous ravivons quelques chapitres bouleversants de ce livre et de la Ré
volution. Barthou dit : 
~ Il y a d ans cet admirable ch ef-d ' œuvre des scènes et des portraits 

inoublia bles. Rien n 'y est indiiférent. C'est à toutes les pages et dans tou s 
les déta ils la m aîtrise d'un art qui alteint ses limites extrêm es. 

Nou•s ne pouvons Laire que la g loire rayonnante d 'Anatole France sem
ble comme reléguée à l 'écart. 

- Oui -- dit Barthou. Cela es:t un peu vrai. La postérité proche des 
gra11ds morts leur est souvent cruelle ... A l 'h eure actuelle la renommée 
d'Anatole France, de ce g rand m aît re de la langue française , su bit sinon un 
recul, du moins un e ~clipse. Mais il reprendra sa place . De m êm e que. Victor 
Hugo, il s'installera dans l ' immorlali té par ses chefs-d 'œuvre. 

Pendant qu ' il parle, j-e l 'observe avec un in~érêt fervent. J 'admire oom
bien peu les années ont ch angé son a·spect. A part les cheveux qui ont blan
chi, il es1t le m ême que jad'is quand il donn ait le bras à Anatole France , de
vant le gobelin de J eanne d 'Ar·c. 

Louis Barthou n 'es:t p.a.s de lai lle haule, de carrurè robuste . Fin plutôt, 
de proportions harm onieuses, parfaites . La tÊte n 'est pas trop forte, le ·crân e 
est hien constru it. J"a barbe et la mou SJtache, essentiellement françaises , déter
minent le caractère du. visage . La nature a modelé avec un souci particulier 
la bélle tête, les trai ts d 'une noble régularité du savant historien , de l 'écri
vain aux pen chants poétiques, du sage politicien . 1A chaque jeu de fibres, 
à chaque rayon d 'humour ou ombre m éditative, elle a donné des expressions 
d 'étonnante richesse. 

Ce visage eSJt le plus expressif des visages. Sous ce rapport un véritable 
ch ef-d'œuvre de la n ature. 

Bien que d'une génération ultérieure, il eut été un modèle de ~lanet, 
digne de figurer e.ntre Clémenceau et Roch efort, dans la galerie du g rand 
portraitiste . 

Barrès, Rostand, Pierre Loti furent ses contemporains et amis, et la 
Comtesse d'e Noailles, l 'étoile de son cercle d 'écrivains . 

Voilà quarante an s déjà' que Louis Barthou appartient à la vie publique. 
Au cours de ces quatre décades, beau coup de choses se sont passées autour 
de lui. Lui-même fut la force motri ce de beau coup d'évolutions importan tes 
en littérature, art et politique . 

Dans son livre : « Prom enades autour de m a vie >>, il se raconte en ce 
qui lui importait le plus. 

Il eSit difficile de condenser bri èvem ent l'hi stoire de ces quarante années. 
Un enfant du Midi, poussé sous le grand soleil des Basses-Pyrén ées. C'es t 
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en 1888 qu 'il parut à la Chambre pour la première fois. II n'a pas cessé de· 
vuis de sièger à la Chambre ou au Sénat . Le plus jeune député de France 
alors, il devint en ll:l\.!4: le plus jeune ministre de la lllème .République. Il 
iut Présideut des Ministres une (ois et quatorze fois minisilre . Il s'a ttachait 
au pouvoir pour agir et servir sa loyale polilique. S.ou aotivité brûlante et 
son courage ne se ralentissaient jamais. Néanmoins, il se retirait de temvs 
à autre près de sa table de travail pour repr.endre son labeur d 'écrivain ct 
d 'historien. 

Louis Barthou fut de ceux qui avaient senti le vent précurseur de la 
Grande Tommente. La France lui doit le service militaire de trois an s. Il 
avait préparé ainsi la victoire. que durant toute la guerre sa plume ardente 
s.timu lait sans trêve. Il avait assumé un rôle prépondérant duns la libération 
des nationalités soumises à: la Monarchie des Habsbourg. Des hrochures en 
grand nombre traitant de 1a question, préfacées de sa main, circulèrent sur 
le marché aux livres, ayant pour but de gagne.r à la cause l 'opinion publique 
française. 

Barthou est d 'ailleurs un prestigieux préfadsle. Sa recommandation 
d 'une œuvre en est le phare lumineux pointant vers le lecteur. 

C'est lui qui prÉsenta au public, en une préface relenüssante, << Sa Mo
jes.té La Presse », l'écrit sensationnel du Maître du journalisme français, Sté
phane Lausanne. 

Je comprends so.n intérst, sa joie de préfacer. Dans ces présentations , 
il éclaire de ses propres pensées l 'auteur e:t son dire. Celte récr·§alion relève 
déjà du métier d'historien, elle est donc pour lui un plaisir et une compt1-

:!ence de sa propre besogne. 
De même que le préfaciste fait choix d ' lill écrivain et d 'un sujet i.1 S it 

convenance, l'historien recherche ave·c soin les figure·s sympathiques et re
marquables et les thèmes à eUes appropriés. Ses préférés dans la Jilt·érature 
S01Ü Baudelaire sur qui il a publié un volume en oorrélation avec le: prorh 
des « Fleurs du Mal », et Victor Hugo dont il s 'oocupe clans plusieurs de 
ses ouvrages. Il a écrit les amours du grand poète. (Les amours d 'un poNe) . 

Pas·sionn.é de musique, connais·seur raffiné, il aime \iV agner avec fer
,·eur. Le compositeur génial a inspiré son livre : « La vie amoureuse ck Ri
chard Wagner». (Editions Flammarion). Berlioz, gloire de la musique fran
çaise, lui est très proche. Au printemps nernier, il devait faire à 1 'Universite~ 

dt'.~ Annales, une conf·ércnce sur la « Damnation de Fau srt ». Ses charges et 
::;oucie d'homme d'Etat l 'en on1 empêché. 

Dans l 'histoire, la Grande Révolution l'attire parti•culièrement, lui de
vient comme une affaire de cœur. Elle fut l'ohjet de ses études 3.pprofondies 
et pénétrante,s. Nul mieux que lui ne la connaît. 

Je lui demande quelle est, à son gré, la figure la plus attachante de 
ces temps orageux P 

-- J'aime les Girondins , ils me sont très sympathiques - - répète-t-il 
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plusieurs fois au cours de notre causerie. - Mirabeau spécialement. Mes 
livres parlent pour moi des figures saillantes de la Grande Révolution. Dans 
mon « Dant.on ))' je ne cache nullement mon antipathie pour Robes1pierre. 
J 'avoue clairement que je ne l 'aime pas. Toute foi est respectable, mais tout 
fanatisme est odieux. Les progrès de l'esprit humain sont lents parce qu'ils 
ont, hélas ! pour ennemie la nature humaine elle-même e1t parce que l'hom
me ne cesse pas d 'être un loup pour l'homme. 

Pendant notre .entretien, le domesüque entre plusieurs fois avec des car
tes de visite sur un plateau. Barthou n 'e.st pas minis!IJ·e à celte époque, les 
visiteurs néanm-oins se succèdent, fréquents, chez lui . En dépit d 'eux, il veut 
bien me donner un peu de temps . 

Je l'examine. Il es1t beau de voir sa vivacité. Il est tout tempérament et 
agilité. Ses g.estes, ses mouvements sont rapides, presque violents. Srur ses 
traits, les expressions, jeu de virtuosité de son esprit éblouissant, pa·ssent 
comme des fulgurations d 'éclairs. Ses spéculations les plus profondes, ses 
plus subtiles pensées d 'analyse s 'animent d 'une verve qui fuse naturelle, 
d 'un humour faseinant, de la souriante belle humeur de l'enfant né sous le 
grand soleil. C 'es1t cet éclat qui ilambe et brûle da.ns ses yeux éllemellement 
jeunes, ces yeux pénétrants et aigus qui pourraient fixer le soleil. 

Tel est Louis Barthou, de vte et n e parole frémissantes, et plus frémis
sant encore quand, orateur inspiré, il nous e.ntraîne de son ardeur frén éti
que. Il embrase, irradie, .il taillade et pique s'il le faut. Mais il défend son 
idée, sa pensée, l'exécution de ses vouloir>s. 

N'eût-il été ni ·écrivain ni historien, son seul génie oratoire suffisait 
pour que l'Académie Française lui fit place parmi ses Membres. 

Loui.s Barthou prit, en 19HI, à l 'Académie, le fau•teuil d'Henry Roujon. 
Il y fut reçu par Mauriœ Donnay. Plus tard lui-même saluait l'entrée sous 
la coupole de Joseph Bédier, successeur d'Edmond Ros1tand ainsi que celle 
du peintre Albert Besnard. Ses discours sont des évènements publics. Il pro
nonça, avec Anatole France ses adieux sur la tombe du fameux éditeur 
Edouard Pelletan. Sa conférence sur Diderot à la solennité de la Sorbonne 
avant la guerre, son oraison funèbre du grand soldat de France, le Maré
chal Foch, sont des pages .cJassiques. 

Louis Barthou caract-érise ainsi Lamartine : 
- Tl avait la triple puissance du courage, de l'éloquence erl du génie. 
Lui-même fut investi de cette triple puissance. 
Si forte que soit la tend'res,se de Barthou pour Mirabeau et bien que son 

livre « Mirabeau >> (Ed. Hachertte) soit classé au premier rang de ses œuvres, 
j'e,stime que le Lamartine de la Révolution de 4.8 esrt plus près de lui. Son 
« Lamartine orateur )) (Ed. Hachette) admirablement documenté, clair et 
scrupuleux, es,t d'une incontestable grandeur où 1 'auteur, le politicien, 1 'ora
teur se sentent vivre eux-mêmes dans la haute figure hisrtorique. 

Louis Barthou doit affectionner cette œuvre qui est ornée d'une préface 
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infiniment émouvall!Le. Elle es!L dédiée a la mémoire de son fils unique Max, 
volon:Laire de dix-huH ans dans la Grande Guerre. Brigadier de Hussards de 
la Sème, l'e ll·fant-h·éros tomba en Alsace . . sous un obus al lemand. 

Le spacieux cabinet de travail de Barthou est haut de plafond. Le pla
fonnier n e ci'iffu se qu'une l umière atténuée. Une lampe sm· la table de tra
vai l nou s éclaire . Le Maître la frôle parfois d 'un mou vem ent nerveux des 
mains. La lampe alors dirige sa flèche en r é'fledeur , vers quelque. coin de la 
pièce. A un momen t , la g<.> rhe lumi,n eu.se se trouva iL projetée sur le buste 
de Lr1martine. Sous l 'effe t de ce vigou reux éc'lairage, je fu s frappée d e la res
sembla nce de la têAe sculptée avec le portrait de la m ère du poète. que j'avais 
vu dan s le liv re de Barthou. lJn visage de femme pur ct tüste, une tristesse 
vaincu e par l 'orgu eil. Il attirait c.omme un aimant m a compréhen sio n. Je 
voyais la m ère clan s le fils , Lam artine dans la m ère . La femme d'e jadis qui 
avait vécu, aimé, souffent. Don l l 'immDrtel charm e m '·~meut quand .sa res 
semblance ·avec son fils fait surgir près de l ui son image : de petit s volants 
froncés godronnant mou sse ux autour de la coiffe bl anche qu i encadre avec 
dou ceur le beau vi sage . Un noeud g raôeux le n ou e au m ento n. De sombres 
boudes s'en échappent. Les grands yeux de t.én èhres, fen dus en amande , où 
se consume un feu d'évoranrt dans le visage de l~s pâle . Des traits nobles, une 
bouche cha rmante, embuée d e m élancolie. Le front très ba ut . Comme le 
fils ... 

- Ce Bon aparte de la par·ole- rlit Barthou --· e n parlant de Lamar
tine , avait la sagesse des penseurs cle l 'Encyclopédie . Tou jours de san g-froid , 
:1e perdant jamais la tête. Même quand il improvisait, se~ discours étaient 
des ch e,fs-d' œuvres tendant à montrer le chemin qui dé tournait des rafales 
politiques . Ses triomphe» n 'allè re111t pa·s au poM,e et à l'homme d'Etat , mai s 
à l'orarteur, celui-ci, toutefois, ne s'arrêrtait jamais à la surface d es ch oses el. 
des évènements. Il S'Cl'utait l'arrière et le lointain. Dans l'orarteur magnifi
que, il y avait toujours l 'homme d'E.tart réso lu . .J'aime dans cet esprit géné
reux , flamheau de la liberté humaine, qu'il était sans illusion s ert san s fan a 
tism e, qui accepta it les révolutions, mais ne les faisait pas . 

.Te m'inrléresse d e savoir ce que prépare l 'hisrlorien Barthou. Que nous 
àonn era-t-il après<< Lamartine », « Danton », «Mirabeau», «le 9 Thermi
dor », ces œuvres excep~ionnelles il 

-- Je fai.s un livre sur la IIIème République, sur son his,toire politique 
inh~-rieure. Le titre il Je ne sais pas encore . « Gambetta >> peurt-être .. . peut
i'!tre un autre. 

Depuis, Louis Barthou a quitté son cabinet de travai l pour les salons 
du quai d'Orsay . 

Le minisrtre des Affaire.s Etrangères de France a-t-il assez de loisirs pour 
servir de sa plume également la cause qui lui tient a cœur il 

Barthou est l 'un des miniErtres les plus occupés . D'incessants conseil<: 
internationaux. L'alliance des Nations. L 'armement. Hitler. Mussolini . DoU-
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fus. L'Angleterre. L'Europe Centrale. Aujourd 'hui à Bruxelles, à Varsovie 
demain, après-demain à Prague, puis à Bucarest et- qui sait- à Berlin. 

En prenant congé, je lui demandai ce que, selon sa prévision, l 'avenir 
nous apporterait dans la littérature, les arts, la politique il 

- L 'impl'évu ... 1 'imprévu ... 
Aujourd'hui , dans ses hautes responsabilités, il élabore des plans, pré

pare des programmes, délibère, prend des résolUILions décisives, avec une ad
mirable é'nergie, une activité inlassable . 

L'avenir lui paraît-i l, comme alors, incertain, vague, soumis à l 'im
vrévu il 

SANDOR JŒMERI. 

TOUS LES DEUX UA NUIT .. . 

La faim viendra prendre notre vie .. . 
telle était la prophétie raconl"ée par le grésil 
d'une nuit 
qui tombœil si tendrement, si doucement 
sur la neige en1tassée. 
Mon amie Tchiel-w élait une femme qni savuü: 
sc résigner 
- mieux que n ' importe qui - .. . 
mais elle gardait un rêve du moyen tl.gc et préférait 
le bl1cher à la faim . 
Nous restions senls sons mot dire 
et nous écoutions tomber la pluie . 
Il y avait un peu de vent 
lës rosiers touchaient de leu·rs ongles aigus les 
vitres de la fenêtr e. 

D'après KOTARO TAKAMURA . 

OMBRE ET LUMIEH.E 

Pour accueillir l'ombre et la lumière, 
le coquelicot s'épanouit, 
La femme dunse désirant une faUgue mélancolique. 
L'oiseau chante joyeusement mais songe au crépuscule; 
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Le lézard en passant se retourne gentiment. 
L 'aiguille de l'horloge se hâ~te doms la pénombre. 
Oh ! Bonheur et tristesse des jours passés. 
Tout ressemble aux clignotements d'un film bleu 
pris à la tombée du jour, 
film étrange et rapide. 
Oh, c'est le vérascope de notre jeunesse, 
et ces souvenirs 1•ésonnen·t comme un. accompagnement de piano. 
Ils sont le baise'l' de .la lune à l'éther. 
Ce souventr est comme. la barque glissant sur l'eau 
argentée . 
Pour a:ccueillir l'ombre tendre et la: lumière, 
le coquelicot tremble; 
.Espérant la fatigu e mélanco lique, la femm e 
danse. 

D'après HAKUSU KlTAHARA. 
(exh·ait du << Jolllrnal des PoMes ,, de Bruxe1les) 

LE SOLDAT FATIGUE. 

Ge poème est tiré d'u livre de Shi-King, recueil de chants populaire, chi-
nois réunis par Kong-Fu-Tse, ;)00 ans avant Jésus-Christ. 

Une pitoyab le jeune fille, pâle comme une haie sans feuill es. 
Elle est debout sur le chemin . Je continue ma route. 
Ainsi ils se tiennent tous: rang après rang et tête C'ontre tète. 

Que sais-je encore des eaux sainl'es 
Et du repas du soir au village ? 
Je suis lardé de mille coups de couteaux 
Et fatigué de tant de m orts. 

Les yeux des enfants sont comme une pluie d'or; 
Dans leurs mains s'échauffe la coupe de vin . 
.Je veux m'étendre sous les arbres pour dormir . 
.Et ne plus jamais ~tre soldat. 

SCHJ-J(JNG. 

MA CROIX. 

par L ANGSTON HUGHRS 

(traduit par STRPHANIR Gl-IANDLE'R). 

Mon vieux fwt un vieil homme blanc, 
et ma vieille mère fut noire. 
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Si jadis j'ai maudit mon vieil homme blanc. 
je regrette ceUe malédiction. 

Si jamais j'ai maudit ma vieille mère noire, 
el l'a.i vouée aux enfers, 
ce jour je regrette ce méchœnt· souhait, 
et ne lui veux que du bien. 

Mon vieil homme blanc est ntort dans une belle demeure. 
ma mère noire est morte sous une bâche. 
Et moi, où es•t-ce que je mourrai. 
moi qui ne suis ni blanc ni noir :' 

D'une main 
je tiens la tragédie, 
je tiens la comédie 1 
de l'autre. 

Masques de l'âme, 
Riez avec moi 1 

LE PITRE. 

Et comment ne ririez-vous pas ? 

Sanglotez avec moi ! 
Et comment ne sangloteriez-vous pas ? 

Mon rire est de larm es. 
Ma douleur est de rire. 

Esclaffez-vous de ma bouche grimaçante, 
si tel vous plaî.t 1 
riez du règne de mes soucis. 

Je suis le pitre noir. 
Le clown muet' du monde. 
Le fou que botle l'homme blanc stupide. 

Jadis je jus sage. 
Le redeviendrai-je encore ? 

adapté d 'après le texte original 
par STEPHANIE CHANDLER'. 

LANGSTON HUGHES 

A UNE JEUNE FILLE NOIRE. 

Que ne suis-je 
une parure, 
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une parure étincelante, 
dont tous les éclats brillants 
tomberaient à tes pieds, 
ô toi, ô Noire ! 

Que ne suis-je 
un vêtement, 
un vêtement: scintillant, 
dont tous les plis 
envelopperaient ton corps, 
absorberaient ton corps. 
dissimuleraient ton corps, 
ô toi, ô Noire ! 

Que ne suis-je 

une flamme, 
une flamme 
qui lèche et mord , 
qui annihilerQ:it ton corps , 
ô t'ai, ô Noire ! 

adapté du texte original 
par STEPHANIE CHANDLER. 

Pensées 

LANGSTON IIUGITES 

Vite, entre la civil isation d' hier el cell e de demain, établissons Il:! pont 
de la paix ! Sinon le torreni' dévastateur emportera tout. Fonder' l 'avenir 

sur le r•espeot de la vie, n' es:t-ce pas le primorcli,ail devoir de ceux qui ne 
séparent pas la mission sociale du cuHe des letlres ? 

V. MARGUERITTE. 

Les femmes doivent se m eUre à la tête de. la croisade contre la guerre. 

Elles, qui réalisen-t plus clairement des horreurs eit la 1-•aine folie qu'une 

guerre signifie, doivenJt exiger qu 'on n'y ai.t plus 1•ecours pour régler les 

conflits entre les peuples. 
Lady ASTOR. 

Des milliards sont consacrés annuellement à acheter des canons, des 

fusils, à exercer des hommes, alors que la prochaine tuerie aura les airs 
pour champs de bataille, les inventions chimiques pour armes, et pour 
victimes la popula,tion tout enti€re, tant civile que militaire. Voilà ce qu'il 

faut dire aux peuples . 
HELENE BURNIAUX. 
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La femme Chinoise avant et après la révolution 
dans la Littérature 

Il y a va il dans ce pa-ys deux expressions pour la femme : .la mère et 
la femme. La mère qui avai t des fil.s et qui ne possédait plus sa belle-mère 
était très considérée et son influence dans la famille était grande . 

Une femme avant d'être hc:lle-mère était peut-être moin s privilégiée 
qu 'une femme d'Europe. Je veux dire qu 'on ne faisait pas grand cas 
d'elle. Les hommes ne se tuaien:t _pas pour J'amour d 'une femme, sanf dans 
des cas très rares . 

Etant jeune, la femme devait, pour ainsi dire, payer le tribut de $OH 

âge, afin de faire moins sentir le poids des années de sa be.lle-mêre. En 
Chine, il existe cette subtilirté, peut-êrtre exagérée : donner toujours rai·son 
aux être.s faibles, don c aux êrtres âgés et aux enfants; ils ont toujour.s les 
meilleurs morceaux à' manger et les meilleures places pour dormir. 

Mais si la femme l>égitime était moins heureuse qu'en Europe, par con
tre, la femme, en général, fut toujours protégée, quelque fut son rang : 
légitime, concubine ou autre. 

L'homme ne pouvait sous aucun prérlexte, abandonner une femme qu 'il 
avait possédée. 

En Chine, autrefois, on ne disait pas : (( J 'aime ma femme »; aimer sa 
femme eût été grossier, inconvenant. Par contre, quand un homme disait : 
(( J 'aime ma mère n, il en avait la bouche pleine. La femme ne disait pas 
non plus : (( J 'aime mon mari »; pour elle, 1 'amour était réservé aux en
fants. Pour son mari Cil pour sa belle-mère, elle devait êrtre vertueuse, savoir 
se sacrifier , etc ..... . 

((Oh ! Il n'a pa.s obéi à sa mère ! C'est comme si l 'on avait dit ceci :il 
a assa•ssiné sa mère n . 

Vous savez probablement qu'en Chine, les parents fiançaient leurs 
enfants trè.s jeunes; parfoi·s, il.s étaient fiancés même avant la naissance. 
Fiancer les enfants érlait la preuve d'une grand e amitié. J'ai développé ce 
sujet dan s mon livre (( La Symphonie des Ombres Chinoises )). Ainsi, pas 
d'amour : cli.c, clac, et les jeunes gens étaient mariés . Alors, vous pensez 
peut-être qu 'il n'y avait pas d 'histoires d 'amour en Chine. Oui, l'amour 
exisrtait, mais sous d'autres formes. 

En ce pays, il existait et il existe encore les (( maisons de thé n, ou 
pour mieux dire, les maison s de gaîté professionnelle. Ces maisons sont 
généralement tenues par une femme qu'on nomme ((mère)), Elle achMe 



- 17 

les fillettes toutes jeunes, à l 'âge de 6 à 8 ans, les élève, et puis quand 
elles atteignrmt l 'â,ge de 17-18 ans, elle les lance. Ce sont des prostituees, 
mais très difficiles à obtenir, car elles coûtent très cher. Autant les jeunes 
d'e bonne famille, qui se savaient fiancées, ne parlaient pas d 'amour, ne se 
donnaient pas la peine de plaire, autant les jeunes filles de ces maisons 
de thé, étaient élevées dans l 'art, dans le raffinement de savoir plaire et de 
·séduire l'homme. Et, alors, les hommes, pour :se distraire, fréquentaient 
ces maisons. Puis, les vétilables amours s'ébauchaient. C'est peut-ê:tre 
pour cette raison que le li v re << la Dame. aux Camélia s » , traduit en chinois, 
eut un succès formidable. 

Autrefois, maintenant hien moins, Sj .les jeunes filles de bonne fami ll e 
n'étaient pas coquettes, les petites filles du peuple l'é1laienl, et Je sont en 
core . Pourquoi ? Puisque, eLles au.ssi, étaient fianc-ées par leurs parents. 
Parce que dans l 'ancien temps, pour fournir à l 'Empereur un nombre de 
concubines -·- 50 à 100 - parfois plus, on cherchait les petites filles du 
peuple. !A_in.si, dans une famille, on disait : dans la maison où il existe 
une jolie fille, on a l 'espoir de la voir un jour devenir reine. 

La dernière Impératrice douairière Tse Chi qui avait joué un si grand 
rê,:le dans les affa\ires politiques, qui av.ait dominé les hommes d 'Etat, et 
qui avait été appelée. la Catherine II Chinoise, était sortie du peuple. On n'a 
jamai.s pu sav·oi r son orig·ine . 

Dans la littérature Ch inoise, les femmes de ces maisons de thé jouent 
un très grand rôle dans le roman . Les servantes ti ennent au ssi une grande 
place. Et voici pourquoi. Vous savez qu 'eu Chine, on achetait o'es pe-tites 
filles pour en faire des esclaves . Or, sj c'oétai1t la maîtresse de maison qui 
l 'achetait, el le ne l a choisissait pas trop jolie; mais si c'était le maître de 
maison, il en voulait un e jolie, d 'autant plus jolie que la légitime était 
Iaide. Plus tard, la fillette grandie, l'amour s 'en suivait., soirt avec le chef 
d'e la maison, soit a"Vec le fils de la famille. 

Il ex iste un roman « La Demoiselle vertueuse et la Servante amol,l
reuse )). C'est un véritable chef-d 'œuvre dans 'la littérature chinoise. La 
demoiselle vertueuse donne une .leçon de .sagesse à la servalllte amoureuse., 
et la servante amoureuse lui répond que, dans la na,ture, elle ne voit que 
beauté et amour, etc .... CePtes, il y a d 'autres héroïnes : les femmes let
trées, les artis•tes, mais ces héroïnes 11e sont pas très nombreuses. 

l\bi s je vous dirai que la Chine possède comme la France sa Jeanne 
d 'Arc, que l 'on cite dans les livres e'l dans les poé.sies. La Jeanne d'Arc 
Chinoise s'appelle Mon Lin. Dans le temps bi en lointain, avant l 'ère 

chrétienne, la guerre éc late et les hommes doivent prendre les armes. A 
cette époque, il existait une loi, que si dans la fami lle, il n 'y avait ra.s de 
fi'ls pour comba:t.tre l 'ennemi, le père de famille, quelque soit son âge, 
devait partir à la guerre. Dans une famille, il n 'y a que des filles, L'aînée, 
affligée de voir son père s'en aller, lui demande à genoux la permissi-Jn de 
combattre à sa place. 
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Elle endosse le vêtement militaire et va à la guerre, gagne des hon
neurs et monte en grade. 

Son arm·ée victorieuse, l 'Empereur la fait venir, et demande quelle 
récompense elle désire . « C'est de retourner dans mou fo~• er, et de revoir 
m-on père âgé )) , répond-elle . 

lVIusique en tête, les soldats accompagnent leur vaillant chef à la mai· 
so n . Aux pieds de son père, elle dépose ses médailles et lous .les insig·nes 
cfe ses méntes . Puis elle reprend ses vêtements de jeune lille et recommence 
à ti:;ser . .. .. . 

Les soldats, étonnés de voir que leur c hef H'était qu'une jeune fille 
ne peuvenrt en croire leur·s yeux, e1t disent qu ' ils ava,ient comme chef une 
lée, puisqu'elle avait si bien su mener la lu tte . 

Aujourd 'hui, dans la liHérature comme dans la vie, les h éroïnes ne 
sont plus les m êmes, et je veux vous parler de cette évolu tion. 

Avant Hill, c 'es t-à-dire avant .la R'évolution, on voyai•L rarement les 
femmes au dehors . Si elles sortaient, c 'était pour se promener, pour faire 
des visites, aller au théâtre . Mais elles ne prenaient pa•s part, ou très peu, 
à la vie ·sociale du pays. Je dois cependant dire que dans le sud de la 
Chine, les femmes étaient, même à certte époque, plus émancipées que 
celles du Nord. Pour vous donner un exemple, une femme de chambre 
refusait de faire des achats. Une domestique n 'osait pas sortir, discuter, avec 
des hommes. Aujourd 'hui, les femmes, même celles du nord de la Chine, 
font tout. El .la m ême femme de chambre, non seulement .sort, mais, étant 
veuve, et ayant quelques propriétés, dïscule , faitt des affaires avec les hom
mes, se débwuillle très bien; la femme française I.a mieux avisée ne pour
rait mieux faire. 

Ainsi , à 1 'heure actuelle, les femmes sortent, se mèlent à la foule, font 
tous les m étiers, et toutes .les carrières leur sont ouvertes. Il y a des femmes 
ouvrières, commerçantes, avocates , aviatrices, militaires . Elle occupent 
des chaires d'enseign emen•t, elles font des cours, non seulement dans des 
écoles de jeunes filles, mais m ême dans des univ ersités pour hommes . Dans 
les administrations du gouvernement, ell E'!" occupent toute sorte de fonc
tions, et m ême, el les sont membres du Yuan exécutif, qui correspond à 
la Chambre. des Députés. Et, si la misère .les pousse, ]es femmes n 'h ésitentl 
pas à entreprendre les m étiers le.s plus durs, elles se font maçon·s, elles 
s'attè.lent aux véhicules qu 'on nomme pousse-pousse , el travaillent eomme 
des bêtes de somme. 

Depuis la révolution , le mot « travail )) a pris une très gran·de extension 
P.n Chine . Que ce soit la jeune fille du peuple ou du monde, elles étudient 
avec l' idée de travailler. 

J e ne vous parlerai pas de relies qui son•t pauvres, car c'est tout na
turPl qu 'elles travaillent. M::.tis je vous dirai que la fille du second Président 
de .la République Chin.oise, Mlle Li, après avoir fait ses études universi -
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•Laires en Amérique , à son retour en Chine, faisait des cours dans une école 
normale de jeunes filles. lJne autre fille d 'un ancien président du Conseil 
- rp1'on ·nommait Ie Bouddha, de la richesse -·- mariée à un homme égale
ment très riche, travaille également dans l 'édu cation. 

Il n 'y a pas longtemps. c'était l'année dernière à Londres, j'ai ren contré 
Mlle Ho, fille d'un très riche banquier de Hong-Kong, considéré en Chine 
comme un Rots·child, depui s plusieurs années, eette jeune fille de 28 ans 
fait des -cours d.ans une école ·supérieure. Elle ne pense pas du tout, -
mariée ou pas mari•ée, - à abandonner la carrière qu 'elle •s'est créée, et 
elle travaille avec un dévouement rare. 

On encourage beaucoup le Lràvail féminin; le gouvernement a parEois, 
pour les femmes, des égard's mêmes dérai·sonnables. Par exemple, dans les 
administrations d'c chemins de fer, où il y a également un grand nombre 
de femmes, pour un m·ême travail, elles reçoivent un ;salaire plus élevé 
que celui de l'homme. Mon mari, qui est directeur d'une compagnie de che
mins de fer, et qui e~·t plu~ féminisite que moi, a d'û. protester : << Je veux 
bien, dit-il, que la femme soit l'égale de l'homme, mais je n 'admets pas 
que, pour le même. travail, elle .soit davantage payée >>. 

Comme vous h voyez, le g·ouvernement n'exploite pas le travail des 
femmes. Cependa11t, je dois dire que, dans les entreprises privées, les fern
res et les enfants sont peu payés. 

Les femmes ·Chinoi.ses sont-elles capables ? Oui . Elles possèdent m ême 
des qualités qui manquent malheureusement aux dirigeants : celles de 
savoir prendre une décision et de savoir administrer. C'est peut-être la cause 
des guerres civiles dans le pays. 

Voici comment j'ai connu les femmes chinoi•ses . En 19i2, j 'ai fondé, 
avec quelques amies, un club féminin, dont les membres étaient chinoises 
et étrangères. Mon but était de connaître les femmes du pays, et de nous 
faire connaître par elles. Nous nous réunissions deux fois par mois, pour 
des concerts ou des conférences, qui étaient suivis de discussions. Et de 
temps à autre, nous organisions des fêtes de bienfaisance; une de ces fêtes 
avait rapporté beaucoup d 'argent; nous avions donné une grande somme 
à· un orphelinat et une autre à un hôpital. 

Plus tard les hommes, voyant que nous réusissions si bien, nous in
vitèrent à faire partie de leurs comi1tés. J 'ai eu l'occasion d'entendre dis
·cuter les femmes et les hommes et ·conférer. Aussi, je puis vous parler en 
toute connaissance de cause. A.ins,i j 'ai pu cons1tater que quand il :s'agissait 
de prendre une décision ou une responsabilité, la femme était plus prompte 
à le faire que l 'homme. 

Je cheœhais à savoir pourquoi, et en voici la raison. 
Dans l'ancien temps, sous le ré.gime patriarcal, et maintenant encore, 

tous les membres de la famille habitaient sous le même toit; la maison de 
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famille se Lrouvai•L dans la ville o u le vi llage na.tal où se trouvait le l<èmple 
où étaient enterrés les ancêtres. 

Les h ommes quittai ent la maison pour aller travailler dans la capitale 
ou dans d 'autres grand es villes. Autrefois, les communications étaient dif
ficiles, les chemins de fer rares. Souvent on se déplaçait en chaise à por
teur, en ch arrette ou à dos de chameau. Les hommes revenaient le plus 
·&ouvel1!L une fois par an, parfoi s deux, tou l au plus pour les quatre 
gr andes fMes d'e l 'ann<fe . Pendant ce temps, la tâche de diriger la mai
so n incombait à l 'aînée des femm es . Pour diriger une famille qui pal'fois 
se composait de plusieurs douzaines de m embres, où il y avait feœ.mes, 
concubines, filles , belles-filles, etc .... , la tâche certes n 'était pas aisée. 
Pour le faire, il fallait du tact ert du .savoir. 

Maintenant, permettez-moi de vou s raconter la vie de la g·énérale Ruo 
Sung Ling, une de ces femmes h€roïnes , qu e j'a i connue personnellement 

Mon mari, à son retour d 'un de ses séjour·s à Moukden me dit : 
« J 'éfiüs invité ·ch ez le gén éral et !11. g·én éral e Kuo Sung Ling. Il s te con
nai ssent par t es écrits et m 'ont exprimé le désir, quand tu paS'scras à 
Moukden, de leur faire le plaisir de leur rendre visite l> . Pour m oi, c'était 
évidemment très int•éressant d'e connaître la Générale, dont on disait qu 'elle 
collaborait avec son mari dans l 'armée. 

Quelques mois plu s tard, quand je devais venir en France, en passant 
à Moukden , j'allais voir la Gé nérale. Son mari était absenrt. Norus causons 
de toute sorte de ch oses. Le lendemain, je quittais Moukden et je décidais 
avec mon mari, que je resterai encore quelques temps à Pentaho, qui se 
trouve au bord de la m er . 

La semaine suivante, ass·ise sur la terras·se de l 'hôtel, je voirs arriver 
une auto conduite et accompagnée par deux militaires, comme voyagent 
les hommes d'an s l 'armée de rang é'levé . La voiture s'arrête et qui voi·s-je 
descendre ? Mme Kuo Sung Ling . Elle était accompagnée d'un homme qui 
portait sous so·n bras une serviette bien garnie ; elle me reoonnut, s'appro
cha et me dit : « Je savais que vours devi ez rester encore quelque temps 
dans cetrte vi1le. Je suis venue également pour me reposer e1t travai1ler ». 

Puis elle m e présenta l 'homme qui portait les serviettes: (( Mon se•crét.aire », 

dit-elle . 

Pendant ce séjour à Pantaho, nous no:us vo-yions journellement et nous 
avions de longues conversation s . J 'étais éltonnre de voir avec quelle com
pétence el1e parl ait sur tant de sujets; e'lle était au courant au s·si hien des 
évènem ents de l 'é tranger que de ceux de la Chine. 

Cette m êm e année, j'-étai.s en France. Après six mois de séjour et à mon 
retour en Chine, on parlait beaucoup du Général et de la Générale Kuo 
Sung Ling : ils prépara ient en Mandchourie un coup d'Etat contre leur 
chef, le maréchal Tsang Tso Ling . 
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Le coup était presque réussi, mais au dernier moment, quelques hom
mes de son armée l'ayant trahie, l'affaire fut manquée . 

L'âme de ce coup d 'Etal furent deux femmes : Mme Kuo Sung Ling 
et la femme du général Fung Yu T.siang. Et voici comment celà s'était 
passé : D'abord, je vous di rai qui est le général Fung Yu Ts.iang. C'est 
celui qu 'on appelle le Général Chrétien, ou le Général « pompe d ' incendie ll, 

Ce général est d 'origine paysan ne. Il y a en Chine, plusieurs généraux 
sortis du peuple. Seulement, une fQis qu 'ils possèdent g loire et richesse, ils 
-se moquen t du reste . Fung Yu Tsiang a ce m érite qu 'il es~t resté homme 
de la terre. Les uns le di sent sincère, les autres le croient hypocrite . Tou
jours es1t-il qu 'il vit très simplement, donne l 'exemple de son austérité, e1l 
partage le sort de ses soldaJts. 

Autrefoi s, il croyait que le chris:liani sm e sauv erait le monde et ses 
concitoyens. Il se convertit et prêcha cette foi à ses soldats . Bientô:t 
dans son armée, il eut tant d 'adeptes que, pour les baptiser, il lui fallut 
une pompe d 'incendie. 

Malgré sa fni en la justice du Sauveu r, il voyait que le pays de.venait 
de plus en plus opprimé et que les bons chrétien-s é trangers ne s'en affli
geaient point. II en faisait des reproches aux mission naires. 

'Après, il fit conn aissance avec des émi ssa·ires de Moscou , qui l ' invi
tèrent à' visiter la capitale rouge. Et depuis son retour en Chine, il a changé 
de couleur. Il ne chantait plus de ca ntiques, n 'allait plus à l 'église et ne 
faisait plu-s bon ménage avec les missionn aires . A haute voix, il propageait 
le Triple Démism e, d e Sun Yat Sen : << L'Etat, c'es:t le Peuple. Par le 
Peuple. Et pour le Peuple )) . E<t en se-
cmt, il admirait Lénine. Enfin, il con
fes·sa que le systèm e des Soviets ne con
viendrait pa.s à la Chine, mais que celà 
n 'empê·chaiil pas d 'admirer les hommes 
de Moscou. 

Sa femme fut acutrefois camarade 
d 'école de la Générale Kuo Sung Ling. 
Elles étaient aussi lié,es par une grande 
aomi1tié. Elles avaient les m êmes princi
pes, et collabora ient avec leurs maris . 
A cause des ·Circonstan ces, les deux m a
r is étaient des en nemis. Alors Mme Fung 
Yu Tslang écrivit à· Mme Kuo Sung 
Ling : « Puisque nous avons les m êmes 
principes, no()ltre désir e.sil de travailler 
pour le peuple. Pourquoi ne pas nous 
réunir et , ensemble, combattre ceux qui 
sont contre nous ~ .)) Sun-Vat-Sen 
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Mais pour celà, il fallait un coup d'Etlat, et renverser le potentat de 
Mandchourie, le Maréchal Tchang. Tso Ling. 

Ainsi, pendant que Mme Kuo Sung Ling était à Pentaho, j'en suis sûre, 
elle travaillait à ces fins. 

Les gens bien informés, disent que le coup d'état manqué fut l'œuvre 
du Japon. Le Japon avait tout intérêt à separer ces deux potent8Jts. Le 
Japon avait plus d'intérêt à cultiver la haine entre les combattants que de 
favoriser l'union de la Chine. 

Aussi le Général Kuo Sung Ling fut traqué; Mme Kuo Sung Ling était 
avec lui et combatltait sur le champ de bataille. gt quand ils se virent en 
danger, ils s'enfuirent ensemble, déguisés en paysans. Le Gouvernement 
a offert une forte somme pour avoir leurs têtes. Ensemble, ils furent appré
hendés, ensemble, Hs furent sommairement jugé:s ; ensemble exécutés et 
ensemble enterrés. gt voilà l'adion d 'une femme, d 'une simple Chinoise. 

Main tenant, pour finir, je veux vous parler des Trois Sœurs Sung. Ces 
trois sœurs ont joué, e:t jouent encore, un rôle politique très important 
d'ans le pays. 

L'histoire ressemble à un conte. 
Il y avait une fois Trois sœurs; elles s'appelaient Sung. De parents 

aisés, toutes les trois, après avoir fait de bonnes études dans le pays, étaient 
allées en Amérique pour y achever, dans diverses Universités, leur édu
cation. 

En ce temps, Sun Yat Sen était aussi à l'éttranger, et préparait la révo
lution, pour renver.ser la dynastie Mandchoue. 

Après avoir finj ses études, l'aînée de ·ces demoiselles Sung devînt 
secrétaire de ce révolutionnaire. 

Quelques années plus tard, quand' Sun Yat Sen connut la seconde 
demoiselle Sung , il la préféra à la première, car il la trouvait sensible, et 
ayant plus de cœur. 

Sun Yat Sen •Mait convaincu que la capadté de la femme égale celle 
de 1 'homme, auss•i a-t-il confié le plus gros de son travail à sa secrétaire . 
Et bientôt elle devînt sa véritable collaboratrice. Avec le temps, elle gagna, 
non seulement l'admiration du maître. mais aussi •son cœur. 

Après un temps. Sun Yat Sen qui était marié, divorce, pour épouser sa 
secrétaire. Sa première femme ne fit aucune objection à' ce mariage. Au 
contraire, eTie qui était sans instruction et n'aimait pas d'histoims, béni,ssait 
la jeune femme qui la remplaçait auprès de son mari, qui menait une 
existence pleine d'imprévu, ert qui effrayait la pauvre épouse. 

L'aînée des demoiselles Sung. elle, si el'le éitait moins jolie et possédait 
moins d'e cœur, que la seconde, n'était pas moins intelligente. Elle épousa 
Mr. K wan qui fut plusieurs fois ministre. de Cabinets consécutifs ett occupe 
maintenant une place très importante dans le gouvernement actuel. 

Elle est une politicienne avisée. C'est elle qui a le véritable pouvoir. 
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Chez elle, se réunissent les hommes d'Etat; chez eUe, on discute les affaires 
du gouvernement et chez elle on prend des décisions. 

Chiang Kaisnek, chef ex·éculif a'Ciluel, fidèle clisdple de Sun Yat Sen, 
voulait suivre l'exemple de son maîlre. 

Les réformes, - avait-il dit - doivent commencer dans la famille. La 
fondation de la famille doiit reposer sur la collaboration entière entre le 
mari ct la femme. 

Il avait choisi comme épouse la troisième demoiselle Sung. Comme 
Sun Yat Sen, il était marié; en plus, il avait une concubine. 

Réunissant les deux femmes, il leur annonça sa &~cision de divorcer el 
son intention d'épouser Mlle Sung. Il leur tînt un langage très convain
cant, puisqu'elles aussi acceptèrent sans difficulté. 

EL voici ce qu 'il leur avait dit : 
« Etant donné sa position comme chef d'Etwt, il devait donner l'exem

ple au pays. Ses compag nes elevaient partager son rôle, mais comme elles 
n'avaient pas l'éducation nécessaire, il était obligé de se séparer d'elles. 

Puis il leur conseilla sincèrement de s'ins!lruire et il leur octroya une 
forte somme comme dédommagement. 

La concubine, plus jeune que la femme légitime, partit pour l'étranger 
et entra dans une école. Eit je aois qu 'elle y est encore . L'aînée de ces deux 
épouse·s se contenta de s'ins:crire dans divers groupements féminins et de 
prendre contad avec 1a vie elu monde. 

Quant à la nouvelle épouse de Chiang Kaishek, la troisième Mlle Sung, 
elle est instruite mais ne possède pas les qualités de ses deux sœurs aînées. 
Son mari étant trè.s féministe, c'est lui qui a fait nommer sa femme mem
bŒ du Yuan exécutif. C'est lui qui l'encourage à prendre la parole en 
public. Et à chaque occasion, il fait ressortir la responsabilité égale de 
la femme et d'e l'homme devant la nation. 

A cause de l'influence de ces trois Sœurs, leur frère, ayant des qualités 
réelles, est mini;stre des finances. Son pouvoir, dans la politique est très 
grand. 

On reproche au chef exécutif de régner en d'ynastie Sung. Et la dynas
tie Sung , c'est la dynastie des femmes ! 

La P'lus curieuse de ces trois Sœ urs. c'est la veuve de Sun Yat Sen, 
Elle continue avec une ardeur rare l'œuvre de •son illustre époux. Vous 
savez peut-être que, comme Lénine en Russ1ie , Sun Yat Sen en Chine, es't 
cons,i.J'éré comme un apôtre . Le Triple Démi.sme qu'il prêchait de son vi
vant devînt, après sa mort, une véritable religion. 

Ainsi, sous cet étendard, malgré tant de di·ssensions, la Chine est mo
ralement unifi.ée. 

Mme Sun Y at Sen n 'accep1e pas une place officiell e., mais elle censure 
le·s actes du gouvernement, repro·che aux hommes au pouvoir de faire le 
contraire d'e ce que son mari, de son vivant, lui avait confié : « Petit, 
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j'étai's pauvre. Souvent, j 'avais l 'estomac creux et j'ai marché pieds nus. 
Je veux vouer ma vie et mon existence afin qu ' il n'y ait plus d'enfants avec 
l'estomac creux et plus de petits pieds nus >>. 

Mme Sun Yat Sen n'es•t pas d 'accord non plus avec ses sœurs. Elle leur 
reproche, comme elle reproche aux hommes au pouvoir de vivre rians le 
luxe, pendant que la pauvreté, dans le paJ's, ne fait qu'augmenrler. 

C'est elle qui intervînt à cause de l'arrestation des époux Neulens, ac
cusés d 'espionnage. Maintenant, à la suite de l'exécution sommaire d'un 
rédacteur en chef d'un grand journal - parce que ce nernier avait écrit 
un article qui n'était pas du goût du Gouverneur de la province - elle a 
fondé une ligne des Droits de l 'Homme. A son appel, un grand nombre de 
gens d'élite ont donné leur appui. Ainsi, celte ligue devient une force, qui 
effraie le gouvernement et qui promet beaucoup. Voilà encore 1 'activité 
d ' une femme chinoise. 

Pour conclure, je dois dire qu'on écrit beaucoup sur la Chine, mais 
rarement la vérité. Franchement, en li·sanlt cePtains ouvrages, j'ai été indi
gnée . Ces livres, qui caricaturent les gens et les événements, ont un grand 
tirage, et se vendent beaucoup, j 'en sais quelque chose. 

Oui, on fait de 1 'esprit; ce1à plaît davantage, quand on raconte des 
faits sensationnels. 

Mais que pensez-vous d'es Chinois, qui lisent de pa.reils ouvrages ~ 

Les chinois, malgré leurs défauts ont aussi et même be.aucoup d'esprit. Eux 
aussi écrivenl sur l'Europe, et sans doute wr la France, des choses invrai
semblables. 

Qu 'en résulte-i-ii il 
La Chine, malgré ses graves défauts, a de granaes qualités, et pour 

ma part , je suis sûre que l 'Europe sera un jour étonnée de voir où en esrt 
ce pays. 

Ecrire des mensonges, c'esrt cultiver la haine. 
Eh bien ! Cultivons la vérit•é, car la Vérité, c'est 

comme le mensonge est l 'arme de la Guerre ! 

Pensées 

la base de la Paix, 
S. HOROSE. 

.'Votre monde lutte obscurément avec /es difficultés issues de la guerre; 
il est entravé par la peur, les armements et les dettes de guerre. Le com
merce e-t l'industrie, en isolan•t l'action nationale, augmentent encore les 
barrières qui se dressent. 

Est-ce que les communes souffran1ces nous apprendront enfin que, S'ans 
coopération, nous sommes condamnés à périr, ou devrons-nous nous en
foncer encore plus au fond de l'abÎme de misère et de détresse avant de 
nous tendre réciproquement les mains ? M. CORHETT ASHBY. 
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Notre Enquête 
(Suite) 

par Madame Fatma Nimet Rached 

Je n 'oublierai jamais mes visites chez Cheih Moustafa Abdel Razek. 
C'es1t l 'hôt·e le plus érudit et le plus channanrt qui soit. Auprès des pelouses 
soyeuses de son vaste ;jardin, sous les arbres qui s 'élancent ha urt el pmjet
tenl d 'autant mieux leur frais ombrage, il est là, a·ssis en compagnie de ses 
amis ... ou plutôt de ses admirateurs . Car peut-on fréquenter Cheih Mous-

Moustapha Abdel Razak 

tafa Abd el Razek rsans l 'admirer ? Ses traits harmonieux, un souri re très 
doux rehaussent d 'autant mieux la simpJi.cirté et la franchise d'e son accueil. 

Peu d'hommes doivent posséder ce:tte mentalité si développée , puis, cet
te bienveillance extrême . Son savoir n'a rien de r igide et ce savoir es1t im
mense . C'est tout 1 ' Or~ent et l'Occident qui se sont donnés rendez-vous dan s 
1 'esprit et la puissa111tc mémoire de Cheih Moustafa Abdel Razek. Aussi, au
près de lui se sent-on baigner dans un e atmosphère d 'intense inte.Ilectualité. 
Pareillement 1 'on saisit une coopération de tous les ins•tants chez les nom
breux assis1tants qui font cercle . Et l 'on aimerait revenir s'imprégner 3. nou
veau à ce courant d ' idées et de pensées généreuses. Pour ma part quand 
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j'hésite sur un point o:u un autre je m 'achemine vers l'hospitalière demeure. 
Je vais toujours ·édairer la nuit de mon ignorance à la lumière qui s'émane 
de Cheih Moustafa Abdel Razek. Ecouter avec une joie reconnaissante et in
finie, sa parole si inS!Lructive et si aisée. 

Mai.s , ai -je besoin de présenter au grand public cet homme de Lettres, 
ce savant, ce•l érudit P Dans les cerdes littéraires de langue arabe autant que 
parmi les cercles de langues étrangères, il est connu, apprécié. Son érudi
tion si profonde ne. fait jamai.s défaut. Tout autant que cette érudition son 
affabilité n 'a jamais failli. 

Et voilà comment Cheih Moustafa Abd et Razek qui es't 1 ' indulgence 
mi\me a répondu longuement et comme il suit à mes questions : 

FATMA NIMET RACHID. 

1. - Que pensez-vous de l'évolution de la femme égyptienne ? 

Cette évolution s' esrt manifestée toUJt récemment encore. Elle ne date 
pas depuis de longues années. Pourtant sous l 'influence de l'époque qui est 
celle de la vitesse par excellence, d 'une part, d' ' autre paf!t afin de rattraper 
le temps perdu et le chemin parcouru par 1 'homme, e.Ue a rapidement pro
gressé. Et nous avons assis,té à la chute du voile qui représentait une partie 
des traditions des siècles disparus en un laps de temps ne dépassant pa•s un 
quart de siècle. 

S 'il es't naturel qu'à ses débuts toute évolution soit marquée de criti·ques 
caractéristiques propres aux mouvements naissants, à plus forte raison ce's 
critiques peuvent s 'appliquer à une évolution au c-ours si rapide et d'e nature 
si précipitée. Tel est le mobile des g rie-fs jus,tifiés ou non, nourris par l'api
nion envers le mouvement de libération de la femme ég)'ptienne . 

La première question soulevée à propos de la libération de la femme 
ég)'ptienne fut celle d'u voile. Les conservateurs qui en demandèrent le 
maintien au nom de la religion faillirent en f.aire accroire qu 'il était l'une 
des bases mêmes de l'Islam. Cependant il n 'était pas pos.sihle à la femme 
égyptienne de s'introduire voilées dans les milieux civilisés. E.t fata lement 
il a fallu, à: cause des mœurs nouvelles, que la femme ég)'pilienne s'introdui,se 
dans les milieux modernes ou que les coutumes âe la civili sa~.ion moderne 
aient libre .accès chez elle. La femme égyptienne musulmane a)'ant quitté 
son voile malgré tous les arguments religie.ux invoqués par les conservateurs 
le mouvement féministe a été considéré comme tenant son origine d'rune dé
rogation aux l01is religieuses. Cette interprétation ha•sardeuse a eu sa ré
percussion jusque dans 1 'âme de la femme ég)'ptienne e11e-miême. Dès lors 
il a semblé qu'elle ne s'attardait pas aux considérations religieuses , qu'elle 
n'hésitait nullement à s'écarter de toutes le.s traditions ayant des attaches de 
cet ordre. 

Cependant la chute du voile ayant é!Lé l'une des plus é-clatantes viotoJres 



-27-

de la femme égyptienne, son eS:prit d'émancipation s'es't spéoialement portté 
vers la question de l 'habillement et de l'ajusrtement. La femme y étant déjà 

portée par sa nature même. Et voilà pourquoi l'on fut tenté de croire que 

son évolution s 'était limitée à: la métamorphose d'e ses vêtements. Cette mé

tamorphose ayant été la plus apparente dans la vie de la iemme égyptienne 

nouvelle au point d'éclipser toutes le.s autres manifesrta;tions. 
Depuis cette victoire, il semble que la femme égyptienne ait pris goùt 

à la lulle . Elle tend à rendre sa vie. quortidienne pleine de révoltes et de 

combats. Et elle a paru susciter des différends là oü elle aurait pu évoluer 

en se maintenant dans une atmosphère de ·Coopération et de paix. 
Mai.s ces défauts de la doc-trine féministe sont inhérerüs à: tout mouve

ment naissant. Il es:t à souhaiter qu e la pwpagalion de l'éducation ert de l 'in·s

trudion de la femme en viennent désormai·s à boul. Comme :il est à souhai

ter que l'expérience , ce:t éducateur le meilleur , la corrige à ;jamais de tout 

excès futur. 

2. -- Qu elles doivent être ses revendications les plus urgentes 0 

Les reve ndications les plus urgentes de la femme égyptienne doivent 

collsis,ler eu l ' intr.oduction dans son milieu des nortions élémentaires du pro

grès. Ces nortions faisant défaut à la grande majorité des égyptiens. Et d'a

bord mettre au plus vi le un terme à son ignorance propre. Faite régner la 

dis·cipline, la propre:Lé et les règles d 'hygiène dans les foyers. Car une bonne 

partie de no.s conôloyen s ·co ntinuent à boire de l 'eau sale et à vivre miséra

blement dan13 les taudis les moins sains e<t les moins di;gne.s d 'un être 

humain. Les obsrlacles les plus sérieux au progrès réel basé sur l 'a

meublement de l 'esprit ert l 'éveil, le renforcement de la volonté sont par

ticulièrement dùs à des n égli geoces de ce genre. Aussi aux négligences des 

besoins e-ssentiels dans les ·villages ·~gyptiens e.t la propagation pleine de con

fusion, les bases peu so lides Je l ' insrlruction ohligrutoire . Il appartient à la 

femme égyptienne de lutter afin de rsauvegarder la nation de tous ces élé

ments nuisibles à la santé ·de l 'esprit el du corps et qui !.a privent d'une vie 

qui aurait pu .contenir pour cl1 e un peu de bonhe.ur Clt de lumière. 
Que la femm e persévère dans cette voie, que 1 'homm e lui apporte son 

aide et sa collabora tion d.ans le même sens le hienfait qui en résu lterai.t 

serât tout autant da-ns l 'intérêlt de l 'un que de l'autre. 

3. - Quelle est l'influence de la femme dans /!a vie sociale et familiale 
égyptienne ? 

L'influence de la femme dans la vie familiale égyptienne esrt plus jm

portante que celle de l'homme. Les enfants sont toujours plus profondément 

attachés à: leur mère. Et, quelle que soit l 'autorité apparente du père, il n'en 

demeure pa·s moins que l'esprit de la femme transparaît à travers cette auto-
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rîlié et d'omine dans tous les coins de la maison. Pour y créer l'ambiance où 
vit ert se meut ta famille entière. Ainsi la femme sage et av isée peut s 'occu
per de tollltes Ie.s réformes familiales utiles. Faire naître le bien-être et le 
hon heur dans son foyer. 

Tandis que dans la vie sociale , elle peut donner lieu à l'harmonie qui en 
atténue l'aridité ainsi qu'à une atmosphère d 'enthousiasme spirituel qui eu 
empêche et artténue Ia s1tagnation morale eJt la torpeur. 

Irak et Syrie 
Les deux Mandats, par M. J. Beyhum, 

Président de l'Académie Libanaise 

(Suite) 

V. - SA MAJESTE LE BOl FAYQAL. 

J 'ai appris, à mon arrivée à Bagdad, que sa Majesté le Roi Fayçal a llait 
rentrer ce jour là dans la capitale, à: la suite d'une visite d 'inspection qu'e.ll e 
avait faite à la commission de délimitation. Mais je n 'ai remarqué aucune 
manifes!lation joyeuse . Ni pavoisement, ni formation de cortège populaire 
n'ont eu lieu. Car sa Majesté ne s 'int·éressait point aux pompes et démons
trations. Le roi menait une vie purement démocratique. Il a ll ait et venait 
dans les rues de la ville , sans chercher à attirer l 'aUention sur son auguste 
personne . 

Pendant mon séjour à Bagdad, qui a duré un mois, sa Majes1té fit 
plusieurs voyages . Bile s'est rendue à la Tribu de Beni Tamim polir sur
veiller de près la chasse aux saute,relles, qui avaient envahi cette région. 
Elle a vi,sité à tour de rôle, Moussu! et Bosrah. Le. roi Fayçal ne quitte jamais 
sa capitale. S'il sort, ce n'est ni pour se CO/Uvrir de g loire, n i pour recevoir 
des acclamations, par lesquelles, les peuples de l'Orient ont l'habitude de 
saluer le passage de Jeun: souverains. C'est pour :se mettre en personne. au 
courant des besoins de ses sujet.s, ou pum· :;e reposer des fatigues dont il 
peut être accablé. C'est un Roi en ti1tre seulement . En vérité il remplit les 
devoirs d 'un fonctionnaire et parfois il dépa.s·se les bornes d'e ces devoirs. 
Travailleur infa1tigable, il est toujour·s à son bU'reau, surveillant strictement 
les affaires de son gouvernement. Malade, il refuse autant que possible de 
s'aliter. Obligé de garder sa chambre, il continue à surveiller tout ce qui 
se passe. autour de lui . Il n 'es,t plus étonnant de le voir agir de la sorte . Il a 
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su p110fiter des malheurs r-écents et de œux qu'a subis sa Dynastie. Sa pré
sence en Irak, lui fournit une leç-on très utile. Il sentit, avant son avène
ment au trône, Je penchant pddominant des habitants de l 'Irak, qui vou
laient que les fonctions de J'Etat ne soient confiées qu 'aux seuls irakiens. 
Voyant celte mentalité se déve.lopper et s'enraciner de jour en jour, sa 
Majes•t€ en a tenu ·compte. Sachant hien ·qu 'il ne pouvai:t avoir recours à 
la Jor·ce pour dicter sa volonté étant donné l'esprit démocratique qui 1·ègne 
parmi les peuples des temps modernes, il s 'est ·consacré aux int·ér êlts com
muns de son royaume. 

Les Syriens qui connaissaient parfaitement Ia pe.r.sonnalité de Sa Ma
jeste, lorsqu 'elle avait ·été ·en Syrie, ne peuvent plus la reconnaître en ce 
momell't, Fayçal de l 'Irak n'esrt plus Fayçal de la Syrie. Sa Majesté s'est en 
tièrement transformée. Elle es•t devenu un diplomate avéré. Son expérience 
personnelle et son contact avec les hommes d 'Etat de rOc.cidenrt, lu·i ont 
fait acquérir un e habileté politique qui a fait disparaître ceble bonté extrême 
dont elle était doule e•l qui a U.é J' une des prin cipales ca uses de ses mal
heurs passés. 

Le Pont Kotah, à Bagd•ad 

A l'incons•lance a succédé une fermeté ·énergique et per.sévérante, e1t 
son succès en Irak en esrt une preuve frappante . Le peuple est très attaché à 
son uuguste personne. Cependant, Sa Majesté se tmuva entre deux forces 
adverses : le peuple Irakien ert la Grande Bmtagne. Chacun de ces deux an 
tàf onistes attribue à Sa Majesté de prendre le parti de son adversaire, lors
qu'cil(· ne fait que ménager les intérê ts d e .chacune d 'elles pour maintenir 
un certain équilibre dans les r.ela:tions politiques de l'Irak . Situation vrai
ment trèoR critique qui a ét-é plus d'une f.oi·s la cause de ses fréquentes 
m;:,l:J.dies. 
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VI. -- ATTITUDE DES ANGLAIS EN IRAK 

Quand les Anglais parvinrent à mettre la main sur l'Irak, ils étaient 
déjà fort expérimentés au gouvernement des peuples orientaux. Cette expé
rience les aida, dès le début, à adminis,trer l 'Irak en parfaite connaissance. 
Au Teste, le régime ruineux de.s essais, l'Angleterre le doit à: sa présence 
en Egypte, où une période de 40 ans d 'admiiüstration, lui a permis de 
connaître les véritables tendances des Arabes. Ayant pro-fité de cette étud·e, 
elle nomma, dès son entrée en Irak, des fonotionnaires ·compétents et au 
courant de ces tendances caraülérisant ce. peuple. Ces fonctionnaires ne ten
tèrent pa;s de lutter contre les anciennes tra:ditions, ni les coutumes de la 
population. Ils évitèrent de paraître ses adminish'a,teurs directs, préférant 
ainsi l 'utile à l 'agréable, ou je1tant l'écorce pour garder la moelle. 

Ces conseillers n 'ont jamais voulu Cûmpte'r sur le prestige d'e leur 
gouvernement, ni sur l 'assistance du Haut-Commissaire britannique ; m ais 
bien sur leur connai·ssace parfaite des devoirs dont ils étaient responsables. 
Voi·ci ce que disai't Sir Henri Doubs de res conseillers dans son rapport 
présenté à la Société des Nations, en 1!)26 : « Il m 'arrivai't très souven1l de 
me heurter contre des contrariétés soulev·ées par mes conseillers, qui ·Se 
considéraient des fonctionnaires iraqiens et non britanniques ». 

Conrtrairement à ce qu 'a fait la France en Syrie, cebte sage politique 
économisa à l'Angleterre le besoin d 'avoir recour:s au régime des essais 
aûmini•stratifs el d'accumuler au Haut-Commissariat une légion Je fonc
tionnaires . !Ayant tracé une voie de conduite ferme et solide, sur laquell e 
il fai·sai:t acheminer l 'exécution de son manda( Ce Haut-Commissaria1t était 
un bureau d 'ambassade beaucoup plus qu'un Servi·ce administratif, tel que 
Sir Henri Doub.s l 'avait appelé en parlant de sa ·situation en Irak, au Œp
pont ·susmentionné. Ce bureau est composé de conseillers judicia ires e1t poli
tiques, finan ciers des affaires orientales et de deux secrétaires . Parlant du 
régime admini-stratif de l 'Irak et des relations de ces conse·illers avec le 
g·ouvernement de ·ce pays, Sir Henri Doubs disait : « le Gouv·ernement est 
divi&é en Ministères; auprès de chaque Mini·s1tère. se trouve un consei ller 
angla·is qui a la faculté de proposer au Cünseil toute queSJtion importante, 
qu'il aurait élaborée avec 'Sün Ministre. Il es t amsi qualifié de meUre tou 
jours le Haut- Commissaire au courant des affaires, qui sc pa,ssent à son 
Ministère, afin que celui-·ci, puisse donner, en ca·s d e besoin ·ses consens au 
gouvernement irakien. Le MiniSJtère se réunit deux ou troi·s fois par se
maine. Ses décisions sont présentées à Sa Majesté, e;t le Haut-Commissaire 
remet au secrétaire du Palais les ohservaJtions qu 'il juge néces·saires de 
joindre à ces déci·sions. Sa Majes,~é, après en avoir pris connai.ssance, les 
approuve et les rejette. Parfois elle les retourne au Minis,tère, si n écessi té 
oblige. Les fonctions des conseillers, ont érté relatées par Sir Henry Douhs 
au même rapport, parlant du retrait de la plupart de fonctio0nnaires bri
tanniques et d'autres étrangers qui étaient employés au service du gouver-



-31-

nement de l 'Irak . « Le pays , dit-il, est composé de onze distriots ou pro
vin c·es ; chaque gouverneur a à ses cotés un inspe-cteur Anglai.s, qui lui 
prête conseil dans les affaires administratives. Un inspecteur supplémen
taire a le rôle de remplacer celui qui s'absente. en congé. Des 473 officiers 
angl'ai•s aj-outait-i l , qui remplire111t diff.érentes fonct ions en 1920, il ne reste 
aCILuellement que cent quatre et les 94 officiers qui étaient ·chargés du 
pouvoir ex·é•cutif dans le·s provinces, ont été remplacés par douze fonction
naires . De sorte que : 51.5 suj et-s ang lais et les 2209 fon otionnaires étran
gers, qui étaient au se•rvice de l 'Irak, sont réduits à cent fonotioun aires 
anglai>s et six cents indiens >>. 

Le Minaret Malwiah, à Samara 

Dans une autre circonstance , devant la Société des Nations, Sir Henry 
Doubs donna une réponse ing·énieuse qui démontre l'approbation de son 
gouvernement. Le Président de l 'Assemblée, à' Genève fai,sait allusion à 
la comparaison que le Haut Commissaire Britannique avait établie entre 
les relations de la Grande Bretagne avec l 'Irak, relations de tuteur à pupille. 
Quelles m esures prendra-t-on demanda-t-il << envers ce pupille s'il n'ac
complit pas la volonté de son tuteur P >> Le Haut Commsisaire Britannique 
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répondit, qu 'on pr·évoyait l'erreur avant qu'elle ait lieu et que la bonne 
volonté de l'Irak à respe·cter les lois et à exécuter les déci•sions administra
tives, était un véritable garant de la sureté publique et de l'absence de ce 
ca·s auquel le Président faisait allusion. « Le .gouvernement », précisa-t-il, 
<< doit présenter les décisions qu 'il prend à Sa Majes•té le Roi et au Haut 
Commissaire en même temps. Si ce. dernier voit, dans ces décisions, un 
danger quel·conque pouvant me~ttre en jeu les intè'êts de l'Irak ou des 
autres puis.sances, il appelle l'attention du Roi et de ses Minisrtres pour 
y remédier, avant leur exécution. D'ailleurs le trairté Anglo-Irakien a tout 
prévu pour empêcher que ce fait puisse avoir lieu . L'article 4 oblige l'Irak 
d' 'aocepter les oonseils du Haut-Commissaire, principalement dans les af
faires financières et l 'artide 8 menace de le priver du concours et de 
l 'appui de l'Angleterre si ·ces conseil·s ne ·sont pas écourtés. On voit bien que 
l'intervention du Haut-Commissaire dans les affaires importantes est puis
samment garantie par ce traité. Sir Henry Doubs ne cacha pas son entière 
satisfaction de l' étroi:le collaboration qui existe entre son gouvernement 
ert l 'Irak. Il fit à cette ooca•sion, les éloges du Roi Fayçal et de ses Minisrtres, 
sans oublier, ~oute.fois, de faire prévaloir le. mérite de ses conseillers qui 
vivent en bonne entente avec les Minj,stres et exécutent stricrtement les ordres 
de sa Majesté. Son gouvernement n'a jamai·s eu besoin de recourir à la 
force pour remplir son mandat , frtant d'onné cC/tite bonne harmonie qui 
règne dans l'administration. 

M. J. BEYHUM 
Présrident de l'Académie Libanaise 

(à SUiVI'e) 

Pensées 

Ce qui importe aujourcl' hui, c'est que chacun, en tout désintéresse
m ent et vaillance, se donn e au grand effort collectif qui ne peut pas con
naUre de défaite pr:âsque, quoi qu'il advienne, il aura toujours savi à li
uérer des esprits et à unir des cœurs. 

MARC SANGNIER. 

Au mot d'ordre : « Guerre à ~a guerre H les pacifistes doivent ajouter 
le cri : « guerre à la misère et à la faim ,, . 

Général Vou SCHOENOICH . 

En vérité l'économiste qui rega11de de sang-froid le speotacle du monde 
cn1i'f; assister au cauchemar dans une maison de fous . 

... Il est temps que les peuples s'éveillent ! 
FRANCIS DELA.ISI. 
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Echos d'Orient 

LE PLAN D'HYGIENE NATIONALE DU Dr. CHAHINE P'ACHA . 
Tenant intelligemment compte de la situation économique actuelle du 

pa-ys ell du temps, S.E. le Dr. Mohamed' Chahine Pacha sous-secrétaire 
d'Etat au département de l'Hygiène Publique, a soumi,s au Pré,sident du 
Conseil un plan ayant pour but l 'amélioration générale de la santé publique 
et des conditions sani1taires à l'intérieur du pays. 

Ce plan exécutable à' longue échéance, s'inspire, en la matière des di
vers plans déjà en voi.e de réa.lisation d'ans les nouveaux pa-ys d'Europe. 

Il comporte, entre autres; un intéressant projet de modification du type 
d 'habitation usi1té dans l~es villages, l 'extension de l'eau potable d'ans tou
tes les petites localités du pays, la C'l'éation d 'hôpi1taux et de dispensaires 
dans les agglomérations qui en sont encore dépourvues. 

Ces divel"IS projells que nous regrettons de ne pouvoir exposer en dé
tail, n01tre zé'lé compatriote, les a classés suivant le temps néces,saire à leur 
exécution et suivant leur urgence dans les diver,s milieux qui néces·sitent 
leur application. 

Malgré la diffkullté financière de l'heure présente, le Dr. Mohamed 
Chahine Pacha , conscient de son rôle, n'a pas hésité à soumettre ses nou
veaux proje~s destinés à assurer la renai,ssance de notre pays. Nous l'en 
f.élicitons grandement. Et, pareilles à' lui, nous faisons crédit au temps qui, 
lui aussi, travaillera pour nous si nous savons l'utiliser. 

«LA CROISADE DE NICOPOLISn, par le Professeur AZIZ SOURIAL ATTIA. 
Ecrite en anglais, cette étude his1torique est l'œuvre de notre compatrio

te 'Aziz Sourial Atti.a, lecteur d'histoire à' l'école des recherches orientales 
de la fa·culté des lettres de Londres. 

Elle relate la croi,sade contre les Turos entreprise par le roi Sig·ismond' 
de Hongrie et les chevaliers français, italiens et allemands. 

Très au courant des ouvrages publiés sur la question, le professeur 
égyptien les présente sous un jour nouveau notamment en ce qui touche 
le sort du roi bulgare Yvan Stratzimir. 

Cette œuvre que nous avons le pfai,sir de signaler est une foTt inté 
ressante ell originale contribution à l'his1toire d'es crohades, page sanglante 
écrite avec le meilleur sang des ~chevaliers d'Occident et d'Orient. 

L'EGYPTE ET LE PROBLEME DU TR'AV AIL. 
Dans la note adressée à notre gouvernement par le Bureau Interna

tional du Travail, il es1t mentionné que les états frappés par la crise et ses 
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répercusrsions doivent sans larder prendre l ' initiative de projets destiné.s à 
donner un gagne-pain aux ch ê/m·em·,s. 

Voici la dernière initiative prise par notre ministère. Il s'agit de l<:t 
cr·éation d'un a:Lc li er de ma.chines agricoles r1t d'un crédit de Lst. 30.000 
ouvert à cet effe-t. CeUe nouvelle entreprise, la première d'ans son genre en 
Egypte, est desrtinée à fournir du trava il aux diplomés des &coles profession
m~ll es qui sont sans emploi. 

La création de ce nouvel ateli er de m:H·h ines agricoles qu .i sent situ·6 
près d ' Alar el Nahi marque pour notre paJ''S une étape dan~ la voie de l'in
dependance et de la solidarité économique. 

« OZ SOY )) , PREMIER OPERA TURC. 
Cette production marque une dale dan.s 1 'histoire de 1 'évolution ar

tistique de J.a Turquie Nouvelle. 
Représentée lors de la v isi1e du Chah de Perse à' Ankara, cette œuvre 

qui a ét-é très appréciée est due au maître 1Adnan Bey fortement influencé 
par la méthode des compositeurs et des dramahnt.res allemand s du siède 
dernier. 

Desüné à renforoer l 'amili·é tur1co-persanc dont il expose trè:- artisrti
quement les diverses phases, cet opéra magnifie l 'œuvre aœomplie par le 
Ghazi Mus•tapha Kemal f' ! le Chah Riza Pehlevi. 

Et quand le rédact..eur rl'e « Hakimiyeti Milliyé )) d'Ankara écrit , « il 
esrt à peine hesoin, pf'nsOUHlOllS, de SOlllig-ner l ' importance flr. Cet évène
ment h eureux pour l 'aveni r de no tre cult1ne ))' il nous es'i. permis rl'e pen
'er que notre confrère turc, fait , en la circonsrfance, preuve d'une modestie 
extrêm e. 

« LEILA, FILLE D-E GOMORRHE ll, d'après YACOUR KADRJ. 
De tous les écrivains de la jeune r·épublique t.mque, Y.acoub Kadri est 

un des plus marquants . Son livre « Nour-Baba )) est une peinture rle mœurs 
en accord avec l es 1·encfances progressistes elu Kémali~me et •sa lutte c,onlre 
l'obscurantisme séculaire. 

Yacoub Kadri repr.érsente une des meilleures E'xprcssions de la litté ra
ture ·turqu e en lutte contre l 'empnise orien4.ale et combattant - p.ar le 
fond et la forme --- pour l'expression de son propl'e génie fait de force et 
ile passion. 

Présentant « Leila fille de Gomorrhe )) au pubJi.c français. Ren~ Mar
cbancl écrit dans « L'Alliance universelle )) : ce livre cc fixe l'hiSitoire de la 
clécomnosition de l'ancien empire o!ltoman au contact d'e l'occupation al
liée cle Constantinople e1t le magnifinue réveil national du peuple turc )). 

Nourri rlu meilleur des romantiques francais, nu] mieux crue l'au 
teur de ce livre ne pouvait rendre cette époq11e à la fois nostal~·ique et plei
ne d'héroïsme. 
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UN RECIT DE GUERRE SUR LE FRONT ORIENTAL : << GOLDEN HORN», 
par LE MAJOR YEATS-BROWN. 
Ce livre de l'auteur de « Bengal Lancer >> est précèdé d'une étude sur la 

sit:uaJli.on politique des Balkans de :L9ü8 à l'aube de la gTande guerre. Il ra
conte le.s aventures survenues à l 'auteur sur le front oriental. 

Fendant l'automne 1915, dans l 'espoir de déüuire les communications 
télégraphiques, le Major Yeats-Brown survola les lignes turques aux envi
rons de Bagdll!d. Malheureusement son appareil se .brisa et il tomba aux 
mains des ennemis. Les gendarme.s turcs les sauvèrent lui et son pilote et 
les emmenèrent en captivité à Bagdad. Ils espéraient la viotoire des aJJiés. 
M·ais, on les achemina vers Mossoul. !Alors, l 'honeur commença. Des 25·0 
de la colonne de prisonniers dirigés vers Mos•soul, seuls 20 survf·curent : 

- « Soixanrte hommes arTivèrent en colonne. Qu·elques uns étaient 
nu-pieds; d'autres avaient fait 2·00 mill€s en panloulles, tous étaient mala
des et beaucoup l'étaient mortellement; mais ils étai ent entraînés par le 
courage d 'un jour qui ne connaî't pas la mml >> . 

Peu après, le Maj-or a le bonheur de recevoir :lOO marks ù 'or, ee qui 
lui permCIL d'aider ses compagnons d'infortune. Tramféré à Alep, puis à 
Afium Karahissar avec deux cents autres prisonniers dans une ég!lse ar
ménienne, après avoir failli mourir, le Major Yeals-Brown se lia avec le 
contingent russe e!l français, comme lui capt i f. 

Mais il rêvait d'évasion. Grâce à un peu d 'argent habilement donné, 
il réussit à êrtre envoyé à Constantinople. C'é tait tout de même mieux que 
d'être prisonnier en Allemagne. On pouvait au moins rêver de liberté. Ce 
rêve faillit plusieurs fois d'evenir une réalité aprèR la rencontre du IVIaJoT 
erl de. la a Dame Blanche » d'an.s les jardins du s-érail. 

Et. la flotte Alliée entra à Gomtantinople , la grande guerre était finie. 
Ecrit avee entrain, humour et philosophie, ce livre témoigne d'un 

temps, d'un monde. Il tt~moig·ne aussi du courage d'un homme qui, pour 
ê:tre, a maintes fois bravé la mort. 

« FEMMES VOILEES », par MARC LE GlliLLERME. 
Un nouveau livre sur la Syrie . 
Avec la vision du bled monotone de la région d 'Alep - vétitable ta

bleau de maître, - ce roman nous montre la douloureuse tragédie causée 
par la cultu re Jrançaise mal adaptée et mal as.similée . Tragédie des esprits 
e't des âmes. Surtout tra,gédie des cœurs jusque-là prisonniers d'austères 
trad'i lions. 

Ce roman marque une étape ou plutôt signale un dangereux tournant 
dans la voie où se wnt- parfois malgré eux, - engagés les peuples du Le
vant. 

A qui la faute ? 
La réponse, pour être jus,te devrait tenir compte de facteurs comp.Iexe·s 
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dont certains ne dépendelllt ni de·s üccidentaux, ni des orientaux, mais du 
temps . 

Que nous déplorions Ie sor't d' Arouba innocente victime de cet état de 
choses es1t humain. Mai·s est-elle., sera-t-elle la seule sacTifiée P 

Après .ce roman dont l 'intrigue, de fort loin, évoque celle d'« Azyadé », 

pouvüns-nous espérer qu'il viendra un temps où, de s'ouvrir à Ia vie, à 
1 'amour, les cœurs des femmes voilées auront enfin le droit ? 

De nous avoir suggéré cette illusion encore dangereuse, nous remercions 
le romancier français. 

,, ORIENT :BULGARIE, 1'l'RQUIE, RUSSIE », parE. HERlUOT. 
Le regard jeté par cet illustr.e voyageur sur 1 'Europe oriellltale étant un 

1egard sincère porté à la compréhension et à la sympathie , ces pays d 'ap
parence fermés ont réservé à Mr. E. Herriot le meilleur accuei l. 

Ici même, lors de ses conférefl1c.es a 1 'Univ ersité des 'Annales », nous 
avons reproduit maints passages se rapportant à la Turquie. Pour ce qui est 
de la Bulgarie, Mr. E. Herriot a e:xopliqué son cas à l'Europe. 

Quant à la Russie, c'est avant tout la grande union républi caine qu'il 
nous montre. Celle du barrage géant du Dnie,pros,troi. La Hussie du tra
vail libérateur, créruteur de force, d'espoir. Du travail bâtisseur d'avenir. 
Cette Russie est peut-ê·tre fiévreuse, mais elle est heureuse car elle crée 
plus que pour elle : pour demain. Un lendemain qu 'elle croit, qu'elle sait 
meilleur. 

Pay·s de 1 'effort géant parce que sincère et organisé, la Russie nouvelle 
es1t celle du Dnieprostroï, de Magrli!togors·q dam l 'Oural, de Novokousneq, 
de Novosibirsk ... Elle apporte la civilisation aux lointains peuples des Oïra
tes, des Ostiaks et des Samoyèdes et; qui sait, par l'effort créateur et fait 
d'espoir, elle apportera la paix au monde. 

La paix par le tra·vail vainqueur de la souffrance, de l 'ignorance . 

LES PRIMITIFS DE L'INDO-CHINE : LE1S MOïS. 
Leur premier avocat, après les missionnaires, fut Roland Dorgelè,s qui, 

dan sa « Route mandarine >> déplore la pente de leur liberté primitive. Par
lant de la pénétration française dans ces régions encore fermées de l'Indo
chine, il écrit : 

- « Ils s-ont là plus de troi,s cent mille qu'on voudrait asservir, sans 
avoir fait le moindre effort pour les élever jusqu'à nous ». 

En attendant que la misère, l' alcool et les maladies les aien.t décimés, 
iJ.s deviendront des coolies ert des eS!clav.es pense l'auteur des " Croix de 
bois », et il compare la desrtinée de ces peuplades moïs à celle des Indiens 
après la découverte et la conquête de l'Amérique. 

Mais, que sonrt exactement les moï's ~ 

A ceci répondent les pages de \fr. René Ya'hmde parues dans « t'Echo 
de Paris ». 
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D'après lui, les moïs ne sont pa•s des autochtones de l'Indüchine, de la 
Cochinchine, ni de l '1Annam. Ge sont des po·pulations venues d'e Malai.sie de
puis des milliers d'années. 

Lon; d'un récent voyage qu'il fit à Nui Bara, en Cochinchine, voici le 
portrait qu'il nous trace des habitlmts d 'un village moï : hommes e l fem
mes. 

- « Hommes malingres pour la plupart, les reins ceints d 'un pagne lo
queteux, avec des regards abêltis et naïfs, le front tout embroussaillé d'une 
chevelure sordide que retenait un peigne de bois ou de fer. Ils nous jouèrent 
une musique monotone et sinistre avec des cornes de buffles, d'es tam-tams 
et des binious. 

« Les femmes étaient aussi venue.s - dans le m.3me costume que les 
hommes, ou à peu près. Les moins misér.abrles, grande et belles, :étalaient 
sur leur peau cuivrée des bijoux barbares : collie.r.s d 'apgent, verroteries, 
lourds anneaux et, enchass·ées dans le lobe des oreilles effroyablement dé
tendues, des rondelles d'ivoire. Mais il y en avait d'e pitoyables vieilles ou 
jeunes prématurément fl€tries, qui portaient des enfants .couvert-s d 'ul-cè
res». 

<< MARIAGES D 'ENFANTS, LE MINOTAURE HINDOU », PAR ELEANOiEl_ 
RATHBONE, M.P. 
Cet ouvrage met une fois de plus en lumière l'abîme qui, dans presque 

tout l'Orient, sépare la question de droit de celle de fait. 
Se basant sm des s1tatistiques hindoues, l 'auteur, dans la première par

tie de son livre constate le chiffre ·3norme d'es mariag-es d'enfants. Geci, ma l
gré la loi les prohibant. 

Dans la seconde, elle discute le.s remèdes à apporter pour conjurer ce 
fléau social . 

« Mariages d'enfants » est à la fois un témoignage sincère et une bonne 
œuvre. 

Pensées 

Le mal dont il faut te guérir : la vie de surface. 
Le sens perdu qwp'il le faut reconquérir : la vie intérieure 

E. SABY . 

Le monde n'a jamais manqué de p.rincipes, ma.is de sages pour les 
appliquer. 

PASCAL. 

TouJt bien qui n'est pas ·uécu est sa.ns autorit.é sur les consciences. 
E. SABY. 
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Glanes 

LA FEMME DANS LE MONDE MODERNE : EN EG YPTE. 
De l'enquête magiÎb'ir<ale parue dans le « Temps » nous détachons les 

pages ci-dessous. Elle témoignen,t de la connaissance exaC'te de l'Egyple par 
le t1'ès distingué Georges Me.yer. 

« Sous un ciel qui n 'est pas le même que celui de lous les hommes; prè.s 
« du Nil, fleuve qui est d'autre nature que tout autre, les Egypiiens ont ins
« titué des lois et des coutumes toutes diUérentes de celles auxquelles le 
'' commun des hommes se plalt ... Par·mi ces coutumes, la plus étonnanrte 
" veu.t que les femmes conduisent loulle train du commerce et des aifaires; 
« elles tiennent tavernes Cil cabarets tandis que les hommes demeurent assi.s 
« dans leurs maisons ... » 

C'es1t en ces termes qu 'Hérodote- en plein accord ave·c les documents 
que, depuis cent ans, le patient labeur des égyptologues a rendus au jour 
apr~.s un enfouissement mi Uénaire - d écrit la vie so,ciale de celtte Eg~pte 
fl!nlique dont il fut le premie.r ert peut-ètre le plus su b:Li 1 des historiens. 

Ainsi donc, ce féminisme que notre époque se vante d'avoir inventé, il 
n'est pas de pays qui puisse en revendiquer mieux que l'Egypte la pater
nité ... 

J\lais vinrent, renouvel-ées durant des millénaires, de l'Orient asia!lique 
surtou1t, dïnuombrables invasions qui, assujettissant à leurs dominations 
successives les populrations de la vallée du Nil, modifièrent 'profondément le 
Sllrulul politique, social el familial de l'Egyple . Assyriens, Ethiopiens, Perses , 
Grecs, Romains, Arabes, Tums, Françai·s e.t Anglais, pour ne citer que les 
principaux, s'établirent, au cour.s des siècles, du Delta aux Cataracte.s, .ap
portant ou imposant aux fellahs .ég·~ptiens leurs lois ert leurs coutumes. 

Des uomhreuse·s transfoi:mations d'ela vie. sociale, que ce-s changements 
politiques et ces domin.aüons -étrangères délerminèr·Clllt, œlles qui agiren l 
avec le plus de force sur les destinées du pa~s furent indubitablement la con
quête de l 'Egypte en 622 par les Ar.ahes et la conversion de ce pa~s à l'isla
misme ... Livre de jus!Liœ,de logique et d 'harmonie,le Coran mit fin dans une 
large mesure aux coutumes barbares couramment pl a tiquées en Arabie avant 
l'islam; prodamant 1'-égalirté juridique des deux sexes, il fit de la femme un 
être pleinement capable et lui accorda, à l'exception partielle du t·émoignage 
elt de l'héritage, la torlalité des droits. Or le régime qu'il créa esl encore celui 
qui régit le statut per·sonnel acrtuel des Egyptiens. 

« Une femme est une bouche en plus et une Ia.nce en moins »; telle 
était, à l 'époque du Prophète, l 'opinion des Arabes, peuple en guerre conti
nuelle, pour lequel la disette et la famine étaient une menace constante; .au·s-
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si pra.liquaienl-its counamment l'atroce ·enterrement des iilles vivantes. Le 
Coran s'éleva contre ce crime et dans un verset hien connu ordonna : << N'en
terrez pas vos filles vivanrle·s ». On montre du doig1t, encore aujourd'hui, au 
cours du pèlerinage, en signe d 'approche, Ie mont Abou Doulamah où 
étaient inhumées vivantes les filles .de la tribu de Cora'iche dont était issu Ie 
Prophètte. 

La transf-ormation que provoqua le Coran dans la condirtion des femme~ 
fut considérable et les versets soŒt nombreux qui proclament l'égalité juri
dique des femmes, le respect qui leu r e.st dû, leur droit à l ' instrudion. 

<< La femme est la moitié d:e l 'homme >> dirt un verset; << Mortels, craignez 
le Seigneur qui vous a tous créés d 'un seul homme » dit un aUttre; << Le Pa
l a dis est aux pieds des mères », affirme un troisième. Tel est l ' esprirt du 
Code; c'est lui dont se réclament aujourd'hui encore les dirigeantes du mou
vem ent féministe oriental; c'es1t à son application stride, à son interpréta
hon litt-érale qu'elles entendent revenir pour obtenir satisfaction. Aussi ne 
cessf.:nrt-elles de montrer que l'infériorité présente de leur condition ne ré
sulte que d: ' une compréhension erronée - provoquée par l' égoïsme de·s 
hommes - des préceptes coraniques et, faisant appel à l 'histoire, s 'empres
sent-elles de rappeler qu'au temps du Prophète les femmes avaient la faculté 
de se rendre dans les mosquées , de prendre part aux ·élections, d'assister aux 
cérémonies offi:cielles, et que plus tard , sous les Mamelouks, ce fut un e 
femme, première souveraine musulmane, Chadjeret El Dorr qui fit prirson
ni er à Mansourah le roi de France Louis IX ... 

Depuis lors et jusqu 'aux premières années de ce siècle, le fémini-sme 
cs•i tombé, le long des rives du Nil, en complète désuétude , en dépit d es rè
g les si libérales du Coran . C'est qu 'en effet le problème féministe, ici comme 
dans tout 1 'Orient, est beaucoup plus une ques1tion de m ceurs qu 'une ques
lion de dr·oit. Q'importc en efferl l 'égalité juridique accordée par le Code si 
les traditions, les coutumes plu s fortes que la loi détermin ent irrésistible
menrl. un e inég1alilé de fait. Or, en Orient , à' l'inverse de la femme française 
« mineu re pour ses droits, majeure pütur ses fautes » , mais é levée, surtout 
de puis la guerre e:t de par les nécessités économiques, an rang social de 
l 'homme dont elle est devenue en mainhJ domaines l 'é'gale ou la concurren
te, la femme musulmane, en d'épit de sa pleine capaci té légale ert de l' entière 
liberté dont ell e jouit quant à l 'administration de ses bien s et à la disposition 
de son patrimoine, ·Continue de trouver dans la survivance de. mœur·s sévè
res , de coutumes fortement établies, les obstacles les plus grands à s·on ·éman
cipa lion sociale ou intell ectue.ll e . Le problème auquel ~e sont vouées les di
rigeantes du mouvement féminis,te ég-yptien consiste donc non pas à mettre, 
c0mm,e en Europe, un texte en accord avec les m œurs, mais, tâche plus ar
due, à: red'resser des usages millénaires, à remonter le courant de plusieurs 
sièclr'l, à s 'attaquer à des convict ions d'autant plus tenaces qu 'dies ont épou
sé l 'égoïsme de l'homme. 



-40-

Suivant de près les manifes1taJtions premières du mouvement nrutionaliste 
égyptien, les revendications fémini•stes se firent jour en 1896, date où un 
magistmt estimé, Kassem bey Amin, publia un livre : << l'Emancipation de 
la femme n, dans lequel pour 'la première fois une voix d'homme s'élevait 
contre la situation d 'infériori•té faite à la femme, l'éclamant pour elle l'aho-

Kassem Amin B·ey 

lition des cou lumes de claus•tration et la suppression du voi le qui la te.
naient - par une. intei"prétation abusive ou erron·ée du Cüran - éloignée 
de la so<Ciété et même de ses enfants ... 

Au lendemain de l 'armiSitice, de nouvelles associations de nature poli
tique et patriotique se tormèrent qui, avec courage, se donnèrent pour mis
siOin de promouvoir au sein de l'élément féminin de la nation les idées d 'in
dépendance et de liberté. Pour la première fois, on vit, speotaole insolite en 
Orient, des femmes de la meilleure sociélté paraître en public, haranguer la 
foule et, sans distinction de co:nfes'Sion ou d'opinion, s'unir au mouvement 
wafdiste pour apporter au grand tribun Zaghloul pacha l'appui agissant et 
la collaboration effective et bruyante des femmes égyptiennes les plus évo
luées. 

Le calme revenu après la déclaration britannique du 28 février 1922, 
le pays <Se oonsacra à: l'am é'nagement de son nouv·eau Silatut. C'est alors que 
se -créa sous la dire>C!tion d'une ·femme éminente, Mme Hod'a Charaoui pacha, 
sous le nom d'« Union féministe égyptienne n, la première as·sociation fé
ministe à buts à la foi•s politiques, sociaux et philanthropiques. 

Préparée de.puis quelques années d'ans l 'opinion grâce à un livre remar
quable : « les Répudiées n, œuvre d'une Franç:aise, Mme Rouchdi pacha, 
femme d'un président du consei l, grâce aus·si aux idées d'émancipation et 
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de liberté I'2>pandues au sein des écoles étrangères auprès d 'une jeunesse des 
deux sexes groupant l ' élite future du pays, l 'U.F.E . fut a·ccueillie avec fa
veur, principalement parmi les intellectuels égyptiens de formation euro
péenne. Son œuvre, depuis dix ans, n'est pas négligeable. Se donnant pour 
programme d'obtenir des pouvoirs publics les loi·s nécessaires pour élever le 
niveau intelleotue.l et moral de la femme, pour réaliser aussi son é':galité po
litique et. sociale avec l'homme Elt hâter une émancipation que d'e persis
tantes coutumes rétrogrades menaçaient d'entraver, l'Union féministe pré
s·enta au mois de juin 1923 au cabinet Yehia pa,cha Ibrahim deux requêtes 
jugées fondamentales. la première réclamant une loi fixant à 16 ans l'âge 
minimum du mariage de la jeune fille, la seconde revendiquant pour les 
rleux sexes l 'égalité elevant 1 'instruction secondaire et supérieure. Ces deux 
demandes pr.esque aussi•tôt agréées oom•tituèrent hient0!t la base de 1 'émanci
pation féminine actuelle; le ,giÜÙt de l'étude stimulé par le mouvement na
tionali·ste se révéla aussi vif auprès des jeunes filles de la bourgeoisie qu'au 
sein de l'élément mas.culin ert les Tésultats aux examens furent tels qu'au 
lJout de quelques années, le cap du ha·ccalauréa.t franchi, de nombreuses 
étudiantes s'insuivirent à l'universirté égyptienne du Caire où, dans cha
cune des faeultés, mais plu~ particulièrement à celle de médecine, elles con
quirent rapidement par 18ur assiduité et leur application des dip'lômes qui, 
naguère, érbaient réservés à l'autre. 1<exe. Victoire indéniahle ·du mouvement 
femini~rte égyptien, cette évolution n 'en pose pas moins un problème déli
cat : au moment où, devant tant de jeunes gens pourvus de diplômes , se 
ferment la plupart des d5bouchés, la concurrence féminine dans les carriè
res libérales risque d'accroître les difficultés présentes et de créer dans ce 
pays un prolértari.at intelleotue.l, so:urce de mécontentement et de déboires. 

Le mouvement féministe aativ.ement stimulé par une pléiade de femmes 
intelligentes et agissantes, appuyé aussi d'é'léments intellerrtuels masculins 
sympathi·sants entend poursuivre plus avant ses efforts et développer ses ré
sultats : ceux-là', limiMs pour le moment à d'e multiples œuvres par narture 
philanthropiques, charitables, artisanales ou indus•trielJes, encore modestes 
pour la plupart, ont fait l'objet d'une campagn e destinée à merLtre un terme 
à la polyg·,armie, à lutter contre les f.ausses crovances , à rendre l'instruction 
obligatoire et à protéger la femme e1t l'enfant rles conséquences d'u divorce 
et de la répudiation ... 

Déjà la quesrtion du voile - cause essentielle de l'ig·norance et de !'i<sole
m·ent des Orientales - s'est trouvée en Egypte résolue presque spontané
ment; au dért.riment peut-êrtre d'u charme et du my,stère que prêtaient aux 
yeux des Occidentaux le port de cette légère étoffe et la réclusion des harem , 
mais à l'avan1age certain de l'émancipation féminine. 

Ainsi donc, peu à peu se précise l'émancipation féminine sur les rives 
du Nil; le mouvement de réfonne intellecrtuelle et sociale se développe rapi
dement. La jeune génération, élevée durant les années d'éclosion des idées 
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nouvelles, révèle un idéal de progrès et de foi qui promet beaucoup pour 
:'avenir; l'activité donrt font preuve les jeunes Egyptiennes à l'école, à: l'uni
versi,t·3, à l'ouvroir, à l'usine ou même dans les formations de Girls Guides 
qui furent crééei récemment, leur assiduité et leur fa·ciliM d'adaptation don
nent, aux dirigeants du mouvemenrt féministe, l 'espoir d'un avancement ra
pide e1t prochain de la femme dans toutes les branches de l'évolution poli
tique, économique, sociale ou familiale du pays. C'est surtout en ce dernier 
domaine que les efforts demandent à être dirigés avec le plus de soins; il esrt, 
en effet, encore trop peu de foyers musulmans où la conception oc·cidentale 
d.e la famille se trouve réalisée, où la mère puisse compléter, par ses soins 
personnels, l 'œuvre d'éducation et d'instruotion de l'école. Les pouvoir,s 
publics, attachés à l'améliomtion et à la modernisation des méthodes d''en
~eignemell!t, 'se sont attachés, par la création d 'écoles nouvelles et d'insrtitu
tions de diverses natures, à répandre auprès des futures mères de famille 
les notions essentielles sus·ceptibles à la foi's de m ettre fin aux conséquences 
de l'effacement traditionnel de la mère au foyer et de leur permeUre d'e col
laborer, à l'avenir, plus étroitement à l'éducation et à la formation de la 
jeunesse. 

Tel's sont les caractères essenrtiels de l' évolution de la femme au cour.s de 
ces dernières années dans ceiltoe partie de la population qui correspond à 
n>Ottre bourgeoisie; elle seule, en effet, estt le siège d'une émancipation, inté
ressante et rapide. 

Quant au reste d'e l'élément féminin, .celui qui, avec les paysannes et les 
ouvrières agricoles, forme le fond - encore illeUré - de la masse rurale, 
il témoigne d'une indifférence à peu près totale pour les idées ett les effonts 
qui se développent au pro·fit du mouvement féministe dans les villes; earac
t.é risé par une st>abilité millénaire d'usages, de tradirtions ett de besoins il 
semble pour le mmnent fermé à toute tentative d 'émancipation, et demeure, 
comme le fellah antique, attaché aux setüs travaux d'une terre qui le f:ait 
vivre et pour laquelle il vit. 

POUR L'EVOLUTION DES FEMMES MUSULMANES. 
Nous signalons à l'attention particulière des amis de l'Islam le der

nier roman algérien de Mme Marie Bugeja : u Dans la tiéd'eur de la tente n. 

Livre fait du réoit d 'une souffrance vécue, il se termine par ce mort d'espoir 
en l'avenir : 

- uUne vie peut sombrer sans que rien ne soit chang·é sur la surface 
du globe; mais, la .civilisation vit... Une civilisation qui eut pris naissance 
au foyer de deux êtres touchés de son s·ceau eut vécu >>. 

Ci-dessous nous reproduisons les grandes lignes du rapport de cet 
·3crivain dont la vie entière est consacrée à' l'évolution de nos sœurs mu
sulmanes de l'Afrique du Nord. 

u La femme, en tous pays, sous tous les cieux, ç'est l'épouse. La fem-
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me, c 'est la mère, et que peuvent .femmes et mères ? Elles peuvent beaucoup, 
elles peuvent - tout. 

<< Il y eut anciennemeut des femmes arabes douées de qualités n'e lles, 
a•cquises par l 'insrtruotion pouss-ée, à ceUe époque lointaine, au plus haut 
degT>é et basée sur l 'éducation du cœur et sur le!'? pr incipes de la moralité la 
plus élevée. Plusieurs femmes savantes s'illustrèrent, elles écrivire.nt des 
livres et le Coran ne s'opposaiJt nullement à cebte éducation. Mahomet, lui
même, ne mépüsa jamais la femme, il avait des -épouses instruirtes : Haïcha 
crt Aafsa étaient des érudites. 

<< La femme algérienne a son intelligence endormie. Les descend'an,(e3 
du peuple qui, en son temps prospère, civilisa le monde, ont été annihilées 
par la claustration, par une mauvaise application du Coran. La position de 
la femme est déchue, son instruction, peu à peu, a disparu et, ainsi, son 
intériorité morale a pris naissance dans .}'ignorance. C'esrt donc par l'ins
truction qu 'elle ·se relèvera. Je. l 'ai ainsi compris et c'estl pourquoi, je mène 
campagne pour la cons,truotion d'école~') pour les filles indigènes, non se ule
ment dans les villes, mais aus,si dans les douars trop délaissés à ce point de 
vue. 

« Le.s droits de la femme sont parfois ni.és , cependant la loi coranique les 
a établis. Dans le public, on a trop générali,sé certains faits qui donnent à 
penser que les maris ou les parents contesrtent ces droits. La loi musulmane 
étudie chaque cas et réserve à chacun une tsanction. II y a cependant quel
ques variations dans la situa!lion de la femme kabyle qui ne peut faire acte 
de personne civile, la jeune fille n'est presque jamais consultée pour son 
mariage, même la femme veuve ou divorcée ne dispose pas d'' elle-même. Elle 
appartient à la suc-cession du mort ou à se.s parents mâles. 

<< Certains villages kabyles seulement s ' ins,pirent de la loi musulmane 
car, on le sait, le kabyle a éludé dans son application certaines pr.esaiprtions 
du Coran, ayant conservé ses Kanouns (Règlemenrt concernant la vie à ob
server dans chaque village). Je ·citerai simplement un fait qui démontrera 
ce à quoi esrt soumise la femme kabyle : elle fait partie, comme je le cite 
plus haut, de la succes•sion de son mari ert ce sont les parents ou l·es h éritiers 
du mari qui en disposent ert qui pourvoient à ses besoins. 

<< J'ai parlé du \'Oile de la femme. La Kabyle ne sort pas voilée. Elle va
que hors d'e chez elle aux travaux des champs, pour les besoins ménagers : 
aller chercher l'eau portabl.e à la source ou à' la fontaine, ramasser du bois 
pour le combustible, pour faire des visites à 'Ses parents ou aux membres de 
sa famille. 

« Si les indigènes ont 1aissé tomber ·en désuétude, les prilllcipes co-rani
ques, l'administra,tion n'a pas cherché non plus à mieux examiner l'inrtérêt 
de la femme, celui de la masse indigène qui doit découler de l'évolution de 
œtrte femme laissée ignorante, même des matières les plus élémentaires et d'e 
ce qui se passe au dehors. 
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« Je ne dirai, cependant pas, que rien n'a été fait. Il exis!le bien des 
hommes lerttrés, mais les femmes instruites .. où sont-elles . ? L'enseignement 
clc.s garçons même a été donné dans des écoles é parpillées et d'une façon par
cimonieuse . C'est ce manque. d 'instruction qui fait qu'on ne s 'aperçoit pas 
encore du progrès intellectuel, en vue du rapproch ement et de l'association 
ct je vois bien loin l 'assimilation. 

'' Pour les jeunes fi lles des d'oruars pa·s d 'écoles françaises et dans les 
grandes villes le compte se r·éduit à quelque unités pour les musulmanes. 

'' A-rt-on fait ce qu 'il fallait ? Je ne le pense pa.s et nous ne pouvons pa.s 
blâmer l 'indigène de ne pas s'être plus rapproch é de nous. Quelques person
nalités ou représentants de la France ont bien fait e111tendre une voix auto
risée, attirant l 'attention sur ce peuple mai·s qui s 'est pr,éoccupé d'amélio
' er ou de faire améliorer la position précaire des musulmanes algériennes ? 
Qu'avons-nous fait pour nous ouvrir le cœur de ces femmes ert cependant, 
malgré notre inertie, m alg ré tant de choses contraires pour les conquérir , 
les femmes, les mères donnèrent leurs époux et leurs fils à la Patrie en d'an
ger ... Leurs enfants ont marché coude à eoude avec les nêitres et d 'tm même 
cœur. 

C'eS!t le problème d e l 'évolution de la femme musulmane algérienne 
qu'il faut résoudre et il le sera quand des éooles en grand nombre seronrt 
ouvertes à la féminité musulmane. Alors, seulement, l'évolution sera com
plète ert résistante n .•. 

Pensées 

Sur notre m onde im pu issant 
Qu'un passé lourd aUère, 
L 'aile sombre de la guerre 
Met sa m enace , et la terre 
Ruisselle encore de sang. 

Mais nous, les j eunes, les forts, 
Un poignant désir nous presse, 
Ei', rayonnan,ts d'allégresse, 
Nous tendons notre j eunesse 
Con tre la gu erre et la m ort. 

Votre v œ u s'accompliro 
0 morts des grandes tueries ! 
Grâce à nous, sur ·vos patries, 
Belles, foT't es et fl euries, 
La paix un jour règnera. 

JEAN FERV'AL. 



MAISON 

CON RA RD 
Rideaux 

Stores 
Couvres-lits 

Coussins 

TAPISSERIES 

Ouvrages-préparés 

Fournisseur de l'ouvroir de J'Union Féminine 

et de l'ouvroir St Georges au Caire 

PARIS Il Rue Louis le Grand 
(av. cie l'Opéra) 

Télép 4911 Gutemberg 
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IMPRIMERIE 

PAUL BARJ)EY 
&, Haret Faied (Abdine) 

Téléphone 59lt.29 

LE CAIRE 

EXÉCU~riOl~ SOIGNÉE 

de travaux en tous genres 

Travaux administratifs 
Labeurs 
Têtes de lettres -
Factures -
Cartes de Commerce ___, 
Titres 
Prospectus- __. 

etc .. etc. 
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{MESSAGERIES MARITIMES 
--x---

Partie SUD de la MEDITERRANEE 
Ligne Egypte-Syrie 

1°) Marseille, ALEXANDRIE, Jaffa, Caiffa, Beyrouth, ALEXANDRIE, Marseille 

Départs de Marseilile tous les 14 jours 

2°) Marseille, ALEXANDRIE, Beyrouth, Caiffa, Jaffa, ALEXANDRIE, Marselile 

Départs de Marseille tous les 14 jours 
intercalés avec ceux visés ci-dessus 

Départs d'Alexandrie pour la Syrie 
chaque Mercredi à Midi 

Départs d'Alexandrie pour Mareelll& 
chaque Mardi à midi 

Par les Paquebots de Grand Luxe 

SIPHINX 
18.000 tonnee 

PA TRIA 
16.000 tonnes 

MARIETTE PACHA 
15.000 tonnee 

Partie NORD de la MEDITERRANEE 
Ligne de Méditerranée Nord Sud 

Marseille, Naples, Le Pir:ée, lstamboul, Izmir, Rhodes, Mersin, Larnaca, Tripoli, 
Beyrouth, MareeiJit. 

Départs de Marseille tous les 28 jours 
Ligne de Méditerranée Sud No1•d 

Marseille, Beyrouth, Tripoli, Alexandrette, Rhodes, Izmir, lstarnboul, Le Pirée, 
Naples et Marselfle. 

Départ de Marseille tous les 28 jours 
.P'ar les Paquebots de Grand Luxe 

THEOPHILE GAUTIER 
11.000 tonnes 

PROVIDENCE 
15.000 tonnes 

PlERRE LOTI 
10.000 tonnee 

Départs Dirflcts de Port-Said à Marseille 
3 départs par semaine 

De PORT-SAID, sur l'Indo-Chine • La Chine - La Côte Orientale d'Etrique
Madagascar et l'Australie 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S'ADRES.SER A : 
ALEXANDRIE : 16, Rue Chérif Pacha, Tél. 337 
AU CAIRE : M. R. 18. TEISSERIE, Shepheard's Hôtel Buildi1ng 

Rue Ibrahim Pacha 
A LOUQSOR : M. R.S. TEISSERIE, (Winter Palace Buildi.1g). 

l 
PORT-SA ID : 8 et 9 Quai Sultan Huss~in. Tél. 2GD9 

et à tGus les Bureaux de MM. THOS. COOK & SON, Oie. Internationale des Wagons
Lits, American Express Co. lne, et Cox & King's Shipping Agency. 
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