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Cliché Al Hilal 
Miss AMELIA EARHART 

Par son magnifique et courageux exploit - la traversée de l 'Atlantique en 
15 heures, - Mis~ E.arhart a conquis l'admiration universelle. A cette intrépide 
aviatrice qui seule sur son avion a vaincu les éléments hostiles dans le minimum 
de temps, prouvant une fois de plus l' endurance et le sang froid dont est capa
ble son sexe, nous adressons l'expression de notre plus vive admiration. 
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A propos d'un centenaire 

Les vivants, si souvent injustes envers leurs contemporainE
qu'ils jalousent, tiennent cependant parfois à racheter leur ingrati
tude par de pieux et tardifs hommages à la mémoire des morts. 

De là, la mode des centenaires, des commémorations funèbres, 
qui chaque année font sortir de l'oubli le souvenir des grands hom
mes qui ont mérité de leur Patrie ou de l'Humanité. 

Ce retour au passé est certes un des plus touchants aveux de la 
solidarité de l'espèce humaine à travers les âges - comme il est, 
pour les jeunes générations, un puissant stimulant et une grande 
leçon. 

Ibrahim Pacha 

Ce n'est donc pas nous, Egyptiens, -- qui plus que tout nutre 
peuple avons pratiqué le culte des morts - qui pourrions nous 
étonner de cette coutume, aujourd'hui si en vogue chez les nations 
modernes, et qui ne fait que continuer les anciennes et pieuses tra
ditions de nos aïeux. 

Mais nous devons reconnaître, que si les cérémonies de commé
moration sont en elles-mêmes louables et bienfaisantes, puisqu'elles 
exaltent le mérite et la vertu, il faut pour qu'elles servent d' édifica
tion au public, qu'elles cadrent avec les événements de l'heure et 
reflètent le sentiment général. 
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C'est pourquoi, la dernière initiative du Ministère Sedky de 
fêter le centenaire de la prise de St Jean d 'Acre par Ibrahim Pacha, 
loin de soulever l'enthousiasme de la nation a été accueillie par la 
plus grande froideur. 

Si nous devons fêter les anniversaires de nos grands disparus 
ou les événements mémorables de notre histoire, pourquoi jus
tement choisir nos éphémères conquêtes militaires ~ Pour un 
peu de gloire qu'en a recueilli Ibrahim Pacha, quels véritables 
profits en a retirés notre pays ~ La majeure partie des revenus de 
l'Egypte qui a été engloutie dans les différentes campagnes de ce 
grand général aurait été infiniment mieux utilisée dans l'exécution 
des vastes projets conçus par Mohamed Ali. Car, c'est encore la ma
gnifique œuvre d' organisation intérieure, de ce grand réformateur, 
qui restera pour lui son plus durable titre de gloire. 

Si le gouvernement actuel tenait donc à rappeler les bienfaits 
des fondateurs de notre dynastie régnante, il pouvait facilement,sans 
mécontenter personne (le Ministre de Turquie s'étant formalisée de 
cette commémoration blessante pour son pays) trouver parmi les 
événements du règne de Mohamed Ali de plus pacifiques sujets de 
commémoration. 

Cela eut été plus habile en même temps que plus digne. 
On ne comprend, en effet pas, quelle fougue belliqueuse pousse 

notre Cabinet à fêter la prise d'une ville, qui resta si peu de temps en 
notre possession, lorsqu'il est obligé par ailleurs de courber la tête 
sous une domination étrangère encore plus rigoureuse que celle 
des Turcs. 

N'est-ce pas le comble du ridicule de se faire gloire d'un fait 
d'armes depuis longtemps oublié lorsqu 'on subit soi-même une occu
pation militaire ? 

D 'autre part, s'il est vrai que cette parade guerrière semble très 
déplacée en cette année, où les peuples réclament le désarmement gé
néral et travaillent à la pacification des esprits, comment l'expliquer 
au lendemain de la plus honteuse capitulation qui a été consentie 
par un Cabinet Egyptien. 

Tandis qu'il y a cent ans nos troupes victorieuses placées sous 
le haut commandement d'un valeureux chef portaient très haut le 
prestige militaire de l'Egypte, nous avons assisté ces jours derniers 
au spectacle d'une Chambre qui a cédé à la puissance occupante 
l'arme redoutable que celle-ci convoitait depuis près d'un quart de 
siècle. 

En consentant à construire le fameux barrage de Gabal el Aw
lia, nos parlementaires ont signé la sentence de mort de l'Egypte. 

En effet, de l'aveu même des techniciens et hommes politiques 
anglais, la réalisation de ce projet permettra à la Grande Bretagne 
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d'avoir facilement raison de l'Egypte rebelle. Le réservoir se trou
vant au Soudan, sous le seul contrôle britannique, quoi de plus facile 
de détourner les eaux du Nil et de transformer en un désert les fer
tiles plaines de l'Egypte. 

Que ce projet machiavélique ait pu être conçu par nos ennemis 
en vue de satisfaire leur politique impérialiste cela s'explique facile
lement, mais ce qui est inadmissiMe c'est qu'ils se soient trouvés 113 
députés qui aient accepté de porter devant les générations futures 
la lourde responsabilité de leur acte. 

On nous parle chaque jour des pénalités qu'il convient d'inŒger 
à ceux qui menacent la sécurité de l'Etat. 

Mais on oublie de mentionner les sanctions qui devraient être 
prises contre ceux qui portent atteinte à la vie même de toute une 
nation ! ... 

Et pourtant, des deux crimes lequel est le plus grave, celui qui 
atteint quelques individualités - ou celui dirigé contre tout un 
peuple 1 

Malheureusement, nous vivons sous un régime où la législation 
elle-même est au service d'une minorité. 

Le présent parüement légifère surtout pour lui: pour l'intérP.t 
de ses membres et la durée du régime, plaçant au second plan toute 
autre préoccupation nationale. C'est pourquoi, nous le voyons ap
prouver docilement, sans opposition aucune, les décisions les phŒ 
arbitraires du Conseil des Ministres. 

Et c'est après la dernière, la plus honteuse capitulation rle ce 
Parlement- que le gouvernement de Sedky Pacha a imaginé cette 
cérémonie commémorative pour calmer l'indignation générale et 
jeter de la poudre aux yeux d'un public qu'il croit naïf. 

Hélas ! l'effet a été tout le contraire de celui qu'on attendait. 
La différence de nos deux situations, à cent ans d'intervalle, 

n'est apparue que plus douloureuse à l'amour propre national. 
Il est imprudent, voire même dangereux, pour qui connaît la 

psychologie des peuples de leur rappeler aux jours de misère et d'op
pression ce qu'ils ont été et ce qu'ils pourraient être sous un meilleur 
gouvernement. 

Les Egyptiens d'aujourd'hui n'appartiennent-ils pas à la même 
race des valeureux soldats qui ont vaincu les célèbres armées tur
ques 1 Pourquoi donc plient-ils sous le joug étranger et cédent-ils 
successivement leurs droits les plus sacrés ? ... 

A cette question que Sedky Pacha lui-même a provoquée, par 
la comparaison qu'il nous a publiquement imposée, les plus simples 
n'ont manqué de répondre : 

« C'est qu'il y a cent ans nous avions des chefs soucieux de nos 
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intérêts, jaloux de notre dignité, tandis qu'aujourd'hui . . . . . . . . » 

Ainsi, en dépit de la publicité ministérielle, la commémoration 
de la prise de St. Jean d'Acre n'a pas eu le retentissement qn'on 
en avait espéré. Au lieu d'être célébrée dans l'allégresse et la fierté 
elle s'est changée en une morne cérémonie, où les quelques person
nalités officielles conviées semblaient porter, sur leurs fronts ennu
yés, tout le deuil de nos espérances .... 

Si le culte des morts est un sentiment naturel et même pieux, 
il manque totalement son but lorsqu'il fait perdre de vue les tragi
ques difficultés de l'heure présente. Il n'est de meilleure façon 
d'honorer ses morts que de respecter et de servir les vivants. 

Ceza NABARAOUI. 

Pensées 

« Aujourd'hui, après la guerre, les vainqueurs, les vaincus et les neu
tres se plaignent tmts de la décadence de l'humanité et cherchent à savoir 
à qui en incombe la faute. Chacun accuse le voisin, le ciel, tous .. sauf lui
même. Ainsi, on perd courage, au lieu de travailler énergiquement, dans 
l'union et dans la paix, entre peuples enfin libres, égaux et sincèrement 
amis, pour sauver l'Europe et l'humanité grâce à une vraie démocratie 
sociale digne de ce nom. 

«Je crois que chacun qui a vu et éprouvé les terribles effets de la. guerre 
1914-1918, qui l'a vécue ou suivie par les témoignages des autres, me don
nera entièrement raison et s'exclamera avec moi : <<Assez de victimes ! Assez 
de dévastations ! Reconstruisons ! >> 

A. FOREL 

L'homicide en masse et légitimé par les gouvernements reste l' homi
cide; peu à peu l'lmmanité s'est dégagée de la barbarie ancestrale : anthro
pophages, esclaves traînés derrière les chars des vainqueurs, vendettas, pro
cès de sorcellerie sont de l'histoire ancienne; seule la guerre rappelle la sau
vagerie primitive; elle fait honte aux humains. Il faut vouloir la paix, il 
faut lui consacrer toutes ses forces comme Bertha von Suttner, la première 
femme qui ait consacré sa vie à une lutte raisonnée contre elle. Les peuples 
veulent la paix; laisser préparer la guerre, c'est être solidaire du mal qui se 
fait en ce monde . 

MARIANNE HAINISCH 
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Au Sphin x 

Vers ton désert natal par la mort habité 
Des peuples ont couru comme un torrent qui passe 
Et les sables mouvants ont emporté leur trace . . .. 
Toi, tu poursuis encor ton rêve illimité 1 

Tu vois, ina•ccessible en ta sérénité, 
Le temps qui va v enir et le temps qui s'e fface 
Et les astres sans nombre envolés dans l'espace 
Saluer en passant ton immobilité. 

Les lointains v,aporeux où la nature expire, 
La ligne où deux azurs confondent leur sourire 
A nos regards d'un jour ne sont que des prisons; 

Mais, pleine du regret d 'Osiris, ta prunelle 
Dépasse sans les voir nos humbles horizons 
Et cherche à l'Infini la lumière éternelle. 

(Le Caire 1909) HENRY THEDEN A.T 

Les Veilleurs 
(Alexandrie) 

La m er gronde aux trois portes de bronze. Tout dort, 
Nous veillons près du phare énorme aux lourdes lampes, 
Les coudes sur le mur et les deux poings aux tempes; 
Tout s' estompe, aqueduc, môle, obélisque , port . 

Comme un serpent sournois qni s'enroule et se tord, 
Les escaliers obscurs dans les ténèbres rampent, 
Et lenr spirale étreint de ses nombreuses rampes, 
Le haut cône écarlate où flamb e un bûcher d'or. 

La tour gra1JiL le ciel de ses mille pilastres 
Et, brandissant sa torche en défi vers les astres, 
Lèche la nnit des langues muges du brasier, 

Tandis que nans voyons, penchant an bord du phare 
Un visage anxieux qui se calme on s'effare, 
Les galères rouler dans le miroir d'acier 1 

(« Les Cendres de l 'Urne n) EDMOND GOYON 
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Anniversaire 

En souvenir du triste anniversaire de la mort de Son Altesse la Khédi
vah Mère, nous avons voulu évoquer cette m ajes tueuse et douce figure à 
jamais disparue. 

Voici un an, le :L8 juin , que s 'es t éteinte à Stanbul la plus vénérable 
des femmes. 

C'est avec un serrement de cœur , que passen t devant sa porte, tous 

Feu Son Altesse la Khédiva Mère 

ceux qui ont eu l 'h onneur d 'être reçus par elle. Cette grande porte fermée 
au ssi, sur les derniers vestiges du faste et belles coutumes d 'antan ! ... 
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D' une grâce exquise, personne autant qu'Elle n'a, possédé cet art de 
recevoir et de charmer quiconque 1 'appro·chait. 

Toujours prête à aider les pauvres, elle était le soutien des écoles, de 
bien des familles. e 

Hélas ! c 'est une page du passé à jamais retournée. Mais dans le cœur 
de ceux qui l'ont connue, restera toujours gravée et bénie 1 'image de celle 
que l'amour et la reconnaissance de son peuple avait surnommée : (( La 
mère des pauvres >>. 

l n M emoria m 

Mère des orphelins, Reine des Bienfaiteurs, 
Son règne, parmi nous, fut celui d'une Sainte 
A qui dans le malheur on adresse les plaintes 
Et qui, seule, savait calmer notre donleur. 

Souveraine bénie, sans soldats, sans armes, 
Elle avait le grand don de conquérir les cœurs, 
Et si ses derniers jours ont connu tant d'honneurs, 
Dans l'épreuve et l'exil, ce fut grâce à son charme. 

M. C. 

C'est grâce au noble cœur, bien plus qu'au noble sang. 
Que Dieu lui décerna pour marquer sa pnissance, 
Qu'elle pouvait, aux jours de pire intolérance, 
Puiser dans notre amour un courage incessant 

D'un regard, d'un beau geste, ou bien d'un d'an doux sourire 
Elle semait la vie partout où la mort 
Menaçait de frapper le faible av·ant le fort 
Par la faim, l'ignorance - et cela sans rien dire. 

Mais le pieux secret gardé sur ses bienfaits 
S'exhalait de tonte âme aux heu.res de prière 
Pour lu.i former de qu.oi la rendre heureu.se et fière 
Au Royaume des Cieux immuable et pw·fait . 

H . C. 
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Une grande figure du Pacirisme 
d'avant-guerre: Bertha de Suttner 

A LIDA GUSTA VA HEYMANN 
Vice-Présidente de la Section allemande de la L.I.F.P.L., fraternellement. 

J . M. 

~ ' était par un des derniers printemps d 'avant-guerre. Dans Toulouse
la-rose, au jardin du Capitole, les cynéraires fleurissaient. Le doux avril 
alanguissait nos pas , nos cœurs. 

Etudiantes, - beaucoup , le plu s grand nombre d'entre nous , étaient 
sourdes aux douloureuses voix de la souffrance mondiale. Attenti Yement, 
elles su ivaient les cours de nos maîtres. Aux bibliothèques, penchées sur 
d 'imposants volumes, elles ne cessaient de pren dre des notes se rapportant 
aux matières du programme. 

Le programme ... . . . Le programme ! elles ne voyaient , n 'entendaient 

L'escouade de la << Fleur au Fusil » en 1914 
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que lui -- en tout ...... Lui seul. Pourtant, nous étions encore loin d 'avoir 
vingt ans. 

Un jour, cependant, c'était je m'en souviens au cours de morale, Jasse 
d'abstraite théorie, je glissais sous le pupitre de ma compagne un livre 
qu 'à grand peine je m 'étais procurée. En ayant lu le titre , elle me chu
chota : cc c'est du programme ? >> Pour toute réponse, je me bornais à lever 
les yeux au ciel. Un instant, ma voisine hésita. Puis, comme le professeur 
fixait ses regards dans notre direction, d 'un geste peureux, elle glissa le 
roman dans sa serviette. 

Une semaine plus tard, - bien qu'il fut hors du programme, environ 
quarante élèves avaient lu cc Bas les armes ! n 

Certes, dès la première page, elles auraient voulu l'abandonner. Mais , 
prises au charme de ces raisons du cœur parlant au cœur, elles lisaient 
page à page, sans compter le temps. Chacune d'elles, ou presque, n 'avait
elle pas au plus profond d 'elle-même comme l 'image idéale d 'un fiancé 
rêvé ? ...... S'il allait, lui aussi bientôt partir en guerre P •••••• mourir, 
peut-être ... . Et puis , je l 'ai déjà dit, au jardin du Capitole ,les cynéraires 
avaient fleuri. 

...... Depuis longtemps , la destinée nous a séparées. La guerre est 
passée, l 'après-guerre de tous les mirages, elle aussi. De nouveau, le tocsin 
du cœur lourdement sonne : cc guerre à la guerre! n Avec douleur, j'ai lu 
toute la littérature et les pages de larmes et de sang écrites sur la grande 
tuerie. Cependant, j 'éprouve encore je ne sais quelle étrange douceur à me 
rappeler cc Bas les armes ! n Attendrie et reconnaissante, elle me fait. un 
pieux devoir de retracer ici d'une main peu sûre - parce que trop émue, 
l'action de Bertha de Suttner grande figure du pacifisme d 'avant-guerre. 

Précurseur de l'idée de désarmement, il y a plus de trente ans, n 'écri
vait-elle pas : cc Prenez garde , ô cüntemporains ! Si vous tardez à prendre 
au sérieux un si sérieux effort vers le bonheur (c'est-à-dire vers le désar
mement) et ceux qui s'y consacrent, si vous tardez à reconnaître la valeur 
de leur tâche, à les encourager à l' accomplir, à les prendre au mot, -
prenez garde d'avoir à le regretter, non sous les moqueries, mais dans les 
larmes de l'humanité ! >> ( cc Journal n de B. de Suttner, 30 avril 1900). 

Hélas ! pour notre malheur à tous, les contemporains ne prirent pas 
garde. L 'été 1914 vit l'escouade de la fleur au fusil. 

Peu de jours avant ce juillet maudit , la Providence toujours miséricor
dieuse envers•les très sincères avait enlevé à ce monde la baronne de Suttner. 

Avant la fatale déclaration de guerre, avaient déjà paru les communi
cations officielles du XXIe cc Congrès Universel. de la Paix >> fixé pour sep
tembre à Vienne et que B. von S. devait présider. Le 17 de ce m ême mois, 
devait avoir lieu une cérémonie commémorative en l'honneur de la défunte. 
Ce jour-là devait aussi être joué le premier film pacifiste tiré de son roman 
« Bas les armes ! >> Tandis qu'il se déroulerait dans le mouvement de la vie 
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et dans l'action apparaîtrait un portrait cinématographique de l 'auteur à 
sa table de travail . . ... . 

. . . . . . A l'heure oit le monde entier reprend la prophétique parole de 
B. von S.: « la paix des peuples est en chemin )) , remontons le cours des 
années. Sur le film du cœur et du souvenir, suivons les épisodes de la vie 
de celle qui, avant tout, - au cœur sut parler. 

Issue de la caste militaire autrichienne, née à Prague en 1843, Bertha 

Bertha de Suttner 1843-1914 

von Suttner, orpheline à l 'aube m ême de son existence, fut élevée dans 
l 'admiration et le culte des batailles. 

Une m ère très cultivée et poète, la Comtesse Sophie Kinsky veilla sur 
son instruction. 

Comme les jeunes filles de sa classe, elle reçut des leçons de mm;ique 
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d'excellents. professeurs. Très tôt, elle manifesta un penchant très marqué 
pour la lecture des poètes, des romanciers, des auteurs scientifiques. 

Son esprit e,t sn, beauté se firent très vite jour, particulièrement à Venise 
encore autrichienne à cette époque, où elle fit ce qu'on appelait alors son 
« entrée dans le monde >> . 

Vinrent les voyages : Italie, France, Allemagne. A Baden-Bardrn en 
1875, elle fut présentée à l'empereur cl' Allemagne Guillaume 1er. L'histoire 
des cours raconte que ce souverain fut ·sensible à la grâce et à l'intelligence 
de cette jeune fille dont il appréciait les entretiens sérieux. 

A cette époque, en Europe, on faisait encore des mariages d 'amour, des 
mariages romantiques plus ou moins romanesques. Navrés, les parents les 
considéraient comme des coups de tête. C'est un de ces mariages que fit 
Berthe Kinsky lorsque le 12 juin 187ô, el le épousa Arthnr Gundakkar, che
valier de Suttner. 

Pauvres, mais résolus à gag11er dignement leur vie, le baron et sa 
jeune femme vécurent assez péniblement dans les provinces méridionales 
de l 'Europe orientale. Le jeune homme exerçait le triple métier d'ingénieur, 
de correspondant militaire et de dessinateur. La jeune femme donnait des 
leçons de piano, de chant et de langues. 

Enfin, tous deux prirent conscience de leur véritable vocation. Ils se 
lancèrent dans le monde littéraire. Leur commun succès les réconcilia en 
1884 avec la famille du Baron et les fixa tantàt à Vienne, tantôt au chRteau 
familial d 'Harmansdarf. 

Parut « Bas les armes en 1889. a figure de son auteur se plaça, dès 
ce jour, au premier plan de la pensée européenne. 

Depuis, l'activité de Bertha de Suttner s'exerça entièrement dans le 
domaine pacifiste. Journaliste, femme de lettres, orateur populaire, confé
rencière de milieux intellectuels, présidente de la cc Société autrichienne de la 
Paix >>, vice-présidente et présidente honoraire du cc Bureau International 
de la Paix )) , dire!Ctrice d'une revue pacifiste, elle joua un rôle unique dans 
la croisade de la paix entreprise avant-guerre. 

Son action la mit en rapport avec Andrew Carneggie cc roi de l'acier )) 
et qui, lui aussi, rêvâ la paix et offrit au monde le cc Palais de la Paix )) de 
la Haye cc afin que les cœurs et les esprits se préparassent >>. 

Sur ce point, l 'œuvre de la baronne se eonfond avec eelle du richissime 
américain. Son influence fut considérable dans les Conférences de la Haye 
et dans la création du prix Nobel de la Paix qu'elle obtint en 1905. Elle 
fit partie de cc l'Aduisory Council )) dans la fondation Carneggie et prit une 
grande part dans la publication du manifeste de Nicolas II en 1898. 

En 1912, elle entreprit une grande tournée de conférences aux Etats
Unis. C'est à la suite de l'une d'elles que l ' cc Association féministe Améri
caine >> inscrivit le pacifisme au nombre des articles de son programme. 

Incarnant ce qu'en ces années déjà lointaines on appelait cc la philoso
phie de la pitié )) , par son œuvre entière Bertha de Suttner fit constamment 
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appel au cœur . Les raisons - ignorées par la froide raison - c'est par 
elles qu 'elle nous toucha. Car, nous pensions qu'il y a autre chose que les 
idées des économistes et des financiers; autre chose que 1 'abêtissement 
naturel ou artificiel. Nous étions très jeunes. 

Si, en écrivant ces lignes trop émues pour être habiles, mon cœur sou
pire encore, ce n 'est pas de regret pour les printemps passés. Au plus fort 
de la mêlée, mûri par le sacrifice, ce cœur - dans le si lence précurseur de 
la trahison, écoute le murmure d 'une voix d 'espérance : « la paix des peu
ples est en chemin >> . 

Et s'il pleure, sans larmes,- c'est de reconnaissance, de filiale et tendre 
piété. 

JEANNE MARQUES 

Ce que les femmes en Allemagne ont fait 
pour amener l'entente des peuples 

Les protestations ardentes soulevées par l'Autrichienne Berth.'l. von 
Suttner dans son livre, intitulé : «A .bas les armes >>. éveillèrent l'att•'ntion 
des femmes allemandes, auxquelles elle fit percevoir que dans 1 'Etat dominé 
exclusivement par les hommes , l'instinct féminin doit, de nature, réprimer 
et combattre beauco up de choses qui s'y passent. 

'A la première Conférence pour la Paix, faite à la Haye le 1er mai 1899, 
une autre femme allemande Margare1e Selenka prit aussi part. Rrtournée 
dans sa patrie, elle se mit à faire appel aux femmes de tous les pa-ys , les 
priant d'organiser partout des rassemblements qui protes teraient con tre la 
Guerre et porteraient sur le Désarmement universel. 

En Allemagne, elle fut accueillie avec une vive sympathie dans les rangs 
des féministes radicales, guidées par Anita Augspurg el 'Min nia Ca uer. 

Margarethe Selenka présenta au 2ème CongTès de la Haye, en 1907, une 
pétition signée de millions d'adhérentes et attestant la ferme volonté des 
femmes d 'amener le Désarmement. 

La Société allemande pour la Paix fondée en 1892, commença à compter 
des femmes parmi ses membres. Peu avant que la Guerre Mondiale éclatât, il 
se forma dans cette organisation un comité de femmes, qui , peu énergique 
dès le commencement défaillit du moment où la guerre éclata, su ivant 
l 'exemple de toutes les autres organisations de femmes allemandes, lesquel
les, comme dans les autres pays, se conform èrenL au cri du gouvernement 
« La patrie est en péril, défendez-là ! » 
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Tout de même, quelques femmes exceptionnelles restèrent intacte;; de 
la psychose belliqueuse. 

Aux derni ers jours du moi s de juillet 1914, Margarette Selenka envoya 

Madame la Baronne Bertha de Suttner née Comtesse Kinsky 
Née le !:1 Juin 184.3 à Prague . Décédée, à Vienne, le 21 Juin 1914-. 

un télegramme au Ctsar pour le persuader d 'empê-cher la guerre imminente. 
Anita Augspurg et Lida Gustava Heymann s'adressèren t aux femmes de la 
Suisse les priant de s'unir aux femmes des pays neutres et de faire tout leur 
possible pour écarter la gu erre. La Suisse faisant la sourde oreille, elles 
demandèrent par lettre à Alett.a Jacob en Hollande, de leur prêter secours. 
Celle-ci leur fit savoir : « l'lous ferons tout ce qui est possible ». Puis suivi
rent , au mois de janvier 191;:\ , les préliminaires d 'Amsterdam pour un 
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Congrès international de Paix des femmes auquel quatre femmes allemandes 
prirent part. A la Conférence internationale de Paix des femmes, fait e au 
mois de mai de la même année, assistèrent 28 femmes allemandes. 

Au retour du Congrès , celles-ci fondèrent Je Comité des Femmes aspi
rant à la paix éternelle. 

En dépit de toutes les lois de guerre, ell es firent l 'impossible pour dévoi
ler toutes les mesquineries du militarisme. Elles protes tèrent contre les :ltro
cités de la Guerre (des combattants) dè·s qu 'elles en furent informées,p .ex. con-

Dr. Anita Augspurg, Présidente de la L.I .F.P.L. 

tre l 'évacuation de la Belgique. Ell es tentèrent de servir d'intermédiaires en
tre tous les combattants et tous leurs parents res·tés à l 'arrière . Mais elles se 
réfusèrent à tous les travaux usuels exigés pendant la guerre par l 'adminis
tration. Beaucoup d 'entre ces femmes furent mises en prison comme rebelles 
ou éxilées , ou surveillées par la censure. Elles subissaient m ême des perqui
si tions domiciliaires, leurs téléphones étant épiés des documents relatifs à 
des clubs , confisqués, néanmoins leur pw paganàe continua jusqu 'à la fin 
de la Guerrre Mondiale. 

Aujourd'hui en Allemagne il y a trois organisations de femmes qui 
travaillent pour l'entente des nations. 

1° La Branche allemande de la Ligue internation ale des femmes pour la 
Paix et la Liberté, née du Comité des Femmes pour la Paix éternelle. Celle-
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ci, aujourd'hui, a des centres de Travail dans 53 villes et en outre beaucoup 
de membres isolés. Elle a pour programme : Appui des demandes anciennes, 
création de nouvelles, dans les domaines de l'éducation, de la politique, de 
la législation , du socialisme et de l'économie, en ce qu'elles sont faites pour 
empêcher le renouvellement des guerres entre les Etats ainsi que les guerres 
civiles et pour avancer le progrès de la liberté et de la culture intellectuelle 
des compatriotes. 

Lide. Gustava Heymann, vice-présidente de la L.I .F.P.L. 

Appui et création de nouvelles créations internationales. 
Maintien du principe d 'écarter toute forme de violence des rapports 

humains dans la famille, dans l 'éducation, dans la politique et l'économie 
nationale et internationale. 

2° Ligue des femmes visant à la concorde internationale. 

La ligue des femmes du monde est sans but politique, elle veut hâter 
l 'entente des individus comme des nations. La ligue des Femmes du Monde 
entier croit son devoir principal d'accomplir des résultats éthiques et péda
gogiques, mais non combatifs. 

3° Ligue pour la Paix universelle des mères et des éducatrices, fondée 
en 1931 sous la devise : «A la paix par l'amour». E'lle impose à ses mem 
bres 1°) d'élever les enfants à des vues humanitaires. 2°) à vivre en paix 
avec ses parents et son prochain. 3°) à supporter de toute sa puissance tous 
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les efforts des individus et des organisations qui tendent à amener la paix 
universelle. 

Beaucoup de femmes appartiennent comme membres à des organisa
tions pacifiques d 'hommes et ont (à plusieurs reprises) contribué à radica
liser différentes tendances trop faibles d'organisations pacifiques des hom
mes, fondée avant la guerre. 

LIDA GUSTAV A HEYMANN 

La Vigne - .Il' assasstnee 

Les pages ci-dessous de Mlle Alice Poulleau nous montrent un uspect 
du féminisme assez peu connu : le féminisme agricole. 

Après avoir été professeur en Egypte et en Syrie Mlle Poulleau est . de 
son plein gré , devenue paysanne. 

Après avoir lutté pour conserver intact le patrimoine familial elle a 
dtî, à grand regret , se résoudre à le mutiler en armchant sa v igne. 

Cette vigne qu'elle a tant pleurée l'an dernier, elle est. arrivée à ld 
replanter ailleurs cette année. C'est une victoire qui lui coùte cher. C'est 
une protestation tout de même. Cela explique le sourire de triomphe de la 
photo que nous reproduisons. 

(Pourquoi je suis pacifiste) A ceux qui font les guerres 

Depuis de longs mois , je la regardais, cette vigne, le cœur serré ... Elle 
restait seule, au cœur de la vallée, entre d'autres qui , chaque année, dispa
raissaient, transformées en pâtures. 

Je ne trouvais personne pour la cultiver, et sa culture, du reste, au prix 
actuel des journées de tâcherons, augmentait le déficit de mon budget. Les 
herbes l 'envahissaient, venant des. prés voisins; les cassis rachitiques n 'y 
donnaient plus que des grappes menues qu'on cueillait ave·c peine, qui ne 
foisonnaient pas, qu'on nous achetait, hélas ! à des prix dérisoires , payant 
à peine la main d'œuvre de la cueillette ... 

Seules, les fraises , dans l'herbe, se multipliai ent, d 'autant plus parfu
mées de se cacher à 1 'ombre de la << fouénesse )) et les pêchers aussi, dans 
1 'allée centrale, continuaient à se couvrir de fruits éc!atants, chaque été. 

Je m 'obstinais à la garder, ma vigne, car pour moi , elle était sacrée ... 
Le petit , le grand blessé du Bois d 'Ailly , l'avait plantée, l 'avait chérie ... 

En mourant, dans la salle banale de l 'hôpital militaire où on l'avait trans
porté, à Versailles, il avait essayé un dernier sursaut, se dressant debout pour 
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crier : << il faut que j'aille piocher mes Aubues n •.• Le père y passait des 
journées pour se consoler, l 'avait plantée d'arbres, en parlait aussi dans son 
agonie ... 

Et moi, aux bras débiles, je ne pouvais plus la soigner, comme ils le 
firent. Ah, malheur d'être femme ! ... 

Alice Poulleau, dans la vigne des Andres. 

« Arrachez-là, disaient mes voisins, faites comme nous ... Si vous la 
faites faire, elle vous mangera de l'argent. Et une friche, ce n'est pas joli; la 
terre, faut que ça se cultive ... )) Et je me rebellais. Arracher leur vigne ? .. 
Jamais ! .. Et puis j'y suis venue comme les autres. 
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Mais je n'aurais jamais imaginé ce que c'est qu'une vigne assassinée ... 
J'en sors, et j'en frémis. 

Des « ordons » de ceps noueux que les grappes d'ambre faisaient plier, 
plus rien que des trous sinistres, comme la fosse d'un cercueil; les ceps 
coupés, jetés de côté, semblant des membres convulsés, empilés en tas 
comme nos morts de Verdun, après une attaque; mes groseillers, mes cassis 
où déjà les petites feuilles vertes apparaissaient, ils sont renversés, comme 
fauchés par la mitraille; mes pêchers chéris, les vieux, que j'ai toujours vus, 
donnant dans les années d'abondance , des fruits si parfumés que, de la coute, 
l'on en sentait l'odeur, les jeunes, si gracieux , dont les branches frê les 
pliaient déjà sous le faix, ils sont là, à terre, tragiquement étendus, dans 
leurs racines qu'ils tendent vers le ciel et d'o J coule la sève comm~ des 
pleurs de désespoir. 

Qu'ont-ils fait pour être si barbarement massacrés il ... Ils suivaient la 
loi de la vie, répondaient à l 'appel du printemps, souriaient au ciel de tous 
leurs bourgeons et leurs fleurs roses. Et voilà que la hache, férocement , est 
venue faire du bois vert, du bois en sève, du bois fleuri, un bois blessé, un 
bois mort , parce que la charrue destructive et niveleuse ne veut pas d'obsta
cles. 

Et voilà que cette vigne aimée dont l 'aspect était 8i familier à mes yeux 
il ne reste plus rien qu 'une lande où gisent des agonisants dont la vie s'en 
va avec la sève qui coule. 

Douleurs indicible qui renouvelle la mort des miens ! douleur incon
nue, encore jamais éprouvée, qui me déchire le cœur. Douleur qui me 
rappelle celle des paysans du front venant retrouver leur village et qui ne 
savaient plus, dans le boulevers·ement de la terre natale par les obus, 
où ils se trouvaient, parce qu 'il n'y avait plus de village, plus d 'horizons, 
plus de formes, rien que le chaos, le néant . . . 

Je suis revenue, dans le chemin en sanglotant c;omme derrièr~ un 
cercueil. La peine m'étouffait. Mon cœur s'arrêtait de battre. L'image de 
mes pêchers en fleur, aux racines arrachées me poursuivait comme le re
mords d'un crime. La terre me semblait un champ de batHille sinistre où des 
puissances occultes féroces accablent le faible, l'isolé, la femme surtout , 
pour en faire une vaincue dont on rit. 

Car loin de leur tendre la main, on rit de ceux qui, crânement ont voulu 
remonter la pente du moindre effort qui mène notre peuple à sa perte . On 
donne des prix, dérisoirement à des romans sur le '' retour à la terre » mais 
on laisse se désespérer ceux qui voient dans leur main se briser l'outil, 
l 'indifférenoe égoïste les méprise, la raillerie les persifle : « Elle a voulu 
faire mieux que les autres, pense-t-on, non sans mauvaise joie, elle est bioo 
obligée de lâcher >>. 

C'est ainsi qu'en notre pays l 'on encourage ceux qui luttent pour garder 
intact 1 'h éritage sacré de nos martyrs ? Si la France est pour certains une 
mère, pour combien elle n'est qu'une marâtre. 
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Si l'on se souvient d'eux, c'est pour les feuilles d'impôts, les contribu· 
tions, taxes et redevances , les sous·criptions et cartes de membre honoraire ... 

Mais qui donc, pami les donneurs de subventions , a pensé à cette chose 
d'une justice si sommaire , pourtant : rendre aux sœurs des morts de la 
guerre, par l'octroi de quelques corvées, les bras que la guerre leur a pris, 
afin de continuer au moins de défoncer l ' << ordon n qu'ils commencèrent 
n,vant de partir. 

Il s ont, dites-vous, beaux faiseurs de discours , donné leur vie pour 
garder la terre de France ? 

Mon expérience douloureuse m e permet de vous démentir ironiquement. 
Non ! Nos morts ont été tués pour qu 'on arrache les vignes qu'ils ont 
soignées, qu'on coupe les arbres qu 'ils ont plantés el qu'on vende leurs 
biens à l 'encan. 

ALICE POULLEAU. 

Le conflit Sine-Japonais 
et les Etats-Unis d'Amérique 

Au moment où le sombre ciel de l'Extrême-Orient attire l'attention du 
monde entier et menace de lui envoyer un orage sanglant, il ne serait cer
tainement pas sans intérêt de connaître la position exacte des Etats-Uni-, d 'A
mérique dans le présent conflit sino-japonais . 

Le conflit sino-japonais est une menace directe à la politique de << Por
te-Ouverte>> que l 'Amérique a si ardemment défendue depuis 1899 en Chine. 
Il viole également le Pacte Kellogg et celui de NEUF PUISSANCES sans 
compter celui de la S.D.N. dont l 'Amérique est au fond secrètement fière 
d 'avoir donné l'idée, la première. La gravité de la situation américaine en 
Extrême-Orient est encore plus accentuée par la faiblesse comique de la 
S.D.N. qui se rendait sciemment complice du Japon par son incapacite. 

A supposer que la S.D.N . eût condamné l 'agresseur à des sanctions pré
vues dans son pacote , comme de juste , elle ne pourrait les exécuter qu'avec 
1 'Amérique, dont l ' intérêt et le prestige sont directement menacés dans l'é
vènement actuel. Voilà d 'ailleurs pourquoi la pauvre S.D.N. a sollicité une 
étroite coll aboration de l ' Amérique et cherche à se placer derrière elle ! 

L 'Amérique a donc aujourd'hui une tâche à la fois lourde et délicate 
tant au point de vue de sa politique orientale que mondiale. Pour compren-
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dre 1 'attitude américaine dans le présent conflit sino-japonais, il faut con
naître, en grande ligne , la politique extérieure des Etats-Unis. 

La politique extérieure américaine a trois principes bien connus : d'a
bord le discours d 'adieu du président ·wASHINGTON recommandant à ses 
compatriotes de ne se jamais m êler dans les affaires des autres pays; emuite 
le non-interventionisme en Europe préconisé par le président JEFFER'SON et 
le fameux monroéisme de << l'Amérique aux américains n; enfin la politique 
de << Porte-Ouverte >> en Chine instituée en 1899 par le secrétaire d'Etat : 
M. HAYE. 

La politique de << Porte-Ouverte >> est la politique économique de l' Amé
rique en Chine . Dès la fin du XIXe siècle, l es Puissances. européennes et 
le Japon , armés. jusqu'aux dents, envahirent diversement la Chine. La 
Grande-Bretag·ne par Hong-Kong et par Wei-Haî-Wei, le Japon par For
mose, l 'Allemagne par Kiao-Tchéou, la Russie par Chang-Toung, la Fran
ce par Kouang-Tchéou-Wan . Ils attaquèrent l 'empire-céleste pour y orga
niser leurs sphères d'influence. 

Devant ce cruel spectacle du banditisme international déchirant l'em
pire du Milieu , l 'Amérique eut l ' étonnante idée d'arrêter l 'élan impérialiste 
de l'Europe et du .Tàpon. Par le soin de M. Haye son secrétaire d'Etat d'a
lors, elle réussit à obtenir des Puissances intéressées la proclamation du 
principe de la politique de << Porte-ouverte >> qui consistait à garantir l'in
tégrité territoriale chinoise et l 'égalité ou la liberté commerciale en Chine. 
Je ne sais si cette généreuse idé-e américaine est venue de son trop subtil 
esprit capitaliste ou de quelque sympathie désintéressée pour la malheureu
se Chine. Toujours est-il, qu'elle a été bienfaisante pour 1 'Amérique et 
pour la Chine el1e-même. En arrêtant la formidable et dangereuse poussée 
impérialiste européenne et japonaise en Chine, l'Amérique gagnait une im
mense sympathie du peuple chinois. 

Dès lors, l'Amérique s'occupa activement d 'établir en Chine sa supré
matie commerciale tout en y empê-chant l 'extension de l'influence russe et 
japonaise. En 1905, elle inaugura en Orient sa << politique de bascule >> en 
se posant comme champion de la paix dans la guerre rus,so-japonaise. Et 
peu après, les capitalistes américains, secondés par le gouvernement de 
Washington, essayèrent de neutraliser tous les chemins de fer mandchou
riens avec l'intention évidente d'ébranler la position russe et japonaise, et 
d'équilibrer ces deux puissances en Mandchourie. 

Jouissant d'une grande sympathie en Chine où elle possède aujourd'hui 
des intérêts immenses, l'Amérique ne peut certes pas regarder d 'un bon ceil 
le conflit sino-japonais. Elle se sent moralement responsable de l'agression 
japonaise qui constitue non seulement un danger pour l'intérêt américain 
en Extrême-Orient, mais encore une m enace à sa politique extérieure toute 
entière, car le conflit sino-japonais. est une violation directe du Pacte des 
NEUF PUISSANCES, une œuvre purement américaine. En effet, c'est le 
président Harding qui a convoqué en 1921 tous les états intéressés au Paci-
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fique. Et c'est sous la présidence du secrétaire d 'Etat américain HUGH 
qu 'a eu lieu, à Washington, la conférence des NEUF PUISSANCES dont 
la conclusion fut le fameux Pacte de NEUF PUISSANCES garantissant ex
préssément une fois de plus, 1 ' intégrité territoriale de la Chine. 

Il y a aussi le Pacte KELLOG, - dernier orgueil américain d'avoir 
donné à l 'humanité le plus haut idéal de la paix !! Le Japon, un des prin
cipaux signataires de ce pacte de renonciation de la guerre, l'a violé le 
premier en envahissant à coups de canons le territoire chinois. Certes, ce 
fut un rude coup pour l 'Amérique. 

'Alors devant cette situation créée, quelle a été, est et sera l 'attitude 
américaine il 

Dès le premier jour du conflit sino-japonais, c'est-à-dire dès le 19 sep
tembre 1!.l3J, les journaux américains consacrèrent quotidiennement une 
page entière aux évènements d'Extrême-Orient, les titres en étaient impri
més en caractères géants. Et naturellement, l'opinion publique américaine 
dirigée par la presse était fort agitée. Certaine presse d'opinion américainP 
attaquait violemment les actions japonaises et critiquait sévèrement la fai
blesse du gouvernement de Washington, tout en invoquant les divers pactes 
existants. Cependant, le gouvernement américain fiL preuve d 'un calme 
extraordinaire. Ce même gouvernement, qui , en 1927 au moment du con
flit russo-chinois au sujet du chemin de fer « Est-Chinois », s'agitait fiè 
vreusement et envoyait des notes diplomatiques aux gouvernements in·· 
téressés, ne boug·e plus aujourd 'hui et ne dit pas un mot ! Mais ce silence 
américain n'était qu'une expression de l a gravité de la situation. L'Améri
que agit enfin, mais mollement timidement par des déclarations officieuses, 
par des notes diplomatiques trop courloises. Enfin , par une collaboration 
très maladroite à la S.D.N. 

Pendant ce temps les troupes japonaises , se moquant de tout le monde 
(l'Amérique et la S.D.N. ) occupèrent méthodiquement la Mandchourie en
tière . 

Les relations entre l'Amérique et le Japon étaient désormais très ten
dues. Elles ne furent qu'aggravées quand le consul gén éral américain à 
Kharbin, M. Chambelain fut violemment m almené, en gare de Moukden 
par les soldats nippons. 

C'est l'évènement de Shang-Hai qui a décidé l'Amérique à prendre une 
attitude plus énergique. Le véritable objectif de l 'agression japonaise à 
Shang-Hai était d'obliger le gouvernement chinois à reconnaître l'indé
pendance de la Mandchourie. Et ce fait même ne cons titue-t-il pas un défi 
à d'autres Puissances impérialistes il L 'Amérique, à bout de patience, ne 
pouvait plus rester dans l 'expectative. De concert avec 1' Angleterre , elle 
envoya à Tokio des protestations vigoureuses. Elle intimida le Japon en dé
barquant à Shang-Hai des troupes américaines, en donnant l'ordre à sa 
flotte d'Asie de se rendre dans les eaux chinoises , en créant des difficultés 
aux voyageurs japonais pour leur entrée aux îles Philippines, enfin en 
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organisant brusquement des manœuvres navales dans les parages des îles 
Hawaii. Et mille autres incidents locaux et individuels en Amérique et au 
Japon vinrent rendre plus aiguës les relations déjà tendues. 

Parmi les divers mouvements populaires américains à l 'oc-casion du 
conflit sino-japonais, il y eut un mouvement intellectuel-an ti-japonais d'une 
importance considérable. Des professeurs des Universités, de célèbres éco
nomistes, des pacifistes renommés, des spécialistes des questions diploma
tiques , au nombre de 137 présentèren t une pétition au président Hoover 
préconisant une politique de blocus économique contre le Japon. 

Mais, je me demande jusqu 'où une politique améri ca ine du blocus éco
nomique est possible contre le Japon ~ ... 

Ceux qui réclament celte politique de blocus sont pour la plupart de ~ 
intellectuels idéalistes, des moralistes, pacifiques e1t non ces capitalistes a
m éricains qui pèsent et mesurent leurs intérêts à chacune de leurs actions, 
ni ces trop prudents hommes d'Etat américains observant attentivement 
les évènements mondiaux . 

Don c, je puis affirmer ici que rien ne se fera en Amérique - surtout 
une politique de blocus économique contre le Japon - sans le consente
ment de ces éléments politico-financiers qui sont aujourd'hui les maîtres 
dirigeants des Etats-Unis d'Amérique . 

Pourtant, il faut tout de m ême tenir compter de l'importance d'un 
tel mouvem ent quand on voit parmi les partisans du blocus des hommes 
comme M. Baker , un des membres les plus influents du gouvernement. 
Wilson, et comme M. Butler , président de l 'Université de Colombia. L'un 
et l 'autre pourraient fort bien être un jour candidats démocrates à la Mai
son Blanche. 

Il faut se demander aujourd 'hui si un blocus économique contre le 
Japon r·éussira dans un certain lemps détermin é et d ans quelles conditions ~ 
La conséquence bien claire de œ blocus ne nuira-t-ell e pas trop à l 'intérêt 
américain ~ 

Certes , un blocus économique de 'la part d e 1 ' Amérique sera un coup 
dur pour le Japon pour qui l 'Amérique seu le cons<titue un client capital. 
4:0 à t\.5 % de l 'exportation totale du Japon sont pour l 'Amérique du Nord. 
Dans la seule .année de 1929 l 'exportation japonaise en 'Amérique remonte 
à la coquette somme de 4:31 .872.664: francs or. Les 90 % du coton d ' impor
tation américaine sont japonais. 

Mais un blocus économique américain con lre le Japon oocasionnera à 
l 'Amérique une perte annuelle de 259 .000 et quelques francs or . Ce qui 
constitue un peu plus de la moitié de la perte japonaise. Et ce n 'est pas 
une perte moins considérable pour les industries textiles et mécaniques 
américaines, - per te qui aggravera certainement la crise du chômag·e, cau
chem ar de tous les gouv ernements capitalistes. 

D 'ailleurs , l 'Amérique seule ne réussira jamais un blocus contre le 
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Japon. Il faut une étroite coopération avec la S.D.N. Et encore, le succès 
dépendra de l'attitude de la Russie soviétique ! .. . 

Oh, où allons-nous ! Si je m 'engag·eais dans cette voie, des volumes ne 
me suffiraient pas à tout dire. 

Donc , pour éviter tout autre développement, je concluerai, à l'appui 
de tout ce que je viens d 'exposer : l'Amérique a bien compris qu'un blo
cus é-conomique contre le Japon est une perte considérable pour sa propre 
industrie et qu'elle ne peut être sûre du succès d'un tel blocus qu'a-vec la 
collaboration du reste du monde entier, ce qui est inconcevable dans l'état 
actuel des choses ! 

Au fond l 'Amérique redoute, surtout dans un moment de crise finan
cière, que le blocus économique ne soit le prélude d'une guerre amérir.ano
japonaise. Les hommes d 'état américains croient généralement que le blo
cus économique provoquera la rupture diplomatique, par suite la guerre 
elle-même. C'est dans cet ordre d 'idées que M. Borah, président de la 
commission des affaires étrangères du Sénat américain, s'est oppos-é for
mellement à tout hlo·cus. D'ailleurs , le secrétaire d'état Stimson, m algré 
tous les jeux habituels de la diplomatie , se trouve pleinement d'accord avec 
le sénateur Borah. 

Voilà pourquoi, l 'auteur de cet article, croit en l ' impossibilité d'un 
blocus économique cle la part de l'Amérique contre le Japon. Et, voilà 
aussi pourquoi un coréen a le regret de constater que la guerre entre le 
Japon et l'Amérique n'est pas pour demain. 

SEU RINK-HAl 

Pensées 

On est libre qnand on a le courage de tout sacrifier pour la liberté de 
son âme. 

ROMAIN ROLLAND 

Un monde nouveau s'efforce de percer, où un sens bien plus profond 

et bien. plus vif de l'intérêt commun. régira la vie humaine. 
Nous sommes si près de cette prodigieuse transformation qu'il est dif

fi ci le d 'en voir le progrès . 
PAX INTERNATIONAL 

- Il y a une limite aux forces humaines! 
Oui, nne limite qu'il faut toujours dépasser . Quand on n'a pas tout 

donné, on n'a rien donné. 
GUYNElVIER 
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La Fe--e (;hinoise 

Nous remercion s cordialement notre aimable collaboratrice , la roman

Clere bien connue Mm e S. Horose , de nou s permettre de imbli er l 'essentiel 

de sa conféren ce prononcée au Lyceum de Par is . 

Madame Horose 

En présentant nos sœurs chinoises en Europe , Mme S. Horo:se qui les 

connaît et les apprécie à leur juste va,leur hâte la compréhension de l'Orient 

et de l 'Occident, par suite, le temps aidant , leur coopé r ;;; ~ion . 

Dans la lulle que nous poursu ivons toutes en faveur de la paix mon

diale, Mme S. Horose a une place d 'honneur : celle de l'intelligence. 
N. D. L. R. 

En r gii - c'es t-à-dire avant la révolution - les femmes en général 

s 'occupai ent peu des affaires du dehors; elles sortaient rarement et ne 

s 'intéressaient pas à la vie sociale. 
Pour vo us donner un exemple, je vous citerai ma femme de chambre 

qui n 'était pas contente quand je lui demandai s de me faire des courses : 

sortir , faire le marché, n 'était pas digne, même pour une domestique 

qui se respectait 1 Faire le m arché, c'était le travail des hommes. Je dois 

cependant ajouter qu 'au sud de la Chine, les femmes en ce temps étaient 

plus avancées . Le nord est touj ours un peu en retard . Maintenant , les 

femmes font tout. 
Elles sortent, se m êlent à la foul e et font tous les m étiers . II y a des 
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femmes commerçantes, ouvrières bien entendu; elles font les travaux les 
plus durs, que même une femme d'ici n'entreprendrait pas. Par exem
ple, elles tirent des pousse-pousse, se font maçons. Il n'y en a pas beau
coup qui font ces m étiers, m ais quand la misère est là, elles n'hésitent pas. 
II y a des femmes militaires ! Vous avez peut-être lu dans certain repor
tage que celui qui l 'avait écrit avait été étonné de reconnaître sous les 
vêtements lourds d'un officier une frêle jeune fille ~ Et Pin jin ! l'hé
roïne légendaire qui fait la guerre pour défendre le droit. D 'une main, 
elle tient le drapeau de Kuoming tang, de l'autre, une arme. Cette Pin 
jin a quitté ses parents toute jeune. A la maison, on l'attend , mais elle 
ne revient pas. « Ma mission n 'es t pas en co re finie », écrit-elle conti
nuellement à sa m ère. 

II y a des femmes qui ont des chaires d 'enseignement dans des uni
versités pour hommes. 

Il y a une femme - que je connais - , qui fait partie du Comité 
de Conseil des Universités des hommes. 

Il y a aussi quelques femmes dans le Yuan législatif - qui corres
pond au soviet. Il y a des femmes ban quiers, etc . . . 

Comme banquier, j 'ai connu il y a quelques années une jeune fille 
qui avait fait ses études en Amérique et s'était spécialisée dans les finan
ces . A son retour en Chine , elle s'établit et fonda une banque. Très riche, 
elle avait mis ses capitaux dans cette en treprise et recevait les capitaux 
d 'autres femmes . 

Et puis, j 'ai connu une femme veuve d 'un ancien Vice-roi. Afin de 
faire œuvre utile et pour travailler et faire lravailler, elle conçut l'idée 
d 'ouvrir un bazar. Les objets étaient vendus à 5 et 3 dollars. Les ven
deuses étaient toutes des jeunes filles de bonnes familles : filles de hauts 
fonctionnaires et de notables de la ville. 

Evidemment, elle aurait pu faire quelque chose de plus intéressant 
que d'ouvrir un bazar : mais elle voulait travailler et donner l'exemple. 

La jeune fille qui avait ouvert une banque, comme la veuve du Vice
roi qui avait monté un bazar ont perdu de l'argent : elles avaient en de 
la bonne volonté mais elles manquaient d'expérience. 

A cô té de cela, il y a d' autres entreprises féminines moins impor
tantes qui ont très bien réussi. 

Le Gouvernement encourage beaucoup le travail féminin et a pour les 
femmes , parfois, des égards même déraisonnables. Ainsi , dans des Ad
ministrations de ch emins de fer , où il y a vraiment nombre de femmes 
où mon mari est ch ef, il a dû protester. Car pour un travail égal la fem
m e recevait un salaire plus élevé . Mon mari - qui.. est très féministe, par
fois plus féministe que moi - objecta : « Je veux bi en », dit-il, « que la 
femme soit égale à l 'homme, mais je n'admets pas si la femme lrav:=tille 
moins, de la payer plus » . 

Don c, vous voyez que dans les 1Administrations du Gouvernement, 
elles ne sont pas exploitées. 
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Cependant, dans certaines entreprises pnvees - malheureusement 
comme partout ailleurs - les femmes et les enfants sont peu payé~. 

Vous voudriez peut-être savoir comment sont les femmes chinoises. 
Sont-elles capables ~ Elles sont comme partout : il y en a de capables et 
d 'autres qui ne le sont pas. 

Cependant je dois dire que dans certains cas les femmes possèdent 
des qualités qui manquent si souvent aux hommes ! Je veux parler des 
qualités nécessaires pour diriger, et en voici la raison : 

Vous savez sans doute qu'autrefois, en Chine, avec le régime patriar
cal, tous les membres de la famille habitaient sous le même toit. Sou
vent les hommes quittaient la m aison pour aller dans la capitale ou ail
leurs prendre un emploi de fonctionnaire, ou travailler dans d 'autres 
branches. Dans ce temps, il n'y avait pas beaucoup de moyens de com
munication : les déplacements se faisaient en charrettes car les chemins 
de fer étaient rares. Ainsi , les hommes revenaient seulement à la maison 
pour les grandes fêtes. Quelquefois, une fois par an pour la nouvelle an
née , ou deux fois, ou tout au plus quatre fois, pour les quatre grandes 
fêtes 1 

Pendant ce temps, la tâche de diriger la maison incombait à la fem
me. Pour diriger une famille qui se composait parfois de plusiems di
zaines de membres, où il y avait des femmes concubines (rivales), des 
filles,des belles-filles, des belles-mères, etc ... etc ... la tâche était certaine
ment très difficile. Il fallait avoir beaucoup de tact et de bon sens. 

En 1912 - au début de mon séjour en Chine - j'ai eu l'idée d'or
ganiser une société de femmes dont les membres seraient des chinoises 
et des étrangères mariées à des chinois afin de se connaître. Le but était 
de se réunir, de faire de la musique, parfois de la musique européen~'e 
et, d'autres fois, de la musique chinoise, puis, nous discutions sur un su
jet d 'éducation , hygiène , économie domestique ou autre. Politique et reli
gion étaient exclues. En plus, nous organisions des fêtes au profit d'une 
œuvre de bienfaisance. 

Jusque là c'étaient surtout les bonzes ou parfois des membres d'une 
riche famille qui s'étaient occupés des œuvres de bienfai sance. 

La première .fête au profit d'un orphelinat réussit merveilleusement. 
Les femmes chinoises s'en étaient occupées avec un zèle sans pareil. Nous 
avions dix fois plus de recettes que celles que nous avions espérée. 

Les hommes, voyant que noms avions si bien réussi nous ont aidées 
pour former un comité de dames pour ce même orphelinat. Au début, il 
y avait deux comités : un comité de dames et un comité d'hommes. Puis 
on trouva plus commode de n'avoir qu'un seul comité : hommes et fem
mes. 

Nous avons fait beaucoup d'améliorations dans cet orphelinat. J'ai 
eu ainsi l'oc-casion d'entendre les discussions des hommes et des femmes. 

Je vous assure que déjà en ce temps - 1912 et quelques années plus 
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tard - quand les femmes ne prenaient pas encore part à la vie sociale, 
elles possédaient mieux la science de diriger que les hommes. Surtout, 
elles prenaient plus facilement une décision que les hommes. 

Depuis, nous avons fait bien d 'autres œuvres : les abris pour les 
pousse-pousse; - une caisse de secours pour ces m êmes pousse-pousse. 
Maintenant il y a plusieurs œuvres créées par des femmes et qui fonction
ne.nt admirablement bien. 

Je veux vous parler encore des trois sœurs Song qui ont joué et jouent 
encore un grand rôle en Chine. Leur histoire ressemble à un conte et peut 
se n arrer eomm e suit : 

II y avai t une fois en Chin e trois sœurs qui s'appelaient Song. L'aî
née a été la secrétaire de Sun Y at-sen. Quelques années passèrent et il 
conn ut la se·conde demoiselle Song : il la préféra à la première. II y a des 
gens qui disent que Sun-Y at-sen tout en étant considéré comme un !'laint 
n 'était pourtant qu'un « homme n ! La seconde demoiselle était bien 
plus joli e et plus jeune que la première ! Sun-Yat-sen qui était marié, 
divorça pour épou ser sa secrétaire. 

Sun-Yat-sen est mort. Tout comm e Lénine en Russie, il est considéré 
en Chine, lui, comme un apôtre . Son Triple Démisme, qu 'il a prêché de 
son vivant, devint après sa mort uue véritable religion. 

Maintenant, sa veuve porte dignement son illustre nom et continue 
avec une ardeur rare à prêcher ses principes. 

L 'aînée de ces demoiselles Song, .si elle est moins jolie que la cadette, 
n 'est pas moins intelligente. Elle est mariée à M. Ku an, qui a été plu
sieurs fois ministre dans des cabinets successifs, mais en réalité, le pou
voir est dans les m ains d e sa femme. Chez elle, se réunissent les hommeE>
d'Etat ; chez elle se discutent les affaires du gouvernement. 

Chiang Kai-shek, chef exécutif actuel et fidèle disciple de Sun Yat-'Sen, 
s'est marié avec la troisième sœur Song. Celle-ci ne possède pas les qua
lités de ses deux aînées . Seulement Chiang Kai-shek, en l 'épousant, a 
voulu être allié à ses deux sœurs et avoir une femme moderne . 

II faut dire que les lro is demoiselles Song ont toutes trois fait de 
bonnes études universitaires en Amérique. 

Par l'influence de ces trois sœurs, leur frère est devenu ministn des 
finan ces et un .grand nombre de leurs parents occupent des places dans 
le Gouvernement. 

Ce que le peuple reproche au Président Chiang Kai-shek, c'est de rè
gner « en dynastie Song ». Et la dynastie Song, c'est une dynastie de 
femmes ! 

Vous êles toutes pour la paix, Mesdames, je n'en doute pas, et en 
cela je suis de tout cœur avec vous; je vous dirai donc que je crois que 
le premier pas vers la paix, c'est la mutuelle compréhension. Et je suis 
heureuse de vous avoir dépeint un peu la femme chinoise. 

S. HOROSE 
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L'Egypte moderne et les influences étrangères 
par Ahmed Chafik Pacha 

Président de la « Ligue Orientale » au temps du réveil de l 'Orient. -
c 'est-à-dire il y a quelques années, S.E. Ahmed Chafik Pacha, homme d 'état, 
juriste et écrivain, est une des intelligences les plus marquantes parmi les 
pionniers de l 'Egypte moderne. 

Depuis son premier ouvrage publié en français « L 'Esclavage au point 
de vue musulman », S.E. Ahmed Chafik Pacha n 'a cessé de se penchet sur 
le problème égyptien, - le plaçant non seulement sur le plan national et 
oriental mais sur la ligne humaine. 

« L'Rgypte moderne et les influences étrangères », témoigne de cet 
esprit large, compréhensif , ne se laissant obscurcir par nul ressentiment. 

Ce livre est la synthèse d 'une vaste expérience nationale. Il est aussi le 
fruit d'une vie particulièrement riche. C'est pourquoi , ce document qui est 
un des plus vrais de l 'histoire de l 'Egypte moderne, atteint parfois la beauté 
et le pathétique d'une histoire humaine. 

Les pages de la conclusion, - exhortation et vision de l 'avenir, - con
firmant ce que je viens de dire , je me fais un pieux devoir de souhaiter à 
leur auteur : le calme d'une longue vie lui permettant de nous faire tous 
profiter de son intelligente expérience et de sa féconde souffrance. 

J . M. 

« Jeunes Egyptiens, jeunes amis , permettez-moi de vous dire un d~mier 
mot , un mot d 'exhortation, un mot d'encouragem ent. 

« Souvenez-vous que l 'Egypte a subi bien des dominations étrangères . 
Du temps des Pharaons , quand l 'union et par conséquent la force ne furent 
plus, quand il y eut une brèche par où l'ennemi put se faufiler , entrèrent : 
les Perses, les Grecs, les Romains. Puis, après la conquête des Arabes, nous 
eûmes les Turcs. Et durant un demi-siècle ce fut l 'occupation anglai se que 
nous avons tous vécue. 

« Depuis quelques années, nous Sümmes quasi-indépendants . Mais 
prenez garde ! Déjà une fois , en 1924, les rênes relâchées furent brusque
ment tirées . Soyez donc prudents, modérés, pondérés; n'agissez pas à la 
hâte , ni à la légère . Souvenez-vous des leçons que le passé nous a données. 
Evitez les fautes que nous avons commises. Les partis sont bons pour les 
questions intérieures du pays; m ais vis-à-vis de l 'Etranger soyons unis, ne 
nous affaiblis·sons pas, ne nous aveuglons pas par des questions personnelles, 
« La m ain de Dieu»- dit le Coran,-« est avec l'Union » et l'Union fait 
la Force 1 
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« Voilà le mot d'exhortation que je vous donne mes jeunes am1~, et 
voici mon encouragem ent. Ce n 'est pas en vain que nos grands patriotes 
travaillèren t pour leur pays . Ils ont attisé en vous le sentiment de la cons-

S.E. Ahmed Chafik Pacha 

cience nationale, qu 'on nous raprochait jadis de ne pas posséder . Le besoin 
de s'instruire , de prendre part à la vie politique et sociale, se fait heureuse
ment sentir partout. J 'ai confiance dans l 'avenir de mon pays et en toi, 
Jeunesse, qui touchera le but qu e nous, hommes du passé déjà, n 'avons pu 
atteindre n. 

AHMED CHAFIK 
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Echos d'Orient 

UNE HEUR'EUSE INITrATIVE DU MINISTERE DE LA JUSTICE. 

Nous sommes heureuses d'apprendre que des sanctions ont été prises 
pour tous les contrevenants à la loi fixant l'âge minimum du mariage. 

Désormais, toute personne, qui par un faux t émoignage ou par des 
pièces falsifiées facilitera le mariage d'une j.eune fille, n'ayant pas atteint 
l'âge prévu par la loi sera passible de 6 mois de prison ou d'une amende 
ne dépassant pas L.E. "100. Si le faux est commis de concert avec des offi
ciers de l'état civil la peine de ces derniers peut atteindre L.E. 200 d'a
mende et 2 ans de prison. 

1Ayant maintes fois réclamé ces sanctions, l'U .F.E. est la première à 
se réjouir de ce résultat qui permettra enfin à la loi de 1 92~, de produire ses 
bienfaisants effets . 

LES AILES EGYPTIENNES. 

Tout le pays a salué avec joie le retour par voie des airs des premiers 
aviateurs égyptiens envoyés en mission en Angleterre . Leur arrivrt: au 
Caire a été chaleureusement fêtée dans une brillante cérémonie à l'aéro
drome d ' Almaza ou Sa Majesté le Roi et S. A .. le Prince Héritier avaient 
tenu à assister. 

A ces vaillants j.eunes gens dont le courage, l'initiative et la foi sont 
d'un si heureux présage pour l'avenir de notre Patrie, « l'Egyptienne >> 

adresse ses plus chaleureuses félicitations et tous ses vœux de succès. 

UNE INITIATIVE POl.JR LUTTER CONTRE LE CHOMAGE. 

Elle vient d'être prise par notre gouvernement et fixe les points ci
dessous : 

1 ° Les administrations de 1 'Etat cesseront de congédier les ouvriers à la 
journée qui seraient en surnombre. Pour pouvoir les garder, elles réduiront 
d'un ou de deux jours le nombre de journées de semaine de travail. S'il est 
indispensable d'occuper quotidiennement les ouvriers, elles auront la faculté 
d 'a,.ccorder à tour de rôle des congés aux ouvriers. 

2° Les administrations de l 'état stipuleront, dans les adjudication~ gé
nérales, que les entr.epreneurs devront cesser le travail un ou deux jours par 
semaine, sauf dans les cas exceptionnels où le travail ne pourrait être 
interrompu pour des raisons techniques . 

«J'AI CONDUIT MON ANE )), ... PAR AHMED RASSIM . 

Avant de les faire paraître en librairie, Ahmed Rassim a offert à ses 
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amis un choix de ses derniers poèmes. Car, ce poète est un bon, un !oyal, 
un fidèle ami, - qualités fort rares dans la jungle des lettres modernes , 

En ce temps d 'unification brutale et d'industrialisation inhumaine, il 
nous est particulièrement doux et cher d 'écouter le rythme blessé propre 
aux chants d ' Ahmed Rassim. Doux, parce que notre sensibilité est, depui~ 
des siècles, façonnée à la plainte résignée. Cher, parce qu 'exprimée dam 
sa plus pure harmonie , elle correspond à n otre goût du son pour le son. 

Pour être écrits en un françai s d 'une musicalité extrêmement raffinée 
et m ême subtile, les poèmes d ' Ahmed Ras.sim portent la marque d'une sen
sibilité originale, décébnt bien des fois un << cœur gros de tristesse n . 

« L'oméga qui libère )), Ahmed Rassim l'a pour ses amis présents et 
futurs tracé sur du papier couleur de rêve et de gloire. 

« Ses lig·nes simples mais noires, 
ajouteront un peu de tristesse à leur tristesse. 

« Et cette tristesse de frère lui est une consolation >>. 

Elle en sera une aussi pour tous ceux qui,- n és sous le ciel d 'Orient où, 
sur les sables de l 'é té saigne la lune,sentent dan s leur cœur blessé pleurer 
le chant de l'indicible solitude humaine. 

« VOYAGEURS ET ECRIVAINS FRANÇAIS EN EGYPTE n, PAR LE PRO
FESSEUR .JEAN-MARIE CARRE. 

Trois années d'études dan s notre pays onl permis à cet éminent criti
que de reconstituer l 'his.toire de ses compatriotes dont l 'effort désinté1·essé 
et le savoir ont permis :d'une part, la découverte de l'Egypte antique, et, de 
l 'autre, la formation et la vitalité de l'Egypte moderne. 

L'œuvre de cet érudit professeur .s'·étend de la domination turque 
(1517), à l'inauguration du canal de Suez (t869). Siècle par siècle nous 
sont ainsi présentés les explorateurs, les religieux, les savants, les écri
vains dont l 'Egypte a été une des sources d'inspiration. 

Cet ouvrage nous intéresse doubiement . D'abord il nous permet de 
mieux connaître notre pays . Enfin, de compléter nos connaissances de lit
térature fran çaise et de sentir combien réels sont les liens intellectuels unis
sant depuis de.s siècles l'Egypte et la France . 

Cet ouvrage à tirage limité (500 exemplaires) est illustré de 80 gravu
res hors-texte. Nous ne doutDns pas que l'accueil qui lui sera fait n'encou
rage l 'auteur à lui accorder une plus large diffusion . 

LES MALTAISES DEMANDENT LE DROIT DE VOTE. 

L'Enquête de la Commission Royale a permis aux maltaises de récla 
mer le droit de vote. 

A cette demande on n e peut plus juste, la Commission a répondu que 
« dans les conditions actuelles n, on ne pouYait songer au suffrage des 
femmes . 
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Nous espérons que cette réponse n e découragera en rien les aspirations 
suffragistes des maltaises et qu'elles sauront en tirer profit pour organiser 
et coordonner leurs efforts. 

NOUVELLES DE TCHECOSLOVAQIJIE. 

Parmi les 14 médecins dernièrement affectés au service des écoles . 7 
d'entre eux sont des femmes. 

Nous apprenons avec le plus vif plaisir qu 'une grande militante fémi
niste vient d'être élue maire dans la commune de Svésedlice en Moravie. 
C'est Mme Ludmila Zatloukalova - Confalova propriétaire d 'une ferme et 
organisatrice des travailleurs agricoles de son pays. 

Depuis 1924, cette vaillante pionnière est Présidente de l 'Association 
provinciale des femmes de Moravie - Silésie. 

A BEYROUTH LA PH.EMIERE DOCTORESSE. 

Parmi les onze femmes diplômées par l 'Université de Beyrouth en 1931, 
nous relevons le nom de la première qui ait obtenu son titre de docteur en 
médecine. C'est la D""" Adma Ilyas Abu Shadid maintenant installée dans 
sa propre clinique à Beyrouth et travaillant dans la section obstétrique de 
1 'hôpital de l 'Université. 

Diplômée de l 'école de pharmacie, la sœur de la première do ctoresse 
syrienne vient d'ouvrir une pharmacie à Beyrouth. Elle est, elle aussi , la 
première pharmacienne syrienne. 

LE H.ELEVEl\ŒNT DES FEMMES INDIGENES DI\NS LES COLONIES 
FRANÇAISES . 

Une très humaine conférence a été récemm ent donnée à la << Ligue 
Fran çaise pour le Droit des Femmes >> par Mme Winter-Frapié. Née et r levée 
aux colonies, cette femme de bonne volonté a pendant vingt ans habité 
l'île de la Réunion. De plus , elle a pendant un certain temps habité Mada
gascar et connaît le Code Malgache . 

Le sort de la femme noire intéresse et remplit de pitié Mme Winter
Frapié. 

Tandis que des mesures sont pris.es pour le relèvement du noir, que fait
on pour la femme~ Rien ou presque. C'est pourquoi , son ran g est à peu près 
celui d 'une bête à tout faire et qui ne coû le rien. C'est pourquoi aussi au lieu 
de prog resser, dans son ensemble, la race noire est de plus en plus mar
quée de signes de dégénérescence. 

Mme Winter-Frapié a relevé que les infirmières noires de l'hôpital de 
Tananarive sont d'excellentes travailleuses . Mais, dans les foyers indigènes, 
quel manque de la plus élémentaire propreté .. . 
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Pour libérer la femme malgache, les députés Achille Delmont et Diagne 
ont déployé de grands efforts. 

Un groupe vient de se constituer afin de changer son statut et rle la 
défendre contre sa propre ignorance. Mme Winter-Frapié est une des mem
bres les plus actifs de cette philanthropique association. 

COMMUNICATION PACIFISTE DU CONSEIL NATIONAL DES FEMMES 
DE BURMA. 

Afin de soutenir la Conférence du Désarmement, unies dans un même 
esprit de concorde et de paix, les femmes de Burma ont pris la résolution 
suivante : 

« Nous, membres du Conseil National des Femmes de Burma, consi
dérons que la guerre est une m éthode de règlement de disputes internatio 
nales incompatible avec 1 'idéal de la Fraternité des hommes et avec la 
mise en pr~atique de la Règle d'Or pour l'application de laquelle le Conseil 
International des femmes a été fondé. 

Nous nous rappelons que tous les Etats Membres de la Société des 
Nations reconnaissent que le maintien de la Paix implique la réduction des 
armements nationaux. 

« Nous nous souvenons aussi que soixante nations ont renoncé à la 
guerre comme instrument de politique nationale et se sont engagées à n e 
jamais chercher à règ ler leurs différends que par des moyens pacifiques : 

<< Par conséquent, nous, personnellement, espérons que le résultP..L de 
la Conférence Génré rale du Désarmement aura pour résultat une réduction 
réelle des armées et des forces maritimes et aériennes mondiales; 

« Nous demandons aux Gouvernements et à leurs délégués d 'unir leurs 
efforts pour que la Conférence remporte un plein succès. 

Nous souhaitons que les nations ne cherchent plus leur sécurité rlans 
la force des armes, mais que, comptant les unes sur les autres pour remplir 
leurs obligations sacrées prises par pacte ou traité, elles puissent baser le 
règne de la loi sur la justice internationale soutenue par l'opinion organisée 
de l 'humanité ». 

LA POLICE FEMININE AUX INDES. 

Nombre de villes ont été dolées d 'une section de police féminine, dont 
les attributions sont exactement les mêmes que celles des femmes d'Europe 
et d'Amérique engagées dan s Tes m êmes services . 

« Th e policewoman's review la mieux informée des revues traitant. de 
œtte matière, affirme que les dites policières n'ont à prendre aucune part 
dans les services d'action ou de répression politique. 

VICTOIRES FEMINISTES JAPONAISES. 
Les femmes admises dans le service de la police nippone sont entrées 
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en fonctions. L'expérience prouve déjà que leur collaboration est des plus 
utiles. 

De nouveaux réglements se rapportant au Barreau accorderont aux 
femmes dès le 1er juillet, le droit d 'exercer la profession d'avocat. Elles 
pourront en outre devenir procureurs et substituts après un examen suivi 
d 'un stage de dix-huit mois. 

Nous applaudissons de tout cœur à ces victoires féministes remportées 
par nos sœurs japonaises. 

APPEL A LA CONSCIENCE LIBR'E DE L'EUROPE. 

Recevant de Sen Rink Hai cet appel avec la mention, prière d 'insérer, 
nous le reproduisons ci-dessous : 

<< Depuis 19·10 la Corée toute entière gémit sous l 'oppression inquali 
fiable du Japon. En vertu d'une loi militaire japonaise, 23 millions d'âmes 
coréennes sont condamnées à être étouffées ! 

<< Comprenez les gestes d 'un peuple exaspéré ! Un Coréen est e5sen
tiellement pacifique et doux. Toute son histoire passée de 42 siècles l'a bien 
prouvé. Devant les menaces mortelles, la réaction violente est naturelle et 
humaine. 

<< Cependant depuis le fameux attentat de Shang-Hai ·contre les chefs 
militaires japonais, de terribles répressions règnent sur toute la colonie 
coréenne qui , depuis 1919, a trouvé un abri dans la Concession française de 
Shang-Hai. Le Consul général de la Franc.e a illégalement fait arrêter et 
transférer à la police japonaise 12 coréens y compris M. AHN CHANG-HO, 
Teader du mouvement d'indépendance coréenne. En arrêtant pour le compte 
du Japon, le grand chef coréen, le Consul général de France a méconnu la 
séculaire tradition française d'hospitalité dont tout bon Français doit être 
i.ier. 

« J'affirme que l'attentat de Shang-Hai contre les chefs militaires japo
nais est un acte de vengeanee personnelle d'un jeune coréen dont la famille 
entière est victime d'une sauvag-erie japonaise en Corée. Les Coréens vivant 
dans la Concession française de Shang-Hai ne sont pas des criminels, mais 
pour le Japon tout coréen est un bandit. 

« Si par une censure vigilante, le Japon empêche toute sortie de nouvel
les de la Corée, rappelez-vous qu'il massacre quotidiennement des centaines 
de vies coréennes ! ! 

« Laissera-t-on l'autorité de Shang-Hai livrer aux bourreaux japonais 
les innocents coréens, et bafouer la noble tradition française d'hospitalité ? 

« Conscience libre de l'Europe, protestez au nom de l'Humanité et de 
la Justice ». 

CONDOLEANCES DE« L'EGYPTlENNE nAUX MESSAGERIES MARITIMES. 
Deux ans seulement, que nous présentions à nos lecteurs et amis « Egyp-
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te-France», édité sous l'initiative de M. Georges Philippar (de !"Académie de 
Marine, de I 'Académie des sciences coloniales, Président du Comité Central 
des Armateurs de France et Président des Messageries Maritimes) auquel nous 
rendions publiquement hommage d'avoir par cet ouvrage aidé à la compré
hension de nos pays respectifs. 

Maintenant, encore sous l'émotion poignante causée par la fin si tragi
que du « Georg es Philippar )) où, malgré le dévouement de ses officiers et 
du personnel ont péri de nombreuses vies humaines, nous prions la Compa
gnie des Messageries Maritimes et leur distingué directeur de bien vouloir 
recevoir nos condoléances les plus sincères les plus émues pour la grande 
perte qu'elles viennent d'éprouver. 

Glanes 

REGLEMENTATION DU TRAVAIL DES FEMMES EN EGYPTE. 

Ci-dessous nous reproduisons un des projets de la nouvelle législa
tion ouvrière. 

Tout d'abord nous sommes heureuses de constater que le travail fé
minin est enfin considéré comme autre chose qu 'une corvée exigible à la 
merci du maître ou de l 'employeur. Néanmoins, étant donné la cris.e qui 
sévit non seulement ici mais dans. le monde entier, nous jugeons qu 'il est 
nécessaire et même urgent de nous inspirer des leçons de l 'expérience, au
trement dit de l 'humaine souffrance. 

C'est pourquoi, à l 'heure où le chômage réduit l'humanité entière à la 
plus grande désolation, il est dangereux dans un pays non seulement n,uasi
tropical, mais très prolifique de fixer à 9 heures le chiffre réglementaire de 
la journée de travail. D'autant plus que, dans n 01tre pays où la matière hu
maine se remplace sans bourse délier, elle va sous peu - si elle ne 1 'est 
déjà - être concurrencée par la machine. Or, ne le perdons pas de vue, si 
cette dernière est un facteur de production intense, voire de surproduction, 
elle est l 'unique facteur actuel de la sous-consommation, - prélude de la 
famine et de tous les fléaux capables d'anéantir lentement l'espèce humai
ne en la dégradant. 

Ceci dit afin d'être fidèle à noter conscience, voici, d'après « La Bou.rse 
Egyptienne n le résumé des principales dispositions envisagées dans ce 
projet de règlementation du travail féminin : 

LA DUREE DES HEURES DE TRAVAIL 
<< Les femmes ne travailleront pas plus de neuf heures par jour. Ce-
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pendant, si, en cas de foree majeure ou à la suite d'événements imprévus, le 
travail a été interrompu dans l 'établissement, on pourra faire travailler les 
femmes plus de ueuf heures pour rattraper le temps perdu. Mais, dans ce 
cas, la durée du travail ne pourra pas dépasser onze heures par jour et les 
heures supplémentaires ne seront pas imposées au delà d 'un mois à partir 
de la reprise du travail interrompu. En tout cas, l'établissement intéressé 
sera tenu d 'informer le Bureau du Travail, le jour de la reprise, des motifs 
de l 'interruption, du nombre d 'heures perdues et des modifications appor
tées à la durée du travail. 

LE REPOS 
<< Le travail devra être interrompu tous le·s jours, une ou plusieurs fois, 

pour laisser reposer les travailleuses. Le total de ces repos quotidiem ne 
devra pas être inférieur à une heure. De toute façon, la femme ne sera ja
mais employée cinq heures d'affilée sans repos. 

<< Le travail des femmes sera interdit pendant la nuit, sauf dans les 
hôpitaux, pour les travaux domestiques, dans les clubs, les bateaux., les 
théâtres, les salles de danse, les restaurants et autres li<'!ux de diverl:ssement 
public. 

<< Exception sera faite également à ce propos pour les femmes travail
lant dans des entreprises saisonnières ou dans des industries utilisant des 
produits sujets à détérioration. Ces industries "eront déterminées par arrêté 
du ministère de l'Intérieur. 

TR'A V AIL DE NUIT 
<< Par << nuit >>, le projet entend une période de onze heures dans la

quelle doit être comprise la partie de la journée allant de dix heures du 
soir à cinq heures du matin. 

<< Les restrictions relatives au travail de nuit ne seront pas applicables 
aux femmes occupant des emplois de directrice, ou exerçant une profession 
ou un m étier réclamant une confiance spéciale, ainsi que les femme~ en 
voyage ou chargées d'un travail à remplir hors de l 'établissement . 

<< Le projet prévoit un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures suc~ 
cessives . 

« On pourra autoriser, en vertu d'un arrêté du moudir ou du gouver
neur, rendu avec l 'approbation du Bureau du Travail, l'emploi des fem
mes pendant la nuit à l'occasion des solennités nationales ou religieuses, 
des mouleds, des foires et des expositions . 

<< Le projet interdit le travail des femmes dans des entreprises. souter
raines, comme les mines et les carrières, dans les hauts fournaux, dans 
la fabrication des miroirs, des explosifs ou du verre, dans la distillation de 
l'alcool ou des boissons alcooliques, dans les travaux de soudure ou de fu
sion des métaux lorsqu 'il y entre du plomb dans une proportion de 10 
pour cent, etc. 

<< Le travail est aussi interdit aux femmes dans le fonctionnement des 
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machines génératrices d 'énergie, la fabrication de l'asphalte, la tannerie, 
la préparation des engrais naturels, la fabrication du caoutchouc, etc. 

<< Enfin, il sera interdit d'employer les femmes pour le transport de 
fardeaux pesant au delà d 'un poids déterminé par le ministère de l'Inté
rieur sur avis des autorités sanitaires. 

CAS DE GROSSESSE 

<< En cas de gross·esse, la femme peut imterrompre son travail un mois 
avant l'accouchement, sous réserve qu 'elle produise un certificat de méde
cin établissant que l 'accouchement est proche. Il est interdit, d'autre part, 
d 'employer la femme pendant les quinze jours qui suivent la délivrance. 
La femme pourra elle-même prolonger son repos de quinze jours si son 
état de santé l 'exige. Elle recevra la moitié de son salaire pendant les pre
miers quinze jours, à la condition d'avoir servi l'établissement neuf mois 
avant l 'interruption du travail. 

<< Le projet interdit au patron de licencier la femme qui sera obligée 
à la suite des couches, de se reposer au delà d'un mois après la délivrance. 
Cependant, ce repos ne devra pas dépasser trois mois. 

<< La travailleuse ayant des enfants au sein sera autorisée à interrom
pre le travail deux fois par jour, une demi-heure chaque fois, pour allaiter 
son enfant. Ces deux interruptions seront comprises dans les heure!' de 
travail. 

POUR PREVENIR LES INFRACTIONS A LA LOI 

<< Les fonctionnaires du Bureau du Travai 1 inspecteront les établisse
ments commerciaux et industriels pour s'assurer de la bonne exécution de 
la loi. Toute infraction à la loi sera passible d 'une amende de cent pidstres. 
L'amende sera infligée autant de fois qu 'il y aura de femmes à l 'égard des
quelles l ' infraction aura été commise. 

<< En cas de récidive, le tribunal prononcera l 'emprisonnement pour 
une semaine ». 

HOMMAGE A GOETHE. 

Tel est le titre du magistral numéro cons&cré à Gœthe par << La Se
maine Egyptienne ». 

Chaque grand évènement littéraire et artistique nous permet de eons
tater l 'activité et les sacrifices déployés par S. Stavrino!'l notre sympathique 
confrère et directeur de cette revue. 

Dans ce fascicule spécial, il n 'est coll aboration que notre confrère n'ait 
obtenue. Depuis celle des grands fonctionnaires de l'instruction publique 
égyptiens et étrangers, jusqu 'à celle des écrivains à peu près unique;;; vi
vant en dehors de toute routine administrative et n'ayant d'autre credo que 
la voix impérieuse de leur conscience. 

Parmi les pages de valeur écrites sur l'œuvre de Gœthe ou sa vie, nous 
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signalons le mot du Dr . Mansour Fa hm y professeur à la faculté des lettres. 
- « La renonciation, écrit-il, qu 'il afficha vers la fin de sa vie, cette 

sorte de fatalisme oriental, sa conception de la vie en font un des meil
leurs interprètes de certains esprits de la mentalité orientale ''. 

Nous ne voulons pas ici discuter la question du prétendu fatalisme at
tribué à l'orient. Toutefois, pour ce qui es.t de la pensée du grand génie 
allemand et du rythme de sa vie, il nous semble qu ' il s 'explique fort bien 
par ce mot écrit en 1782, c'est-à-dire alors que Gœthe entrait dans toute la 
plénitude de ses facultés et de sa puissance : 

- « Tout ce que je puis vous assurer, c 'est qu 'au milieu même du 
bonheur, je vis dans un renoncement continuel, et que chaque jour, nvec 
toute ma peine et mon travail, je vois que ce n 'est pas ma volonté qui est 
faite, mais la volonté d 'une plus h aute Puissance, dont les pensées ne sont 
pas mes pensées ''. 

Enfin, relevons une étude du poète Jean Mos·catelli : « Leçon de Gœ
the >>. A notre avis, elle est sûrement la plus originale, parce que la plus 
sentie de l'ensemble de ce numéro. En voici la conclusion : 

- « Calme don c, malgré les évènements ! Calme, en dépit des hom
mes ! Calme, calme ... Mais pas serein. Car la sérénité est absence d 'émotion 
et de sensibilité. Et Gœthe, mieux qu 'un autre a senti le tressaillement, le 
tremblement, - qui maîtrisé, classicisé, a donné << Iphig énie '' et ce mor
ceau de Parthénon qu 'est « Hélène '' à qui le second Faust adresse, dans sa 
pensée fervemment secrète , ce baiser suprême : « Elle est ma seule exi
gence >> ! 

« Et voilà la leçon que Goethe nous a transmise ,1u-delà de ses livres, 
au travers m êm e de son attitude. Elle vient d 'une des quatre ou cinq ex
périences humaines les plus puissantes qui furent. Réfléchissons-y : beauté, 
seul souci ! Et pour tout le reste, calme, calme ... 

. . . « Sur tous les sommets : le calme '' . 

MAURICE BARRES ET L'EGYPTE. 

Si d 'une part, notre confrère « Goha '' que dirige notre ami 1 Drtiste à 
réel tempérament, Juan Sintès est, par définition, une revue satirique n'ou
blions pas qu 'elle est avant tout un h ebdomadaire de défense et de réno
vation égyptienne. 

Nous nous permettons de reproduire ici les pages color·ées écrites pur 
M. Barrès et réellement fort bien choisies par la rédadion de « Goha '' 
comme représentatives de la description barrèsienne et, surtout, de cette 
manière appliquée à notre pays dont la lumière est la magie : 

« II faut , en Egypte, savoir jouir des choses les plus simples : la lu
mière , le ciel, l'idée de la mort. Les professeurs gâteraient tout . 

« On est pressé d'avoir tout vu, les tombeaux des rois et des reines, 
les deux colosses, les trente-six temples pour y rêver et les ranimer. Ce 
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grand paysage vide a des formes si simples qu'on croit aisément sentir l'â

me, le dieu, 1 'esprit qui les épousait. En se prêtant au fleuve, au ciel, à la 
montagne, on est envahi par le rêve d 'immobilité des colosses et l'on s'é
tend en esprit dans la paix des chambres souterraines. 

« Un grand repos paisible sur le bord d'un grand fleuve plat. On suit 
les heures de la lumière sur la montagne rose et chaque journée finit sur un 
prodigieux coucher de soleil. 

LUMIEIŒ :LE NIL EN FEU 
cc Vers les trois heures, des ombres bleues apparaissent dans toutes les 

anfractuosités qui sont orientées à l'est. Elles modèlent la falaise et lui 
donnent le coup de pouce magistral. 

cc Le jour a perdu sa jeunesse et trouve la plus noble maturité. C'est 
l'heure où le modelé s 'accuse avec le plus de puissance. 

cc De minute en minute, les ombres bleues s 'étendent, cependant que 
le soleil incliné défend qu'on le regarde e<t des coulées commencent de 
glisser vers le Nil. 

cc Puis il semble que nous. soyons dans un coffre immense d'argent, 
qui se mue en couleurs chaudron. Après quoi, c'est le Nil en feu. 

cc L'étoile pâle, la déli.cate Vénus, brille dans un ciel bleuâtre. 
cc C 'est le matin, le doux repos à perte de vue des terres fraîches. La 

montagne vient jusque dans le Nil refléter ses pentes roses. Une barque en 
glissant coupe et soulève un peu de l'eau du fleuve, comme pour nous en 
montrer la fraîcheur. 

cc On respire délicieusement. 
cc La chaîne libyque à Thèbes, le matin, est une épaisse masse rose où 

nul plan ne se voit, une masse toute plate, ayant à ses pieds une mince 
ligne verte et sous les arbres une petite mousse de masures. 

cc Vers quatre heures, il se fait dans la montagne des parties d 'un bleu 
intense identique au bleu du Nil. 

cc Bientôt un frisson de froid ... 
« Le cadre et la structure du tableau restent toujours les mêmes, mais 

les couleurs le transforment. Un paysage illuminé par de magiques flam
mes de Bengale incessamment variées. C'est une comparaison bien grossiè
re, mais c'est cela : la magie se .... indéfiniment avec toujours les mêmes 
éléments . 

Et d 'ailleurs quels pauvres éléments un fleuve reu intéressant des 
rives misérables, une montagne assez médiocre et c 'est tout, mais cela 

devient sublime par la lumière . 
cc Pendant des heures on peut regarder les éperviers qui naviguent 

sans effort sous le ciel bleu, les barques aux longues voiles qui glissent sur 
le Nil et les ombres tourn ées sur la montagne ro·se comme sur un cadran 
solaire. 

cc C'est le matin et le soir qu'elle est le plus rose. 
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OOUCHER DE SOLEIL A LOUQSOR 
« C'est l'heure jaune de la concurrence. Le muezzin psalmodie sur le 

balcon du minaret; la cloche catholique, avec trop d 'insolence, l'interrompt 
et le recouvre. Les Arabes sont accroupis le long des murs et parlent bas. 
L'or se répand sur le fleuve et noie dans le ciel la tête triste des palmiers. 

« Au début, c'est de l'or irradié qui transfigure tout le ciel et l'éhrgit. 
Comment suggérer avec des mots ? Le ciel est divin. Le bleu profond du 
zénith se dégrade en rose jusqu 'à l'or de l'horizon, sans un heurt, ni un 
nuage, tout d'une teinte. Puis le rose se substitue, cependant que sur 1e 
fleuve miroitant, leurs vergues et les canéphores qui gravissent les berges 
et les mariniers deviennent de noires silhouettes. Quelle paix sur les tem
ples ! L'horizon prend flamme. 

Ce qu'il y a d 'admirable, c'est combien ce paysage marche, évolue d'un 
seul mouvement. Je comprends cette dervicherie préoccupée, obsédée par 
l'unité de Dieu. Quand le soleil éblouissant s 'incline, va se précipiter, c 'est 
tout le paysage qui se re-cueille, s'enveloppe dans une sorte de brume vio
lette. Longue nappe du fleuve, mince rideau des arbres au pied de la 
montagne, haute et puissante montagne, immense ciel, tout se recueille 
s'efface un instant, puis le dieu glisse, tombe. Le muezzin. 'Après un long 
quart d'heure, voici que tout est prêt pour l'apothèose ». 

LES FEMMES A LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL. 

En prenant une part active au B.I.T . , les femmes ont remporté une 
victoire d'une autre importance que celle de la conquête de tous les riroits 
politiques possibles et imaginables. 

Se plaçant sur le plan du travail, elles se sont mises mr la ligne de la 
dignité. La seule ligne humaine. 

Les problèmes de l'existence, jusqu'à ces temps insolubles encore pour 
elles, les femmes les ont abordés, capables de les résoudre, en coopérant au 
B.I.T. 

Car, si méprisé, si humilié eit opprimé qu'il soit à l'heure actuelle, le 
travail est la solution de toutes les misères et les prétendus mystères de la 
vie humaine et universelle. Le travail, c'est l'assurance de la résurrection 
de l'humanité encore au tombeau de l'esclavage Et, pour la ft>mme, le tra
vail est le seul gage d'une égalité et d'une fraternité non seulement théo
riques mais activement pratiques. 

Voici, d'après notre confrère parisien «La Française », le compte-ren
du des efforts féminins à la C .I. T. : 

Dans sa dernière séance, tenue le 30 avril, la Conférence internationale 
du travail a adopté par 89 voix contre 1 le texte qui rend désormais géné · 
raie l'interdiction de faire travailler les enfants de moins de 14 ans dans 
quelque entreprise que ce soit. 

« Et pour conclure ses débats, l' Ass,emblée a adopte par 73 voix contre 
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7 la résolution présentée par les délégués ouvriers de France, de Belgique 
et de Suisse, demandant au secrétariat général du Bureau international du 
travail d'attirer l 'attention du Conseil de la Société des nations et de tous 
les m embres de l'organisation internationale du travail sm· la nécessité àe 
retrouver par des décisions appropriées, la -voie d'une commune prospérité. 

« Voici la liste des femmes déléguées el conseillères techniques qui ont 
pris part à la Conférence : 

Mme Betzy Kjelsberg·, déléguée gouvernementale de la Norvège. 
Mlle Kestin Hesselgren, sénateur, déléguée suppléante gouvernementale 

de la Suède. 

Comme conseillères techniques gouvernementales (C. G.), patronales 
(C.P. ) et ouvrières (C. O. ) , ont été désignées : 

Allemagne : Mme Elsé Niviera (C.O.) et Agnès Moerhke (C.O.) . 
Brésil : Mme Odette Carvahlo (C.G.). 
Grande-Bretagne : Miss Martindale (C.G.) et Miss Julia Varley (C.O .) . 
Espagne: Mmes Isabelle Palencia (C.G.) et Isabelle Garcia Mauri (C.P .) 
France : Mmes Letellier (C.G.) et Chevenard (C.O. ) . 
Hongrie : Mme Rosenberg (C.G.) . 
Pays-Bas :Mlle Sternberg (C.G.), secrétaire de délégation. 
Pologne : Mme Wasniewska, députée (C.O.). 
Suisse : Mlle Dora Schmidt (C.G.) . 
Yougoslavie : Mlle Milena Atanatskovitch (C.G.). 
<< En séance plénière. Mme Kjelsberg, déléguée du Gouvernement nor

végien, a exprimé son regret que la Conférence compte un si petit nombre 
de femmes, une année où plusieurs questions devaient les y appeler , et a 
demandé avec insistance à ses collègues qui n 'ont pas inclus de femm<:>'" 
dans leurs délégations, de rappeler à leurs Gouvernements l'obligation qui 
leur est imposée dans ce cas ». 

SI ELLES ET AIENT ELIGIBLES ..... . 

Sous ce titre, le grand h ebdomadaire par.isien « Vu » publie quelques 
intéressantes interviews de nos sœurs françaises encore privées de leurs 
droits politiques . Car, vous le savez, n'est-ce pas, en 1932 excepté en 
Suisse, en Yougoslavie, en Bulgarie et .... en France, - partiellement 
ou intégralement, les femmes votent dans tous les autres pays d'Europe. 

Fondatrice de « La Fronde )) , Mme Marguerite Durand compte plus 
de 30 années de féminisme militant. 

- « Je serai, dit-elle, prête à faire campagne, puisque j'ai déjà fait 
à Paris une campagne blanche pour les élections municipales et obtenu 
3.500 voix. Je me rallie entièrement au programme du Conseil National. 
Mon grand cheval de bataille serait la lutte contre l'alcoolisme. . . . Une 
autre réforme pour laquelle je fais campagne depuis 1900 et sur laquelle 
un projet de loi a été déposé au Sénat depuis au moins 20 ans (La pro-
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position date de Waldeck-Rousseau), c'est la constitution d'un pécule obli
gatoire pour tous les pupilles qui travaillent dans les établissements dits 
charitables et les maisons dites de correction . C'est le premier point que 
je voudrais voir voter ainsi que l 'établissement du salaire ménager de la 

En 1932. --- Excepté en Bulgarie, en France, en Suisse et e·n Yougos. 
lavie, toutes les femmes d'Europe votent, intégralement, ou 

partiellement. 

femme qui travaille chez elle, ce qui m e paraît le meilleur moyen de 
retenir la femme au foyer. Enfin, le confort moderne mis à la portée des 
classes populaires, l'organisation des loisirs des travailleurs et le service 
social des femmes en temps de paix selon le projet Paul Boncour. Et puis 
la paix, la paix, m ême au prix de la révision des traités n. 

Suivent les réponses de Mme Pichon Landry vice-présidente du Conseil 
National des femmes , de la duchesse de la Rochefoucauld présidente de 
l'union des femmes françaises, de Mme Brunschwig présidente de l'u
nion française pour le suffrage des femmes, de Mme Suzanne S-chreiber
Crémieux vice-présidente du parti radical et radical-socialiste, de Me Maria 
Vérone présidente de la Ligue pour le droit des femmes ..... . 

Entre toutes ces diverses déclarations, nous tenons à signaler celle 
particulièrement sincère, personnelle et humaine de notre fidèle amie 
Marcelle Capy à laquelle nous nous associons entièrement et de tout cœur : 
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- Si j 'étais éligible, dit Marcelle Capy, je ne serais pas candidate. 

N'étant même pas électrice, je fais campagne. J 'en suis, depuis six mois, 

à ma cent soixante-cinquième réunion publique, tant en France qu 'en 

Europe. Je n 'appartiens à aucun parti . Je suis simplement une femme qui 

veut être femme jusqu 'au bout. Le Temps change transformant le milieu 

donc les possibilités le Temps m oderne a cousu les routes aux routes. 

La m aison eSJt devenue solidaire des m aisons, le pays solidaire des 

pays, le petit monde de la famille solidaire du vaste monde humain. t'in

terdépendance es t un fait. Mais irons-nous en semble vers la vie, ou en

semble vers la mort P 

« Les grandes n ations « civilisées » qui n e savent pas nourrir les gens 

dépen sent cette année 103 milliards de francs pour la guerre. 
« La s·cience << rationalise ·» san s se préoccuper des bras du travail, 

invente les gaz asphyxiants et cultive les microbes pour une possible ex· 
termination internationale . 

« Notre mission naturelle féminine - avec ou sans vote - est de 

défendre la vie attaquée par la faim et menacée par la guerre. 
« C'est pourquoi, ni électrice, ni éligible - et m'en souciant peu -

je fais campagne internationalement et humainement. 
« Mon programme : VIVRE, et pour cela : du pain aux affamés, le 

secours aux souffrants, la Paix aux vivants - PARTOUT ». 

Pensées 

le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire; c'est de ne pas 
subir ~a loi du mensonge triomphant qui passe, et de ne pas faire écho de 

notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles 
et aux huées fanatiques. 

Ah! vraiment, comme notre conception de la vie est pau'Vre, comme 

notre science de vivre est courte, si nous croyons que, la guerre abolie, les 
occasions manqueront aux hommes d'exercer et d'éprouver leur courage. 

J. JAURES 

Le grand drame de la vie actuelle est l'absence d 'enthousiasme, et les 
grands coupab1es sont les individus qui, pour maintenir le règne de la 
facilité, enseignent, non l'espérance et l'énergie, mais le scepticisme, le 
doute et le renoncement . 

LUCIEN SA UCHON 
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Ouvrages-préparés 

Fournisseur de l'ouvroir de J'union Féminine 

et de l'ouvroir St Georges au Caire 

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

Télép 491 J Gutemberg 
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Rendez-vous de la Haute Société Egyptienne et Orientale 
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en face le Cinema Paramount - PARIS Téléph. Provence 87 -3P 



~ .. - ·-· - c::::E:.I ..:;::::::] - - ~ ~ - ·-· - ... 

: IMPRIMERIE ~ 

• 1 • 
1 
J 
• 
1 
• 1 
• 

1 
i 
~ 
1 
1 

~ 
~ 
1 
• 1 

&, 

Téléphone 59lt29 

LE CAIRE 

EXÉCUTION SOIGNÉE 

de travaux en tous genres 

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

-

Prospectus- ...._.. -
' 1 

1 
1 

~ 
~ 
1 
• 1 
• 
1 
1 
1 

1 
• 1 
• 

etc., etc. 1 

i i 
... - ·-· - ~ ..:;::::::] --~ ~ - ·-11 -- -



üüüüüüüüü~üüüüüüüüüüüüüüüüüüüü 

MESSAGERIES 

MARITIMES 
SERVICE HEBDOMADAIRE 

SUR' LA SYRIE ET SUR MARSEILLE 

--x:--

Départ d'Alexandrie pour Marseille 

chaque Samedi à 12 h. (Midi) 

f -· .... ,_ .......... ,, .. .._ ' 
A ALEXANDRIE: AGENCE GENEiRALR, 16, Rue Chérif- Bureau des Passage& 

T.éléphone No. 337. 

AU OAIR·E : Mr. R. S. TEISSERE, 7, Rue Ka.mel, féléphones : M. 392 - M .• 258. 
A LOUXOR : Mr. lL S. TEISSERiE - Winter< Palace Hôtel 

Ad. Télégraphique « MESSAGERIE " 

""""""""""""""""""""""""""""" IMP. PAUL BARBIIY 
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