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Nous avons l'honneur de vous informer que Madame
Zenab Fouad Bey, votre compatriote, est entrée dans ncltl'e
,
MaisLon tenèqualitédde prèemdière vendeuse..
e r s gran suce s e nos co11ectwns, nous a p1aces
au premier rang des maisons créatrices et nous permet
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 genre et nos prix
pour vous permettre, éventuellement, des ordres par correspondance.
Nous vous présentons, Madame, nos très distinguées
salutations.
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Rendez-vous de la Haute Société Egyptienne et Orientale
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Mme AMY KHER

A l'occasion de la première conférence donnée par Mme Amy Kher aux « Amis
de la Culture française en Egypte " nous reproduisons sa photo.
Par les grands passages de « Salma et son village , que nous avons entendus,
son héroïne, une simple paysanne du Proche Orient, nous est déjà chère.
Aussi souhaitons-nous à cet ouvrage le plus vif succès.
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7 ANS%
Fidèle à la mission qu'elle s'est imposée de servir la cause féminine et nationale en proclamant toujours la vérité et en réclamant
la justice, « L'Egyptienne » a continué à paraître régulièrement
depuis 7 ans, surmontant tous les obstacles.
En dépit de la crise financière, des rigueurs du régime politique- qui ont causé la disparition de plusieurs journaux et revue·s,
elle est demeurée au champ d'honneur, n'ayant connu ni la crainte
ni le découragement !
A l'aurore de sa Sème, année, nous souhaitons qu'elle puisse
continuer longtemps, cette tâche devenue ardue et pénible par les
temps actuels, afin de nous permettre de maintenir toujours plus
étroits les liens intellectuels et moraux qui déjà unissaient entre eux
nos lecteurs des différentes parties du monde.
Ce rôle de trait d'union entre les peuples qui a distingué notre
revue depuis sa naissance lui a assigné une place de choix parmi les
Intellectuels d'Orient et d'Occident- qui dans maintes occasions officielles se sont plu à lui reconnaître ce mérite.
La cause de la paix mondiale par le désarmement a été une de
celles qu'elle a servi avec le plus de zèle et de conviction durant
l'année 1931.
Aussi, nombreux ont été les témoignages de sympathie reçus
pour cette campagne de la part de célèbres pacifistes et d'éminents
écrivains.
Nous citons avec joie et fierté les noms si connus de Victor
Margueritte, apôtre du pacifisme en France, de Camille Drevet,
secrétaire de la « Ligue Internationale des Femmes pour la Paix
et la Liberté», de Marcelle Capy lauréate du Prix Séverine, d'Alice
F·oulleau, notre sympathique et nouvelle collabo-ratrice, enfin de
Seu Rink Haï le courageux publiciste coréen.
Nous profitons de cet anniversaire pour adresser à tous ces
chers amis comme à no:s fidèles collaborateurs d'Egypte l'expression
de notre gratitude émue. Grâce au précieux concours et aux encouragements qu'ils n'ont cessé de nous prêter. « L'Egyptienne »
envisage l'avenir avec confiance et optimisme.
Avec eux, nous formons des vœux sincères pour que l'année
nouvelle réalise tous nos espoirs pour une ère de paix et de prospérité.
LA REDACTION.
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Hommage à Mme Hoda Ch araoui et Mlle Céza Nabaraoui

Un jour- chose inouïe ! .. -Isis, la grande Isis,
après avoir reçu le baiser d'Osiris,
du fond des siè cles émergea, resplend issante,
e·t revint en Egypte . . . . Elle voulait revoir,
le lieu de sa naissa.nce au bord de l'eau. riante,
les temples où les dieux s'entretenaient le soir ,
le Nil majestueux, les tons ambrés des S·ables,
le Sphin x et les trésors des tombeaux vénérab les . .. .
En repa rtant pour son séjour mystérieux,
quand furent satisfaits et son cœur et ses yeu x,
la déesse éprou va comme un désir intense
de contempler en core, une dernière fois,
la terre où les humains l'adoraient autrefois ... .. .
Isis souleva donc, non sans quelque impruden ce,
jusqu 'au niv eau du diadème de vermeil
qui couronnait son fr ont , un pan de son long vo il e . ...
Il en glissa d 'a bord une brillante étoile,
ensuite une seconde à l'éclat tout pareil . ...
E:l depuis lors , sur le Delta pharaonique
nous admirons leur bienfaisant rayonnement
Si vous m e demandiez, lectrice sympathique,
de vous dire les noms des deux astres, vraiment,
de peur d'effarou ch er un peu leur modestie,
je n e le ferais pas . Vous les lirez, Amie
imprimés simplement, dis crètement, en n oir
sur la v ert e revu e aux couleurs de l'espoir;
cL vous regretterez que sur la couverture
qu' aqrémente un profil cle femme à belle allure,
ils ne soient rehaussés d 'un plus riche décor,
alors qu'ils auraient dû s'inscrire en lettres d'or '
Déjà vous souriez, musulmane ou chréti enn e,
ct vous vous écriez : << j'ai deviné sans peine
leurs nobles noms font l' ornement cle l' « Egyptienn e

DALALE .
Ler janvier 1Y32.

ll.
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DuranL ces jours de deuil tu m'as abandonné,
Et ton absence a fait plus rnde ma détresse
0 muse ! n'est-tu donc aussi qu'une traitresse
Qui crache sans pitié sur le prédestiné ?
Mais l'atroce soufflet injustement donné
Crispa les pâles traits de ma blonde déesse.
Elle cria : « Déchu, cesse de reprocher, cesse !
A u silence tu t 'es toi-même condamné.
« Celle pour qui les chants s'envolaient de ta lyre,
A qui tu confiais tes espoirs, ton délire,
Ne veut plus de tes vers aux sinistres accents.

Et moi-même, écœurée à l'asp ect de la fange
Où tu veux te noyer, malgré tous tes tourments,
Je m'en vais pour ne pas souiller mes ailes d'ange !
<<

Foulad YEGHEN

Pensées
La sécurité par l'arbitrage et le désarmement : c'est la vraie formule
de la paix.
G. HOOG.
L'homme altruiste ne trouve le bonheur qu'en servant son prochain.
J. C. DEMARQUETTE.
Nos actions bonnes ou mauvaises, sont comme nos enfants : elles vLvent et agissent n on plus par notre volonté, ma.is par elles-mêmes.
J. C. DEMARQUETTE.
Chacun doit aujourd'hui s'attribuer un rôle,
Une part de labeur, un geste militant,
En fav eur de la Paix qui réclame l'obole
Du moindre paria, du riche et du savant.
SUZANNE MISS ET.
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L'Ecole Professionnelle et Ménagère
de "l'Union Féministe Egyptienne"

Toute idée noble et généreuse qui n'a pas sa réalisation pratique est appelée à disparaître. C'est pourquoi ceux qui veulent créer
une œuvre durable s'efforcent avant tout de concrétiser leur idéal
en lui donnant une forme palpable attirant et retenant l'attention .
Les monuments, les édifices privés ou publics sont peut-être
dans ce genre, les plus éloquents témoins des âges qui les ont é:rigés.
Mieux que des écrits qui ne reflètent souvent qu'une pensée ondoyante, ils évoqu·ent, eux les aspirations idéales, les efforts tenaces de
l'humanité qui peine et veut durer, bref toute la. vie, avec ses espoirs
et ses difficultés, sa grandeur et sa fragilité.
Aussi avec quelle émotion contemplons-nous parfois certains
vestiges du passé.
L'âme des fondateurs semble flotter au -dessus des pierres inertes, devenues vivantes et sacrées par le but qui leur a été désignP.
Admirable tl'iomphe que celUi des forces de }'.esprit sur celles
de la matière en vue de servir la cause du Beau et du Bien !.
Car ce ne sont pas seulement les monuments purement artistiques qui doivent retenir notre attention mais tous ceux qui - anciens ou modernes - ont été élevés dans le noble but d 'alléger la
souffrance humaine et de contribuer à l'enrichissement et au progrès
de la civilisation.
Devant ceux-là le public n'a pas le droit de passer indifférent
car ils représentent une somme d 'efforts et une destination digne
d'appui et d'encouragement .
Parmi les récentes constructions dont notre Capitale s'enrichit
tous les jours celle de l'U.F.E. me parait être des plus remarquables.
Ceux qui l'on aperçue, avec sa façade grandiose et simple, se
sont étonnés qu'un aussi important édifice ait pu s'élever dans un
si court laps de temps (10 mois à peine) et avec des moyens aussi
limités (l'Association ne jouissant d'aucune subvention gouvernementale) .
L'Union Féministe qui a été fondée en 1923 ne disposait en effet
en 1925 que d'un capital de L.E. 336- somme bien minime qui suffisait à peine aux frais d'entretien de l'ouvroir et du dispensaire
créés par l'Association.
Mais une foi ardente animait les membres de cette société.
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2° Plan du rez-de-chaussée. (Le plan du 1er étage consacré entièrement à l'ouvroir est presque identique à
c'est pourquoi nous n'avon·s pas jugé utile de le reproduire).

celui du rez-de-chaussée

-8Notre admirable présidente dont l'inlassable dévouement a triomphé
de tous les obstacles avait compris que des revendications féminines
toutes platoniques seraient inefficaces si elles n'étaient corroborées
par un enseignement pratique.
De là, la création de notre ouvroir et de notre dispensaire en
1924.
Nous avions au début songé à nous mettre en contact avec les
femmes du peuple afin d'améliorer leur condition matérieHe et
morale et leur enseigner à devenir de bonnes épouses, des mères
averties, des citoyennes conscientes de leurs droits et de leurs
devoirs.
Pour nous faciliter cette tâche nous avions décidé d 'ouvrir des
dispensaires dans les quartiers populaires afin de propager cet
enseignement durant les heures d'attente et instituer des cours de
couture à ces femmes désœuvrées et nécessiteuses.
Mais si celles-ci ?crentèrent avec joie les soins gratuits prodigués au dispensaire, par contre, elles se montrèrent tout à fait réfractaires à l'idée de travail.
<< Prenez plutôt nos filles nous dirent-elles, elles apprendront
m1eux que nous ».
Cela nous décida à ouvrir notre ouvroir.
Ainsi, à côté du but féministe envisagé d'abord par l'association
nous réalisions une œuvre humanitaire et nationale appelée à rendre
les plus grands servi ces à notre sexe et à notre pays.
Cette partie réalisatrice de notre programme nécessitant des
fonds importants il fallut pour les obtenir s'adresser à la générosité
du public.
Celui-ci, nous devons le reconnaître, ne nous refusa ni son appui
ni sa sympathie - et cela en dépit de l'hostilité de certains
milieux aux idées de progrès et d'émancipation.
Les grandes et brillantes kermesses organisées chaque année
par l'œuvre nous valurent par leur éclat et la grande affluence du
public, les bénéfices grâce auxquels nous avons pu édifier la nouvelle
école.
Des philanthropes éminents, dont quelques-uns membres de la
Famille Royale, ont par leur bienveillant encouragement et leurs
dons généreux beaucoup contribué à l'extension de l'œuvre . Nous
leur en garderons une éternelle reconnaissance et nous souhaitons
que tous ces protecteurs et amis qui nous ont fait confiance dans le
passé continuent, dans l 'avenir, à s'intéresser à cette œuvre qu'ils
ont aidée.
Mais parlons de la fondation- non pas seulement comme une
construction dont toute société aurait le droit d'être fière - mais
comme institution sociale et philanthropique.

-9Si nous avons apporté un soin jaloux à ce que la nouvelle école
soit aussi élégante d'aspect que confortablement aménagée ce n'est
pas dans un but de vanité.
Non ! mais parce que tout ce qui plaît à l'œil gagne généralement le cœur et surtout parce que nous voulions que ce foyer consacré à la femme et créé par elle, fut digne de sa destination.
Nous avons en effet projeté de transformer notre ouvroir du
début en une véritable école professionnelle et ménagère. Celle-ci enseignera aux fillettes pauvres, non seulement toutes sortes de travaux
manuels, mais également la cuisine, la lessive, le repassage, bref de
quoi leur permettre de devenir d'excellentes ménagères. Celles d'entre elles qui voudraient gagner leur vie pourront après 3 ans d' apprentissage être placées par l'œuvre comme bonnes d'enfants, femmes de chambre, cuisinières, ou devenir ouvrières dans des ateliers
de couture.
Acceptées parmi celles qui auront terminé leurs études élémentaires, les élèves suivront également des cours d'hygiène, de puériculture, de morale, d'économie domestique, d'instruction civique,
notre but étant surtout de former, parmi les classes laborieuses, des
individualités conscientes de leurs responsabilités dans l'existence.
La 3me. année d'études étant une année de spécialisation les
élèves se perfectionneront, selon leurs dispositions naturelles dans la
branche ménagère pour laquelle elles seront reconnues les plus
aptes.
Pour cette année là sera créée une section de comptabilité et de
dactylographie afin que les élèves mieux douées pour les études que
pour les travaux manuels puissent être employées dans des maisons
de commerce.
D'autre part, comme l'enseignement pratique doit marcher de
pair avec l'enseignement théorique, les travaux ménagers de l 'écol ·~
seront éxécutés par les élèves, à tour de rôle. En outre dans les
magasins, spécialement aménagés pour l'exposition de leurs ouvrages
manuels et de leurs spécialités culinaires, elles apprendront à préparer et à servir le thé pour les membres de l'Association qui seront
leurs premières clientes.
Ainsi, des rapports étroits entre nos pupilles et le public ne
feront qu'accroître l'intérêt de ce dernier pour l'œuvre et renforcer
la solidarité féminine qui doit exister entre les différentes classes
de la société.
La nouvelle construction étant également le siège de l'Union
Féministe, elle permettra aux membres de l'association d'entrer en
contact direct avec les élèves et de suivre tous leurs progrès.
La grande et belle salle de conférence dans laquelle se donneront
les fêtes annuelles, organisées au profit de l'œuvre, sera durant l'an-
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née accessible au public. D'éminents conférenciers y donneront des
causeries sur les sujets les plus variés : Arts, Lettres, Sciences
ainsi que sur des questions intéressant spécialement la femme : puériculture, hygiène, etc ....
Les élèves pourront, dans la galerie supérieure, assister à ces
conférences et augmenter ainsi leurs connaissances.
C'est pour ce vaste programme, qu'il nous tient à cœur de
réaliser, que nous avons construit un aussi important édifice. Nous
l'avons entrepris avec la certitude que tout patriote égyptien mis
en face d'une œuvrR utile et bienfaisante ne pourra que lui prodiguer
aide et encouragement - surtout quand il s'agit d'un institution
réclamée par le public -- parce qu 'unique dans son genre.
Chacun se plaint. en effet du manque d'une domesticité égyptienne capable et le gouvernement n'a jamais institué jusqu'ici des
écoles ménagères gratuites qui pourvoiraient à ce besoin.
Cependant comme un projet aussi vaste demande des recettes
au moins triples de celles d'auparavant et que nos économies ont
presque été entièrement épuisés par les énormes frais de construction, nous pensons les obtenir en créant des cours spéciaux de
coupe, de peinture, de langues , de cuisine pour les jeunes tilles
riches qui désireraient, à la sortie des écoles, se perfectionner dans
un art ou un enseignement quelconque.
Ce projet, qui permettrait à l'école d'engager les meilleurs professeurs sans trop de frais, réaliserait un ancien vœu formé avant la
guerre par les dames égyptiennes lorsqu'elles avaient voulu fonder
une association intellectuelle féminine.
Ainsi pauvres et riches trouveront dans la maison de l'Union
Féministes tous les éléments qui peuvent leur assurer le bonheur
dans la famille et la société.
Unies dans une parfaite compréhension de leurs droits et de
leurs devoirs, elles sentiront et apprécieront tous les bienfaits de la
solidarité sociale .
.Parce que ce programme était en harmonie avec les aspirations
les plus nobles et les plus généreuse de notre temps, les bâtiments
de la nouvelle école attirent déjà l'attention et l'admiration de tous.
Très prochainement nous en fêterons l'inauguration.
De la voie de tâtonnement et d'expérience, l'Union Féministe
Egyptienne entrera dans celle des réalisations pratiques, vouées à
un grand avenir.
CEZA N ABARAOUI.
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((Ra-bles in

~airo

))

par BIDe R. L. DevonshÏre

Dans l'ensemble du monde, il est trois grands pays dont l'histoire se
perd dans la nuit des temps. La légende la fait remonter aux origines de
la création. Ce sont : l'Egypte, les Indes, la Chine.
Malgré les invasions et les conquêtes , pour ces deux derniers, le caractère de l'art est sensiblement resté le même. Il s'est pour ainsi dire développé suivant un esprit identique. Pour en juger, il suffit de jeter les yeux
sur l'architecture, la sculpture, la peinture et jusqu'aux arts mineurs de
ces deux plus grandes civilisations asiatiques.
Il n 'en est pas de même de l 'Egypte. A chaque période de l 'histoire
humaine, son art bien que très original porte la marque indélébile de
l'époque dans ce qu'elle a de plus général, de plus humain.
L'Egypte porte la m arque des sièdes, - de tous les grands siècles de
1'histoire.
Jusqu 'à ces dernières années, en parlant d 'art égyptien on pensait
surtout à celui de l'époque pharaonique, gréco-romaine ou chrétiennr archaïque, - tous admirables, uniques.
On oubliait que, depuis ces temps déjà lointains, l'Egypte a vécu, rêvé,
souffert. On oubliait qu'alors que l'Occident créait au moyen-âge uni:' floraison architecturale d'une idéale beauté, l'Egypte , elle aussi , avait son art
médieval. Nous voulons dire : ses mos,quées , ses demeures, ses fontaines,
ses cimetières, ses faïences, ses tapis , ses verres émaillés, ses enluminures.
Bref, tout son merveilleux art d'influences islamiques .
Entre les plus éclairés connaisseurs et fervents admirateurs de cet art
pré-moderne égyptien, il faut citer Mme B. L. Devonshire, - à la fois
savante et artiste, passionnée de tout ce trésor incomparable, jusqu'à elle
quasi-inconnu, à l'abandon.
Elle le connaît à tel point, qu'elle peut en replacer les monuments
disparus dans leur ancien cadre. N'est-ce pas elle, dans un de ces récents
ouvrages qui, la première, nous a parlé de la mosquée d'Ezbek située à
l'emplacement actuel de l'Opéra ?
A faire connaHre et aimer cet art islamique égyptien, à le préserver
du vandalisme des projets utilitaires modernes, Mme R. L. Devonshire a
voué la plus grande partie de sa vie .
Tout d'abord, elle a patiemment , amoureusement étudié cet art De
ses sources lointaines et multiples, jusqu'à son plus complet épanouissement.
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clarté. Par-dessus tout, elle l'a rendu extrêmement cher à ceux pour qui
une œuvre d'art, si humble soit-elle, témoigne toujours d 'un effort de
l'humain pour mieux vivre en s'adaptant au rythme que tout être porte,
à divers degrés, au plus profond de lui-m~me.

La Mosquée d'Ezbek (Emplacement de la Place de l'Opéra)

Alors que sur le monde entier pleuvait l 'averse sanglante, la première
édition de << Rambles in Cairo » était au milieu d'énormes difficulté<;; publiée en 1917.
C'était le temps déjà lointain, - puisque nous rêvons de désarmement,
où notre capitale était transformée en un vaste hôpital. C'était le temps des
blessés et des convalescents de l 'ancien et du nouveau-monde.
A ces exilés, dont la nostalgie rongeait silencieusement le cœur e>t
l'âme, Mme R. L. Devonshire, pareille en ceci à une fée bienfaisante, de sa
magique baguette de savante et d'artiste montrait avec amour un monde
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Nombre hélas ! de ceux qui, alors, lisaient les lettres amicales put:uees
par le << Sphinx n ont depuis longtemps fermé les yeux à 1a beauté de ce
monde . Mais, pour combien, cette lecture n'a-t-elle pas été une révé lation,
un enseignement, un réconfort. Aux heures de la destruction, est-1! rieu
de plus consolant sur terre que la vue de l 'effort créateur de l'homme et

La Mosqu·ée de Kaït Bey

qui dure, - malgré l 'inplacable anéantissemnt du temps, malgré la rage
meurtrière et animale des hommes égarés P
Parce que, très certainement, le Caire est pour Mme R. L. Devonshire
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in Cairo >>, tout en déplorant la négligence et l'ignorance en ce qui concerne l 'art islamique égyptien, la grande archéologue, par ordre chronolog·ique, nous montre les splendides monuments de notre capitale .
Avec elle, arrêtons-nous à quelques stations de ce pèlerinage. 'A travers
lè dédale des ruelles ombreuseil acheminons-nous vers les grands sanctuaires de l'Islam, les vieilles demeures maintenant désertes.
Voici d 'abord la « mosquée d'Ibn Tulûn n. Par son imposante et sobrt
architecture, elle témoigne de la foi et de la grandeur du IXème siè·cle
é.g yptien. L'auteur de «Rambles in Cairo n en parle avec attendrissement,
dévotion. Tout en nous apprenant son histoire, elle nous rappelle la légende
de son minaret en spirale. Et, parce que les alentours de la mos•q uée vont
s'industrialisant, les yeux de l'artiste amoureux de l'atmosphère de ce grand
passé pleurent la disparition des pauvres maisons aux << moucharabieh »
rongées de vieillesse. Ils n'ont que dédain pour les nouveaux immeubles
de rapport qui - blafards et orgueilleux , au silence des ruelles si calmes
bourdonnent : ·- << le temps c'est de l'argent. Et ce n'est que cela. Tout
cela >>.

La Mosquée d'El Azhar

En quelques pages, nous sommes transportés dans un des plus grands
centres de l'Islam, à El Azhar, dans la plus an cienne université du monde.
Par le décor, nous vivons au Xème siècle, en plein cœur du moyen
âge. Mais qui jamais dira l 'esprit d'une pareille cellule humaine où se
rencontrent des jeunes de tous les pays, de toutes les races, - pour ap-
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Villon P - Mais non, l'esprit scientifique a déjà soufflé sur El Azhar. La
ruche bourdonnante, avec foi, dans un cadre plusieurs fois centenaire ,
épèle le mot : progrès.
La légende du Khalife el Hakim bi-Amr-Ill ah !. . ... . Certes, quelques
uns d'entre nous la connaissent. Mais quel est celui qui, en lisant l 'étude
: :: itlm e R . L. Devonshire, n 'en a pas appris l ' histoire P•• •• •• L ' hi~toire
de celui dont le nom signifiait : « celui qui gou verne suivant l'ordre de
Dieu JJ.
De ce même Xl ème siècle, « Bâb el Nasr », (( Bâb el Futûh )) .
Vien n ent la (( Citadelle )) du XIIème siècle, évoquant la gloire et la
générosité du su ltan Saladin; le (( puits de Joseph » à l'eau profonde, la
mosquée de Sidi Sirya 1524, la mosquée et les palais du grand Mohammed
Aly, 1810.
Une à_ un e, jusqu 'aux peu connues, telles la mosquée marquée dans
son ouvra ge sous le nom de : (( Mosque of the Lady J-ladag 1\.fiska », en nous
l es faisant aimer de toute leur beauté, Mme R. L. Devonshire - comme
elle analyserait une vie humaine, nous dit le passé, le présent, des mosquées et des grands édifices publics historiques.
Lisez son livre. Il vous instruira tous. Relisez-le et vous apprendrez -

Décor d'une arcade dans la Mosquée d'El Azh&:r.
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art égyptien islamique dont la beauté constitue le charme le plus nostalgique, le plus humain de notre capitale où sévit le fléau du neuf ..... .
Rien que du neuf.
Il y a cinq ans, dans cette même revue, Mme R. L. Devonshire disait :
«la grande pitié des maisons arabes», ces vieilles maisons, auxquelles est
consacré le dernier chapitre de << Rambles in Cairo ''· Elle les cannait toules. Une par une. Elle l es aime et les chérit toutes d'un même pieux et
tendre amour de savante et d'artiste. Toutes .... jusqu'à celle où notre
regretté ami Gaillardot Bey avait à grands sacrifices constitué le Musée
Bonaparte. C'est en pensant à l 'avenir incertain réservé par le sort à cette
demeure doublement historique, qu Mme R. L. Devonshire termine son
livre :
- « Depuis la mort de Gaillardot Bey, j'ai entendu », écrit-elle, « que
ses intéressantes colle·ctions étaient en train d'être vendues; il est grandement à espérer qu 'à la fin, cette demeure ne vienne pas à disparaître ainsi
que l 'ont fait tant d 'autres reliques d'un riche passé artistique "·
Malgré son titre modeste, « Rambles in r..airo " est un inappréciable
document historique. A tous ceux écrits sur le même sujet par la grande
archéologue, il ajoute le détail précis, complémentaire . Ge rien de vie
ressuscitant le passé et le rendant si proche de nous, qu 'il nous semble faire
partie de notre propre existence.
Pour l 'Egypte - entre son lointain passé et son présent exubérant de
promesses, - cet ouvrage évoque un stade unique le seul peut-être capab le
d 'exp liqu er l'époque actuell e et de rêver harmonieusement son avenir.
Car, si la Chine, les Indes et l 'Egypte son;; les trois grands pôles de
l'art oriental, - l'Egypte reste l'Egypte. Vivante et souffrante; tena illée
entre le rêve et l' action ; - l'espérance et le doute.
Cependant, elle a eu des siècles de foi ardente. « Rambles in Cairo ",
pour les sauver de l 'oubli , nous en elit la magique histoire .
.JEANNE MARQUES.

SPRING SHOW
The Egyptian Horlicullural Society, under the Patronage of His Majesty
King Fouad , w ill hold the Spring Show for flowers, fruit and vegetables
in the grounds of the Royal Agricultural Society, Ghezireh, on Friday,
Saturday and Sunday the '11th , 12th and 13th March Hl32. The Show will
be opened from 3 p .m. on Friclay to 6.30 p.m. and from 9.30 a .m. on
Saturday and Monday to 6.30 p.m. Admission P.T. 10 on Friday and P.T. 5
on Saturday and Sun day.
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Le conflit sino-japonais
SOMMES-NOUS A LA VEILLE D' UN CATACLISME MONDIAL ?

Je ne suis pas plus moderne qu'ancien, pas plus Français
que Chinois .... ... .. Je suis le frère en Dleu de tout ce qui habite
le grand hôtel garni de l'Univers.
GUSTAVE FLAUBERT.

Il se déroule depuis quelques mois en Extrême-Orient une sinistre et
macabre pantalonnade que l 'an de grâce 1932 n'a fait qu'amplifier et rendre
plus odieuse. Il est triste de constater que la sanglante tragédie de 14-18 ne
nous ait pas servi de Ieçor> Bien au contraire, tout porte à croire que les
peuples par les ambitions qui les dévorent et les intérêts égoïstes qui leur
trottent par la tête, oourE'nt vers un nouvel abîme plus béant et plus effroyable que celui qui a déchiré notre planète il y a à peine une quinzaine
d'années.
Le conflit sino-japonais vu de loin et à travers quelques dépèches laconiques , parait à la grande masse des lecteurs, une sorte de chinoiseriE', un
conflit futile une escarmouche à peine digne d'attention , ou un différend
qui loin de nous préoccuper offre une distraction plus passionnante que la
chronique des « chi ens écrasés n ou celle des vols à l' esbrouffe.
Ce qui accrédite davantage une telle opinion, ce sont toutes ces insanités débitées par- les marchands d'orviétans , ces déclarations sans queue ni
tête que profèrent d'un moment à l'autre les ignobles meneurs de pions
humains, enfin ces débats ridicules et diffus, à base de bourrage de crânes,
au cours desquels nombre d'hommes d'Etat se montrent plus fins équilibristes que diplomates avisés . Charlatanisme qui égare les cons·ciences et
ne fait que jeter de l'huile sur le feu.
On entend sans cesse des balivernes de cette trempe : << Le Japon n';;.
pas déclaré ne veut pas déclarer la guerre à la Chine ... Ce que nous faisons
là est le minimum de ce qu'il faut faire pour veiller à notre sécurité .. . Des
milliers de bandits sont à nos trous.ses, nous nous défendons, c'est logique ... >>
Et je lis dans les journaux qu'on vient de déposer S LH mon bureau, cette
tartine :
«L'Amiral Nematsu est nommé commandant du corps de débarquement
japonais. Il a affirmé qu'il était étonné des divergen ces d'opinions entre le
Japon, l'Amérique, l'Angleterre et les quatre autres nations au sujtt
de Shang haï. L'Amiral Nematsu, qui commandait les forces japonaises à Chang haï pendant les événements de 1!l27 , a assimilé la situation
actuelle à celle de Hl27. La seule différence qui existe, selon lui, consiste
en ce que, au lieu d ' un mouvement anti-britannique, il s'agit aujourd'hui
d'un mouvement anti-japonais. Il a déclaré que si on ne prenait pas de
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autres nation alistes ... Après avoir évoqué la révolte des Boxers en 1900, il
a con clu que toutes les pui ~ sance s devaient étudi er avec un esprit calme le
peuple chinois empoisonné par l'opium H .
Menso nge éhonté que seuls des gogos patentés pourraient avaler comme
du petit lait ou accepter les -yeux fermés.
En somme, à les croire, les Nippons sont animés des plus nobles intention s, et leur but est de « civiliser » la Chine qui s'avachit dans une
barbarie irritante ou révoltante Ah ! les cœurs d'or !
Mais n ous savons, h élas - ce que les exploiteurs cach en t derrière ce mot
de Civilisation dont ils ont fait un misér able oripeau . Nous savons, hlqas !
que dans bien des cas la Civilisation consiste à persuader un homme qui
mange du riz à manger un beefsteak aux pommes.
Sous prétexte de veiller à leur '' sécurité >> et de '' gu érir >> la Chin~ du
mal qui la ronge, les Japon ais ne trouvent rien de mi eux à faire que de
bomb arder Shanghaï, Nankin, vVoo -Sung et de tuer des milliers de pauvres
innocents. Etrange procédé, mon amiral ! La suppression du poison par
le feu et par le fer !. ..
Ces colonisateurs rapaces sont d 'une m auvai se foi et d'un c-ynisme
m an ifestes. Cela est trop ev ident pour qu 'il soi t nécessaire d '-y insister. Ils
ont envahi toute la Mandchourie; ils poursuivent à présent leur œuvre de
rapine effrontément, sans s 'inquiéter des cris d 'indi gnation, sans permettre à qui que ce soit de se m êler de leurs a ffaires lou ches.
On avait cru, à un momen t donné, que la Société des Nations qui,
paraît-il, a pour mi ssion de dissiper les conflits entre les peuples , parviendrait à mater l 'avidité de l'h-ydre nippon. J e pen ch e à croire, malgré mon
peu de confiance en la force de cette Institution dépourvue d'une police
internationale, que l a Société des Nations si elle avai t usé de fermett, aurait pu tout de m êm e agir efficacem ent . Sa faiblesse à l'égard du Japon
es t blam able. Dès le début du conflit , ell e aurait du exiger du Japon le
retrait de ses troupes. En cas de refus, il aurait fallu m enacer la récalcitrante d 'un e expulsion du Gons·eil et de 1'Assemblée, et de sanction a économiques. Enfin, en dernier lieu, la Société aurait dû m ettre en exécution
ces sanctions .
Pourquoi les hommes d'Etat de Genève n 'ont-il s pas adopté cette con duite conforme d 'ailleurs à leurs principes ? ·M-ystère l Il faut seulement
espérer que .l 'Histoire nous éclairera un jour prochain sur ce sujet. Je ne
comm ente pas.
Quoi qu 'il en soit , il est de n ob·e devoir de dénonc er et la faiblesse de
de la Société des Nations et les odieuses machinations d 'un Impérialisme
vorace décidé à tout ten ter pour arriver à ses fin s. Il serait inhumain
et insen sé de demeu rer indifférent en face de ce terrible et trouhlan t
conflit et de déclarer tout simplment : '' A quoi bon essa-yer de corn-

-19prendre ! c'est si compliqué, si loin de nous ! Et puis, ce ne sont que
des jaunes !... n
Aujourd'hui, il n'y a plus ni blancs, ni jaunes, ni noirs. Il y a un
monde qui doit former un seul bloc s'il ne veut pas périr. Le moindre malaise qui surgit sur un continent se répercute sur les quatre autres, et la
lutte pour la vie est devenue si pénible que pour parer à toute crise économique il est nécessaire de travailler de concert à une œuvre pacifique.
Nous sommes à un tournant si critique de l 'Histoire que l 'ambition déchaînée d'un peuple porte préjudice à l 'équilibre mondial tout entier, et
dresse en face l'un de l'autre, non plus deux Nations, mais deux systèmes :
l'Impérialisme et le Communisme.
Si 1'on ne réussit donc pas à mettre un frein à la demence japonaise,
il se peut bien que la Mandchourie devienne Je Balkan de 1914.
Le départ de l 'étincelle, et voilà le monde de nouveau, transformé en
boucherie.
AHMAD RACHAD
Paris, le 7 février 1932.

Sarojni Naidu, Poétesse, Oratrice, Patriote
Sarojni Naidu, la plus puissante et éloquente dél éguée à la Conférence
de la Table Ronde, occupe une pla·ce hors pair parmi les plus d:aués entre
les poètes hindous de ce siècle.
Née à Hyderabad en 1879, Sarojni Naidu est la fille du Dr . Aghorenah
Chattopadhyaya un des descendants de l'ancienne famille bramine des
Chatterjees, de Rhamanagram. Depuis des centaines d 'ann ées, se<; ancêtres
« ont aimé les forêts et les grottes des montagnes, ils ont été de grands
rêveurs, des hommes voués à l 'étude, de grands ascètes ».
Le vœu de son père était qu'elle devint mathématicienne c>u qu'elle se
spécialisât dans une autre science. Mais l'esprit poétique hérité de sün père
et de sa mère - auteur de poèmes bengali - souffla sur la fillette alors
qu'elle avait onze ans et était à la torture de l'algèbre. Au lieu de résoudre
des équations, sur le papier, sa main écrivit un poème. Dès ce moment,
commença sa carrière poétique. Son inscription comme étudiante à l 'âge
de douze ans la rendit célèbre dans toutes les Indes. Après avoir suivi les
cours du (( King's College >> de Londres , elle continua ses études à Girton.
Une maladie l'obligea à les interrompre et mit fin à sa vie d'étudiante.
Mariée au Dr. Naidu en 1908, elle est mère de quatre enfants : Jaya
Surya- le Soleil de la Victoire; Padmaja- Né du Lotus; R'anadheera -
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le Seigneur des Batailles; et Lalimoni - le Joyau du Bonheur : noms illustres de mère poète.
Ayant, dès l'adolescenc-e , voué son âme à la poésie alors qu'elle aspirait
à être le Gœthe ou le Keats des Indes et « d'écrire - un poème, un vers
· ' " nt :)!'l el » elle ne s'est jamais écarté du but de sa vie. Son existence a été
un accomplissement.

Sarojni Naidu

(Photo

"Images>>)

Mme Naidu a imprimé une forte direction à la Conférence de la Tablt.
Ronde, en demandant qu'aucune différentiation ne soit faite entre les
hommes et les femmes dans la nouvelle Constitution des Indes. « Les
femmes », a-t-elle déclaré dans une interview aocordée à « The li'ote >>
doivent se placer au point de vue de leurs mérites comme citoyennes, non
comme créatures masculines ou féminines >> . Elle a exigé que dans les
législatures, les femmes soient élues aux mêmes conditions que les hommes, car si quelques privilèges leur étaient accordés , de ce .fait elles reconnaîtraient volontairement leur infériorité.
En 1914, Mme Naidu a été nommée Compagnon de la Société Royale
de Littérature. Pour avoir organisé les travaux de secours pendant les
inondations de Hyderabad, elle a été décorée de la médaille d'or << Kaiseri-Hind » par le Roi Edouard VII. De 19'23-1929, elle a fait partie de la
municipalité de Bomnay. Elle a été la première hindoue présidente du
Congrès national des Indes » en 1925 . En 1924, elle a parcouru l'Est et le
Sud africains en mission politique en faveur des colons hindous. En 1928
et 1929, elle a entrepris une tournée de conférences aux Etats-Unis et au
Canada. N'oublions pas de mentionner qu'elle a représenté son pays à
d'importantes Conférences internationales.
Notre première rencontre avec Mme Naidu a eu lieu en 1929, alors
qu'elle vint en Angleterre au sujet du projet de loi de réforme hindou.
Nous avons étP heureuses de la rencontrer et la «Ligue des Femmes pour la
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des femmes. Mme Naidu soutint sa cause devant l 'assemblée réunie des
Lords et des députés.
En novembre 1929, Mme Naidu a aimablement inauguré notre
« Foire " du Central Hall de Westminster, et en 1920 à notre << Foire n
du Caxton Hall, elle remplaça Mme Chapman CaLt dont le bâteau avait du
retard.
Pendant les années qu 'elle a passé à Londres la « Ligue des Femmes
pour la Liberté " a contracté une grande dette envers Mme Naidu pour
1'aide constante et active de sa parole et pour sa sympathie pour notre but.
De tempérament ardent, mais de charme irrésistible, l'esprit indomptable qui souffle à travers la poésie de Sarojni Naidu est synthétisé dans
« Défi au Destin "·
.. . « Vous niez les espérances de tout mon être, vous trahissez mon
amour, vous anéantissez mon rêve le plus doux, malgré cela j 'éteindrai
mon chagrin personnel dans la source de la joie universelle .. ...
« 0 Destin, c'est en vain que tu désires la maitrise de mon âme frêle,
s·e reine, mais indomptable "·
J.EANNE MARQUES
D'après « The Vote '' Trad.
P.S. Je ne peux terminer cette traduction , sans mentionner que dans
de ses derniers discours prononcés à Londres, Sarojni Naidu se plaçant
résolument sur le plan social, a réclamé pour son peuple le droit à l'expérience .
« La plus grande démonstration de votre amitié ", a-t-elle conclu,
« sera de nous laisser régler nos affaires à notre propre manière, Ainsi
nous ne devrons qu 'à nous-mêmes les résultats, bons ou mauvais, que
nous aurons obtenus "·

Ull

Pensées
Le monde ne retrouvera son équilibre que quand, dans l'esprit de
chaque producteur, l'idée d'interdépendance aura pris la même place que
pour le chrétien le salut, pour le démocrate l'égalité, et pour le citoyen la
F . DELAIS[
Patrie.
Chaque homme est un ruisseau, chaque peuple est un fleuv e. Ils
doivent suivre leu,. lit, limpide et sans souillure, jusqu'à ce qu'ils aient
atteint la mer du salut où ils se mêleront tous.
(SAGE HINDOU )
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La t;oupe Magique
dédiée à Saleh-ei-Din (Saladin)
(Suite et fin)

TROISIEME PARTIE
PORTRAIT DE SALAH-ED-DIN
RENSEIGNEMENT INEDIT, TIRE DE LA POESIE ARABE
Les coptes notamment vouaient un véritable culte pour ce grand seigneur qui les couvrait de sa puissante protection et .sous le règne duquel
il s ont connu des jours heureux. Ils ne manquèrent aucune occasion de
manifester leur dév ouement et de rendre hommage à leur souverain. Et
quelle façon plus touchante de le faire que de placer les objets portant son
nom bien-aimé à côté des reliques sacrées P
A ce propos, voici un fait :
Un philosophe andalous, qui visita l'Eg-ypte à cetlt) époque, fut frappé
du culte spécial que les chrétiens rendaient à Salah-ed-Din. Il traduisit ses
imprl"ssion.s dans un poème vibrant, parce que véridique. Je me faiB un
plaisir de citer seulement deux vers qui prouvent jusqu'à quel point ce
grand Prince, qui fut une des gloires leB plus pures de l'Egypte et de
1'Islam, était aussi 1'objet de la vénération universelle :
« Dans leurs temples, les chrétien;, ont placé t on p ortrait, 0 Salah-edDin ! et ils lui réservent une vénération semblable à celle qu'ils professent
à 1'égard de·s hypostases !
<< Le prêtre rend ses h ommages à ce portrait; il fait , en le décrivant,
des invocations qui ont la vertu de calmer les maux et souffrances; il en
reproduit. encore les détails dans les amulettes qu'il trace de sa main et
qui ont le pouvoir de guérir n !
Ce n'est pas là une simple idée de poète, comme on serait tenté de
le croire, Je portrait de Salah-ed-Din a effectivement existé tout au moins
dans un couven t. En effet, mon regretté ami, le Cheikh Moustapha el-Gabbani, de Damas, a reproduit., d'après un ouvrage russe, m'assura-t-il Je
portrait du grand monarque, que l 'auteur affirme avoir trouvé dans un
couvent L'agrandissement original, exécuté par le Cheikh Mous.tapha, et.
que j'expose aujourd'hui clans cette salle, se trouve pieusement conservé
dan s ma bibliothèque, dont il constitu e à mes yeux l 'un d es objets les plus
précieux. Ge portrait peut-être fantaisiste, je n'en disconviendrai pas et je
n' ai aucune velléité d'essayer de l 'authenti quer.
Je dois ajouter Bimplement. un renseignement qui vient de m'être
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S.E Yacoub Artin Pacha a vu dans le Musée dei Uffizi, à Florence, un
pürtrait de Salah-ed-Din dont il a fait prendre, à ses frais, une copie qu'il
a bien voulu offrir à notre Musée Arabe. S'agit-il encore d'un effeL de
1'imagination, je ne veux pas l'affirmer non plus.
Mais je me contenterai de faire ressortir tout simplement à ce propüs
que Salah-ed-Din nous a laissé des monnaies portant son effigie. Le Cabinet
des Médailles du British Museum possède .1- échantillons de cette monnaie et le Cabinet des Médailles de Paris en possède 2, lui aussi.
« Pour Ja première fois, dam les annales de l'Islam, apparaît une
« figure d'un Sultan, coiffé d'un turban, tenant le g lobe à la main gauche,
<< l.:1 main droite appuyée sur la hanche et M>sis à l 'orientale
sur un
trône » .
J'ajoute que les pièces, reproduites par Stanley Lane-Po.ole et Lavoix,
nous montrent le Sultan tenant un long chapelet musulman suspendu au
bras gauche, tombé sur les genoux p<mr aboutir à la main droite . Deux
groupes de 4 fleurons en forme de balustres surmontent le trône à droite
et à gauche de la tête du Sultan. Un autre groupe, de 3 autres. fleurom,
décore le milieu de la partie inférieure du trône. Le turban arabe, la manière de s'asseoir à l'orientale, et surtout la présence du long chapelet musulman sont autant d'éléments pour prouver qu'il s'agit ici de l'effigie
d'un prince musulman, et non d'une imitation de pièce3 byzantines, et
encore moins mongoles.
En effet, on chercherait en vain dans les monnaies byzantines l'effigie
d'un empereur coiffé du turban des Arabes, assi3 à l'orien tale et ayant
entre les main s le long chapelet exclusivement spécial aux musulmans.
Reste l 'hypoth è~e d'une imitation de monnaie mongole.
Si nous nous arrêtions un instant à cette idée, nous renverseriolls les
rôles et nous aurions 1'air de mettre la charrue devant les bœufs. En effet,
toutes les dynasti es mongoles sont postérieures à Saladin.
Les empereurs mongols de l'Hindoustan ont commencé à régner avec
Baber en 932 H.: ceux de la Perse avec Houlagou en 6B4· II. et enfiu les
grands Khans avec Jingis en 603 H . Or les pièces à l 'effigie de Saladin portent la date bien antérieure de 586 H. D'ailleurs les monnaies mongoles à
l'effig ie ne ressemblent même pas aux pièces laissées par Saladin. Il suffit de
jeter un coup d'œil sur les belles reproductions qui en sont faites par Stan ley Laue Poole. Les pièces mongoles de l 'Hindoustan (Nos. 312 à 321) frappées en 1020 de l 'Hégire à l'effigie de Jahan gîr sont tout-à-fait différentes
de celles de Salah rd -Di n; il en est de même de celles fr<1ppées à Mossoul en
652 par Hulagou (piè·ces 10-15) et des pièces Nos. 35, 53, 59 et 84, portant
l'effigie du Hulagou d 'Ahaga, d'Ahmed et d' Arg houn, et datées de 663 H.
à 689; antérieurement à ces date s, les mongols n'ont pas frappé des

monnaies à l'effigie. Du resle Gingis ou Tchingis Khan a régné en 603, soit
17 ans après la date de la monnaie portant l'effigie du grand souverain
Ayoubite.
L'honneur de cette belle initiative de frapper des monnaies à l 'effigie
d 'un souverain musulman revient à l'Egypte et à Salah ed-Din. Le grand
champion de l'Islam a su se plier aux nécessités économiques pour assurer,
en m ême temps que le succès de ses armes, la propriété de ses Etats.
Grâce au contact qui eut lieu avec les Croisés et sous l'influence des
relations qui, malgré la guerre, ou plutôt à cause de la guerre, se sont
nouées entre musulman s et européen s, plus d 'une évolution s'était produite,
tant en Orient qu'en Occident. Salah ed-Din fut amené à ordonner la frappe d 'un e monnaie décorée de son portrait .
L'exemple de Salah ed-Din a été suivi par « toutes ces rlynas lies turco« manes qui fondèrent de hrillanles royautés en Asie Orientale et en Asie
tt Mineure, les Seldjoukide~, les Ortokides , les Zenguides, et cela non moins
tt par indifférence religieu:se que par n ecessité d 'un médium de commerce
(( avec les marchands européens de la Méditerranée qui entrèrent en rapport
tt d 'échan ges si actifs avec les principautés de la Haute-Asie , après
les
tt Croisades »
Ainsi le témoignage de la poésie arab e, confirm é par les documents
numismatiques , nous permet de conclure que le portrait de Salah ed-Din a
été exécuté de sor, vivant et de son consentement.
AHMED ZAIU PACHA.

Pensées
C'est parce qu'on leur refuse des droits égaux à ceux de l'homme que
les femmes, comme des reines puissantes, tiennent dans l'esclavage, - les
neuf dixièmes de l'humanité.
TOLSTOI.
Nous sommes à un carrefour. Il faut choisir. D'un côté tous les manx
de la guerre, perpétués par l' esprit de revanche. De l'autre la réconciliation
sincère et le labeur fécond.
VICTOR' MARGUERITTE.
Pour les recherches laborieuses, pour la solidité du raisonnement, pour
la profondeur, il ne faut que des hommes. Pour une élégance naïve , pour
une simplicité fine et piquante . pour le sentiment délica,t des convenances,
pour une certaine fleur d'esprit, il faut • . . . des hommes polis par le commerce des femmes.
FONTENELLE.
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Echos d'Orient
DISTINCTION BIEN MERITEE
Nous avons la grande joie d'apprendre à nos lecteurs la haute clistinction dont vient d'être l'objet de la part de S.M. le Roi Charles de Roumanie notre très chère et éminente amie la Princesse Alexandrine Cantacuzène. Nommée Grand Officier de la Couronne de Roumanie la Princesse
Cantacuzène est la première femme roumaine qui ait mérité un pareil
honneur. Jusqu'ici les seules décoration!! accordées aux femmes étaient des

Princesse Alexandrin·e Cantacuzène

ordres spéciaux tels que le Mérite Social, la Croix de ]a Reine Marie poau
des services rendus à la Croix Rouge.
Nous sommes d'autant plus heureuses de cette insigne m arque d'appréciation de la part d 'un Souverain - qui ne fait au cune distinction entre
les sexes quand il s'agit du mérite--que peu de gouvernements ont accordé
jusqu'ici à leurs femmes un grade aussi élevé pour des services r endus.
Nous félicitons chaleureusement la Princesse Cantacuzène et toute!' les
femmes roumaines de cette nouvelle victoire qui sera, nous l'espérons , un
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qu 'il s 'agira de récompenser le mérite.
POUR PB.EVENllf LE DEB.ACINEMENT : UNE HEFORME DE L'ENSEIGNEMENT PB.IMAIBE
Nous ne devons jamais perdre de vue que notre pays es t, par nature et
n écess ité, - essentiellement agricole. De plus, .la crise mondiale du chômage, dont une des principales raisons est .l 'exode en masse vers les fabriques, u sines et bureaux des villes, doit nous être une leçon préventive rontre
le déracinement et le dépeuplement des villages.
En instruisant la jeunesse paysanne, nous devon s lui donner le goùt
des travaux agraires et le désir de les perfectionner afin d 'obtenir plus d e
bien-être, de sécurité. En un mot nous devons avoir en vue de former des
travailleurs aimant le sol de leur pays non de futures épaves des vi!Ies
destinées à grossir le nombre déjà sérieux des sans-travail, des vagabonds,
des intoxiqués.
A cet effet la direction de l 'enseignement élémentaire rural élabore un
programme capable d'assurer à la jeunesse des campagnes avec un enseignement théorique primaire, un enseignement moral et pratique la poussant
à ne pas déserter les champs, mais à chercher clans le travail même de la
terre, une amélioration à sa situation particulière et à celle du pays en
général.
Afin que la réforme puisse être mise en action dès la prochaine année
scolaire des manuels compris dans ce double but, sont en train d'être
61ahorés.
UNE JJECUUVERTE DE GRAND AVENIB.: LA FAlUNE DE COTON.
Elle n ous intéresse ptLrliculièrement ainsi 11ue tous les pays souffrant de
la crise cctonnière. Peut-être nous fournira-t-e!les une source d e revenus
rénum éraleurs.
Après de pénibles années de recherches. M. Gaspar Schmidt, chimiste
de Heidelb erg, a trouvé que les déchets de graines de coLon d éshuilées renferment une substance de grande valeur nutritive et pouvant être tran sformée en farine. Cette dernière a reçu le nom de « Florida Eiweiss » (appellation tirée de l 'huile de coton, dont ltL désignation te chnique est « huile de
Florida »).
D'aprÈ's les travaux du savant allemand, il est démontré que plus de la
moitié de la substan ce des graines de co~on deshuilées est formée rl'albu··
mine pure et contient en outre 3 OJO d 'acide pho3phorique et 3 OjO de sei
d'aluminium
Des expériences nombreuse s et répétées ont pronvé. (d 'après les travaux de M. Gaspar Schmidt), que la farine de co ton ainsi obtenue r en ferme
les groupes de vitamines A.B.C.E.. (reconstituants de premier ordre de
l'organisme physiologique et cérébral humain). La valeur vitaminée de la
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que les bananes, les citrons, les dattes, les oranges.
« GOHA », SAl'.iRlQUE HEBDOMAVAIB.E DIRIGE PAR JOAN ~m 1.t.8.
11 est dans notre littérature populaire, un personnage bizarre et sympathique . Nous le connaissons et l 'aimons tous notre simple Goha, dont la
folle cervelle s'en vient parfois froler le sublime.
L 'idée d'avoir donné son nom à sa revue prouve que notre confrère
le talentueux peintre et dessinateur Juan Sintès connaît l 'esprit de n otre
pays, de notre peuple. En un mot qu 'il vit avec nous en communion de
.souffrance, de doute et aussi d 'espérance.
Certes, dans l'hebdomadaire de Maître Sintès, Goha s 'intéresse à des
questions autrement graves et profondes que celles agitées jusque-la par le
fruste cerveau de notre héros égyptien. Mais, E:n 19::1~, Goha peut-il rester
indifférent aux problèmes torturants de l'heure présente P - Non n'est-ce
pas. Aussi, ne soyons pas étonnés si n01tre bonhomme s'aperçoit que la
terre : «est en train de mal tourner ».
Equilibre ! équilibre ! Nous pourrions auss i bien dire : harmonie !
harmonie 1 Que de fois Maître Sintès n 'insufi'le-t-il pas son âme à notre
héros . C'est elle qui, devant la menace des armements (en vue du désarmement), met dans la main rlroite très dfilée de Goha un crayon bien taillé et,
la b ouche lasse, lui fait dire : «Désarmement : commeut cela s'écrit-il P »
Brave cœur, Goha, malgré son amertume, ne saurait désespérer. A
l 'aube de cette année, ne nous écrivait-il pas :
- « Puisse 1!.l:32 nous remettre dans la voix d'un redressement eoJle,ctif. ..... On p eu t penser que 1932 m tuquera la premi ère étape d 'un e resurrection que les peuples, pour qui c'es t désormais une questi.on de vie o u de
mort, entreprendront eux-mêmes de réaliser, .... à la lumière de n ouvelles
idées, en assignant au mérite sa vraie place et en fais ant de l 'argent un instrument et non un but ».
LOCIENNE FAVRE LAOREATE DO PRlX LITTERAIR'E DE L ' ALGERIE.
De nombreuse3 fois, nous avons eu l 'occasion de signaler à nos lecteurs
les meilleures d'entre les productions de la littérature algérienne de langue
française.
Quand parut << Bab -el-Ouid >> de Lucienne Favre, nous lui avons consacré une étude tenant ce roman pour une des plus puissantes et émouvantes
études de milieux sociaux nord-africains parues jusque-là. Car, si Paris a
son Montmartre , son Cli·chy ou Saint Ouen; si Lonilres a son Whit:~ Chape!
tant de fois décrit, ne l'oublions pas , Alger la Blanche a elle aussi son BaLel-ouid, aussi misérablement humain et combi(:n plus rit-toresqnc.
L'attribution du prix littéraire d'Algérie à Lucienne Favre pour 1'en semble de son œuvre déjà n ombreuse, couronne un effort auquel nous
applaudissons de cœur. En effet si pour nous, elle reste le puissant auLeur
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dressé dans sa tristesse et sa détresse « Orientale 1930 », une des plus fortes
pages du grand réquisitoire féminin moderne.
L'ORIGINE DES TURCS.
Jusqu'à ces derniers temps les Turcs étaient considérés comme d'origine purement asiatique. De patientes recherches et de savants travaux
ethnographiques renversent à l 'heure actueiie celte hypothèse longtemps
acceptée sans contrôle.
Cette nouvelle conception des origines de.s turcs est clairement exposée dans cc Histoire du Monde», ouvrage en quatre volumes édité par un
comité composé de membres du Parlement, de deux colonels et de la fille
adoptive du Gazi.
D'après cet ouvrage destiné à devenir un manuel officiel des écoles
turques, l 'histoire de ce peuple remonte bien plus loin que l'Islam . Aux
origines de la civilisation, les turcs auraient appris au monde l'usage des
métaux. De 1' Asie Centrale, ils auraient rayonné vers 1'Ouest, et formé des
foyers de haute civilisation connus jusqu 'à ce jour sous le nom de civilisations : sumérienne, hittite, lydienne , phrygienne, mJécenienne, crétoise,
étrusque, ligure, ibérique et celtique. En un mot , les turcs seraient donc
des peuples d'origine aryenne.
UN GRAND CONGRES DES FEMMES SLAVES
II a eu lieu à Varsovie, l'année dernière. Sa résolution la plus importante est la formation d 'une cc Union Pcmsla1Je Féminine » . Cette dernière excluant toute controverse politique tendra au rapprochemP-nt de
toutes les femmes des pays slaves dans le domaine scientifique , artistique,
littéraire , éducatif et économique.
Les statuts de ce nouveau bloc humaine stipulent que le Bureau siégera
clans le pays ùe la Pré sielen le élue pour un e période de deux ans. Mme Hubicka sénateur ayant été nomm ée Présidente, le Bureau se trouve actuellement en Pologne.
Le prochain Congrès de l'Union Panslave féminine aura lieu l'année
prochaine à Belgrade.
Par le nombre, cette Union sera certainement une des plus grandes
des unions européennes féminines. Nul doute que, dans la construction du
monde à venir, elle n'apporte aux union s de fait, (latines et nordiques)
un appoint d'une grande, d 'une vitale et incalculable valeur. Car, si l'Europe a vécu sur les données de l'esprit latin et nordique, elle soupçonne à
peine les incalculables richesses de l 'esprit slave - le plus jeune esprit du
bloc européen.
IMPORTANTE DECOUVERTE PREHISTORIQUE DANS L'EST AFRICAIN
EUe vient d'être faite par le docteur Leakey chef de .l'expédition
archéologique dans l'Est africain.
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Leakey a découvert de nombreux ossements d' animaux dont la race a totalement di sparu du globe. Dans cette région, avant la guerre, le profe~seur
Hans Re.ck avait trouvé un squelette humain de l 'é poque préhistorique.
Les ossements découverts par le do cteur Leaky appartiennent à la
période chelléenne , par con séqu ent à ce que l'on est convenu d'appeler
l'époque quaternaire.
Ce sont les plus anciens vestiges de trace de vie animale retrouvés
jusqu'à ce jour dans l 'Est africain.
QUELQUES PAROLES Dll MAHATMA GANDHI PRONONCES A PARIS.
Lors de son passage à Paris le g rand leade r de l'indépendance hindoue
actuellement en prison, se fit entendre à Magic-CiLy.
Il rappela qu'il était venu jeune dans ce tte capitale. C'était en 1890.
Il était alors étudiant et n'avait qu 'un désir : voir la célèbre tour Eifrt>!.
Bien vite, il fut pris au charme des monuments parisiens, surtout dr~
Notre-Dame. Il se prit à étudier l'hi stoire de Fnmee. Il lut Voltrôre et
Rousseau. II comprit, il aima la grande Rév olution.
« Amis », traduisons-nous, « l ' Etre Suprême rn 'a accordé de reven ir
dans votre magnifique ville ......... Aujourrl'hui, vous pouvez donner
au monde un message plus grand encore que celui que vous avez proclamé
dans le passé, car le monde est las des guerres sanguinaires aux consé quences désastreuses. J e suis convaincu que la crise économique actuelle,
qui atteint m ême les Etats-Unis , est une consé·fJUence directe de la g uerre
mondiale, qu'on a été assez égaré pour appeler la Grande Guerre. Il m 'apparaît clone que la lutte de l'Inde pour conquérir son indépendance , lutte
que ce pays , qui représente le cinquième de l 'humanité , souti ent avec des
m éthodes de « non violence >> est d'un e portée universelle.
« Là-bas, il n'y a pas de place pour le menson ge, l'hypocrisie, la dissimulation; tout est accompli au g rand jour; mais n'en déduisez pas que
notre mouvement soit passif; il est essen tiell ement actif, plus actif qu'avec
des armes meurtrières, car la vérité et la « non-vi olen ce >> sont les force&
les plus actives du monde. L'homme qui manipule des arm es doit , parfois,
s'en séparer pour se reposer, tandis que l 'homme qui n'a que la vérité
la porte constamment dans sa poitrine pour la répandre . La Tace humaine
est une race idolâtre; je veux dire que nous avons besoin d'une manifestaLion visuelle de ce que nous croyons :nous attendons des miracles. Si notre
mouvement réussit aux Indes , il donnera au monde un miracle tangible
de ce que peuvent la vérité et la << non-violence >>, piliers du progrès
humains. L'année dernière , dans nos marches contre le.s dépôts de sel , nous
n'avions fait aucun effort pour rallier les femmes à ce mouvement . Elles
sont pourtant venues, comme sont venus les petits enfants que leurs parents
n'ont pu empêcher. II semblait alors que l' air de l'Inde avait été chargé
d'une espèce d'électricité morale qui avait. atteint tous les cœurs » ...•
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Le Conseil Local des Femmes de Bombay -- affilié au Conseil National
des Femmes Indiennes, -dirige une œuvre Libératrice pour la lutte contre
la prostitution et le relèvement des malheureuses vouées à cette vie immonde.
En 1923, l'initiative de ce mouvement a été prise par Lady Tata , Présidente du Conseil National des Femmes Indiennes.
Déjà, nous apprend la grande presse féministe 241 femmes abandonnées de tous ont passé par l'œuvre libératrice : 43 ont été rendues à leurs
parents, H à leurs maris , 30 à leurs tuteurs , 14 ont été mariées par les
soins de l'œuvre.
Grâce à son organisation d e premier ordre, l'OEuvre Libératrice vient
de s'installer dans une spacieuse et saine propriété. Les pensionnaires y
sont peu à peu adaptées à un e vie normal e et honnête . Cette action de
relèvement est d'autant plus difficile et m éritoire pour l' œuvre, que la plude ces femmes vouées au mépris appartenaient à des races et castes différentes ce qui compliquait la difficulté pour les mettre en confiance, les
réconforter et les relever.
L'OEuvre Libératrice de Bombay est une des plus humaines activités
du Conseil Local de ce grand port maritime.
LA SOIXANTE DIXIEME ANNIVERSAIRE DE RABINDB'AN AH TA GO RE.
En présentant la traduction française du livre de Tagore intitulé « A
n, Romain Rolland écrivait :
« On ne connaît guère de Tagore , en France , que le g rave visage du
Poète-prophète, cette imposante figure, enveloppée de mystère, dont la
calme parole , les mouvements harmonieux, la lumière des yeu x bruns, à
l'ombre des beaux cils, rayonnent une sereine majesté. Quand on s'approche de lui pour la première fois, involontairement on est comme. à l'église,
et l'on parle à mi-voix. Puis, s'il nous est donné d 'observer de plus prè·s ce
profil fin et fi er, vous percevez sous la paix et la musique des lig nes les
tristesses dominées , la vue sans illusion , l 'intelligence virile qui affronte
fermement les luttes de la vie, sans que l'esprit consente à s'en laisser
troubler. - Et vous vous souvenez de se·s poèmes aériens, tissés de rayons
et d'ombres, où, des voiles dont se vêt , mystique voyageuse , l'âme éternelle,
dans son passage de monde en monde, à la poursuite du divin Amant. jaillissent par é clairs des lueurs des Védas. Et vous vous souvenez encoœ des
prophéties solennelles , lancées aux nations de la terre, Et montrant la menace de Civâ suspendue sur les civilisations triomphantes, qui croulent ...
. . . « Tagore est né dans une époque tragique, où se jouent le·s destins
de l'humanité , et paticulièrement de son peuple innombrable. Une mission
s 'est imposée à lui d 'éclairer et de g uider les hommes de son temps ; qui
cherchent le passage à travers le fleuve débordé n ...

quatre voix
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présenté le grand génie hindoue et son œuvre.
Par la presse de langue anglaise des Indes, nous apprenons que ce pays
a fêté le soixante dixième anniversaire de celui dont il admire l'œuvre à la
fois littéraire, philosophique, religieuse, musicale, artistique, édu cative,
politique, nationale et reconstructrice .

Rabindranah Tagore

Semblables en ceci à nos sœurs hindoues, nous pouvons dire qu 'il
nous est impossible d'exprimer ce que sa personnalité a d'unique et de
quasi -providentiel.
Dans nombre de ses livres, le grand penseur s'est penché sur la tr iste
condition des femmes de son pays .Le spectacle de ce tte misérable si tuationque rien ne justifiait, l'a ému. Se basant sur le m eilleur des écriturf s et
des traditions de l'hindouisme, Tagore s'est fait l'avocat de l 'égalité féminin e et masculine . Au reste, tous ses ouvrages témoignent d'une vénération
et d'un amour profond pour l'humanité féminine. Leur influence sur
l'évolution et 1'émancipation de nos sœurs des Indes a eu une portée
incalculable.
Car , ne le perdons pas de vue, si Tagore a foi en la rédemption de son
pays, il est aussi fermem ent convaincu de celle du monde entier. Toutefois,
il ne les croit possibles qu'avec l'aide et la coopération d'un monde féminin
pur et imbu d'un profond esprit de dévouement.
<< Tagore », écrivent les journax hindous, est la « Mère de l'Inde , son
orgueil et sa gloire. Puisse-t-il vivre pour voir sa bien-aimée mère-patrie
heureuse, libre et contente ».
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des détresses matérielle e t morale, puisse le grand génie de Tagore - qui
nous appartient à tous puisqu 'il est universel - apporter au monde souffrant et désespéré, à défaut du bonheur, l 'âme du pardon n ée de l 'humaine
compréhension et de la souffran ce plus humaine encore.
Puisse le chant d'amour jaillir de l' œuvre entière elu sublime poète,
rallier l'humanité dispersée, divisée, égarée, abandonnée.
Dans notre p etit univers vivant au rythme du gran d Tout, - puisse,
cette voix de l'esprit surgi de l 'âme suppliciée, être le prélude de l 'ère
prochain e de l 'Humanité enfin fra ternelle. L 'humanité : Une.

Glanes

NOUVELLES EDITIONS DE LA SEMAINE EGYPTIENNE.
Elles ont déjà paru nombreuses et en fort peu de temps les édi tiou s
de cette revue que nous pren ons si grand plaisir à lire y découvrant chaque fois ou un e nouvelle conn aissance, ou la r évélation d'un nou vettu
talent.
Présentées avec un soin délicat et un art parfait, elles m ettent en
vuJ eur des ouvrages intéressants et variés. A l'Exposi tion des œu vre-> des
écrivains d 'Egypte d 'expression fran çaise, le stan d de leur directeu r et
fond ateur S. Stavrinos, aurait pu rivaliser avec le meilleur stand d ' un
éditeu r parisien. De cet immense effort historiqu e, arti stique et littéraire,
n ou s devons ici rendre ho mmage à notre tro p modeste, mais si arti~te et
si dévou é confrère S. Stavrinos.
Voici qu'après avo ir donné l 'ino ubliable « Et grand mère dit encore >>
d'Ahmed Rassim dont « l'E gyptienn e )) a publié de nostalgiques feuill ets,
<< Œil pour œil >1 d'Yvonne Laeufer, << Quatorze feuilles au vent >> de Jean
Mo&catelli, << Inflnences islamiques )) de R.L. Devonshire et, certes, nous
en passons, les éditions de << La S emaine Egyptienne )) nous offrent << L es
chansons de la fril euse )) de G. Pratsica et << Rythmes clandestins )) d ' Yvonn e
Laeufer .
Bleu sur bleu. Dan s le bleu profond du souvenir, sur la trame plus
claire du rêve, écoutons murmurer << L es chansons de la fril euse n.
Elles chantent un doux amour passé . De la joi e es t n ée la peine. Mais,
si l 'amour s'est envolé, à chaque minute, le 'vide, le froid du présen t le
rappellent, l'évoquent :
<< Oh ! la noël de l'autre année
Qui jamais plus ne reviendra >> • •• •
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<< Nous n 'irons plus aux champs les soirs de pleine lune )) .
Pour les avoir entendues un soir ces « Chansons de la frileuse » soupirées par le poète qui est aussi un fin essayiste, un vivant conteur el UJI
des premiers journalistes d'Athènes, - nous retrouvons le souvenir d'anciens rêves, aussi doux, aussi tristes . . . Des songes bleuâtres nés aux heures
oll, rosissant les sables, la lune pleure.

Yvonne Laeufer

Combien différents « Rythmes clandestins )) d'Yvonne Laeufer L ..
Sur la bande blanche enserrant le livre, est écrit eu lettres vertes
« Yvonne Laeufer nous parle d'amour )).
De celte voix, ce n 'est pas toujours ce qu'elle nous dit que nous
aimons, c'est la voix elle-même. Par son inquiétude, sa brutale franchise,
elle nous prend malgré nous.
Une vraie voix de notre temps de féroce individualisme . Elle semble
parler, rire, pleurer, crier, pour elle seule . C'est pourquoi, elle pénètre
notre cœur, nous laissant le désir lancinant de l 'entendre encore, - tant
nous doutons qu'elle chante pour nous.
Ne nous est-elle pas une « fleur volée )) il ... Mais non, elle a par trop
senti la tristesse « aux yeux gris )) , aux pâles mains cruelles. Aussi dans
tout le morbide des « Rythmes clandestins )) , avec elle, ce soir, nous retrouvons l'humaine souffrance et sa solitude. Loin de nous parler d'amour,
Yvonne Laeufer nous fait songer :

-34. . . « aux parias errant vers l'inconnu,
géants impui ssants et famé liques .. .

... « aux condamnés qui peuplent les hopitaux
et les asiles, déchets que consume la souffrance ...
.. . « à ceux qui vont vers la mort avec des gestes étranges,
leurs yeux emplis d 'un reflet lunaire,
serein s et comme détach és de l a vie qu 'ils n 'ont pu posséder
... << aux désespérés, à tous l es vaincus, mer au x flots sans nombre,
isol és dans les foules comme en l'immensité d'un désert )) ...

ivre!" de
Involontairement pris au charme de cette voix de force
tri stesse - mais non vaincus, avec Yvonne Laeufer, nous nous prenons à
murmurer :
« 0 profonde et humaine tristesse !. ..
Toi de qui je tresserai la chevelure jusqu'à l'aube,
pose tes mains pâles sur mes yeux,
mes yeux voilés par les larmes )),
PR'IX SEVERlNE 1932.

Ayant pour but de récompenser l'ouvrage servant le plus efficacement
la cause de la paix, ce prix vient d 'être attribué à Miss Helen Zenna Smith
pour son livre « Pas si calme )) ( « Not so quiet n) .
Voici quelques passages de ce livre dont la beauté est faite d'uu e très
humaine sincérité :
« Chaque l'ois que je ferme mes douloureux yeux rouges (dit l'héroïne principale, infirmière volontaire qui , de Londres, s'en est venue
servir comme chauffeur d 'ambulan ce automobile sur le front des Flandres),
une procession passe devant moi :hommes mutil és, hommes sans bras ni
jambes, hommes gazés, tou ssant , toussant, toussant; hommes aux terribles
yeux embrasés, hommes à la tête et au visage à demi emportés; hommes
écorchés, saignants, avec la peau brulée , arrachée de leur face renversée, à
la torture, tous me regardent tandis que je repose dans mon sac-à-puces,
cherchant le sommeil. .. Une procession sans fin d'horreur qui ne veut
pas me laisser de repos. J 'ai peur. J'ai peur de la folie ... .
« Qu'adviendra-t-il des femmes comme moi, quand cette guerre sera
finie P si elle finit jamais. J 'ai vingt et un ans , et je ne connais de la vie
que la mort, la peur, le sang, et la sentimentalité qu 'exalte ces choses au
nom du patriotisme . Je vois ma propre mère qui , stupidement, délibérément, bien qu'inconsciemment , - car c'est une bonne femme - encourage les fils des autres femmes à tuer leurs frères; je vois mon propre père,
une douce créature qui ne voudrait pas faire du mal à une mouche,
applaudir le savant qui invente le plus récent et le plus sùr moyen m écanique pour écraser des vivants comme lui en bouilllie par milliers. Et ma
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gén ération contemple ce la el s'étonne de cette folie aveug le ... impui ssante
à laire enlPndre sa jeun e voix au-des·sus de la clame ur in se nsée des aî nrs
qui cri ent : « Tue ! Tue ! Tue ! ''sans cesse .
« Qu 'adviendra-t-il des femmes comm e moi quand la tuerie sera terminée et que la pa.ix viendra ... si elle vient jamais ~ Que attendr() nt .j]s de
nous ces aînés qui nou s ont envoyés ici pour combattre P nous jPunes
Ei1les bien gardées de tout mal, qui sommes tombées en so uriant , des. .Jalons
tendus de soie de nos villas, droit dans l'enfer .
« Qu 'attendront-ils de nous ?
... (( Je vo is dans les années qui viennent , les vieux, dans leurs fautc:uils,
nous vilépendant féroœ ment parce que nous auron s abandonné la gentilles·se et la dou ceur de nos m ères et de nos grand 'm ères; n ous g rondant parce
que notre language ne sera pas celui de femmes bien élevées: nous accusant
de mœurs licencieuses, quand nous userons de l'amour comme d 'un e drogue d 'oubli, parce que nous nous serons habituées à prendre ce que la vie
nous offre, tant que nous sommes encore vivantes pour le prendre ... toul
cela, je le vois bien clairement. Mais ce que je n e vois pas , c'est la pitié et
la compréhension pour la femme frappée pa r la gu erre, et qui sacrifia sa
J eunesse sur l 'autel d 'un e guerre dont ell e n 'était pas responsable , d 'un e
guerre provoquée par les vieux et faite par les jeunes , tandis que les vieux
regardent et applaudissent et encourag·ent. Nous feront-ils misériCDrdP, ces
critiques de fauteuil , une fois nos uniformes usés, et usée la légende de
l'héroïn e de guerre. Je vois bien des choses, mais cela, je ne le vois pa~.
(( Et les prochaines générations, nos frères et nos sœurs plus jeunes,
élèvés dans une atmosphère de sang et de hain e ... . je l es vois durs, in sensibles, froids ... san s émotion , sans amour, épris d ' analyse cruelle , rapaces
pleins de ran cunes contre nous qui avons V()lé l 'attention due à leur en ~
fanee , assommés par la guerre , et par les gens qui ont fait la guerre, s'emparant, sans nous dire merci, d 'une liberté que nous aurons payée si cher ...
Je vois tout cela, tandis que défile ma processi()n d 'hommes déchirés , aux
yeux terribles, dans les froides heures noires qui précèdent l'aube " ·
LES FEMMES ET LE TRAVAIL PROFESSIONNEL.

(( Le MoUJVement féministe ,, organe officiel des publications de l 'alliance nationale et des sociétés féminines suisses, vient de publier la statistique ci-des.wus :
(( Le nombre de femmes dan s des activités professionnelles atteint son
maximum en Allemagne ave 11,1> millions; viennent ensuite la France avec
8,5 millions, la Pologne ave-c 6 millions, la Grande-Bretagne avec 5,7 millions, l'Italie avec 5,3 millions etc.
Si nous comparons les chiffres indiquant le pourcentage des femmes
dans des activités professionn ell es avec ceux du total de la population féminin e, on obtient le tableau suivant : Pologne , IJ.5,1 0/0; France, 42,3 OjO;
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femmes sont occupées dans des activités professionnelles, soit 31,4 0/0; en
ltalie, 26,9 0 jO ; en Hongrie, 26,1 0 jO; en Suède, 25,8 0/ 0; en GrandeBretagne, 25,5 0/ 0. De tous les pays enropéens, c'es t l'Espag ne qui rplati ·
vement compte le plus petit nombre de femmes professionnellement occupées , soit 9,4 Oj O. Aux Etats-Unis, ce nombre est de 16,8 0/ 0; et au Canada,
de 11,5 0/ 0 >>.
LES FEMMES A LA CONFERENCE DU DESAR'MEMENT.
Présidente de l'Alliance Internationale pour le Suffrage des Femmes,
Mme Margaret Corbet Ashby vient d'être nommée déléguée adjointe dn gouvernement anglais à la Conférence du Désarmement de Genève.
En raison de son ardent pacifisme Mlle Mary Woley, présidente du
Mount Holy Hoak College et pédagogue renommée a été elle aussi nomm ée
par le Président Hoover membre de la délégation américaine.
Présidente du Conseil national des femmes canadiennes, Miss U. W.
Kydd prendra part à la Conférence du Désarmement (délégation canadienne). ainsi que Dr. E. D. Luders ex-députée et grande féministe (dé léga tion
allemande) et Mme Anna Paradowska-Szelogowska pour la Pologne .
LE TR'A VAIL DES FEMMES MARIEES.
Lors de la réception du Conseil National des Femmes Tchèques à l 'exposition de Pardubice, divers discours fort intéressants furent pronon cf~'5 .
D 'après << La Française », nous reproduisons les grandes lignes de ceux
de Mme Plaminkova (sénateur de Tsché·ooslovaquie, lutteuse ardente pour
l'égalité des conditions de travail) et de quelques autres délégués.
<< On prétend dit Mme Plaminkova que la femme mariée devrait quitter
son emploi, parce qu'elle est assurée au point de vue matériel. Le grand
nombre des divorces et des enfants abandonnés montre combien elle e~t insuffisamment assurée par le mariage . La majorité des familles des fonctionnaires publics prouve d'ailleurs qu'elles n'ont pu être fond ées qu'en réunissant les revenus de deux individus pauvres, n 'ayant que leur travail pour
vivre . La protection de la personnalité est l'une des principales raisons pour
les.q uelles nous luttons contre le licenciement des femmes employées au service public. Son indépendance économique est la condition d'un choix moral de l'époux et de la liberté de l'époux dans le mari age. La question nous
intéresse donc. plus encore par son côté moral que par son côté économique.
Mais ceux qui la considèrent du point de vue économique doivent se rendre
compte que si l'on refusait aux femmes le droit d'exécuter le travail pour
lequel elles ont été instruites d'une manière spéciale, en les forçant à retourner uniquement au ménage,on aboutirait au dilettantisme et o·ccasiounerait
plus de dommages économiques qu'en les laissant travailler comme elles
l 'entendent.
<< Il faudrait donc faire cesser l'incertitude et les chicanes qui menacent
l'existence des fonctionnaires publiques et ruinent leurs nerfs. Cet état de
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moral des classes moyennes. Les attaques visant la femm e qui travaille
visent en même temps le mariage, la maternité, la famille. Dans la conclusion de son disoours Mme Plaminkova a fait ressortir l'importance du travail lucratif qui mène à la discipline, si rare aujourd'hui et dont un Etat
démocratique moderne a tant besoin.Elle émet le vœu qu'on respecte la
libre volonté de la femme et ses efforts pour l'indépendance et qu'aucune
femme n'élève sa voix contre les fonctionnaires publiques mariées.
« La députée Vetterovà Becvarovà trouve étrange que les femmes
sont obligées de manifester pour un droit évident qui leur est assuré par la
constitution, celui du travail lucratif. Ce droit est accentué par la crise économique actueHe et en même temps combattu au nom de cette crise .
« La question de l'activité lu crative des femmes ne ooncerne pas uniquement les femmes. On verrait protester en premier lieu les maris, si l'on
privait leurs femmes de ieurs mplois, car il est tout nalurel que le mari et
la femme réunissent leurs efforts pour assurer une meilleure existence à
leurs enfants. Mais pour beaucoup de femmes le travail lu cratif n'est pas
seulement une nécessité économique, mais une mission, une besoin intérieur . Et les femmes qui éprouvent ce besoin lrnvailleront toujours
consciencieusement. Il faut don c reconnaître n ux femmes leur droit moral
au travail.
<< Mme Kubickovà, directrice d'école et présidente de l'Union des institutrices moraves, est persuadée qu'on ne remédierait nullement au chômage
en supprimant le travail des femmes mariées. L'intention de licencier les
femmes mariées est d'ailleurs irréalis;tble, car la loi leur assure l'int::mgibilité des droits acquis.
« Mme Ku cerovà a parlé de la situation des femmes mariées en Slovaquie. Elle aussi tro11ve impossible qu 'on refuse ?.t la femme le droit d'utiliser
son instruction pour adoucir l'existen ce de ses enfants . Il faut défendre la
situation indépendante de la femme comme citoyenne de la république , le
développement de ses forces et ses droits acquis, grâce aux efforts de quelques pionnières intrépides et du Conseil National des femmes.
Les dis-cours prononcés à Pardubice ont inspiré l a résolution suivante
qui fut adoptée à l'unanimité :
«Après avoir discuté les attaques réitér€es contre l'activité lucrativ•; des
femmes en général et des .femmes mariées en particulier, l 'assemblér du
Conseil National des femmes, réunie le 7 Juin à Pardubice, déclare que le
droit au travail constitue une partie de la liberté individuelle de la femme
comme son droit à la vie de famille. C'est pourquoi il faut laisser en Loute
circonstance la femme libre de décider son sort de sa propre volonté.Tel est
l'ordre de la oonstitution tchéco-slovaque et tel est l'ordre du progrès ».
L'assemblée invite tous les citoyens de la république à soutenir, dans l'esprit
de l'histoire tchécoslovaque, le principe de disposition libre et de véritable
liberté de la femme.
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« Le Droit des Femm es >>, revue mensuelle publiée par la << Ligue Fran<,:aise pour le Droit des Femmes >> et dirigée par Maitre Maria Vérone, a
consacé un de ses derniers numéros à cette humaine question.
Après avoir constaté les efforts des enquèleurs Maitre Veronne écrit :
« D'ailleurs, les peuplades noires n'ont que des usages que rien n'empêche de changer; quant ttux musulmans, si nombreux en Afrique, dont la
loi civile dépend de la loi relig·ieuse, il s peuvent fort hien donner à la
femme une situation meilleure sans pour cela déroger au Coran. L'étude
que nous donnons plus loin sur les réformes accomplies eu Egypte en est la
preuve.
«Rien ne s'oppose donc à ce qu 'une campagne en faveur de la femme
indigène soit menée vigoureusement, tant en France que dans les colonies
chaque fois que cela est possible. Ds auteurs, comme Charles et Claire
Géniaux,Magali Boisnard, Marie Bugéja, Lucienne Favre , des hommes
d'action comme le colonel Godchaux et le pasteur Rolland s'y sont employés
déjà et ont tracé la route. Un h omme de grand mÉrite et de haute conscience
M. Ferdinand Duchêne, conseiller à la Gour d 'appel d'Alger et écrivain de
talent, qui s'est attaché à faire connaître le triste sort de la femme kahyle,
a vu ses efforts porter ses fruits puisque la Commission qu'il présidait a obtenu la promulgation d'un décret qui doit être le commencement d'une
législation nouvelle n.
Entre les études très documentées se rapportant à la femme de l'A.frique
du nord, à la femme noire de l'Afrique occidentale (du Gabon, du Cameroun, du Cong·o), à la femme indochinoise (congaïés et métis ) nous reproduisons d'abord celle intitulée : l'émancipation de la femme mnsu.Zmane
et les lois par Mlle Hafyda Darrage étudiante turque habitant Tunis .
« Au service de la vérité universelle et de l'Union Internationale n, notre
sœur publie à elle seule un journal intitulé « Le Dépulé n (c'est-à-dire le
porte-parole, l'émissaire, le délégué).
C'est au double point de vue de la raison et de la foi qu'elle se place
pour traiter la question de l'émancipation de nos sœurs musulmanes tunisiennes.
- « La femme, écrit-elle, étant la moitié de la Nation (davantage dans
certains cas), son éducation et son instruction doivent , une fois établi le
plan de l'évolution masculine , avancer de pair ave·c celles de l'homme n.
Mlle Hafydha Darrage n 'ignore pas les critiques acerbes formulées par
les rétrogrades de son pays contre l'instructi on franç-aise. A ceci, elle répond.
-· « La cause des errements de la jeunes3e féminine de l'Afrique du
Nord ou plutôt de la Tunisie, n'est point la méthode de l'enseignement
laïque français. C'est l'habitude qu'ont les Mns!llmrms de pr[ver lrop
tôt, dès l'âge de 11, 12, 13 ans, leurs filles pour les marier, de la fréquen-
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fleurir le sentiment de l ' étude. N'ayant retenu de l 'enseignement que sa
facilité de lire sans dis.cernem ent et sans jugement, elle se lance dans la
le-cture éperdue de romans inutiles, fantastiques ou immoraux que le
hasard met à sa portée . Voilà d'où peut venir le déséquilibre de son esprit
m al form é. Tandis que si elle demeure en classe jusqu 'à la fin de son
adolescence, elle commeu cera à savourer avec profit les bienfaits de l 'instruction >> • •••• •
.. . - «S 'étonnera-t-on», ajoute MUe Hafydh a Dan uehe, « que la musulman e moderne ignore sa langue , sa religion, son hi stoire nationale et
la littérature arabe il Eu elfet. Mais à qui la faute ? Et, Pst-il n écessaire de
supprimer le programm e fran çais pour euseigner ces matières ? Dans tous
les lycées et les écoles de l ' Afrique du Nord, on devrait créer, spécialement
pour les Musulmans et les Musulmanes, des cours suppl émentaires de lang ue, littérature, histoire arabe et culte mahométan qui seraient suivis au
m ême degré que l 'en seig n em ent laïque françai s ».
P arlant de l' éman ci pa tion féminine, très judicieusement, elle écrit :
- « La femme Musulmane de l'Afrique du nord , surtout la Tunisienn e, désire s'éman ciper. C'est bien ! mais c 'est prématuré.
<< D 'abord , les musulman s de l'Afrique du nord, les Tunisiens surtout,
n e sont pas encore émancipés ! Il s so nt, depui s le départ des Turcs, asservis
à une loi défectuem e qui n'a de la vraie loi musulmane que le nom. Et la
France, malgr é son dévou em ent absolu, n 'a pu , jusqu 'alors, remédier à
cet état de choses (la Fran ce sc défen d de s'immiscer clans les questions
religieuses de ses protégés).
« Or , il faut d 'abord ém an ciper le Musulman nord-africain. Sa corrcli g iounaire suivra sa ns peine so n exemple. Mai s il es t impossible d 'éman ciper la femme sa ns scanda le qu and l ' homme est esclave .
« L 'émancipation de la femm e dépend, en toute nation, absolument
de celle de l 'homme ».
Dans ce but, Mlle Hafydh tt Darrage suggère de .faire appel à des juristes
d'Orient car , « la lumi ère jai.llit toujours de l'Orient. .. ...
. . . . « On verra, affirme-t-elle, avec quelle loyauté, quelle équit(> ces
magistrats d 'Orient rendront en ce tte Afrique la justi ce islamique telle
qu'elle était rendue par notre bien-aimé Mohamed et notre Grand Omar .
. . . . « Dctns notre Livre Sacré, la femme est plus honorée, plus libre,
plus respectée que ses sem blables, adeptes des autres Livres ou doctrines
philosophiques n.
Donc, ce qu 'il faudrait c'est :
- « Faire appliquer minutieusement , dans to ute leur splendeur, le!:;
lois islamiques pour que les femmes, les hommes musulmans s'émancipent, voient leurs statuts relevfs, leur oondition améliorée et leur évolution
accomplie >> .
En terminant, noire sœur présente à la France les vœux ci-dessous :

401° L'instruction obligatoire (laïque) et l'Ecole unique pour les
Musulmanes et les Musulmans, de 6 à 21 ans;
« 2° La création d 'Institutions religieus·es islamiques (à la place des
Zaouïas (1) profanes), avec des professeurs d'Orient pour l 'enseignement
complet du vrai culte mahométan pour les Musulmans et les Musulmanes
enfants et adultes;
« (Faculté pour les non-Musulmans d'assister à ces cours).
<< 3° Fondation d 'Universités et Académies comme celles d'Europe, de
Turquie, de Perse, des Indes;
<< q,o Création d 'Ecoles pour les femmes adultes
musulmanes d . de
Cours d 'hygiène, d~infirmières, en langue arabe;
<< t;o Institution d'œuvres d'assistance publique islamique;
<< 6° Edification d'Hôpitaux pour les femmes musulmanes, avec des
doctoresses;
<< 7o Création de contingents d'infirmières officielles (soins gratuits à
domicile);
<< 8° Fondation par l'Etat de bains publics . Cures d'air facilitées:
<< go Promulgation d 'une loi civile générale défendant aux Musulmans
des deux sexes de se marier avant l'âge de 21 ans;
<< 10° Devoir pour l'Etat d'être le témoin direct des mariages afin d 'éviter toute contrainte;
<< 11° Intervention de l'Etat dans les divorces de conjoints ayant des
enfants. Protection de ces enfants;
<< 12° Protection et défense par l 'Etat des biens des citoyens et des
héritages habous (2) ou mlek de leurs aïeux;
« 13° Choisir ave·c soin les administrateurs des biens ressortissant aux
fondations pieu~f'S;
<< Ho lJroit d'élire librement des délégués du peuple n.
«

D'OUTRE-TOMBE, UNE VOIX S'ELEVE EN FAVEUR DU DESARMEMENT
<< Dès que le désarmement général aura une fois commencé daans tous
les domaines, les autres pas seront moins difficiles et donneront d'euxmêmes de nouveaux résultats de sécurité au monde entier . 1Ainsi sera
réalisé l 'axiome fondamental du Pacte de la Société des Nations, que le
maintien de la paix exige la réduction des armements.
<< Les armements ne peuvent et ne doivent pas être la base de la sécurité. Ils ne constituent m ême plus la protection la plus sûre, ils ont, en
autre, inévitablement pour effet de menacer le voisin. C'est là un fait qm
résulte de la nature m ême des choses et que les dispositions les plus pacifiques des gouvernements ne peuvent pas complètement faire disparaître'> ...
Dr. STRESEMANN.

(1) Ecoles coraniques.
(2) Fondations pieuses.
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Une profusion de fleurs
depuis Noël jusqu'à Pâques
Voilà ce que vous apportera l'achat de .l a collection ci-après d'oignons à fleurs.
C'est une collection qui surpassera vos attentes à to.u s les points de vue. Elle se
compose de sortes de fleurs que tout amateur peut faire fleurir aisément tandis
que les bulbes peuvent pousser dans n'importe quelle ~lace 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 satisfattion. La collection est composée de
telle sorte qu'on rte reste jamais sans fleurs à quelle époque que ·ce soit. Quand;
la floraison d'une sorte commence à décliner, !es fleu-rs d'une autre sorte appa·
raissent déjà en boutons. Pendant de nombreux mois vous I)OUvez couper des
fleurs pour vous réjouir de leurs couleurs si fraîches.
1~ .IJACU~THES, p.o ur pot ou verre : blanc vif, rose, rouge et bleu, 3 pièces de
chaque couleur.
50 .IACINTHES MUSCARI. Ces grappes de fleurs colorés en bleu ressemblent d'une
façon frappante à des grappes de raisins.
50 .IACINTHES DES BOIS. Longues grappes de fleurs magnifiquement colorés
composées de grandes cloches.
50 1.1ACINTHES ETOILEES. Une des floraisons les plus hâtives du printemps.
Chaque bulbe donne d'inn~brables fleurs pendant 8 à 10 semaines.
25 TULIPES HATIVES SIMPLES, en diverses et jolies couleurs.
25 TULIPES HATIVES DOUBLES, à fleurs roses, genre pivoine.
25 TULIPES DE DARWIN. Fleurlssa.n t 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 DOUBLE·s.• 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 excessivement riche, donnant d'innombrables fleoLJrs coupées dans toutes
les nuances imaginables.
50 IRIS HOLLANDAIS. Superbes fleurs genre orchidée aux couleurs fraîches.
Riche mélange de couleurs.
25 GLAIEUL•S, dans les 5 plus belles couleurs : blanc pur, rose splendide, rouge
sang, jaune pur, bleu de porcelaine.
C'ES 500 MAGNIFIQUES BULBES A FLEURS qui vous causeront beaucoup
de plaisir puisque la culture des fleurs est une occupation éminement agréable, ne
coQtent que 95. francs. FRANCO ET . EXEMPT 'D E TOUS DROITS .• Ainsi donc
aucune dépense supplémentaire à l'arrivée. L'Expédition à lieu contrel remboursement. En cas de paiement anticipé du montant par mandat.poste ou billets de:
banque, nous joignons gratuitement à l'envoi une joli plante pour culture e~
chambre. Toutes les sortes et couleurs sont emballés séparément et pourvues de
leurs noms.
SOCIETE ANONYME .

HEEMSTED:E W. A. DE •W INTER

Hollande.
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MESSAGERIES
MARITIMES
SERVICE HEBDOMADAIRE
SUR LA SYRIE ET SUR MARSEILLE
----l<---

Départ d'Alexandrie pour Marseille
chaque Samedi à 12 h. (Midi)

-

~ ..... ........................., '

A ALEXANDRIE : AGENCE GENERALE, 16, Rue Chérif - Bureau des Passage&
Téléphone No. 337.
AU CAIRE: Mr. R. S. TEISSERE, 7, Rue Kamel, réléJlhones:
A LOUXOR : Mr. R. S. TEISSERE - Winte:r Palace Hôtel
AQ. Télégraphique cc MESSAGERIE ••
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