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Î Egyptiennes élégantes, habiflez-vous chez j 

! MAGGY ! 
j ROUFF Î 
• • • , , . i 136. AVENUE DES CHAMPS-EL Y SEES i 
~ ~~ ~ 
• • 1 Nous avons l'honneur de vous informer que Madame 1 
j Zenab Fouad Bey, votre compatriote, est entrée dans notre j 

1 Maison en qualité de première vendeuse. 1 
Le très grand succès de nos collections, nous a placés • • 

1 au premier rang des maisons cr€atrices et nous permet ·1 

• • • 
i 
~ • 1 
• 1 

1 
• 
1 

d'espérer, Madame, que vous voudrez bien, lors de votre 
prochain voyage, prendre le loisir d'assister à l'une d~ nos 
présentations . 

Madame Zenab Fouad Bey se tient, dès à présent, à 
votre disposition, et souhaite que son initiative rencontre 
votre approbation. Elle répondra aussitôt, en arabe si vous 
le désirez, à toutes demandes de renseignements et vous 
donnera les indications concernant notre geJ?,re et nos prix 
pour vous permettre, éventuellement, des ordres par corres
pondance. 

Nous vous présentons, Madame, rws très distinguées 
salutations. 

• • 
1 
• 
1 
1 
• 1 ; 
~ 
• • • • n 
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i American Export Lin es ~ 
• ! 
~ Service Express de Grand Luxe 

1 
: 
1 
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Classe unique 

Quatre Nouveaux Paquebots 
16.000 Tonnes 

Exealibor 
Exochorda 

Exeter 
Excambion 

1 
~ 
1 
: 
1 
1 

~ l Départs réguliers d'Alexandrie tous les quinze jours f 
pour 

• 
! L'ITALIE, LA FRANCE et NEW-YORK i 
1 Exeter: Fév. 3 Excambion: Févo 1 7 1 
Q Exocborda ~ Mars 2 
M ainsi que pour ~ 

~ LA PALESTINE ET LA SYRIE ~ 
1 Exeter : Jan. 30 Excambion : Fév. 13 1 

1 Exoehorda,Fév.27 1 

~ Beyrouth-Alexandrie en 20 heures ~ 
~ adres~er ~ 
1 The Export Steamship Corporation 1 
11 

15, Roe Fouad le .. • ! Alexandrie 1 • 
1 et à toutes les Agences de Tourisme 1 
'~ ... ~ - .. - .... l:c:J_ .. _ -· .. - _ ... 



S.E. TALAAT HARB PACHA 

A l'owasion de l'inauguration de la nouvelle fabrique de teinture de soie , 
fondée par la Société Misr, nous publions la photo de S.E. Talaat Harb Pacha 
l' animateur des énergies égyptiennes dans l'admirable mouvement industriel et 
financier qu'il a créé chez nous et qui est - grâce à lui et ses dévoués collègues 
- la manifestation la plus certaine et la. plus glorieuse de notre renais::,ance 
nationale. 
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Le Congrès de la Presse Latine 

Au sein de la grande famille humaine les membres de la Presse 
sont à travers le monde les plus actifs messagers de la compréhen
sion et de la concorde internationales. 

Grâce à eux des. liens invisibles mais sûrs se forment entre les 
lecteurs des différents continents. La rapidité des communications 
en rapprochant les distanoes a supprimé les barrières d'autrefois. 
Curiosité de l 'esprit , communauté des aspirations idéales de l'âme, 
puissance même de l'intérêt collectif, autant de motifs qui concou
rent à dissiper les malentendus et les préjugés et à préparer l'enten . 
te universelle des peuples. 

La mission de la presse est donc de celles dont peut être fier 
tout journaliste qui sait faire de son métier un apostolat . Elle 
consiste à éclairer, tel un phare, cette opinion publique peu apte à 
juger par eUe-même les événements, en lui indiqDant, à travB-.:'S les 
ténèbres, les écueils de la route et le refuge du port. 

Tâche éminemment éducative et qui comporte de graves res
ponsabilités ! 

Aussi pour mieux servir cet idéal commun voyons-nou;:; les 
journalistes, se grouper entre eux selon leurs affinités ethniques, 
culturelles et linguistiques. L'Association de la Presse Latine fon
dée il y a 15 ans correspond à ce besoin et à ce devoir. Elle a pu 
malgré des divergences politiques de régimes, des intérêts écono
miques contraires, trouver pour tous les écrivains latins un terrain 
d'entente et de sympathie. A la similitude de langues, de cultures, 
de mœurs, de climats s'ajoute la communauté d'origine. Et c'est ce 
passé commun qui les a surtout réunis, faisant d'eux les parents les 
plus proches de la grande famille humaine. 

Les différents congrès tenus jusqu'ici par l'Association de la 
Presse Latine ont eu lieu dans les principaux centres latins d'Eu
rope et d'Amérique. 

L'année passée, toutefois, le Congrès a siégé~ Athènes. Cela, en 
hommage à la civilisation grecque sans laquelle il n'y aurait pas 
eu de civilisation latine . 

Ce retour aux plus lointaines origines devait fatalement rame
ner nos amis latins aux sour·ces mêmes de la civilisation méditer
ranéenne . 

C'est pourquoi nous les avons vus accepter avec joie l'invita-
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tian de Takla bey, propriétaire du journal « Al Ahram ))' de se 
réunir dans notre Egypte, aïeule des plus anciennes civili~ations 
connues et qui fut elle-même l ' inspiratrice ·et )a n~ ère du génie hél
lène. 

Quand ce voyage des délégués de la Presse Latine n 'a1;rait Hl 

Mme Lucie Paul Margueritte 

pour but qu'un pieux pélerinage à nos morts et à nos dieu'{, il 
serait un suffisant hommage du monde moderne au rôle import.mt 
qu'a joué notre pays dans l'Antiquité. Mais, comme a tenu à. le 
souligner Monsieur de Waleffe, dans le discours d'inauguration du 
Congrès, la présence au Caire de représentants éminents de la Pensée 
Latine signifie également un acte de foi envers les vivants appelés 
à continuer la tradition glorieuse de l'Egypte -et une affirmation 
de collaboration sympathique et reconnaissante dans l'œuvre ·ie 
reconstruction nationale. 

Ces multiples témoignages d'admiration, de sympathie et .. te 
compréhension que nos confrères latins ont montrés durant lem 
court passage en Egypte sont pour nous d'un puissant réconfort et 
d'un grand encouragement dans les épreuves que nous traversons. 

Il est vrai que leur enthousiasme s'est surtout manifesté pour 
notre passé dont l'art grandiose rayonne et éblouit . D'ailleurs ]'or
ganisation même du Congrès semble avoir visé ce but en multip1iant 
les visites aux monuments historiques et en ne faisant pas assez 
grande la part des vivants. 

A ce sujet, tout en félicitant Takla bey d.e son heureuse initia
tive, nous regrettons qu'il ait négligé de mettre en oontact direct 
l'Egypte active et pensante avec les représentants de la Presse La
tine. Aussi les délégués qui rentreront dans leur pays n'emporteront 
du nôtre qu'une image imparfaite, fort belle certes pour des artis-
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tes et des littérateurs - mais insuffisante pour ceux qui ont -,üssion 
de s'intéresser aux aspirations et aux luttes des peuples modernes 
méditérranéens. 

Comme femme je regrette particulièrement que la plupart des 
délégués soient repartis avec l'idée qu'il existe encore des harems 
très sévères - car n'ayant visité ni nos écoles, ni nos universiUs, 
ni nos ouvroirs, ni même nos s.alons, ils n 'ont pu se rendre compte 
de notre évolution. 

Pourtant ce congrès comptait nombre de femmes joumalist·3s 
dont quelques-unes étaient pour nous d 'anciennes connaissa1.\~S 
telles Mme La Mazière et Mme Suzanne Grinberg. 

Si ce n'était ma qualité de journaliste je n'aurais en fait pu 
connaître les autres et spécialement Mmes Lucie Paul Marguerite 
et Irène de V asconcellos qui ont montré une particulière sympathie 
pour l'Egypte. 

La première, grande blonde élégante a le goût raffiné des choses 
de l'esprit et de l'art . 

La seconde une brune aux yeux gris extrêmement expressifs 
brûle d'un feu sacré pour tout mouvement social. Sa personnalité 
très marquante (elle est docteur ès-Lettres) l'a fait d'ailleurs élire 
comme membre du Bureau de la Presse Latine où elle représente 
le Portugal. 

Parmi les rapports présentés à ce congrès et intéressant l'Egypte 
nous tenons à en signaler deux : celui de Mr. G.Boissy, Rédacteur 
en chef de « Comœdia >> sur la reconstruction du temple de Philœ 
et celui de Mr . Jean Vignaud proposant la création dP chaires 
musulmanes dans chacun des grands centres latins, sans r ompter 
les nombreuses communications d 'autres délégués sur les rel1.ti ms 
entre la presse de leur pays et la nôtre. 

Tant d'échanges d'idées correspondant à nos affinités nous ont 
fait sentir durant cette semaine de congrès, le lien spirituel qui 
autant dans le présent que dans le passé, unit tous les peuples 
méditerranéens. 

Et cette communion des races les plus proches me sem
ble être le meilleur prélude de l'union de la grande famille hu-
maine. 

Céza NABAR.AOUl. 
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Le souvenir, triste et cruel, bien triste, 
Triste passé, tu martèles l'artiste . 
Combien de coups, minute, heure, jour, m ois, 
An, an, trente ans ! et combien de secondes 
Triste passé, tu danses sur les ondes 
De la pensée, ô souvenir, je crois ! 

Aimés de Dieu, les ans, les mois , les heures 
Des jeunes morts - quelles grâces mineures 
]testeront seuls dans le cœur des vivants. 
Triste passé, quel monstre carnivore ! 
N'es-tu pas donc passé ? Pourtant, encore, 
Passeras-tu les printemps émouvants ? 

0 loi, Dina, ma muse que j'a dore, 
Sans toi, je suis nul; avec toi, l'aurore 
Vient à moi seul, je suis tout, je suis tout. 
Je vis en toi de loin, je te possède. 
Mon âme, à toi seule, jeu d'archimède 
Tu vis en moi de loin , partout, surtout 

Toi, poésie, et toi, rare musique 1 
Tu vaux, Dina. J'adore mon unique . 
Toute ma vie est pour toi, ma Dina. 
Toi, ma Laura, toi donc, ma Béatrice, 
Toi , dans mon cœur, sainte cuitivatrice, 
Encore toi, toi, ma Tatiana ! 

Donc la distance est nulle dans notre éime. 
L'amour, l'amour ne connaît pas le blâme. 
Aimés des dieux, les monts, les eaux, les cieux 
Des jeunes morts - quelles grâces subtiles 1 
Resteront seuls dans les rêves fertiles. 
Triste distance, ô toi, muse des dieux ! 

Plus loin, Dina, plus haut, notre art, amie 
En ce moment, je t'écris. Rendormie, 
Ma maladie - ô souffrance du jour 1 
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Me laisse alors une minute libre. 
Je vois, Dina, tes regards sur ma fibre. 
Plus loin, Dina, le plus haut, notre amour ! 

CHENG TCHENG. 

Pékin, le 21 Août 1931. 

Que veut-on ? Je suis là condamné sous silence ! 
C'en est fait ! Je ne sais pourquoi .. .. cette souffrance. 
J'ai tort ! oui, mille hélas ! j'ai donc tort ! j'ai donc tort 
Je veux me retirer dans un coin solitaire, 
Là, je serai seul, là, je saurai comment faire . ... 
Un examen profond décidera mon sort ! 

C'en est fait ! Je suis là sur de mon innocence. 
Je suis bon, doux, humain, j'ai mon accoutumance. 
Je ne sais, n'est-ce pas ? si j'ai tort. Je suis là 
Pour moissonner le fruit de ma faute semée. 
Je ne serai jamais un lâche, ô bien-aimée ! 
Qui, toi, m'as méconnu. Te voilà ! me voilà! 

Je voulais te donn er un ultime baiser. 
L'union de l'instant sera, mille hélas ! légitime. 
Adieu .... mon cher Satan , ouvre le souvenir, 
Ouvre mon grand tombeau, toi seul, qui m'ouvres, m 'aimes ! 
C'est es t fait ! Que peut-on ? Ce sont donc des problèmes ! 
Adieu! J'attends tout seul arriv er l'avenir .... 

CHENG TCHENG. 

Pensées 

Notre lutte a pour fin l'amitié avec le monde entier ... La Non- Violence 
est 'Venue parmi les hommes et elle restera. Elle est l'annonciatrice de la 
paix du monde. 

MAHATMA GANDHI. 
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L'écrivain publie 

<< L'EGYPTE DANS MON MIROIR )) PAR JEANNE ARCACHE. 

En un style agréable, nuancé, au fil des saisons, des jours et des heures, 
ces images fort délicates parfois nous montrent le visage monotone et 
troublant de notre pays . 

Ici, avec l 'auteur, nous laissons notre imagination vagabonder - sans 
paroles -, parce que des plantes folles nous ont ouvert le monde de la 
fantaisie. 

Plus loin, nous suivons des << vols d 'oiseaux )) , évoquant une très vieille 
estampe japonaise : 
~ << Triangle sombre, mais déjà disloqué d'azur, mouvantes taches 

blanches à évolutions noires, les grands oiseaux volent, tournent et pla
nent. 

<< Looping the loop de demi-deuil. Un invisible tamis secoue en spirale 
ces débris de triangle. Mais, déjà se reforme, le noir signe magique qui, 
d'un seul coup de bec fend la rue et fuit >>. 

Petites gens de chez nous apparaissent aussi dans le miroir de; pur 
cristal de Jeanne Arcache. Sale, déguenillé, voici le vendeur de billets de 
loterie. Marchant la taille cambrée , le vendeur d'arguicous; viennent les 
allumeurs de réverbères, le repasseur. . . . . . Enfin, le plus sympathique de 
tous, parce qu le plus près de l'inquiétude et de l'espérance humaines 
l'écrivain public. 

N.D.L.R. 

Au coin de certaines rues ou près d'un bureau de poste de banlieue, 
l 'on voit, dressés en plein vent, de petits pupitres d'é·coliers garnis d'un 
encrier de deux piastres, d'une ramette de papier quadrillé que retient un 
beau fer à cheval, porte-bonheur. Derrière ce bureau impos<mt, bien à l 'abri 
du soleil, sous une tente faite d'une toile de sac, trône sur son banc, l 'écri
vain public. 

Regardez-le et enviez-le. C'est un sage. Il est toujours grave. Accoudé, 
la tête appuyée dans sa main gauche, toujours il semble méditer, à moins 
qu'il ne sommeille pas en attendant le client. 

Sa profession est presque un sacerdoce. Il tient du confesseur et du 
notaire. Il est à la fois confident et conseiller. Vers lui accourent les épouses 
délaissées, les domestiques renvoyés et les maris infidèles. Les amants mal
heureux versent dans son sein leurs plaintes et leurs soupirs. A lui de calmer 
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la fureur, d 'adoucir les désespoirs et de transform er un flot de paroles en 
une petite lettre bien tournée . 

Il écoule d 'abord, car il sait que parler est un si grand plaisir pour le 
client que l'on ne l 'en ne saurait l 'en priver. Parler pour ces êtres en mal 
d'amour, ou ces domestiques sans place c'est déjà attein dre la consolation . 
Mais lorsqu 'il aura entendu avec force détails, force ges tes, doigts réunis en 
bouquet et secoués frénétiquem ent pour donner plus d'accent à la chose, 
alors il pourra dire son mot. 

Car ne croyez pas que ce soit un simple scribe, qu 'il écrive tout bon
nement sous la dictée. Non, il donne son avis. Cela fait partie de ses fonc
tions. Si l 'affaire en vaut la peine, le cafetier du coin apportera sur un 
plateau nickelé la tasse de café indispensable aux longues conversations. 
Et il y en a ainsi pour une heure. Puis, avec une belle écriture appliquée, 
il composera la lettre sur une feuille blanche ave·c une plume taillée dans 
un roseau. 

Non loin de lui, d'autres pupitres, d 'autres confrères, d'autres client~ . 

Chacun raconte sa petite histoire et parfois, dans la rue, c'est comme un e 
série de confessionnaux garnis de pénitents à la veille d 'une g rande fête 

Aucune concurrence; chacun a ses habitu és. Ces écrivains ne se ja
lousent pas plus que des directeurs de conscience. Et puis je vous ai dit 
que ce sont des sages. 

Assis sur un banc, devant un pupitre en dos d'âne, chacun semb'e un 
professeur à l'école d e la vie. 

JEANNE AR'CACHE. 

Pensées 

Aujourd'hui que, comme un homme qui va faire avant longtemps un 
très long voyage, j'ai le droit de faire mon testament, je puis déclarer en 
guise de testament philosophique que je finis ma 1Jie en croyant à la 
noblesse et à l'efficacité du labeur humain , pour assurer à tous savoir et 
bien-être . .. croyant à l'avènem ent lointain , mais certain , de la paix uni
verselle et de la justice sociale dans un globe fédéré et unifié. 

Mon suprême espoir est qu'un jour, quand j' aurai , depuis long
temps, dit adieu au soleil , le m eilleur de moi-même trouve en d'autres son 
suprême épanouissement, et je pourrai, ainsi , invisible et présent , contri
buer, si peu que ce soit , à la création d'un monde meilleur. 

GEORGES REN ARD. 

L'amour d'autrui dirige les héros. 
RENE QUINTON . 
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Avant la Machine · L'Homme 

« La machine est grandement fautive; je ne dis pas de l 'abolir, mais 
d'empê·cher sa supr.ématie. L'homme en est l'esclave; la machine sert la 
guerre et la surproduction, les deux grandes causes de la détresse actuelle », 

ainsi parla Mahatma Gandhi alors qu'il était encore chez son lointain ami 
enfin rencontré ~ Romain Rolland. 

Des paroles du grand réformateur social rapportées par la presse mon-

De g<:,uche à droite : Romain Rolland, Gandhi, Ml!e Rolland sœur de l'écrivain, 
le fils de Ghandi et, de dos, Miss Slade. 

Photo Max Rettel. 

diale et dont certaines ont été parfois trahies, celles-ci renferment peut
être la plus vitale leçon donnée par le Maître. 

Tant à l 'Occident, qu 'à l'Orient. 
La suprématie de la machine, - autrement dit de l 'instrument sur 
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l'intelligence et l 'esprit, Mahatma Gandhi l'a hélas ! entrevue en 
Europe. (( Le diable roux » , (la domination de l 'or) ne s '-y joue-t-il 
pas des êtres, des choses, des mondes ~ Ne semble-t-i l pas s '-y préparer à 
les réduire à leur dernière expression, afin de mieux les jeter les uns contre 
les autres ? Cela comme par un sadi que plaisir, sans autre résultat qu'une 
aggravation de malheur , de misère .... Et , s ' il peut dire, de malédiction. 

La suprématie de la machine ! Eh bien c'est, en Amérique le grand 
abandon de toute humanité. C'est jour par jour, le nombre croissant des 
chômeurs en Europe. S 'il vient à l'imiter servilement -- bientôt la plaie 
du chômage frappant le proche-Orient. 

Pourtant, ce dernier soupire après la machine. Sans la trop bien cou
naîlre, il rêve d'elle. Je dirai plus : il en est parfois hanté. Il lui semble 
qu'elle est dispensatrice de bien-être, de prospéri~é de bonheur , de liberté ... 

Peut~être . . . si le monde entier n'était pas organisé d 'une manière 
égoïste. Mais il l 'est. Il le devient de plus en plus. 

C'est pourquoi le Mahatma avant de quiller l 'Europe , n 'a pu s 'cm-

Chomeurs 

CHOME URS 
por Georgg. GR05!' 

riU.,·I;.rL·nn;n l lilft .w;., FraDd'ort. 

par George Grosz 

Frankfurter Zeitung, Francfort. 
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pêcher de n ous dire ce qu 'i l considérait com me la tr iste vérité du temps 
présent. 

Matérialism e effrên é, exacerbé : erreur m ère d ' incalculables m alheurs 

aux conséquen ces imprévisibles . 
Surindustriali sa tion : famines, carnages .. des truction sur des truction. 

An éantissem ent . 
Cependant , je r épète, l e bien être factice de l 'Europe, surtout du 

Nouveau -l\'[onde, a intoxiq ué l 'orient jusque dan s ses songes les plus vagues . 
Lui aussi s'est m is à con struire des gratte-ciels qui - ici - fon t tout 

l 'effet d 'immenses cages à poules . Il les veut touj ours p lus h au ts, plus 

produ ctifs ... 
Lui au ssi , d 'un excès de lenteur s' est épris d 'u ne vitesse sans but , à 

con t.re-tem ps ... 
Du sil en ce qu 'il aime , il s 'est jeté dan s le déli ce effarant de tou s les 

appareils ch antants, parlants. 
Sobre par nature et n écessité de climat il a rêvé d 'inonder le monde 

des produits de sa terre obtenus à grand renfort d 'engr ais, d 'arrosages 
inten sifs ... 

Négli geant la qualité pour laquelle son sol le prédestine ainsi que sa 
fort e den sité de population , il soupire de se lan cer dan s la quantité en 
m asse ... 

De tou t ce,ci , avouons-le, il n 'est pas con sciemment fautif. Il lui sem
ble aspirer vers la force, la puissan ce. Ne pouvait-il pas, pen se-t-il devenir 
à son tour pareil à une grande Europe cen trale indu stri ali sée , à une vas te 
Amérique P. • . • • . Lui au ssi . . . . . . ou plutôt n ombre de ses fil s enfin 
modernisés, - pareil s à ces grands indu striels étrangers rayonneraient 
su r le m ond e. De l 'Extrême Orient , aux Indes, au Levant , en Europe, en 
Amérique, en Au stra li e. Ce serai t alors la suprém atie des empereurs des 
perles, de la soie , du coton , du caoutch ou c, du r iz, des arom ates, du cuir , 
des su creries . Un empire oriental après un empire am éricano-européen. 

Certes .. .. le rêve est grisant. 
Sill onneraient les m ers en des bâteaux ach etés à vil prix à 1 'Europe en 

faillite, des monceaux de perl es de culture, des ballots de soi es multieolores, 
des cargaisons de eotonn ades offertes à des pri x défiant toute con eurren ce 
imaginable. 

Et les m arines du riz .. . du caoutchouc, d es arom ates .. Sur les ourles 
am ères : les flottes march andes du su cre . . 

Un jour, ainsi que les télégrammes l'ont dern ièremen t ann on cé , eh 
b ien l e Roi de la soie - pareil à Thom as Bat 'a empereur du souli er - m ais 
à rebours - s' en viendrait du Japon en Angleterre .. pour le plus g rand 
hien de tout l 'Orient. 

Halte là ! Celui qui , hypnoti sé, par la ran donn ée aéri enne de l'empe
reur du soulier , imagine à son tour le périple du m onde par les airs, sait-il 
que la surindustrialisation es t le pire des esclavages et que tou s les rois 
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puissants des grandes firmes tant jalouses ne sont, à tout pendre, que les 
plus grands, les derniers esclavagistes du monde. 

Comme exemple je ne prendrai aucun des ~1stres du firmament améri
cain : qui, hélas ! pour être rois, n 'ont à J'heure actuelle aucune parenté 
ave nos simples et généreux rois-mages de l'ancien Proche-Orient. Ceux
ci, dit la légende, donnèrent au paria qui devait apporter au monde la 
doctrine du fraternel amour-ce qu'ils avaient de plus beau, de meilleur. 
Les autres rois de l 'auto, du film, de l 'acier, dt la finance, de l'électricité , 
du pétrole, du diamant, voire même de la viande, n'ont, - après une 
courte période de factice bien-être, apporté que ruine, malheur . Devant 
leurs bureaux , leurs banques ou leurs usines, bave, défile maintenant l'hu
manité affamée. 

LE MARCHE DE LA FAIM A WASHINGTON 
Le pays où l·es rues sont pavées d'or .. . . 

(Copyright by Inter Europa). " Evening Standard ,, Landre~ . 

Non, ils sont trop connus ces souverains du nouveau-monde. Puisque 
Thomas Bat'a a inspecté, ic:i même, son empire c'est chiffres à l 'appui , 
de l 'empereur du soulier que je dirai l 'histoire. 

Elle est, au reste, semblable à un conte de fées. Sans doute à la nais
sance de ce vaste empire - pour le malheur des sans-travail actuels au 
cuir -- négligea-t-on de consu lter la fée expérience à la tête auréolée de 
blancs cheveux; celle qui ne pouvait que dire : s'il est permis de travailler 
le cuir animal , il est de par les lois naturelles impossible à trangresser -
défendu de travailler le cuir humain. Il est défendu de tanner l'homme 
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de l'assoupir mécaniquement comme simp le matière première. Autrement 
dit : de traiter f'humain comme l 'animal ou l'inerte. 

J\llais, revenons à Thomas Bat'a. 
Fils d 'un aordonnie.r, de Qlin , c 'est au lieu m ême qui vit les siens 

peiner en ouvriers que le grand industriel a crée so11 empire. 
En 1HH sa petite usine prospérait. La chance 1 'aidant , il devint four· 

nisseur de l 'armée allemande. A mesure quf\ le pauvre Mi chel german ique 
se faisait estropier, amputer , et s 'en allai t port é e.11 des trains de plaisir 
engraisser les vers de la terre, eh bien sans h111guir , les gaclillols sortaient 
Lout frais des usines Bal·a- prêt à la dan;.:e de la mort. 

Les Trains de Plaisir u Nach Paris » 
(Gravure allemande) 

Chaque jour pendant quatre ans, -iOOO ouvriers ont ainsi lancé une 
avalan che de 10.000 paires de chaussures. Chiffre pyramidal pour l 'épo
que. 

La plus folle de toutes les fées veillait. Ell e avait un nom subtil el 
barbare. Elle s'appelait : rationalisation. La sarabande, ell e l 'a menée 
grand train. De plus en plus de cuir façonné; de moins en moins d 'hom-
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mes. Je veux dire : des hommes encore plus assouplis que de la peau de 
bête. 

En 1923, point culminant de l 'ère des affaires, 1800 ouvriers suffi
saient à produire 10.000 paires de chaussures par jour. Qu 'étaient devenus 
les 2.200 autres ? ...... Silence. 

En 1929 , point névralgique de cette ère déjà crépusculaire, 100 .000 
paires de chaussures étaient fabriquées par 3.!)00 ouvrierl:l. 

Actuellement, chaque ouvrier - si l 'on s 'en tient au pourcentllgt: 
(sans entrer dans le détail de la spécialisation) fournit comme rendement 
ses 10 paires de chaussures quotidiennes. Total : les 1~ . 000 ouvriers des 
usines Bat'a produisent journellement 1 ~ 0.000 paires de chaussures . 

Oui 1~0 . 000 paires, dont bon nombre sous forme de souliers de daim 
ou de satin sont usées en Egypte ...... à bas prix. 

Génie organisateur - - pour la seule organisation, Thomas Bat 'a dans 
un pays de privations draine des énergies, des vies iiumaines, pou.r un 
salaire minime. 

Ce qu 'il donne d'une main, la fée rationalisation, le lui remet presque 
en entier dans l 'autre. 

Le roi du soulier abrite, nourrit, transporte, amuse ses ouvriers. Il 
arrive même à les soumettre au régime de l'économie obligatoire. Ac!,re l
lement, il détient pour le compte de son personnel plus de iüO millions 
de couronnes . 

Les usines ne con somment que de la matière humaine de toute premiè• c 
fraîcheur (30 o;o de moins de trente ans, ~0 o;o de main d'œuvre enfan
tine) . Elles ont le plus fort standard de mortalité ouvrière. On affirme, 
qu 'à ce point de vue, elles détiennent tous les re-cords. 

Si j 'ai pris comme exemple Thomas Bat 'a, empereur du soulier, c'est 
qu 'ici , comme bien d 'autres de son espèce, il a porté un grand coup à la 
petite industrie. Néanmoins , nous aimons toutes les sou liers de satin à bas 
prix. 

Mais, prenez les roitelets des farines ...... c' est encore pire . Eu Europe 
le paysan vend son blé à un prix relativeme11t très bas, alors que le pain 
se vend fort cher. En Amérique des espaces immenses de blé sont incendiés, 
brûlés, tandis que les chômeurs manquent d'une dure croûte de pain. Et 
pourtant, le Proche-Orient rêve de ravir à l'Europe, (surtout à l ' Alle
magne) ses secrets, afin de fabriquer du pain avec n'importe quoi ne 
coûtant presque rien . ..... N'importe quoi, t-auf du vrai blé ..... . 

Le Proche Orient rêve de pain civi lisé. 
Mais, quelle est la saveur du pain de cette civilisation surindustri:llisée 

maintenant en faillite, sinon celle de la dernière amertume il 
C'est elle, (qu'après bien d'autres) Mahatma Gandhi signale au monde 

qui en est empoisonné. C'est elle qu'il veut epargner au monde oriental 
qui l' a seulement imaginé . 

En s'élevant contre le machinisme à outrance, - alors que le monde 
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n'est pas entièrement organisé pour se l'adapter humainement -, Mahat
ma Gandhi tente de sauver ce qui peut encore être sauvé. C'est-à-dire d'ar
rêter l'humanité sur la pente fatale de la deshumanisation. 

Devant la grande détresse sociale, tout en la comprenant, le célèbre 
leader hindou aurait pu rentrer tranquillement dans son pays, tout en 
prenant et gardant l'attitude de Ponce Pilate. 

Puisse l 'humanité comprendre, qu 'avant de s'acheminer vers la prison, 
Mahatma Gandhi la grande âme au corps si chétif a espéré sa délivrance. 

JEANNE MARQUES. 

Levant" Le "Soleil 
ensanglante le "Matin Calme" 

Je remercie tout particulièrement Madame Hoda Charaoui Pacha dont 
l'élégante tribune m'a souvent réservé l 'accueil cordial. Cette dame au cœur 
noble vient d'affirmer une fois de plus toutes ses sympathies pour la cause 
que je défends en me donnant l 'occasion d 'exposer aux lectrices et aux lec
teurs de l' « Egyptienne '' l 'effroyable situation de la Corée sous la domina
tion inqualifiable du Japon. 

Nous connaissons aujourd'hui le formidable programme impérialiste 
du Japon moderne. Nous savons aussi ave·c quels procédés méprisables et 
brutaux ce programme est systématiquement exécuté par l'Empire du Soleil 
Levant l 

Grisé par ses éclatantes victoires sur la Chine impériale, en 1894, et 
sur la Russie tsariste, en 1904, le Japon imposa à la Corée, par la seule for·ce 
des baïonnettes et des canons des soldats nippons un traité de protectorat 
qui fut« conclu n le 17 Novembre 190:'1 . Et celà, malgré ses engagements an
térieurs qui garantissaient expressément l ' indépendance et l'intégralité ter
ritoriale de l'Empire coréen, malgré le refus énergique de l'empereur et de 
ses ministres, au milieu des pétitions et des lamentations, des luttes entre
prises par toute la population, désarmée contre l 'autorité militaire japonaise. 

Comment décrire ici la douloureuse scène de colère et de résistance d'un 
peuple de vingt trois millions d'âmes, fier de son histoire souveraine de 
quarante-deux siècles ! Et comment vous décri re ici l'horrible carnage entre
pris par les troupes japonaises ! 

Dès lors, le Japon prétendit dicter sa loi aux Coréens : il força l'empe
reur à abdiquer en faveur de son fils, un faible d'esprit, mit au gouverne
ment ses créatures et dispersa l'armée nationale de la Corée. 
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Alors, le peuple coréen toul enlier protesta contre ces procédés eyn i<lues 
en organisant la célèbre<< AHMEE .JUSTE '' dont les h éroïqu es débris rrstent 
encore dans tous les coin s du pays -parsemés, ca-chés, et prêts à lutter à 
tout moment opportun contrP. les troupes japonaises. 

II est clair aujounl hui que le Japon a voulu coloniser la Corée. D 'a· 
bord, en exterminant la classe intellectuelle coréenne à la moindre ooeasion. 
Puis, en forçant les petits propriétaires fonciers à quitter leur pays pour 
b plaine maudchourienue. Enfin , en pratiquant une polilifJUe d' << ASSJII,l 
LA TION " à l 'égard de la classe ignorante. 

De là , cette formidable organisation de la gendarmerie, de la police et 
des pompiers, qui massacrèrent, comme on l' a vu, et arrêtèrent arbitraire
ment les coréens sous prétexte de prétendus complots. De là aussi, cet te re
doutable institution d'une Compagnie pour exproprier , les propriét~ires 

coréens 1 
D 'après un article du << New-York Times '' du 26 janvier 1919, lè but 

de cette Compagnie est de coloniser la Corée avec les Japonais qui sont in
capables de se créer une situation dans leur propre pays. Chacun de ces 
émigrants japonais reçoit les frais de son transport en Corée. II lui est don
né une habitation avec une portion de terrain à cultiver, des approvisionne
ments, des semen,:es etc. etc ... << D 'autre part, continue l 'article, le Coréen, 
pour payer ses impôts et pourvoir aux besoins de son existence, doit réaliser 
ses terres. De ce fait, la baisse des prix s'accentue, etc . ... " 

Ainsi, traités comme des chiens, les coréeus, réduits à la misère , que 
dis-je acculés à la mort, organisèrent des résistences déséspérées dont la 
force grandit sans cesse à mesure que la criminelle pression augmente. Et 
enfin , le premier Mars 1919 , quand le monde entier bourdonnait le, mots 
d'humanité et de justice et quand l 'écho du principe wilsonien de la << libre 
rlisposition " pour tous Tes peuples parvint jusqu'aux oreilles des coréens. la 
Corée toute entière proclama solennell ement son indépendance nationale par 
la voix unanime de ses vingt-trois millions d 'h abitants. 

Le mouvement d'indépendance fut , dès son début , une simple démons. 
tration pacifique et un e résistance passive. Les leaders, aussi bien que les 
partisans, furent li rs par un serment solennel dr ne commettre aucune 
violen ce, quoi qu 'il arrivât, et de ne pas offrir de résistance en cas d 'arre~

tation. 
Mais le Japon crut. néce!'saire de faire comprendre une foi s de plus aux 

Coréens combien pointues sont ses baïonnettes et combien tran chants sont 
ses sabres ! 

En moins de trois semaines , 32.000 hommes et femmes furent jetés 
eu prison. Environ '100.000 furent tués et blessés , entre autres des vieillards 
des jeunes filles et des enfants ! 

Le 28 mars t!"H9, plus de 1.000 personnes sans armes furent tuées pen
dant une démonstration de trois h eures faite à Séoul. Les gens furent fla
gell és, fusillés, ou passés au fil de la baïonnette. Les femmes, en particulier, 
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furent dépouillées, mises à nu, traînées dans les rues et fouettées devant la 
foule, spécialement les membres des familles des leade rs. Les emprisonnés 
furent torturés. EL, s ' il en fut ainsi dans la capitale, ce fut bieu pis en core 
dans les provinces et la campagne--où quelqu es étrangers on L été témoins 
de scènes déchirantes . 

Voici une aulœ ·cruauté sans précédent : le 13 av ril Hll D, à Chai-:un-li, 
villa~·e du distrid de Swon (à 35 Km. cle Séoul), :3!J mai sons furen L cernées 
par des soldats japonais armés afin que personn e n'en put sortir. Puis, ils 
les incendièrent. Au reste il serai t impossible de vous énumérer ici tous les 
gestes crimine ls du Japon à l'égard de la Corée. 

En vertu de la loi militaire, sous laquelle gémit aujourd 'hui la Corre 
toute entière, le Coréen doit être aveugle, sourd, murl, ,-ans défense. 

Aveugle : illni est défendn de lire des journaux du Japon non ceHsurés; 
Sourd : il ne doit pas écouter les histoires de la résurrection dt> la 

Pologne; 
Muet : il n e doit pas exprimer ses propres aspirations. 
Sans défense : la nation demeure impuissante devant la garnison des 

soldats qui la possèdent. 
Tenez, il y a quelques années, un euvoyé spécial à Pékin du " DONG-A

ILBO »,un quotidien coréen publié à Séoul , reçut une dépêche de son frère , 
qui était alon dire·c teur de ce m ême journal. La dépêche lui appril que son 
frère étant très mahde, demandait sa présen ce. Il partit donc pour Séoul Je 
jour même, par le dernier train. Depuis lors personne ne l 'a p lu s revu ! 

Nous avons appris par la suite que le directeur n'avait jamai s été malade 
et n' avait jamais envoyé de dépê·che à son frère . Tel est le procédé habiluel 
du .Japon pour se débarrasser des Coréens géuants ! Récemment encore, un 
de mes camarades coréens a été condamné à six mois de prison pour avoir 
fait u11 e simple allusion à l 'Irlande clans un article qu'il 0crivit ! 

Tout ceht ne fait que creuser un fossé de hain e de plus en plus profon ;1. 

Et les coréens sentent, aujourd 'hui plus que jama is, que l ' indépenclan c 

nationale est une question vitale pour eux ! 
Ils ont décidé de lutter pour la liberté jusqu 'à ce que tombe le demi er 

coréen. Ils préfèrent mourir pour la cause de ]a liberté que de vivre dans la 
servitude. 

Mais les japonais continuent leur œuvre sanglante ! Et les coréens appel
lent à l 'a ide au nom de l 'Humanité. 

Combien de temps eucore le monde civilisé tol érera-t-il cet état de 
choses ~ 

SEU RINK HAL 
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Le Cinquantenaire de 
l'Enseignement Féminin en France 

Il y a cinquante ans que la loi Camille Sée a établi en France l'ensei
gnement secondaire féminin. Il est intéressant pour nous d'examiner les 
conditions dans lesquelles cet enseignement fut crée. 

La nécessité pour la femme d'une solide culture intellectuelle apparaît 
aujourd'hui avec une telle évidence , le lycée, le collège de jeunes filles 
sont si bien entrés dans les mœurs françaises qu'on éprouve quelque éton 
nement en pensant à la date si récente de leur création. Cinquante ans ! 
C'es t pour une institution la toute première jeunesse. Beaucoup d 'entre les 
étudiantes frança ises ont dû s'étonner que ce ne soit pas un centenaire 
que la France célèbre aujourd'hui. 

Et pourtant, cette création de l 'enseignement secondaire des jeunes 
filles, a été considérée, il y a cinquante ans, comme une innovation des 
plus dangereuses, un e chimère, qui, heureusement, n'arriverait jamais à 
prendre son vol dans l'atmosphère de la réalité ! 

C'était bien une révolution, en effet , puisque rien jusqu'à cette date 
n'avait été prévu pour donner à la femme unp, formation intellectuelle. 
Depuis longtemps, il existait pour elle, dam l 'ens~ignement privé, des 
maisons d'éducation nombreuses et renommées, mais si l 'éducation, rom
me leur nom l 'indique, y était quelquefois remarqmblemcnt soignée, l'ins
truction , par contre y restait toujours élémentaire. De façon g{nérale on 
jugeait la femme sufifsamment savante lorsqu'on lui avait appris r1 lire, 
à écrire et à compter . 

Avant les lois de 1880 , une première tentative avait été faite pour ~lever 
un peu le niveau des études féminines. En 1867 sous le second empire, 
Victor Duruy, ministre de l'Instruction publique avait décrété l'ouverture 
pour les jeunes filles de cours secondaires où elles pourraient venir com
pléter leur instrnction. Mais ces cours, très attaqués, peu subventionnés, 
mal organisés, n'étaient pas nés viables : c'étaient de simples conférences 
faites uniquement pendant le 1er semestre d'hiver par des professeurs des 
Lycées de garçons : les jeunes auditrices n'étaient pas interrogées et ne 
faisaient point de devoirs : le professeur avait grand soin de ne pas sur
mener leur attention hésitante par un enseignement trop profond. En fait 
c'était une pure satisfaction d'amour-propre donnée aux dames et aux 
jeunes filles du monde. Victor Duruy a donc été le premier promoteur d'un 
enseignement féminin officiel. Son projet a été appuyé, et pour la première 
fois, sous son ministère, il y eut un directeur général de l'Enseignement 
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des filles. Il avait vingt-trois ans et s'appelait Ernest Lavisse. :< Directeur 
général de l'Emeignement des filles, bien grand titre donné à ma jeunesse, 
disait plus tard le célèbre historien avec une modestie assaisonnée de quel
que malice. Mais c'était un titre pour rire. L'enseignement des filles qu'on 
me chargeait de diriger n'existait pas ! )) 

Les derniers cours secondaires disparurent avec la guerre de 1870. 
Il fallut attendre dix ans pour voir renaître, mais cette fois avec une 

vigueur toute nouvelle, l'enseignement secondaire féminin : le 21 déœm
bre 1880, Camille Sée un des grands h ommes d 'Etat de la JIIe République, 
fait acœpter par les Chambres après des débats longs et passionnés, une 
loi portant la création par l'Etat d'établissements destinés à l'enseignement 
secondaire des jeunes filles. Le projet de cette loi avait été déposé au Parle
ment en 1887. Il avait donc fallu longtemps pour se décider à l'adopter. 

Pour bien comprendre la portée et la valeur de cette loi, pour mesurer 
toute la gratitude que les femmes françaises doivent à celui qui la soutint, 
il importe de la replacer dans son temps et de préciser les intentions qui 
présidèrent à son élaboration . 

1880. Il y a dix ans tout ju ste que l'Empire s'e~t effondré dans le 
désastre de Sedan . La République, née avec la défaite, n'est encore acceptée 
par beaucoup de Français que comme un pis-aller, comme une expérience 
temporaire qui ne résistera pas à l'épreuve des années. 

1880; la France vient de subir l'invasion; elle s'est acquittée de sa dette 
de vaincue; elle travaille, elle jette les premiers fondements de son empire 
colonial, elle veut se redresser, m ais elle cherche encore, incertaine, où 
sera sa nouvelle voie : elle n'a pas encore retrouvé son c,}mplet équilibre, 
c'est la période de lourde inquiétude qui marque tous les « après guerre )). 

Un devoir impérieux s'imposait : renouer le faisceau des énergies fran
çaises pour permettre à la France de reprendre son rang. Les législateurs 
de 1880 eurent le mérite de comprendre que tous les efforts présents ac
complis pour cela, seraient inutiles, si on ne préparait en même temps 
l'avenir; c'est pourquoi ils firent entrer dans le programme de redresse
ment national, l 'organisation de l'enseignement public. 

Les portes de l'enseignement primaire étaient largement ouvertes aux 
filles, m ais dans l'ordre secondaire tout restait à créer . c'est à cette œuvre 
que Camille Sée, avec un g rand courage civique, avec une persévérence 
tranquille et opiniâtre, consacra à partir de 1880 toute son existence. 

Quel but poursuivait-il en fondant l'enseignement secondaire des jeu
nes-filles il 

D'abord la réparation d'une injustice. Si l'on admet le grand principe 
d'égalité de 1789, on ne peut persister à assurer à l 'homme les avantages 
de la culture intellectuelle, tandis que la femm e en reste exclue . 

« La femme aussi bien que l'homme, dit-il à la Chambre des Députés 
en Janvier 1880 , en qualité de rapporteur de la loi nouvelle, est un être 
moral aussi bien que l'homme, elle a droit à l'instruction )) . 
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Et plus loin, << la femme est une créature humaine, et, comme telle, 
responsable de ses acles, la femme a sa personnaÏité. Pour ses deux raisous 
die a droit au développement de ses facultés "· C'est la première fois qu é
tait posé aussi nettement devant une assemblée frauçaise le principe de 
l 'éga lité de J'homme cl de la femme. 

Cami ll e Sée allait même au delà lie celle idée : « En bonne justice , 
dit-il encore, on devrait donner aux femmes le moyen de compeuser . par 
une cuiLurc supérieure, ce qui leur manque comme force corporell e n 

Il semble avoir ici prévu l'évolution qui actuellement se dessiue aux 
Etats-Unis par exemple, où la femme abandonne à l 'homme les travaux 
de force pour lesquels elle n'est pas faite, tandis que riwmme lui laisse la 
première place da11s les bibliothèques el les universités. 

A cc gTand principe d 'éga lité et de justi ce s 'ajoutent des raisons d ' in
Lérèt politique ou patriotique. Cami lle Sl>e veut que les femmes soient ins
truites, parce qu 'il aime son pays : f'a loi d 'enseignement se présente aussi 
wus J'aspect d 'une loi de concorcle nationale, un effort pour recréer par 
l 'unité de culture , l 'union sacrée des jours de guerre. Il veut donner aux 
jeulles gens des deux sexes la même instruction pour qu 'ils puissent former 
des familles plus unies ol1 nulle différenc-e de pensée, de sentiments d 'aspi
rati on n e sépare l'homme de la femme. Il se refuse à laisser subsister deux 
Frauces , incomprise l 'un e de l 'autre, la Fra11ce des hommes instruits, et 
celle des femmes ignorantes , à priver le pays qui a besoin de lotis ses 
enfants de l'appoint si précieux d'énergies féminines. <• Ge soiJl les mères, 
elit-il, CIUi font les nations fortes n. 

Ma lgré la générosité de ces principes, la loi proposée d 'abord au mi
li eu de l'indifférence générale , provoqua bientôt les critiques les plus vio
lentes. Que lui reprochait-on ~ A part son caractère de laïcité, de neutralité 
religieuse , le reproche qui trouve surtout credit. dans l 'opin ion publique, 
ce fut que J'enseignement secondaire jellerail la fen1mr hors de sa 'oie 
naturelle : la famille et ferait d e'lle une pédante cherchant ? s 'affmnchir 
de tous les devoirs envers la société. Ce serait , disait un député de droite, 
des femmes savantes à qui ne manquerait plus (comble du scandale , sans 
doule ! ) que le droit de vote n. 

An portrait que Camille Sée dans son dis·cours avait tracé de la femme 
i nsl.ruite collaboratrice de son mari, il oppose celui de ht femme bas-hl eu 
que doit , d 'après lui , créer la nouvelle loi : « Elle ressemble bien peu, dit
il , h celle légendaire et sage Lucrèce, qui .filait la laine et soignait son 
pot-au-feu .... .. Figurez-vous un médecin rentrant fati g ué le soir et trou-
vant sa femme occupée de hautes études !J'astronornie par exemple) . ses 
habits déchirés , son roti brûlé , son pot-au-feu manqué ...... .J 'ai parlé du 
médecin , le commerçant , l'industriel, le percepteur, etc., seraient médio
crément flatt és d 'avoir une femme si savante''· Et il adjure ses collègues de 
ne pas en lever à. l'homme le bonheur , le calm e, la tranquillité de son 
fo~rer domestique, 
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Camille Sée offrait pourtant de sérieuses garanties à ce pelit-fih du 
bonhomme Chrysa le, si préoccupé de J'aveuir de SOli pot-au-feu . Ce serail 
se m éprendre e11lièrem en t sur son œuv re <JU e d y voir la m anifes tatio u d 'un 
féminism e outrancier et déraism w able : « J e .:o t1 damn e, dit-il , les femmes 
qui veule11L être des hommes , cl je les co fl damt le d 'un ~ ·e ul mot : c 'est ,·lu 'en 
poussant un peu loill cell e ambiti o11 , elles cesseraient û' être des femmes 

sans nrriver jamai s à être des hommes ''· 
L'en sign em ent féminin doit d 'après lui perm ellre à la femme de mi eux 

remplir ses devoirs d 'épouse et de mère , m ais ue pe11l qu 'e n des cas tout 
à fait exce ptionnels la conduire à un e situatio n indrpcll dantc. 

Le dé si nléressem en t es l , pour lui le caractère Pssenliel des études 
féminines. 

Les prog rammes d 'é ludes qu 'il a lui-mèm c rédigés pour l'cn sc ig nc
metll des femmes porle en chac un ri e ses ar ti cles l'empTcintc de ce lte pr!~ 

oocupatio n : .11c jamais détourn er la femme de son foyer. 
C'es t ainsi qu 'il préconi se la lel' t11re à hallle vo ix (la jeune-fll!e peul 

êt re appelée à l'aire la lecture à un malad P, e ll e la fera plus lard à ses 
enfants) . Elle cloit posséder des no tions de droi t porta nt w rt ou l sur de 
statut. de la fami lle el !e r6g im c des mariages ; élurli er l ' h~'g i èn e (<lan s loule 
femme il y a un e infirmière) ; l' éco nomi e dome~tiqu e, le dessin , la mu siqu e. 

Pour toutes les autres matiè res , ell e suivra J'e nseign emen t des ga rçon s, 
m ais clé gagé de tout ce qui , da ns les Lycées a en vue la préparatiott des 
jeun es-gen s à des carri ères spéciales. 

Enfin le diplôme de fln d 'é tud es seco ndaires !]IIi sa nelionn ait les 
études féminines n 'ouvrait pas l 'accès aux grand es écoles et permettrait seule
ment à ses titulaires d 'embrasser la carrière de l 'enseign ement. 

Le prog ramm e de Camille S<~e, on le vo it , es t un minimum qui !lous 
pa raît m êm e a ujo urd 'hui in sulfi sanl. JI ne ful accep té n éanmoins qu'après 
de r-o,lahles réduc tion s. Tronqu ée, su sp ectée par l'opinio11 , la loi Camille 
Sée .11 e prom ettait pas lill e lo ng ue rlurée; m ais l 'énergie de sou foml ateur 
devait pen à peu lui donner la vie. Il fut le seul à ne pa s· désespérer de son 
œuvre, les événem ents ont prouvé qu e c'était lui qui avait ra.ison contre 
tou s. 

L 'ann ée suivante il présentait devant la commission de l 'enseignement 
un e nouvelle loi portant la créa tion d'une Ecole Normale Supérieure pour 
la formation des professeurs-femmes. Jusqu 'ici c'étaient les professeurs des 
lycées de garçon s qui avaient enseigné dans les lycées ou collèges de :jeun es
fill es. Cette situation n e pouvai t être que transitoire. C'é tai ent les femmes 
qui , de toute éviden ce, elevaient in struire les jeun es fiii es. Camill e Sée , si 
peu favo rabl e aux carrières féminin es fait g râ·ce à cell e-ci : toute femme 
parce qu 'elle est mère, est édu crttrice. 

Ce fut encore une belle occasion de polémiqu e. « lln séminaire de 
jeunes-fill es qu'on appelle des professeurs-femmes ! Je n e connais pas ce 
monstre ! " s'écria un sénateur, Le monstre s'appelle aujourd'hui l'Ecole 
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,-ormaie Supérieure de Sèvres et vient à son tour de fêter joyeusement son 
cinquantenaire. 

Voici dans quelles conditions fut crée en France l'enseignement se
condaire des jeunes filles. 

Les années ont passé, l'œuvre de Cami lle Sée u, vécu, et comme tout 
être vivant, elle a grandi et s'est transformée. 

Ces cinquante années ont été décisives pour la femme française : les 
circonstances économiques nées de la guerre ont fait qu'elle ne peut plus 
se contenter d'études désintéressées. A de rare'l exceptions près, les jeunes 
filles recherchent une carrière, gag·nent leur vie, s'acquièrent une enviable 
indépendance matérielle . 

On a dû augmenter le temps des études , élargir les programmes, donner 
au Diplôme des sanctions nouvelles : on tend , puisque la femme travaill e 
aussi bien que l'homme, à assimiler totalem ent les : éludes féminines aux 
études masculines. 

Si pourtant Camille Sée revenait à cette h eu re, il ne re11ierait pas son 
œuvre et approuverait les femmes d' être entrées dans des voi es nouvelles 
qu'il ne pouvait prévoir en son temps : il a vculu que la femme Iut ca
pable de tenir sa place dans la cité, de coll aborer ù h vie nationale, de bien 
remplir ses devoirs d 'épome et de mère. 

Les études que les fran çais imposent à leurs ;j eunt's-fill es les préparent 
admirablement à ce noble rôle. 

Et il n'est pas à craindre qu'elles en fassent jamais des pédantes et des 
précieuses : on leur apprend trop à aimer M·::Jlière. Ce n'est jamais à la 
ville qu'elles joueront les femmes savantes. L'i gnorance n'a jamrris étë une 
vertu, et l'expérience a prouvé que la sc ience ne fait rien perdre à la 
femme de ses qualités proprement féminines. 

Les jeunes filles françaises interviendront dans la lutte pour la vie 
ave·c tout leur cœur et tout leur savoir, mais aussi avec élégance, avec le 
sourire, à la Française. 

DORRYA FAHMY. 
Paris, le 20 décembre 1931. 

P .S. - Nous sommes heureuses d'annoncer que l'auteur de cet article est 
une de nos étudiantes envoyées en mission d'études en France. Licenciée es
lettres en Novembre dernier nous espérons q11e le Ministère voudra. bien lui per
mettre de continuer sa thèse de Doctorat qu'elle travaille depuis quelques années. 

PENSEES 

Malgré toute notre civ ilisation, toute notre humanité el toute notre 
religion, les hommes ont e.ncore moins à redou.Le.1 cles éléments que les 
uns des autres. 

CAL VIN COOLIDGE, 
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~oupe Magique 
dédiée à Salah el Dine (Saladin) 

(Suite) 

DEUXIEME PARTIE 

TOLERANCE DE SALAH ED-DIN 

Détails inédits 

Nous venons d 'examiner la coupe magique dédiée à Salah-ed-Din et qui 
se trouve en la possession du prêtre de 1 'Eglise de Moallaqa, au Vieux-Caire. 
Il serait peut-être curieux de constater que cette précieuse relique soit con
servée par un prélat copte. Pourtant l'explication de ce phénomène, bizarre 
en apparence, pourrait être puisée dans l 'attitude bienveillante et magna
nime que Salah ed-Din a tenue, d'une part à 1 'égard del' chrétiens d'Europe 
qui le combattaient, et, d 'autre part , vis-à-vis de tous ses propres sujets, 
sans distinction aucune . 

Juste, magnanime, et d 'un esprit élevé, Salah ed-Din en bon 
musulman, sachant à quoi s'en tenir sur la portée saine et exacte des précep
tes du Coran et du dogme de l'Islam, tolérait les autres cro
yances dans son immense empire . Il accordait sa protection et son estime 
à tous ceux qui professaient une foi contraire. Sa nature loyale et franche ne 
lui permettait pas de faire de la divergence des croyances un motif de vio
lenter les consciences et de persécuter ceux qui ne croyaient pas à la mission 
de Mahomet. Il rendait donc justice à tous, eans partialité et sans parti 
pris. Il sévissait même contre tout musulman , ayant ou non un caractère 
officiel , qui osait porter la moindre atteinte aux droits d 'un chrétien ou d'un 
juif. 

Cette ligne de conduite a gagné tous les rangs de la société égypto-sy
rienn e, sous 1 'œil du maître affable mais énergique. Tous les fonctionnai
res publics se sont inspirés des principes de tolérance adoptés et mis en 
pratique par le maître. 

Je ne peux m 'empêcher ici de relater deux faits typiques, qui donnent 
une haute idée du siècle de Salah ed-Din . 

Le premier illustrera la tolérance du grand Sultan vis-à-vis des juifs . 
Mis en demeure, pour des raisons d'ordre politique et de sécurité natio

nn,le, de choisir entre l 'Islamisme et 1 'émigration, un juif d'Espagne se rési
gna pendant seize ans à professer apparamment la religion musulmane. TI 
avait même appris par cœur le Coran en entier et s'était distingué 
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dans l'étude elu droit malékite. Néanmoins, notre juif restait toujours, clans 
son for intérieur, fidèle à la foi de ses ancêtres . Il attendait patiemment le 
moment hnorable où il lui serait possible d 'exercer librement et ouverte
meut le culte qu 'au foud de !"âme il n'avait jamais renié . 

. Juif il était né, juif il voulait mourir. Aussi une fois ses affaires réglées, 
profile-t-il de la première occasion pour quiller l'Espagne , el aller ailleurs 
adorer« Jehovah )) , so11 Dieu à lui, ostensiblemeut, sans crain te , sans repro
che. 

Après une pérégrinatiott au Maroc et en Palestine, il débarque en 
Egypte, sous ce ciel si clémeul el hospitalier. Au Vieux-Caire, à l 'ombre de 
la Mosquée d 'Amrou el tout près de cette église de Moallaqa, notre homme, 
trouvant le sile charmant, la vie tranquille el le Sullau juste (c ' était Salah 
ed-Din ) , décide cle s 'in staller définiti,,ement el d'y cou ler paisiblement le 
rrste de ses jours. Il s 'adonne effectivement au commerce des pierres pré
cieuses, tout en faisant dans sa boutique des ·cours de philosophie , de méde
cine et de théologie. 

Drbarrassé rlésonnais du cauchemar de la persécution il exerce 
le culte de \loï~c , avec une ferveur d 'autaul plus forte qu ' il voulait 
racheter sa faiblesse passée el se réhabi li Ler à ses propres yeux. 

Mais il compta it sans le << Hasard " · l h t heau mati11, ne voila-t -i l pas 
qu 'un juris·cou su lte anda lous , appelé Aboul-Arah , qui COltn aissa iL notre juif, 
vient débarquer à so u lour au Vieux-Caire. Au cours d\nte promenade, 
l 'Espag nol aperçoit sOi t compatriote et constate soli retour à la religion 
judaïque. Indigné , le faTouche andalous crie à l 'apo~ tasie. lJne foule nom
breuse s 'amasse et le juif , plus mort f]Ue vif, est conduit par devant J'auto
rité. 

Le juif était coltdanmé d 'avance. Toul le moude le savait. 
Cependant le juif est acqui tté! 
Parce que , dit le Qadi Al-Fadil << sa conversion à l'Islam était u.ne 

conversion :forcée, résultant cle la contrainte el parlant illégale et inopé
rante )) . ( t) . 

Quelle largeur de vues, quel libéralisme dans celte sentence jusqu 'a
lors unique et sans précédent dans les annales judiciaires. 

Inclinons-nous respectueusement devant. la mémoire de ce magistrat 
intègre et équi table qui , à cette époque de passions religieuses et de guer
res saintes, sut faire La ire la voix du sentiment personnel pour n'écouter 
qne la couscience et de l ' équité ! 

Mais il avait de qui tenir. Il était le secrétaire d'Etat, le grand chan
celier de Salah ed-Din , el c' est tout dire. 

Savez-vous quel était ce juif ? L ' illustre rabbin Maimonide (U3:S-1204 
J.C. ) , le premier médecin particulier de Salah ed-Din et de ses successeurs! 

(l ) Voir Ibn el Quifti p. 3W édition Leipzig 1903. Voir aussi Tbn Abi Ossai
ba' a édi1i on du Caire. T. II. p. 111. 
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Le second exemple que je me plais à rapporter concerne les chrétiens. 
Chose curieuse ! Salah ed-Din soutenait une lutte acharnée contre les 

Francs, et cependant nous trouvons des Francs qui le soutenaient contre 
leurs frères d 'Europe et qui servaient sa cause avec un véri Labie dévoue
ment! 

Je dois rappeler que Salah ed--Din éta.it llll guerr ier valeureux et che
valeresque doubl é d 'un fin diplomate. Il entretenait en Europe, et surtout 
en Sicile, des e!>pions qui le mettaient au coura11l de tout ce qui pouvait 
l ' intéresser. Nou<> savons, d 'autre part , que les partisans des Fatimiles 
avaient ourdi un complot contre Salah ed-Din, dans le but de le renverser 
et de rétablir le Khalifat déchu. Les conjurés, d 'après les auteurs arabes, 
s 'étaient assuré le concours des Francs de Sicile et de Syrie, auxquels ils 
offrirent de l 'argent et même une portion du territoire égyptien. Mais ils 
comptaient sans les agents secrets de Salah ed-Din. Celui-ci ne tarda pas à 
être renseigné par l'un des conjurés m êmes, et les nouvelles parvenues 
d 'Europe lui avaient donné la confirmation de ce qui se tramait contre lui , 
dans sa propre capitale. Il apprit en m ême temps que le normand Guillau
me II avait décidé de déléguer auprès de lui un ambassadeur, chargé, en 
apparence, de lui remettre des présen ts el de consolider les liens d 'amitié 
entre l 'Egypte et le royaume des Deux-Si cil es. Le rôle véritable de l'am
bassadeur consistait à arrêter avec les conjurés du Caire les dernières dis
po~itions du plan définitif , destiné à renverse r Salah fd-Din. Le Sultan, 
Cil dip lomate avisé, reçoit avec beaucoup d 'égard l"e11voyé de Guillaume JI 
et réussit , non seulement à paraître tou t ignorer, m ais encore à attacher 
à la personne de l 'ambassadeur un chrétien d 'Egypte. Le repn1senlant de 
Gu ill aume II a toutes les ra isons du molld e de se croire abso lument libre 
de ses mouvements et à l ' abri de tout s·o upçon. Rien n e l 'empêchait de 
recevoir qui il vou lait et de rendre visite à tel personnage qu 'il lui plaisait 
de voir . Salah ed-Din était renseigné au jour le jour, par son chrétien 
d'Egypte, sur to us les gestes du Sicilien, et notamment sur les moindres 
paroles qu ' il échangeait avec les principaux chefs des conjurés. Dans ces 
conditions , il n 'hésite plus, et après avoir consulté les doctEU rs de la loi 
sur la conduite qu ' il devait tenir, il fait exécuter les coupables, convain
cus cle haute trahison et de lèse-patrie (1 ) . 

Ce fait qui nous donne une idée du dévouement que quelques chré
tiens d'Europe et d 'Egypte professaient envers la personne de Salah ed-Din, 
est appuyé par d'autres plus frappants encore qui nous sont fournis par 
les Francs de Syrie. 

Je puise les renseignements suivants dans 1 'œuvre de Imad Isphahani, 
le secrétaire et historiographe de l ' illustre m onarque. 

(1) Voir Ibn Al-Athir, sub annus 569; Abou Chama, T. I, P . 219-221: Nuairl 
\Ms. pho. Bib. du Caire), T. XXVI, p. 111; Ma qrizi, Hisloi1·e cl'Egypte, traù. E. 
Blochet, p. 114, 115. 
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En l'an 584 H. (1188 J.C.), Salah ed-Din s'empara de Ladhikieh (Lao
dicée). Une partie des Francs qui l'habitaient passent volontairement sous 
les lois du prince musulman et deviennent tributaires ou clients de son 
empire (1). Les Francs qui dans la suite, imitèrent leur exem
ple, devenaient tous les jours plus nombreux (2). Quelques uns 
d'entre eux faisaient, sur mer et au profit du Suitan de l'Is
lam, des raidsx au détriments de leurs frères èi'Europe. Nous 
avons la trace d'un de ces exploits, puisque notre historiographe nous 
dit que le mardi 12 Zoulhoudjé de l 'an 586 H. (1197 J.C .), un groupe 
des Francs, clients de l 'empire, revinrent d'une excursion maritime. Le 
Sultan avait mis à leur disposition des barques pour faire des raids et 
pour recueillir des nouvelles sur les mouvements de la flotte ennemie. 
Ils avaient un riche butin et de nombreux prisonniers (3). L'année sui
vante, nous assistons à une autre incursion, du même genre, où les Francs 
dévoués à la cause de Salah ed-Din débarquent sur le littoral de Chypre. Ils 
pénètrent dans une église où à l 'occasion d'une fête, le prélat avait réuni 
ses ouailles. Après la messe, les Francs de Salah-ed-Din ferment la porte 
du temple et capturent toutes les personnes qui s'y trouvaient, sans oublier 
le prélat. Ils embarquent leurs prisonniers sur les bateaux qui leur avaient 
été confiés par Salah ed-Din, et tournent le cap vers les eaux de Syrie. 

Dans le port de Laodicée, ils vendent les prisonniers parmi lesquels 
se trouvaient 27 femmes ( 4). 

Notons que ces Francs pouvaient parfaitement se joindre à leurs frères 

d'Europe et leur livrer les bateaux de guerre que le Sultan leur fournis
sait. Ils devaient certainement avoir leurs raison s pour se montrer si 
profondément attachés au Sultan de l 'Islam. 

Je dois rappeler qu 'un phénomène diamètralement opposé s'est pro
duit en même temps. L'historiographe de Salah ed-Din nous apprend 
que les habitants de Djebel Amilah (1), (dont le nom moderne est Bilad 
ech Chafik) << étaient pétris de méchanceté , car tout en étant musulmans, 
ils prisaient cependant leur concours aux infidèles ». 

(1) Voir Conquéte de .TéruscAlem, par Imad Isphahani, édition arabe du Caire, 
1321 h., p. 107; et Rist. Crüis. T. IV. p. 360. 

(2) Op. Cit., p. 215. 
(3) Op. Cit. p. 230 et 231, où l'on voit des détails circonstanciés, ainsi que 

dan:;: Hist. Crois. T. III. p. 207. 

(4) Op. Cit. p. 238 et 239. V. aussi I-Iist. Crois. T. III, p . 213, T . V, p. 7 et H 
oti. i.l est dit en note que <:'étaient en général, des déserteurs de l 'armée franque 
qui avaient demandé l 'aman et s'étaient mis sous la protection des mwmlmam. 

(1) Voir sur cette moutagne, qui forme la limite méridionale, du Coelé-Syrie. 
le dictionnaire géographique de Yacut, T. IV, p. 2911, 2; Abou-1-Feda, tex. ar. 
p. 2~8, et trad. fr. T. II, 11, p. Hist. Crois. T. II, pre::nière partie, p. 88, et T. Ill, 
pp. 491 et 543. Sur la conduite de ses habitants ::nusulmans de ce plateau, Hist. 
Crois. T. IV, p. 86, T. V, p. 88. 
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Curieuse coïncidence que nous devons mettre en parallèle avec la 
conduite tenue par une fraction des Francs. 

( à suivr(J 'AHMED ZAKI. 

Echos d'Orient 

LA JEUNESSE FEMININE EGYPTIENNE ET L'INSTRUCTION. 
Le dernier recensement opéré par le Ministère de l'instruction publi

que sur tous les établissements d'enseignement de notre pays, montre le 
nombre croissant des élèves. Cet accroissement est surtout sensible en ce 
qui concerne les jeunes filles. 

Dans ls écoles gouvernementales, le nombre des écoliers s'élève à 
230 .64;5, celui des écolières à 90.;560. Il y a s-eulement quatorze ans, en 
1917, nous n'avions dans ces mêmes établissements que 20.510 garçons et 
8.961 filles. 

Dans les écoles libres, même rapide augmentation du nombre des éco
liers. Actuellement, il y a 303.710. garçons et 72.699 filles, alors qu 'en 1917 
nous avions dans ces mêmes établissements 253.348 écoliers et, près de la 
moitié du nombre d'écolières, c'est-à-dire 39 .733 .. 

Cette intéressante statistique, mieux que tout autre argument, prouve 
combien le goût et , - suivant la nécessité des temps --, le besoin de 
l'instruction se fait sentir et se développe grandement dans notre jeunesse, 
particulièrement la jeunesse féminine. 

LES EGYPTIENNES ET LES EMPLOIS ADMINISTRATIFS. 
Le Ministère de l'Instruction Publique ,,ient de présenter au ministère 

des Finances un projet proposant l'engagement de nos jeunes filles dans les 
emplois administratifs. Les appointements seraient de six livres pour 
celles possédant leur certificat d'études secondaires et de cinq pour celles 
qui ont terminé leurs études primaires. 

Le projet cité prévoit que ces jeunes filles seraient engagées dans les 
postes de l'administration des écoles des filles. 

LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC DES FEMMES ET DES ENFANTS. 
Maintes fois nous y avons pris part, au nom de la morale, de 1a justice 

et de l'humanité. 
Officiellement, notre pays vient d 'adhérer aux trois conventions sui

vantes (séance du Conseil des Ministres) : 
1°) Convention internationale pour la suppression de la traite rles 

femmes et des enfants, signée à Genève le 30 Septembre 1921. 
2°) Convention internationale relative à la répression de la traite des 

blanches, signée à Paris le 4 mai 1910. 
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3") Arrangement intel'l l<t tional en vue d 'assurer une protection efficace 
contre le trafic criminel connu sous Je nom de (( truite des blan aches )' , si
gné à Paris le 18 mars 190'1. 

LES FOUILLES DE MAIDOUN. 

Commencées l 'année dernière par l 'Expédition .~g ~;plienne Eckley B. 
Coxe Junior du musée de 1 'Université de Pensylvat •ic, ell es ncnh offrent 
d 'intéressantes découvertes. 

Il est (nous fait s<noir le servi ce des ant iquités), de tou I.e évidence que 
le site ne fut pas abandonn é après la IVe dynaslie. 

Les tombes les plus anciennes de cette dynastie co nsistent en un long 
couloir incliné, conduisant à une salle , le tout t-xecu té en une maçonnerie 
bâtie à l 'intérieur, d 'une grande tranchée taillée dans le roc. Le commu
niqué fait remarquer qu'une tombe de la m ême époqu e consis tait en un 
puits profond avec chambre taillée dans le roc sur le côté sud elu puits. 
C'est là un type nouveau ponr Maïdoun, car la chambre avait un toit en 
pente par-desst1s sa par ti e orientale tandis que le resle du toit était hori
zon tai . 

Deux tombes de l' époque ptolémaïcp1e ont fourni ~nviron 80 amulettes 
en pierre et des sr;arnhées d 'une technique et d 'une décoration excellentes 
ainsi que des monnaies destinées à payer le passage de l 'AchPron. 

En ce moment, J'expédition poursuit ses travaux dftns un cimf'li ère 
datant de l 'époque gréco-rémain e et des déhuts du christianisme. 

A mesure que nou s avançons sur la voie du m odernisme et du progrès, 
ressuscite parallèlement le vrai visage de notre passé où la scien ce découvre 
aussi le visage de l 'humanité passée. 

((AU PAYS DU GHAZI, par Mme 1ELL\ PAVLOVA. 

Tel est le titre du livre de celle intéressante voyage 11 se qui , sur lu 
Turquie républicaine a senli passer <( l 'air de la liberlts "· 

Si la dictature semble particulièrement h aïssab le à l'au teur parce qu' cl
le J'ait presque toujours (( appC' l à toutes les puissance~ de réaction "• pour 
ce qui est de la Turquie nouvelle , le Ghazi .Moustapha Kemal symboli se 
pour Mme Nclia Pavlova toutes les forces d 'avenir '' : progrès, liberté, ju s

lice ''. 
En écrivain délicat, elle nous dit tout le t: harme de ce pays tant aimé 

par les artistes occidentaux. 
- (( Six semaines à Angora .. .... Elles ont passés corn mf' un rêve. 

C'est un poème oriental que j 'ai vécu ....... (( C'est comme un de ces 
contes de l'Orient qui n'ont ni commencement. ni fin, qui sont éternels, 
comme le peuple turc plus vivant que jamais '' · 

La sensibilité très vibrante de J'auteur cle ce livre ne l 'empêche pas 
de nous parler chiffre',, en nous exposant la rPnaissance écon omique de Ir 
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république turque, et de nous montrer la nouvelle orientation de ce pays : 
- << Le gouvernement républicain turc est )) , nous dit Mme Nelia 

Pavlova D, décidé à changer la position historique de son pays et à faire de 
la Turquie l'avant-garde de la civilisation européenne vers l'Asie ...... >> 

L'ETHIOPIE A SON PREMIER LYCEE DE .JEUNES FILLES. 

Crée par 1 'impératrice Manem prote-ctrice des lettres et fervente adepte 
de l 'instruction féminine, il a été récemment inauguré sous la présidence 
des souverains éthiopiens. 

Au nom de l 'impératrice, le ministre de l'instruction Publique a lu 
un discours affirmant l 'importance capitale qu'elle attache à l 'instruction 
des jeunes filles et son désir de voir, dorénavant, l 'ouverture simultanée 
d 'écoles pour filles et garçons dans toutes les provinces de l'empire. 

Nous faison s remarquer que ce lycée est le premier établissement d'en
seignemnl fondé pour les jeunes filles dans la capitale éthiopienne. Nous 
espérons qu 'il sera la première étape de 1 'affra11chi ssement de toutes uos 
sœurs de ce pays ami 

TOUS LES DOMAINES DE L'ACTl\' lTE S'OUYH'ENT DE PLUS EN PLUS 
AUX FEMMES RUSSES. 

D 'après le << \Vorwaerls ll, afin d 'o bvier au manque de main-d 'œuvre 
qualifiée, 100.000 femmes seront formées en vue du travai l industriel, 
1. 500.000 seront placées dans des exploitations collectivisée!' et plusieurs 
millions de femmes (e t, uous le déplorons), seront dirigées sur les carrières 
militaire:- . 

D'autre part << l 'Tntemaliunal Féminin ,, organe helge cl ' informntiolls 
féministes , nous apprend le snouvclles suivrmtes : 

Tout d'abord, le Conseil des Ministres soviétiques a approuvf· un 
rlP.cret octroyant aux femmes la capacité légale pour le poste de notaire. 

Enfin, :Mme Koloutaï , actuellement ambas~adrice à Stockholm, qui a 
fait preuve de réelles capacités diplomatiques, sera sans doute désignée pour 
1 'ambassade de Paris. 

<' AMOUR FILIAL ll, par LUCIE PAUL MARGUERITTE. 

Fille du célèbre écrivain Paul Margueritte, l'auteur de ces touchantes 
légendes chinoises se trouve parmi nous. Au Congrès de la Presse Latine, 
elle représente << L 'A mi du peuple >>. 

Mme Lucie Paul Margueritte a déjà publié de nombreux romans dont 
les titres sont encore dans notre mémoire : << La Chèvre folle D, << La jeune 
}ille mal élevée >>, sans parler de ses dialogues et poèmes en prose. 

Et puis, elle a connu 1:1 Chine el traduit quelques uns de ses plus 
beaux contes. 
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Cette seconde traduction << A mo ur filial '' est tirée de la littérature 
populaire. Elle nous montre non seulement l 'autorité toute-puissante du 
chef de famille, mais l'entr'aide mutuelle, le dévouement et le sacrifice 
pour les membres d'un même groupement humain. 

Petite fille de général, Mme Lucie Paul ,Wa.rgueritte est chevalier de la 
Légion d'honneur. 

Son ouvrage qui est véritable trésor de bibliothèque et de musée est 
imprimé sur Japon impérial en deux textes. L 'un français et le texte chinois 
en regard, écrit en rouge, au pinceau. Ces vingt-quatre exemples de pi·Sté 
Gliale sont iellustrés de vingt-quatre peintures sur soie dues à Wang Chao
Ki. le plus grand peintre moderne chinois . 

Heureux ceux qui pourront apercevoir la . vieille Chine à travers ce 
merveilleux et luxueux ouvrage .... 

NOUVELLES FEMINISTES DE CEYLON , 

Le suffrage universel ayant été institué, à la première élection généra'e, 
les femmes ont voté avec dignité et enthousiasme. Aucune d'elles n'a posé 
sa candidature. 

Nous apprenons aussi que Mme A. F. Molamure, femme du Président 
du Conseil de Ceylon a été élue au Conseil de l 'Etat par une écrasante ma 
;jorité de 7.000 voix. Elle est, nous nous en rejouissons, la première femnw 
admise à siéger au Conseil. 

<< LA VIE SURHUMAINE DE GOESAR DE LING, LE HEROS THIBETAJN ))' 
par Mme DAVID NEEL ET LE LAMA YOUGDEN. 

Du << Voyag e d 'une parisienne au Thibet )) aux<< Initiations lamïaques)), 
la célèbre voyageuse et orientaliste française a dér:ouvert au grand f1'Jblic 
un pays, un monde, un mode de vie à peu près inconnus. 

Que de jeunes talents, de brillantes intelligences ont été attirées par le 
mystère de ce pays quasi mystérieux. II faut li re << A l' ombrc> des monas
tères Thibétains )) par notre ami Jean Marquès-Rivière pour sentir et corn
prendre comment les êtres humains vont par l' esprit à la rencontre les Lms 
des autres, puisqu'un français de Paris a pn grâce à l'expression de E<a 
propre inquiétude et angoisse évoquer- plus vrai que lui certainement ·--, 
le double de l 'âme thibétaine - pourtant si hermétiquement fermée. 

Des grandes figures du Thibet, nous connaissions 1 'ascète, poNe et 
philosophP. Mitarapa. 

Mme David Neel en collaboration avec le l.nma Yougden , nous raconte 
l'histoire de Guésar, d'après la version mongole. Défenseur cle la morale, 
ce héros tant attendu nous apparaît. comme une des incarnations de la 
justice sans violence. Il est le pacificateur, le sauveur. 
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LE CONFLIT SINO-JAPONAIS . 

D 'après « La voix des Femmes >> de Paris dirigée à grands sacrifices -

nous pouvous même dire à graud héroïsme, par notre vaillante amie 

Colelle Reynaud, nous relatons en nous y associant de grand cœur l 'ordre 

du jour voté par le Comité Directeur du << Bureau. International de la Paix » 

réuni à Paris sous la présidence de l\1. La Fontaine, vice-président du Sénat 

Belge et adoptée sur le Tapport de M. Lucien Le Foyer Ancien député de 
Paris. 

Ordre du jour : 

« Les citoyens eL citoyennes, réunis le 11 novembre, so us les auspices 

du Groupe Louise Mi chel, après avoir entendu les exposés du citoyen Lagor

gelLe et de Camille Drevet, se·créLaire internationale de la Ligue Internatio

nale des Femmes pour la Paix et la Liberté, déclarent au gouvernement 

français et au Conseil de la Société des Nations que , d 'accord avec la fra ction 

de l'opinion consciente de la gravité des événements de Mandchourie, ils 

exigent des gouvernements qui ont signé les pactes de la Société des Nations 

qu'ils fassent respecter par le Japon l'intégralité du territoire chinois. 

« Ils s'engagent à lutter de toutes leurs forces contre les in tri gues capi

talistes soutenant le militarisme japonais et pour la défense du peuple 

chinois attaqué et de la Fédération soviétique menacée. 
« Ils exigent du gouvernement français, aujourd'hui à l 'occasion du 

Conseil et plus tard lors de la Conférence du Désarmement, une vraie poli

tique de désarmement affranchie de ce programme d'hégémonie militaire 

qui conduit le monde à une catastrophe . 
« Ils se déclarent partisans du désarmement total sur tous les fronts et 

réclament énergiquement le respect du territoire chinois ». 

Pensées 

Le sage es t celui qui participe par sa pensée à l'éternelle nécessité de 
sa nature. 

SPINOZA. 

Sapience n'entre point en âme malivole, et science sans conscience 

n'est que ruine de l'âme. 
RABELAIS. 

C'est lorsqu'ils sont fermés que mes yeux voient le mieux. Ils s' éclai

rent dans l'ombre, et leur lumineux regard pénètre les ténèbres. 
SHAKESPEARE. 
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Glanes 

LE PRIX 10BEL DE L'A PAIX. 

Féministes et pacifistes conscientes, nous sommes fières de l'honneur 
qui vient d 'ê tre fait à la grande travailleuse sociale Jane Addams, par 
l 'a ttribution du prix Nobel de la Paix. 

Cliché :tvlouvement F éministe 
Miss Jane Adams 

Que de fois nous avons eu l 'occasion de parler de son inlassable acti
vité . Que de fois, nous avons admiré et cité en exemple la simplicité de 
celle qui fonda le premier « settlement n modèle de Chicago et, sans tirer 
nul avantage de la renommée qu 'elle ne sollicite jamais, préside la « Ligue 
Internationale des Ji'emmes pour la Paix el la Liberté •>. 
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LE SALUT DU l\10NDE EST DANS L'UNION. 

Nous sommes heureuses de constater que nous ne sommes pas les 
seules à le penser, à le croire. En effet, dernièrement, nous écrivion:; 

- (( ... Si évoluée qu 'elle soit par rapport aux autres parties du 
monde, l 'Europe n 'en est pas la plus grande partie. L 'Europe n 'est pas le 
monde. Et le problème qui se pose pour elle , se pose aussi à divers degrés 
pour l 'ensemble du monde . Bien plus, il ne peut se résoudre si, s'adaptant 
à l 'exemple initial de l 'occident le monde entier lui aussi, loyalem ent, 
cordialement - et suivant le moment propice - si difficile à saisir, ne 
tente à son tour de s'unir » ... 

Et voici qu 'au lendemain de la publication de ces lignes, nous avions 
la, joie fraternelle de lire dans (( L es Nouve lles littéraires » de Paris à propos 
de (( La question Arabe >> par Mme B.G. Gaulis, une étude des plus intéres
santes écrite par Elian J. Finbert. Le vigoureux et souple talent de cet 
écrivain à l 'âme frileusement nostalgique, dont l 'œuvre sur Je proche orient 
s'efforce de mettre en valeur non seulement le vrai visage, mais les aspira
tions du Levant, est en ce temps troublé, un c1es plus propres à faire com
prendre que les hommes sont partout des hommes et que l'humanité ne 
peut sortir du tombeau de la misère et de l'ignorance si elle ne tient pas 
compte de l 'ensemble des hommes. 

Voici la conclusion de 1 'étude de notre ami J. Eli an J. Finbert. Sous 
une forme très perspicace, elle corrobore notre affirmation . A savoir que 
le salut du monde est dans l'union : 

(( Ce ralliement du Proche-Orient n 'est d 'ailleurs pas fragmentaire. 
Il n 'est qu 'une étape. Il fait partie d 'un mouvement plus vaste qui englo
bera tout l 'Orient de l'est à l 'ouest. L 'apparition, un peu partout, de 
certains chefs conscients des destinées de leur pays et doués des qualités de 
bâtisseurs d 'empires est assez significative. L'Occident, qui observe super
fici ellement ces faits nouveaux et qui ne les considère que comme des indices 
d'une ruée contre sa propre sécurité, à tort de s'en épouvanter, de vouloir 
les détruire au lieu de les soutenir afin de les amener à une saine collabo
ration pour une gestion équitable du monde. C'est le rôle des hommes de 
l'Europe, eux qui ont servi de modèles à l 'Orient, de montrer à leurs futurs 
successeurs les écueils, les obstacles qu'ils doivent éviter, les fautes qu 'il 
ne faut pas qu'ils commettent. Les problèmes qu'on essaie de résoudre en 
Occident se trouvent, par suite même de leur limitation à l'Occident , 
mort-nés. Toute préoccupation de l'homme doit s'étendre sur tous les 
hommes, et on ne peut aujourd'hui la circonscrire à un peuple , aux fron
tières d 'un pays qu'au risque de l'étouffer. Les menées des politiciens dé
passent leur horizon, dépassent l'Europe. L 'usinier, l'économiste, le mo
raliste doivent compter avec l'Orient. Ils doivent lui faire place, l 'installer 
au cœur même de leurs préoccupations, comme s' ii s'agissait de leur 
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propre destin, parce que tout l 'ordre humain a changé d'angle et de direc
tion. CE> n'est qu'en intégrant le sort de l 'homme tout court dans leurs 
activités que leur projet, par exemple, des Etats-Unis de l'Europe, devien
dra viable et portera en lui une réelle grandeur. Tant que seront rétrécies 
à l'Europe seulement les formes d 'un monde nouveau que les dirigeants 
d'une élite se proposent de créer, elles demeureront de vains échafaudages » . 

L'EMANCIPATION DE LA FEMME EN EXTIŒME ORIENT : CHINE. 

Sous ce titre, (( News ·wiener Journal » de Vienne publie la très subs
tantielle étude reproduite ci-dessous : 

(( Vingt ans se sont écoulés depuis la démission de l 'Impératrice douai
rière Lung-Yu et depuis la déclaration de la R'épublique chinoise. La dynas
tie et la Cour appartiennent désormais au passé, le pouvoir est détenu par 
des hommes nouveaux. Cependant, le nouveau régime n'a changé que dans 
une très faible mesure les bases so·ciales de l 'immense Empire. 

(( Les tentatives de réforme des jeunes Chinois ayant étudié en France 
et en Amérique ont été arrêtées par les troubles politiques et la guerre 
civile. Toutefois, en Asie, pour calculer le temps, il faut employer des 
mesures orientales. Il faut des dizaines d 'années à un Etat pour se constituer 
selon le rêve de tous ceux qui, dans les provinces lointaines, - instituteurs, 
médecins, hommes de lettres, - luttent pour un mieux-être social. 

LE SECULAIRE DROIT COUTUMIER 

« A l'heure actuelle, les guildes et les corporations, avec leur hiérarchie 
rigide contraire au progrès, existent encore; dans les régions échappant à 
tout contrôle des milliers d'enfants âgées de moins de quatorze ans sont 
employés encore dans les usines dont l'installation est un défi à l'hygiène; 
les charlatans se livrent encore à un exercice néfaste de la médecine et, 
dans les provinces dirigées par des gouverneurs indépendants, les femmes 
travaillent encor.e dix-huit heures sur vingt-quatre. La République a pro
mulgué, il est vrai , en 1929, une loi contre ces abus, mais qui, en réalité, 
n'est respectée que dans les grands centres du littoral. Bien que rlepuis 
1912 on s'efforce à moderniser le code et à le transformer suivant le modèle 
allemand ou japonais, l'autonomie de fait dont jouissent les provinces 
permet aux puissances locales d 'agir comme bon leur semble. Dans la 
grande majorité des régions, c'est encore le droit coutumier, codifié au 
XVIIe siède, par ia dynastie mandchoue, qui fait la loi. La famille patriar
cale, donnant toute autorité à son chef, est à la base du système social 
chinois. 

L'EPOUSE DEPOSSEDEE 

(( Le gouvernement de Nankin s'est rendu compte que toutes seg ten· 
tatives de réforme étaient vouées à l'échec, à moins de briser la tyrannie 
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familiale et d'accorder des droits à la femme jusqu 'alors livrée sans défense 
à son mari. 

« Cette demière a toujours été considérée comme une m archandise , 
comme la propriété d'abord de ses parents, puis de son mari. Tenue à 
l'obéissance absolue, elle devenait le bien de la famille de son mari et ne 
possédait aucun droit matériel sur celui-ci , auquel d'ailleurs elle a été liée 
depuis sa prime enfance de par la volonté de ses parents. Comme la fécon
dité était considérée comme la plus grande bénédiction, la femme stérile 
devait tolérer des concubines dont les enfants étaient les héritiers légitimes. 
It n'est pa sdifficile d'imaginer toutes les tragédies qu'un tel état de choses 
était susceptible d 'occasionner. 

UNE REFORME FONDAMENTALE 

« Mais bientôt tout devra changer. Une nouvelle loi, qui vient d'entrer 
en vigueur, et qui est calquée sur un modèle suisse, libère la Chinoise 
d'un esclavage millénaire. C'est là un acte de courage du gouvernement 
de Nankin. Cette loi fait de la Chinoise une personne possédant des droits, 
jouissant de libertés, mais assumant, de ce fait, de sérieuses responsa
bilités. Selon l'ancienne juridiction, ni les jeunes filles, ni même les 
femmes mariés n'avaient le droit d'hériter. La nouvelle législation boule
verse de fond en comble ces coutumes. Auparavant, une femme mariée ne 
pouvait posséder personnellement aucun bien. Ses cadeaux de noce eux
mêmes ne lui appartenaint pas . La nouvelle loi lui donne droit à une 
partie de la fortune conjugale. Auparavant, on fiançait les enfants à leur 
naissance, et cette cérémonie constituait une obligation légale pour l'ave
nir. Aujourd'hui , pareil usage est interdit et le contrat de mariage n'est 
valable que si les deux parties le signnt volontairement. De plus, le fiancé 
doit être âgé d'au moins dix-huit ans et la fiancée de dix-sept. La femme 
peut demander le divorce au cas où son mari se rendrait responsable d'un 
adultère, et les enfants illégitimes n'ont pas droit à l 'héritage, hormis en 
cas d'adoption. Cette disposition légale vise Je concubinage, source de 
malheurs interminables pour l'épouse réduite jusqu'ici à l'impuissance, 
au point que, devenue veuve, elle a souvent été mise à la porte de sa propre 
maison par l'enfant naturel de la concubine. 

« La libération de la Chinoise de l'enfer du mariage est un événement 
d'une portée immense qui ne manqura pas d'avoir une grosse répercussion 
sur tout le monde asiatique ». 

LE MOUVEMENT FEMININ EN TURQUIE. 

Du très sérieux bulletin mensuel français « Ac/ion sociale de la 
femme», nous détachons l'article ainsi intitulé. Il permettra à nos amis et 
lecteurs de se faire, une idée synthétique du mouveront féminin en Turquie: 

- (( Les religions et les nationalités divisent, mais la vie réunit. 



-36-

Quelque étrange que cela paraisse, le début du mouvement jeune-lure est 

dû à un Français par la nationalité et de religion chrétieune, au marqui s 

de Châteauneuf, deveuu musulman et Turc. Son fils, Noury Be)' , élail 

ministre sous le sultan Abd-ul-Hamid . Ses deux fi lles, Zéneb el \'Ielek, 

devinrent les pionnières du mouvement féministe en Turqui e. L "histoire 

de leur lutte romanesq ue a été immortalisée par Pierre Loli dans ses 

c< Désenchantées ». 

<c Noury Bey aimait ses filles. Elles avaient reçu une éducation euro

péenne ... Elles étaient artistes, musiciennes de grand talent, surtout Zeneb. 

La tragédie de sa vie commença lorsqu'on la maria au secrétaire de son 

père. Elle ne l 'avait jamais vu et ne lui reprochait rien, c< excepté, disait

elle, que je ne l"aime pas >>. Evidemrnnt tout le cc système social '> était 

faussé, mais ce n'était pas la faute de son père. 

<c Elle résolut d'abolir ce système et devint elle-même sa cc cause », à 

laquelle sa sœur Melek s'attacha avec ardeur ... 

cc C 'es t à ce moment critique que la Providence amena à Constantinople 

le grand roman cier français Pierre Loti ..... Des réunions secrètes furent 

arrangées, et les révélations faites par Loti dans son livre cc Les Désenchan

tées » remuèrent les eaux du Bosphore jusque dans leurs plus intimes 

profondeurs. Jamais, jusqu'alors, la femme turque n 'avait ainsi dévoilé 

son âme devant un monde qui s'ouvrait. Zeneb et Melek durent re réfugier 

en Europe et Noury Bey mourut le cœur brisé. 

cc Melek épousa un célèbre compositeur polonais qui habitait la Russie, 

mais, lors de la révolution russe , ses biens devinrent la propriété des bol

chevistes et Melek se retira, à Paris , où elle devint couturière. Zeneb demeu

ra en exil jusqu 'en 1906, époque où la révolution jeune-turque lui permit 

de retourner dans son pays, mais le paradi s de ses rêves était pour elle 

aussi loin en Turquie qu 'en Europe. c< Hélas ! disait-elle, je ne suis ni 

Française ni Turque; ces deux civilisations se combattent toujours en moi». 

El le mourut jeune. 
cc A l'avénement des jeunes-turcs, Abd-ul-Hamid devint un monarque 

constitutionnel. Un Comité d ' (( Union et Progrès » fut formé avec Enver

pacha à sa tête. Les deux chefs les plus importants à cette époque, Ahmad 

Riza-bey et Tawfik-bey, se déclarèrent énergiquement en faveur de l'éman

cipation des femmes et promirent d'y travailler de tout leur pouvoir. Ahmad 

Riza était un rêveur, un idéaliste et, secondé par sa sœur, Selma Hanoum, il 

déclara que 1 'éducation des femmes était le premier pas vers leur liberte. 

En conséquence, il organisa une Ecole Normale pour la formation des pro

fesseurs, mais ne put achever son œuvre faute de fonds. 

<c Tawfik-bey, surnommé <c le philosophe », était aussi un homme 

très cultivé et un poète, qui, pour le moment, se bornait à composer des 

sonnets et des odes splendides sur la libération C!e la femme. En somme, tous 

ceux qui s'intéressaient à cette question avaient à faire face à deux difficul

tés : 
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« D'abord et surtout, il y avait l 'opposition des ulémas :les sages de la 
tradition de l 'Islam ; et, ensuite, l'opposition des vieilles femmes du temps 
de l'antique superstition. « Ces dames, dit Miss Allison cachaienet soigneu
sement leur visage en présence des << giaours >> (incrédules), ainsi qu 'elles 
désig·naient les femmes étrangères. EHès ne laissaient découvert qu'un œil 
qui ne voyait pas l 'émancipation des femmes dans une. lumière favorable». 
Une des grandes réformes de la Constitution consistait dans le droit de sortir, 
de circuler au dehors, et cela était absolument inutile. 

<< Mais il était réservé au ghâzî Kemal-pacha de faire tomber les chaînes 
des femmes turques d'un seul coup, une fois pour toutes. 

« Cependant, avant l 'apparition du ghâzî sur la scène, le Triumvirat 
jeune-turc : Enver-pacha, Jamal-pacha et Talaat-pacha, s'était employé de 
son mieux à aider le mouvement féminin. L'écrasant succès des Grecs, qui 
s 'approchaient de la frontière turque, le réveilla brusquement. Il demanda 
aux femmes de venir l'aider. En organisant les hôpitaux du Croissant-Rouge, 
en soignant les malades et les blessés sur le champ de bataille, les femmes 
turques ont montré ce qu 'elles pouvaient faire, et le Triumvirat leur donna 
toutes sortes d 'encouragements. 

« Il fit des lois pour protéger les femmes et prit une part active aux 
réunions féministes. Les femmes commencèrent à paraître dans les rues avec 
leurs voiles rejetés en arrière. Talaat-pa·cha leur donna la permission de se 
promener dans le parc en même temps que les hommes, malgré une forte 
opposition de l 'uléma. Jamal-Pacha punit de la prison et de l 'exil tout hom
me insultant une femme; enfin, l'Université fut ouverte tLUX femmes, mais 
peu en profitèrent au début. Hamdoullah , le fondateur du « Turc Oujak >> : 

le Foyer turc, employa son grand talent oratoire à éveiller l'enthousiasme 
des femmes pour l 'amélioration de leur situation. « Ne voyez-vous pas com
bien vous êtes méprisables ~L'Europe se moque de vous. Nous voulons vous 
aider, ne le voulez-vous pas ~ >> Et encore : « Le voile est destiné à sauve
garder votre vertu, elit l'uléma. C'est comme s'il nous ordonnait d 'arracher 
notre langue pour nous empêcher de mentir >>. Halide Hanoum entra de tout 
son cœur dans les vues du gouvernement; elle et Hakie Hanoum estimaient 
que la participation à cette époque de réforme était comme un appel au 
service militaire. Plus tard, Halicle organisa l' éducation en Syrie et prit une 
part considérable à la Révolution , sous Kemal-pacha. 

« Mais pour donner aux femmes turques la liberté dans le vrai sens du 
mot, il fallait un réformateur encore plus révolutionnaire. De tous les côtés, 
le Triumvirat rencontrait des obstacles. Les hodjas, la tradition islamique, la 
famille impériale, les lois, l 'édu·cation, tout devait être changé, et le gouver
nement n "avait ni for·ce ni le prestige nécessaires pour porter un défi à 
1 'Islam et travailler à une réforme clans un pays où les opinions étaient sin
g·ulièrement divisées. Pour frapper un tel coup , il faut être sûr de soi-même 
et du succès. Qui, si ce n'est Kemal-pacha , pouvait le faire ~ Il était absolu-
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ment sûr de ce qu'il voulait et de la manière de l 'exécuter. De plus, il avait 
à son actif le prestige de sauveur de son pays. 

« Quand la Turquie se joignit à la guerre, en 1911, , les Anglais avancè
rent pour s'emparer des Dardanelles. Kemal-Pacha désobéissant aux ordres 
de son chef, arrêta, à la tête de quelques hommes, la mar·che des Anglais. 
Quelque temps après, M. Venizelos menaça à son tour l 'existence de la Tur
quie; les Grecs débarquèrent à Smyrne. C'était trop. Kemal-pacha se décida 
à agir, et la République d'Angora est un témoignage vivant de son génie , 
comme général et comme administrateur . Il organisa l'armée , prêcha la re
ligion du nationalisme et invita les femmes à prendre place côte à côte avec 
les hommes. C'est la g loire des femmes turques d'avoir été à la hauteur de 
cette tâche. Elles ont volontiers souffert le froid , la faim , le travail. Ellec;1 ont 
soigné les malades , fabriqué des munitions qu'elles ont transportées sur le 
front, et gagné ainsi leur droit à l '.égalité absolue en ce qui concerne lr sta
tut de l 'homme. C'est ainsi que l 'antique esclavage a fait place à la com
plète égalité de droits en Turquie. Le ghâzi avait déclaré : « Comment était
il possible d'établir une démocratie avec des femmes en servag·e, avec la vie 
sociale paralysée par l'étiquette du harem ? Au lieu d'être libres pour aider 
à l'œuvre de construction, les femmes étaient gardées dans la paresse et 
l'inaction. Tout ce système était ridicule ; il était juste de le faire cesser )) . 

Nous ajoutons, d'après l' « Action Sociale », que cet article est traduit 
d'une étude de H. C. Kumar paru dans le « Stri Dharma >> de juin 1931 . 

LES FRANÇAIS EN EGYPTE. 

Tel est le titre des pages brillamment écrites et on ne peut mieux 
illustrées parues dans le numéro de Noël de la très documentée et pittores
que revue << Images >>. Cet article est signé du nom le plus adéquat à la 
matière, nous voulons dire par le très dévoué professeur de notre faculté 
des lettres : .Jean Marie Carré . Le grand mérite de l 'œuvre entière de ce 
grand maîrte dont les auditeurs affluent à touteR les conférences, est qu 'elle 
est non seulement vraie, mais ardente, animée du plus sincère élan vital. 
C'est pourquoi elle fera date et restera non seulement dans l 'histoire des 
lettres, mais dans l 'histoire de la fin du monde et de la création d 'un 
monde nouveau, - au moins en ce qui nous concerne. 

« L 'histoire de l 'activité française en Egypte constitue un admi
rable panorama , pleine d'am pleur et de richesse, de variété et de couleur >>, 

écrit le célèbre critique et professeur. << Hommes de foi et hommes d'épée, 
hommes de loi et hommes d 'action, hommes de science et hommes de let
tres s'y coudoient dans des attitudes diverses, et cependant leurs efforts s'y 
complètent et s'y harmonisent dans une magnifique perspective. 

<< Voici d'abord Bonaparte en 1798 : il vient de feuilleter le << Voyage>> 
de Volney et sur la carte du géographe d'Anville, trace le plan de sa cam-
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pagne. Près de lui, assis devant son chevalet, le baron Vivant Denon des-
sine un temple de la Haute-Egypte ...... Ici, le capitaine Bouchard apporte 
la pierre qu 'il a découverte à Rosette. . . . . . Ailleurs le décor change, la 
scène est à Paris. Le roi Charles X reçoit en hommage les derniers volumes 
de la « Description de l'Egypte >>, Champollion déchiffre les hiéroglyphes 
et inaugure la galerie égyptienne du Louvre. 

« Grâce à ses travaux, l'Egypte émerge de sa nuit millénaire, soulève 
son masque d'or et se révèle à l 'Europe . .. .. . 

« A cette époque, le Lyonnais Jumel introduit en Egypte la culture 
du coton; un autre Lyonnais, le colonel Sève, le futur Soliman Pacha, en
traîne ses recrues dans les camps d'instruction d'Assouan et forge l 'armée 
égyptienne; l 'ingénieur de Cérisy construit le port d'Alexandrie ...... le 
docteur Clot-Bey fonde l'hôpital et l'Ecole de Médecine d'Abou Zabel. Puis, 
au début de 1933, . . . . . . débarque la troupe enthousiaste et bohême des 
Saint-Simoniens. Si leur projet du percement du Canal de Suez n'est pas 
accepté, ils participent néanmoins aux travaux du barrage du Delta et cer-
tains figurent dans les premiers consei ls de 1 'instruction publique ..... . 

« Mais, dans l'intervalle, la découverte de Champollion, le progrè~ des 
études orientalistes, le goût romantique de l 'exotisme et des voyages ont pro
voqué une recrudescence d'intérêt et de curiosité pour les choses d 'Egypte .... 
Des artistes . ... viennent chercher une inspiration ou une documentation 
aux bords du Nil : Gérard de Nerval en 1843, Jean-Jacques Ampère en :1844, 
Xavier Marmier en 184~, Flaubert et Maxime du Camp en 1849. 

<< Leurs récits et leurs impressions, les peintures d'Horace Vernet, de 
Dauzats, de Marilhat, l'exposition du « Zodaique » de Denderah et de la 
« Chambre des Rois >> de Karnak ...... la publication des « Monuments 
égyptiens >> de Prisse d' Aveses (t80), les découvertes sensationnelles 
de Mariette à Saqqarah (1851) ne sont pas i3ans xercer une influence sur 
la littérature française. L'année même où, ,·eprenant l 'idée de Champol
lion, Mariette créa au Caire le « Service des Antiquités n, Théophile Gautier 
nous donne le «Roman de la Momie n (1858. 

« Dix ans plus tard, il viendra lui-même en Egypte . Le couronne
ment de l'œuvre de Lesseps, les somptueuses fêtes d'inauguration du cane.! 
de Suez en 18G9 l'amènent avec Gérôme , Berthelot, Fromentin, dans le 
cortège de savants, de littérateurs et d'artistes qui accompagnent l 'impéra
trice Eugénie. A cette époque, poursuivant laborieusment son œuvre, Ma
riette a ouvert officiellement le « Musée Egyptien n du Caire et, après sa 
mort, c'est Maspéro qui reprend le flambeau ...... Ne peut-on affirmer en 
effet que, sous son impulsion et grâce à ln fondation de « l'Institut 
Français », la science française a presque seule assuré, pendant vingt rms, 
de 1880 à 1900, l 'exploration et l'exploitation archéologique du pays il 
Parallèlement, les congrégations françaises, Frères des Ecoles Chrétiennes, 
Jésuites, Religieuses de Notre-Dame de Sion, du Sacré-Cœur, de la Mère 
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de Dieu, les Lycées de la Mission Laïque, l 'Ecole française de Drnit ns~n
rent Ja formation de l 'élite égyptienne . 

« Enfin, avec les facilités du tourisme intern rt tional, nombreu\.. sont 
les écrivains qui viennent visiter temples et mosquées : Pierre Loti, Melchior 
de Vogué, Edouard Schuré, Maurice Barrès, André Chevrillon, Louis Ber
trand, et plus près de nous Roland Dorgelès nous livrent successivement 
leurs carnets de voyage. Ils révèlent à 1 'Europe les divers aspects de 
l 'Egypte. 

« Telle est, esquissée à grands traits, l'action des Français sur les riv(;S 
du Nil. . . . . . Un mot suffit à caractériser cette action : le désintéresse-
ment>> ..... . 

LA GRANDE UNITE FEMININE. 

Nous ne saurions mieux terminer ce numéro de la nouvelle année -
celle de la grande espérance mondiale- qu'en traduisant d'après la grande 
poétesse hindoue Sarojni Naidu , ces mots pononcés par elle à Londres et 
reproduits par la presse internationale anglaise. 

« - Il n'y a pas de différence entre les orientales et les occidentales. 
Au-dessus de toutes les différences de race, de croyance et de couleur, de
meure le lien qui unit touteR les femmes - une sincère fraternité mystique 
qui fait 1 'unité féminine. 

cc C'est une erreur que de parler de la dette que les femmes d'une nation 
doivent à celles d'une autre nation, car l 'unité féminine est indivisible . 

cc La piété, le courage, le sacrifice de soi-même, l 'héroïque vertu du 
calme, les viles besognes quotidiennes, et la plus épique intelligence en 
face des crises graves et inattendues, ne sont pas des qualités qui puissent 
être enseignées par les femmes d 'une race à cell es d'une autre race. 

cc Ce sont des qualités inhérentes à toutes les femmes. 1A ce point de 
vue, je n'ai jamais pu faire de différence entre les orientales et les occi
dentales. Plus je me suis entretenue avec mes sœurs oocidentales, ici ou 
en Amérique, et le plus j'ai été frappée par la similitude de pensée et 
d'idéal n. 

Pensées 

La vie est devant toi ... Le faible seul hésite. 
Le destin, une fois, s'offre et ne revient plus. 

JOACHIM GASQUET. 

Il faut vivre en harmonie avec la foi qui vous pousse de l'avant et 
s'inspirer du désintéressement le plus absolu. 

MUSSOLINI. 
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Rendez-vous de la Haute Société Egyptienne et Ot•ienta!e 
4, Rue de la Chaussée d'Antin 

en face le Cinema Paramount - PARIS Téléph. Provence 87 -3P 



Une profusion de fleurs 
depuis Noël jusqu'à Pâques 

Voilà ce que vous appo,rtera l'achat de la collection ci.après d'oignons à fleurs. 
C'est une collection qui surpassera vos attentes à tous les polnts de vue. Elle se 
compose de sortes de f!eurs que tout amateur peut faire fleurir aisément tandis 
que les bulbes peuvent pousser dans n'importe quelle place du jardin. Et non seule. 
ment dans le jardin mais encore en chambre, plantés en pots ou dans de petites 
caisses, ces bulbes donnent entière satisfaction. La collection est composée de 
telle sorte qu'on ne reste jamais sans fleurs à quelle époque que ce soit. Quand 
la floraison d'une sorte commence à décliner, les fleurs d'une autre sorte appa· 
raissent déjà en boutons. Pendant de nombreux mois vous pouvez couper des 

~ 
fleurs pour vous réjouir de leurs couleurs si fraîches. 

1~ .JJACI"NTHES, pour pot ou verre : blanc vif, rose, rouge et bleu, 3 pièces de 
chaque couleur. 

50 .JACINTHES MUSCARI. Ces grappes de fleurs colorés en bleu ressemblent d'une 
façon frappante à des grappes de raisins. 

50 .JACINTHES DES BOIS. Longues grappes de fleurs magnifiquement colorés 
composées de grandes cloches. 

50 .JACINTHES ETOILEES. Une des floraisons les plus hâtives du printemps. 
Chaque bulbe donne d'innombrables fleurs pendant 8 à 10 semaines. 

25 TULIP"ES HATIVES SIMPLES, en diverses et jolies couleurs. 
25 TULIPES HATIVES DOUBLES, à fleurs roses, genre pivoine. 
25 TULIPES DE DARWIN. Fleurissam en Mai. Fleurs extraordinairement grandes 

sur des tiges ayant de 2 ! à 3 pieds de long. 
20 NARCISSES TROMPETTES, d'une jaune pur. Magnifiques fleurs coupées à 

longues tiges. 
48 CROCUS PRINTANIERS en quatre jolies couleurs; blancpur, jaune d'or, bleu, 

pourpre. De chaque couleur 12 pièces. 
50 RENONCULES DOUBLES. Fleurs bien connues ressemblant à de petites roses; 

en un superbe mélange de toutes les couleurs. 
50 ETOILES DE BETHLEEM, Donnent unn véritable profusion de fleurs coupées 

d'un blanc d'ivoire pendant trois mois. 
20 ANEMONES A GRANDES FLEURS. Egalement une plante à floraison exces

sivement riche, donnant d'innombrables fleurs coupées dans toutes 
les nuances imaginables. 

50 IRIS HOLLANDAIS. Superbes fleurs genre orchidée aux couleurs fraîches. 
Riche mélange de couleurs. 

25 GLAIEULS, dans les 5 plus belles couleurs : blanc pur, rose splendide, touge 
sang, jaune pur, bleu de porcelaine. 

C"ES 500 MAGNIFIQUES BULBES A FLEURS qui vous ca~:~seront beaucoup 
de plaisir puisque la culture des fleurs est une occupation éminement agréable, ne 
coûtent que 95. francs. FRANCO ET EXEMPT DE TOUS DROITS. Ainsi don{) 
aucune dépense supplémentaire à l'arrivée. L'Expédition à lieu contrei rembour
sement. En cas de paiement anticipé du montant pa.r mandat.poste ou billets de
banque, nous joignons gratuitement à l'envoi ·m~ joli plante pour culture en 
chambre. Toutes les sortes et couleurs sont eml:!al!és séparément et pourvues de 
leurs noms. 

SOCIETE ANONYME H!:EMSTEDE - Hollande. 

} W. A. DE WINTER 

~w.I'~~~AA.~·~ 
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MESSAG.ERIES 

MARITIMES 
SERVICE HEBDOMADAIRE 

SUR LA SYRIE ET SUR MARSEILLE 

--:r--

Départ d'Alexandrie pour Marseille 

chaque Samedi à 12 h. (Midi) 

Pour toue renseignements s'adresser : 

A ALEXANDRIE :AGENCE GENERALE, 16, Rue ,Chérif- Bureau des Passage& . 
'l'éléphone No. 337. 

AU OAIR·E : Mr. R. S. TEISSERE, 7, Rue Kamel, féléphones : M. 392 - M. !258. 
A LOUXOR : Mr. J{. S. TEISSEHE - Winter Palace Hôtel 

Ad. Télégraphique u MESSAGERIE » 

""""""""""""""""""""""""""""" 
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