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Offre : des travaux de cout ure . Jours . broderies

coussins , linge de table , tricot s, tap is d'Orient , etc ., à des

prix défiant toute concurrence.

Ces ouvrages sont exclusivem ent exécu tés par des

jeunes filles pauvres du pays .

L'ouvroir exécute , dans le plus bref déla i

toute commande de trousseaux et layette s que l'on veut

bien lui faire.

Des confitures et sirops de fruits naturels préparé s

par les élèves de la section ménagè re sont mis en vent e à

des prix trés réduits .

Egyptiennes que le sort a favoriées, n'oubliez paf

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

niste Egyptienne vous accomplirez un e œuvre de chari té

et d'encoura gement national.

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

1 h. p.m. excepté le vendredi :



Dr. lVIAHMO UD BEY ABD-EL -RAZZER

Vice-P r ésid ent de l 'As sistan ce Publiqu e In ternational e en Egypt e et Pr ési
dent d e la Secti on de Mini èh, feu le Doc te Ur Mahm oud Bey Abd-el-Razzek , 'Phi
lanthrop e au g rand coeur , la isse un gra nd vide par mi nou s.

Aux h eur es t rag iques où se jou ait le destin de n otre pa ys, le r egrett é di spar u
a jou é Un rôl e de premi er plan dan s la Révolu ti on Egyp ti enn e.

Patrio t e ar dent , - au ,prix de sa lib er té et au p éril de sa vi e, feu le Dr.
Mahm oud Bey Abd-el-Ra zzek a gr an dem ent cont r ibué à l ' évolu tion de notr e pays.

Pe n ch é Su r la souffr an ce des pau vr es et des malh eureux, sa vie a. été un véri
table apo stol at de la scien ce au servi ce de la mis ère et de la sou ffra n ce.

A sa fami lle si crue lleme n t épr ou v ée, nous adressons nos con doléa nce s émues .
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Le grand libérateur de la femme turque:

Kem a l Atat urk

Ata turk! père des Turcs ... Cette appe llat ion que l' Assemblée
Nat ionale d 'Ank ara ava it décernée au Sauveur de la Turqu ie, en té
moignage de reconn aissan ce, a pr is sa profonde significati on lors
des funéraill es gr and ioses et émouvante s que t out un peup le en la r
mes fit au gra nd chef aimé.

Ceux qui ont assist é aux imposantes obsèques qui lui fur ent pré
parées et à l' expl osion de la douleur populaire qui se manifesta
spontan ément dans toutes les classes de la Nations, purent cons
t ater que chaque homme, ce jour-l à , pleurait comme s' il avait véri
tab lement per du son père, celui auq uel il devait l' existen ce libre,
digne, indépendante, dans une patri e devenue forte , respect ée et
prospère .

A côté de la douleur sombre , mais contenue des hommes, celle
des femmes, déchir ante , fit parti culièrement impr ession.

C'est que pour elles, le Pr ésident ne repré senta it pas seule
ment le père aiman t qui prés ide avec sollicitude aux destinées du
pays et veille à son bonheur - apr ès l 'avoir affra nchi du joug et
des influ ences étra ngères - ma is il était aussi leur libérateur inat
tendu .

Sincère par t isan de l'é galité des sexes, pa rce qu 'il voyait dans
leur collaboration un harmonieux équilibre des forces nati onales,
Moustaîa Kem al trouv a, dan s la force de sa décision ferme et éclai-
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rée le courage d'opérer une révolution, sans précédent dans les
annales du, monde oriental.

Grâce à lui, « une même génération a vu la femme turque évoluer
des grillages du harem à la tribune du parlement » proclamait,
avec fierté et reconnaissance, la présidente de l'Association féminine
turque, au Congrès d'Istanboul de 1935.

Ataturk

Et, en effet, il a fallu son immense prestige, son pouvoir ma
gnétique sur les foules qu'il avait subjuguées par sa lumineuse in
telligence et son énergie de fer pour opérer pareil mir acle .

Libérer le pays, c'était faire œuvre de patriote et le brillant
capitaine ne pouvait qu'être encensé pour ses victoires qui lui va
lurent le titre de Ghazi.

Mais délivrer la femme des entraves séculaires qui la mettaient
à l'écart de la vie publique et inscrire son total affranchissement en
tête du programme des réformes de la Jeune République, voilà une
audace qui pouvait sembler une dangereuse hérésie, heurtant les
préjugés de la plupart des Orientaux, peu préparés à semblable évo
lution.

Cependant, en cela, comme pour toutes les autres auda
cieuses réformes (port du chapeau, adoption des caractères latins,
du Code Civil Suisse), Ataturk fut toujours un courageux nova
teur.

Avec une claire vision de l'avenir, il sentait la nécessité, pour
sa patrie renaissante, de s'engager résolument dans la voie de la
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science et du pr ogrès . A cet effet , il n 'h ésit ait pas à cont rar ier les
sentiments populaires quand il les jugeait indi gnes de l' Id éal qu'i l
s'éta it tracé . C'est le mér ite des gra nds hommes de déterm iner plu
tôt que de suivre les courants d'opi nions .

Tel un potier, façonne avec amour de ses doigts agiles, le vase
que son rêve a conçu, on peut dire que Moustafa Kema l a donné à
la Turq uie Nouvelle le régime et les institut ions qui font aujour
d'h ui sa grandeur et sa force ...

Vér itab le artisan de la Turqui e Moderne, il n'a été enlevé à ce
monde qu 'une fois son œuvre par fait ement achevée.

Moustafa Kema l est mort , en effet, peu ap rès le XVe anniver
saire de la République Tur que.

Une jeune femme prononçan t un discours
à l'occasion du droit de vote accordé à son sexe.

Les hommes politi ques de tous les pays, pour ront vanter les
remarq uables qua lités militaires et politiq ues dont il a fait pre uve
comme généra l et Chef d 'E tat dura nt les 25 années où il a illustré
de sa gloire, l 'histoire de la Turquie.

Les femmes, et plus par ticulièrement, celles d 'Orient , lui seront
à jamais reconnaissant es d 'a voir, en libérant leurs sœurs turques et
en leur accordant les mêmes droit s qu'a ux hommes, rendu un so
lennel acte de justice à la femme en généra l.

Lorsq ue les femmes turques, en 1934, lui mani festèrent leur
joie et leur gratit ude au lendemain de la promulgat ion de la loi,
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leur conférant le droit d'éligibilité à la Chambre, Kemal Ataturk leur
répondit par cette phrase toute de confiance et d 'encour agem ent :
« Il est hors de doute qu.ela femme turque saura fair e face au x nou
velles et lour des obligations que sa patrie lui a imposées li .

C'est le même esprit d'appré ciation qui a poussé l'artist e ayant
édifié le monum ent de l'Ind épend ance à Angor a , de représenter sur
le socle de la statue, un e femme porteuse de munitions , comme un
des facteurs de la victoire .

Chaque fois qu 'il a ren contré le mérit e, Atat urk n 'a pas hésit é
à lui rendre hommage .

On ra conte sur lui une anecdote qui m 'a, d 'aut an t plus vive
ment intére ssée, lor sque j 'eus l 'occasion de rencont rer I'h ércïn e, lors
de notre visite au Chef tant admiré .

Les pr em ière s déput ées turques

Un jour, passant en auto dans un villag e d 'An atoli e, le Pré 
sident de la Répu blique vit se mettre au tr avers de la rout e une
robust e paysanne.

Etonné, At aturk , fai t arr êter sa voiture . La pays.anne ouvre
rés olument la port e de l' auto et le pri e de lui faire l 'honneur de
descendre prendre chez elle une t asse de café .

Devant t ant de décision et de jovial e cordialité le P résident
s'inclin e, charmé de trouver , dans cette femme une telle assurance.
I1l'interroge sur elle , sa fami lle et il apprend ainsi que , veuve depui s
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plusieurs années , c'est elle qui diri ge sa ferme. La vue des beaux
champs qu 'i l a devant lui est un éloquent plaidoyer en faveur de .la
Maîtresse de céans. De plus , elle montre une si profonde connais 
sance des affa ires du village et de ses besoins que sa décision est
bientôt prise.

Femme portant les munit ions

Monument de l'Indépendance à Ankara

Cette vaillan te qui a fait preuve de tan t d 'inte lligence et de
caractère vai t admin ist rer le village . P lus t ard, elle devint député
de la région.

Et réellement, en voyant cet te femme simple mais éveillée, cir 
culer , avec tant d'assuran ce dans les salles de la P résidence, on
pouvait constater le pas gigantesq ue accompli par la Turquie dans
la voie des réformes audacieuses.
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Tandis que beaucoup de pays d'Occident en tête de la civili
sat ion, n 'ont pas encor e reconnu à la femme la plénitude de ses
droits, la cit oyenne turque a vu s'ouvri r , devan t elle, tous les cha mps
de l'activité nati onale : Docteur, avocat, juge, député, elle occupe
en outr e, au sein du gouvernement, les postes adm inistra t ifs les
plus élevés.

Il n 'est pas, jusqu 'à l 'aviati on militaire, généra lement int erdit e
aux pilotes féminin s, qui n 'ait vu en Turquie, s'illustre r une femme
de courag e : l' aviat rice Sabiha, fille adop t ive de K émal Ata tu rk .

Car, chose touchante et combien significat ive, le Père des
Tur cs, qui a fait don, dans son testament , de tous ses biens, à la
Nati on , estimant qu'il n'ava it été que son déposit aire dévoué - a
tenu de son vivant, à donner une preuve de sa part iculière bien
veillan ce envers les femmes en adop tant plu sieurs jeunes filles, les
instruis ant et les dotant généreusement.

Cette sollicitude, t oute spéciale enver s la jeunesse féminine, le
Prés ident de la République Turque ne l 'a pas seulement témoignée
à ses compatriotes .

Rendant un juste hommage à celle qui , en Egypte, a lut té vic
tori eusement pour l 'éman cipati on fémin ine et consacré à cette
oeuvre le meilleur de ses forces et de ses moyens (je par le de not re

Ismet Inonu, nouveau président

de la République Turque.

Présidente, Mme Rod a Char aoui Pac ha ), Ata tur k mérit ant réel
lement l 'appellation d'Ata Chark que cette derni ère lui a donnée,
lors du Congrès d 'Istanboul - a accordé à deux des élèves de
l 'E cole de l'U.F .E. une bour se à l ' Inst itut d 'I nonu d'An kara.

Cette marqu e de sympathi e envers notre pays et notre prés i
dente est de celles que nous n' oublierons jamais.
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Ces deux jeunes filles reconnais santes ont mêlé leurs larmes à
celles de leurs compagnes en deuil. Elles nous ont envoyé le texte
du télégramme adressé par la Pr ésidence Turqu e en réponse à leurs
condoléances.

Mais, si après les femmes tu rques, les femmes orientales peuvent
légitimement s' associer au deuil prof ond de leurs sœurs , les femmes
du monde entier ont le devoir de rendre à ce noble défenseur de la
cause féminine , un ultim e et sincère hommage.

Pourront- elles, en effet , oublier que c'est gr âce à la volonté et
à l 'encouragem ent d 'At aturk que le Congrès d 'Istanbul a pu se
tenir avec tan t de succès? Qu'elles ont été l'objet de la part des
autorités. turques d'honn eurs et de réceptions officielles exception 
nels, et que, fait sans préc édent, une émission de timbres représen
tant des femmes illu stres a été autorisée par le gouvernement turc,
dont la vente devait servir au fonds de l'Alliance Internationale
pour le Suffrage des Femmes .

Patriote ardent, à longue vue, l 'homme héroïque et génial qui
a. libér é la Turquie et l' a acheminée dans la voie glorieuse qu 'elle
pa rcourt aujourd 'hui , a plu s d'un tit re à la reconn aissance uni
verselle.

Après avoir gagné la guerre , il a construit et défendu la P aix,
faisant de la femme qu 'il a affranchie, la pieus e vestale qui entr e
tiendr a le culte de sa mémoir e, en perpétuant, par une foi agis
sant e" son œuvr e profond ément hum ain e.

CEZA NABARAOUY.

LA MISSION EGYPTIENNE A L'INSTITUT ISMET INONU D'ANKARA

Mlle Aicha Farg hal i Mll e Encherah el Rafé i
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1801-18'13

E T UDES A L'AZ HAR .

Au début du XIXème si ècle, Tah ta , ville de la Haut e-Egyp te, se disting ua it
par ses fil at u r es de coton et par ses huiler ies. Dans des ru elles t or tu euses, des
voies étr anglées et des imp asses se termi nant en cu l-de-sac , la plup art des indi
gèn es s'ado nn aien t au comm erc e des gra ins . Le tour iste qui aura it visité Ta hta ,

Mohamed Ali

à cett e époque aura it été fra ppé par ses nombreuses mosquées , 60n somptue ux
«ha mam», son cur ieux m oul in à vapeur et ses gale ries commercia les où s'agita it
un e foule disparat e, b ruya nt e et activ e.

Au tr e t ra it ca rac téri stique de cette ville : un grand nomb re de ses ha bita nts
sont les descendant s authentiqu es d'Abou Kass im , un par en t du P rop hète.
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De ces desc endants , un e figure se détac he qui étonn a son temps par ses don s
extraordin air es, sa vaste culture et son esprit d 'organisat ion .

Rifaa Rafeh El Taht aoui n aqu it à Tabt a en 1801. E.tr an ge figur e, en véri té,
que celle de cet homme qui , dès son jeun e âg e, sen tit la né cess it é de pr end r e contac t.
av ec le mon de occid ent al pour pl acer s on pays - parcouru d 'un souffle nou veau
par la sag e admin istr ation de Mohamed-Ali, - Sur la voie du pro grès et de la
civilisation modern e.

En ce temps -là , l'Egypt e se tro uva it da ns un éta t de désordr e et de mar asme
épouvant able. L 'exp éditio n de Bonapar te vena it de s'emba r quer pou r la Franc e
aprè s avoir pass é t rois an s dan s la Vallée du Nil. Le p ays , liv r é au pouvo ir
arbitr aire des Mamelo uks, vivait dans la ter re ur et l' an ar chie. Il fallu t l' én er gi e,
le bon sens et le génie de Mohamed -Ali pour dissiper les gue rres intes tin es, écra 
se r la mor gu e des gouver neurs ini qu es et l'éveill er le sentim en t nation al dans le
cœur d es Eg yptiens en leur r en dant le goût de la liber té.

La famill e de R ifaa El Tah taoui avait joui dur ant de lon gu es anné es d 'un
gra nd pr esti ge en Haute -Égyp te et compta it de nombr eux sav an ts qui avaie nt
ser vi leu r p atr ie par leur savo ir et leur s œuvr es salutair es. Pu is, des jour s som
bres étaient venus, et à la naissan ce de Rif aa ses p ar ents se trou vai ent dans un
dénu ement pr esque complet .

AI Azhar

Po ur po uvo ir subvenir aux bes oins des siens, Bad aou i R af eh - père de notr e
hér os --< se vit cont ra in t de se déplacer souve nt et de vivr e tan tôt à K én a, ta ntôt
à F ar chou t. Aprè s qu elqu es années d'u ne vie aven tur euse et pén ible , il rega gna
Tah ta, épu isé. Il s'ét eign it peu apr ès, la issant son fils sous la gar de de ses
oncles, homme s d'un jug ement sûr et d' un mér ite in cont est abl e. C'est grâc e à
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eux, que le jeune orphelin apprit les premiers élémen ts de la langu e arab e et
le Coran .

En 1815, Rifaa déb arq ua au Caire et entra à l 'Universit é d'El Azhar. Dès le
début de ses étu des , il fit montre d' un esprit éveill é, d'un sens critiq ue tr ès aig u
et d 'u n goût marq ué pour les études scient ifique s. Judi cieusement guidé par le
Re cteur, ~ Et Cheikh Hass an El Atta r, un sav ant émé r ite , - il enri chit ses facul
té s d 'une cult ure auss i profonde qu e vari ée. Emerve iJlé pa r son in tellig ence , S0 11

applicat ion au t ravail , son bel équilibre et sa facili té extraordinaire à absorber
t ou t ce qu i était enseign é, - son profess eur le tr ait ait moins en élève qu' en
camar ade . Souv ent , après la cla sse, il le pr en ait sous le br as et tou s deux s' en
allaient en cau sa nt .

Ses études termin ées à l 'âge de vingt -deux ans, Rif aa El Tah taoui fu t dé signé
comme professe ur à l'Azh ar. Il fut un maî tre for t écouté et le coll aborate ur le
plus pré cieux de Cheikh Hass an El Attar. Il second a ce dern ier dans sa lourd e
et délicate tâche de r éfor ma teur de la vieille Ins titution . Il était n écessair e de
donn er un bel élan à l 'éducation n ation al e qui la iss ait beau coup à désirer .

A la su it e de quoi, Rifaa El Tah taoui fut nommé en qua lité d'Im am dan s
l 'Ar mée. Ce pr emier emploi rétribu é lui fourn it quelque aisa nce et lui permit
de tirer sa fa mille de l 'Indige nce où elle végétait.

Nous som mes sous le r ègne de Moh am ed-Ali, c'e st à dir e du souv er ain or ien
ta] qui a le plu s con tr ibué au re lèvemen t mo ra l et in tellectu el de son p ays. Ce
mon arque prestigi eux avait les yeux consta mment tournés vers l' Eur ope, - et
notamment vers la Franc e. Pour amélior er la situation économ ique et soci ale
de l 'Egy pte, il s'étai t pr oposé d'att eindre deux bu ts essentie ls : 1) F aire appe l
à une p léiade de savan ts étr angers cap ables d'org ani ser l 'administr ation égyp
tienne et la doter de cadr es nouvea ux . 2) Envoyer des missi ons scola ir es en
Eur ope pour s'init ier à la civilisation occident al e.

Le pr emier bu t ayan t été atte int en gr and e pa rt ie, Moham ed-Ali, en 1826, SE'

décida à envoy er en France quarante -quatre Ulémas pour par ache ver leurs étu
des . Il demanda à Cheikh Ha ssan El Attar de choisir parm i ses dis cipl es un
azha ri ste digne d'être l'I mam de cette première mission . On conçoit aisémen t la
décis ion prise aussitôt pal' le Recteur: son choix tomba tou t n atu re ll emen t sur
Rifaa El Tahtaoui .

Et voici un e no uvell e vie qu i comm ence pour n otr e azhar iste : à s a formation
pu r ement orient ale, il va joi ndr e un e conna issan ce du mon de occidental. Le
cha mp de ses rech erch es va s' élargir et bi en qu 'il n e par te pa s comme étu dia n t,
la vie menée en France pendant six ans environ , ser a enti èr ement un e vi e stu
dieuse, une vie constamment alim enté e et att isée par un apport scientifique riche
cn considéra tions de tout es sortes .

De l'E tr anger , Rif aa El Ta htao ui ne connaît encore rien, - ou pr esque .
Séd en taire, ayan t vécu les vingt -cinq premiè r es ann ées de sa vie dans un mili eu
pu r em en t religieux et fermé, n 'ay ant jamai s eu le moindr e cont ac t avec les
Eur opéens et n 'ayant frayé pe n dant son séjour à l 'Azhar qu'av ec ses m aîtr es et
ses élèves , ne conn aissa nt aucun e langu e étra ngèr e, - la seule idée qu 'il a de
l'Euro pe se rés um e dans les ré cits de son pèr e ou d e ses on cles sur l 'oeuvre
m ag nifiqu e réa lisé e pal' les sa vants de l 'expédi tion de Bonap ar te. C'est dans ces
dispositi ons qu 'il quitte son pays.

SEJO UR EN FRANC E .

L'ann ée 1826 cons titue un e date importan te pour les re lations intellec tuell es
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entre la Fr an ce et l 'É gyp te. Rifaa El Tah taoui débarqu ant en France, c'est en
qu elque sorte le pre mier am bassa deur de la pensé e égyptienn e qui présent e ses
lett r es de créance à la pat ri e de Mont aig n e et de Volt aire; c'est le messag er
orienta l qu i vien t remerc ier les França is de l'h érit age pré cieux légué par leur
Chef à l 'E gyp te éterne lle; c'e st enf in l 'envoy é extra or dina ire ch ar gé de créer des
lien s plus étro it s et plus solides , une compré hens ion plus parfait e, une en tente
plu s sûr e entre son pay s et la Fr an ce,

Mais Rifaa El Tahtao ui se r end bie n compte qu e pour accomplir une œuvr e
ut il e, il im port e avant tout de connaître le fra nça is , Aussi dès qu 'il pose son pied
da ns le ba teau, il entrepre nd des études sér ieuses à ce su jet et dès son a rri vés
à P ari s, il s'a ttac he un prof esseur qu 'il paie de see propres deniers , Il lui suffir a
de trois an s d'étud es p our avoir une conna issance pr esqu e parf aite de la la ngu e
fran çaise,

Mai s cur ieux de tout , av ide de goûter à l'a rbre de la Scien ce et d'é tancher
sa soif à tou tes les font ain es du savoir, me sura nt la tâche à entreprendre et le
temp s asse z r est reint dont il dispo se pou r l' a ccomplir, - Rif aa El Tah tao ui s'em 
press e de se m ett re en ra ppor t avec les mili eux littéraires et scientifiques de
la Vill e-Lumi èr e,

D'un esprit sub til , affra nch i de tout préj ug é et de tout fanatisme, observate ur
saga ce, - notre h éros étudie à fond le mo nde au milieu duquel il évolue, le
mouveme nt un iversit air e, la vie social e, et se lie à de n ombreux sav ants et
penseurs, par mi lesqu els l'ill ust r e or ient ali ste le Baro n Sylvestre de Sacy .

A lir e ses études sur la société p aris ienn e sous la Rest aur ation , on remarq ue
à que l point Rifaa El Taht aoui est fin psycholo gue, mi nutieux dans ses investi
gati ons, avisé dans ses jugements, L'hi stoir e, la géograph ie, la philosophie et la
lit tér ature fr anç ai se le capt ivent . Il lit avec beaucoup d'int érêt et de pr ofit les
ouv r ages de J .J . Rou sseau, Voltair e, Monte squi eu et Racine . Ses conn aissances
s'é larg issen t, sa pens ée s'enri chit . Il a su choisir ses maîtres, et d.ans les œu
vres de ces maît r es, il a su pre ndr e la substan ce à même de lui permettre de
créer p lus tard en Egypt e, ce gra nd mouvement d'idé es qu i dotera le règne de
Moham ed-Ali d 'une auréole d'un éclat par ticulie r.

Le livr e qui le passionn e et le han te, c'est ; « L'Espri ; des Lois » de Mon
tesqui eu . Que d 'en seignements, de tr ésors, de sujets de méditat ion, il recue ill e
dans cette œuvre ! C'est elle qui lui permettra , pa r la suite, d 'entre prend r e
l 'an alys e de la Consti tution de 1830. F amili arisé avec le méc anisme du régi me
parl emen tair e ~ qui n' exist ait pa s encore en Egypt e, mais allait être institué
sur ses conse ils 'par le Khédive I sma îl, - il ne tardera pas à émettr e les opinions
les plus p ertin ent es et les sentim ents les plu s profonds sur la nouv elle politique
qu' adopfer a la F ra nce avec l' avèneme nt de Louis-Philippe .

Son dé sir le plus vif est d 'emp orter de Fr an ce un bagage intellect u el amp le,
solide et va ri é. C'est 'pourquoi il compulse de gros ouvr ages sur les mathéma ti 
qu es, la st r at égie milit a ir e et même sur la minéra logie .

P armi les liv r es qu 'il compose pendant son séjou r en France, il fau t cite r ,
en pr emier li eu, ses « Impr ession s de voy age », Il y 'par le des habitudes, du
ca r actèr e, des mœurs et des goûts des Parisi ens avec une réelle sym pathie. Des
chapitr es sont consa cr és à l 'édu cation , au mouvem ent féministe, à l'hygiène pu
bliqu e, à l' orga ni sa tion judi ciair e et sociale, à l' admi nistration , au rôl e et à la
miss ion du Gouverne ment . Tous ces suj ets sont étud iés par un homme qui va
au fond des chos es, re gard e les être s qui l 'envir onn ent avec in telli gen ce et un
sens des ré alités r emarquabl e. Il saisi t l ' esprit des œuvres, des monument s et des
insti tutions , et son jugement est clair, sa raison pers picace .
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Il s 'att ache avec soin à l' étud e de la Con st it u tion de 1830. Ses réfl exion s
sur cette Con stitu tion sont empre in tes d 'un lib ér ali sm e qui sur pre nd che z un
azhar is te longtem ps confiné dan s un dom aine pe u enc lin aux innov ation s hardi es,
11 p ar le des pouv oirs du Roi et des Cha mbr es, de l' égali té des F r an ça is devant
la loi , des impôts, de la li bert é de penser et d 'écrir e, du dro it de p ropri ét é, des

Ordonn an ces de Ch ar le s X et de sa poli ti qu e in jus te et mala dr oit e, de la Révo
lu tion de 1830, des b ien faits de la dém ocra ti e, et du Géné ral La F ayett e dont il
fait u n gr an d éloge .

Le spectacle de tou t u n peuple lu ttan t va illa mmen t pour son ém an cip at ion
et l'ob tentio n de ses droit s les pl u s sa cr és, émeut profon dém en t Ri fa a El 'I'ah taou i,
in tens ifi e son admir at ion po ur la F ra nce et r aff ermit ses idées p a tr iotiqu es. Il
écr it alor s un m ag nifiqu e po ème où il tâ ch e d'exp rim er son amour pour l 'E gy pt e.
Il y fa it l ' éloge de Moh am ed-Ali et d'Ibr ahim P ach a, celu i de l 'Arm ée égy pt ienne
magnifi an t son h ér oïsm e et son espr it de sa cr ifice.

Ibrahim Pacha

Dans la pl upar t de S86 ou vr ages, on peut re lever de no mb r eux ch api tr es dan s
lesqu els il exa lte le gén ie de sa race et s ' exp r im e ave c u n ly ris m e p oign ant sur
la gloire et la sp lend eur de son p ays .

C'e st toujou rs pen dan t son séjour en Fr an ce qu 'il tra duit en arabe douz e
Mémoir es sur les suj ets les plus divers : géogra p hie , hi stoir e, pédago gie, astro 
n om ie, géomét ri e, dr oit , etc .. . ains i qu e deux Mémoires du Ba ron Syl vestr e (le
Sacy et plu sieur s tom es de la Géograp hie mo n ume nta le de Malt- Br un . C'e st à
lui éga lemen t qu e nou s devon s une a dmirab le tra duct ion de « La MarseiUaise ».

RET OUR E N EGYP TE : UNE NOUVEL LE ERE COMMENCE.

Rifa a El Tahtaoui r egagn e l'Ég ypte en 1831 avec le ferm e dessein de rép an dr e
d ans son p ays la somm e de con n aissan ces acq uises à l 'Etr an ger . Il se souv ient
que les Abb assid es ava ient at tein t un h aut degr é de eivilisa tion grâ ce aux n om
bre us es tra duc ti on s qu 'il s a vaient fa it es en s 'ins pira nt not amm ent des Gre cs.
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Son amb ition est de voir l'E gyp te r evenir à sa magnificen ce de jadis. Il fallait
fair e rev ivre la civilisa tion d étenu e avec un si brill ant éclat par les Khalifes
de Bagdad .

Alors , comme nce tou te un e série de réform es, n aît un vaste mouvement d'idées
dont Rif aa El Ta htao ui pr end la têt e, et qui font de l 'Egypte un centre intellectuel
de pr emier ordr e. Po ur r éali ser cette œuvre gr andiose, il sera constamment en
couragé et sou tenu pa r le sa ge Moham ed-Ali et par Ibrahim P acha.

Rif aa El Ta htao ui est nommé tout d' abord prof esseur de franç ais à l'Ecol e
de Médecine d'Abou Zaab al don t le dir ecteur, à cette époque, est Clot Bey . A ce
poste de confia nce, - n' oublions pa s qu'en ce temps -là, rares sont les Egyptiens
conna îssa n t la langu e fr anç ais e, - Rif aa El Taht aou i fait preuve d'un rar e esprit
d 'org anisa tion et d'une pr odigieuse act ivit é. Tout de suite, nous no us trouvons
en pr ésen ce d'un r éform at eur ri che en miti atlv es au dac ieuses. Rifaa donne nais
san ce au journ alism e en Egypt e en fon dan t le (( Iou rruü 0ftici el " en 1833.

Un an plus tard, il est t rans féré à l'E cole Milit air e de Tour ah où il s'o ccupe
de la tr adu ction d'ouvr ages ayant tr ait à la géométrie et à la l'art de la gu erre .
Il publi e alor s un Mémoire intér ess ant , à ce sujet, - sur le mod èle de celui qui
est in scr it au pr ogr amm e de l'Ecole de Saint-C yr, en France .

Environ ce temps, un e épidémie se déclare au Cair e. Rif aa El Taht aoui se
r éfugi e dans sa ville n atale et poursuit la tradu ction de la Géogr aphie de Malt 
Bru n qu'il ava it com mencée à Pari s .

A son r etour dans la capita le, il pré sente son tr avail au souverai n. Moham ed
Ali, apprécian t à sa juste va leur cett e œuvre scientifiqu e, fait r emettre au brill ant
traduct eur un e réc ompense. Mais il ya un e infin ité de projets qui hantent Rif aa
El Taht aoui et il profite de l'o ccasi on d'êtr e en pr ésen ce de Mohamed -Ali pour
expo ser l'un de ces pro jets .

Il s'a git de la fon da ti on d'un e école de Langu es Etran gères qu i contribuer a
à enr ichir le génie égy ptien et à étend re le cha mp de l'ens eignem ent . Le pays a
besoi n d'un e équipe d'érudit s à même de pouvoi r diffuser les Lettres arab es
et les Lettr es ét rangè re s, à mêm e aus si de cré er un cour ant d'idées entre J'Ori en t
et l 'Occident. Po ur la r éalis atio n d'un e telle tâc he, il est indispens able de me ttr e
les œuvr es des gra nds espr its eur opéens à la por tée des Egyptiens, et pour ce
fai re, il fau t former, au pr éal able, une élite.

On conçoit facilement que le proj et de Rif aa E.I Taht aoui enthousia sme le
souver ain.

L 'E cole des Lan gu es Et ra ngeres voit le jour en 1836. Elle s 'instal le au
P al ais EHi, à I'Ezb ékieh , p rès du P ala is de Zeinab Ha n em, fille de Mohamed
Ali, - où se trou ve actuellement l' Hôtel Sheph eards . Rif a a El Taht aoui en devi ent
le dir ecteur, un an ap rès sa fond at ion . A ce n ouve au poste , notre héros se montre
un administrate u r hors de pa ir et Un éduca teur avisé. Les étu dia n ts d e la dite
Institutio n sont chois is parmi les élèves les plus stud ieux des écoles de provin ce
et de l 'Azhar. Au débu t, on compte 50 étud ian ts; le nombr e augm ente rapidement
pour a ttein dr e bientôt 150.

Autour de cette Institut ion , un e vérit able Cité Univ ersitaire n e tarde pas à
s' édifi er. L' Ecole de Médecine d' Abou Zaabal - entre autr es E coles, - s'installe
bientôt, elle au ssi, au Quart ier de l 'Ezb éki eh qui devient une sort e de Quartier
Lat in. Et c'est un centre in tellec tuel qui se form e, se déve loppe et dot e le pays ,
en qu elques années , de tout e une lignée de sav ants, de poètes et de penseurs .

A l' Ecole des Lan gues Etrangè re s, on en seigne la littér at ure , l'h istoi re, la
géogr aphie, la légis lati on musulm an e, les législ at ions eur opéennes et les langues
suivantes : le français, le tur c, le vers an, l'an glais et l'italien. Ell e est, somme



- 15 -

tout e, à la fois, une F acult é des Let tr es et un e F a cult é de Droit, et en même
temps .i la p lus impor tan te institution p our la diff usion de la civilisa ti on en Égypt e.

Rif aa El Taht aoui est , à ce mom ent là, en pl ein e for ce de I'àg e, en pl ein
épa nouissement . Il déploie un e étonnan te ac tivité , s'occ upa nt de tout , contrô la n t
tout , ensei gn ant les mati èr es les plus divers es, - secondé par un grou pe de
profe sseurs égyptien s et étrang ers éminents. On le voit souven t, pendant tr ois
ou qu at r e heur es d' affil ée, ent retenir ses élèves , de lit tér atu r e, d 'art ou de science.

En 1841, Rif aa El Ta hta oui pr end éga leme nt la dir ecti on de l 'E cole secon 
daire de Médecin e. Ainsi , cet homme d'action et de bo nn e volon té devient le
recteur de plus ieurs F acult és, et comme si sa tâc he n 'est pas su ffisamment écr a
sant e, on le nomm e de plus insp ecteur de s écoles de pr ovince et on le cha rge
de la r édactio n en chef du « Iou rruû. Offi cieL » ,

En 1842, il con sti tue un Bur eau des Tr adu ctions composé des étudiants ayant
ach evé leurs études à l 'Ecol e des Lan gu es Etran gère s (1). Ri faa El Tah taoui
termin e, en cette mêm e an née, la tr adu ction du derni er tome de la Géogra phie
de Malt-Brun . Moham ed-Ali, tena nt à récom pense r son zèle et son érudit ion , lut
déce rne le titre de Bey et lui fait don d'u n t err ai n de 250 fedd ans. De son côté,
Ibr ah im P acha lu i offr e un m agnifiqu e j ardi n à Kh ank a d'u n e supe rf icie de
36 fedd ans. Bibliophil e ferve nt, Rif aa Bey p oss ède, à l' époque, un e bibliothè qu e
n e compr ena n t pa s moins de 4500 livr es aussi rar es qu e pr écieux.

EX IL .

Il demeur e à la dire ction de l 'E cole des Langu es Et r angèr es comme à celle
du Burea u des Trad uctio ns jus qu'e n 1850. Nous sommes a lors sous le r ègn e

Abbas 1.

d 'Abb as 1er don t le mo ins qu e l'o n puisse dir e est qu 'il n' honore point l 'E gyp te .
A l' èr e des r éform es ouv ert e par Moham ed-Ali , succède une ère de stagna tion ,
de décad en ce et de confus ion. Le flambeau allumé et alimen t.é p ar un gr an d
souv er ain voit. sa flamm e cons idér ab lement at.té;nuée et aff aibli e.

(1) Ce Bur eau ana lysa et tr adu isit en lan gu es ara be et t urq ue plus de
cen t ouvr ages .
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D'un esprit frivole, sup ersti tieux et méfia nt , Abbas 1er fait régner la ter reur
et étouff e la libert é. Il pro fesse la plus vive a version à l' endr oit des Europ éens .
Il les congédie et les remp lace par des Tur cs. P end ant les cinq ans de son r ègn e
il vit solit air e et tacit urn e dans son P ala is de Benha ou dan s le désert , entour é
de Mam elouks ét de Bédo uins avides et seniles . De nombre uses écoles , usine s
et fa br iques sont fermées, et l' effectif de l'Arm ée est r éduit à 9000 homm es.

Condamna nt l 'œuvre de Rif aa El Taht aoui , Abbas 1er ferme égale ment l'Ecole
des Langu es Etr angè res et int ime à son direc teur l 'ordr e de se retirer au Soud an .
Cette mesure n 'a -t-elle pas quelq ue ressemb lan ce avec la cla ust rati on de Diderot
à Vincennes ou la, m ise de Voltair e à la Bast ill e ? C'es t le coup de grâ ce port é à
l'i nstruction ; c'est l' ar rêt bru tal de toute évolut ion sociale; c'est la sape systé ma 
tiq ue de l' action ré form atr ice.

Rifaa Bey pass e qu atre ans en viron à Khar toum, en compagnie de deux
autr es savants : Moham ed Bayou mi et Ahm ed Taël, ju gés éga lemen t indési rabl es.
Il s 'agit là d 'Un véri table exil , bien qu e la Cour essaye de donn er au geste un e
signifi cation d' une toute autre port ée : Rifa a El Tahtaoui est soi-disant envoyé
au Soud an pour y fon der un e école pri ma ire . A dir e vr ai, Abbas 1er, mis a u
coura nt des pag es r emarqua bles écri tes pal' Rifaa Bey en France et où il avait
stigmat isé les gou vernements à ten dances auto rita ires , - cro it utile et prud ent
de se défair e d'un rénovat eur cap a ble, selon lu i, de contr ecarr er ses plan s et de
cause r du tor t à sa politiq ue .

De cet exil , Rifaa El Taht aoui ne par le guère. On r elève simplem ent dans
ses écrits cett e phr as e : ." En 1851, su r les ins ista nces d'un souver ain, je suis
partipou r le Soud an. » C'est tout . Rifaa Bey sub it cet éloign ement avec stoïcism e
et s'enferm e da ns sa retraite comme un sage dans sa tou r d'iv oir e.

Toutefois, au début, l 'exil lui parait in suppo rtab le. Pou r oub lier son tour 
ment, il se dist r ait en se livr ant à la tr ad uction du " Téléma que» de Fén élon.
La tr adu cti on est pr écédée d'un avan t-propos dan s lequel Rif aa El Taht aoui ,
faisant un retou r sur lui-même, expose par le menu les services appréc iab les qu 'il
a ren dus à son p ays . Il par le de l 'ingratit ud e de cert ains hommes et de leur
mani ère d'a ppré cier l 'œuvre réa lisée dans l'intérêt na tional.

Mais Rif aa Bey, malgré tout, croit à la jus ti ce immanente, - ce qui lui
permet de supp ort er avec pat ience son exil. Outr e la tra du ction d e " Télém aque »,
il organise avec un soin part iculi er r école dont il a la charge. De nombreux
élèves de la dite école deviendr ont des savants qui rend ront des services not abl es
à l' Egypte sous le règne d'Isma ïl Pa cha .

Dans son livr e intit u lé : " L es courant s de la pensée égyptie nne », Rifaa El
Tahta oui fait un gra n d éloge des Soudan ais. Il met en évidence leur aptitude
pour les études les plus ar dues et leur esprit fin , épris des choses art istiques.

RETOUR D'E XIL .

En 1854, Saïd P acha succède à Abbas 1er. Avec l 'avènement de ce souverain,
qui l'este ra n euf ans sur le trôn e d'Egypte, - l 'in flu ence fra nçaise réappar aît
et le mouv ement inte llectu el r eprend son cour s, - u n mom ent int errompu. Rif aa
El Tah taoui rapp elé d'exil , va occupe r encore des postes de dire ction dans un
pays qui aspire de p lus en plu s à se ta iller une pl ace par mi les n ations civilisées.
L' œuvre à accomplir est en cor e imm ense et Saïd P acha, suivan t les trac es de
Moham ed-Ali , - du moins au débu t de son règn e, - tie ndra à encourager les
science s et les arts et à fai r e app el à des savan ts égyptiens et fr ançais.

Evidemm ent , il n 'a ni le génie org an isate ur ni le goût des entr epri ses hardi es
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de son gr and pr édécesseur ; ma is, fin lett r é, mondain, aya nt fait ses études en
F r ance, - il sa it apprécier toute œuvre ayant pour but le r elèvement et la
gra nd eur de sa pa tr ie.

C'est ains i qu 'en 1855, il nomm e Rif aa El Tah taoui dir ecteu r de l 'E cole
Mili tair e de Hod Mars oud, - école diri gée jadis pa r Soliman P acha, - de
l 'E cole Pol y techniqu e et de l'E cole d'Arp ent age. P eu aprè s, Rif aa Bey devient
dir ecteur de la nouv elle E cole Mili ta ire qu e Saïd in stitue à la Cita delle (2).

Said Pacha

Mais cette vagu e de r éform e ne fait pas long feu , hélas ! Il ar r ive un moment
où Saïd P acha, d.élai ssan t les ri ches sent iers tr acés par Moham ed-Ali, s' eng ag e
dans la voie obscur e par courue par Abb as Ier. L' Égypte trav erse alors un e nou
velle cr ise mor al e. Elle ne dur er a guère plus longtemps qu e la p rem ièr e cris e,
car le vrai con tinuateu r de l' œuvr e de Mohamed-Ali est sur le point de pr endr e
les rênes du p ouvoir.

A dix ans de distan ce, les m êmes fait s désastr eux et humil ian ts p our l 'E gypte
se reproduis ent. Ce qu'Abbas Ier ava it. fait en 1850, Said P acha le fait, à nou
veau, en 1R6:J. Aboliti on des Ins titu ti ons et arrê t bru sque du. mouve ment de r éno
vation social e. A tout bien cons id ér er , les mé r it es dl' Saïd Pa ch a ne contre 
balanc en t point ses dU.aut s. Timid e, in souciant , capricieux , ce souver ain ne sait
guère choisir ses conse ille r s ou cons er ver sa dignit é. Il n e br ill e n i pa r le cou
rage, ni p ar la ferm eté.

Rifaa El Tah taoui ne goûte p as un e second e fois le pain amer de l' exil , ma is
décharg é de ses nombr euses et impor tan tes fon ctions , il s'abîm e et se cons ume
dans une ina ctivit é qu i n e Bied pas à SOn tempé ram ent et r évolt e sa conscience,~

et cela jusqu ' à l 'av ènement du Khédive I smaîl .

(2) Ce souver ain s'atta cha tou t spécialement à doter l'A rm ée égy ptie nn e de
cadr es mod ern es : l' effecti f de l' ar mée r éduit à 9000 homm es sous Abbas I er ,
ne tard a pas à passer à 50.555 ho mm es.
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LE GR AND SOUFF LE D' UNE EPOQ UE GLORIEUSE.

Et voi ci qu' un e nouve lle période va infus er une vigue ur admirable à la
r enaissa nce égyptienn e et stimuler les éne rg ies , - m aint enues quelqu e temps
clans un éta t de léth ar gi e. Sous le r ègne dIsma ïl Pach a, l'enseignem ent va
pr endre un développement con sidéra ble : des écoles naiss ent à travers tou te
l 'Egyp te et se dist ing uen t tan t pa r la dis cipline qui y règne que par les pro
fesseurs qui y ens eign ent. A côté des Ecol es de Médecine , de Comptah ilit é et
d'Arp enta ge, de l 'E cole Mili taire et de l 'Ecole Po lyt echn iqu e, - on voit surgir
l 'Ecole des Arts et Méti ers , l'Eco le Norm ale, la Bibliothèq ue Nationa le, la Sociét é
de Géogr aph ie et tant d' autr es instit ution s qui fon t , en quelqu e sorte, du Caire
le cerv eau du monde musu lma n et le poi nt de ra lliem ent de la pensée ori ent ale.

C'est un e époque de prod igalité , de luxe, de modernis me, de conqu êtes, de
projets grand ioses et de con struc tions impos antes ; mai s c'est malh eureusement
aussi, un e époq ue de dépenses folles , d'orgies et de gâchis qui fer a passer, en
fin de compte, I'Egyp te sous le contrôle étr anger.

Ismail Pacha

Rifaa El Taht aoui sor t de sa r etr ait e for cée et prend, de no uvea u, une part
ac tive à cette course au pro grès . Le Bureau des Traductions est rétabli , et il en
repr end la dire ction en 1863. Il est nomm é membre du Comité des Ecoles qui
contr ibue à l'organi sa tion et à la propa gati on de l'enseignemen t par la réim 
pr ession d'u n gra n d choix d 'ouv rages ar abes épuisés.

Il r est e encore à Rif aa El Taht aoui dix ans à vivr e et dur ant ces deux
lustr es, cet homm e infatigab le et sans cesse en quête d'in iti atives heureuses va
s'atte ler à la réor gan isation ju diciair e, à la fond ation de journaux et à l'édu 
cat ion des jeun es fill es. Au mom ent où le Khédive Ismaïl se propose de réformer
les tr ibunaux, Rif aa Bey se décid e à tr aduire le Code Napoléon . Tâ che ardu e,
délicate qu e le souv era in confie à notr e h éros et à ses étudi an ts les plus qua
lifiés . Aidé pa r Abda ll ah El Sa yed, Ahmed Helmi et Abdel Salem Ahmed, ses
brill an ts disciples , Rif aa Bey tr aduit le Code Civil. L' œuvr e éditée en 1866 fait
l'obj et de deux volume s, gra nd form at, de 250 p ages chacun .
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En 1870, Aly P acha Moub ar ak, alors Min istre de l 'I nstru cti on Pub lique , fond e
un e r evu e lit térai re, social e et scientifi qu e aya nt po ur but de donner une vigou 
reus e impulsion au mouve ment intellectu el et. de r épandr e les id ées nouvelles,
Il s'a git de : « Roâ et El Mada1"ess » (Le Jar din des Ecoles ) dont Rif aa El Tah taoui
assume la rédaction en ch ef.

Cett e publi cati on bi-mensuell e, r éuni ssan t un e collaboration de premie r choi x,
obt ient le plus fr an c su ccès et sert largem ent les Lettr es égy ptiennes. P armi ses
colla bora teur s, on no te : Aly Fahm y Rif aa, fils de Rif aa Bey , pr ofesseur à l 'Ecole
des Langues Etra ngè res , Abdall ah Fikr y, Cheikh Hu ssein El Mar safy , I smaïl El
Falaky , le Dr . Mohamed Bad r, Ahm ed Nad a, Cheikh Hamza F ath all ah , Saleh
Magdi, Cheikh Aibdel Hadi Nag a El Abyari , etc .. . Plus ieurs étudian ts collab oren t
éga lement à cette revu e, entre autr es Ism aïl Sabry et Moha med Osman Gala l
qu i devaient , vers 1a fin du si ècle , occu per une place pr épon dér ant e dans la
litt ératur e égyptienn e.

C'est dans cette publi ca tion, d'un e ten ue impeccabl e et for t b ien doccum ent ée,
que se form e le noyau d'écrivain s qui alla ient êtr e les chefs de file de la poésie
mod ern e ar ab e. La r evue « R o âet El Mtuiares« » subsiste ju squ 'à la fin du r ègn e
d' Ismaïl P ach a .

Rifaa El Tahtaoui est le pr emier Egyp tien qui s'i nté resse à l' éman cip atio n
de la femme ori ental e. Il écrit un « Guide à L'usage des jeu n es filles » où il
expose ses opini ons de féminis te ar dent. Il pense que garçon s et fill es doivent
êtr e inst rui ts sur un 'pied d'égali té . La femm e a un rôl e à jouer dans la société
et ce rô le doit lu i être dévolu san s ma r chan da ge et sa ns par cimon ie.

Rifaa Bey pr éconi se l 'enseign ement mixt e afin que jeunes gen s et j eun es
fill es se connaissent et se compr enne nt mi eux et pu iss ent devenir, par la suit e,
des époux parfaits. Il est n écess air e que la femme soit la collabor atr ice de l'ho m
me et s 'ass ocie à la vie pr atiqu e de ce dernier . Femme et homme doivent avoir
les mêmes droits en ce qui conce rne le trav ail , pou r tou t ce qui a trait à l' a s
piration aux prof essions libéra les. On voit qu ' en l' occur ence Rifaa El Tah taoui
est le 'Précur seur d e Kass em Amin, - pri ncipal art isan du mouvement féminis te
en Egypte . Le « Guide II paraît en 1872 et , u n an plus ta r d, s'ouvr e l'E cole
Sioufieh , la premièr e école pour les fill es (3).

Le dernier ouvr ag e de Rifa a El Taht aoui est une « Histoir e d' Egypt e »,

L'œu vr e, d'après le pla n établi par l 'aute ur, devait compr endre un cer ta in nom
bre de volumes et considér er l 'E gypte dan s ses r apports av ec les pa ys limitr o
phes. Un premi er tome est 'Publié en 1872 et un second qu elqu e temps aprè s la
mort de Rifa a Bey, à la suite de sa publica tion dans la rev ue « Rode b El M adla
1"ess »,

000
Cet homm e p eti t, tr ès brun, aux sour cils écar tés, aux tra its fins et disti ng ués,

à la barb e abon da nte est un exemple de coura ge, de tén acit é et de pers évéra nce.
De mœurs austè res , d'un e volon té inébranlab le, pat ient et d iscip lin é, tr av aill eu r
acharn é et admini stra teur excellent , - il av ait l 'espr it ouvert, l 'âme génér euse
et le coeur su r la m ain .

Modeste, sobr e, n' att achan t aucun prix aux biens de ce mond e, consta mment

(3) L 'idé e d 'ins truir e les j eunes fill es r emonte à 1837. La qu esti on soulevée , en
ce temps-là , n' av ait pas abo uti. Moham ed-Ali se conten ta de cré er un e école
materne lle.
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pench é sur la science, phil osoph e br illant au ta nt qu e péd agogue subt il, jour 
nali ste étinc elan t aus si bien qu e poète d'une r ar e maîtr ise, il a t raité les probl è
mes les plus dive rs et abor dé avec la mem e aisanc e et la même passion les
domain es les plu s var iés du sa voir hum ain. Cet en cyclopédiste a compos é plus
de ving t ouvr ages SUI' la médecine , l' histoire , l' a rp en tage, l' ar t milita ir e, la
gr ammaire, le Droit, la poésie, l 'édu cati on, la géométr ie , la géograp hie, la r eli
gion, etc.... etc.. ..

En ce temps où un e révision des valeurs s'Impo se, o ù l 'Egypte resp ire enfi n
à pl ein s poumons l 'air salub r e de la lib ert é, où une péri ode déli cate s'o uvre
pour elle et lui comma n de de forger elle-même son p rop re dest in, - il est du
devoir de ce p ays de rendr e un pieu x homma ge aux hommes qu i ont su le
servir dign ement.

Rif aa El Taht aoui est de ceux-là . Il fu t un moment de la cons cience égy p
tienne et l 'une des gloires les plus au then tiques du monde oriental. Son nom
mérit e d'êtr e ins cr it en lettr es d'or au fronton de notre histoire.

AHMAD RACHAD
Pa ris , Décembr e 1938

Nous tenons à rem ercier tout partic ul ière ment l 'aut eur de cette magis
trale étu de hist oriq ue , - à la fois éblou issa nte r ésu rr ection et ar dente
exaltation .

Résurr ection de ce temps déjà loin tain où , r ompa nt avec le pass é léth a r
giqu e, l 'Egypte s'éveill e à la vie du progrès, de la science, de la liber té
et en tre dans une nouvelle ère .

Exa ltation du pati en t géni e égypt ien, dan s ce qu' il a de plus constru ctif .
Les pages de notre si dévoué compatr iote Ahme d R achad sont préci eus es

et chères à notr e cœur de fémin ist es. Puisse-t-il évoque r bien tôt pour nous
et nos lecteurs les grandes figures de Che ikh Mohamed Abdou, Kass em
Amine et Cheikh Gam al El Dine el Afghany .. . N.D.R.

Pensées
Pou r jair e u n m on de, que jaut-il ? Un grain de sable, Un p oint fi x e,

pu r, lumi n eux. Tra vaill e à deve n ir ce p oint in corruptible.

EDG AR QUINET.

D ites-m oi, j e v ou s pri e, com me n t on p eut dis ctü er si la j em m e est l 'é
qu iva lent e de l 'ho mm e ? Comm e si la m ère n' était p as l 'équ ivalent e du
p ère , la m ère qui a donné la vi e à l' enfant! Qu an d un hom me aim e v érit a
blem ent, com m ent p ourrait -i i aim er un être plus bas qu e lui? Moi, j e n e
voi s p as la dif:féren ce en tre les facu ltés des homm es et celles de f emm es.

E. G. MASA RY K .
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cuo« A. Poull eau
ZIAN A A SIL OE

A nos sœurs de Pa lestin e, av ec toute la compassion (je mou coeur ,

De Bitiir, de Li îtcü», au pa 'ys de Jud ée,
Entr e les tronc noueux de l'o liv ier trem ouuit,
Pour en tou re r, joy euse, un tou t petit enf an t,
La foul e aux voiles blancs, pa1' qrowp es, est a'lTivé e.

Il s dev isent, ârapës dans l 'abbaïa my ée
Que portai: A bm ham sous les tent es diH éb1'O,
Dt, IJl~1 ' ces vie ux ch emins que [ouia Salomon,
L eurs f emm es ont le re qti râ des »i erqe s i n spi rées.

Pou rt arü, si 1I1pleS et doux , en l eU?' 1'ustiqu e f ête,
Ils 'lItènen t un entant don t la mignon ne tête
D isiia rc i t sou s les t leuH fra îch es du zi ana.

01', dans le vaLlon bTUn où déjà l e soi r tom be
Us escort en t la Vi e avec un hosan na . . .
Et Josaph at, au loin, étale un ch amp de tomb es.

_!\LICE POULLE AU
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Cliché A. Poulle au
LA VOILE our PASSE

Avec ma frat ern elle aff ection pour l' « Egyptienne »,

Les petit s veaux dodus, les agneaux san s ma lice,
SUl' les bords cr euass és du cana l où l'eau dort,
Paiss ent tranquill ement, in conscients de leur' sort,
Du couteau du boucher et du prociiain. supp lice.

Avec un clapotis, la cange passe et gliss e,
L'eau jaillit sous l'éf.l'ave et s'apaise soudain;
La voile claque au vent et, le l'egard loin tain,
Le « l'aïs II la conduit sans que sa mai n fa iblisse.

Dans l'imme n se delta, elle va , éiromq ère,
Aux troup eaux, aux sillons, aux mois sons, à la terre,
Cnarqée d'odeurs d'embrun, de gou dron et de sel.

L' émoi des grands départs souffl e dans sa voilure,
En proue, le cœur battant, se lève l'Aventu1'f~

Et des houles du larqe elle évoque l'appel.
ALICE POULLEAU

HAFIZ

C'était un l'ossignol fou de toutes les roses ;
Chaqu e beaut é de lune attirait ses désirs ;
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Son âme in cend iée allai t ven tou tes cho ses,
En rec nerc ium i sans f in d 'ext at iqu es pLai siTS,

D ' extatiqu es plai sirs, ou des soupirs, des larm es,
D' a âora oies doul eurs dont it v ou~ait mou TÎ1';
Cal' , en sa soi t d 'aim e1', 'il t1'Ouvait plu s de chann es
Atl,X âpres passion s qu i fon t le plus souf f1'Ï1·.

Mais comm e il n'a va·it pu satisîaire son âme,
Et que p lu s il aimai t, p lu s i l b1'ûla it d'am ou1',
Sauun andre , pOUT viv 1'e à j amais dan s l a flamm e,
A la coupe d'ALLah 'il vou lu t bOÙ'e un jour,

A l a coup e qu 'All ah of fre à toute âm e aim ante ,
P lein e du vi n m ysti que, arde nt, délici eux,
Pa1' tequ et, en:ivr é, tout l' i nf in i [erm en te,
Et qui donne l ' ex tase et le verti ge aux ci eux

Et n os a1lWU1'S, devant l' océan de l a vi e,
Lui parurent, dès loTS, comme un e gou tt e d 'eau,
Et plu s ri en, ici -bas, ne lu i sut fa ire envie,
H or s le SOUTi re heur eux des ama n ts au tom beau .

JEA N LAHüR

LE JARDIN-QUI-SEDUIT -LE-COEU R.

J (~ l'ai lu âans un tiv1'e odoran t, ten dre et triste,
Dont j e SOTS.plein e de Langueur ,

Et tna ùiterum t je sais qu 'on le voi t , qu 'il exi ste,
L e [ardin-qui -s éduit -te-cœur !

Il s' éten d vers Cturâz , au bas de La m onta gne
Qui port e le n om de Sa1dri.

M on âme , se peut -i i que m on corps t 'accom puqne
Et vole veTS ce para di s ?

L à, des adol escent s qu'un beL azu1' cont ent e
Pass ent leurs lumi neux insta nt s,

Et manq erü du ceri euit trem pé dans l 'eau courtuü e,
Quan d la neig e fond au printemps .

L ' ép erd u. ross iqno i, d'a m'il jusqu' en septe mb r e,
Exerce un fl ex ibl e gosi er ;

La tulip e [ieuri t, l ' air a l'od euT de L'amb re,
La bTise éven te le gosier .
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Au -cfusstLs des cyp1'ès, dans L'été vi oLdtre
Qui f lamb e, iiaiett e, se torâ ,

L a ville de m état, de f aïence et de pl âtre
A l'éclat du camp hre et de L'or,

Le d ôm e est un fru it bleu; des arches qui se croisen t
Pont des ponts lumin eux et hauts,

Mosaïque d'émail, diadèm e en tur quoises
Jeté SU1'Le somm eii des eaux .

Dans Les f raîches mais on s soigneuseme n t repos e,
- Fl acons de j ad e, Lourds et pl ai s, -

L e vin de Carmé nie aux sen teurs de La rose,
Qu'on scel le avec du taff etas.

L e malin, dans La ru e où s' éiieil le la ]O W,

S'ou vr ent , tintants, bri llant s et beaux ,
L e Mag asin du Vin, des caf és, de la soie,

E t tc Maga sin des [l amb eaux.

Ah ! ren cont rer S âtii, Haf iz et ïa stronom e,
Duns leurs ro bes de t'issu v ert ,

Quand Leur bm'be d'azur , que par fum e la qonim e,
Lu it com Tne un éven tail ouvert ;

Les suivre quan d ils von t dl'un pas noble et qui rëue,
Brû lant s, m qstiqu es tour à tour ,

S' étendre dans les champ s gon fLés d'ond e ct de sève,
Pr ès des paons C11'im'és dJ'amoul'.

Les voir qu and leur tendress e est si viv e et si [ort e
Que, L eï la fm ppan t à son toi t,

li atiz lui demandait: « qui f1'appe de La sorte ? »

E t L eïla répondait : « C'es t toi .. , »

H élas ! iL est fini, le temps divin et tendre
Des pures éclairé s Il'un lampion,

De la f able ingénu e et si douce à com prendre
De la tortue et du scorpion ;

L e tem ps Où le beau [leusre amen ai t sur les sables
Des vaisseaux lourds comme un été,

Ot1 Bagdad s'appe tœit : « Lieu des ver tu s aima bles»
E t « S ejour de' l 'Ur bani té »,

Dans la paix du Koran. et des mé tam orp hose s
L es Perses dorm ent leur somm eil;

Il n e res te p lu« d' eux que la cendr e des roses ,
Que la lun e et qu e Le sol eil
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Hélas ! du moins SUI' la terr e, aux 1Jlus beaux jours du monde
Us ont bu la douce liqueur

Du désir , des plaisirs , de l'extas e pro tonâe,
Au Jarâ in-qui -s ëduit-le-cœur !

COMTE SSE DE NOAILLE S

LE DISCIPLE

Le Boiulii tui rêve , au œn ; dan s ses ma ins ses orteils
Pauma dit : « Les esprits affranchis sont pareils
Au Ii bre ven t du Noul. dans le ciel sans nu ag e!
Grirlwan 1tau ;c TOCS,passant les f leuves à la nag e,
Au x peupl es tr ès lointa in s des bOTds très réculés ,
POUl' qu' ils soient délivr és et qu 'ils soient consol és,
,Il aii re, j' appoTtel'ai ton dar/me secourabl e. »

« Si ces peupl es, 'l'épand le Boudd ha vénéra ble,
T'outrag ent, ô disciple aimé, qu e diras -tu? »

« Ces peup les son t dou és, âirai-ie, de vertu,
Cal' ils n'ont poin t jet é du sab Le à mes paupi ères,
Et, dou x , ne m'ont fTappé n'i des mains, ni de pierres » .

« Mais s'ils t'os ent trapp eT de pierres ou des mains ? »

« Ces peupl es sont très bons , dira i-Je et très huma ins,
Cm' leurs mains à lancer des pierres OCCUIJées
N' on t point levé sur moi de bâtons ni d'épées »,

« Mais si leur fel' t'at teint? »

« Je dirai : qui l« sont doux
De [rapper sans me [aire expirer sous les coups. »

« Mais si tu meurs? »

« Heureux ceux qui cessent de v'ivre. »

« C'est bien , dit le Bou ddha. Va , conso le et délivre » ,

CATULLE MENDE S



P OE MES CfIIN OIS, TR ADUITS PA R JUDITH GAUTHIE R

PE NSEE ECRIT E SUR LA GELEE BLANCHE

La gelé e blanch e l'ecouv '/'e eii tièremen t les ar/JUstes; Us 'l'es
seni blen t a ux v isages poud rés des femm es,

J e les reç arâe de m a [en étre, el je p en se qu e l'homm e, sau s
les [emme s , es t comm e u ne fl eur , dép ou illé e de [euili aqe .

E t, llo'u',' clia sse« la tris tesse am ère , qui m' env ah it,

ri vec mon sou ff le , j ' écris ma p en sée, sur la gelée blanch e.

TRI STESS E DE LAB OUREUR

L a n eige est desc en due léq ërem erü SU 'l' la terre , concme un e
nu ée de lJa]l,illons .

L e la boure ur a '11Osé sa bêch e, et 'il lui semb le que des fils
invis ibles serrent son cœur .

IL est tri st e, car la terre étai: son amie, et , Lorsqu 'il se pen
chait su '/' elle, lJOU 1' tu; conf ier la qraine pl ein e d'e sp eran ce, il
lui donn ait au ssi ses pens ées secrè tes.

E t pi u« tard, lorsqu e lu qiu iue uca ii germ é, 'il retrouu ait ses
pens ées, tou tes en [leurs.

E t, m aintenant, la terre se cuch e, sou s un vone de n eig e.

Pensées

On do it d'ab ord cherc lu-r u,n cen tre , un pivo t, aut ou r du q u el gJavi teroHt
foul es nos p en sées et act io ns . Ju sq u e-l à. on est mal heur eux. On er re et on.
che rch e aill eu rs ce qui ex iste seu lem en t en so i . . . . Tolér er [u su u 'à cc qu. 'on
clievien ne supérieur. Une m ani èr e de vi vr e co n sis te à touj ours donn er Sans
jamai s s 'attend re à rien , E lle s 'appe lle la Val u di sp en satri ce .

H. DE K A YS ERLI NG .

L a pa ix n' es t pa..s u n vo cab le qu 'o n em p loie èt to -i et à trav ers , ce n 'est pas
Ull « slo gan » destin é à [aire tri ornulwr la can did atu re d 'un m on si eur qui
sc p résent e aux élections , ce n 'est p o» un pr élexte à p alabr er dev an t un e cs
se mb l ée nu à remp ort er des lauri ers dans u n conco u rs. La pai .r est un
voca b le qui n e su ppo rte pas qu 'on le deshon ore, qu 'on le souill e , qu 'on le
défl ore, qu'o n le v ide de SOIl con te nu. Qu' on lui fa sse di re au tr e ch ose que
Ce qu'il signifi e . GBR ARD DE L A CA Z E DUTHIERS .
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Née sous le trip le sign e de la char ité, de l 'espoir et de l'action, Mrs.
Cha pma n Catt, fondatrice de « L'A llian ce I riternaiional e pour le Su ffrage
des Femm es» qui est notre trait d'un ion, et Présidente d 'honne ur, - entre
ce !l Janvi er , dans sa quat re vingt et un ième an née.

M rs. Chapman Catt

Dure fut l'exp érien ce de sa jeunesse de travailleuse pauvre et studieuse.
Sévère, le spe ctacle de la vie qui l 'en tourait sans réussir à l'annihil er ni à
l' adapter à un mod e de vivre qui répugnait, à son cœ ur; que sa vive in tel
ligence condamnait et contre lequ el se révolta it sa volonté de femme d 'ac
tion créée pour la lutte .

Après avoir ét ud ié et s'êtr e forgé des connaiss ances capables de devenir
des armes , - elle entr e dans la m êlée po litique et sociale des Etats-Uni s,
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son pays. A ses côt és se tiennent les vaill an tes pionnières de ce temps :
Luoy Stone , Elisabeth Stan ton et la fervente apô tre Suzanne Anthony .

Comm e elles , Mrs. Chapma n CaU a l 'i ntui tion que la société doit
changer; qu 'elle ne le peut que par l ' acti on concertée des cœ urs les plus
fraternels, des intelligences les p lus oompréhensives et des plus fermes
volontés.

Des années, ~ les plus arde ntes de sa jeunesse, - conférencière , jour 
naliste et lea der fémi n iste, elle trava ille sur le plan natio na l : anima nt ,
org anisant, soutenant, orienta nt et guida nt le mouveme nt suffragiste des
Etats -Unis qui devait servi r d'exemple et d 'en cour agem en t au Vieux mo nde .

Le terrain natio na l en fin p réparé pOUTla venue d 'une société harmo
nieuse, Mrs. Chapm an Catt po rte son activité sur le vaste plan interna
tional.

En 1902 elle fon de « L'Alliance In tern ati onale po ur le Suf frage des
Femm es » dont elle reste la zélée Prési dente j usqu'au Congrès de Rome
en 1923 où Mme Hoda Cha raoui Pac ha, Présidente de l' « Uni on Féministe
Egypti enn e» a eu le bon h eur de la voir, de l 'enten dre et de la con naître .

C'est sous l 'intelligente et lib érale présidence de la gra nde leader
mon dia le que , ju squ 'à cette da te ont eu lieu les Congrès de l 'Alli an ce.

Celu i de Copen hague en 1906, d 'Ams terdam en 1908, de Lon dres en
1909 , de Stockholm en 1911, de Budapest en 1913 et, - la tour mente de
la guerre passée, - de Genève en 1920 et de Rome trois ans plus tard.

En tre temps, sauf l'A ustra lie, elle a parcour u le monde; défrichant ici
les in telligen ces, plus loin les ense mença nt et, où il est. nécessair e , sou '
tenant les cou rages trop prêts à faibli r. En un m ot , u sant partout de ce
don in né de donn er le me illeur d 'elle -même, - avec l 'in failli ble espoir de
déterm iner une act.ion destinée à marq u er la ven ue d 'u ne ère de collabo
ratio n et de coop érat ion entre 1'hom m e et la femme. Ceci , en revend iquant
l' égalité des droits polit iques et civiq ues .

Ayant m is les femmes sur le chemi n de la lib erté et de l'égalité, en
U)2:i - sans aba ndonn er cette lign e d 'act ion, - Mrs. Chap man Catt confie
la succession de l' alliance à Mrs . Corbett Ashby , notre Présidente act uelle.

Alors, comme la gr ande guerre ava it été pour elle une expér ience vécue
el consciem ment soufferte; comme elle en trevo yai t les doulo ureus es consé
quences de ces quatre années sanglantes, Mrs. Chapman Catt se voue en
tièr ement au service de la pa ix mondia le.

Considérant qu'il est d 'une n écessité pri mor diale d 'éclairer les cœu rs,
cul tiver les intelli gen ces et fortifier les volont és, - pour construire la Paix,
ell e crée « Caus e and cure of War n , œuvre éminemm ent positive . Elle la
fait vivr e du plus pur de la flam me de sa vie que les années ren dent plus
claire, plus vive et plus lum in eus e.

Entrée dans la voie heureuse de la sagesse qu i sait la peine, le prix
de la vie et, parfois, entr evoit l 'aube bla nche qui sera demain , - Mrs.
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Cha pma n Catt fait au m ond e en proi e à l 'agit ati on et à la peur chao tiques,
le don sans pri x de tout ce qu'e lle a de force .. .. de vie.

Veuille le Tou t-Pui ssant accorder à notre vénérab le aînée la plus lon 
gue des vies hum aines. Nous vou lons dire : un e existence exempte de toute
maladi e , de tout e sou ffrance et de toute peine , m ême l égèr e. Car , seuls
m érit ent de vivr e lon gtemp s sur cette terr e ceux qui , de tout leur être, ser
ven t l 'avenir.

Et , la Grande Amér icaine a touj our s servi - sans restriction s, - sa
vie entièr e, la sain te trin ité de la justice, de la lib ert é et de la Paix.

L 'EGYPTIE NNE.

l'organisation sociale internationale

du monde présent et à venir et la S.D.N.

En ce tem ps de lan cin ante inqui étud e et de con tinuelles cr itiques acer
bes, la plup art du temps suivi es de soub resauts d 'énergie, - il est un e
in stituti on vers laqu elle, j eun es ou vie illes, les nation s tou rne nt le ur s
regards anx ieux . Pou r elles, elle est : ou , la grande r esponsabl e de tous
leu rs malh eurs; 0. 11', la détentri ce oe tou s leurs plu s chers espoirs . Cette
in stituti on , bafou ée ou adorée, n 'est aut re (lue la Société de« Nations.

- Depui s qu 'elle existe, nou s dira-t-on , qu' a-t- elle fait de positif P••••
En un mo t : à qu oi ser t-elle ? . . . A qu oi peut-ell e serv ir P••••

- N'a -t-elle pas aband onn é l' Abyssini e dont elle éta it le supr ême
refuge ?

- A-t-elle empêché la guerre d 'Espagne P.. N'est-elle pas impui ssante
~l mett re un terme à cette lutt e fratri cide ?

- Et les Chinoi s P.••• Ils ont beau fair e appel à e:Ie : Pareill e à une
aval an che, l 'in vasion j apon aise ne pr ogresse-t-elle pas cha que jour sur ce
<lui fut pourt ant l'imm en se Empir e du Milieu P

Pour ce qui est des cha nge ments politiq ues et territo riau x advenus ces
derni ères an nées dan s l 'Eur ope Centrale, n' en parlon s pas. Ce sont des
di squ es solides que chacu n fait tourner alors qu 'il veut exprim er ou son
culte de la for ce br utale, ou son m éconten tement de tou te in sti tution in
ternation ale.

Certes, pour la g rande maj orité de n os contemporain s, il est plu s facile
d 'apercevoir le mal rrlle le bi en . Plu s aisé auss i: de le sou ligne r.
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Ce que l 'on oublie trop souven t, c'est que la S.D.N . est un orga nisme
social en format ion . Que, si elle ne peu t réa liser ni la j ustice, n i même
assurer la prote ction des faibles , - c'est que, la vie nati onale dont elle
est issue est la plupart du tem ps injuste et cruelle .
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Su r ce poin t , qu'o n nous fasse grâce des exem ples. Il s sera ient t rop
facil es à entasser . Et puis, .... à quo i cela pou r rai t -il servir ~ .. . .

Inu tile de- faire œuvr e négative pour le seu l pla isir de l 'absur de nég a
t ion. Inutile et crimine l de détr u ire ce qui n 'est pas, encore entièreme nt
édifié .

Toutefois, Ce qu i est indén iabl e, c 'es t que le cadre d'une or ganisat ion
internat ion ale du monde existe : la Soc iété des Nation s.

Mais n' est -il qu' un simp le cadr e ?
A ceci , il no us sera facile de répondre en m enti onnant que lq uqes as 

pects de l 'immense effort déplo yé par JefJdive rses sections de la S.D .N. dan s
le vaste domai ne social internat iona l.

Car, si la S.D .N., composé e des rep rése nta nts des div er ses nations,
adhérant au Pacte , ne peut avoir que la for ce pol itiq ue des n ations m an
dataires, - elle a , depu is sa fonda tio n accomp li une œuvre considérab le
d 'aide, d 'or ganisatio n et de régénération sociale internationa le .

Nous bas ant sur les derni ères publi cations reçues par not re revue , nous
en ci teron s i ci que ~ques exemp les .

D 'abord , par ce que n ou s collab or ons à cette revue fémin is te depuis sa
fondation, sign alons l'ouv rage uniq ue en son gen re in titulé « Le stat ut
lég'all des tr av-arilleus es, ana lyse comp lète des lég islations pr opres a u travail
de la femme.

Cett e étude des plus inte llig em me nt document ées, est un instrumen t
de travail destin é à ceux qui veu lent ét udier la situ ation léga le de la tra
va illeus e, tant pour la connaî tre , que pour pouvo ir inte lli gemment l'amé
liorer et la faire pro gresse r en temps oppor tun. Il y trouv eront tradu ctio ns,
r éféren ces et text es parfaits .

Pou r don n er à nos lecteurs un e idée à vol d 'ois eau de ce lnbeur vér i
tab lement coloss al , nou s nous permet trons de mention ner ici 'es titres et
quelques sous -titres des chapitres du « S tatut léga l des tr tnxi i ileu se« » :

CHAPITRE PREMIER: Les pro cédés de r éqlem en uü iori:

CHA PITRE II : L es tulmin istrati ons offi ciell es com pé ten tes en ma tière de
traxo il féminin.

s. Les serv ices spéciali sés
B. Les m étho des partic ulières de con trôle .

CHAPIT R E II I: La p ro tection de la maternité.

A. Régleme ntation in tern ation ale.
B. Légis lations nation ales , le ur s progrès de 1919 à 1!J37.

1. Rég leme nta tion re lative au con trat d'em ploi.
Congés de m atern ité .
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Gar anti e de conser vation de l 'emploi.
Pr olongati on du cong é dan s des cas spéciaux.
Aut res mesure s de prote ction.
Déclarat ion de la gro ssesse.
Pauses d 'allait em ent.

2. Pr estation s d e m aternit é.
Méth ode de couve rt u re .
Adm inist ra tio n des pr estations par l 'assuran ce.
Admi n istr at ion des pr estation s par l 'as sistan ce.
Collabora tion de l 'a ssur an ce et de l 'assistan ce sur le plan
gé néra l de la pr otection mat ern elle.

3. Champ d'appli cati on des m esur es de pr otection m atern elle .
Per sonn es pr otégées.
Catégor ies prof essionn elles visées .

C. Conclu sion s.

A n nex e. - Tabl eau x conce rna n t la r églem ent ati on sur 1;1 pr otecti on de la
mat ernit é.

A. .Ré,g!leIlIien tatjon in ternat iona le .
B. Légis lation s nation ales.

Le qu atr ième ,cha;:itœ trait e de la du r ée dn trava il , de la rég leme n ta
tion et légi slati on s int ern ati onale et na tio nale (durée légale du trava il ,
heures suppléme nta ire s. pau ses entre les périod es de trava il , rep os hebdo 
m adaire et des jours de fête) .

Le cin quièm e cha pitre, d 'apr ès les m êm es m éthod es , a pour obj et le
travail de nuit .

Le sixièm e se rappo rte à l 'em pl oi des 10111111.es aux tr ava u x in salubr es,
pé nibl es ou dang ereux

CH;1PITRE VII : L 'em pl oi des fem m es aux travau x po uvan t p ort er att einte
à la moralit é.

CHAPI TRF: VIII : La réglem entati on du dro it Ctl' em p loi.

A. Causes et carac tères généra ux d e la réglem en tati on .
R. Restri cti on s légales à l 'emp loi de la femme .
C. Gara nt ie du d roit des femmes à lernp'oi ou com pensa tions

pour per t e de l 'empl oi .
D . Avan ta ges offert s aux fem m es su r le m ar ché de l 'em ploi et

em plois réservés.
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An nexe . - Réglem entation s nati onales con cernan t le dr oit des femm es
à l 'emploi .

La régl emen tat ion des salaires est trait ée au chapi tre IX.

Le dixième , a pour obj et les : particu larités de la situa tion des assur ées
dans les régim es d 'assuron ces sociales.

Le onzième et ava nt derni er cha pit re est cons acré à : la situa tion
légale de la travaill euse int ell ectu ell e.

A. Em ploi des femm es dans les admin istra t ions publi qu es.

1. Accès aux fon ction s adm in istra tives.
2. Avance ment dan s la hi ér ar chi e des fonc tions admi n istra 

ti ves.
3. Salaires (éga lité ou no n -égalit é des sa la ires des fon ction 

n ai res m asculin s et fém inins ).
4,. Cons ervat ion du poste lors du m ariage ou démi ssion for c ée.
5. Résiden ce des fon ctionn air es mari ées (ra pproc he men t du

poste de la femm e de la résiden ce du m ari . .. et c. .. ) .
6. Congés de mat ernit é et autres avantages accordés aux fonc 

t ion nai res m ères de fam ille.
7. Con dit ions de la retrait e.

B . La situat ion de la femme dans les pr ofession s lib érales.

1. Infl uen ce exercée par le m ode de contrô le.
2. Méth ode légal e d 'ou ver ture des pr ofessions.
3. Catég or ies professionn ell es.

An nex e. - Régl em en tat ion s n ation ales con cern a n t l'e m plo i des femm es
dan s les adm in istrat ions pu bliques.

CHAPI TRE XII : Les p roblèm es d u irœooil f éminin con n exes au statu t
civ il et p oliti que des femm es.

A. Probl èm es décou lan t des in égali tés existan t ent re la fem me et
1'h om me en ma tière de droit civil.

1. Effets du stat u t civ il de la femm e SUI' la conclu sion du
con trat de tr avail.

2 . Effets du stat ut civil de la femme sur l 'exécution des ac te!"
impli qu és par l 'exerci ce d 'une pr ofession .

3. Effet s des di spositi ons du dr oit civil relat ives au régime
des bi ens sur la sit uat ion professionn ell e de la femme.
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4. Effets des dispo sitions du droit civil SUI' la jou issan ce d u
droit d 'associ ation profes sionn elle.

Exer cice du dr oit syndical
Parti cipati on aux sociétés coopératives.

B. Probl èm es découlant des in égalité s qui existent en tre la femm e et
l'ho m me en m atière de dro its polit iques.

I\.insi qu e le n ote ju stement la con clus ion , l 'attitud e de l 'Organ isation
Ini crtuü ion ale du Trav ail à l 'égard des prob lèm es du trav ail des fem mes
a été n etteme nt défini e pal' la résolut ion adoptée à la Conf érence Int ern a
tiona le du Travai l (2.3m e session , Juin 1937) sur la pr op ositi on des délé
g ués du go uvern eme n t des Etat s-Unis d 'Am éri qu e.

Nous la repr odui son s ci-dessous

- « Cons idéra n t qu 'en ra ison des cha ngeme nts sociaux et politiqu es
qui se sont produits au cours des dern ières an n ées et des formes part i
cu lières d 'exploitati on et de tr aitem ent inf éri eur auxquelles on t été sou 
mi ses les tr ava ill euses dan s le passé , il est n écessaire d 'examin er à nouve au
leur situa tion gén érale ;

« Con sidéran t qu 'i l est de l 'int érêt de la société qu 'en sus de tous
leur s droits civils et politiqu es et de tout e possibilit é d 'édu cati on les fem
m es soien t mi ses dan s les m eill eures condit ions pour tr ouver un em ploi et
être rém un érées sans dîstin otion de sexe et qu 'e lles soient pr ot égées par des
m esures législati ves contre toutes m auvaises con ditions physiques d' em 
ploi et tou te exploi tation écono m ique , not am ment du poin t de vue de la
pr otecti on de la m aternit é;

« Cons idérant qu'il est né cessair e que les femm es soient assurées, com 
m e les h omm es, de la libert é d'association par les gouverne m ents et soient
pr otégées par un e Mgislation sociale et du travail dont l 'expéri en ce mon 
di ale a révélé l 'efficacité par l 'aboli tion de J'expl oit ati on parti culi ère des
travaill euses,

« La vingt-troisième sess ion d e la conférence intern ation ale du Trava il,
tout en reconna issant qu 'un certain no mb re de ces prin cip es sont de la
com pétence d 'au tr es orga nisations int ern ati on ales , considère qu ' ils son t de
la plu s gran de im port an ce pour les t rava illeurs en géné ra l et pour les tra 
va ill euses en parti cul ier ; et pri e le Conseil d 'administrat ion de les sou 
mettr e à l 'atten tion de tous les gouver nemen ts en vu e de leur tra nsfo r
m ation en loi et en pr atiq ue par des m esures législativ es et adminis tra
tives » ,

Après décision pr ise à la 8ie session (Octob re 193ï ) du Conseil d 'ad -
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m in istration , ains i que le désir ait la Confér en ce Int ern ationale du Travail ,
la résolutio n citée plu s haut a été comm uniquée aux Gouver neme n ts.

Notre épo que tr oub lée s 'achemi nan t vers un e ère de collabo rat ion. « L e
stouü légal des travaill eu ses » est un e sorte de mise au poin t afin de per 
m ett re d 'envisager dans le m ond e une orga nisation harm onieuse du travai l.

Par la réali sation de cette œ uvre de docum entat ion et d 'action pour
l 'avenir , la S.D.N. a accompli un imm en se effor t de reconstr u ction sociale.

Nous sign alero ns en second lieu , le résumé des rapp ort s annuel s reçus
(les Gouv ern ements entre la clôtur e de la deuxième session de la Comm is
sion consul tative des qu estions sociales (Ler Mai 1937. 5 Mai 1!l38).

Cette pub licati on du « Cen tre d 'in for mat ion en mati ère de la pr otection
dr l' enf an ce » est le résult at d 'un e décision pr ise par la S.D.N'. dema n 
dant aux Gouvern em ent s de lu i envoye r ann uelleme nt un rapp ort sur les
mesures législatives et admi n istrat ives pr ises ou mi ses à l 'étude en cours
d 'an née pour tout ce qu i se rattache aux m ulti ples aspects du prob lèm e de
la prot ection de l 'enfance.

La pubh cati on que nous venons de lire remferrne les rapport s adressés
par 37 pays. Comme pays de l 'Europe or ien tale : la Bulgar ie et la Grèce.
Comme pays de l'O ri ent : I'Egypte (nous nous réserv ons de publier plus
tard ce rapport) , l 'Inàe, l 'Ir ak , l 'Iran , le Japon et le Siam ; sans oub lier
les colon ies néer lan daises : Cur açao e t Sur ina n .

A l 'exception de l 'enseignement scolaire et du trava il des enfants, ces
rapp ort s nous m ont rent les progrès réalisés dans le mon de de 1936 à 1937
aLI poin t de vu e de la pr otection de l' en fan ce.

Dan s cette ligne de travail social en vue de la pr épar sti t n d 'un e société
plus équitable, - enco re une fois la S.D.N. si odieusem ent décri ée, a fait et
con tinue à faire œuvre efficace aux C'onséql1enoes à très longu e por tée .

Mentionn ons en tro isième lieu « Le pl acem en t fam iLial des enfan ts ))
(volume l et II ) - syn thèse des t rava ux réalisés sur cette question par la
S.D.N. depu is 1934.

Ces deux volum es contiennent la documentat ion reçue par la S.D.N.
dûs Gouv ern ement s et des organ isati ons de pro tection de l' enfan oe, et pu
bli ée et pr ésentée à la suite des débats de la Com mi ssion consultative des
que stion s sociales .

Le volume l expose clair ement les prin cipes adoptés par les services
soci aux modern es comme base fondamenta le en m atière de protec tion de
l 'en fance. Il retrace l 'évolu tion h istoriqu e du p lacement , les traits ca
ractéri stiqu es des différent s systèmes employés dans les diverses régions du
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m onde, ainsi qu e les m éth odes d 'organi sation des serv ices sociaux en ce
qui rega rde le pl acem en t des en fants .

L 'idée fon damen tal e de tout ce qui in spi re ce volu me est qu e :

- « La pl ace n atur ell e et no rm ale de l 'enfant est à son propr e foyer,
au près de ses par ent s. La biologie, l'hi stoire, la médec ine et la psych ologie
sem blent tout es s'acco rder pour corroborer cette idée et aujou rd 'hu i , dan s
l' œuv re sociale, on s'att ache sur tout aux mesures prop res à conserver à

La Danse du Scalp

l 'enfant ce f oyer. Lorsqu e, malh eureusem ent , il arrive qu e pour un e raison
valable un enfant doit être élevé en dehors de son propr e foy er, il est donc
raisonna ble d 'estim er que ce qui peut le mi eux rempla cer la famill e, c'e st
un autre foy er fam ilial ressembl ant d 'aussi pr ès qu e possibl e à ce qu e le
sien aurait dû être . D 'outr e part, si l'o n adme t qu 'en élevant un enfan t il
fan t, avant tout , se pr éoccup er de lui don ner la form ation nécessaire 'pour
qu 'il s' adapte, avec succès, dans une collectivité norm ale où les gens viven t
d 'ordinaire en famill e, il est égalemen t raisonnabl e de supposer qu e c'est
an sein de cette c'Olle'ctiv ité et dans un de ces foyers familiaux plutôt que
dans les condit ions, plu s artif icielles , de la v ie d 'int ernat, qu'o n pourra
le mi eux lui assurer cette forma tion. C'es t pour ces raisons que, ces dernier s
temp s, on a eu de p lus en p lus confiance en l'utilit é du p laceme nt fa
milial » .

Le second volum e expose et décrit les systèmes de pl acem ent et les
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m éthodes em poyées en Afr ique du Su d , aux Eta ts-Un is d 'Am ér iq ue, en Eu 
rop e et en Océanie . Et , p our ce qui es t des diver s systèmes de p laceme n t
fami li al , il passe en revu e l 'o rg an isa tion des er vices des pays ci-des sous :

S ecti on A. - EUROPE: Pays Balt es (Eston ie , Lett oni e , Lit h ua n ie ) ,
Pa ys sca nd ina ves (Dan em ark , Fin land e, Nor vège , Suède ) , Altern ag n e , Bel
g iq ue , Royaum e-Uni de Gr an de-B retagn e, Fr an ce, Hongri e , It ali e , Pay s
Ras, Po logne , Su iss e , Tchécos lovaqu ie, Tu rqu ie et Un ion d es Htlpublic lu es
sov iét iqu es so cia lis tes.

S ect ion B . - AMERIQ UE: Amé r ique du Nor d , (Can ada, Et a ts-Un is
rl ' Am ériqu e) , Am érique du Sud (Répu b li qu e Argen tin e , Urug ua y) .

S ecti on C. - OCEANIE : Au stral ie (Nou velle-Gall es du Su d, Tasm a

n ie , Victo r ia) , Nouve ll e-Zéland e .

Section D. - AFRIQ UE : Un io n Sud-Afr icaine .

Fai sant l 'h istor iqu e de ce prob lèm e du pla cem ent des enfan t s, ce rap
port nou s montr e , en ou tre , qu 'i l exis tait en Boh êm e au XVe siècle des
pré cédent s à la pr atiqu e m odern e du placem ent des orph eli ns . Au XVII e
et XVIII e siècles les terr ito ir es cor respon dan t alors à la F in lan de et à la
Belg iqu e ac tue lle s pr atiqu aient au ssi celle m éth ode . Il y a p lu s de cen t an s
qu e le Danem ark , la Fr an ce, la Su ède p lacent les or ph el in s . En Su isse,
c 'e st depu is la Réform e qu e le pr in cip e du p lacem en t fam ili al a ét p ado pté.
Le Ch il i est le premder pays du Nouvea u Mond e à avo i r pr at iqu é le système
de p lacem ent des enfa nt s assi stés (1853) .

Pa r la lectu r e des deux vol ume s de ce rapp ort, no us compr enons que
la S .D .N. a p leine m ent et cla ir eme n t cons cien ce que , pou r u ne soc ié té or
gan i sée , la p rote cti on de l 'enf an ce - esp oir et r éali té vivante de l 'aven i r , 
est d 'un int ér êt pr imo r dia l. Et qu e, si, par ma lhe ur, u n en fan t est san s
foyer et san s fam ill e, - la collec tivité a le devo ir d'as su r er pour le bie n
futu r de l 'en fant et de la soc iété: sa vie phys iq u e , mo ral e, int elle ct uelle et
spir itue lle . Ceci , au ta n t qu 'i l se peut , à l' ai de du p lacem en t fam il ial , 
la p remi èr e cell u le h u m ain e étant la fam il le.

« Il ne fau t pas ou blier » , note la conc lus ion du [er vo lu m e ( <<Prin 
cip es et out » p . 171) ct nou s ten ons après elle à le redir e ici , qu e : « le
m ilieu nat ur el et norm al de l 'en fan t est sa pr opr e fam ill e; il im porte don c
de m aint en ir le f oyer de l 'enf an t lorsqu 'ii est lorsqu 'il est p ossible de le
f aire sans nui re à la collect iv ité. Le lien natu rel d'a ff ection qui unit
l' enfa nt et ses p arent s peut devenir u n facteu r pui sson! de restaur aiioti du
f oyer et de la f am ill e. C'est p ourquoi il com ien t , lorsqu 'il est indisp en 
sab le de sépa rer d 'une m ani ère com p l ète ct perm an en te l'eniarü de lia
famill e, de fair e tous les effo rts possib 7('s p Ollr m aint eni r et rcnio rcer ces
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liens familiaux. L 'orooni soii ori chargée du pla cem ent de l' enfant utili sera
tout es les ressour ces qu e lui off re la collectiv ité et qui peuve n t con tribuer
à fa cilit er les adap tations nécessaii es, ajin qu e l'enj ant pu isse en tout e sé
curité retourner au. f oyer de ses par ents ».

Affiche de propagande de la S.D.N.

En derni er lieu - parce qu 'avec la guerr e, il est l 'om bre du tab leau
de notre civilisation présente et future , - nous signalerons ici le quatrième
volume reçu par nous de la S.D.N. : « L es Anté cédent s des prostituées»
(en quête sur les mesures de relèvement des prostitués ).

D'abord, facteur très importa nt : l 'âge.
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Voici , dans le cadre où il a r éussi à s 'effectuer , le sché m a des réponses
obt en ues à ce suje t:

Pour cen t :

Moin s de 21 ans
De 21 an s à 25 an s
De 25 ans à 30 ans
De 31 a n s à 35 ans
De 36 ans à 40 ans
Plu s de 4·0 ans

10,6
35, 6
27,6
13,6
7 ,0
5,5

A cec i , le Com ité de la S .D.N . pour la répression de la tr ai te des fem
mes et des en fan ts, ajoute j u dicieu sement , aprè s avo ir m on tré qu' il exista it
un rappo rt en tre les ma iso n s de toléran ce et la tra ite d es in fort un ées :

- {( Il est prob ab le qu 'un recen sem en t des pro stitu ées donn erai t en
r éalit é un âge m oyen inf ér ieu r à celu i qu i ressort du tab leau ci-de ssus, et
cela , pour plu sieur s raiso ns . Cer taine s ·des fich es se rapp ort aient à des
femm es qui ne se li vraient pas à la pr ostitu ti on dep ui s plus ieurs anné es , et
il se peut qu 'u n e part ie de la docu m entat ion en voyée ait tr ai t à des femm es
qui y avai ent été héb ergées de puis un certain temp s. En outr e, cer tain s
pays, con formé me nt au pr ogr amm e de l 'en qllête, ont born é leu rs rech er ches
au x fem mes adultes » .

Les deux po int s exam inés ens uite po ur les an técé den ts des fem m es de 
ven u es - de chai r de m isèr e, c-h air de plaisir, - sont la n ati on alité et
l ' état civil . Les ré po n ses son t n avran tes.

Il en est de m êm e pour ce qu i est de la Iiliation légiti m e ou ill égitim e,
le n iveau m enta l et les tr ait s de carac tère, les m alad ies vé né r ien ne s, l ' am
bian ce famili ale , l ' in str u ction , les em plois exercés, la pr em ière expér ience
sexuelle , l' âge du débu t dan s la pr osti tuti on (motifs allég ués ou sup po sés) ,
les condam n atio ns et .. . . l ' Assistan ce sociale .

Ce ra pport offre une do cu m ent ation m atér.ielle de pr em ier pla n sur
les eaus es de la prostitut ion : pr im air es et secon daires .

« L es cause s pr imai res seront ioni cmr«, n écessairem ent , la demand e
de prostitu ées - qu elle qn e soit son origin e - et l' accept ation , par l 'opi
ni on publique , de la p rosti tu tion , faits qui , l'u n et l 'autr e, son t su bor
donnés à la p hilosop hie et à la m orale cou ran tes, aux coni u mes , aux tra
diti ons , à l' édu cation et à la structure de la socié té » .

La prostitut ion , h élas! n' est pas un phé n om èn e isolé . Et , s 'il y a faute
et s ' il doit y avoir ch âtim ent . et bi en , la faute retom he sur n ou s tou s. Car ,
c' est n otre égoïsm e - m oral et mat éri el , - qui est le gran d, le véri table
responsab le (le la m isère m at éri ell e et m orale -- - sour ce pr em ière et unique
de tout e prost itut ion .
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Et, quand nou s dison s tout e, nou s ent en don s auss i un genre de pro s
ti tu ti-on su r leque l, la S.D.N. ni personn e, n 'a pas encore m en é d 'enqu ête s.
Nous voul ons dire : la p rosti tution int ellectu ell e, fléau em poisonneur de
notre tem ps en proie au m enson g e et à la hain e en treten ue .

De ceci , nou s en sommes sûres. la S'.D .N. s 'occupera un jour , plus
tard . . . . Bien plu s tard.

En atte ndan t, loin de la déni gr er et de l 'a ccabl er de tous les sarcasme s,
recon naisson s qu 'elle dresse le bil an du m ond e pr ésen t et tra ce les gr an des
lign es d 'un aven ir socia l int erna tion al qui ne saurait manqu er, g râce à
son actio n inl assabl e, d 'êtr e en pro gr ès sur no tre temps actuel.

Su rtout , n.'ouhli ons j am ais, ainsi qu e nou s l 'écri vions ici m êm e en
Avri l 193,]., qu e pour opérer l 'œu vr e de rén ovation du m ond e, il n e su ffit
pas seu lemen t de vastes, - voire m êm e de génia les organ isati ons. En
coopération étro ite - sur tout sp ir itue ll e avec celle -ci, cette œu vre doit
être « entr epr ise et sou fferte pa r de fort es in dividu alit és aya n t l e sen s,
le don in né des respo n sab il ité !'; personn ell es n .

JE ANNE MARQUES.

Bilan de rannée féministe 193 8

Il est d 'autan t plu s ju ste qu 'il no us est fou rni par « Jus Su;ffrag ii » or
ga ne m en suel de « L 'alli ance In tern ationale des Femm es p our le Su ff rage »

fon dée par notre très vén érée Mrs . Cha pma n Catt , Pré siden te d 'h onneur
et dont n ous fêton s ce 9 Jan vi er le SOèm e anniv er sai re .

ARGENTINE. - Aucune femm e emp loyée ne peut être révoqu ée pou r
raison de m ari ag e, ain si l' a décid é un règl em ent gou vern eme nta l.

AUSTRAlJE. - La premi èr e femm e mair e a été élue .
BELGIQUE. - Une loi accord ant le su ffrage pr ovin cial aux femm es a été

rep ou ssée.
INDES NEERL ANDAISES. -- San s avoir le droit de vote, les femm es ont

acquis d 'être élues aux conse ils muni cipau x .
EQUATEUR . - L' égali té du droit de suffr age et l 'éli gibili té ont été affir 

m ées de nouveau dans la loi élector ale .
EGYPTE. - Les in sti tu tric es ont obte nu le droit de cons erve r leur post e

après m ari age .
IRLANDE. - Quatr e fem mes on t été élues au sénat .
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FR ANCE. - - Une récente loi supprim e l 'in cap acité civ ile de la femme ma
riée.

GRANDE-BRETAGNE. - Deux femm es ont été élues au Pa rl eme nt , por
tan t le nombre des députée s à 13.

Une nou velle loi de suc cession autor ise le conjoint viv ant à cert ains
d roits de reven dication sur les bi en s du conjo int décé dé.

HOLLANDE. - Un p rojet de loi prohib ant l' emploi des fon cti on na ir es m a
riées a été rej eté .

HONGRIE . - La n ouvelle loi électo ra le m ainti ent les restri ction s à la capa
cité civique des femm es hong roises.

INDE. .~ Mrs. Subbaraya n est la seu le femm e qui ait été élue 1 l'As sem 
b lée Centra le .

IRLANDE DU NORD. ~ La seule femm e déput ée a été n omm ée Secrétai re
Parl em entaire au Ministère de l' Edu cati on.

KENYA. - Pour la premi ère fois un e femm e a été élue à l ' Assembl ée Lé
gis lat ive et , pour la premi ère fois auss i, un e femm e a été élue m ai re
de Nairobi .

NOUVELLE-ZELANDE. - Pour la seconde fois une femme a été élue au

P arl em ent .

Après un e cam pagne de plusieur s an nées on a enfin obten u la nomi
nati on des femmes dans la P oli ce..

NORVEGE. - Le Parl em ent a adop té un pro j et de loi don na nt aux fem
m es le dro it d 'accé der à toutes les fon ctions pub liques, y com pris
l' Eglis e d'Et at.

Une lar ge pr op ortion de femm es a eu du succès au x récent es éjectio ns.

POLOGNE. ~ Mme Izelagow ska, Membr e du Bure au de l 'Allian ce a été
élue au Sénat .

ROUMANIE. - La nou velle Const itut ion donn e des droits égaux aux fem
m es et aux homm es.

AFRIQUE DU SUD. - Quelqu es femm es ont été élues au Parl ement . L'une
d 'elles repr ésente spéc ialeme nt la popul ati on indi gène.

SUEDE. - Les fem me s ont réus si à faire adopter l 'égalit é de tra item ent
parmi les fon ctionn aire s.

La prop orti on des femm es élues aux électio ns m uni cipales s 'est consi
dérabl em ent accrue .

MEXIQUE. ~ L' am end em ent pr opo sé à la Con stitution qui donne aux
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femmes le droi t de suffrage a été final ement rati fié par les Législatures
d 'Etat et a désormai s force de loi .

IT ALIE. - On nou s dit qu e les femm es n 'auron t pa s le droit d 'Rtre m em
br es d 'un e nouvelle Cha m bre fasciste des Corpora tion s.

Quelqu es femm es sont déjà m embr es du Conseil Nation al des Corpo
rations et il est possibl e qu 'il leur soit permi s d 'assister aux séanc es de la
nou velle Assemblée qui remp lace désorm ais le Parlement .

Echos d'Orient

« L'EVOLUTION ECONOMIQUE DE L'EG YPTE ET LA JEUNESSE EGYP
Tl ENNE n, par ALY BEY EMINE YEHIA, Pr ésident de la Chambre de
Comm erce Egyptien ne d 'Alexandri e.

Donnée en Décembr e derni er au Lycée Fran çais d 'Alexandrie, cette
tr ès in stru ctive conféren ce a été repro duit e en suppléme nt par « La semaine
finan cière et politique » .

Le problème économ ique étant à la base de toute activité mondi ale
possible , et, par suite , de l' activi té de not re pays , nuos con sidéron s, tant
par sa docum entation qu e par ses ap erçus personnels fort judicieux, - la
con férence de notre très est imé compatr iote com me un e œuvre qui m érite
d 'être sign alée.

Tout d 'abo rd , le Pr ésident de la Chambre de Commerce égyptien ne
d'Al exandri e cons tate, avec jus te raison , que l 'Eg ypte, pays essentiellement
agrico le. le restera enco re longt emps. C'est pourquoi , dit-il , <qest-ce du côté
de l'a gr icultur e que , mal gr é les appels légitime s qui leur viennent d 'autres
sources de l 'activité économiqu e, no s diri gean ts doiv ent continu er à con
centre r le plu s clair de leur att ention » .

Con sidérant l'évolu tion de la propri été, Aly Bey Emins Yehia note
que la super ficie des terr es cultivab les s'élève à pr ès de 6.000 .000 feddans
en Egypt e (soit près de 3.000 .000 h ectar es) . A ceci, aj outon s p rès de
1.000.000 de feddan s de terres plu s ou m oin s in cult es apparten ant à l'Etat .

La répartition de la propri été a sing ulièreme nt évolu é depuis environ
cent ans . Tandi s qu 'en 1830 la presque tota lité des terr es du pays appar 
tenait au Souverain et au Gouvernem ent, actuellement, 'ce sont les parti
cu liers qui possèdent la tr ès g rande m ajori té des ter res cu lt ivables. L'Egypte
comp te , de nos jours, prè s d e 2 million s 1/2 de cu ltivateur s, pr euve qu e
la propri été va se morcelant .
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Ici, l 'auteu r de cett e étude, que nous analysons, ouvre u ne inté ressante
parenthè se toucha nt à notre institu tio n des Wa kfs, qui fait, qu ' une qu anti té
assez important e de Ieddans est dest in ée à reto mb er avec le tem ps da ns la
Com m unauté.

« Il est diffi cile, ajo ute-t-il , en l 'absen ce de stat ist iques des bi ens
W akfs, de fixer le ch iffr e actu el de terres de culture « W akfs », mai s d 'après
les donn ées qu e j'a i pu recueillir, il s 'élève à en viron 750.000 feddans; et
com me cha que année de nouvelles ter res sont cons t itu ées en W akfs, on voit
que no us tend ons, si cette insti tu ti on est appelée à dur er enc ore un siècle ,
ver s la recon stitu tion gra due lle de la propr iété colle ctiv e » • • . •

Pour ce qui est du développ em ent de la pr oduction agr icole et du rôle
du fellah (paysa n) Aly Bey Emi ne Yeh ia se plaît à constater qu'e n bonne
partie grâc e aux efforts de notr e Min istère de l 'Agr iculture , la produ ction
agricol e augme nte con sid érabl em ent en quant ité et en qualité .

A ce pr opo s, il donn e des ch iffres édif iant s. Du ran t ces tre n le der
n ières an nées les récoltes ont aug me nté de 28 % tand is que la su perficie
cu lt iv ée n 'a augmenté qu e de 8 %.

Mais, comme dur ant ces 30 dern ières an n ées , le chiffr e de la popu lat ion
s' est accru de q·7 %'n otre comp atr iot e constata nt ce développ em ent énorm e
de notre popu lation , consi dère que « c'est dans les lim ites m êm e du pays
qu 'il nous faut , coûte que coûte , trouver la solut ion « de ce prob lème »,

Dans le cours de sa conféren ce, il passe en revue les g ra nd s t rava ux
d 'irrig ation et de dra in age; l 'ori ent ati on ver s l' indu str ie et les pro blè m es
qui s 'y ratt achent . Il traite de la pré par at ion de la jeu ne sse égypti en ne et
des r éform es scolaires; des écoles dans l 'agri cul ture ; de l 'en seign em ent se
cond aire et du fon ctio nnaris m e; du r ôle du com me r ce dan s le passé et
dan s l' aven ir . Abordant la quest ion de la pré parat ion de bons ouv riers
qu alif iés, il dit ceci et, qui est on n e peut plus exact .

- « Les gran ds peupl es se sont impo sés par l' épanoui ssem ent de leurs
tech n iqu es. Si n ous n e voul on s pas reste r en arr ière , il nou s faut les su ivre
sans tar der pou r ne pas risq uer de n ous voir dépassés à jama is ».

Cons idé ra nt que nou s devon s pr océder par or dre de n écessit é dans
notr e marc he ascen dante Aly Bey Em ine Yéh ia, relève une précipit ation
da ns l' ens eign em ent supé rieu r et term in e sa très ins truc t ive confé rence par
des pa ro les à m édit er .

Quant à n ous, nou s tenon s à relever l' extr ême pr écision de l 'aut eur
en ce qu i tou ch e à n otre révolut ion écono m ique et s'on usage intelli gent
des statist iques .

Et , n ou s termin eron s 08t aperç u en rep rodu isan t la page ci-dessou s
qui , d 'après nou s, devr ait n ou s donner à réfléchir avant de nou s lan cer
dan s J'exécuti on de qu elcon qu es pl an s indu str iels ou autres et ... . qui
ne son t hélas! qu e des pl ans .. ..

- - « Malgr é le développ em ent consi dérable de l 'indu stri e en Egypt e,
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n ous ne pr ouu ison s qu e le tiers des tissus que nous consommons. Enfin,
n 'oublion s pas que ce développ em ent com porte un e au gm ent ation n éces
saire dan s la consom mation du mazout et du charbon et qu e, d'aut re part,
le m anqu e de m atiè res premi ères fera toujours que n ous ne pourr on s en
visager dan s le pays qu 'un e ind ustrie limi tée.

« En fait , les sta tistiques démontrent que nos importati on s n 'ont
guère dim inu é. Au contraire, les années de h au sse du coton ou les ann ées
d 'augmentatio n de la réc olte, sur tout les ann ées heur euse s où ces deux
ph énom ène s survienne nt en m êm e temp s, no s imp ort ation s se tr ouvent
déme sur ément gon flées . Nos impor tation s sont , en effet, sim pleme nt con
d itionnées par nos exp ort ati ons, autr em ent dit par n otr e pouvoir d 'ach at » .

Ce dernie r est, ains i q u'i l résulte de l 'en sembl e de cette étude, en
étroit e correspon dance avec not re pro du ction agri cole, l 'Egyp te étant pour
longtem ps en core - un pays ag r icole.

AUX A.MIS DE LA CULTUE FR ANÇAISE EN EGY,PTE.

Ce moi s-ci la caus eri e de l 'aimabl e rédactrice d e la rubriqu e « Pour la
Femm e » de « La Bourse Egyptien ne » a été d es plus agr éableme nt ins
t ructives .

En un e heur e, MUe Zette nou s a m ont ré, pa r un choix de légend es,
poèm es, proverb es et ch ansons, ce que l 'âm e bul gare a de plus sympa 
thi que ct de plus atta cha nt.

Très pittor esque , cette cau serie nous a fait sentir ce que cette âme
paysann e pliée dur ant de longs siècles au jon g turc ~ a de tenace , de
patient et de grand dan s son am our de la lib erté.

Si nou s avon s écouté, avec attention, quelque s légend es typi ques du
folkl ore bu lgare : telles « Le paysan et le diabl e» , « Stoyan et les fées » et
surtout cett e étran ge « vip ère reconn aissant e » , nou s avoueron s ici que
Mlle Zett e nous a émûe s en nou s pa rl ant des pr emier s h ér os de l'ind é
pend an ce bul gare: les « h aïd out s »,

Ces ch evaliers bri gand s, dign es d 'une épopée , ont, parmi eux , com pté
des femmes ce que nous ignori ons.

Nous rem ercion s ici, l 'aim abl e con féren cière de n ous l'avoir si gen
fiment appris.
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