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/Société des Amis de l'Art 
XIVe SALON DU CAIRE 1934 

La Société des Amis de l'Art, placée sous 1~ Haut 
Patronage de Sa Majesté Le Roi, a fixé l'ouverture du 
XIVe Salon du Caire pour la fin -du mois courant. Il réu
nira toutes les valeurs artistiques. 

_Nous apprenons avec plaisir que le Salon revêtira 
:cette année un éclat particulier. 

Le Gouvernement s'y intéresse spécialement, et nous 
avons lieu 1d'espérer qu'il acquerra un grand succès. 

La Société attribuera de sérieux encouragements aux 
artistes et se propose de décerner notamment: 

1 Jl!édaille d'or massif, grand modèle et Diplôme 
d'Honneur. 

4 . médailles de bronze. 

2 médailles d'Argent. 

Elle étudie très sérieusement en ce moment tous les 
moyens d'encourager les .artistes et nous attendons d-e ~es 
efforts le-s meilleurs résultats. ~ 

Une salle spéciale sera réservée au deuxième étage 
pour les œuvres du Feu M. MOUKHTAR. A cette"tlcca
sion La Société a décidé de ~laisser cette année au public 
l'entrée libre. 

Les horaires du Salon sont de 10 h. à 1 h. et de 4 h. 
à 8 h. p.'lll. 

~E PANOPTICUM (Musée Egyptien de Cire) érige 
égalem~t au Palais Tigran, 58, Rue Ibrahim Pacha, 
suivra les mêmes horaires. 



JV\ISR LI NE 
LA SOCIETE MTSR DE NAVIGATION MARITIME a le 

plaisir d 'annoncer la prochaine inauguration, en Juin 1934, d'une 
ligne régulière postale , passagers et marchandises entre: 

ALEXANDRIE - NAPLES ET MARSEILLE 

en 3 jours en 4 1/2 jours 

et vine-versa 

par leur Paquebot de luxe (( EL NIL >> trans,portant des passagers 
en classes de Luxe, PREMIERE, DEUXIEME et TROISIEME. 
Toutes les cabines spécialement aménagées pour la saison chaude. 
Téléphones automatiques dans toutes les cabines de Luxe et de 
1re classe. Service irréprochable pour toutes les classes. Prix 
modérés. 

ITINERAIRE : 

Dép. Alexandrie 
Dép. Naples 
Dép . Marseille 
_Dép. Naples 

Vendredi 
Lundi 
Mercredi 
Vendredi 

midi 
8 p .m. 
8 p .m. 
3 p.m. 

Arr. Naples 
Arr. Marseille 
Arr. Naples 
Arr. Alexandrie 

DATES DE DEPARTS : 

D'Alexandrie 

Juin 15 Juillet 13 Août 10 Septembre 

Lundi 
Mercredi 
Vendredi 
Lundi 

7 
Juin 29 Juillet 27 Aoüt 24 Septembre 21 

De Marseille 

Juin 20 Juillet 4 Aoüt 1 Septembre 12 
Juillet 18 Aoüt 15 Septembre 26 

Août 29 

et à chaque quinzaine successivement. 

Pour tous les renseignements s ·adresser à : 

LA SOCIETE MISR DE NAVIGATION MARITIME 

midi 
6 a. m. 
6 a .m. 
5 p.m. 

151, Rue Emad el Dine, Le Caire-- 14, Rue Fouad 1er, Alexandrie 

ainsi qu'auprès de toutes agences officielles de voyages. 

au CAIRE, ALEXANDRIE, PORT-SAID, etc. 
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1 American Export Lin es 1 
i Service Express de Grand Luxe i 
~ Classe unique • 

1 
: 
1 
1 

Quatre Nouveaux Paquebots 
1 6.000 Tonnes 

Ex ca lib ur 
Exochorda 

Exeter 
Excambion 

i Départs réguliers d'Alexandrie tous les quinze jours 
1 pour NElV-YOR/( v-iâ 
~ Naples, Livourne, Gênes, Marseille, 
1 Palrna (Majorque), l\'lalaga, Boston 
• 1 6 Juin EXCAMBION , EXOCHORDA 20 Juin 

EXCALIBUR 4 Juillet • 

1 
i 
1 
t 

1 
1 

i 
1 
• 
1 
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: LA PALEST1~Ëe E"·t LA SYRIE 1 
EEX~C:L~:~:N Jfl2 JJ~~n l:XOCHORDA 16 Juin i 

~ Beyrouth-Alexandrie en 20 heures ! 
1 adresse: 1 
1 The Export Steamship Corporation 1 
~ 15, Rue Fouad le.. ~ 
1 Alexandrie 

1 ~ et à toutes les Agences de Tourisme ~ 

1 POUR LA S·AISON D'HIVER, A PARTIR DU 1er DECEMBRE LE PRIX POUR 1 
LES PORTS Cl-DESSOUS SERONT LES SUIVANTS : 

i d'ALEXANDRIE à JAFFA {, 4f-f- • 
• HA IFA {, 4 f10f- 1 

BEYROUTH {, 6f- f- • 
LE PRIX MINIMUM POUR BOS,TON ET N•EW-YORK 1 

EST MAINTENANT DE $ 190 

~ ... IB:l::l - .. -- - ... l:c:J - .. _.. - ... - - ... 

1 



Mlle LOT F IA EL NADI 
Partie en Angleterre opour obtenir sa licence B d 'aviation, l\1lle Lotfia El Nad i, notre premi ère pilote 

égyptienne ·fait ses premiers essais sous le del d ' Europe ..... . 
Elle espèl'e, après une plus longu e expérien ce de son métier, pouvoir entreprendre bien tôt l e voyage 

Londres-Le Ca.ire et même battre un jour le 1·ecord obtenu par Miss Jea n Batten dans son d ernier r a id 
Londr'es-Australie. 

Nos vœux les plus sincères· et les plus chaleureux accompagnent noire vaillante aviatrice pour la 
réussite de ses audacieux projet s. 
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La véritable mission des Congrès Féminins 

De tous côtés nous parviennent de groupements féminist·es des 
appels pressants, émouvants pour une commune e~ plus étroite action 
feminine. Car jamais les bruits de guerre ou de révolution n 'ont paru 
plus a larmants qu'ils ne le sont aujourd'hui. 

L'échec des successives conférences de désarmement, la crise 
économique mondiale qui se traduit dans tant de pays par le chô
mage et la misère, les scandales de corruption qui affirment partout 
la faillite des systèmes en cours - sont les principaux facteurs du 
mécontentement et de l'insécurité qui règnent dans le monde entier. 

Aussi, devant ces graves problèmes de l'heure actuelLe, les fem
mes ont senti le besoin de se grouper, de s'unir pour former front 
umque. 

C'est ainsi que le Conseil International des Femmes ti211dra une 
assemblée à Paris du 2 au 12 J uil1et. Parmi les questions les plus 
importantes inscrites à son programme, notons celles de la paix, du 
droit de la femme au travail, de l 'éducation des jeunes générations 
- qui répondent, justement aux besoins vitaux de notre époque. 

Dans chacune de ces questions qui l ' intéressent directement la 
femme a le devoir d'affirmer son point de vue. 

Qu'on ne nous répète pas cette formule chère aux anti-féminis
tes : « la femme doit rester au foyer et ne pa~ s~e mêler à la vie 

publique n. Quand bien même elle souhaiterait cette paisible et 
égoïste tranquillité, il ne lui est guère possible, en notre siècle, 
d'assister indifférente aux drames qui bouleversent l'univers entier. 

« Honte à qui peut chanter pendant que Rome brûle ». 
De nos jours l'interdépendance entre les nations est si étroite 

que les malheurs, les catastrophes, les crises qui atteignent certaines 
d'entre elles ont inévitablement leur répercussion chez les autres. Et 
chaque individu éprouve fatalement les maux qui s'abattent sur la 
collectivité. 

Comment donc la femme, mère, épouse, citoyenne ne s'émou
vrait-elle pas devant la sombœ perspective de nouveaux jours de 
deuil ·e't de misère ? Etant la première à souffrir de la guerre, du 
chômage, de la débâcle morale, elle a le devoir de chercher un 
remède à ces plaies sociales. La paix, la sécurité, le bonheur de son 
foyer en dépendent autant que la prospérité de son pays. 

Ne nous étonnons donc pas de voir les femmes s'agiter partout 
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pour défendre les droits de l'individu à la vie, au travail et à ia 
liberté. 

De même qu'elles transmettent la vie elles ont la mission de 
lutter pour qu'elle ne soit pas stupidement sacrifiée. 

Cette croisade qu 'elles mènent contre la guerre doit en ce mo
ment devenir de plus en plus énergique. Trop d 'échecs ont suivi les 
L:Onfér·ences de désarmement tenues par les bommes. Le succès doit 
couronner les assemblées de femmes -- afin que la confiance et l'es
poir renaissent dans les cœurs. 

Pour cela, elles doivent, à l ' inverse des hommes, veiller à ee que 
l ' intérêt général prime les intérêts particuliers, mettre l'humanité 
au-dessus de la patrie - parce qu'au sein de la plus grande famille 
il y a davantage de place pour la bonté, la compréhension, la justiœ. 

Ce n 'est que sur le terrain .de. l 'équité et de l 'amour que peut se 
former une fraternité humaine. Et c'est la femme seule qui peut 
realiser cet idéal. 

Son bon sens s'indigne contre la stupidité des conflits armés 
qui ne règlent jamais les intérêts entre peuples mais les ruinent après 
les avoir exterminés- et son cœur se révolte contre la monstruosité 
de cEs boucheries, entreprises au nom de la civilisation, et qui ne 
profitent qu'à quelques magnats de la finance internationale pour 
lesquels de pauvres gens pacifiques s'entretuent sans raison et sans 
haine. 

Longtemps les femmes ont subi sans réagir la puissance et le 
gouvernement des hommes. Gela tenait à leur ignorance et à la force 
des traditions qui les avaient exclues de la vie publique. 

Mais aujourd "hui, éclairées, conscientes de leurs droits et de 
leurs responsabilités elles seraient criminelles de ne pas prendre 
parti. 

La faillite morale de la présente civilisation réclame leur intera 
ven ti on. 

Dans l'atmosphère politique viciée il faut uh nouveau cou.rant 
d'ail' pur, salubre, vivifiant. Or les femmEs, par leur nature, leur 
esprit d'équité, . leurs qualités de générosité, leur souci de l'ordre, 
de la moralité, sont appelées à apporter, dans l ' arène publique, un 
élément d ' indépendance et de désintéressement qui assainira les 
sphères politiques. 

Pourront-elles ·arrêter le courant destructeur qui menace le 
monde ? Oui, si dans leurs. assemblées elles s'efforcent de vaincre 
leurs préjugés nationaux et leurs rivalités - pour ne se souvenir 
que de leur rôle de mèœs. 

Mais quand bien même elles arriveraient à triompher des bar
rières de races, de nationalités, de groupements - si nuisibles à 
l'entente et à la compréhension, les obstacles qui leur restent à corn~ 
battre demeu~ent gigantesques. 



-4-

On ne change pas impunément l 'armature d'une Société sans 
que cette œuvre nécessite beaucoup de courage, de volonté, de per
sévérance. 

Aussi, souhaitons-nous vivement que les résolutions qui s-eront 
priees à ces divers congrès soient marquées d 'un esprit pratique 
rendant leur application possible et immédiate. 

Nous avons souvent regretté à la fin des conférences interna
tionales féminines que les hautes et nobles idées émises, au cours des 
séances, ne dépassent pas le oercle restreint des auditeurs . Le plus 
souvent les décisions votées dans un hel élan d'enthousiasme sont 
demeurées lettre morte. 

Eh! bien cette fois-ci, trève de phraséologie! L 'instant n 'est plus 
aux paroles, mais aux actes. 

Les déléguées qui consentent de lourds sacrifices de temps et 
d'argent doivent travailler à ce que leurs efforts ne demeurent pas 
vains. Chacune d'elles devrait apporter des propositions concrètes, 
pratiques et surtout la ferme résolution d'exécuter ensuite le plan 
a1dopté. 

Est-ce que si les femmes s'opposaient sincèrement à envoyer 
leurs fils, leurs époux au front, une guerre pourrait seulement être 
envisagée? 

'Si toutes les ouvrières refusaient leur concours aux fabriques de 
munitions ou à toute industrie de guerr·e, ne paralyseraient-elles pas 
l'œuvre de destruction entreprise par les gouvernements? 

Pourquoi ne pas proposer aux hommes d'Etat de Genève l 'obli
gation pour leur pays de recourir à un plébiscite avant toute dé
claration de guerre? La consultation directe, en ce cas, sera]t une 
garantie certaine des droits des individus. Je sais bien que cette 
méthode paraîtra à certains, ].ente, compliquée. Mais, si le principe 
en est admis par toutes les nations, ne signifierait-elle pas. un grand 
pas vers la conciliation et vers la paix? 

A côté de oe grave problème, s'impose également pour la fem
me, la défense de son droit au travail. 

Sans discuter les raisons politiques qui ont milité en Allemagne 
et en Italie l'int·ervention des pouvoirs publics pour la réglementa
tion du travail, nous croyons que le fascisme et l'hitlérisme, démen
tent, au point de vue féminin, l 'idéal de justice qu'ils poursuivent. 

Aussi est-ce avec raison que les femmes envisagent partout avec 
angoisse les ·conséquences de la politique dictatoriale de ces deux 
pays. 

Il est absurde d'imputer aux femmes qui travaillent la princi
pale raison du chômage dans le monde. Pourquoi plutôt ne pas en 
rendre responsable le machinisme qui a fait tant de tort à la main 
d'œuvre? 
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Refuser du travail à la femme mariée à cause de son sexe, n'est
ce pas la plus cruelle injustice? Car si elle consent, mariée, à aban
donner la tranquillité de son foyer, c'est que son compagnon ne 
peut, le plus souVIent, suffire à l'entretien du ménage et qu'il a fallu 
le concours de leurs efforts réunis pour fonder un foyer et subvenir 
au charges de la famille agrandie. 

Comment, d'autre part, ne point reconnaître à la veuve, à la 
jeune fille, le droit de gagner honorablement leur vie quand elles 
sont seules, sans soutien, ou moyens d'existence? 

Méconnaître à la femme ce droit sacré, ce serait la livrer irré
médiablement à la misère ou à la prostitution ce qui ne peut cadrer 
avec les vues des réformateurs sociaux ou des défenseurs de l'hon
neur. 

Il est vrai que dans les pays ci-dessus mentionnés le mariage 
est encouragé par des primes accordées aux jeunes ménages. Toute
fois, en face des difficultés économiques actuelles, les célibataires 
reculent devant une augmentation de charges et ne se soucient guère 
d'épouser des femmes sans fortune, ne pouvant contribuer aux dé
penses du foyer. 

A mon avis, il faudrait concilier les deux thèses opposées: celle 
de la restriction du travail des femmes en vue de diminuer le nombre 
des chômeurs et celle du droit de tout individu au travail - sans 
distinction de sexe. 

Une formule équitable doit dans ce but être étudiée par les 
organisations féminines afin d'accorder les intérêts de la collectivité 
avec ceux des indivi1dus. Les femmes doivent, en effet, avoir sur les 
hommes la supériorité de subordonner leur intérêt propre à l'intérêt 
général puisqu'en fin de compte elles supportent indirectement les 
conséquences de la crise mondiale. 

Quant 2; l'éducation des j'eunes générations, il me semble que les 
femmes en sont entièrement responsables. Considéré à ce point de 
vue l'avenir sera ce qu'elles le feront. 

On se plaît à dire: la jeunesse ·est égo1'ste, brutale, sans idéal. 
A qui la faute?, sinon à l'état d'esprit d'après guerre qui, faisant 
table rase des valeurs morales, a déifié le plaisir, l'argent? 

La faute en œvient aux hommes d'abord, qui ont voulu la 
guerr·e et aux femmes, ensuite, qui l'ont laissé faire et dont beaucoup 
en ont largement profité . 

Donc, avant de se poser le problème de l'éducation de la jeu
nesse, il est du devoir de toutes les femmes d'opérer sur elles-mêmes 
un redressement moral. Leur tâche leur sera ensuite facile, car 
pour éduquer, il faut être digne d'être éducateur. 

Envisagée sous le signe de la justiœ et de la sincérité la solution 
de ces divers problèmes nous semble devoir être la véritable mission 
des congrès féminins. CEZA NABARAOUY. 



-6-

"Chez le Marchand de Musc" 
Pages inédites d'Ahmed Rassim 

Avant la parution aux très arhstiques édit ions de « La Semaine Egyp
tienne ,,, des dernier·s poèmes el pwverbes d ''Ahmed Bassim - intitulés 

Ahmed Rassem 

,, Chez le marchand de musc n, 

nous avons la joie d 'en oiffrir 
quelques uns à nüS lecteur.s. 

Ils y relroiiJveronrt l 'art ·suhti'l 
et le chant nos:talgique qui sont 
la dominante des œuvres de cet 
arti:s1te délicat. Quant aux pro
verbes tous d 'observation sa
gace, ils ne pourront manquer 
d'e donner à réfléchir. Ne sonrt
iJ.s pas, en effet - traduits par 
un raffiné, - ! '.âme même de la 
dure ·sagesse des simples n'ap
partenant exclus~vement ni à un 
pays, ni à' un temps, mais au 
monde de la sounfrance et de 
l 'égoïsme. 

Noll's remercions co:rdialement 
l 'auteur des pages ci-dessous de 
nous permebtre d'offrir à la fois 
à nos lecteuns un peu de rêve et 
une prise de contaot avec l 'im 
placable r·éaHté dont la plupart 
des pnf-,,1 es tente nt en vain 1 'éva
sion. 

N.D.R. 

ET ZOUMBOUL DIT ENCORE 

Pourquoi regarcles-t'u 
ainsi les nuages ? 
tn sembles né avec 
le pli de l'orphelin. 

Tu oublierais 
celte vierge éblouis!>!ante comme un météore 
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qui, après avoir passé dans tes yeux, 
a brassé dans ses mains cruelles 
comme des phalènes 
tes, illusions 

si tu voulais te consoler de ceUe 
paren-té avec les pieux fresquistes qui savaien~t 

doser l 'outremer à l 'or . ... 
Que ne joues-tu cornme awt'refois avec 

les couleurs 
à coller sw· les murs les formes qui t 'obsèdent 

au lieu de le.<; rouler vainement dans l'espace. . . . l!uisque 
ton cœur éteint 

est frais comme une pierre blanche. 

Tes yeux ne voyant pas les ondes dans 
l'azur, lu as cru qu'il venait d'Elle 
le malaise qui t' opresse, 
alors que c 'es,t une mélodie du passé 
qui s'est agrippée à toi 
comme une ombre 
el t'u ne sentais plus l'éc harpe de 
soie sombre qui flottait comme une flwnbée 
au fond de ta mémoire, 
As-tn donc oublié les « mœwals >> que chantait 
Haridi au jardin assis devan-t son fen :> 

Les paroles quoique simples 
étaien•t pétries d''œillets, 

et l'harmonie entrait en nous 
comme un poignard, 
Ne te smwiens·-tu plus de la voix ravagée 
qui avait la couleur des vieilles broderies ? 

Econte e-t ln verras la couleur de l'écharpe 
qui semblait tailléé dans la robe d 'une amie, 
et tu seni'iras la chaleur des écharpes 
que puise « le souvenir » 

des vieilles 
broderies. 

JI chcmlail : 

(( Gémissez, ô amoureux, et avec moi dites allh ! 
N'était la grande douleur, je n'aurai jamais dit : ahh 
.T'ai demandé à un cheikh qni connaî·t le livre d' .4lla11 
conseil . Il posa le saint liwe et dH en pleurant; 
Comme toi je souffre d'·amour et ne cesse de dire : ahh 
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Il chantait : 

0 toi la plus blan che parmi les blanches, de laquelle j'implore 
un rapprochement : 
Mon cœur timide songeant à loi se gonfle cl' amour le nwlin . 

Si gén éreuse tu m'appm'tes la gorgée d' eau dont j'ai besoin, 

Je m 'en souviendrai longtemps dans le silence, 
S inon je me plaindrai à Dieu de lon absence , 

à Dieu le juste à Dieu le Tout Puissant, 
0 femme blanche parmi le& b.lanches 

de laquelle j ' implore un rapprochement » . 

Il chantai•i' encore : 
Lorsque le « médecin des blessures » me vit, des larm es perl~rent 
ù ses yeux. 
il demanda : Comment l'aimée fit ces blessures : Je dis : 

« avec ses yeux » . 

L e jeu de l'aimée ô Tobib, 1éssemble au bois du « domme n 

E'njant, son amour s'est ancrcf léger comme un atome. 
Depuis j'ignore le repos:, le sommeil fui·l mes yeux 

Mais je sens que j e guérirais si je voyais encore ses yeux ". 
E't le cœur lourd de larmes 
Haridi chantait : 

« Le malheur planait sur le malade avan-t qu'il ne l'ait 

fait venir; 
Par une de ces nuits obscures, son père et sa mère 
le firent venir; 
Ils firent le partage des nuits heureuses de la terre : aucune 

n'a êté pour lui. 

Puis songèreni aux nuits malheureuses du monde : elles 

éta ient toutes pour lui ». 

De sa voix effeuillée Haridi 
chantait encore, 
Et sa voix arrivait è: nous 

comme de la pluie : 
(( () blanche femm e parmi les blanches, prends-moi entre 

tes ailes 

Pour que j'admire t es yeux et goûte ta blanche beau·té 

si tu as des clelles, vends-moi ô belle parmi les belles, 
Mais je ·veux pouvoir cueillir tes joues, ces fl eurs dorées ? )) 

Et il chantait encore : 

(( Par cette nuit tén~lJrPuse, ô monture amène-moi 

V crs l'aimée pour J.( ei nd re le jeu qui est en moi. 
Mon chameau un éclair) la plus belle bête qui soit 
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Me dit en tournant la tête aux poils fins comme la soie 
<< Je te plains car tu souffres, 
je connais cel·te douleur ». 

Bt encore il chantait : 

<< 0 femme qui verses le vin dans les ·verres 
verse-moi de ta liqueur, 
ù moins que par tes lèvres tu n 'éteignes 
le jeu qui brûle mon cœur. 
Tu as l'air d'ignorer- me dit -elle 
que mes lèvres quoiqu: en fleurs 
ne sont pas pour calmer les blessures; 

bois plutôt l'a liqueur 
ù moins que tu ne veu.illes connaître << La Souffrance "; 
alors 
pose doucement 
tes lèvres 
sur mon 
cœur n. 

OR, ZOUMBOUL VINT UN SOIR ET ME DIT DOUCEMENT. 

Si Je m êle lorsque tu dors m on âme ù la tienne c'est pour que le par
viennenf m es pensées en ra-yons, 

car éveillé, le jour, lu ne comprendrais pas, possédant des oreilles 
seules sensibles aux jeux des sons. 

L'étincélle de sublüne qui luit dans les ténèbres, la goutte d'eierni•té 
qui pa.9se dans ies nuages, 

C'est l'âme purifiée de ta vieille grand'mère. 
Mais ici, dans l'espace, ce n'est plus ma Ma'ltresse, elle est mn petite 

sœur diaphane comme une fée, elle est la compagne pure des jeunes déesses, 
C'est le soujle que j'ai refusé de quiUer. 
E llc vient de connaîLre << le confort » des âmes dont l'extase csl encore 

mêlée aux couleurs qui tombent des vitraux sur les dalles des mosquées ... 
Elle vient de saisir tou:le seule dans 

le bleu 
le sens des lign es écrites de ta main . . .. 
Tu as souvent chan·lé ses paroles cle 

ZéphJ'r 
penclanl que son âme était dans l'infini . 
Son âme allèg•e sou·venL ion cœur comme 

un soupir .... 
El' ta voix mon.olone lui est douce 

comme l'ennui. 



- 10-

PROVERBES POPULAIRES ARABES 

Il veut s' éle·ver, jut-ee sur un pal. 

** 
Ton aimé est celui que tn aimes fu,t-il un nègre noir. 

* * 
Il insulte dans l'avenue et se réconcilie dans la venelle. 

* * 
Les lèvres rient alors que le cœur pourrait teindre des mouchoirs. 

~: 

* * 
Rogne les ailes de t:on oiseau, de crainte qu'il ne vole vers une autre. 

* * 
Si tu plantes un être Jmrrwin il ·te déracinera de sa main. (Se dit de 

l'ingrat). 

* * * 
La jêve n'a pas le temps de s'humecter dans sa bouche. (Se dit de l' indis-

cret). 

* * * 
La femme chauve s.e vante de la chevelure de sa nièce. (Se dit de 

l'arriviste). 
* * * 

Même après sa mort la queue du scorpion bouge. 

* * * 
Plutôt celui qui me fait pleurer et me pleure, que celui qui me fait rire 

cl me livre à la risée des autres. 

* * * 
N'est pas toujours cavalier 
Quiconque enfourche un coursier 
Et le turban n'est pas let parure 
De tous ceux qui en font leur coiffure. 

* * * 
Ne blàme pas ni ne loue qu'après un an et 6 mois. 

* * * 
Au bai'temenl du tambourin on a reconnu la femme sage de la folle. 

* * * 
Du seigle en përmanence plutôt (]Ue du froment par intermi'itcnce. 

* * * 
Après les fêles on ne cuit plus de galeUcs. 

* * * 
- Depuis qnanrl est-il monté au cha•teau? 
- Hier après-midi. (Se dit en parlant da. parvenu). 

* ** 
Rn maudissant mon fils je hais celui qui dit· (( A men ». 
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Elever l'enfant d'un autre c'est bâtir sur le terrain d'autrui. 

* ** 
Nul marchand ne criera que son huile est impure. 

* * * 
C'est à cause des fleurs que l'on arrose l'ivraie. 

L'affamé rêve de boulangerie. 
* * * 

* * * 
Avant que la mosquée ne fut cons,truite les aveugles s' étaient indignés. 

(Se dit des dispositions que l'on prend trop au vif). 
* * * 

Je le dis que c'est un eunuque et tu me demandes encore le nombre 
rle ses enfants ? 

* * * 
Si ton wni est tout miel ne le lèche pas en entier. 

* * * 
L' égali·té dans l'injustice est une justice. 

* ** 
Le doute du sage plui'ôt que la certitude de l'ignorant. 

* * * 
Le radis et la crolle se son't réconciliés oubliant. tout ce qui, entre eux, 

s'était passé. 

* * * 
0 femme qui te fies aux hommes; ne cherches-tu pas à garder de l'eau 

dans une crible ? 

* * * 
Ils dirent : tL~ rentres chez ton ennemi ? ..... . 
Je dis : Puisque mon aimée s'y trouve. 

* * * 
On dit au juge : << Un chien a pissé sur un mur >>. 

Il répondi·t : « Il faut abattre ce mur-là >>. 

Mais on elit encore : « C'est celui qui nous sépare cle vous >>. 

Et lui de repondre : « Un peu d'eau certes, le purifiera ». 

* * * 
Seul t'insulte réellement celui qui tc rapportera les insultes. des autres. 

* * * 
Je dis que c'est un taureau et tu nee demandes de le traire. 

* * * 
Pareils aux barbarins : Neuf J->arlent et un seul écoute. 

* * * 
On dit au Snltan : « Le peuple est sans pain n. 

Et lui de répondre : « Qu'il se nourrisse de patis series n • 

• 
A vos deuils toujours comnee; 
A vos noces, toujours oubliée. 

** 



-12-

Mille ennemis au dehors plutôt qu'un seul dans la maison. 

* ** 
Le musicien du quartier n'émeut pas. 

* * * 
La J•écompense du médiatr.ur es t d'avoir les vêtements dééhirés. 

* * * 
0 i'oi qui prends la guenon pour sa richesse . 
Un jour, tôt ou tard, la rich esse dispara:î1tra et c 'est la guenon qui te 

restera. 

* * * 
Celui qui goûte au souper du Sul:lan se brûlera les lèvres. 

* * * 
Amoureuse~ enceinte et juchée sur un chameau. (Situation impossible 

à cacher). 

* * * 
J 'ai marié ma fille pour lwùiler chez elle ...... Mais elle m'est revenue 

avec quatre derrière elle. 

* * * 
/.'empalé peut injurier le SuNan. 

* * * 
Le coq éloquent chante déjà dans l' muf. 

* * * 
Qui baise ta main se rit de ta barbe. 

* * * 
Qui se fait passere.lle doit s:upp01'ler cl' être piétiné. 

* * * 
Si le chameau voyait sa bosse il l'arracherait. 

* ** 
A cause de la rose l' épine aussi est arrosée . 

* ** 
Il dit : « 0 père anoblis-moi n . 

E•t le père de répondre : « Attends au moins que meure le Cheiqh (de 
la ruelle) qui me conna~i'. n 

* * * 
Même fanée la rose garde son parfum. 

* * * 
Plutôt un pinceme'fl!t de ma mère qu'un baiser de maraâtre .. ... . 

* * * 
Si le riche est piqué par un e épine toute la ville esl secouée d'émotion. 
Si le pauvre est mordu par un serpent, on s'écriera : « Ne pouvait-il 

donc pas faire atten•tion ? » 
* * * 

- Quelle est; ta patrie ô Go ha ? ..... . 
- Celle où se trouve ma femme . 



- 13-

plaie d'Egypte, La onzième 
blanche ou noire la Drogue 

Dans la Bib'le, il est rapporté qu'au temps lointaü1 de Moïse l 'Egypte 
lU!t frappée de dix plaies. D'abord, les eaux se c.;hangèrent en sang . Vinrent 
les grenouilles, les poux, les insectes nuisibles, la montali:té des animaux, 
les ulcères, la .grêle, les sauterelles, les 'ténèbres et la mort des premiers-nés. 

C 'es!l; à peine si, en nobre vingtième siède nous pouvons nous repré
s-enter cel,te sombre époque . Depuis des années, gri1ce aux applications de 
la science et à l 'effort humain, l 'Eg-ypte n 'es t-elle pa•s, en mas•se, délivrée 
de ces lerrihles fléaux .... . . 

Cependant, il en e.st un, non-mentionné dans le Livre Sacré - le 
Onzième - qui s'es't pendant lon.gtem1ps ababtu ·sur .ce pays et le ravage 
encore. Blanche ou noire, c'es:t Ja drogue. Nous voulons dire : l 'héroïne, 
la morphine, la cocaïne, 1 'opium et le hachiche. 

Trompeuse entre toute-s, la onzième plaie avait et garde encore l 'a~ti·ai·t 
d 'un paradis de l 'i'llusion. 

Parce qu 'elle est donneuse d 'oubli et de r-êve; par-ce que. clans la lutte 
impla-cable pour l 'existen ce elle apporte la trêve de la délivra·u ce du souci 
tenai!lan:t; parce qu 'à la peine elu corps, de J'espriot Cil: elu cœur - pour un 
moment, -- eJ!e substjtu e la joje et môme l 'espéran ce, trop nombreuses, 
héla-s ! ont -~ té ses viotimes. 

QHi étaient elle's ~ 

- Des faibles, des cr.édules; en un mot des malheureux prêts à devenir 
la proie de tous les mirages. 

Que voulaient-elles ~ 

- - Ne plus souffrir. 
C'es•t pourquoi, renon çalllt à la vraie vie qui es:t action de résis1tan ce, 

elles sont - sans trop le savoir, -- devenues des épaves, des semi-morts 
dans la vie. 

Il y a environ quelques année-s, ce!lte sous-humanité menaçant de con
Laminer l 'ensemble cl.e la n ation, l 'opinion publique s'émut. C'est alors que 
le Gouvernement Egyptien in,sti-l.ua le « Bureau Ce111lral d'Informa~ion d'es 
Narcotiques », en ra:pport avec la So-ciété des Nations. 

En :1.9 30, sous la direction de Russel Pacha, après une année de 
lutte et de propagande , il clrestSa lt son premier rapport. 

Ce dernier porlai·t le chiffre des adonnés à la drogue e:t des ilrafiquau1s 
à 7.155 .... Nous voulons dire 7.155 a-yant eu à faire avec la police ... . 
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C'était, on peut le comprendre, un cri d 'alarme et un appel à la 
dé:fense contre la Onzième plaie. 

Depuis lors, sur tous les points du territoire la lutte est engagée. Pour 
no.us en faire une idée, il suffit de lire les cinq rapports annuels publiés 
par le Bureau. 

Cha·cun d 'eux montre le dang:er. Chaccun d'eux mentionne les mesures 
prises conrtre les trafiquants et les adonnés. Enf,in, le dernier en rendant 
compte des activités de ces cinq années et de l 'état de la toxicomanie dans 
le pay•s, fournit au public un aperçu sommaire du commerce illicirte des 
drogues dans le monde entier. 

Mieux que les mots quelques chiffres nous permelrtront d'avoir la 
notion exa·cte du péril ert de l'effort énergiquement déployé pour le com
battre. 

Voici : le ter Octobre 1929 le nombre des détenus en prison pour 
emploi de drogue étai1t de 5.681. En Octobre 1933 il n'atteint que le .chiffre 
de 64.7. 

Le• nombre des toxicomanes en traitement a suivi sen•siblemelllt la même 
proportion. 

Pour ce qui est des mercantis de la drogue -grands et peti:ts, le point 
capi,Lal est atteint. Les grands approvisionneur·s, qui, eu 1930, ont pour la 
seule vell!te de l'héroïne extorqué Lstl. 5.000.00.0 à l'Egypte ont été non 
seu lement poursui vis, dépistéH, mais, - grâce aux accords intematio
naux - , mi•s dans 1 'impos~ibili'ié de continuer à empoisonner le pays. Le 
trophée de ces sinisilres vautours revienrt à 1 'intelligence et à l'énergie de 
}{;ussel Pacha ainsi qu 'à l 'aide vigilante apportée par la police égyptienne. 

Cependant, le profi,t all échant les rapaces , bien que traqués, ces cri
minels usent. de toutes les ruses. C'est. ainsi que, cette année 1933, des 
saisies de narcotiques de provenan ce étrangère ont été eEfeotuées non seule
ment à bord de certains grands paquebot•s méditerranéens, mais encore -
pour ne eirter que cette prise, d'ans le tender No. 3103 du chemin de fer de 
Palesrtine, le 6 Septembre 193:3 à Kantara . 

Pour ce qui est de l'intérieur du pays, mentionnons quelques saisies 
m ettant en lumière le flair des po1icier.s. 

De·s outiJ.s portés par un ouvrier ne petUven't qu' inspirer ·confiance en 
la moralité du travaill eur . Cependant, le 9 .Janvier 1933, un paisible menui
sier, portaJ11t un panier d 'outHs a été aPrê1té à la sta•t,ion du chemin de fer 
de Port-Sa'id . A l 'examen, 1 kg . .100 grs d 'opium fut tro:uvé << di·ssimulé 
dans un rahort de choix, parfaitenrent confeclionn•é ", écrit le rapport, << en 
comparaison des autres outils contenus dan s le panier , ce qui aUira tourt 
particulièrement l'arttention •>>. 

N'oublions pa.s la cafetiè:re d'e Zagazig . ... Un cafe~ier de ceNe pCJtirte 
ville passai't pour ·être un notoire trafiqttanrt d 'opimn. Malgré l'étroite sur
veillance dont elile l'entourait, la police n'avait pu le prendre en flagrallit 
délit .... Le drôle arrivait toujours à dépister les représentants de l'ordre 
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et de la loi. .. . Néanmoins .... un çour vint où, non plus la cru che, mai s 
la cafetière complice fut cassée .... Une desœnte de poli-ce elffectuée dan s 
l 'établi&sement du m adré compère fit découvrir ti,:') g rammes d 'opium clan s 
le man che de la chte ca fetière. 

Cafetière au manche é.vidé pour y cacher la drogue 

La prise de la cafet ière dans un modeste café de provi nee nous prouve 
mieux que tout commen!aire que ll es sou! les vic tim es de la trompeuse il
lu sion d 'un soir . 

Elles sont à plaindre, à survei lier, à éduquer - sinon redres-ser. 
Car, et j'y reviens, ce son1t les souffrants de to ut oe qui res1te des dix 

plaies pourtant lointaines. Ce sont les malheureux du double enfer moral 
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el matériel. Par la drogue ils cherchent - sans péché - le mo-yen de se 
croire des forls, voire des héros et, ne .fUit-ce que quelques heures, de tenter 
f'é.vasion des épaisses ténèbres qui les environnent. 

Les viotimes prédestinées à la Onzième plaie, ce sont encore les semi
inteJJeC'luels sans travail e>l qui n 'o nt pas les mains calleuses. Fa•tigués après 
a voir en vain Jir·appé à toutes les por1les pour soHiàter un emploi; fatigués 
de somnoler durant les claires heures d 'interminables journées oisives, le 
soir, la drogue! ou ses succédanés leur servent de chasse-pensée. De vaillance, 
elles inondent leur cœur et de tant de gaie1té, qu 'il leur semble n 'en avoir 
jamai•s rêvé de pareille. 

Plus marqués encore pour subir le joug du poi•son anihilant, ce sont 
les domes•l.iques sans maîtres, égarés, perdus dans les grandes villes. Les 
sans-abri, rongés de vermine et tenaillés par la faim; ceux qui dorm ent 
daus les chantiers de démohtion ou dans les caf:és avoi·sinant les bouges, 
là o u uue place sur un ban·c se paye P.T. t par mlÏit. 

Tous, ce sont des fa:ibles, des d'ésespérés en quête de soutien, d 'espoir. 
Oui, lous, vieux ou jeunes, ce sont des malheureux. 
De plus en pl us rare et très peu à la pontée des bourse-s plates se fait 

la drogue: blanche ou noire. A mesure qu 'elle eSit de pl•us en plus traquée, 
a.pparaissent les innombrables mix•Lures de couleur neutre ou moyenne. 
Contre la vente et 1 'usage de celles-ci : aucun règlement, aucune loi. Parmi 
les très ignorants, el les pa·ssent m ême pour des médecines. Ils se soignent 
au manzoul, à l 'ambre, au caré et thé opiacés ainsi qu 'à ious les mul•Liples 
aph rodisiaque,s vendus en ca·chette sous le vocable de régénéTateurs du 
corps et de 1 'esprit. 

Dan s ce louche trafi c - voisinant avec la prosltitution, - les sorciers 
CJt les nécromans tiennent une place .... honorable. 'Aussi, ce sont eux qu ' il 
fawl avant tO:ut rech ercher el punir. Eux qui, pour un vil argent, corrom
pent à jamai s une jeunesse saine mais tris,te, - une jeunesse sans enthou
~iasme el naturellement endine à l 'abaUement. 

C'est pourquoi, tout en louant le Bureau Central d'InfoT.mation d'es 
narco1tiques pour les résulta,l.s qu 'il a obrtenus, nous attirons paTticulière
ment s-on attention snr le pe•tit commerce d'apparence innocente et les café,s 
de jeunes qui, ··- presque tous -- sont les derniers repaires où, pour une 
maigre r·étribut.ion, ·se vend encore avec une promesse de débauche clan-
des tin e, le poison de l'abrutissement JEANNE MA.RQUES. 

Pensées 

L'incompréhension mutuelle de l'Occident et de l'Orient CL déjà fCLit tant 

de mal t[U'il n'y a pas à s'e:vcuser de vouloir collaborer si peu que ce soit 
au progrès d 'une compréhension meilleure. 

OKAKURA.-KAKUZO. 
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L'Institut Electromécanique Feminin 
et sa fondatrice 

li ne jeu ne Française soute11 ue par une arde11 tc volonté e,t des dons 
intellectue ls rares a réali·sé une œ uvre qui , à première vue, paraH extra
ordin aire : elle a fondé une école pour préparer les femmes aux carrières 
industrielles. Grâce .à Mlle Marie-Louise Paris rwus possédons la première 
école ;mtonome d'e femmes ingénieures. Cette école polytechnique J!é minine 
-qui s'appela d'abord m,odestemelll « Insti,tut éleolro-mécanique féminin " 

fonctionne de pu ·i s 
huit ans déjà, e't a fait 
ses preuves. Lt\3 su
jets qu 'ell e a fo rmés 
et qui occupent au
jourd 'hui des situa-
tions importantes 
sont un honneur 
pour elle e1t un exem
ple encourageant 
pour les jeunes fi'll és 
a ttirées vers les études 
scientifiques. 

L 'his:toire de cette 
école es•t pa.ssion nante 
comme un beau cha
pitre de roman d 'a
ventures; du plus é
rnouvrunt des romans 
d'aventures : celui 
cl 'une honnête fi'lle 
in,telligente e:t ·coura
geuse qui soulev•ée 
par dïrrésis1tib les for
ces intérieures veut 

. . . (ai re quelque cho3e 
Mlle M.-L. Pans, « lngen1eure >> • • • • 

. . . . . . . f. . . ,ze sa vw . Mail:l qUJ 
D•rectnce, fondatnce dfl 1'1 nst1tut Electromecamque em•n•n 

doit commencer par 
la gagne r. 

Fille d'offi cier , élevée <'n provin ce, obhgée de travailler et en ayant 
le goût, elle débarque à Paris avec très peu d 'argent da11s sa poch e. Mais 
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elle a vingt ans, son brevet supérieur et la passion des· sciehces. Elle ne sait 
pa.s encore ce qu 'elle .fera, mais son but immédia1t elle le voiil. ll es1t double: 
s instru ire eL gaguer de quoi vivre pendant qu 'elle s'instruira . 

J~lle ·cherche à donner des leçons. On lui a dit dans des agences spé
ciales que les élèves sont rares - p•re.sque inüouvables. Et o n lui oifre des 
Pépébtious à 3 Ires l 'heure. Elle le~ accepte. Comme son enseignement est 
cxcel:lent, le nombre de .ses élèves grandi1t, el aus.si J 'importance des leçons 
et leur prix. Mll e Paris es't tirée d 'affaire . Dans l 'intervall e des heures où 
elle enseigne ell e peut lravai ller pour elle, 1 'esprit tranquille, tout son 
saoul. Elle pr\é pare examen sur examen et les pa.sse sans avoir eu Je temps 
de s 'en faire du souci. Elle entre à l'Ecole de Mécanique et d'Eieetricitlé de 
IÎ:"\ rue de Sèvres; puis à 1 'Insütut Electro-mécani·que de Grenoble. La voi·ci 
en possession du diplôme d'ingéuieur et tout de suite après cl ' nne bell e 
sih1alion dans une usine. Elle a réussi. 

Sa réussite n 'a pas satisfait le bes·oin qui éta,it en elle de faire quclqü2 
chose de sa vic; mais elle sait à présenrt ce qu'elle veut faire. Elle a cons
taté que les femmes, a1ttirées par les sciences et par la mécanique ne sont 
pas rares. Elles trouveraient facilement dans l 'industrie le moyen d 'em
ployer leurs aptitudes et leurs qualilés propres, mais leurs disposit ions na
turelles restent inuli li sées faute d ' une préparation méthodique et jücliocieuse. 
L'idée d'ouvrir pour elles une école germe dans l'esprit de Marie-Louise 
Paris, grandit, l'envahit, la domine. 

Deux ans d'études et d 'enquêtes lui sont nécessaires pour mûrir son 
proje1t. Au bout de ce temps elle a acqui·s la cer,titucle qu 'elle peut compter 
sur l 'appui de ses maîtres, que les élèves ne manqueront pas, et que le~ 

inilustriels ·Sont prêts à accueillir les futures « ingénieures >>. Car Mlle 
Paris, qui a toutes les audaces, a même ·celle cfe donner un féminin à: un 
mot qui croyai'l bien n 'en jamais avoir . Cette hardiesse a d'ailleurs eu 
l'approbation d 'un académicien : << Pourquoi ne créeriez-vous pas le mot, 
puisque vous créez la chose ~l >> a répondu à la nova1trice CCit homme de bon 
sens et d'esprit. 

Mais où l'installer cette école que nos homm<'s de sciences les plus 
réputés acceptaient de patronner ? Mlle Paris, après quelques recherd1es 
vaines, va frapper au Conservatoire des Arts e;t Métiers et Mr . Gabell e me't 
deux sall es à sa disposi,tion. 

J,l lui faut aus,si le moyen de faire detS expér•Ïences, des manipulations. 
Il lui faut des machin es, des instruments, tout un outillage. El!le expose 
son embarras à Mr. Léon Guille t, qui l 'a déjà soutenue de ses encourage
ments; et le Directeur de 1 'Ecole Centrale, avec l a be'lle générosité de cœur 
et cl ' inlelligence que l'on connaît, lui ouvre ses ruteliers et ses laboratoires. 
L 'écoile est en mar·che. 

Et elle marche si bi en qu'aujoud 'hui il est ques•tion de construire pour 
elle un édifice spécial avec des amphithétâ:tres, des laborattoires, un << foyer » 

pour les étudiantes qui n 'en ont pas à: Paris . Il faut cinq million.s ? Mlle 
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Paris les trouvera. On n 'en saurait douter quand on l'a entendue, quand on 
l'a vue parler. 

Le rayonuemeut de la pensée transfigure ce peli•t vi.sage brun chif
fonné. Les bea,ux yeux changeants brûlen•t d'une foi conquérante. Mlle 
Paris aime sQs machines comme des êü:es vivants. Elle adore tout ce que 
celles-ci représentent dans la vie du mo0nde, e1t les perspectives infinies de 
toutes les mysttérieuses machineE qui ne sont pas encore inventées. Et elle 
communique .sans doute cet enthousiasme à ses é!lèves puisque les indu~
triC:Is qui les em!ploienl la remercient d'e leur envo~1er rles « as ». 

Uue des raisons de la réussi•te d'une école si nouvelle est sans dou,le 
que les élèves y sont orie11Lées avec une inteHigenŒ remarquable el une 
profonde psychologie. La fondatrice s'est! toujour·s défendue de vouloir 
préparer des concurrel1!tes aux hommes sur les terrains que la nature semble 
leur avoir plutôt réservés. « Le champ de l 'action féminine s'étend aux 
bureaux d 'études et aux labora•toire.s » dit-e:Jie. S'agit-il de mesures électri
ques d'étalonnage d'appareils, de vérifications en un mO!t de travaux qui 
demandent du soin, de la minutie, de la pl:utience et de la ·conscience : les 
femmes y excellent et ce sont des travaux auxquels les hommes ne tiennent 
guère. Dans les ateliers de fabrication de bobinage de lampes ·électriques, 
qui lllti'lisent presque, exc'lusivement, la main d'œuvre féminine les ingé
niel)fês son't plus aptes que les hommes à former et à' diriger le per.sonnel. 
Les induslrids les préfèrent. 

Actuellement l 'Ecole Polytechnique féminine prépare aux carrières 
d 'ingénieure.s éleotro-mécaniciennes, chefs de laboratoires, dessinatri·ces, 
traductri·ces techn·iques, mélallographes; d'ingénieures ~spécialistes, dans 
la construction du ·ciment armé ett de chefs d'ateliers de bobina.ge. H>&cem
ment on a ajouté une sérieuse initiation à la s·oudure autogène. (Les fem
mes y réussis.sent admirablement). 

La section préparatoire accueille les jeunes filles âgées de seize an,s qui 
ne possèdent aucun titre. Elles préparent le baccalaurérut sciences - langues 
et ma•thématiques. La -sedion supérieure est di visée en deux années cl 'études. 

Toutes les candidrute.s ne sont pas aptes a r.éussir d'ans 1 'industrie . II 
y a un ensemble de disposi1tions inlelleduelles et même phy.siques dont on 
ne tient pa,s toujours suffisamment compte dans le ·choix d'une carrière, 
mais qui est ici l'objet d'un premier et sérieux examen. 

Et il y a aus,si à considérer la culrture générale. Du long en!lretien qu'a 
bien voulu m'accorder Mlle Paris, j'ai emporté l'impression que ceHe belle 
carrière convie111t particulièrement à des jeunes filles ayant grandi dans un 
milieu. cultivé , à des jeunes fililes point tout à fait étrangères aux questions 
sociales, aux grands problèmes de la vie contemporaine. Le rôle de l'in
génieur est complexe etl déborde généra lement le travail, purement tech
nique, car il n'a pas affaire seulement aux machines, mais aussi aux 
hommes qui les manienrt. 

Le rô'le de l'ingénieure est encore plus complexe que celui de son 
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collègue, car elle est femme el patrons et ouvrier.s attendront d 'elle d'avan
tage . Elle verra ce que l 'homme n e voit pa,s. Elle saisira par intuition ce 
qui à lui devra è tre d émontré . Selon l 'expression de Mlle Paris : « La 
femme ingrnimue introduitt à l ' usine ce quelque chose qui faitl ra-yonner 
un peu cl 'humallÏtlé ». 

Yoilà don c une carriè re nouv e ll e brill an te et point en core encombrée, 
qui s'ouvre aux jeunes fill es . Elle n'e,st pas accessi ble à toutes . Elle exige 
des aptitudes parti culières, mai s qui cependant, se trouvent souvent latentes 
chez un nombre de femmes plus grand qu 'on ne le pense . En faisant con
naître aux jeune.s filles égypti ennes notre (( E'cole Polvtec hnique Féminime >> 

c t sa (( géniale fondatri ce >> - le mot cSJt de n otlre savan•t Branly -·, no·us 
espérons ètre utiles à quelques-unes de ces jeun es fill es si avirles d 'appren
dre et s·i impati ent es d 'employer leu r tonte fra lch e énerg ie. 

MARC HELYS . 

Irak et Syrie 
Les deux ltlandats, par M. J. BeyhoJD, 

Président de l'Académie Libanaise 

(Suite) 

Après l'arrivée du président du Conseil à Bagdad, le Ministère se réunit 
en plusieurs séances pour èt uclier la nouYell e siluation c11éée par le traité 
de Londres. Les deux Mini~tres Yassill Pacha et Rachid Ali Bey , ne pou 
va ient nullement partager le point de vue de leur collègue Jaffar Pacha qui 
persistait à main·len ir so n opinion de sig ner ce traité. Les Minisü·es don
nèrent leur démiss ion qui [ut acceptée par sa :Maj e~ · t é le B.oi Fayçal. Pour 
forme1r le nouveau Cabin et, Sa Maje~h' se mil à con:sultler les chefs de 
partis ; mais elle re11 cont ra un e opposition trè·s accentuée, principalement 
de la part du parti du peuple et elu parti du Centlre. 

Les chefs prPtendai enl qu ' ils n e pouvaient collaborer avec un Ministère 
qui accCjpterait la ralifica~Lion d'u nouveau traité . Sa Majesté chargea don c 
en da1Le du 12 Janvier 1928, Abd el Mouhsen Be-y El-Saadoun, de former le 
nouveau Ministère. Saadoun accepta ce mandat, et le Ministère fut fOTmé 
sous sa présidence. Craignant l 'opposition , en ch erchant à défendre le 
nouveau traité, il décréta la dissolution elu Parlement le 18 Janvier 1928 . 
Il espérait , disait-on, réunir un nouveau Parlem ent dévoué au gouverne
me~t e•t disposé à approuver ses ades. 

Les nouvelles élection s parlementaires eurent lieu le 14 Mai 192<8, à la 
suite desquelles les d'éputés 'SC réunirent convoqués par sa Maje·sté le Roi 
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Fayçal. Durant cet intervalle, le Premier Minis,tre Saadoun avait entrepris 
rles pourparlers avec le gouvernPment BrHanuique, sur les deux questions 
fi nanrières et militaires, restées comme nous venons de le dire, en suspens. 
Son ~:lttitude pat · iotique à cet Pgard' éltait digne d 'éloges. Ayant constatlé la 
mauvai,se volonté de 1 'Angleterre à. trancher ces deux questions importantes 
cpil ill ' l éres~et tl llrak au plu~ hau1t poin l, !e gouvernement irakien garda 
une ferme rés·ohlliml :jusqu 'au der1nier moment. ll déclara qu 'il ne pouvait 
nulleme nt se lai •e s ur certain es questions fondam!'ntale~ à 'l 'édifice de son 
indépendance, celles qui regardent surtout le servi ce mili•taire obligatoire : 
Le Haut-Commandement de l 'armée qui devait répondre des Autorités ira
qienn es, le r:lroi 'l. exclusif du ro i de déc larer la loi Ma 1 Lia le, cer,taine•s affaires 
financières : tels •tuc les cré dits :dion ées au Haut-Comnüssaire Britannique 
et à sa suite, en fin et sp écial em ent l 'admi ssi;on de l ' Irak à la Société des 
Nnhons. S'assurant, à son tour, de l ' intransigeance du gouvernement Bri
tannique sur tous œs points, le P ' ésident du Conseil El Saadoun, rlonna sa 
clémission, le 20 Janvi er Hl2!'> . En attendant, le m and at du Haul-Commis
~aire Sir Henri Dobs, avait expiré. Il tut remp lacé par Sir Gilbert Clayton. 
Les hommes polit!iques irakiens espéraient voir un revirement de la poli
tique anglai•se grâce à 1 'at:titudc m OÙHl intransige~nte du nouveau Haut
Commissaire. Cet espoir v·enait ·de ce que ce derni'er était initié à la po.Ji
lique arabe. Plu~ieurs d1eft1 de parti s refusère n't de former le nouveau Ca
binet., jusqu'à ce que Tewfik Bey Soneydi acceplat ce mandat. Il chercha en 
vain une s.olution ù ce doubl e Etif!e rrui ex1stait e111tre la Nation Irakienne 
e't SŒ1 g·ouvernem·ent cl 'un côté et entre l ' A1ngleterre in constante ·et in
transi geante de l'autre. 

En ce ttemps-l:à , le parti cl es Travaillistes Hril<mniqt• es arriva au p ou 
voir, et. le Mini~tr0 }[ac Donald, inspiré des principes socialistes modérés 
se mit h traiter l·es question s politiques avec un espr·it libre et pacifique . 

Le burea u de ln presse d'e l 'Irak publia, à cette occasion le communiqué 
officiel suivant : 

" Les négocia,lions entre 1 'Irak et 1 ' Angleterre, qui avaient pour objet 
la modifica-t ion des conven'lion s financières et militaires , ayant été rompues, 
l'hiver dernier, le gouvemement irakien communique à ses sujets qu 'il 
a réus·si à trouver un moyen propre à réaliser leurs souhaits et saJti,sfaire 
leurs désir•s, qui se résument h faire admettre l'Irak, à une époque pré
cise, à la Société des Nations e t à annuler, en con.s·éq uence les conditions 
des traités ac•luellemenrt en vigueur. Des pourparlers concernant cette ·so"' 
lution fureŒt échangés, entre le gouvernement, et feu Sir Gilbert Glayton. 
f:elui-ci monl•a de très bonn es disposiüom e t. promit son secours auprès 
de son gouvernement à qui il en fit part aussi vite qur possible. Après la 
nomina,loion du nouveau Ministère des Travaillistes, S.E. Sir Gilbert Clayrton 
ins,ista à ce que s.on gouvernement prononçât une- décision rapide c'(lncer-



-22-

nant les propositions de l'Irak. La reponse de l'Angle:lerre reçue tout ré
cemment, contient ce qui suit : 

(A) Le gouvernement de Sa Majesté Britannique est di·SJposé à so utenir 
la candidature de 1 'Irak p our être admis à la Société des Nations 1932. 

(B) Le Gouvernement de Sa Maj·esté Britannique avisera le G01nseil de 
la Société des Na:tions, à sa première réuniou , qu ' il a décidé de ne pas 
mettre en exécutio~1 le traité de 1927. 

(C) Le gouvernement de Sa i'l'[ajesté Britann•ique rec-ommandera au Con
seil de la Société cles Naüons, à sa prochaine réuni on , l 'admissi•o n de l'Iraq 
à la Société de•s Nat:i-ons, d 'après l 'énoncé de la 3me clause A du traité Angl•o
Irakien de 1926. 

<< On conclut, de cc qui précède, que le .gouvernement de Sa Majes-L·é 
Britannique ne meot plus aue;üne condihon à l 'admission de l 'Irak à la So
ciété d'es Nations. 

<< Etan:t néces·saire de conclure , avant 1932, un traité qui limiterait les 
relations exisltanrtes entre la Grancle Bretagne et l 'Irak, après •son admission, 
à la Société des Natiorns , des mesures clevraien:t être proises pour fair-e s·ortir 
le projet de ce trai:lé, sous les clauses et condïrtions qui seraient basées sur 
les propositions nouvelles du traité Anglo-Egyprtien. 

<< Voilà le texte proprement. dit de la réponse du gouvernement Bri
tannique, arrivée malheureusement, au moment où Sir Gilbert Clayton 
rendait son dernier &Ouip:ir. Il aurait été certainement très h eureux de la 
communiquer ]ui même n. 

On pourrai:(, conclure, d'e ce Communiqué, que la crise polirtique fJUÏ 

avait été si fortement compliquée entre l 'AngilCJterre et l 'Irak allait enfin 
trouver une solution favorab'le. Un nouveau Ministère se forma sous la 
présiden:ce de Abdul-Mouhsen el Sahdoun. Yassin Pacha El-Hachimi, pré
~;:ident elu parti du peuple, on parti cl'e l 'op1posi:lion, y prH. part. Un Comité 
lVfiiüstériel composé de ces deux Minis!lres et de Naii Pacha El~Souédi, fut 
chargé ·de réporndre aux proposiiti.ons de l 'Angleterre. 

I"e Bureau Syrien de renseignements au CaiTe app:ri:t que ce Comité 
avait protes:té contre le poin:t de vue Anglais , qui voulait que le nouveau 
traité à -conclure avec l'Irak fut établoi sur les mêmes propositions faites à 
f']~gy.pte. Ce Comité donna d'es a.rgumenrts dont les plu•s importants se 
basa.ient sur la différence qui ex1ste enrtre les deux pays, tant a!U point de 
vue de la SÏ!tuation géographique, que celui des rela•lions polirtiques mon
diales. Il demanda de suppr,imer le po·ste de consei ll er des finances et de 
lai sser ~t !'Irak la facuJté de pourvoir à sa propre défense extérieure et 
intérie11re. 

L ' Anglelerre remplit à contre ·cœur sa promesse. Elle déclara à la 
S.odété des Nations qu'elle se décidait ü négliger l'exécuNon du traité 
i\nglo-Irakien de 1927, et proposa l'admi.ss ion de l'Irak à la susdite Société 
à partir de 1932, en insistant, cependant à ce que les clauses et conditions 
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du no uveau trai,lé à concll ure ne diffèrent en rien de celles qui furent déjà 
proposées à l 'Egyprte. 

La Presse Iraki enn e fH un e campagne a·ch arnée contre le Minis'lère Al
~aadoun. En proi e au désespoir, ce pauvre Ministre se SlÜcid a au mois de 
Novembre 1D29 , laissant à so n ïils aîné la lellre suivante <Jui, expliquait 
les causes de ce suicide : 

« Cher e,ufant , d>isait-il, pard·onne -mo i m.on crime . Je m e tue car je 
ne t rouv e en celle vie a ucun plaisir ni re,pos, au cune gloire ni bonheur. 
Le peupl e ;ütend m es services, mais 1\ \.ngleterre n e n o us acco rd e pas ce 
que nous d és irons . Les Ira ki e ns <lemanden't l'indépendance , mais ils sont 
faibles. Il s n'ont pas en core att eint le degr·é. qu' ex ige celite indépendance. 
Il s n'apprécient pas la vale.ur des conseils qu e leur dm1nenl les hvmmes 
comme mo i . Il s m 'ont (1ualifié de traître et de créature des alllgla,i·s; mais, 
w is persuadé, que j'ai touJours été sincère à mon pays, prêt à tout sacri lï'e r 
pour son honneur et sa g'loire. 

« J 'ai suppol"lé froidement et pa,liemmeu't les injures e l les m épris CH 

l'honneur de la sai nte patrie où vécurent paisi b'Jement et honorablcm e11t 
nos pères et nos ancèb·es. 

« S·Qii•s t endre avec tes fr ères que ma mOit rend orphe,Jin s. Hespec te 
t.a mère et so is sincère envers ta pa,Lri e et envers le Roi Fa-yçal et sa postérité. 
Pardonne-moi, m on fils n. 

Celle mort e:t ee document hi s>toriqu e, écrit par un préside111 de Mi
ni s1lère, fai .sa nt ses adieux à la vie, indiqua it que la crise élai•t to uj ours 
a~ssez forte , m algré les dernières propo!'ii,tio ns eTe 1 'Angleterre , à cause de 

f'opinialre té des deux partis, l'Iraq et son Alli ée . 
Le Cabinet Nagi Pacha Souédi, su ecx~dant à Saadoun, influencé par 

l 'attiotude des Nation ali stes, ne put tran ch er le différend An g lo-Irakien . Il 
démissionna ct fut remplacé, le 19 Mars 1930, par Noury Pacha El-Saide. 
Celui-ci réll ssi't à conclme le no uveau traité et le pu hl ia, le :lO Ju in HJ30. 
Le peup'le Irakien garda son aUitude h ost>i lle et re<;ut avec fureur , l 'o-rd re 
de diss-olution de la Chambre de•s députés, donné par ce Ministère qui dé
sirait av-o,ir des m embres disposés à ratifier ce traité. Le·s Nati•onali stes clé

ridèrent de boycotter les nouvelles électi-ons. 

MOH. G.\ .MIL BEYHUM 

(ù suivre) 
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Notre enquête 
par FATMA NlMET RACHED 

(sm te) 

Chez Mr. ?lforik Brin, clans son burea u où Ies livres tapissent les murs 
l üissan r~ tout j.uste l 'espace n éces•salre pour des tableaux, des dessins de 
Sintès, des gravures, à l 'ombre des a'Uiteurs m odernes et ancien s, no us avons 
longm·m enl traité différents su3els. J 'ai rarement. vu des européens aussi 
curieux des choses o rientales , de la femme orientale moderne surtout. Je 

Monsieur Morik Brin 

suis si heureuse cle le constater ! Professeur de Latin Cil de Philosophie au 
Lycée d 'Aeb::andri e de 1 ~ 1~ à 1~24 , à l'Ecole Supérieure de Commerce d e 
f921, à 1!)27, Ledeur de La~in à La Faculté des Lettres d e l'Université 
Egypl ieBII e, Sec rétaire FondaJteur des Amis de la Culture Française en 
Egyprte, Mr. Morik Brin a longtemps habité nQilre pays et le connaît sous 
ses différen ts aspects. Les problèmes ardus qu e les tempf'l nouveaux soulè
vent et que nous t.nchons de résoudre l'in1éressent . Il se rend compte de la 
gravité de 1 'heure présente, du rôle que l'Egyp•lienne sera appelée à jouer 
dan s la reconslrt.tülion des foyers et de la société . Je puis affirmer que lA 
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jeunesse égyptienne de dP.main le préocCllpe et l'absorbe. Et cette jeunesE-e, 
pour lui, n'est pas oomposPe uniquement d'hommes, mais de femmes aussi 
fJUi sauront bientôt faire preuve d 'activité utile . 

Voi·ci ses réponses à mes questions : 
1) Ce que je pense de l'évolution de la femme égyptienne? Il m 'est assez 

difficile de vous le dire, car je ne suis pas .s·uffisamment informé sur cette évolu.
tion même. Mais, dans la mesure où cette évolutiôn est réelle et constitue un 
progrès (car toute évolution n'en est pas nécessairement un), je m'en réjouis de 
toute la force cle la sympathie que je porte à l'Egypte. 

2) Le rôle de la femme me paraît, en effet, primordia 1. 

a) Jeune fill e, elle peut contribuer à éleYer - ou à abaisser - le niveau 
moral des jeunes gens. A notre Faculté des Lettres, par exemple, les moin:3 favo
rables à la coéducation sont obligés de reconnaître que l 'atmosphère change, 
dans les relations entre jeunes· fi1les et jeu.nes gens, à mesure que les étudi,antes 
deviennent plus nomlbreuses. Non seulement une camaraderie, qu'on eût déclarée, 
il y a quelques années, absolument impossible, existe maintenant entre étudiantes 
et étudia nts; mais le ton des conversations entre jeunes gens, sur le passage des 
jeunes filles, s'·est complètement mûdifié. Parce qu'on se c:nnnaît mieux, on s'esti
me et l'on se r especte davantage. 

b) Epouse, la femme peut ég~a lement exercer l'influence la plus heureuse 
su.r son mari. Si elle es-t vraime·nt capable de le comprendre et de s'intéresser à 
ses travaux, si elle peut deYenir sa compagne et son amie, non seulement elle le 
r etient au fo-yer, mais ell e lui appürte l':aide la plus précieuse et la plus féc-onde : 
elle le pous.s·e à se dépasser :sans· cesse, à améliorer non seulement sa situation 
professionnelle et sa sitl)ation sociale, mais encore et surt-out sa culture per
sonnelle, et, finalement, l'homm e et la femme gagnent, l'un et l'autre, à tous 
les points de vue, à cette noble ém ulation. 

c) Mère, la femme peut j-ouer un rôle plus important encore, en assurant à 
ses ênfan ts un e formation intellectuelle et i110rale supérieure à celle qu'elle a 
reçue, elle-même, et en les faisant profiter de· sa pro-pre expérience. Si, comme le 
croya i.t Buffon, le génie est une longue patience, le progrès en est une autre, 
plus longue -et plus difficile enc-ore. Il exige non seulement des· efforts •persévé
rants, mais encore de continuelles reto·uches, et, parce que c'est un e œuvre qui 
n'est jamais et ne doit jamais être achevée, les générations successives y doivent, 
toutes, travailler, en s'y aid,ant, les unes les a utres, mais aussi en essayant cons
tamment de s'y dépasser. 

3) Ces considérations \'Ous indiquent ass·ez clairement, je crois, contbien je 
suis partisan de l'instruction supérieure des jeunes fill es, en Egypte comme dans 
tous les pay·s·. 

Nos filles ne seront jamais trop instruites. 
::\fais vous devinez bien que l ' instruction que je désire pour elles ne se borne 
pas à un simple arnas de connaissances, plus ou moins mal cligérée.s, qui ne leur 
,:eraient pas moins funestes qu'aux jeune.s gens. Il s'agit surto-ut de leur assurer 
une culture générale supérieure, qui les armera, aussi bien au point de vue moral 
qu'au point de vue intellectuel et au p-oint de vue professionnel, en vue des luttes 
de toute.s sortes qu'.elles auront à affronter. 

L'avenir semble·, en effet, devoir être rude pour tout le monde, et les femmes 
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auront sans doute à s-ouffrir encor·e plus que les hommes, dans une société où la 
concurrence jouera presque touj-ours contre elle·S . Aussi convient-il de leur donn er 
tous les moyens Ll·e ne pas être vain cues. 

Qu'on meuble donc leur intelligence d'a utaut de connaissances que l'on vou
dra ! Mais qu'on form e, en même temps, leur esprit et leur cœur, et qu'on éduque 
leur volonté : l'on n e trempera jamai>S assez leur carac tère, comme l 'on ne forti
fi er a jamais assez leur cor·ps. 

4) Qu e même, au besoin , elles uevien11 en t capables !l e travail ler, je le s·ou
lmi te. Aujouru 'hui, le méti er est nou seul emen t de ve!lu une dot, a in si qu'une 
femme le fais ait remarquer récemment; il peut encore co nstituer, pour la femm e 
condamnée au cé]i.bat, le .s·eul moyen ùe gagner honorablement s-on pain quoti
dien, et, pour la femme vraiment supérieure, la plus sûre façon cie développer 
toute sa personnalité. 

Mais, sauf dans ces cas Exceptionnels, le travail de la femme n e me semble 
pas dés·ira.ble. La femme a, selon moi, à remplir un e fonction plus haute que 
celle qui consiste à a l!er au tribunal, à la clinique, au bureau ou à l'ateli-er. Chez 
elle, à son foyer, pour son mari et ses enfants, comme pour elle-m ême, trop de 
tâches la r éclament, auxquelles sa nature même lui interdit de renoucer. 

Daus une graude bihliothècju e severe, Mlle May Zi adé es·L le lle qu e 
cfa ns sa ruehe J'aheillc vigilante et lal){)rieuse. C'est là qu 'elle é labore ses 
articles arabes, ses livres trai>Lant des femm es cé lèbres d'un e épO<JUe anté
r ieure à la nô-Ire, ~es poèmes en français. Ca r Mlle May ZiacM possède à 
fonds ces deux langues qu 'elle manie tour à tour avec le talent que l 'o n 
sai'L et qu 'on lui reconnaî•t depui s tant cl'ann ées, pleines pour elle , de suc
cès. Elle possède aussi un sourire très doux, bea uco up de mansuôtude pour 
eeux ou celles qui ose n't. Ia déranger dan s so u sa nctu aire. Sa n o coutred'H 
Mlle May Ziadé est de ces êtres aHira nts et sympi:lthiques f[U 'ou aime voi r el 
tcevoi r 's·a ns se lasser jamais. 

Et. voici commemt elle a répoucl u à mes questions : 

1) Que pensez-vous de [' évo lu/'ion de la f emme égyptienn e ? 

Cette évolution, indéniaible dans les cla sses supérieures et moyennes, n'a guère 
touché les classes populaires. De fait, à de rares exceptions près, la gr ande masse 
des femmes du peuple et des p:aysannes n'a point changé son petit train de vie, 
et sa condition tant intellectuell e que sociale de même que sa conc·eption de l 'exis
tence et ùes devnirs familiaux et domestiques demeurent telles qu'elles étaient 
depui s des siècles. Il en résulte une différ en ce marquée entre les femmes de 
cette masse et leurs sœurs plu s fortunées. 

L'évolution de la femme égyptienne a ses qualités et ses défaut s : les· défauts 
se trouvent être dans l'imita tion trop exacte de la femme occidentale. Alors que 
l' égyptienne devrait :s 'efforc·er de se modeler en un nouvel aspect de la grande 
personnalité féminine mondia le et s'imposer comme un élément enrichissant et 
fé con dateut·. Les qualités dérivent du fait que la femme a prouvé combi en sa 
vita li té est vigoureuse et son intelligence vive. Dan s ses qu alités et ses défauts 
(défauts dont la femme paurmit se défaire, si elle le voula it), ce tte évolution 
promet beaucoup pour l'avenir. 
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2) QueUe influence et quel ?'ôle ]Jeut avoi1' la femme dans la vie socia•le et 
f'nmil'iale égyptienne ? 

Ici et .ailleurs le rôle et l'influence que peut a'oir la femme sont identiques. 
Cependant il me :oemble que c'est à la femme de nos jours qu'incombe la tâche 
de créer la vie sociale déterminant ainsi la physionomie de la société nouvelle 
et coopérant à l'avènement de la civilisation en formation dans son pays. 

3) Etes-vous pm·tisan de l''instTuct'ion supé1'ieuu des jeunes fi/.les et du ITa

va·it des femmes ? 

Je suis partisan de l'instruction supérieure des jeunes filles comme des jeu
Iles gens seulement pour les personnes ayant les dispositions· ,oulues pour sem
blable instmction. Lorsque ces dispos·itions n'existent pas, l'instruction supé
rieure enfle, déroute et devient une calamité pour le pays. 

Quant au travail des femmes, je préfèrerais qu'en temps normal il. soit d'un 
genre en accord avec la nature de la femme, pouvant être effectué ~t domicile ou 
dans des centres féminins. Mais vu les temps que nous traversons avec leurs dif
ficultés économiq·ues, et vu l'incert:itude du lendemain, la femme, songeant au 
bouleversement d'une guerre éventuelle, ne peut pas r.ester désarmée et un poids 
mort devant les problèmes et les nécessités qui peu,ent surg'il·. Dans son propre 
intérêt comme celui de sa nation, elle doit être armée pout· la lutte pour la vir. 

1) Quelles do·ivent êiTe, selon vous, ses 1·evendications les plus 1.agentes ? 
Ses revendications les plus urgentes doi,ent s 'adresser ù elle-même. C'est 

d'eEe-même maintenant qu'elle peut et doit beaucoup· o.btenir. 

FATMA NIMET RACHED. 

Pensées 

Votre crise ... Pour la vaincre, rappelez-vous que le mal est substantiel, 
el' que vous n'en pourrez pas triompher en cherchani, comme vous le 
faites, à corrïger des détails de forme. Pour résoüdre la crise, il est né-ces
saire d'affronter le problème de fond, et le fond, la substance, c'est l'hom
me, sa psychologie, son âme, les mobiles el les motifs de ses actes, la 
source première des évènemen·ts humains. Là est la clef de l'a,venir . 

... « Vous devez .. . vivre vnlre idéal plus profondément et ne pas vous 
contenter d'y croire. 

LAURA LEGRANGE- BUSCOLIN 

Les richesses et les honneurs sont très ambitionnées des hommes : si 
vous ne pouvez les obl'enir par des -voies honnaes, ne les acceptez pas. La 
pauvreté et L'abjection. sont en horreur aux hommes : si elles vous vien
nent, même sans aucune faute de votre part, ne les fuy ez pas (nu ne les 
éoa.rlez pas). 

CONFUCIUS. 
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Echos d'Orient 

LES DHOITS DE NOS OUVRIERES . 

Faisan't suite aux requôtes du Bureau du Travail, le .Ministère Je l'In
térieur communütue 1 'avis suivant établissant le.s droits de nos ouvrières 

Femmes qui travaillez, sachez que : 

1 - (( En règle généra le, il es't interdit de vous faire travailler plus 
de cinq heures consécutivement ni pl:us de neuf heures par jour, non com
pris une heure de repos en un seul ou plusieurs intervalles. 

2 - (( De vous em,p:loJer à des travaux d e nuit, c'est-à-dire pendant 
-onze heures c-onsécutives dans lesquelles doit être corn prise la période al
lant de neuf heures du soir à cinq heures du matin sauf dans les hôtels, 
théâtres et aŒlres é tablissements du même genre. 

3 - (( De vous faire travailler sans uu repos d'au moins 24 heures 
·consé cut,ive.s par semaine. 

4 - (( De vous faire porter, tirer ou pousser des fardeaux lourds. 
5 - (( De faire travailler les femme·s durant une période de 15 jours 

fllprès les couches, période qu 'elles ont le droit de prolonger de J~ autres 
jours. De plu!>, une femme en état de grossesse pourra .s'ahsenter de sou 
travail un mois avau:t ·ses couches sur production d 'un .cert.ificatl de médec iu 
indiquant la datte présumée de· l 'accouchement. 

6 -- (( Il est interdit à l'emplo)eur de licencier une femme qui s'ab
sente en vertu de·s droits ci-dessus. Il en est de même pour la femme qui 
prolonge son absence par suite de maladie établie par le certlificat médical 
comme résultat de. 1 'étl at de grossesse ou de couches, à conditlion que la 
période d 'absence ne dépasse pas ~ mois et qu 'elle ait complété .sept moi;s 
de services consécutifs. 

7 - (( Pendant 18 moip à dater de l 'a·ccouchement la femme qui al
laite son enfant a d'rait à deux période·s supplémentaires de repüs par jour 
J'une demi-heure chacune, sans que son salaire en soi't pour cela dimi
nué n. 

Le travail salarié, - par sui·le de la ctise économique mondiale ten
dant de plus en plus à devenir une nécessité vitale pour les femmes des 
classes laborieuses de tous les pays --, nous considérons l 'avis publié par 
notre Ministère de l'Intérieur comme la première cha, rte de nos ütivrières 
et comme le jm:le aboutis·semelltt d 'année.s d'efforts C~t de luttes féminis,tes. 

Ce premier pas dans la voie de la reconnaissance des droits de no~ 
travailleuses pla·ce nûitre pays sur la ligne générale, c'est-à-dire le plan in
ternational d'u travail. 
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JJA « JOURNEE DE L'ENFANCE », OHGANISEE PAR S.E. MOHAMMED 

CHA HINE PACHA. 

C'est à notre ac-tif el dévoué sous-secrétaire d'Eta1t à J'Hyg·iène Publique 

qu 'est dûe l 'üütia1Jive d'e cette journée de joie et de propagande pour l'ave

nir : J'enfance. 

Son iwtérêt, tant au Caire que dans les principales viHes d 'Egyple où 

e lle a eu lieu , a él·é doub le. D 'une part, distraire et égayer les petiiLs. De 

l 'àu:lre, i11 süu ire les mères sur les soi n s à prendre el ~~ donner à leurs en 

fan Ls. 

Le très g rand nombre de~;; mèTe.s ayant pris paPt à ce ~Le fèle de la jo ie 

et d'e la sanlé, pTouve mieux que toul long développement combien l 'ini

tiative prise· par S.E. Mohammed Chahine Pacha est en accord avec les 

besoins es.senliels du pays et cœnbien ses effor ts pour l 'ex•tension des con 

dilt.ions san itaires en Egypte sont à la fois compris el ap:Préciés avec gra

titude. 
A la reconnaissan ce des mè res égyptienn es pour l 'œ uvre de longue 

p01r'tée entrepri·se par notre di Sitingué compatrio•te, nou.s joignons la n ôtre 

joyeuse et bien sincère. 

UN A!\JI DE L 'ILAM, LE PROFESSEUR EDO UA RU MONTET EST MORT. 

Ami de l 'Orien•l ~t en p articulier du monde musulman, Je Professeur 

Edouard M-onlet, ancien rec,leur de l'Université, de Genève a été l-ongtemps 

chargé de l' en s·eignemeut de l 'h ébreu de l" araméen, de l 'arabe et de la 

litlt·ér ruture arabe à la faculté des le-Litres de la même universi<lé. 

Le Collège de Fran·ce l ' appc·la en 1910 p-ou r donner un cours sur 

l ' Islam. 

Par creux fois, il se rendit e11 mission au Maroe , en J9110-19U1 e t 191.1. 
Le gouvernement français Je c hargea, pendant la grande guerre, de 

visiter les i ntemés musulmans en Suisse . 

Entre les n-ombreuses puhli eillions du savant disparu nous signalons, 

parce qu 'elles nous louch ent de près : << Ch-oix de proverbes, d'ictons, ma

ximes el pen•sées de l ' Islam ». 

Les nombreux élèves de cet éminent proJesseur, Je.s intern és musul

mans qu 'i l a visités pendant leur {'aptivHé el les officiers et sous-officieœ 

des troupes métropolitaines et musulmanes qui, pendan1t la guerre, ont 

suivi. ses co ur1s d' 'arabe à l 'uni versi1té de Genève ont perclu leur grand frère 

des jours de m alheur et leur maNre. 

Un g rand ami de l ' Islam esrt mort. 

LA TURQUIE DU PLAN QŒNQUENN'AL ET SES RAPPORT ECONOMIQUES 

AVEC L'EGYPTE. 

L'un des huts essen tiels vis 2s par cc plan de reconstruction économique 
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est de permeLtre à· la Turquie Nouvelle de sc créer un outillage industriel 
cie premier plan. 

Afin que nos lecleurs puisse11>t se rendre compte de 1 ïmpcHa:1 ~·e tks 
marchés •turcs pour le co mmerce de notre pays ct vice-ver.sa, nous ;püblions 
les chiffres ci-deswus : 

1!)2;) 
1926 
1!)2ï 
1!)28 
:1932 
1!):13 

Imporrl:ations l11rques 
en Egypte 

L.E. 

L1H.OOO 
1.HJ2.000 

993.000 
1.3:!8.000 

459.000 
388.000 

Exportations égyptienne~ 
en Turquie 

L.E . 

H6.000 
1n.oon 
t2;i.OOO 
1H.OOO 

2!).000 
48.0110 

Mieux que loul commenlaire, ils prouvent qu e d'cs liens rle nécessil 0 
r{~twissen'i ces deux pays d'Islam, outre ceux rlalanl d'uue commune his•toirc 
de piusieurs siècles. 

C'est pourquoi, ainsi que l 'écrit J. Lugo! dans (( La Bourse Egyptien
ne "; (( il importe qu 'ils agissent mutuellement de telle sorle r1ue l 'amiti é 
naturelle qu'ils éprouven;t 1 'un pour l'autre se complèle d 'un échange avan-
1 ageux de :Je urs richesses. . . . . . ;; . 

LA QUESTION SOMALIE EXPOSEE PAR Mr. lSMAIL SIAD. 

De la revue (( The Arabie World " nous lraduisons les grandes lignes 
de celle synthétique étude. Elle mC!t au poin't. la question Somalie . 

. . . . . . (( Il y a cinq ou sept siècles deux familles parties d' 'Arabie émi
grèrent dans le nord de l'Afrique. ELles s'élablirenl dans la parl·ie connue 
sous le nom de Somalie et doll't la superfi-cie est cl'e 175.00-ü miites ·carré!'.. 
Actuellement, ce territoire est divisé en trois parties : la Somalie bri:Lan
nique, la Somalie française el la Somalie i'talienne. Sa popula.tion dépasse 
à peine le chiffre rhm million d'hahi·lants. lis parlent une seule langue el: 
sont de religion musulma11e. 1Avan't 188~- , c'est-à-dire avant l'invasion eu
ropéenne, on pt:mt évaluer la ri chesse de ce pay:S par celle de chaque famille. 
Chacune d 'elles possédait alors deux cent moutons, vingt ~hameaux et dix 
chevaux. La terre était la propriété de tous. En ce temps-là, les frontières 
politiques et la haine de race étaient in connues. D'après la noble tradition 
de l 'hospi•t.aliJé, les étrangers étaien·t royalement accueillis. Je peux môme 
affirmer 1» écrit M. J,smail Siad, (< que la venue d 'un indésirable européen 
était considérée comme un honneur parce que 1 'hospi,talité était notre plus 
grande vertu. 

<l On a prétendu que les Européens étaient venus pour nous civiliser. 
La véri1é est que notre pays a été divis-é sans notre consentement. En 1923 
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eut lieu un e conféren ce entre les gouvernement±> italien et britannique a u 
suj et du district de Jublancl qui é tairt a lors sou s la domin ation britannique. 
Il fUit attribué à l'J,talie sans m ême que les lea,cl'ers Som alis eu ssent été 
consuRé.s. 

'' Nous ne sommes pas libres clans n01tre pays et nous ne pouvons aller 
d'une partie de b Somalie à l' aurtre sans un pas·seport vi:sé par les diverses 
auto rHés . . ... . 

" D 'après moi, la civili sation occidentale es t basée sur Ie m até rialism e 
ct l ' individua lism e. La nôtre, sur la fraternité et la jushce. 

'' Avant la venu e des Européens, noh'e ·commerce étaitt bien d,éveloppé. 
Nous avions notre florbte . Grâce à l 'h abil eté clc nos mar·ins, ell e tran~porta it 

à des milliers de mi'll es, des Inde·s aJU Golfe Persique, les produits de notre 
expor tation. Aujourd'hui, ce sont d 'autre.s n a:tions qui détiennent le m ono
pol e de notre commerce par voie de mer. 

'' Les Somalis sont uni ~ da ns la déc ision d 'obtenir leurs droits n atio
n aux. Mais, ·commentt une na,tion d 'un million rl. 'habila111Ls peut-elle h utter 
cont.re trois na•ti ons bi en arm ées il - Nou s fa ison s nppel à la ju·sti·ce elu 
monde » . 

" ANTHOLOGIE NEGRF. », par NA1 GY CUNARD. 

La l[UCstion n ègre passionn e celle poétesse au cœur gen ereux. Elle 
connaît .les no iT·S, leur vie, leurs d·2faut.s et sm~Lo utt la sou ffran ce dont ils 
sont presque to ujou:rs accabl és . 

En 1932 nous .avo111s considéré comme un devoir de pnb'lier l'émouvan t 
appel de Nancy Cunard' en faveur cl e.s jeunes n oirs inju~temcn.t condamn és 
à m ort dan s l 'affaiTe de Sco:Llshoro . 

Aujourd 'hui, -- .so uh a itant qu 'el'le sera bicntô't Lradui•tc en fran çais, 
nous nous faison s un réel plais ir de présenter la '' Negro A ntholorJY ». Tous 
les aSJpecrts ·du problème nèg·re y SOJ)tl. présentés et étudi és d 'un e m anière on 
ne peut plus humain e . 

Voi·ci la tradlwli on elu poi:me '' l , loo » de LangSJlon Hugh es, poè!Le n a
tion al des n è.gres américains ct dont nous avons reproduit l'opinion s.ur la 
situation de ses con gén ères aux E•latls -Uni s : 

'' MOl AUSSI » 

'' Moi aus~;i, je chante américain, 
Je suis le frère plus foncé. 
On m' en·voie 111au ger à la cuisine 
Quand il y a du m onde; 
Mais je ris 
Et j e mange bien 
Et je me fortifie . 
Dem{lin 
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Je prendrai place à table, 
Quand il y aura du monde, 
Personne n'osera 
Mc dire : 
« Mange à la cuisine ! » 

Jls verront, en uul; ·e, comme je suis beau 
Et ils auront honte. 
Moi aussi, je suis Américain n. 

Auteur de cc The weary hlue·s » et de << Hne clothes for few n Langston 
Hughes, ·considère que la situation des nègres aux E.U.A. est pire qu 'a u 
temps de l'esclavage. <<L'Amérique», a-t-il di,t, << a beau s'industrialiser, 
créer des villes énormes, l'âme yankee d'aujourd 'hui est plus grossière, plus 
cruelle e1t plus égojjste que jamais ». 

LES DERNIERS PROBLEMES J APON1AIS. 

Us ont été énoncés par les membres du << Club des ·citoyens responsa
bles » après une étude sérieuse des problèmes d 'aütua•li!lé inté11ieure et exté
rieure. 

En voici les sept principaux, d'après le<< J 11jpan Advertiser » de Tokio : 
J. - Les Blats-Unis co111tinueronrt-U.s à pratiquer la dootrine Stimson en 

se refusant de reconnahre le Mandchoukoo il 
II. - -- Le Japon appliquera-t-i·l de nouveau la forœ pour résoudre le 

problème chinois il 
III. - Comment sera réglée la question des îles sous manda1t., question 

qui s'était posée après la sortie dn Japon de la S.D.N. 
IV. - Quelle solution donnera-,t-on au problème d'e l'immigration aux 

Eta,bs-Unis P 

V.- Quelle va être l'a>ttitude du J a:pon à l'égard de l'U.R.S.S. il 
VI. - Comment sera rég-lé le sort des Philippines il 
VIL - L '·enchevê!lremen t de tous ces problèmes n'amènera-t-il pas nn 

conflit commercial en>tre ces deux pays il (Japon et Btats-Uni,s). 

«JElTNE CHINE ET NOUVEAU JAPON», PAR Mme CECIL CHESTERTON'S. 

Dans ce livre paru en angla is, la par1lie d escriptive fort brillante, tient 
nnc grande place . Elle traite le sujet en surface et en profondeur. 

Quant aux réflexions personnelles de l'aŒteur, elles ne manquent pas 
cl ' i 111térèt. 

La leoLure de •Ce t ou v rage venu en son temps, évoque à no,lre esprit 
ces li gnes d'une autre grande voyageŒse, - nous voulons d'ire Andr€e 
Viullis : 

--- << J 'apponte d e mes enquêtes la conviction profonde qu e l 'Asie a 
perdu le respect et la crainte qu'elle éprouvait pour 1 'Europe; elle ne ve,Uit 
plus de son h égémonie ... Une sourde inquiétude frémit dans le monde. La 
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conflagration du Pacif·ique, qui pe,ut troubler l' équilibre du monde et en
traîner le sort de mi1lions d'hommes ne semble plus impoiSsible. Oi'.t courl 
le Japon il n 

DEUJL FEMINISTE. 

Nous avons appri·s, avec un profond rl'g .ret, la mort de la vaillante 
pacifis,te Miss Ruth Morgan, présidente d'e la Commis·sion de la Paix, de 
l 'Alliance Internationale pour le Suffrage et pour 1 'Action Civique et Po
Ji.tique des Femmes. 

Sa perte qui •sera vivement ressent ie, pr.ive l 'All iance ct le mouvement 
pacifiste d'une aCttive el dévouée collaboratrice. 

Glanes 

MADAME YVONNE SARCEY COMMANDEUR DE LA LEGION D'HONNEUR. 

Après la Comtesse Anne de Noailles et Mme de Vi'lmorin, Mme Yvonne 
Sarcey es1t la troisième femme de [<rance ayant ohtenu cette haute d'igni•té. 

DireCttricc et fondatrice de l'cc Université des Annales n œuvre pure
ment cui,tureHe; ·Cl<éa!lriœ et anima:l.riœ des cc Maisons Claires n œuvre émi
nemment philanthropique des tinée à servir d 'exemple à toutes les a:Citivités 
charitables el. humain es , Mme Yvonne Sarcey, fille d 'un illustre écrivain 
est le type parfait de la française clon1t le rayonnement de l 'esprit et du cœur 
s'élcnd sur le monde entier . 

Par l 'in1Lermédiaire de notre revue, nous la prions de bien vouloir 
agr·éer nos t•rès chaleureuses félicitations. 

cc LES HOMMES !D'UNE IDEE>> PAR MARCELLE CAPY. 

1Après cc La voix des humbles >> de Constantine, uous reproduiso11 s Je 
ci1apitre suivant du dernier reportage si humain de nO!Lre bien chère amie 
J'iilar·celle Capy -- la première entre Lous qui ait mis en lumière le v i.sagc 
et le cœur des hommes du 11ord de l'Afrique. 

cc Il CRI: à Alger , à Gon•stanline, à Or.aH, à Bisk ra, au suù, a u nord
par toute l' AlgGrie . 

Il vend de la semoule, des épices, des pâtes, ùes ·Conserves , du ~avon, 
des foulards, des étoffes. 

Une barbe noire et soyeuse encadre son visage aux yeux long,s, d 'une 
pâleur un peu jaunie, comme les ivoires anciens ct d'un calme absolu. 
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Il ressemble étonnemmenl au Da·rius des antiques mosaïque.s. Mais il 
n 'es t pas roi. Seulement minchand. On l'appeUe : le Mozabite. Il ponte le 
même cosrtumc, le même collier de barbe, le même masque sans ride et 
sans ombre, ~ depuis des mi'l'lénaü·es. 

Et il es>t exacrlement semblable sur les borels de la Méditerranée et aux 
confins du désert. 

- C'est une momie, di•rez-vous ? 
Ne soyez .clone pas si pressé de juger, car il pourrait vous arriver de voir 

celle momie sc servir d'une machine à ca l·culer, dernier modèle, avec une 
exl·rême habile1Lé. 

* * * 
Un fonctionna·ire des finances de mes amis me raco111tait qu 'appelé à 

contrôler la comptabilité d'un grand commerçant mozabirte d'onrt le chiffre 
d'affaires roule sur des millions, il fut introduit dans un bureaJU et prié 
d'attendre un ÏlJsrtant . 

Fauteuils de cuirs, bureau américain, tél·2phone - décor clas.siqrue et 
passe-partout pour homme d'affaires international. Un quart d'heure 
s'écoule. Le maître de la maison ouvre la povte. Il est vêtu d'une djellaba 
(robe) de même couleur que ses ancôtres d'il y a dix siè.c.Jes. 

- Excusez-moi de vous avoir fait ruttendrc, di•t-il avec une extrême 
com,~oisie et en excellent français. J 'étais en prière dans la pièce à <:Ôté et 
ri en ni personne ne doit nous interrompre quand nous prions . 

Là-dessus, il s'installe à son bureau, use du téléphon e qui Je relie à tous 
les services, montre une complabiHLé parfaite et parle finance, commer·ce, 
indurstr,ie, avec la compéten ce d 'un lech.n i·cien .c]'e Paris, de Londres ou de 
New-York. 

- Voyons, rsonge Je fonc tionnaire français, est-ce que je rêve ? On em
ploie ic i les ma·chines les plus perfecrtionnées, les procédés les plus s-cientifi
ques ; l 'homme qui me l'ait fa ce applique nol.re te·chnique et se meut avec 
<1Îsance dam:. le dédale de nos oomplica,tions économiques. 

(( Et ·cet homme esrt vètu, dwuss2, co iffé, comme ses aïeux du lemps de 
Mahomet. Près de ;son bureau améri cain, il y a sa salle de prières. Et quand 
il prie, le monde peut crouler, nul 11 'aura le dro it de l'illltel'l'ompre - ert 
lui-même ne bronchera pas ... 

<< Gomment ·comprendre P n 

Pour comprendre, songeons ~~ ce graliCl lel1Lré musulman qui répondait 
à un ingénieur américain q11i ven<ÜI de lui vanter les m ervei] les du progrès 
scientifique et inclusrtriel : 

- Cher Monsieur, il n e vous ma:nque plus que de supprimer la mort.. .. 
Les a'ffaires, sont des affaires, - d'es moyens . 

Mais la fin esrt le royaume d'Allah . 
• •• 

Les Mozabites ne sont pa's tous millionnaires - loin de là' - mais ils 
sont tous commerçan1Ls . 
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Depuis plus de mille ans, ils se marient enilre eux. Aucun mélange de 
sang. Une seule et vas,te famille. Des milliers de visages étrangement res
semblants . 

Ils appar>liennent à la secte ibadi·le, rigide et fermée, soudée par les liens 
tÎ ' une même discipline religieuse et sociale . Us sont un curieux exemple de 
colleotivité humaine s'adhplaH•t superficiellement au milieu environnant 
se servaŒt des possibili,tés qu'il ollre, mais demeurant au fond imperméah!e,s, 
clos et solitaires. 

On a pu dire qu 'il<s représenle11L un des exemples les plus frappaŒls de 
la subordinatiori d'u phy,sique au moral - et cela avec une GXJt rême souples·sc 
quant aux moyens et un eXJtrême rigorisme quant à l'esprit et aux coutumes. 

C'e&t ailleurs en étudiant le c&s mozabite --- et quelques autres sectes 
se réclamalllt du Coran - que l 'on a pu avec une grande vraisemblan·ce 
parler de l'influence islamique sur la formation de la ·congrégation cl~s 

Jésuites, née dans une Espagne qui avait fortement .subi l'empreillll.e mu 
sulmane. 

Venus de l'Orient vers le VIlle siècle, ils s'établirent d'abord sur le 
terrirtoire d'Oran. Décimés par une série de luttes intes•tines et de guenes 
impla-cables avec les tribus voisines, iJ.s s ' en fuirenrt dans le déserrt. Finale
ment, les 'survivants de cebte longue trag;édie se fixèrent dans Ia Chebka du 
Mzab, à que·lques six -ceillts kilomètres d'Alger aux -confins du Sahara. 

C'est une terre -désolée, 'sans eau, sans végétrution -- morte. 
Mais ces hommes pourchassés et vaincus avaient foi en leur idéal. Et i-ls 

ac-complirent un miracle. 
Ne disposant que d'ourtil,s primitifs, ils parvinrent à creu,ser des puits à 

cinquante mè1tres de profondeur, à bâtir d es d'igues, à ereuser de-s ri~·olcs, 
à plimrter des fôreLs de dattiers ombrageant des jardins et des cu lM1res à 
élever des troupeaux de chèvres et de moutons - et à d'resser sept villes 
fortifiées 

La puis·sance de leur conviction ert la passion de leur indépendance, 
leur esprit d'e sacrifice, et leur énergie inouïe reussirent ce prodige : vaincre 
le désert et crée•r SOIUS les palmes une civili.sation qui dure depuis mil'le ans. 

Leur réussite ert le développement qui s'ensuivit, les obli gea à se tour
ner vers l'extérieur. Afin de maintenir et de poursuivre l'œuvre -collecrtive, 
il fallairt de notlveaux moyens d'exi·stence. Que faire? Une seule i;ssne, gagner 
de l'argent. 

Gomment ? Un seul moyen : le commerce; 
Où P Au dehors. 
Il faUait donc par~ir. Mais partir pour revenir. 
tl fallait donc conquérir la richesse_ Oui, et le plus possible. Mai-s polir 

que cebte riches-se revint, comme une eau bien faisanle, fertiliser le Mzab; 
- et comme un pain nourrider, nourrir la communauté mozabite et corn· 
me une huile al-imenrter la lampe de ses écoles. Afin qn 'i'l en soi•t ainsi 
sans une défaillance, les hommes p'rennent le chemin de l'exil - mais 



-36-

seuJ.s. Aucune femme ne quitte le soJ âprement conquis. Elles en sont les 
gardiennes. 

A.insi t-out Mozabite 11aît au Mzab. Il y reçoi-t la forma>tion morale qui 
le marque à jamais . Et il revient mourir au Mzab à moins que la mort ne 
le surprenne en route. 

* * * 
Regardez ce ma•rchand mozahi,te qui vend paisiblement des olives, des 

pâtes, d'e l'huile, du pétrole, des foUilards, des ustensiles de cuisine et des 
soieries de Lyon. 

Et œil autre, riche négociant, qui connai1t nos progrès techniques et 
s'en sert. Ils viennent de cet Orient pour qui la foi religieuse fUit en même 
temp·s le flambeau qui éclaire; la piene du foyer autour de laquelile la fa
mille s'assemble, le lien qui unit ]e.s êtres par la puis,sance d 'une solidarité 
qui finit par vaincre la na1ture, le temps, le mauvais destin. 

On vous dira: 
- Le Mozabite n'aime que l'argent .. 

Il en gagne. Il sait en gagner. Il ne l'aime p8.is. Il s'en sert. 
L'argent pas•se dans ses ma·ins. 11 ne ·s'y incvuste pas. Ce n'est pour lui 

qu 'un moyen. Et il n 'attache pa's à l'acquisition de ce moyen la valeur morale 
que nous y attlfl.·chons. Cc; que nous appe'lons 1 'honn ê1teté du gain est pour lui 
assez élas>tique. 

Tl ne se dit pas : 
· · ~- Gomment as-tu acquis •Ces biens 
Mais il dït : 
- Qu'as-tu fait de ces biens acquis il 
Pour lui l'honneur est là. 

Il glane l'argent sur le champ elu commerce puisqu 'il ne peut le gla ner 
a·iHeurs. Et aux autres de veil'ler et de défendre leur part. Lui, i 1 glane au
tant qu 'il peut. Pas pour lui - pour la communauté à laquelle il appar,ticnt 

Il n'amasse pas pour ·amasser, ni pour a~~ ~servir, ni par appétit de 
jouissance ou orgueil - mais afiu d'e conserver les pui1ts creusés par ses 
ancêtres, les palmeraies et les vergers ·Conqui,s sur le désert, les sept villes 
du Mzab et leur ·couronne de jardins. Et s'il veut conserver ·cela, ce n'est 
pas parce qu'il ressent l'amour farouche ou aUendr,i du paysan de chez 
nous d'o111t le :sang bat au même rythme que les ~sèves du pays na,tal. Rien 
de semblable . 

Le Mozabite aime le Mzab, y laisse sa famille , y envoie son argent, 
t>t·availle et lutte pour lui, pratique à l'égard de ses frères - nés là-bas 
comme lui- l'entr'aide la plus active, parce que le Mzan est l'œuvre et la 
garanrtie de sa foi, le 's-ceau de son indépendance s:pirituelle, le nid où les 
oisi llons reçoivenrt la même becquée sucrée, l 'héritage dn parss:é et, l'assu
rance qu'il traversera les siècles fllllurs en g ardant .sa pureté initiale -
rar.che d'alliance portée par l'effort unanime des croyants qui se révèlent 
de génération en génération . 
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Ayant pensé ainsi , le peti't boutiquier ou le négociall!t mozabite vous 
àpparaîtra comme un exemple de ce que pr1écisément notre progrès m ail·érie:l 
n'a pu invenler (il a inve111té le contraire) : l ' immuable aJttachemel11t à un 
principe, à un idéal, à une foi, à une morale, à un service qui cimen te le·s 
hommes , exal1te leur énergie, les empèche d' êltre emportés par le courant 
ries passions, des égoï,smes et des vanités et par cela m ême sauve de !a mort 
l'âme collective d'un peuple. 

Et vous comprendrez aussi pourquoi les hommes du Mzab gagnent de 
l 'argent sans que le désir du luxe les brûle, emploient le •téléphone, le tél·é
graphc, la machine sans éprouver le besoin de troquer la djellaba contre 
des cos,tume.s de bons faiseurs, ignorent clans lelms coubumes mi'llénaires la 
prison et la. peine de mort, et se déclarent pacifiste,s intégTaux. 

!Ayant compri.s vous éprouverez pour ces milliens d'hommes éparpill és 
- et unis ·comme un bloc fondu au m -êm e feu -- du respect et de la •sym
pathie. 

COLONIANISME. 
Théoriquement il est u ne œuvre à la fois paternell e Elit fraternelle. H 

i11ppolte la .sécurité, la santé, l 'enrichissement et la paix. 
Pratiquemenrt ? 
C'est une autre affaire - soit qu'il s'agisse lors de la ·découverte de 

l'Amérique, de la c01lonisation espagnole ou por<tugaise , de la colonisa,tion 
bri1tannique ou de 1a eolonisation française. 

Voici quelques documents publiés par << l'Evei l des Peuples n touchant 
la cOlonisation françai•se en Asie : 

<< Pour 50 cents, Ui francs), on obtient, à' Cholon, cinq gramm es 
d~opium ell pour moins encore de quoi s' intoxiquoc pour p'lusieurs jours. 

« En France, po.ssé.der une fumerie ou quelques grains d 'opium vou~ 
expose à l ' intrusion de la police , à la prison. Ici l'opium se vend à gui chet:, 
ouver ts el rappor,[e chaque année environ 15 mi:JJions de piastres à la rég ie 
[rançaise , qui en garde le mono1poJe. 

Un de m es compagnon s annamites me di't : 

- La France contrôle également le commerce de l'alcool que nQillS ne 
connai,ssions pas avant< la conquête Ce1t al·oool grossier, mal disüllé, contient 
des substances nocives qui débilitent notre race, nous empoisonnent_ 

Ce m ême reproche, je l' ai déjà entendu formuler par 'l es natiomtlis,les 
de l'Ind'e, où l'alcool naguère inconnu cause de t erribles ravages. Les li
cences de débi1ls de boissons se vendent .chaque ann ée aux enchères et pro
curent des sommes con>s•id-érahles au Trésor bri:tannique. Or l 'Angleterre est 
l 'un d'es pays où on lu tte le plus tenacement contre l'aJcooJi,sm e >> -

Un jeune docteur me confie : 

<< L'assis1tance médicale est insuffisanle et si mal organisée ! Dans ce 
cli•strict , il y a 160.000 indigènes pour un seul m édecin. Nous ne sommes 
pas secondés, nous sommes m ême er11través. Nous n 'avons ni argent ni 
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liberté. Faire ·ce qu'on appelle du zèle nous vaurt de mauva•ises notes. Pas 
même d'auto pour nos tournées, alors que chaque résidence en possède 
jus qu 'à vingt, réservées aux plai·sirs de ces « messiem's , dames » ! Le pays 
est infesté de syphiHs, hén~dïtaire et aUitre. Des villages entiers so111t pourris. 
Il nous faudrait des brigades volantes d ' intirmiers, d 'infirmières q:ui .iraient 
dans la brousse faire les piqûres sur place, donner les consei ls indispen
sables aux mères, aux enfants. Les indigènes n 'ont ni l'argent, ni le cou
Tage d 'aller se faire soigner au ·chef-lieu. Ceux d 'entre nous qui veulent 
faire leur devoir l 'ont cent foi.s rédamé. Aucune l'>épo.n.se. Et tallit d 'argent 
dépensé inutilement, coupablemenrt ! C'est désespérant ! » 

Près d 'Angqor-Vat, aux ruines magnifiques, le m édecin fai-t visiter un 
village à Mme VioJli,s : 

« Il me monrtre des faces rongées, des bouches noire.s, sans dents, dans 
lesqueUes on voi•t tourner la chique de bérte:J rouge. Il me fait tirer des 
langues couverte,s d'ulcéra-tions, prend par l 'épaule des enfants a:ux yeux 
dévor,és de pus, dont certains sont déjà aveugl es, m e désigne sur les bras, 
smj les jambes, des plaies ouvertes, des pieds boursouflés pleins de nodosités 
et qui ,s'ouvrent comme des grenade.s •» . 

Ces misérables travail'l enrt à nos planrtabons. Ils gagnenrt environ 2 
fran·cs ·par jour, sur lesquel·s on prélève 10 % d'impôt ! Et l 'on parle de la 
main-d'œuvre japonaise si bon marché, on parle de dumping japo.nais ... 

cc Pendant qu'en Annam des mi'llier·s de pauvres bougres crèvent sur 
les routes, dit un autre m édecin, le Tonkin et la Cochinchine regorgent de 
paddy qui ne se vend pas, qu'on ne peut pas eX;porter, qui se perdra peurt
êrlre. Manque de pitié ou d 'organisartion ~Un c•rime en tout ·ca.s >> . 

La crise esrt si &iguë que les mères vendent leurs enfan-ts ... No n, pas 
t·n Chine, chez nous, en Indo-Chine. 

Au lazaret de Phuc-My, un docteur montre à: Mme Violhs, les mêmes 
cadavres vivanrts qu'elle a vus ai'lleurs. Le médecin, est débordé, impuissant. 

Enrtre autres : 

(( De pauvres femmes aux visages de guenons pleurent ac-croupie;; : 
e'Jles ont lai.ssé l ' une, son mari, l 'autre, son fils morts au bord d'une route; 
une troisième essaie de g lis·ser, entre les lèvres serrées d 'un nourrisson ridé 
comme un vieux de 80 ans, le bourt d'un se-in tlasque et noirci . 

En contraste , quelques en~' ::mts aux joues rondes, aux yeux vifs cour'·nt 
çà et là. Leurs parenrts étant moTls clans le lazaret, le poste les· a adoptés. 

- Nous espérons qu'on les achètera, di·t le doc,teur, l 'a rgent servira à 

en sauver d'autres. Pourquoi .s ur.sauter il Cela se fait cotnamment ici . Les 
m ères elles-mêmes aiment mieux vendre leurs enfants que les voir mourir 
dans leurs bras. D'autant plus qu e le.s gens qui les adoptent, ne tenanrl pas 
à peTdre leur argent, les nourrissent e•t les soignent convenablement. Hier , 
une mère aisée qui avait perdu un bébé de deux mois, est venue en acheter 
un . Les deux mamans étaient fort sa•tisfailes et la première a fait un beau 
cadeau au lazaret. All ons ! ne prenez pa·s cet air tragique. On perd bien 



-39-

vite ici les préjugés de France. L'amour ma1ternel, c'esi encore du luxe ... 
Le docteur sourit avec amertume n. 

A la ·ci•tadelle de Phu Dien Chau, où un médecin conduirt Mme Viollis, 
sonrt enfermés 6 à 800 prisonniers politiques. Il y en a 2.000 dans la pro
vince de Vinh ... Les conditions hygiéniques des prisons , qu 'on a dû im
provi·ser, sont af~f.reuses. Les hommes sont dévorés de vermine, min és par 
la dysenler·ie; des cadavres lous les jüul'S. 1~ou•s ces malheureux sont aux 
fers. TJn enfan1t de 17 ans est là depuis trois mois ... en prévention ... 

Cet article n 'épui,se pas le sujet indochinois. II .serairt nécessaire cl ' y 
ajouter cc qu 'ont ~t subir les indigènes du fait de leurs propres frère.s plus 
élevés dans la hiérarchie . 

M. René Bouvier écr·it dans la « Revue des Deux-Monde,s >> elu J;) Ooto
bre : 

« Pas une usine pas une plantation où le ·contremaîilre et les fourn is
seurs ne cherchent à faire main basse sur une parti e de la paye de l 'ouvrier, 
du coolie, à prélever une i m pi,toyable d'ime >>. 

Pour êrtre engagé, il faut promettre tant pouT cen•t de son .salaire, et 
les donner ensuite, sans cela . .. 

Enfin voici l 'usure. M. Bouv·ier dit : 

cc Le malheurux pay•s·an annamite .succombe littéralement sous le poids 
rf,es deNes qu 'i l a r:hî contracter pour se procurer .des semence.s, un buffle, 
quelques instruments aratoires. Nous avons ouvert à la culture du riz, par 
un magnifique effort, (celui des indigènes ... ) de colonisaotion, des surfaces 
nouvelles immenses; nous avons cré-é d'es Caisses de crédit agricole. Or 
les terres n'ont pas été réparties entre ceux qui vraiment les travaillent, ou 
leur ont été ensuite arrachées; notre argent n e leur est pas davantage par
venu. Il Je,ur est finalement prêoté par ce ux auxque'ls nous av·On.s fait des 
avances, à des taux et à drs conditions qui constituent pour eux un écrase
rnent parfois définit'if n. 

EXTRAITS DE cc LA SAINTE YIE DE MAHATM'A GANDHI n, PAR ETENI 
SAMIOS. 

De cet ouvrage préfacé par J\burice Marti n du Gard directeur des <c Nou
veHes litt éraires n nous reproduisons les bel'les pages ci-dessous : 

cc •• • Je me rappelle encore le beau visage sombre de ma mère penchée 
sur mon berceau. Une tache ronde brillai1t comme une étoile au milieu de 
son front. 

cc Elle se levait toujours la première, bien avant l 'aube. 
cc Comme 1toute bonne Hindoue, elle restait si lencieuse à méditer pen

dant une demi-heure, pour ne pas troubler le si lence matinal. 
<c Elle nous embrassait et, notre toilette finie, e:lle nous demandait de 

nous répéter à nous-mêmes : 
c< Je sui.s libre, je suis courageux, je dirai toujours la vérité ! n 
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J'avais à peine quatre ans que je savais répéter 
« Je ne veux faire de mal à personne. Je veux faire du bien ! » 

'' Quand ma mère étai1t petite, on lui avait enseigné, parmi les mille 
autres choses ·qu 'on doit enseigner à nO·S sœurs, à· marcher sans faire le 
moindre bruit, plus légère et plus gracieuse qu'une tourterelle. Aus•si je 
crois n'avoir jamais entendu le bruit de son pa.s s'Ur les carreaux. 

,, Elle étai1t toujours de bonne humeur. Elle allait et venait towte la 
journée, infa•tigab le, et on ne l 'entendait jamais ouvrir ou fermer une 
porte. Seul le froufrou parti·culier de son sari nous révélait sa présence. 

'' Tous les après-midi, vers trois heures, les femmes du voisinage se 
ê!rmnaient rendez-vous dans la cour du temple. Là, a.ssises à l'ombre, ell es 
bavardaient, e1les se racontaient leur journée par le menu, elles riaient el 
nUendaienb que la c;loche!lle du prêtre les appel'âJt à la méditation. 

,, Enstüte le prNre, de .sa voix mélodieuse, lisait nos poëmes épiques. 
Tout le monde les répétait à Yoix basse; caT tous les savaient par cœur. 

'' Oh ! comme j'aimais {~es lectures ! 
,, J'admirais dt' toute mon ~me ces h rros indompiables qui arrivaient 

par leur bravoure à vaincre les puissances malfaisantes : tantôt le roi des 
serpen:bs et tantôt le roi des singes ... 

'' J 'aima·is aussi beaucoup à ohserver ne près les mendiants et les pèle
rins qui remp1lissaient toujours la cour du temple. Sous leurs gueni!lles, 
plus d'une foi •s j'ai renc.ontré la sagesse ''· 

Disciple de John Ruskin, Gandhi esrt, nous le savons tous, l'adversaire 
a·charné et conscient de la mac.hine. 

Ecoutons- le nous parler du rythme de la vic hindoue au temps, béni 
pour le Maha:lma , où la machine était encore inc.onnue aux Indes : 

'' ... Notre \' ie à nous, aux temps jadis, avant que cette hê:te féroce, la 
machine, vînt chez nous, 2tait humaine et belle. 

Le matin clans les temples, à midi, ·quand la cha'leur devenait éttouf
fawte, sous les arbres, le soir, réunis dans notre pe1tit.e {'Our, nous avions 
tout le temp:j de nous recueillir e:t de méditer. 

Même q:uand nous travaillons , assis elevant le métier, ou bien quand 
nous bêchions la :terre, nous avions le temps de chanter et d'élever notre 
âme vers la beauté et la vérité . 

Nü:s .sœurs, avant de commencer le travail aux champs, tressaient des 
guir!landes de fleurs et les .suspendaient aux cornes des vaches. 

Pour nous le temps n'avait pas, n'a jamais eu la même signification 
que pour les Européens d'aujourd'hui. 

Aucun de nos sages ne nous a enseigné •Ce principe damné : ,, Le temps, 
c 'est de l 'argent n. Nous n'aimons pas assez l'argent pour lui gacr.ïfier 
tout notre temps. 

Car, pour non~, travailler , .c 'éüli<t créer de la heanté, élever notre âme 
ver.s Dieu. 

J e me •souviens qu'étant petit, mes parents m'emmenèrel1!t voir ·com
ment un jeune garçon allait commencer le métier de son père. 
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U me souvient bien que le jeune homme alla tou1t d 'abord se baigner 
Jans le fl euve afin qu e s.on corps fû1t aussi pur que son âm e. Puis sa mère 
le ·c-onduisit au ·~emple. Son père et les anciens du v.iJllage 1 '-y aulenclaiell!l 
a:utour du feu sa·cré. 

Son père alor.s lui denü.mda : 
- Veux-tu continuer mon métier ? Veux-tu devenir toi aus·si un for-

geron ? 
Trè.s P-1nu, le jeune homme m.u rmura 
- Oui, mon père. 
Et il prêlla le .sermen t ri,tuel : 
<< Je jure par le feu , par mes parents, par le Dieu vivan,t, que je désire 

devenir fo rgeron, que je désire <:réer pour les hommes de la beauté e't de 
l 'utilité •» . 

Son père lui présenta alors << ses petits frères », les ou1tiJ,s qui furent 
les t:.ompagnons fidèles de sa vie de labeur. 

Le jeune homme prit le tisonnier, le m ar;tea u, le soufflet e1t le tab'lier 
de cuir tendrement, comme des êtres vivants et renouvela son ·serment : 

<< Je jure que je ne so uillerai jamais œs outils, mais que je m '·en 
servirai af.in de créer pour les hommes de la beawLé et de l'utilité ». 

J 'ai connu l 'époque bienheureuse où les t i.sserands qui faisaien;t les 
ch:Mes de ca·chemire, par exemple, étaielllt considérés ·comme de vrai.s ar
listes, Lout comme les sculpteurs et les peintres. 

Autour du m étier, i},s installaient leurs ·Ripprenbs . L'un lenaH la laine 
bleue , l 'autre la laine rouge, l 'awtre la laine safran, l' autre la laine verte ... 

Avant de commencer le travail, tous les matins, Je vieux maître levail 
sa ba.gue;~te. Un silence absolu se faisait. C'était le moment de la méditation. 
Puis vena·it la prière. Us priaie111t Dieu de les aider à faire de la 'beaulté et de 
1 'u li lité pour les hommes. 

La prière finie, il s se mebtaient à chanter en deux chœurs : 
<< Qu' est-œ que vous ti ssez ? - Nous bssons le ciel avec ses étoi•les ». 

<< Qu ' es1t-ce .que vous üssez P - Nous tis,s.ons la terre avec ses fleurs ». 

<< Qu 'est-ce que vous tissez ? -Nous tissons la mer avec ses pois,son;s ert 
ses navires ». 

Les 'apprenti s, avec des mouvem ents rythmés, passaient ·chacun son fil 
de laine 

Le maî,tre, assis au milieu, tenait la mesu re, la pe~i:le baguette diri
geaH le va-et-vient des fil s d'e laine. Les apprentis ti·ssaient ainsi avec leur 
chan1t les fils bleus , rouges, verl·s ... Une mervei!lleuse s-ym!)Jhonie de tons 
et de cou:leurs nai.ssait ... 

Ce travail recommença·i1t to us les jour,s da.ns la prière et les chants. 
En trois semaines, le châle était prêt . Alors chaque apprenti le prenait 

en main, à tour d e rôle, pour l'admirer . C',était leur œuvre à tous; ils l 'ai
maient comme un être vivant et sans prix . Ils le contem·plaient, le cares
saient et ne se décidaient pas à s'en des,sais.ïr. 
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- Maintenant, donnoHs-lui un nom ! disait le vieux maîrtre. Que dites-
\ Ous, Danubai il 

- Hem ! Si nous l 'appelions « le frère du •soleil ,,, ? 
Le jeune apprenti interpellé se gml1tait la têrte : 
--- Ou bien 1 '« Unique », proposait un autre. 
- Appelons-le « le Joyeux '' ! disai•t le vieux tisserand. N'est-ce pas 

éians la joie que nous l'avons créé ? 
Tous applaudissaient, et le châle inestimable partairt dans le vasrle 

monde. Maitre et ·élèves se melilaient de nouv eau au travail; un autre ·chef
d'œuvre allait naîilre . . . ». 

COM1\ŒNT S'EFFECTUERA LE RELEVEMENT DE L'A CHINE. 
Sera-rt-il l 'œuvre des puissances occidentale~ il Sera-t-irl celle d'u Japon 

- rlête et volonté du monde asiatiqrue ? telle est la question posée par le 
<< New Zurcher Zeitung » de Bâle. 

<< Dans l 'impor1tant journal clünoi.s << The People Tribune » qui para'it 
à Changhaï, un Siamois a récemment soumis la ·crise économique univer
selle à une observation pénétrante en se plaçant au point de vrue des Orien
taux. La ·conclusion à laquelle il est arrivè d'oit refléter 1 'idée, exprimée ou 
non, que des millions d'A,siatiques, islamiques et bouddhisrles, se font de 
la crise actuelle. << Les pays d 'Orient peuvelllt attendre avec sang-froid l ' issue 
qui, de toutes façons, sera celle de .cette ·crüe; car ils savent par expérience 
que les catastrophes ·économiques les plus épouvantables ne peuve111t dé
truire que ce qui a une valeur éphémère, dans le cas le plus favorable. 
Et rsi toute une civilisation tombe en ruines, elle est gênéralement rempla-cée 
par une meilleure ». Une autre parole qui éclaire vivement la philosophie 
économique de l 'Orient a été prononcée par le représen1tant japona.is au 
Congrès international diu Coton, qui s'es•t tenu en aoùt. Pour jurs1tifier le 
dümping japonairS, il a dédaré que « ni ·économiquement ni moralement, 
on ne peut considérer comme un malle fait que l'humanité puisse être pour
vue à bas prix d 'ar<Licles n écessaires à la vie de tous les jours "· 

« Il n'y a aucun dou•te que !"Oriental voi1t la cri;se avec d'autres yeux que 
l'homme d'' Occident, eil qu'il en tire d 'autres déductions que l'Européen ou 
l'Américain. Il devient de mois en mois plus important de s'en rendre 
com1pte si l'on veut éviter les conclusions erronées et les faux calculs en rai. 
sonna111t sur la sHua1tion économique mondiale. 

«A l'arrière-plan de la luUe politique et militaire qui se livre en Exrtrê
m~-Orient - Chine, Japon et Russie soviétique - se préparent des bou
leversements -économiques décisifs. La Chine s'efforce de h1âter sa réno· 
vation économique, ainsi que l'a sou~ligné tout particulièrement, à la Con
férence économique de Londres, le chef de la déléga1tion chinoise et mi
nistre des Finances Sung. Mais l 'ef,iiondœmen<t de la Conférence a é té une 
tféception pour la Chine, qru'a déjà rendue flCeptique l'inliltilité de·s effort, 
faits par la S. D. N. dans le conflit mandchourien. M. Sung a bien obtenu 
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de 1 'Amérique un crédit de 50 millions de dollars à troi.s ans, pour finan
cer des achats aux Etats-Unis, mais ni l'Europe ui l 'Amérique u 'olllt aotuel
lement le Lemps ni la volonté de s 'entendre pour s 'occuper du gigantesque 
pro blème J e la mise eu valeur de la Chine. Les docteurs qui veulenrt 
.soigner l a cri.sc universelle ont assez à faire, on le conçoit, à écarter le 
pire Je leurs pays respec tifs. Mais il est à remarquer que, dans des mi:lieux 
chinois sérieux, ou 'se demande s ' il es1t ·conforme à l ' in,térê t général de la 
Chine de continuer 1 ïndustriali.sation du pays d 'après les principes capi
la ii sles, a lors que le capi·tal·isme occidental, eil particUlièrement celui de 
l 'Amérique, traverse une crise grave dont personne ne peut prévoir l ·issue. 

Au début d'e septembre, ain si que l 'a annoncé B.euter, s 'est tenu un 
importa111t consei l d'homme·s d 'Etat et de généraux chinois, où l 'ou a 
discurté la hnYlante ques,tion ·c:Je savoir si la Chine doit travailler à son 
reJè,•emeut avec l"aide d es pui,ssa uces occideurtales et de la S .D. N. ou en 
s' appuyant sur le Japon. Il y esil apparu qu e la tendance japonophile n 'est 
pas négligeable . Le ministre des Finances Sung a élé le seul à se pronon
cer pour l'or ientarti on exclusive vers 1 'Europe et l ' Amérique . Ces jours 
derniers ·Sont arrivées d'Extrême-Orient des nouvelles se rappor•tant à la 
conclusion de la paix <rui est imminente e11l.re la Chille et le Japon , et 
d'après lesquelles J'étlat de fait créé par 1 'armi sllice va conduire à un trai!té 
de paix qui ouvrira. la voie à une coll aboration, en particulier sur le lerrain 
économique . Alors <1u e le )'en japonai s el le d-oll ar d'argent de Ch::mghaï 
sc sont mainteHus à peu près à la parité du mili eu de 1:)3:2 au milieu de 
1~13:1, le ·cours d u yen es t desce ndu pendanrt ces de rni er s m ois au-dessous 
du cours du dollar d'argen t, les cotations il New-York ayanrt é té, au milieu 
<l 'oülobre, 0,27;) celllls pour le -ye n col 0.293 ·cents p on r le dolla r chinois . 
Les rappor•t.s comm erci-aux signalent que la dépréciartion <lu yen , qui se 
•trad uirt par un dumping des expor!talion s japonaises vers l'Europe et 
l 'Amérique, a eu, en Ch in e, cet autre r t' suJta,l de J'aire œsser le boycottage 
a ntij aponais. 

<< Ains i se mu ltip l ien't 'les ~ignes que '!'·économie mondiale aura dans 
l'avenir à com pter avec un e entente sino-j apo naise . La Chine et le Japon 
se so nt éman cipés de l'Euro;pe et de l"iAmérique au cours du conflit de ces 
deux dernières an nées, que les .T aponais appell ent la tro isième campagne 
de Mandchourie. Ils se sont procuré des r essources fin ancières exclusive
m ent tirées de leur écon omie n artion ale, contrairement à ce qui s'était pas,sé 
en 1891 et en lHO t -O J, quand la Chine d 'abord et le Japon ensuite durent 
contrac:ler d es er11iprunts en E urope pour payer les fr ais d e la guerre. 

« Pour une coll aboration future , le J apon comme la Chine dispose nt 
de masse·s travailleuses à bon m arch é, de ma~tières premières abondantes, 
ils n'ont pas de légi.s;Jartion so c-iale ni, par conséquettl les charges qui 
en découlent, et en fin ils ont un é talon d'argent commun. Sans bruit, le 
Japon e.s!t retourné à l 'é talon d'argent qu'il avait ch angé à la fin du dix
neuvi ènw si èr'Je (18!)7) pour la monnai e-or . li a ainsi pr is nn avantage 
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1narqué pour la fournirture des pays asiatiques, où l'argent resrte, après 
comme avant, le moyen de thésaurisation préféré » • 

A PEKIN, UNE PROCESSION DE LAMAS. 

Ci-dessous, un ex!lrait de la grande presse chinoi.se : 

« Pékin (Chine). - Cent vingt lamas mongols, pria111t pour la paix 
.ert pour la santé de leurs compaJtriotes, ont traversé Pék,in à pied pour 
se rendre du grand temple des la:ma.s, dans la Ville du Nord, à l'Asso
<:ialiou bouddhiste d'e la Chine du Nord, dans la Ville de l'Ouest. 

« Partie de grand matin, la procession visita le temple de la Pagode 
Blanche, sur son chemin, et termina sa démonstration par une cérémonie 
Telrigieuse Rippelée « Cérémonie du changement de vêtemeŒts '' au temple 
houddhisrte de la Ville de I'Oues•t. 

« Des dizaines d'e miHieŒ de Chinois étaient rangés sur le passage 
des lamas, car la -croyance populaire prétend q:ue quiconque a vu passer 
·cette procession sera immunisé contre toutes Jes maladies pendant l 'an
née. 

« Les lama•s, avant d 'e111trcprendre cette procession, étaient res•tés qua
rante-cinq jours en prière d'ans le temple des lamas, sans changer de vête
ments et prenant tout juste assez de nourriture pour ne pas succomber à: la 
fa-tigue. Leur but était d'aUirer l'attention des Esprits sur la misère du 
peu pie chinois et lui faire rendre la pa ix et la santé ,, . 

Pensées 

La plus grande erreur de votre temps est d'ignorer l' P.lémcnt moral, 
jacteur d'orientation de la personnali-té, fondement de la vie sociale. 

LAURALEGRANGE-BUSCOLIN 

<< Les Etats menacent leur voisins incessamment de guerre par le désir 
d'y paraÎtre toujours préparés et les incitent à rivaliser avec eux dans un 
effo11t sans limites. Ert comme les dépenses ainsi nécessitées rendent la paix 
plus pesrante encore qu'une courte guerre, ils de-viennent eux-mêmes des 
raisons de guerre cl' agression, poursuivies clans le but de se débarrasser de 
ce fardeau ». 

KANT. 

Quiconque ne porte attention qu 'à la nourriture de son propre corps, 
ne faisant rien pour les autres, qui évite sans cesse de remplir ses propres 
devoirs, et ne cherche pas à se libérer des chaînes causées par l'ignorance, 
Lr·availle à sa destruction. 

SHRI- SHANKARIACHARYA. 



MAISON 

CON RA RD 
Rideaux 

Stores 
Couvres-lits 

Coussins 

TAPISSERIES 

Ouvrages-préparés 

Fournisseur de l'ouvroir de J'Union Féminine 

et de l'ouvroir St Georges au Caire 

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

Télép 4911 Gutemberg 



IMPRIMERIE 

PAUL BARBEY 
&. Haret Faied (Abdine) 

Téléphone 59429 

LE CAIRE 

EXÉCUTION SOIGNÉE 

de travaux en tous genres 

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

etc., etc. 
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f MESSAGERIES MARITIMES 
---:~.._....~ ·--

Partie SUD de la MEDITERRANEE 
Ligne Egypte-Syrie 

1•) Marseillé, ALEXANDRIE, Jalfa, Caitfa, Be~yrouth, ALEXANDRIE, Marseille 

Départs de Marsei1le tous les 14 jours 

2•) Marseille, ALEXANDRrE, Beyrouth, Calffa! Jaffa, ALEXANDRIE, Marselile 

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

Départs d'Alexandrie pour la Syrie 
chaque Mercredi à Midi 

Départs d'Alexandrie pour Marseille 
chaque Mardi à midi 

Par les Paquebots d_e Grand Luxe 
CHAMPOLLlON 

11U08 tonnes 
PA TRIA 

16.000 -tonnes 
fiiARIETT·E PACHA 

16.000 tonnes 

Partie NORD de la :flfEDITERRANEE 
Ligne de Méditerranée Nord Sud 

Marseille, Naples, Le Pirée, lstamboul, Izmir, Rhodes, Mersin, Larnaca, Tripoli, 
Beyrouth, MarseiHt. 

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

MarseiHe, Beyrouth, Tripoli, Alexandrette, -Rhodes, Izmir, lstamboul, Le Pjrée, 
Naples et MarseUie. - -

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

THEOPHILE G-AUTIER 
11.000 tonnes 

PROVIDENCE 
16.000 tonnes 

PIERRE LOTI 
10.000 tonnès 

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

De PORT-S~1D, ~ur l'Indo-Chine • La Chine - La Côte Orientale d'E.friql!e· 
Madagascar et FAustralie 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S'ADRESSER A ; 
ALEXANDRh : 16, Rue Chérif Pacha, Tél. 337 -
AU CAIRE : M. R. S. TEISSERE, 5, Rue Kamel, Tél. 69507 

A LOUQSOR : M. R.S. TEISSER!E, (Y/inter Palace Building). 

~ et à tGus les:::::::~~- ~:o:.":~::•::oH:s:::~· .. ::~n:twnale des wagona-J Lits, American Express Co. lnc. et Cox & King's Shipping Agency. 

"""""""""""""""""""""""""""""fV 
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