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LES GRANDS FIGURES FÉMININES D'ÉGYPTE 

s~. A. LA PRLNCESSE TCHECH:\1T-AFET 

Epouse de S.A. le Khédive Ismaîl, la princesse Tchechmi-Afet fut une des souveraines les plus 
cultivées et les ·plus généreuses qui ont régné sur l'Egypte. 

A beaucoup de titres, elle mérite notre très grande reconnaissance; mais son œuvre la 
plus intéressante est la fondation en 1876 de l'école Sania, première g-r:1nde école de fil.!es
placée aujourd'hui sous le contrôle du gouvernement. 

Nous e~;pérons publier plus taTd, entre nos plus belles p.':l,ge:;, quelques-unes des << Im
pressions >> de voyage de cette illustrée princesse. 

Sa mort, qui eut lieu en 1908, a laissé dans les cœurs égyptiens les plus proonds regrets. 
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Au lendemain des Elections 

La force d'un e nation ne se mesure pas a u chiffre dr sa 

population, mai s ;\ la va leur de ses élites . 

Gustave LEBO N. 

Après avoir vécu, les angoissantes journées de la période élec
torale et assisté à la lutte acharnée des partis, après avoir mis de 
coté les considérations personnelles pour choisir des candidats capa
bles de sortir l' Egypte de l' ün passe où l'a v aient laissée, au lende
main de l'ultimatum anglais, des représentants peu expérimentés, 
après avoir attendu dans l 'angoisse les résultats des élections et vu 
figurer avec joie par1ni les n01ns des élus ceux des plus grandes 
capacités du pays, la Na ti on Egyptienne vient malheureusement 
d'assister à l'effondrement de tous ses efforts par la dissolution du 
Parlement le jour même de son ouverture. 

Les causes de ce brusque évènement ont été exposées par chaque 
parti suivant son point de vue .... ti_près la nomination de Saad Pacha 
comme président de la Charnbre, Zi·wer Pacha écrivait à Sa Ma
jesté le Roi : qu'il ne pouvait demeurer au pouvoir, le parti respon
sable de la situation actuelle fonnant de nouveau une majorité hos
tile à son ministère. 

Les organes du Wafd, de leur côté, rendent les partis adver
ses responsables de cette décision. Qui a raison ? Qui a tort ? Je 
me le demandais 1noi--n1ê1ne au n1oment d'écrire cet article, quand 
il me revint à l'esprit les sages paroles d'une grande' française, à 
laquelle j'exprimai; il y a deux ans, mon étonnement de voir la 
France, qui est au premier rang des nations civilisées, refuser à 
ses femmes le droit de vote : « Je serais de votre avis, me disait
elle, si nous n ' avions pas le suffrage universel, qui est un mal 
heur pour notre pays; mais dans ces conditions, en accordant Ie 
droit de vote aux femmes, nous ne ferions qu'augmenter le norn
bre des incapacités >> . Ces paroles, qui choquaient alors mes seuti
ments déinocratiques, m'expliquent aujourd'hui les véritables cau
ses des récents événements. Si le suffrage universel en France, pays 
organisé depuis longternps, est encore sujet à des critiques, com
ment l'Egypte pourrait-elle ne pas en souffrir ? A mon avis, ne 
jetons la pierre a aucun des partis et rendons notre loi électorale 
seule responsable des événen1ents actuels. Je le dis sans mettre en 
doute la bonne foi de ceux qui l'ont élaborée, car je suis persuadée 
qu'ils ont agi croyant faire pour le mieux. Aussi vois-je avec plaisir 
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que nos hommes d'état ont con1pris cette vérité et sont à la veille 
d'y remédier, et j'accueille avec satisfaction le projet. de réforme 
que j'aurais repoussé hier encore. Je crois que tous ceux qui voient 
le bien du pays ne m'en voudront de partager sur ce point l'opinion 
des gens raisonnables. Dans cette crise malheureuse, au lieu de 
chercher les responsabilités de chacun et de défendre un parti 
plutôt qu'un autre, - comprenons que ce n'est pas au service des 
personnalités que nous devons mettre tous nos efforts, mais au 
service du seul but gue nous visons tous, à travers ou sans ces 
personnalités. 

Je veux donc espérer qu'en révisant la loi électorale, nos hom
mes d'état se rappellant les services rendus par les femmes à l'E
gypte dans les moments les plus pénibles et les plus critiques, se 
feront un devoir de réparer l'injustice qu'ils commirent envers elles, 
et qu'ils accorderont à leur élite intellectuelle des droits qu' ils 
ne refusèrent pas à des hommes ignorants. De cette façon seulement 
ils se montreront équitables et leur réforme aura une portée géné
rale - d'un caractère vraiment représentatif. 

HooA CHARAOUI. 

Pensées 

Après avoir bien réfléchi 9u.r la destinée des femmes, dans tous les 
temps et chez toutes les nations, j'ai fini par penser que tout homme devrait 
dire à chaque femme, au lieu de bonjour : pardon 1 car les plus forts ont 
fait la loi. 

A. de VIGNY. 
Ill ill ill !Il 

La jerne est mineure pour ses droits et majeure pour ses faut es. 

BEA UMAR CHAI~. 
lllllllll!ll 

Les femmes vivent-elles sous la loi ? la subissent-elles ? en profitent
elles ? en souffrent-elles ? oui 1 donc elles doivent aussi la jaire. 

Emile FAGUET. 
llllllllllll 

L'inégalité des droits de la femme et de l'homme n'a pas d'au.tre ori
gine que la loi du plus fort. 

Stuart MILL. 
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Vision d' Arneniritis 
à Medinet-Habou 

Un silence mystérieusement prenant, inexplicablement profond, régnait 
ce soir-l à à Médinet Habou. Le Temple était si étrangement impressionnhnt. 
Il avait retrouvé, dans le décor de la nuit, toute sa troublante majesté d'au
trefois. 

Chaque colonne décapitée de la salle hypostyle se1nblait cacher en elle
Inême tme âme en éveil. La cour toute blanche du sanctuaire était inlpré
gnée d'extase, et sur les piliers carrés, lamentablement n1eurtris, du Saint 
des Saints , les in1ages agenouillées étaient en adoration émouvante devant 
la splendeur éternelle des figurations célestes. 

Les n1urs aussi paraissaient vibrer, com1ne au contact d'une invi::;ible 
et fugitive présence ; et il semblait que chaque lotus et que chaque papyrus 
de l'enceinte exhalait une ardente prière. 

C'était une nuit d'inoubliable volupté. Les musiciens qui jouaient 
doucement sous la C'Olonnade voûtée de la seconde cour s'étaient tus ; et les 
flambeaux qu'on ava it momentanément posés au pied des piliers osiriaques 
s'étaient éteints un à un. 

Une indicible érnotion nous étreignait le cœur. Dans notre instinctif 
recueillement nous n'osions élever la voix, de peur de rompre le charme 
qui se dégageait des choses d'alentour. Et à mesure que lentement la June 
montait au zénith, e1le effaçait le scientillement merveilleux des milliers 
d'étoiles. 

Il faisait si transparent et tellement clair que nous pouvions distinguer 
à distance les décorations et les inscriptions qui nous entouraient. Hien 
d'ailleurs ne peut donner la moindre idée de ce que peut-·être une nuit 
de clair de lune au c.ommencement de l'été en Haute-Egypte, et celle-ci était 
la plus belle de toutes celles que j ' avais vues ju&qu'à présent. 

Je m'étais détachée du groupe des pèlerins, venus là pour évoquer et 
pour se recueillir devant ce que furent les symboles des anciennes croyan
ces. Appuyée sur le piédestal de la statue d'Amon, je contemplais tour à 
tour les étoiles du firmament et celles incrustées clans les piliers carrés 
de 1' Adoration céleste; et devant ces identiques astres que les anciens 
avaient consultés et qui nous s·ubjuguaient encore, je me mis à penser pro
fondément. Combien dans le Monde céles te tout paraissait être resté im
muablen1ent pareil, comn1e aux temps lointains des Pharaons ; et combien 
« l 'éclatant Sirius)), qui étincelait dans le <<Grand Chien ))' comme à l'é
p.a.que où les prêtres égyptiens guettaient son apparition du haut des ob
servatoires de Memphis, nous éblouissait encore maintenant par ses feux 
immuables ! 

Que de générations s'étaient religieusement prosternées dans ce Tem
ple ! Que de cœurs émus s'étaient réfugiés dans l'enceinte sacrée et sur les 
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hauteurs des « Chapelles du Ciel )) l Que de détresses étaient venues de
rnander aide aux dieux ! 

Et tandis que je me laissais gagner peu à peu par la magie de la cour 
blanche des colonnes décapitées, je répétais doucement, moi aussi, un 
fragment de prière, chère aux anciens : « Vous, notre refuge aux heures 
de trop infinie souffrBnce cmnn1e aux heures de joie trop forte pour notre 
faiblessr, ô dieux très grands et très humblernent ain1és, écoutez notre 
prière ardente con1n1e vous avez écouté celle de ceux dont la douleur éga
lait la nôtre l )) 

Par une nuit pareille, aussi brûlante et aussi rayonnante , Ramsès III, 
ùe rnêrne qu'A meneritis et que tous ceux qui avaient fait éle-ver ici des 
chapelles, avaient dû venir élever aussi leur cœur vers Celui qui les avait 
élus l Comrne il doit y avoir, au delà des âges, des races et des religions, 
des affinités d'une telle imp-érissable essence, pour que je ne sais quoi 
d'irrésistible et de prenant qui se dégageait des terrasses et des cours du 
Temple, partout où il y avait eu une « aimantation religieuse )) , « un divin 
fluidique ll, une cmnmunion intime de toute une époque )) l Je songeais 
aux rnystérieuses influences qui se dégageaient des murs et des colonnes, 
tandis c~ue je rn 'étais n1ise à marcher lenten1ent dans le silence environnai~t, 
pour aller rejoindre le groupe des pèlerins qui avaient été rn'attendre dans 
la cour Osiriaque. 

Quand soudain je n1 'arrêtai, surprise, frappée d'étonnernent une 
fcnnne s'avançait lentement, rnajestueusernent, dans n1a direction, venant 
de l 'entrée du Ternple. Elle sernblait glisser sur du silence plutôt qu'rlle 
ne rnarchait, et tout son corps paraissait translucide. Elle n'était pas très 
grande de taille; mais on aurait dit, à rnesure qu'elle s'approchait, qu'elle 
était iinposante et hautaine et que dans son port de tête il y avait cette ap
parence qui ne trompe pas, qu'elle vivait pour don1iner. Elle avait sur le 
front cette autorité inéluctable que seule une longue chaîne d'ancêtres 
royaux peut donner et qui devient avec le temps la caractéristique de la 
noblesse. Elle était vêtue d'une robe blanche, excessivement serrée et très 
légère, toute brodée dans le bas; la gorge et les bras étaient nus et ornés de 
larges et merveilleux. bracelets d'or ; elle portait aux pieds de riches san
dales qui donnaient à sa démarche cette inimitable et souveraine aisance 
qu'ont toutes les femmes d 'Egypte. Elle passait maintenant devant rnoi, 
et dans mon émotion je reculai ... car je venais de reconnaître, dans cet 
être d'aspect irréel, les traits fins et de distinction suprême, les yeux longs 
et oouleur de nuit égyptienne de radorable visage de Reine, aperçue sur 
les bas-reliefs du Temple d'Osiris à Karnak. Ameneritis, Princesse hiérati
que de Thèbes, Reine des deux Eglises et Prêtresse d'Amon, tenant en main 
le sistrt> précieux à tête d'Hathor et coiffée de lotus, toute parfumée d'encens 
aromatique, passait devant mes yeux éblouis. Elle se dirigeait vers le snnc
tuairc, vision du passé, apparition rnajestueuse de toujours. 

Qu'était-elle venue faire en ce lieu, à cette heure il Aooomplir un rite 
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ou méditer toute seule ? Personne ne l'accompagnait, ni une prin cess~ ni 
une dan1e de la Cour ; et malgré l'absence de sa suite égyptienne et de son 
cortège éthiopien, il semblait qu'elle était toute entourée de faste et d'appa
rat, tant elle paraissait impressionnante et ma~nifique dans la cour blanche 
du Temple de Ramsès III. 

Elle était bien chez elle, cette superbe Reine, en ce lieu sacré dont elle 
était la prêtresse. Elle était si auréolée de toute la gloire d'autrefois, que j'ai 
senti alors une amertume profonde en me voyant si différente, si effacée, si 
en dehors de mon cadr'e, moi qui étais venue en Egyptienne d'une ::l.utre 
époque m'emplir les yeux, me réconforter le cœur des vestiges d'une gran
deur passée. 

Ameneritis devant moi, par cette nuil de lune, reprenait peu à peu con
tact avec ce qui avait été; elle fusionnait avec les invisibles présences, en 
même temps qu'avec tout cc qui l'entourait ; et je la voyais devenir l ' incar
nation de toute l 'Egypte telle que je l'aimais. 

C'était étrangement passionnant . . . Je la suivis du regard : elle rnonta 
sur la terrasse de droite par le petit escalier délabré, et là, face à la lune, 
elle éleva les bras en une longue et lente iuvocation. Elle éta it si belle et 
émouvante dans cette attitude, toute faite de sereine dignité, de fo.i ardéi1te 
et de poétique douceur, qu'à force de la contempler si intensé1nent il rne 
sembla qu'elle était devenue elle-rnême une émanation de la lune. J'étais à 
ce point absorbée dans ma rêverie que je ne sentis pas, sur le mon1enl, l'ar
rivée d'un autre personnage qui se courbait profondément devant la statue 
d'Amon. Il était grand, imposant et d'aspect martial. Je ne le -voyais pas en
c-ore de face, et je me demandais qui pouvait être celui qui était venu, tel 
qu'autrefois, accomplir des 1nystères. Etait-ce Nectanébo ou un des Thotmès ~ 
ou bien Tabarka ou Shabak.a ? Mais non ! r·r n'était aucun rie ceux-là car 
il venait de se retourner, tout à coup, et je vis alors que ce n'était nul autre 
que Ramsès III. Je le reconnus d'abord à son fastueux costmne gaufré, ain
si (1u'à l'étincellement de ses prodigieux bijoux - et surtout à son regard 
d'acier, où brillaient les lueurs de tous les horizons qu'il avait conquis. 

Les conquérants doivent être reconnus, je pense, à cette espè.ce de fas
cination qu'ils exercent sur les foules quand leur regard se pose sur rlles. 
Je reconnus Ramsès III à ses yeux magnétiques d'entraîneur d 'hommes ; ils 
étaient pareils à ceux d'Ibrahim, qui avait des yeux comme Napoléon et 
comme César - ces yeux qui ne connurent jamais de tressaillement. Ram
sès III avait l'air de Mon tou : magni/que et belliqueux. 

Tandis que je regardais avidement, je le vis d'avancer vers Ameneritis 
qui des·c-endait de la terras.se. «Ü Reine, salut! - Ta Majesté est venue errer 
comme moi ? - Qui peut résister à la beauté de cette nuit si semblable à 
nos nuits d'autrefois. Oui, je suis venu et je suis heureux de t'avoir rencon
trée. Viens et parlons de notre passé. )) Et je les vis alors se reposer dans la 
salle des Adorations sur le bord d'un pilier décapité. Ils causaient douce
ment. 
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«Tu es belle autant que tu as été grande, ô Reine ! Si les hommes t'ont 
oubliée, eux qui oublient si vite, Thèbes, Syène, la terre d' Amentit, le Delta 
et Memphis se souviennent encore de ton règne glorieux, et ton influence 
réside ineffaçable partout où tu as affirmé l'unité nationale. Tu es bien de 
la race des dieux, car nous qui sommes tes ancêtres, nous sommes fiers de 
pouvoir nous dire que l'Egypte soumise a régné par toi sur l'Ethiopie con
quérante de Pian khi. >> 

C'était admirable d'entendre l'hommage de ce Roi qui reconnaissait 
l 'œuvre puissante accomplie et réalisée par une Reine de sa lignée. 

Et tandis que la lune les inondait de ses rayons, il 1ne semblait revivre 
des pages d'une histoire lointaine si abondante en faits glorieux. 

Cette terre unique qui avait exalté les femmes comme ni Rome ni Athè
nes n'avaient su le faire, qui en avait fait des prêtresses, des reines et des 
déesses; ces femmes qui avaient joué de si grands rôles, qui étaient d'es
sence si supérieure et qui avaient toujours su être à la hauteur de leur tâche; 
ces fe1nmes enfin qui avaient su imposer leur domination à leur époque, 
con1n1e elles étaient intéressantes ! 

Ah ! si nos femmes d'Orient avaient su conserver cette même initiative, 
cmnhien nous souffririons moins douloureusement aujourd'hui de l 'unani
rnc détresse orientale ! Et devant la personnification de tant de vigoureux 
exemples qui formaient un enchaînement de phases exceptionnelles, le ta
bleau des misères actuelles que chacune de nous supporte, parce que toutes 
uous en somn1es plus ou n1oins responsables, me paraissait indiciblen1erlt 
poignant ! Et alors, soudain, tel qu'un météore qui traverse le ciel, la série 
brillante de nos souveraines d'autrefois, les unes plus belles que les autres, 
et toutes merveilleusement grandes, figures de reines et silhouettes de prin
cesses, défila, et emplit pour un instant la cour du Temple. 

Je les vis passer par les salles hypostyles, toutes celles qui avaient été 
les ;joyaux de notre ininlitable couronne orientale. Ces gemmes de I'E.gypte, 
de l'Arabie, de la Perse, de la Turquie et de 1 'Inde, qui avaient, par leur 
éclat momentant~ rehaussé le prestig·e de chr~_cun de leur pa vs, et qui ~:<'np 

pelaient : Aah-Hotep, Aahmes, Taya, Cléopâtre, Sémiramis, Zobeida, Sabiha, 
Hatoun, Nilufer, Mahpeykar, Nour)mahal, Kourrétileine, sultane Djihane et 
Tehechmi Afet C*) .. ..... toutes envoyèrent à Ameneritis, dans un sourire, 
l'éternelle expression de leur sympathie céleste. 

Parmi ces images si fugitives et qui se succédaient si rapidement sur 
l'écran de la Cour blanche, quelques-unes paraissaient plus distinctes que 
les autres : et celles-là étaient les Figures égyptiennes de la Grande Epoque; 
d'autres semblaient moins bien en relief : et celles-ci étaient les silhouettes 
des Reines musulmanes, qui se profilaient à peine sur le fond lumineux du 
Temple. Et je me demandai avec angoisse, tout à coup, quel pouvait être 

(*) Cette princess.e est celle même dont nous r eproduisons la photo dans le 

hors-texte de ce mois. 
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le nombre des personnes en Orient qui connaissaient le nom de ces souve
raines d 'un temps de gloire passée , et entre ceux qui avaient par hasard en
tendu prononcer leurs noms combien étai ent ceux qui savaient ce qu'avait 
été leur œuvre. 

Le Prophète cependant ~n' ait Yanté Je sa·voir de sa femme, à qui il d·on
nait une importan ce très grande ; et dans l' n.ltachcment si touchant qu ' il té
moignait à sa fille, il dém•o iltrait à tous la place immense que chacune d'cl
les tenait en son cœur. Après Aïcha ct Fatma (notre dame de la Lumière) H 
y a eu, dans l'histoire si vaste de l ' Islam, des physionoinies de femrnes ad
mirables. Mais les historien s de l ' épGque ont cru plus intéressant de passer 
leur personnalité sous silence, ct de s'occuper plus exclusivement. de la Lio
graphie incolore de personnages p eu capables d'apprécier le mérite de ces 
natures d'élite qui ne demandaient qu'un peu d'ess-or pour planer mieux 
encore dans notre ciel de turquoise. Et alors ces femmes qui s'étaient vouées 
à leur pays, entièrement, en donnant le meilleur d'elles-mêmes, ces souve
raines enfin qui incarnèrent chacune leur patrie, elles n 'ont con nu de h re
nommée qui leur était due que ces rayons crépus.culaires qui, par un i cau 
soir d'été, succèdent à 1 'éclatant et magnifique S-oleil couch3nt. 

J'étais très troublée, et daus nwn émotion grandissante je ne pan en ais 
plus à aisir le sens des c-onHŒences que Ramsès ct Ameneritis se faisaient; 
je ne pouvais plus me rendre cmnpte que d'une chose : c'était que le eRdre 
irréel dans lequel je n1e tr.ouv3.is était devenu réel à force d'amour, de sin
cérité et de volonté ! Ces êtres, qui a v aient servi une cause qui leur {tait 
sacrée durant leur vic, étaient revenus dans le-s 1nêrr1es lieux, au sein des 
temples qu'ils avaient fait élever, pour s'entretenir d oucement des choses 
qui leur tenait au cœur ; l'envergure de leurs conceptions en avait fait des 
den1i-dieux ; et je sentais ce soir, en contemplant la frêle silhouette de la 
grande prêtresse et la mâle vigueur du grand conquérant, comment i1s s'é
taient t::.illés, d'après leur rêve, leurs n1agnifiques hnages d::ms l'Et~rnit ·5 . 

Quand je les vis s'évanouir silencieusement devant moi, lui pour retour
ner dans ce pa-villon du Migd,o l où le sculpteur de jadis l'a figuré jouant aux 
échecs, tandis qu 'Elle se dirigeait vers S3. délicieuse Chapelle, afin de con
tinuer par cette nuit de pleine lune les rites sacrés, je rne demandai lequel 
d'entre nous tr·ois était le réel : les intangibles apparitions de l'au delà ou 
bien moi-même P 

Las de 1n'attendre, ]cs p·3leriJJs avaient déjà quitté le Temple. Je l e~ rrj.oi
~mis oonune dans un rêve. Quand les voitures se mirent en marche, ;je sen
tis que j'emportais avec 1noi Wl souvenir que rien désonnais ne pourrait 
effacer. Ce que j'avais vu et entendu ne s'oublierait plus. 

Dans 1 'imn1ensité des cha1nps de blé et de fèves, les plaintives et chan
tantes sakiehs tournaient toujours ; les orangers des vi1lages environnants 
embaumaient notre pro•cession nocturne , taudis rrue les Colosses im1nuables 
nous regardaient passer, com1ne ils avaient, pendant des millénaires, ·vu 
ljéferler impassiblement les vagues ininterrompues de l'Océan humain. 

Thèbes, 4 avril 1920. PRINCEss KADRIA HUSSEIN, 
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Deux poids et deux mesures 

Lundi dernier était le jour 1némorable de la troisième inau
guration du Parlen1ent, de ce Parlement si éphé1nère qui ne siégea 
que quelques heures. 

Ghacun ou chacune, à la veille de ce grand jour tâchait d'obt ~3-
nir, par faveur ou par droit, l'accès de cette redoutable forter~3sc~~. 

Comme bien d autres, j'avais osé une timide demande. Niais 
qu'étais- je 1noi dans cet océan de grandeurs convoquées !. F emme 
de ministre ? .. fem1ne d'ambassadeur ? .. J'ai loin d'avoir cette 
importance (encore que je ne m'en porte pas plus mal !) quel titre 
donc pouvais-je invoquer qui aurait eu le pouvoir du sésame ouvre
toi ? 

Voilà, anües lectrices; dans ma naïve candeur, j'avais cru qt: ~~ 
ma qualité nouvelle de I~édactrice en Chef de l'Egyptienne, me 
permettrait, sans offenser le rigoureux Président du Sénat de n~ ~3 
glisser parmi les O.f ficia1üés. 

Mais l'Egyptienne, qu'est-ce donc que l' Egypt'ienne ~, - tu~c~ 
humble revue mensuelle qui n'a point les droits d'un quotidien ! 
C'est du 1noins ce qu'on n1'a répondu an ministèr~ de l'Intérieur 
où le très aimable ministre pour me dorer la pilule rn' a fait enten
dre que l'Egypte l'·/ouvelle n1êm0 n'avait pu obtenir une carte d'en
tréf~ 

Je regrette pour la véracité des informations de S.E. le Mi
nistre de l'Intérieur de devoir constater que cette nouvelle n'était 
malheureusement pas exacte. L'Egypte Nouvelle a été invitée à la 
cérémonie de 1 'inauguration du Parlement et si son directeur n ly 2 

pas assisté, il a du n1oins envoyé un représentant à sa place. 
- Probablement seulen1ent que plus habile que moi il s'est adressé 
directement au détenteur mê1ne des billets. 

En for1nulant cette plainte je n'en veux nullement à mon dis
tingué confrère qui sera le premier, .i 'en suis sûre, à élever sa voix 
contre cette inégalité de traitement; mais je tiens à souligner le 
fait que les représentants de la presse locale sont souvevnt 1noins 
favorisés que certaines dames étrangères à qui l'on délivre facile
ment des cartes d'invitation, pour peu qu'elles se déclarent cor
respondantes de journaux. 

Deux poids et deux mesures ! il en sera je crois toujours ainsi 
tant que les hommes règneront ! 

Pourtant, en admettant ma faible personne dans cette hono-
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rable assemblée, c'était à la fermne égyptienne même que nos hom
mes d'état rendaient honm1age; car je n'imagine pas que la pré
sence des femmes de rninistres (qui figuraient en qualité d'épouses 
de hauts fonctionnaires) pût signifier une représentation féminine 
quelconque 

La femme égyptienne qui constitue la moitié de la nation a 
donc été totalernent oubliée. Les titres de présidentes d'associa
tions féminines n'ont point été reconnus, ceux de journalistes éga
lement ignorés !. . Pourquoi ? 

Serait-ce vrai que les Egyptiens au pouvoir dont je vantais 
il y a quelque temps, à une européenne, les idées libérales et éclai
rées, ressembleraient tous à cet ours mal léché, qui durant tout un 
jour s'est enfermé dans sa tanière en se déclarant absent, pour 
échapper aux requêtes et aux sollicitations de notre sexe abhorré ? 
Pour excuser ce refus, se retrancheraient-ils derrière les anciens us 
et coutumes qui excluaient les femmes des réunions publiques? mais 
alors con1ment expliquer l'invitation faite à nos ministresses ? 

J'ai beau 1ne creuser la cervelle, je ne trouve rien, absolument 
rien qui puisse expliquer une aussi étrange attitude .... à moins 
de remonter très loin dans ma n1émoire et de faire un peu d'histoiro 
psychologique. Alors, --- peut-être pourrais-je me rappeler - qu~ 
la Présidente de J'TJ nion Féministe, la fondatrice de l'Egyptienne, 
se trouvent être cette 1nê1ne personne qui protesta jadis énergique
ment contre le ministre suppresseur de l'article du Soudan, et au
jourd 'hui de par sa qualité nouvelle, détenteur des cartes d'invi
tation ! . . . . Alors, seulement pourrait s'expliquer cette mauvaise 
humeur permanente intransigeante dirigée contre notre Revue, sa 
fondatrice, et par ricochet sa rédactrice ! 

Si je m'étends aussi longuement sur cette question ce n'est 
guère par sentiment de rancune, mais parce que je défends un 
principe de justice qui a été violé par ceux mêmes qui sont nos 
législateurs et nos gouvernants. 

En terminant cette protestation je soumets aux lecteurs le texte 
de la lettre adressée à S.E. le Ministre de l'Intérieur. La voici 

22 Mars rg25. 
Excellence, 

Nous avons attendu jusqu'à présent de recevoir de même que nos autres 
eonfrères de la presse le billet d 'entrée nous permettant d'assister à la céré
nlonie de l'ouverture du Parlement. 

N'ayant encore rien reçu jusqu'à cette heure, nous venons de téléphoner 
au secrdariat du Sénat pour demander la cause de cette omission. On nous a 
répondu que notre revue, l'Egyptienne, ne figurait pas dans la liste des 
journaux donnée par le Ministère de l'Intérieur. 
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Nous attirons donc l'attention de Votre Excellence sur ce que nous vou· 
lons croire un oubli, ne pouvant imaginer, qu'un droit reconnu à des coHè
gues européennes , nous serait refusé parce que nous son1mes égyptiennes. 

C'est dans l 'espoir de voir notre juste requête agréee que nous prions 
Votre Excellence, de bien vouloir recevoir l' expression respectueuse de nos 
sentiments distingués. 

La Fondatrice : La Rédactrice en Chef : 
Roda CHARAOUI. Céza NABARAUOY. 

Je conclus en faisant appel à toutes nos femmes, feministes et 
patriotes, les rendant juges d'un acte qui les atteint toute en tant 
que fen1mes et égyptiennes. 

Est-il juste, en effet, que sur cette terre d'Egypte si hospita
lière aux étrangers, la femme de chez nous soit la dernière à jouir 
des droits et prérogatives accordés aux autres; et que tout cela se 
passe sous un gouvernement libéral-constitut,ionnel, sous un minis
tère qui a déclaré dans son discour8 du trône vouloir par l'ensei
gnement suprême .établir une égalité de ni'Vea~t entre l'homme et la 
femme afin de perrnettre à cette dernière de 1·emplir convenable
ment son devoir dans la renaissa-nce nationale » ? .. 

Je veux espérer que prenant en considération nos légitimes 
griefs le gouvernement se fera un devoir d'accorder davantage ses 
actes avec les déclarations de ses hommes d'état - et qu'il n'ou
bliera pas - à la prochaine ouverture du Parlement, de convier 
l'Egyptienne à la place qui lui revient le droit dans l'assemblée des 
Représentants du Pays. 

Céza NABARAOUY. 
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Lettres ' a Jo sée 

Il iait dair et doux ce rnatin, dans ma chambre, mon amie, et je pense 
à vous, frileusement blottie auprès de votre grand feu. Nous dénigron~ en 
vain notre pays, nous autres Egyptiens, il fait quand n1P-me bon y 'ivre 
dans la splendeur de journées pareilles à celle-ci. 

La joie de vivre J osée ! Que c'est facile et corn pliqué n la fois de SG. voir 
goûter le simple bonheur épars dans l'harmonieux émerveillement des jours 
ensoleillés; savoir savourer la vie, sans heurts, sans arrière-pensées, uniqlw
ment pour sa force et sa beauté et pour la multitude d'aspects qu'elle offre 
à chaque moment qui passe. Quel don merveilleux, mon amie, et comme 
j 'envie ceux qui en sont privilégiés. Et quelle aberration ce hes.nin intensif 
de chercher à tra,;ers tout des émotions neuves et des sensali.ons inédites. J'y 
pensais encore l'autre jour, lors d'un court passag·e au Caire : A 1 'hôtel, 
perdue dans le grou·llement effervescent des touristes ·en trépidation, je les 
·voyais se dé1nener, discuter, se donner un mal infini pour trouver le moyen 
de Yoir le maximum de cho.ses possible pendant un minirnum de temps 
disponible. Depuis 7 heures du matin l'emploi de leur journée est cluüno
métré, étiqueté. Ce ne sont plus des voyageurs, des êtres pensants venus de 
si loin en cette admirable contrée jouir du soleil et de la lumière, ce sont 
des machines à excursions et des piliers de musées. Ils ont quitté leurs 
pays, leurs habitudes, t<:n:t ce qui, après tout, est l' essen ·~e même de leur 
existence pour venir id faire un labeur 'd e forçats et fournir une somme 
de trav~il qu'ils auraient récusée à hauts cris si elle leur avait été imposée. 
Tout cda, quand ils pourraient flâner à leur guise, cueillir la joie qui passe, 
l'instant qui s'enfuit, le rayon qui pétille ; ils s'acharnent à connaître l'his
toire ou la légend·3 de chaque pierre des mosquées ou la signification du 
moindre hiéroglyphe, sans se laisser t·oucher p1r la griRerie légère des 
aprè~-miclis finissanles et par la torpeur des claires nuits hivernales. 

Après t<:mt, j'y pense, amie Josée, dans un sens différent, nous utili
sons bien aussi les moindres forces vives de notre activité. Misère de nous! 
orientaux émotifs, façonnés par l'éducation latine, tiraiJlés entre 110tre 
fal:llisme héréditaire et notre culture acquise. Qu'ils sont enviables tous 
ces autres, égyptiens c·omme nous, mais qui sont restés cantonnés derrière 
leur pur esprit fataliste, simplement soumis aux lois in~luctables qui les 
dirigent. 

A ce propos, Josée, je viens de lire un livre charmant presque pas un 
roman, tout bonnement l'histoire d'un enfant du pays d'Egypte. C'est 
u Mansour >> de T. J. Bonjean et Ahmed Deif. Ce n'est rien, ce n'est que 
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l'histoire du petii Mansour, un enfant égyptien c-omme tant d 'autres, dèpuis 
s·es étonnements de gosse, ses débuts au « Kettab >> jusqu'à sa vie d'étudiant 
laborieusemnet soumise aux exigences de ses maîtres et traversée un court 
instant par l'éclair d'amour que rayonnent deux yeux noirs de jeune fille. 
Et pourtant, en ce simple récit, c'est toute l'âme naïve et religieuse de 
l'Oriental qui se révèle, c~ sont les traits essentiels de la race qui se dessi
nent : la frugalité, l'attachen1ent aux préceptes, l'amour aveugle pour la 
famille, b jalousie, une douce inconscience et quelquefois une candide 
rouerie. Mais surtout, surtout, la pensée dominante, le caractère essentiel 
du livre, c 'est justement cette absolue confianee aux décrets de la destinée, 
cette inconscience native qui rend les chagrins moins lourds et les déboires 
moins amers, c'est en un mot le grand (( Mâalèche )), la clef de voûte du 
serein déterminisme Inusuhnan, la douce résignation aux ennuis et la 
tranquille jouissance des plaisirs. 

C'est la grâce que je vous souhaite, mon amie .... 

Nelly ZANANIRI. 

l\\1[0N CO~lOJR.. 

Un jour, parce qu'en nws yeux tu VO)'ais plus de tristes:se que d' anwur, 
ct peu.t-être u.n lointain miroitement de larm;es- comme ces lacs étincelants, 
qui apparaissent dans les forèts, à travers le frissonnement du feuillage . ... 

Un jour que le silence, obstinément, scellait de son rn y stère, le m,ystère 
de nwn âme, tu me dis ces paroles : 

« Qu' e;;,,t-il donc, ton cœur ? Sans cloute une énig1ne insondable . ... 
ou, plutôt une eau- cornpara:ble à tes yeux - une eau claire et froide qui 
prertd la teinte des choses qu.i s'y reflètent, des choses qui passent. Toi
ntênw, le connais-tu., ton cœur? Quel est le secret de ce Sphinx en chair 
ct en granit ? >> 

Je ne répondit pas)· à quoi bon? Tu, n'avais cornpri~ ni nwn silence. 
ni 1na tristesse, Hi 1non an1ottr. 

Et cependant, puisque tu vou.lais savoir. . . . sache-le donc : 

\- AJon cœur, avant de te connaître, était u.ne urne profonde, rempli,:, 
jusqu'au bord, des vins~troubles, sombres et âcres•, de l'amertume et de 

l' ennni. 
Et à présent. ... 
_Mon cœur est un calice : 
Son hostie est l'amour. 
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- Mon cœur, avant de te connaître, était un coffret où s'entassaient 
mille chosiCs encombrantes, disparates, inutiles, fanées . ... 

. ~1 ais à présent . .. . 
Mon cœur est un écrin . ... 
Son bijou est l'amour. 
- Mon cœur, avant de te connaître, était un grand parc abandonné, 

aux allées tapissées de feuilles mortes, et envahies por la profusion désor
donnée des herbes. 

Les arbustes sarwages croissaient dans les rwrterres, étouffant les der
Hières fleurs et, sur les pelouses, les statues aux gestes éplorés, sen1blaient 
des fantômes pétrifiés. 

Les jets d'eau ne chantaient plus dans les bassins verdis par la mousse; 
leurs voix d'argent ne s'élevaient plus dans la grave s'Olitude, et leurs 
corps de cristal ne s'élançaient plus vers l'azur. 

Ils semblaient, dans leur austère silence, avoir retenu le secret de la 
joie. 

Après tant de miracles qu'avait fait ton a.nwur, ne pouvait-il accornplir 
le prodige de ressusciter le grand parc désolé et de le transforrner en paradis 
terrestre ? 

Mais le temps avait pasf!é et le pouvoir de ton an~our s'était t.J • .,é, sans 
doute. 

Du grand parc abandonné, tu fis un lieu de désolation infinie. 
Tous les arbres devinrent des cyprès. A la place des jets d'eau il y eut 

ces fontaines où les jardiniers des morts vont remplir les vases funéraires. 
De petites chapelles se dressèrent partout; et entre les dalles alignées, 

des foules de chrysanthèmes ouvrirent leur3 cœurs jaunes. 
Les allées se bordèrent de stèles blanches et sur les mausolées il y eut 

des statues d'anges et de jemme9 douloureuses. 

- Avant de te connaître, nwn cœur était un grand parc abandonné. 
Mais à présent ! .... 

Dans le cimetière de n1es peines, mon cœur est un tombeau 
Son cadavre est l'Anwur. 

Josée A. MAUER. 
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Petits bourricots 
V ou:J allez trottant 

Vous allez trottant sur vos fines jambes 
Sans vous soucier du soleil qui flambe, 
Sans vous étonner des coups de bâton, 
Et lorsque parfois, branlant le menton, 
Vous semblez les chefs d'une caravane. 
Vous êtez parés comme des sultanes 
Et, toujours plus fièrs, devant les chameaux 

Vous allez trottant, 
Petits bourricots. 

Petits bourricots 
Vous allez trimant 

Et le monde entier vous semble une geôle 
Quand le fardeau lourd pèse à vos épaules 
De l'aube à la nuit, inlassablement .... 
Niais vous êtes bons comme des enfants, 
Comme eux oublieux des pires injures, 
Et quand un balourd vous prend pour monture 
Sans vous révolter vous courbez le dos, 

Vous allez trimant 
Petits bourricots. 

Petits bourricots 
Vous allez riant . ... 

Dans vos grands yeux noirs dorment les caprices 
Et les vifs éclairs de votre malice, 
Car vous connaissez mieux que les passants 
Toute la beauté des vieux monuments 
Et vou~ vous lassez de voir ces merveilles; 
Mais à savourer ce que vos oreilles 
Savent retenir des humains propos, 

Vous allez riant 
Petits bourricots. 
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Petits bourricots 
Vous allez rêvant, 

llévant d'un pays sans aucun tourislc; 
Fous êtes repus de ces égoïstes 
Qui n'ont pas pris soin de 'Votre plaisir; 
--1 u.s·si, bien souvent, vous vient le désir 
D'avoir un pré vert pour vos escapades 
Où vous :_,,criez seuls à lancer ruades 
Pour la volupté de vos noirs sabots . ... 

Fous allez rêvant 
Petits bourricots. 

Petits bourricots 
l' ous allez dormant 

Dans un tourbillon de mouches voraces; 
l 'ous fermez les yeux su.r tout ce qui passe 
Car rien n'est plus beau que le songe d'or 
Où vous oubliez le poids des efforts. 
Et vous vous bercez de cette espérance 
De partir un jour sans trop de souffrance, 
De bien savourer l'éternel repos, 

Et d'aller dormant 
Petits bourricots . . .. 

Jean SYLVERT. 
Le Caire, 20.2.25. 

NOTE. - ()n dit toujours que 18 lecteur (intelligent cela va de soi) rect:rie de 
lui wêmc les erreurs qu'il rencontre. Aussi par la pièce de la page 51 du dernier 
fascicule il aura trouvé tout de suite qu'i1 fallait chacals (au pluriel) et fauves (au 
~ieu de faunes); quant à deviner les deux vers manquants entre le tOme et le 11me 
je doute que sa sagacité aille jusque là. 

Donc voici les deux délinquants que je ramène au bercail avec les excuses (?) 
du mauvais verger : 

cc Failc par le vertt derrière un tolus 
_ llGrs, en roulant dans le désert vague . ... 
_-1 tl gré des chacals et du siroco . .. . 

Jean ~YLVERT. 
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Le Premier Combat 

« La femme ? Une harmonie de ligues, une pondération 

«de formes annonç,ant l'aptitude à l'éclosion de la Beauté 
« et au perfectionnement de la race ... ... » 

Ecrire, est, certes, chose à la portée de tout le m·onde, rnais pour 1 'écri
vain consciencieux : quel trouble ! quelle angoisse ! quand il lui faut s'as
seoir à sa table de trava il. Conune ses n1ots, pris de paniqu e soudaine, 
hésitent: reculent ! Et com1ne sa plurne es t donc lourde à ses doigts enfiévrés 
devant l ' ironique papier qui, clans 1 'in1maculé net de sa vierge nudité, a 
vraiment l'air de lui dire : «Eh bien ! y son1mes-nous ::. J 'attenrls d'être 
violé, noirci, rempli par ton in1probable chef-d 'œuvre. 

TelJe est la crainte qui rn'assaille cha·que fois qu'il m e faut écrire, et 
je la ressens encore plus fortement aujourd'hui, sachant qu ' il n 'est rien de 
plus périlleux que de parler, à des fem1nes, du Féminisme, surtout quand 
celles-ci sont les ardentes, les passion n ées et aussi c1uelque peu révolu tion
nains lectrices de cette vivante I\evue accueillant avec tant de bienveillance 
Inon humble prose masculine. 

Dirai-je que ces lectrices , prêtes à la critique aïgue, intelli gente , pers pi
cace, n1e font un peu peur ~Je l 'avoue san s honte. Mais y réfléchissant, mes 
craintes s'atténuent, n'ayant point à attaquer mais à plaider une cause qui 
m 'est chère autant qu 'à ell es . J e bénéfi cierai donc de l 'inrlulgence de toutes 
ces fougueuses prosélytes formant autour de Mme Hoda Charaoui et de sa 
si dévouée lieutenante : Mlle Céza Naharaoui, un carré inébranlable que les 
plus sournoises attaques masculines ne pour ront disjoindre. 

Cette victoire que je souhaite de tout cœur: ne se fera pas attendre 
si j 'en cro is les signes avant-coureurs ; toutefois , il conviendrait que 
les associations féminines égyptien nes fa ssent tous leurs efforts pour que 
les idées de Mlle Nabaouia Moussa, sur l 'éducation de la jeune fill e en 
Egypte, obtiennent gain de cause auprès des gouvernants, - l 'Educa tion 
féminine étant ]a clé de voûte qui devra soutenir l 'édifice de toutes leurs 
revendications, et de leur indépendance . - Tel doit être le but vers lequel 
doivent tendre tous les efforts initi aux du « fascio )) féminin : il ne faut 
à aucun prix l 'oublier. 

Auj-ourd'hui, l'éducation de la J eune-fille, cette absurd e instruction qui 
lui est départie par l 'homme et n 'aboutissant qu'à la déformer 1noralement, 
s'expliquent par cette volonté masculine cl' être le seul éducateur, véritable 
de la femme, en restant son maître toujours; aussi est-il urgent et nécessaire, 
que, grâce aux activités féminines collaborant avec celle de 1 'homme, s'élève 
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bientôt sur les décombres des préjugés anciens les murs solides de la Cité 
future. Cité dans laquelle régnera la collaboration fraternelle des deux 
sexes, parlant enfin ! la même langue, pour le :Bonheur de toutes et de tous. 

Du reste les fmnmes-chefs dirigeant le mouvement féministe égyptien, 
devraient bien, pour stimuler le courage de leurs recrues, leur faire méditer 
ces paroles de Schopenhauer, pourtant ennemi-né de la femme, et que la 
Princesse Fazileh Izzet ne doit pas plus aimer que Nietsche, si j'en crois son 
dernier article. Ce pauvre homme avouait : « que dans les circonstance3 
difficiles, il est bon de faire appel à l'intelligence de la femme n; car, dit-il, 
« elles vont au but par le plus court chemin, sans s'empêtrer dans les 
contingences n. Pour une fois, le philosophe eut raison, car, je l'avoue sans 
honte, la fem1ne va au but par le plus court chemin, simplen1ent parce 
qu'elle possède par dessus tout des vertus de finesse, souvent divinatoires, 
que nous n'avons pas. 

Plus que l'hmnme en général, elle a « l'illu1nination n, et nous avons 
grand tort de nous vanter sans cesse, de notre raison, de notre sagesse, de 
notre intelligence nous conduisant souvent, il faut le reconnaître, dans le 
labyrinthe des tergiversations où nous nous égarerions, sans l'aide du fil 
de notre sœur Ariane. Ce que l'on appelle l'instinct spirituel, instinct qui 
nous a sauvé souventes fois, fait chez notre compagne des miracles incon
testés. Il a des bonds souverains et comme mag·iques qui nous confondent, 
forçant l'admiration des plus rudes antiféministes, dont, grâce en soit 
rendue aux dieux, je ne suis pas ! 

0 mes sœurs, vous verrez les hommes vous ménager et vous resp2cter 
comme vous le méritez, le jour, ou ils vous sauront pouvoir vous passer 
d'eux, - lorsqu'ils sentiront que votre éducation sociale et morale vous 
pennettra de voler de vos propres ailes, sans leur secours « éclairé n et 
toujours, hélas ! intéressé. 

Le réveil de la femn1e égyptienne a stupéfié bien des gens; mais nous 
pouvons leur certifier qu'ils auront encore, dans un avenir très prochain, 
bien d'autres sujets d'étonnement, car une fois le sentier frayé, la route 
droite et unie ne tardera pas à dérouler son blanc ruban à travers les pays, 
d'autant que ce nouveau travail d'Hercule aura été accompli par de «faibles>> 
femmes, dont l'énergie, la volonté et l'esprit de suite égalent et peut-être 
dépassent, les nôtres. 

L'heure est proche ou le joug masculin ancestral accablant le féminin 
sous son inflexible et cruelle sévérité, ne sera plus qu'un mauvais souvenir 
dont l'homme se souviendra, le rouge au front. L'homme, hélas ! oublie 
vraiment trop, en son outrecuidant orgueil, que la femme est un être 
humain comme lui, - ni plus ni moins que lui; - qu'elle a vis-à-vis 
de la société et surtout vis-à-vis de l'espèce des charges et une utilité sinon 
plus grandes tout au n1oins égales aux siennes; que la société n'a par consé-
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quent, ni droit ni intérêt à mettre Ja dignité rle l'un à plus haut prix que la 
dignité de l'autre, non plus qu'à avantager l'homme au détriment de sa 
compagne. 

Et maintenant : A l 'OEuvre ! Mères, sœurs, épouses 1 Que le bruit de 
vos colonnes en marche vers la Victoire parvienne aux oreilles et aux cœurs 
de ceux dont dépendent les lois. Que vos n1anifestations soient assez impo
santes pour qu'ils ne doutent plus du courant irrésistible qui vous pousse 
vers l'Indépendance; vers la Cité future de Lumière, de Liberté et d'Egalité, 
où, à la place de la haine des sexes, régnera à jamais la Collaboration Fra
ternelle de tous les JUres Hunwins pour le Cornmun Bonheur ! 

JACK-GEO-SCHUTZ. 

Nos Féministes ' a l'Etranger 
Nous ne pouvons que nous réjouir d'enregistrer la grande activité qur 

déploient ces derniers temps nos féministes à l'étranger . A Vienne, à Bey 
routh et à Paris Mmes Nadjia Rached, Ehsan Ahmed et M. Magdeddine Nassif 
ont tour à tour par d'intéressantes conférences fait connaître à un pt1blir 
sympathique leur doctrine et leurs revendications. 

Ils ont eu à lutter contre le vieux préjugé Occidental qui veut que 
la fem1ne égyptienne ne soit qu'une odalisque, empressée à servir un maître, 
bonne, tout au plus à se parer et dont l'unique but est de plaire au mari 
commun. Cette manière de voir source si riche pour les romanciers en quête 
d'exotisme est. grâce à ces derniers, partagée par la majorité de ceux qui 
n'ont pas vécu eux-même sur la terre musulmane. C'est pourquoi nos 
conférenciers quel que soit le public devant lequel ils parlent doivent 
d'abord tracer une image vraie de la fmnme égyptienne, pour pouvoir en
suite exposer ses aspirations, ses revendications, le rôle qu'elle veut jouer 
dans la société actuelle, les progrès qu'elle veut réaliser. 

llllllllllll 

Dans une conférence très intéressante qu'elle a faite le 5 Décernbre 
1924 à Vienne, devant un auditoire particulièrement choisi, Madame Nadp 
Rached, un des membres les plus actifs du comité de 1 'Union Féministe 
Egyptienne, a d'abord recherché les sources d'où naquit le féminisme égyp
tien; elle les a trouvées dans le patriotisme, le désir de collaborer avec 
l'homme « dans la lutte pour la revendication de l'indépendance et pour 
la prospérité du pays ». 

llllllllllll 

Le mouvement féministe s'est d'abord manifesté par la formation d'as-
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sociations à la tête desquelles se trouvent les princesses royales et qui con1me 
l'œuvre « Mohamed Aly ))' « La Femme Nouvelle ))' « L'Union Féministe 
pour le suffrage des femmes >> s'efforcent soit de porter une aide matérielle 
et morale à la classe ouvrière, soit de développer chez la femn1e la con
science de ses droits et de ses devoirs. 

Parmi celles qui dirigent ce mouvement nous retrouvons partout, dit
elle, M·me Chara<:mi Pacha dont l'activité extraordinaire apparaît dans 
t<:mtes les manifestations féministes ; non seulerrJ2nt en Egypte où elle 
préside lt:·s groupen1ents les plus Ïlnportants, rnais encore en Europe où 
au congrès international de 1923 à Rorne et au congrès abolitionniste de 
Gratz en Septembre 1924 elle représenta la femrne égyptienne. 

Nous donnons parfaitement raison à lVhne Rached lorsque, parlant de 
la liberté à laquelle aspirent les femmes égyptiennes elle dit : « Cette 
liberté ne signifie pas le droit d'aller danser, de passer le temps dans les 
endroits d' arnu.sement, non! elles veulent cette liberté pou.r s'élever au 

niveau intellectuel de l'homme et jouir des droitS' et privilèges qu.e la loi 
leur a concédés. Elles espèrent ainsi mieux servir la. patrie et l' hu.manité 
en devenant meilleures rnères, meilleures épouses et camarades es-tünées 
de l'homn1e ». 

Ces aspirations de la femme égyptienne ne sont nullement en contra
diction avec le Coran.e Mme Rached nous cite ces paroles du Hadi=' où 
nous voyons le respect qu'avait le prophète pour la femme « L·e Paradis 
se trouve aux pieds des mères >>. Quant à la polygamie elle ne veut pas 
qu'on la jug-e d'après la morale actuelle; au temps du prophète c'était une 
sauvegarde pour l'enfant, pour la femme n1ême. D'ailleurs le prophète per
rnit à ses successeuses de réformer certaines prescriptions lorsqu'elles ne 
seraient plus d'accord avec le temps et le lieu. C'est parce qu'ils n'ont pas 
compris toute la sagess·e de cette religion si hurnaine que J,es orientaux 
ont perdu leur culture, leurs arts, tout ce qui ne peut subsister qu'avec la 
collaborntion de la femrne. 

L'exemple de la Turquie nous montre comment un pays peut brusque
ruent sc relever en faisant appel à l'énergie de ses femrnes et sortir de l'état 
de stngnation où l'avait plongé durant longtemps une rnauvaise interpréta
tion de la religion. 

Mme Nadjia Rached achève en faisant allusion à la triste situation faite 
à 1 'Egypte à la suite de la mort de Stack Pacha et souhaite « que l' hun1anité 
sc lè'Ve un jour au dessug des passions de race, qu'elle abandonne se·s pré
jugés, que les armes cessent d'être un argument pour les ambi.tions qui se 
déchaînent aux dépens des frères plu~ faibles. Cette n1ission d'imposer les 
droits de l'humanité est aelle de la jen1me, sans distinction de race, de 
religion, ou de nationalité, à la fem.rne à qui appartient la Patrie, comn1c 
l'enfant lui appartient ». 

~~~~ 

.A. vec la conférence que fit Mn1e Ehsan Ahmed à l'Université Américaine 
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de Beyrouth, en Février dernier, nous abordons la question du droit des 
femmes à l'instruction supérieure, question vitale dans tous les pays, 1nais 
surtout en Egypte où 1 'éducation des femmes a été très négligée. Mme 
Ehsan \hmed s'était toujours préoc-cupée très viven1ent des questions fémi
nistes, prenant vr e part active au développement des idées nouvelles au 
Caire, jouant un rôle important dans le mouvement féministe de ces der
nières années. Aussi fut-on surpr·is de la voir quitter l 'Eg-ypte pour aller 
suivre 8. Beyrouth les cours de l'Université américaine. C'est pour en donner 
les raisons, c'est surtout pour montrer la nécessité de l '·instruction que 
Mme Ehsan Ahmed a donné cette conférence. 

<< La science, dit-elle, a de tout temps été l'objet de la grande véné
ra:tion· des peuples, et surtout en notre siècle où sDll éclat rejaillit, plus 
resplendissant que jamais. C'est grâce à la science que les sous-marins 
sillonnent les mers en tous sens, que l'on s'est rendu. maître de l'air, qu'on 
a rapproché les distances, et qu.' on a découvert dans le secret de la création 
de quoi servir l'humanité, alléger :Jes souffrances. La science, n'est-ce pas 
ce breuvage que toutes les r1eligions s'accordent à. trouver le plus néces
saire ? La science ce sont ces perles précieuses, ce ch~'1nnc exquis dont 
l'absence peut nuire, mais jamais l'excèf>•. La science, enfin, c'est cette lu
rnière éblouÜJsante devant laquelle s' effacente toutes les superstitions et 
toutes les supercheries. Au.ssi esl-·Ge un devoir pou.r toute fem.me sans 
excepter l'orientale musu.lmane de s'en approprier une partie, et seule doit 
l'arrêter dans cette recherche sa volonté personnelle, et non les coutumes 
ct les habitu.des ». 

Mn1e Ehsa.n Ahmed cite ensuite les femmes musulmanes qui, dans l"his
t-Jirr, cnt brillé en littérature et en philosophie : << Fatma et A ;:cha fille et 
épouse du Prophète; cette dernière intervint dans les discussions du. Kha.li
fat; Sekina fille d'El Hussein ebn Aly Taleb, la femlne la plus célèbre de 
son époque, poète de talent et littér·1teur remarquable qui fréquenta l'élite 
du Koraich, groupa autour d'elle les grands écrivains et donna des leçons 
publique& de littérature ct de poésie à. la grande rnosquée de Bagdad; Zeinab 
bent Mohamed ebn Osman était si versée en théologie et en Hadis qu elle 
enseigna ces deux branches à. plus de 50 étudiants parmi lesquels se trou-ca le 
célèbre El Hafez ebn Haga.r auteur de plus de 150 volumes. La petite fille 
de Afohamed ebn Hatem qui fit des dires du Prophète u.n récit considéré 
comme le plus exact puisque le Boukhari s'y réfère bien souvent. Les plus 
grands savants de son époque s'honoraient d'assister à ses réunion . .;; >>· 
La conférencière ajoute : << Si j'ai parlé d'une façon particulière de la jem
me musulmane, c'est qu'elle réclame précisément aujourd'hui ses droits 
pour faire face à. ses devoirs; c'est que la majorité de ses• corréligionnaires 
8èmc d'obstacles la voie de son relèvement sous le prétexte fallacieux que 
ses revendications sont exagérées et dépassent toutes le~ limites permises, 
sans cependant qu'ils puissent baser cette assertion sur un principe de rdi
gion ou d'équité. Il serait en effet illogique d'admettre que l'Islamisme in-
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terdise à la femme l'instruction et la prive de ses frui.ts, puisqu'il est dit 
dans le Coran « que Dieu élèvera en grade les Croyants et les Intellectuels » 

d'où il ressort que l'instruction es·t un devoir pour tout musulman sans 
distinction de sexe ». 

Après avoir parlé de l'heureuse influence produite en Occident par la 
culture intellectuelle des fenunes, Mme Ehsan Ahn1ed, déplore pour 
l'Orient, les funestes conséquences dues à la négligence de l'instruction su
périeure chez la femme. Elle termine en faisant appel à tous les bons 
patriotes les adjurant « de ten.dre à la Femme une main secourable pour 
l'aider à acquérir la vraie science, seul rernèdc effectif de tous nos maux ». 

Mn1e Ehsan Ah1ned a eu le courage à un âge ou l'on considère ses 
études t.erminées , de les reprendre, de quitter son pays pour aller suivre les 
cours d'une université étrangère. Puisse son exemple servir de leçon à nos 
jeunes filles et les convaincre à leur tour de la nécessité de 1 'instruction 
supérieure. 

!~)~~~ 

Monsieur Magdedà.ine Nassif dans une conférence prononcée à Paris 
le 21 Février, sous la présidence de Mme ;Maria Vérone, monlre quel rôle la 
femme peut jouer dans la société contentporaine (*). Rien ne justifie ~'état 

dans lequel une fausse interprétation de la religion, a mis la femme égyp
tienne, dont les revendications sont justifiées par ]e passé même. Le conté
rencier étudie donc historiquement la condition de la femme musulmane. 

Du vivant du Prophète, les femmes n'étaient pas exclues de la vie pu
blique; sa femme Aïcha l 'accompagnait dans les 1nosquées. Omm Nosay
bah fit neuf fois la guerre avec le Prophète, elle portait des médicaments, 
des bandelettes pour les blessés; le jour d'Akaba deux femmes prirent part 
aux élections générales. Ceci nous prouve assez que le Prophète leur recon
naissait le droit d'assister aux cérémonies officielles, de paraître sur le 
champ de bataille, de voter même avec les hommes. 

Sous les Fatimites Sokaynah petite fille de Mohamed faisait autorité en 
théologie. A l'époque des Abba3sides l'activité des femmes fut plus grande 
encore : elles présidaient les salons littéraires, recevaient les personnages 
officiels et les notabilités. Zobeyda, la femme du Khalife, s'o.ccupa parti
culièrement de l'hygiène du peuple, fit construire des thermes à Bagdad, 
amena l'eau à la Mecque par un immense canal, ouvrit des asiles. Chez les 
Tartares, les femmes jouèrent un rôle aussi important : pendant les guerres 
saintes, la femme et la s·œur du prince Osanah prirent part eux expéditions; 
les filles de Tamerlan construisirent des hôpitaux et soignèrent les blessés; 
la femme du Sultan Seljouk Melek Chah nommait, révoquait les ministres, 
signait des traités de paix et d'alliance. 

En Andalousie, même égalité avec l'homme; aux Indes la femme de 
Taj Mehel prenait part aux affaires du gouvernement et s.on nom figurait 
sur les monnaies à coté de celui de son mari. 

Et à l'époque actuelle, dans la Turquie régénérée ne voyons-nous pas 
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une pléiade cJe fen11nes rélèLres. ~hnes Haliclé _\dib ministre de l'Instruc:tion 
publiq ne, Ferid bey femme de lettres distinguée et Latifa Hanem qui ont 
toutes travaillé aux cotés de Mustapha Kamal; à reconquérir la liberté de leur 
pays. 

Dans l 'Egypt.c ancienne la femme n'était point mise à l'écart de la vie 
publique; il y avait toujours une fen1me clans la triade divine et dans le 
n1ythc d'Osiris, Isis et Nephtys jouaient un rôle prépondérant. A l'exemple 
des déesses les femmes ne furent point exclues elu gouvernement, elles 
remplissaient certains offices religieux, les fonctions de Cheikh el Balad, 
ct au moins trois femmes gouvernèrent effective.ment l 'Egypte. La période 
Jnusnlmanc n'interrompit pas cette tradition; une grande daine construisit 
nne université qui porta son n om : Dar-el-IIikn1ah, l'autel de la Sagesse; 
une fennne, Chagaret-el-Dorr, fit prisonnier le roi Louis IX à Mansourah. 
Au tc1nps des Mamelouks les femmes prirent dans la littérature la même 
place que sous les Abbassides. 

Mais sous le régime des oppresseurs le féminisme s'éteignit peu à peu. 
Il réapparaît aux XIXc et XX" siècles avec les nouvelles aspirations de l'Egypte 
ct son besoin d'indépendance. Mme Zeinab Fawaz consacre un volume à 
l'histoire de la femn1e musulmane. 

Une jeune fille de treize ans s'illustre dans la poésie : c'est Malak Hifni 
Nassif qui devait devenir l'une des plus actives féministes de l'Egypte. La 
première elle prononça des discours, fit des ·Conférences, adressa dans un 
congrès les revendications des femmes égyptiennes, obtint un poste du 
gouvernement. Elle est morte toute jeune à 33 ans, mais s.on œuvre ne s'est 
point éteinte avec elle. Elle a été reprise par Mme Charaoui Pacha, dont Je 
rôle fut si actif lors de la révolution de 1919, lorsqu'elle bravait les soldats 
anglais et que par son exemple elle entraînait les femmes égyptiennes. 

Le conférencier présente alors le programme des revendications que 
réclan1ent ces femmes courageuses. 

Etant la moitié de la population elles veulent collaborer avec les hommes 
aux destinées de la nation, elles veulent le droit de vote qui leur permèttra 
d'améliorer leur sort, des réformes économiques qui protègeront les ri
chesses elu pays et les développeront, l'indépendance de cette Egypte, leur 
Patrie, pour laquelle elles sont prêtes à tout sacrifier. 

(*) Dans le même numéro nos lecteurs liront à la page des Amis de l'Egypte 
le mot que Mr. Barquisseau a bien voulu prononcer à la conférence de Mr. Nassif. 



La fontaine du jardin de S.A. la Princesse Semiha Taher 
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Salon 

Entre les œuvres des artistes du salon de cetlt~ a1wée, d-ont certaines 
sont de purs chefs-cl' œuvre, je ' ' eux seule1nen t - p011 r nos lointaines iec
t rices et nos lointaiHs lecteurs, - citer entre uc'aucoup qnel<rucs œuvres 
fém in i ltCS ég·yptiennes. 

Tout d 'ahord, je 1ne plais à coHstater qu'tm g-rand efïort pola· bien 
faire, une extrême bonne voJo11lé pour lttchcr de donner une ilnpression 
esthétique - se retrouvent dans la plupart des objets exposés, sig:nés d'un 
nom de feJnnie. Et ceci est à louer; car, rien en ce Inonde ne se fait sans persé
vérance, sans énergie. Considérées à cc pont de vue, tout n1oral, les dames 
cl demoiselles égypt;iennes qui ont exposé 111éritent tous nos homn1C1gcs, 
nos respects. Encore quelques années et j'espère que beaucoup d'entre elles 
p ourrm1t, à juste titre, no n rivaliser (ce qui serait mesquin) 1nais sc coni
parer avee honneur à leurs confrères n1asculins . 

.J'ai dit, tout d 'ah:J rd que je ne parlerai que des œuvres signées d' égyp
tiennes. Toutefois, ;je ne peux passer sous silence les tableaux très pen·on
nels de Noén1i Scarcelli, dont le père a été le premier maître de quelques
uns de5 n1eilleurs peintres du pays. Cette très jeune artiste synthétise cl'un<' 
rnauière originale la pureté de dessin de son père et l 'à1ne nostalgique -
t.oute mien tale - des aquarelles de sa 111ère. La Tête arabe. Au bord elu 
dn Nil font pressentir une artiste de race. 

Une bizarre fantaisie néo-byzantine se,mble se jouer dans les cc11vres 
de MUe Amy Nimr. A tel point, que l'on se demand e si elle n'a pas V·! 1ulu 
réaliser Je Inot de Baudelaire : « le heau c'esl l 'étonnant )). Comme il n';v 
a pas Ull g-oût, mais des goûts ct qu'il n'en faut pas discuter, je veux croire 
que : u Les noces de Cana )) , « La Pass·ion )) , « Le Groupe Juif )) rt ·< La 
Cène )) ont trouvé de très nombreux arlmirateurs. 

Par ses études de têtes et ses « F'leurs )) Mlle Efl'at Nag-ni nous fait 
heauco:.1p espérer. D'autre part, « Etu.cle au jardin de Guizeh )) Flora Hannil, 
ainsi Cftle « Soirée d'Elé )) de MlJe Alice Houtros s-ont pleins de promc~~ses. 

l Jn certain esprit d'amateur qui sej one nonchalemment de bien des 
rè.gles, anime les peintures des demoiselles Kamel Awad. Presque autant 
<< Pcu~tèques ))' « Oranges et Bananes )) cl.'Aida, que « Gargoulette ct Légu,
rneS' )) , « Panier de zwrnmcs et rn elon )) de sa sœur Da ou lat. 

Pré!'idente de la « Société des Amis de l'Art )) S.on Altesse la PriJJccsse 
Sémiha Taher qui, de tous ten1ps, je crois, s'est senti un penchant p.our 
l'art, n'a pas dédaigné de faire œuvre régionaliste en mettant sous les yeux 
du public ses seize charmantes poupées habillées de tous les cost1unes 
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provinciaux d'Egypte. A quinze ans, Son Altesse a C·Olnmencé à dessjner, 
à peindre. Elle a fait des aquarelles , des natures mortes . Puis, comn1e je 
crois qu 'elle trouvait l 'aquarelle trop mièvre, trop fade 1nême, elle a fait 
de la peinture à l'huile d 'après nature, des portraits de modèles vivants. 
Car, ceux qui connaissent toutes les œuvres de Son Altesse, afiirment qu ·elle 
n 'a jan1ais fait de copies . 

Cette année l'exposition s' enorgue.illit de << La fontaine de jardin )) 
grande œuvre de sculpture de Son Altesse qui, depuis environ quatre flns, 
semble avoir abandonné la peinture pour la sculpture en laquelle elle peut 

exprimer une plus grande énergie. Nous savons, au reste, que les anciens 
sculpteurs égyptiens sont ses maîtres préférés. 

En tant qu 'artiste et Présidente de la Société des Amis de l'Art, S.on 
Altesse ne reste pas indifférente à la question de l'avenir de l'art de son 
pays. Pour elle, la meilleure aide que le g.ouvernement pourrait prêter aux 
artistes, serait de donner des bourses d 'études pour permettre aux jeunes 
artistes bien doués de continuer et compléter leurs études en Europe . Eux
mêmes, naturellement, choisiraient leur art, et la ville où ils préfèrerJt le 
perfectionner. En effet, chaque pays a des écoles qui répondent à des goûts, 
des conceptions d'art, des tempéraments différents. Il est évident que, pour 
Son Altesse, ce qu'il faudrait c'est, avant tout, laisser s'extérioriser libre-
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ment l'inspiration orig·inale, personnelle, de chaque artiste. Au reste Son 
Altesse est fern1ement persuadée qu'à leur retour d'Europe ces jeunes 
artistes égyptiens feraient réaliser à l'art en Egypte de grands, d'immenses 
progrès. 

Je ne peux que joindre mes vœux de succès, très prochaü1, aux grands 
rêves de l'Illustre Présidente de la« Société des Amis cle l'Art)) et souhaiter, 
tout pa1ticulièrement, à Ines sœurs artistes égyptiennes de persévérer dans 
la voie de Beauté où elles sont déjà entrées. 

JEAN!\E MAHQUES. 

Le Club de l'Union Féminine 

Nous saluons avec JOie l 'ouverture du prcnlier Club férrlinin fondé en 
Egypte par les dames égyptiennes. Cette heureu se initiati vc n1arque une 
date importante clans l'histoire du fémirlisme de notre pays; elle indique 
en effet ncUe1nent un réveil de la personnalité de nos femrrtes et leur désir 
de se solidariser entre elles pour tout ce qui touche les intérêts supérieurs 
du do1naine de l'esprit. 

Chaque fois que les femmes se rendent compte de l ' in1portance du rôle 
(-lu'elles sont appelées à jouer elles éprouvent le besoin de se grouper e11tre 
elles, de former d es assoeiations. Quelques unes sont intellectuelles, d ·au
tres sout sportives; certaines ont ce d oublc caractère. 

C'est celui que veut avoir le Club de l'Union férrlinine du Caire qui 
procure à ses me1nbres des fac'ilités de réunion d'ordre intellectuel, artisti
que et sportif. 

Lundi r6 Mars ce Club a été brilla1nn1ent inauguré parmi une assenl· 
blée des plus choisies. 

Fondé par des Princesses de la Fan1ille Royale et des dames de 1 'aris
tocratie égyptienne, il est sous la présidence d'honneur de S.A.S. la Prin
cesse Semiha Taher. Grâce au goût exquis de cette princesse, aux efforts 
et à la bonne volonté des membres des deux comités, le pavillon de M. 
Green sis à Kasr el Doubara a été transformé en un ravissant et coquet lieu 
de réunion. 

Les invitées au nombre de deux cents ont trouvé un accueil des plus 
aimables. 

Des tables ont été dressées clans le jardin, près de l'emplacement elu 
court de tennis; le thé fut servi par des employées de la Maison Groppi . 

Puis dans la grande salle du Club, le trio Askenase, Menasche, Orletti 
donna un concert particulièrement goûté et exécuté avec une rare virtuo:;ité. 



-90-

Rien ne pouvait sembler plus agréable aux yeux que le spectacle de 
toutes ces daines réunies amicalen1ent dans un Inên1e élan de fraternité. 

Aussi charmées par la Inusique et la si aimable réception qui leur a 
été faite les invitées se sont-elles retiré bien après huit heures. 

Parmi les personnes qui ont bien voulu honorer Je Cl -b de leur pré
sence citons· auprès des Princesses Semiha Taher, Béhid;ja Tossoun, Aziza 
Hassan, Ün1ar Halim; 1nembres du Comité d 'honneur : Lady Allenby, M1ne 
ct. :Mlle Gaillard, Mme Merteus, d'autres dames du corps diplomatique : 
Mn1es Aziz Pacha Izzet, Izzet bey Choucri, la Comtesse de Sérionne, la Coin
tesse de Mora, :Mmes Aslan Cattaoui Pacha, Abou Sebaa bey, J. Mosseri bey, 
Fcthy Yeghen bey, Daoud Hateb bey, Mohamed Abou Sebaa bey, Hiiiny 
bey Yeghen, Er fan Pacha, Talaat Pacha, Hindawi bey Ahn1ed b ey Saïd, 
Ali bey Fouad, Hassan bey Sabri, Refik bey Fathi, Abd el Hmnid Soliman 
Pacha, Mahmoud bey Sadek, Les Amirat Lotfallah, Mmes Wiggin, Lacau, 
Foucart, Nauss b ey, K. Ghaleb bey, Alexandre Green, René Catta.oui, Lally 
Drun1n1ond Hay, Malunuod Khal il bey, Du Ransas, De Ravenel, Mlles Sid-· 
ky Pacha, Saroit Pacha, Mehrez Pacha, Isn1aïl Salem bey, Rafaat Pacha, 
Nemr, Sarruf, Green, Fardas Yehia, Aziza Fawzy, Mn1e Chouanard, etc., etc .. 

Panni tous les tén1oingnages de syn1pathie et d'encouragement que 
nous avons reçu ce jour-là celui qui nous a le plus touchées est venu de 
S.H. la Sultane Mélek, S.A .S. la Princesse Semiha a daigné nous le trans
meUre elle-mên1e. 

Yoici les nün1s des princesses et clan1es f-ormant les deux c.on1ités 
Comité d'Honneur : S.A .S. Princesse Semiha Taher, Présidente. 
S.\. Princesse Bch idja Toussoun, Vice-présidente. 
L.-\. Princesses Aziza Hassan, Abbas Halim, Aziz Izzet Pacha, E.miua 

A.bbas Halim, Emina On1ar Hali.m, Fazileh Izzet, Mines Tewhicla Assern, 
Omar Sultan Pacha, Fethy Yeghen bey, Naïma Abou Sebaa bey, JV[ah.n1olld 
Sam-y Pacha, la Comtesse d e Sérionne, Aslan Cattaoui Pacha, Joseph Mos
seri bey. (n1C'Inbres) . 

Comité Exécutif : Mme Hoda Charaoui Pacha (Présidente), Mme Gail
lard (V ice-présidenle), Mlle Fardos Y éhia (Trésorière), l\:hnes Abbas Sid Ah
uwd Ley, Abou Bekr Hatib bey, Youssou[ Ghali bey, Mlles Khadiga Sidki 
Pacha, Fethy Yeghen bey, Césa Nabaraouy bey (Gonseil1ères), .Mn1e EiniJJ 
Fouad bey (Secrétaire arabe), Mn1e Foucart (secrétaire française). 

C. N. 
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Glanes 

C'est avec un intérêt toujours croissant que nous lisons les nouvelles 
que nous apporte << La voix des• jemrrtes >>. Aussi, espérons-nous que nos 
lectrices ct amies (sans oublier nos lecteurs) y prendront à les lire, dans 
notre revue, le 111ê1ne plaisir récünfortant que nous-mê1nes. 

Par cet actif journal nous apprenons que : 
I o', En Ainérique, en vue cl Ll prochain Congrès National, les femJnes 

(JUi furent très nombreuses à se joindre au parti progressiste pendant la 
période électorale et qui eurent deux représentantes à 1 'Exécutif, se sont 
déjà réunies. E11es ont envisagé les Inéthodes propres à intéresser les femJnes 
à leur organisation au sein du parti. Elles ont proclamé et réclamé 1 'égalité 
complète avec 1 'élément masculin en ce qui concerne les charges et les 
mandats électoraux. 

2(') En Alle1nagne : l'influence féminine grandit dans la vie politique. 
Le parti social démocrate compte ~eize femmes parmi ses I3I représen
tants au Reichstag. 

En réalité, 33 femmes siègent à la première chambre allemande, for
mant 6,6 % de la représentation nationale. 

La social-démocratie allemande ne se contente pas sünplement d 'en
voyer des femmes dans les asse1nblées législatives, elle les place en tête 
de liste. 

C'est ainsi que dans le Schleswig-Holstein, en Bavière et dans la cir
conscription de Magdebourg pour Ile Lanstag prussien, ce sont de-s cito
yennes qui sont inscrites les premières sur la liste électorale. 

3°) En France les groupes féministes de l'enseignen1nt laïque deman
dent que : 

Pour diminuer les risques et les souffrances de la maternité; 
Pour assurer à chaque enfant un maxin1um de chances de vie saiHe, 

soit erée : un enseigne1nent post-scolaire de puériculture pré-nata!e et 
post-natale donné aux adultes des deux sexes par des spécialistes compétents, 
enseignement organisé par l'Etat (car l'Etat seul a le pouvoir de combattre 
le mal dans toute son étendue); enseignement complété par une surveillance 
attentive de l'hygiène de la femme pendant les périodes maternelles. 

Les groupes féministes de l'enseignement laïque demandent : 
La création au ministère de l'hygiène d'un service de puériculture 

analogue au Children's Bureau des Etats-Unis, service chargé d'organiser 
cette lutte contre l'ignorance (cours, conférences, films, brochures, tracts, 
affiches, expositions, etc.); de créer dans chaque canton une maison mater
nelle installée avec tous les perfectionnements modernes; dans chaque com
mune un service d'hygiène chargé d'assurer la distribution des objet~ né-
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cessaires à l'hygiène de la n1ère et de l'enfant; de pourvoir au recrutement 
et à la formation d'un nombre suffisant d'infirmières-visiteuses. 

Ces mêmes groupes fénünistes décident : 
a) De faire connaître cette revendication par la voie de la presse, par 

des réunions, des tracts. 
b) D'en poursuivre l'obtention avec l'aide des syndicats, des groupe

n1ents féministes, des associations professionnel1es, des partis politiques. 
Fén1inistes d'Egypte que cette noble initiative nous serve d'exemple. 

Espérons que non seulement en France, mais chez nous, se créera un fort 
mouvement d'opinion en faveur de cette si humaine réalisation. 

Du .Journal du Caire nous extrayons ]es lignes suivantes d'un intéres
sant article de Foulad Y éghen. Ainsi, nos amis d'Occident pourront cons
tater qu'en Egypte aussi la cause féminine a de fervents partisans : 

« Nous n'approuvons pas ces esprits rétrogrades qui veulent condam
ner la femme à une éternelle captivité. Et nous avons la conviction que la 
compagne de notre vie a les mêmes droits que nous. Nous ne leur refusons 
a.ucune des prérogatives dont nous jouissüns égoïstement. Oui, il est injuste 
et despotique d'enfermer la femme et de 1' obliger à débarbouiller ses 
marmots sans prendre part à la vie trépidante de la cité qui pense et agit ... 

. . . • « Car nous n'approuvons pas ceux qui affirment que la femme 
est née inférieure à l'homme. Cette infériorité a pour caus·e l'hégémonie 
mas.culine. Que le mâle mâte son orgueil et les filles d'Eve seront dans un 
avenir prochain, aussi actives, aussi utiles à la collectivité que nombre de 
nos politiciens, et de nos écrivains n. 

Dans le .Journal du Caire du I 2 du mois dernier, nous apprenons que, 
interviewée par le correpondant du Daily Telegraph Madame Riaz Pacha, 
entre diverses déclarations, lui a fait les suivantes : 

.•.. « Nous devons nous occuper, avant tout, de l'éducation de nos 
enfants et plus spécialement de celle de nos filles, les mères de l'avenir. 

« Il nous incombe de leur apprendre les devoirs que toute mère de 
famille e·st appelée à remplir; et pour eela, nous devons non seulement 
leur indiquer la voie à suivre, mais les suivre nous-mêmes, pas à pas, dans 
leur éducation intellectuelle et morale. 

• • . . « Nos écoles ne doivent pas être un foyer d'intrigues et de co
quetterie, mais un foyer de haute culture et de moralité. Nos profe·sseurs 
doivent être minutieusement choisis et leur mission, qui est une des plus 
belles 1nissions que je connaisse, doit consister à faire de leurs élèves de 
futures citoyennes sachant tenir leur ménage et veiller à l'éducation de 
leurs enfants. 

« C'est de cette manière que la famille sera solidement organisée et 
que, petit à petit, la so-ciété égyptienne recueillera le prix de nos efforts l>. 
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Le Mjroir Egyptien met sous nos yeux, la gracieuse ïmage de Sénié 
Hanoum. 

Mariée à Burhaneddine Bey, artiste turc de grande valeur, (Directeur 
elu Conservatoire fondé à la suite de ses démarches à Constantinople sous 
l'égide d'Antoine) Sénié Hanoum est une des plus grandes vedettes des 
scènes de Stamboul. Elle et son Inari ont relevé le prestige de l'art théâtral 
turc, qui n'était représenté en Turquie que par des étrangers. 

~~~~ 

Dans L 'Egypte nos frères égyptiens de France nous font constater que 
la belle manifestation, << La femn1e dans l 'Isla1n et en Egypte )) , organisée 
en l'honneur du mouvement féministe égyptien a obtenu un grand succès. 

N'ayant pu y prendre la part active qu'elle aurait v.aulue, Madame 
J\fufide Ferid Bey, femme de l'ex-an1bassadeur de Turquie à Paris, journa
liste et romancière turque célèbre en Turquie, en un mot l'auteur du 
(( Croissant de fer )) , a adressé à Magdeddin Bey, le grand organisateur de 
cette manifestation la lettre suivante 

<< Cher Magdecldin Bey, 
<< Votre lettre m'ayant suivie jusqu 'à Angora je n'ai pu l'avoir que 

cette semaine, ce qui m'a empêché d'avoir le plaisir de souhaiter à temps un 
hon succès à votre réunion féministe. 

<< Si j'étais à Paris, j'aurais été bien heureuse de participer à cette trop 
juste protestation de la femme égyptienne si noble et si jalousement gardée. 

« Quant à nous autres, les femmes turques, je crois que nous avons 
déjà presque résolu la question de 1 'émancipation. 

« Recevez cher Mag·deddin Bey, mes meilleurs souvenirs et salutations >>. 

A la fin de cette réunion, qui restera une date mémorable dans les 
annales du féminisme égyptien, l'assistance s'est rangée unanimement aux 
vues de Mme Maria Verone et a adopté sans réserve le vœu suivant : 

« L'assemblée, tenue à Paris le 21 février sous la présidence de Mme 
Maria Vérone, après avoir entendu MM. Nassif, F. de Champville, Barquis
sau et Charpy exposer la situation de la femme dans l'Islam et plus par
ticulièrement en Egypte, émet le vœu que le Gouvernement égyptien fasse 
droit aux revendications de la ligue féminine égyptienne au triple point 
de vue féminin, politique et social et prie la Présidente, Madame Charaoui 
Pacha, de transmettre à ses collègues les félicitations de l'assemblée et 
espère que la libération féminine sera le premier pas vers l'indépendance 
complète du pays >>. 

Nous connaissons déjà de charmantes pages d'une amie de l'Orient 
africain : Madame V. Lame Desprès. Nos lectrices et amies (sans oublier 
nos bons lecteurs) doivent se rappeler de son portrait en tenue de voyage 
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qui a paru dans la revue féminine Eve, accompagné de notes pittoresques 
intitulées : « Comment une parisienne voyage au Djerid >>. 

C'est avec plaisir que nous glanons entre ses pages toujours fraîches 
d'émotion, les quelques citations trop brèves hélas ! (mais nous ne som
mes qu'une modeste revue fén1iniste et non exclusivement littéraire) que 
nous offrons à nos fidèles amies et amis : 

« Dans le chaud musée de mes plus jolis souvenirs, il en est un qui 
les domine tous de sa séduction, celui que, pour moi-même j'appelle : v Le 
premier baiser arabe >> •••• 

. • . . « Aussi touchée que je Je fus de ces attentions choisies, délicates, 
je sentais néanmoins que le premier baiser, celui de la mignonne et blonde 
Torah - qui me devint par la suite une petite an1ie très chère - garderait 
ineffaçablement un parfum à part. L'arôme suave de rose et d'œillet, que 
répandait cette exquise main an de seize ans, n'était-il pas une idéale figura
tion de cette pénétrante amitié qui allait rn 'incliner vers la musulmane Î!» .... 

(« La Presse Nord Africaine » 9 Janvier 1925). 

Du Gaulois nous ne pouvons nous en1pêcher de citer au moins quel
ques lignes de l'article intitulé « Les deux petites ouled-Nails » : 

« Alger en Octobre, c'est un déluge de rayons, une orgie de couleurs, 
de parfums, de fleurs, de fruits, et aussi de beaux yeux noirs, de lèvres 
pourpres, de dents étincelants, de sourires éclatants ! .... 

. • . . « Leurs jeunes dents (Mme V. Lame Des près parle ici des deux 
ouled-nails) mordent avec une joie animale dans les fruits ouverts (des gre
nades) et font sauter des grains pourpres qui jaillissent et cascadent comme 
de gros rubis dans la radieuse lumière ». 

A regret, nous terminons ces citations et nous nous excusons auprès 
de nos lectrices et amies d'être obligées de nous limiter.... Mais, d'autres 
ont moissonné .... Nous ne pouvons que glaner. 

-------0,-------

L'abondance des matières nous oblige de remettre à de prochains 
numéros la publication d'intéressants o,rticles. Nous avons dû mêrne pour 
cette fois-ci sacrifier la page des enquêtes. 
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PRODUITS DIETETIQUES ALIMENTAIRES ET DE REGIME 

Pains Spéciaux et Pâtes pour DIABETIQUES, ALBUMINURIQUES, etc. 

Longuets, Gressins, Pains Grillés, Biscottes, Pain Essentiel, etc. 

PAINS DES VILLES D'EAUX 

(Royat, Vittel, Châtel=Guyon, Contrexéville, Brides=les=Bains) 

SPECIALITES DE CHOIX POUR ENFANTS 
Farine Lactée HEUDEBERT, Bouillon de Légumes, Bouillon Végétal 

Soupe d'HEUDEBERT, etc. 

En Vente dans les principales Drogueries et Maisons d'Alimentation 

Bien exiger la marque H EU DE BE R T 

•:•• ......................... ••••••••••o••••••••••••••••••••:• 
SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE D'AMEUBLEMENT 

LE CAIRE K R 1 É G E R 
34, rue Kasr-el-Nil 

de Pa r •l S 351 rue Fouad Ier 
ALEXANDRIE 

Vue d'une chambre de Moyen Empire. 

VISITEZ 
ses nombreux salons d'exposition, vous serez merveillé et du choix unique de ses modèles, de leur 
exécution remarquable et de la modicité de ses prix. 

Les agrandissements de ses Usines de Paris, et leur agencement ultra=moderne lui permet doré• 
navant de prétendre à être à qualité supérieure, le plus allordable comme prix. Il a en outre le plus 
grand choix en Egypte. 
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1 AUX GALERIES 1 
ILAFAYETTEt 
t DE PARIS ~ 
: ~ : 
f LYON - NICE - NANTES - LONDRES Î 
~ 41·43 Rue Fouad 1er :::: Succursale D'ALEXANDRIE :::: Tél. 63·58, 63-59, 63-60 i 
: i i MAISON VENDANT LE MEILLEUR MARCHÉ DE TOUTE L'EGYPTE : 

• i 
~ ACTUELLEMENT i 
f EXPOSITION GÉNÉRALE ~ 
f > ~ D'ÉTÉ ~--- j 
1 CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE ~ 

. :························· ......................... 1 : + Les Nouveautés de Paris i : Spécialité de Trousseaux 

+ i paraissent en m~ps à Alexandrie i pour Mariages, Layettes, etc. : 

: Nos modèles de Haute Couture : + Envoi franco sur demande : 

: ne sont vendus que par unité : : de catalogues et d'échantillons. 

:......................... : ....................... . 
Livraison rapide par autoe Distribution de Ballons aux Enfants 

TOUS LES JEUDIS : 

AFFAIRES EXCEPTIONNELLES- COUPONS- FINS DE SERIES 

A L'ENTRESOL : 

SA.LO:N DE T:H:E 

·:· ... ·····················································<· 
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Exigez .Partout ~-

"PHILIPS 
ARGENTA, 

ILIPS 
Dépôt Général de ·Lampes «PHILIPS>> 

Giacomo Cohenca FilS .. 
Fourniture Générale pour l'Electrlclt~ 

+························································+ 
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FABRE ·LI NE 
COMPLû:NIE FRANÇAISE ·DE NA VIOATION A VAPEUR 

( c·yp. F.ABRIE) 

Paquebot PA TRIA Paquebot PROVIDENCE 

SEFC:Vl~~S FC~Pir>ES Tft~~S~Tla~NTIQlJES 

POùFC P~SS~GERS 

PROCHAIN DEP~ART&.DI.R·E,CY,S ·POUR; ·MARSEILLE 

.s;s paquebot •CANIADA {14.000 to)lnes) - le 3 A~Vril à 14 h. 
SfSJ paquebot PROVIDENCE '(16.000 tonnes) - ;le 19 A1vril ·à 22 h. 
SjS paquebot ·CANADA (14.000 tonne·s) - le 3 Mai 1à 22 h. 
S/S pa·quebot ·CANADA (14.000 tonnes) - le 20 Mai ·à 13 ·h, 
SfS paquebot PATRIA -(16.000 tonnes) - le 27 Mai à 22 h. 
SfS paquebot CANADA .(14.0QO tonnes) - le 9 Juin à 13 :h. 
S/S paquebot •CANAiD~ (14.000 tonnes) - le ler Juillet à 13 h . 
.s;s paquebot C.~NADA (14.000 tonnes) -le 20 Juillet à 13 h . 

. .' TRÂVERSeE ALEXAN-DRIE -1\IARSEILLE :EN 3 1J2 JOURS 

' Tarifs, Itinéraires .. t . prospectus à la disposition de tous· ceux qui en feront 

la" ctemande ·aux agents gjnéraux en Egypte 

J:>I.A..::E3 ·& ·zE~IL 
LE CAIRE ALEXANDRIE 

g, Rond Point Kan taret · El Dekka 6, Rue Chéri! Pacha 
.. Téléph. 5116. Téléph. 78. 

<·························································••) 
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