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LES GRANDES FIGURES FEMININES DE L'ORIENT

Mme

~.ELLY ZA.~A.'nRI

Connue jusqu'à ce jour eomme romancière et poète, ~me Nelly Z·ananiri que
nous avons eu le plaisir d'entendre le 20 :Janvier dernier, au Cercle français s'est
révélée une brillante conf.érencière.
Nous nous faisons un plaisir de publier dans cette revue quelques unes des
telles pages de sa conférence: « Des Jardins du Yémen aux fastes de Bagdad n.
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Deuxième Anniversaire
Heureuse de rappeler à nos amis lecteurs le deuxième anni versaire de l'Egyptienne, je saisis avec joie l'occasion qui se présente
pour leur exprimer, ainsi qu'à nos chers collaborateurs, notre vive
gratitude pour l'aide précieuse qu'ils nous ont prêtée durant l'année.
C'est sûrement grâce à leur sympathique Ancouragement, à leur concours fidèle et désintéressé que l' « Egyptienne» est arrivée, sans trop de peine ni de difficultés, à
entrer vaillamment dans la troisième année de son existence. C'est
grâce aussi aux soins dévoués dont ils l'ont entourée depuis sa naissance qu'elle occupe aujourd'hui, bien que jeune, une place distinguée parmi les meilleures revues féminines - place,. qui lui permettra dorénavant d'avJlncer d'un pas sûr dans la voie qu'elle s'est tracée.
Propagandiste convaincue des idées de liberté et de justice,
notre jeune revue est devenue dans ]e monde entier (nous le disons
:wer fierté!) en même temps qu'un facteur de réciproque sympathie
entre les femmes d'Orient et d'Occident, un des défenseurs les plus
devoués de la cause du faible et de l'opprimé.
Des efforts aussi sincères ne pouvaient que lui gagner l'approl'ation générale et lui valoir les nombreuses marques de sympathie
dont elle a été l'objet au dernier congrès féminste de Paris.
Aussi, des écrivains de marque, des poètes de valeur, de grands
savants, des artistes renommés, ne nous ont-ils jamais refusé leur
concours toutes les fois que nous l'avons sollicité
C'est ainsi que nos lecteurs ont eu souvent le plaisir de lire des
articles et des poèmes signés par Madame Juliette Adam, Son
Altesse la Princesse Kadria Hussein, Madame Jane Catulle Mendèse, Mademoiselle May Ziadé, Madame Marcelle Capy, la Princesse Fazileh, la Princesse de Cantacuzène, Madame Nelly Zananiri, Maître Odetk Simon, Mademoiselle Marquès, Madame Dimitrievitch S.A. le Prince Haïdar Fazil, Fernand Mazade, MTs
Peyrefitte, Laumonier, Haekal, Chalfoun, etc ...
A cette longue liste de noms bien connus nous devons ajouter
ceux des personnalités célèbres dans le monde des arts, des lettres
et des sciences qui ont rehaussé l'éclat de notre numéro de luxe édité
à Paris: Messieurs Gaston Migeon directeur honoraire des Musées
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Nationaux de France, Henri Henne professeur à l'Université Egyptienne, Maurice Dekobra le romancier en vogue, Louis Marcel'OU directeur de la librairie de France, Roger Bréval notre peintre
moderne très connu, enfin notre jeune poète Foulad Yeghen
Très apprécié en Europe comme en Egypte par les documents inédits qu'il contient, ce numéro spécial a eu un double suceès. Ici chez nos compatriotes, il a prouvé notre activité et les progrès que nous avons accomplis depuis la fondation de notre Revue;
en Europe, il a contribué à donner au grand public une vue d'ensemble de l'Egypte ancienne et moderne.
Les nombreuses lettres de félicitations qui viennent de toutes
parts à notre active Rédactrice en Chef Mlle Céza Nabaraoui nous
prouvent que ses efforts et les nôtres ne sont pas perdus. Ces nombreux témoignages de sympathie qui nous touchent infiniment sont
autant de marques d'encouragement qui nous pousseront à redoubler nos efforts en vue de les mériter.
A tous nos amis sincères, à tous nos chers collaborateurs, spécialement à notre infatigable rédactrice en chef, à Mlle Jeanne
Marquès, à Mlle Rousseau directrice du petit Lycée de la Mission
Laïque qui pendant les mois de vacances ont assumé à tour de rôle
la, rédaction de la revue, j'adresse du plus profond de mon cœur,
l'expression de ma grande reconnaissance et mes remerciements les
meilleurs.
Je tiens aussi à remercier Gaillardot Bey pour tous les documents inédits qu'il a bien voulu nous confier.
Je remercie également nos très devoués éditeurs Mr. Louis
Marcerou de la. Librairie de France pour tous les soins éclairés
qu'il a prodigués à notre numéro spécial et MI'. Barbey notre éditeur du Caire qui veille, avec tant de sollicitude, à l'impression de
notre R.evue, depuis sa création.
Nous espérons qu'avec l'aide de tels collaborateurs notre Jeune
Egyptienne)) aura longue vie et qu'elle connaîtra un jour le
bonheur d'être l'aïeule de bien d'autres revues féminines qui répondront aux nouveaux besoins créés par l'évolution générale des
esprits et le développement de l'inst.ruction en Egypte.
C'est le vœu le plus cher que forme « L'Egyptienne )), à l'aube
de sa troisième année.
l(

Hoda CHARAOUI.
Février 1927.
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L'évolution du féminisme en Orient
On a dit que le XXme sièc'le verrait le règne de la femme ! Et en effet
c'est chaque jour que l'on peut enregistrer les victoires féministes qui font
présager pour bientôt la complète égalité des sexes.
Après l'Europe et l'Amérique c'est l'Orient qui nous réserve aujourd'hui, dans ce domaine, les plus grandes surprises.
Dans ces pays, le mouvement fémini,ste s'est étendu avec une rapidité
prodigieuse, d'autant plus remarquable qu'il avait à triompher des anciens
préjugés, des vieilles traditions qui s'opposaient à l'émancipation de la
femme. Or il est souvent plus difficile d'abolir d'anciennes coutumes que
de changer de Jois. C'est ce qui explique la grande portée socia,le des conquêtes du féminisme en Orient.
Tout le monde a été stupéfait de voir la Turquie adopter le code civil
suisse qui accorde aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes, ainsi que
la faculté d'accéder à un grand nombre de Jonctions publiques. Hormis le
vote politique, la femme turque longtemps enfermée, possède aujourd'hui
tous les droits de sa sœur d'Occident.
En Egypte le changement n'a pas été si brusque car le mouvement n'a
l,JaS trouvé dans les autorités supérieures le mfme appui qu'en Turquie. Il
n'y a donc pas eu de bouleversement subit muis une évolut,ion qui bien que
j(;nte, n'en est pas moins progressive.
Le grand nombre d'étudiantes qui fréquentent les écoles, les projets
de lois en préparation tendant à modifier la législation conjugale actueHc
wnt autant de promesses d'un heureux augure pour l'avenir.
Après la Turquie, après l'Egypte, c'est la Perse, si longtemps réfraclt1ire aux idées modernes, qui se l'éveille maintenant.
Un journal américain : « Equal Bights » a publié dernièrement une
I;ouvelle surprenante: lJne femme, Ma(lame Heydary vient d'être nommée
membre de la Sesqui Commission.
Pour tous ceux qui connaissent le traditionnalisme des persans, cet
évènement apparaît comme une véritable révo:lution - la terre d'Iran
[yant toujours été le pays islamique où les préjugés religieux étaient les
pIns vi,vaces, et les femmes persanes ayant toujours été les femmes les plus
Jalcusement voilées du monde musulman. C'est même à l'adoption des
modes persanes après les premiers sièC'les de l'Islam, que nous devons la
sévère réf'1nsioH des harems.
Et voilà qne, - miracle des temps, nous fllpprenons aujourd'hui
qu'une femme de là-has, loin de se contenter de conquérir son indépen-
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c1cmce personnelle, joue un rôle actif duas la Commission pour intéresser
l'Amérique au développement économi que de sa patrie.
Mme Z0rah Heidary qui a longtemps vécu en Europe a rapporté de ses
1J0mbreux voyages le goût de l'action et une grande connaissance des
longues étrangères. Mar,i'ée à un
Busse, elle a été prisonnière des
BoJchéviks, puis expulsée par
eux dans son paJ's natal. Là, ses
1 emarquahles
facultés lui ont
valu d'être choisie d'abord comme secrétaire du Ministre des
l'ra vaux Publics; et aujourd 'hui
comme membre d'un département important, elle exerce une
influence prépondérante dans les
affaires puhliques de son paJ's.
Comme on le voit c'est à pas
de géants que la femme persane
avance vers le progrès.
Il faut dire aussi qu'en Perse,
comme dans toutes les nations
renaissantes, c'est à la faveur du
mouvement nationaliste que se
sont développées les idées féministes. Dans les heures graves et
décisives la femme n'a jamais
~lll1e ZORAH HEYDARY
failli à son devoir, Bien au contraire, par son énergie et son
courage elle a été le facteur le plus actif dans le réveil national. Pal' cOllsé([uellt il est facile à condure qu'il ne pouvait plus être désormais question
d'j IIfériorité de sexe.
Tout le monde c'Ûnnaît l'altitude admirable des persanes au momellt
ou l'on craignait de voir le Parlement céder aux menaces de la .l\uss,ie.
Au nombre de plusieurs centaines elles se rendirent auprès des députés.
Jetant bas leurs voiles elles braquèrcut sur eux leurs révolvers et déclarèrent êtres prêtes à les tuer et se laisser massacrer elles-mêmes plutôt que
de les voir céder à l'ultimatum honteux qui menaçait les libertés de leur
paJ's.
Grâce à ce geste héroïque, le Pralement quoique bombardé, ne capitula pas sous la pression étrangère.
Après cette courageuse initiative, couronnée de succès les femmes persanes ne pouvaient pas rentrer dans l'ombre de l'oubli. Il était donc naturel
que le grand amour qu'elles avaient montré pour la liberté de leur Patrie
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les ait insensiLlement affranch ies de la tutelle masculine et leur ait révélé
hi conscience de leurs droits et la grandeur de leur mission.
Toutes nos félicitations il nos sœurs persanes qui semblent vouloir
Ilrendre leur revanche de nombreux siècles de alaustration.

CEZA NABARAOUY.

Les Trois Colliers
1 mes sultanes favorites
J'offre trois colliers précieux
POUl' mon plaisir de Sybarite
Et 'a caresse de mes yeux.
Pour qu'aucune ne rivalise
J" ai choisi la diversité
Et chaque collier s'harmonise
fi ux traits saillants de leur beauté.
L"un est en am.bre diaphane,
L'autre est en corail presque blanc
Et le dernier pour ma Sultane
En perles fines de Ceylan.
:1 11/on esclave aux boucles ln'unes,
Farouche Arabe au souple c.orps,
Plus pâle que le clair de lune,
Je donne l'ambre aux reflets d'or,
Au teint ocré de mon amante,
A ses yeux lourds de volupté
Sied l'éclat des pierres ardentes
Parant sa mate nudité.
Il toi, blonde Circassienne,
Rose blonde de nwn sérail,
Pour parer la grâce hautaine
J'offre le collier de corail.
La rondeur des grains s' harmonise
A tes contours aux pur dessin~
Et leur couleur est moins exquise
Que la fleur rose de tes seins.

-

43-

A toi, 'vierge au cœur trop sauvage,
Insensible à mes vœux brûlants
Je donne, en pur signe d'h.ommage,
Les perles fines d'Orient.
A leur froid éclat je compare
Ta candeur rebelle au plaisir,
Et ta frigide candeur pare
Ton corps de marbre scms désir.

NeJlly ZANANIRI.

Quelques légendes d'amour
De l'intéressante conférence donnée au Cercle français pal' Mme Nelly
lananil'i, nous publions les pages qui suivent :

La poésie qui est l'âme et l'essenoe même de la littérature arabe eut
muses dont l'histoire est toujours c,lptivanle et souvent dramatique.
tH plus célèbre est peut-être Khanza dont en dehors même de la poésie,
ie caractère fort et résolu la verdeur du langage, ont fait d'elle une des
personnalités les plus savoureuses des commencements de l'Il.éjire. Veuve
très jeune, elle fut demandée en mariage par DOl'aid le poète célèbre mais
déjà âgé qui s'éprit d'eUe un jour qu'ill la vit par hasard au moment oÙ
elle se baignait. Khanza fut très flattée de la demande du poète, mais
comme elle était belle et robuste et qu'elle aimait la vie, elle craignait
de gâcher sa jeunesse en la donnant à un époux illustre mais que l'âge
r-vait usé. Elle refusa dédaigneusement et Doraid qui se trouvait de l'autre
côté de la tente au moment oÙ elle faisaÜ part à son pèœ de sa décision
se vengea en satires cinglantes. La poésie de Khanza est surtout héroïque.
La veine qui l'anime est une pure flamme br·Mante de patriotisme et
d'amour fraternel; elle chante la mort tragique de ses deux frères Moairat
et SakI' tombés en combattant.
Tout le monde connaît la navrante histoire de la poétesse Leilat maîtresse de Madjnoun. Ils sont restés l'image des amants infortunés liés à
la même chaine d'amour et de désespoir. C'est elle qui écrivit ces vers
aÜ se reflète toute l'amertume des déshérités : TI a les flancs désséchés
et grèles, un vêtement usé, une chemise en lambeaux; il n'a pour se
couvrir et se coucher que les voiles de la nuit. Après le jour, pendant le
;jour, partout on craint sa œncontre; et même quand il n'est pas clans
~eR courses audacieuses, on est encore alarmé

~es
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Enfin une figure intéressante ct attachante malgré les exagérations
qui la ternissent est celle de la .Poélesse Wallada fille du Calife El MustaLfy qui fut je crois la première féministe miHtante. Délibérement elle
renonça au voile ct se montrait visap'e découvert à tous les hommes
qu'elle conviait à ses joutes litt.éraires et à ses fêtes. Ce fut une espèce de
conr d'amour à la manièl'e des belles dames de Provence. L'esprit et le
cœur rivalisaÜ\nt d'amour pour la belle pr-incesse. Pour bien af;fjrmer SOli
dédain des pré;jugès elle aVRitinscr.it à droite du siège J'où elle présidait
ses réunions ce défi à l'opinion publiqne : « Je salis que je suis digne des
honneurs; je me trace mon chemin libre et je n'ai que faire de la critique)).
El, à gauche (c je laisse prendre ma joue il mon amant et je donne mon
baiser à celui qui le désÜe)). Du reste elle ne mit que trop en pratique
celte ligne de conduite. Elle eut d'abord une passion pour le Vizir Elrn
Zeidoun. Toute la cour du CalliEe en fut tt>moin mais adulée et volage elle
8ccorda ses faveurs au poète Ehn-EI-Far qui avait succédé à Ebn Zeidoun
comme vizir. Ebn Zeidoun, ne sut pas supporter sa défaite mais orgueilleux
i1 épencha sa rancœur en satires amères. vVallada y répondit avec esprH, et
une pOllémique poétique s'ensuivit.
Exaspéré Ebn Zeidoun distilla sa haine en des vers cinglants oit il
disait : « Qu'Importe notre abandon puisque nous avons eu les pDimcurs
PI que nous abandonnons les restes au rat (far) )).
Et maintenant .Messieurs vous m'en voudriez si je ne terminais pas ma
promenade all pays d'Arabie, sans vous raconter quelques aventures d'amour, Peloses sous ce ciel ardent 01\ les passions ont l'âpreté du sol désertique el; la langueur des jardins empourprés de roses. Il semble que pour
ces amants qui vécurent en ces temps il',épopée, mourir d'amour fut
l'acte le plus naturel, et du reste les malades d'amour avaient un nom
qui leur fut propre, moutayamin, et qui désigIlé,it les êtres que la passion
avait consumés.
Orwah de la tribu des Hizamides était poète et pauvre ce qui est assez
naLurel. Dès son enfance il aima sa compagne de jeu, sa cousine Afra e:
à l'Age où la franche gaîté des jeux se transforme en émoi craintif il vînt
demander à son onde de lui accorder Afra comme femme. Il lui fut
repondu qu'il était jeune et pauvre et qu'il eut à ~e faÜe une situatioll.
Orwah fut désespéré et prenant un parti extrême il résolut d'aller trouver
un Oncle qui habitait en Syrie pour Jui demander la dot exigée par les
parents d'Afra. Ma!is avant de partir il les supplia d'attendre son retour.
Mais, selon J'ordre naturel des choses il advint qu'un riche marchand
l'tl'<lllger installa sa tente en face de celle des parents d'Afra, aperçut un
km la ;jeune fille et fut émerveillé. Il la dem,lnda en mariage, et l'or
ayant de tout temps exeroé sa fascin·,lion sur les parents cupides elle lui
fut accordée. Les épousaWes cf>léhrÉps il em mena sn femme en Syr1ie.
Cependant Orwah reven"'!i1. in'CC un troupeilH 'k chameaux. On essay.1
de lui faire croire à la mort fi'Afr3., mais la sll{lt'rcherie fut vite décou-
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dc' sa bien-:um.5e Lit j'l trouva :';;1 demeure, SP. fit p:-,<ser pour un voyageut'
fatigué, il y ref,:utlhosr:iLditp el fut lr:-:tité avec hWIHfUl'. T'n jour ill acheta
la complicité Gll'll' l'Sclf'V~ ct 1::1 conytlÎnqllit de ,ieter son anneau dans If'
IDit servi à J\k\ chaqllt' III il 1in. La. combinaii'on Ü'u!:ol'\il et la jeune femme
fut toute émue quand ~'II(' t.rUllva Ip, gage dr son ,:Ilcien amour.
Alors, c'est là que l'aventure devient touchante, elle raconte sa découverte à son mari; celui-ci qui avait le cœur noble, prodigua plus que
jamais les témoignages de son hospitalité à Orwah, et en qualité de cousin
il le laissa s'entretenir avec Afra.
Cependant un voisin lui ayant glissé le poison de la calomnie, ill posta
une servante aux écoutes, malis on ne put lui répéter que les plaintes, la
douleur et la parfaite honnêteté des deux désespérés. Enfin Orwah Se décida
3 partir; On essaya en vain de le retenir mais il maintint sa résolution.
C'est alors que commence le long martyre du ma1lheureux; à peine
(Joigné du lieu qu'ill venait de quitter il tomba malade, des faiblesses le
lalissaient comme inanimé, et seul le voi,le d'Afra qu'il avait emporté et
dont il se couvrait le visage pouvait le ranimer. Dès ce moment iŒ déclina
Jente'ment et malgré les soins et les pélèrinages il mourut consumé d'amour
p'l. laissant des vers déchirants où se reflète la douleur qu'il avait endurée.
Une autre histoire d'amour eut pour héroïne une princesse qu'on
appelerait de nos jours une femme fatale tellement elle suscita la passion
et les intrigues. Elle s'appelait IHnd, mais On l'avait surnommée la Monladjàrridah (c.à.d. la coquette, qui se vétait légèrement) et elle avait épousé
un cousin appelé Halam. Mounzir roi de Rira eut une passion pour eHe
et convainquit Ra,lam de répudier sa femme. Aussitôt il l'épousa mais
bientôt après il mourut et son fils Noman maladif et oontrefait qui lui
succéda épousa à son tour Montadjarridah.
Or à la cour du nouveau, deux poètes jeunes et beaux rivalisaient
d'esprit et de talent. C'était Nabirat et Mounakkal. Celui-ci de l'avis unanime de l'opinion publique était l'amant de la belle Souveraine et ills
s'aimaient ,éperdument. Un matin dans une visite imprévue à son roi
Nabirat aperçut fIind et resta frappé de sa beauté. : Surprise elle voulut
éviter les regards du poète mais ayant !aissé tomber son voile elle se cacha
le vlÎsage avec son bras.
Nabirat conserva de cette courte entrevue un souvenir charmé et un
jour, à un festin où les convives étaient grisés et exaltés et rivalisaient de
jeux d'esprit et de beaux vers, le roi donna pour thème la beauté de sa
femme, Aussitôt Nabirat, encore sous l'influence de la vision qui l'avait
émerveillé décrivit les charmes de Montadjàrridah avec une telle fougue,
inventa les détails secrets avec une teJlle précislÎon que Mounakkal jaloux,
supposant qu'il avait été son rival heureux secoua l'inconscience du roi
et insinua que pour connaître tous les secrets il faDait les avoir vus.
Frappé de cette réflexion le roi résolut de se défalÎre de Nabirat. Le mal-
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heureux poète innocent mais trop hâbleur dut prendre la fuite et Mounakkal
demeura sans rivaux.
La passion du beau poète et de la reine les emportait au delà de toute
prudence. Un jour que Noman était parti pour la chasse ils se trouva,ient
ensemble et en un de ces jeux puérils qui font les milles liens de l'amour
Montadjàrridat avait retiré l'anneau de ses pieds pour le passer à celui de
son amant et avait noué autour une tresse de ses longs cheveux. A cet
instant le roi revenu plus tôt qu'on l'attendait les surprit ainsi attachés.
Aussitôt Mounakkal saisi par les geoliers fut mis à mort dans d'affreuses tortures. Quant à la Montadjarridat, sa beauté triompha une fois de
plus. Elle resta reine et fut aimée.
Enfin voici encore une mélancolique histoire, les histoires d'amour
n'ont elles pas toujours un fond d'amertume et de désenchantement; sous
les Califats, l'un des premiers, une jeune femme Kariat s'éprit d'une
passion dévorante pour un jeune homme Nasr fils de Hadjajj qui était d'une
lleauté extraordinaire; mariée et de princ~pes re:ligieux elle ne voulait pas
y céder mais elle en était tellement éprise qu'on l'appelait la Montayâmma c.à.d. la malade d'amour et en effet l'amour lui était un tel supplice
qu'elle en devenait hâve et décharnée, véritable proie de l'obsession qui la
poursuiva'it. Une nuit que le Calife parcourait les rues de la ville il passa
èluprès de sa demeure et entendit la malheureuse gemir et maudire les
circonstances qui la séparaient du beau Nasr. Le CaHfe s'informa, connut
l'histoire de la Montâ~Tamma et le lendemain fit venir le jeune homme si
jJassionnément désiré. Il fut frappé de sa beauté et s'écria: qu'es-tu donc
que les femmes sages du fond de leur retraiie te désirent et t'appelilent.
Je te jure par Dieu, je veux te dépouiller de ce manteau de beauté )).
Aussitôt il fit raser au jeune homme sa magnifique chevelure. Mais l'opération terminée le visage de asr semblait encore plus beau. Les assistants
étaient dans l'admiration. « Quelle est donc ma faute pour être ainsi traité
demanda-t-il P )) C,est vrai, la faute est à moi dit le Calife de te laisser
àemeurer dans cette ville sainte. Et il l'exila à Basrah.
Là il s'éprit de la femme de son hôte Choumeilah. On connaissait la
raison de son exil et il était auréolé de sa réputation de séducteur. Il
triompha vite de la vertu de Choumeilah et leur amour devint si violent
qu'ils narguaient presque la vigilance du mari. Celui-CIÏ ne savait ni lire
ni écrire ·et un jour par jeu ils se transmirent un message en l'écrivant
sur le sol. Frappé de soupçon le mari fit venir un écolier qui lit les mots
révélateurs. Nasr fut honteusement chassé mais à son tour il souffl'lit tellement d'être séparé qu'il s'affaiblit de jour en jour et fut égwlemnet appelé
le Mountayâm. Enfin touché de pitié le mari de Choumeilah permit à sa
femme de lui apporter la consolation de sa présence, Nasr semblait sc
ranimer pour un instant mais sitôt son départ retombait en son triste état.
Son mal le consuma et il en mourut.
N. Z.
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Si César était resté en Egypte (1)
A mon grand ami M. Marcerou.

Bien affectueusement,

M. C.
Malis, mon cher Maître, en somme, que se serait-il passé si César était
resté en Egypte avec Cléopâtre, au lieu de revenir bêtement chercher le
couteau de ses assassins?
J'ai consulté l'illustre historien:
A ma question, l'illustre historien sourit. Il ferma un instant les yeux
pour une méditation ironique, puis il pada :
« Changer un événement dans l'invincible déroulement des causes est
,( en soi une absurdité. Ce qui advint ne pouvait point manquer d'être.
h Panglos s'exprime bien sottement quand il parle du meilleur des mondes
« possihle (d'3Jprès, bien entendu, Leibnitz). Il n'y a pas deux mondes pos(1
s,jl~les, et supposer une autre réaHté que la réalité acquise, c'est tout abolir.
« Mais abandonnons cette métaphysique pour supposer, en place, une sorte
'( de roman dans l'Histoire. Un roman, cela comporte quelque contingence
« dans son déroulement. Voyons donc s'il nous est loisible de calculer ce
(' qu'aurait entraîné à Rome l'absence définitive de César, en Egypt'e sa
« présence désorma,is durable et, sur le pourtour de la Méditerranée, le ra« yonnement nouveau de ces deux puissances majeures, la Ville aux sept
« co/llines où les génies ne manquaient d'ailleurs pas et cette Egypte d'où
~ César aurait désormais agi.
« A Rome un homme se serait peut-être trouvé en mesure de triompher
c, de l'anarchie qui aurait suivi ou de lui donner forme et ordre. Outre
,~ Marc-AntO!Ï.ne, qui devait plus tard mourir pour cette même Cléopâtre
« alors aimée de César, il y avait Lépide que l'Histoire efface trop et qui
,( n'était pas sans mérite; Decimus Brutus, le préfére de César et qui devait
_, plus tard avoir la Gaule à gouverner. Les Consuls de 47 étaient Vatinus
(, et Calenus, deux inconnus, mais Caïus Trebonius, que César devait en(, voyer en Espagne à son retour d'Egypte, Sulpicius Rufus qu'il enverra!Ît
« en Grèce, Pansa, qui gouvernerait en 48 l'Asie-Mineure, et surtout Ser« vilius Isauricus, à qui la Syrie et l'ancienne Perse étaient réservées,
« pouvaient tous, par leurs relations et leur audace, tenter de se sais!Îr
« d'une dictature. Auraient-ils, l'un ou l'autre, réussi?
(1) Réponse à l'artiôle de M. Louis Marcerou intitnlé
paru dans 1'« Egyptienne)) de Décembre 1926.

«

César et Cléopâtre )),
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Non, sans doute, car il y avait alors à Rome une sorte de geme
turbulent et audacieux, un tout jeune homme de famille nohle et qui
préchait le Communisme, tel que devait plus tard le faire un Lénine.
Il se nommait Dolahella. Il fit longtemps campagne, et cela devait lui
coûter la vie, pour l'abolition universelle des dettes et la confiscation
des immeub~ es par l'Etat, afin que léS citoyens fussent désormais logés
gratis. Il était puissant. Dolabella aurait-il bouleversé Rome au point
d'en faire une cité égalitaire, comme Sparte deux fois dans son histoire
]'avalit étéP Et d'ailleurs qu'en fut-il résultéP Ou bien l'ordre se serait
maintenu ou bien c'aurait été la dissolution lente de l'immense imperium romain. Nécessairement, en tout cas, la guerre devait naître ensuite
entre Rome et César, devenu alors Roi d'Egypte. C'est que le nouvel
époux de CMopâtre serait resté lui-même, c'est-à-dire un étonnant génie
politique, ambitieux, poussé par l'antJique impérialisme de sa race, et il
aurait fait d'Alexandrie, ville déjà fort hellenisée, la tête d'une pieuvre
redoutable, destinée peut-être à absorber tout le bassin méditerranéen.
D'abord il aurait gagné la Syrie, se serait, sans rencontrer de résistances,
étendu au nord et à l'est. Qu'il dût réussir, n'est pas douteux. Le danger
aurait commenoé lorsque ses troupes se seraient trouvées devant l 'Hellespont. A cette heure, Rome, maîtresse de la Phrygie, et l'Egypte eussent été face à face pour savoir à qui appartiendrait le Monde.
« Il ne faut pas d'ailleurs oublier qu'en A5, le bruit courut à Rome
que César voulait transférer sa capitale à Alexandrie. Ce fut certainement une raison de SOn assassinat. Mes vues sont donc logiques ...
«( Qui donc aurait toutefois triomphé, de Rome ou de César P Il est
impossible de le dire. Chacun pense que c'eût dû être le vainqueur
des Gaules, mais l'Histoire est pleine de revirements et de désastres inattendus. Il auraH pu advenir que César fut vainqueur. Alors, l'Empire
du Monde aurait eu pour quelque temps son cœur en Egypte et sa base
à Alexandrie. Ou bien, ne pouvant anéantir sa patrie, César aurait fait
souche avec Cléopâtre et Césarion, son Fils, aurait régné. Les Lagides
auraient seulement cédé le trône à la famille des Jules. On devine le
royaume militar1isé, savant, et subtilement dévoué aux jeux de la politique, que l'Eg'ypte serait ains,i devenue. C'était d'ailleurs une sorte de
métropole déjà des lieux où régnait la langue grecque. Le latin s'y fut
implanté en sus. Byzance n'aurait sans doute jamais connu la splendeur
qui lui était r,éservée. Les pays soumis à Rome seraient devenus comme
la Grèce, après les guerres Médiques, un pandemonium de démagogues.
Peut-on imaginer à César Un descendant aussi puissant qu'Alexandre,
fils de Philippe le Macédonien P Peut-être. Alors, i1 n'est pas douteux que
par l'Asie, comme Xerxès, ou par la Sicile, comme les Carthaginois,
voire par les Colonnes d'Hercule comme Hannibal, les descendants de
César dûssent parv'enir à reprendre leur patrie et à édifier sans doute un
monument historique prodigieux, Plus de cet empire romain préoccupé,
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trois SJiècles durant, d'opposer une muraille guerrière aux invasions nor« diques! Plus d'empire byzantin, mille années durant occupé à égorger
« ses ·empereurs et à lutter contre l'Arménien, le Bulgare ou le Turc!
« L'Europe, colonisée par les héritiers des Pharaons, aurait vécu sur soi,
« évoluant sans doute sous forme d'innombrables petits royaumes fédérés
« contre les hordes asiatiques et l'Egypte aurait -été la Reine du Monde ».
Alinsi pada l'illustre histori·en ...
Mohamed Chaarawi.

«

La Femme
Il est désormais impossible même à l'aveugle le plus obstinément enferm" dans sa cécité, même au conservateur le plus rétrograde de nie!' la grandeur et l'importance du rôle que la femme
joue dans l'existence d'une nation.
Les Egyptiens familiarisés, à présent, avec l'Histoire mondiale
connaÜisent toutes les grandes figures féminines qui ont pris part
d'une façon active aux évènements les plus importants qui se sont
déroulés sur notre globe terrestre. Cela les a grandement aidés à
E€ débarrasser de ·cette idée fausse, créée de toutes pièces par l'égoismedu mâle et qui veut que la Femme soit un être inférieur, incapable de faire un pas dans la vie sans subir la tutelle de l'Homme.
Oui, la Femme et l'Homme sont deux aspects différents, mais
d'égale valeur, d'une même humanité, deux forces dont l'activité
constitue la vip d'une nation et l'une ne peut être paralysée sans
qae l'autre aussi s'affaiblisse.
Mais, hélas! le nombre des musulmans qui pensent ainsi est
par trop limité. La grande majorité veut que la femme soit éloignée de la vie sociale, soigneusement enfermée dans le gynécée,
tel un trésor dont seul, un maître légitime peut jouir, selon Sfl.,
fantaisie.
Cette oonception étroite, tyrannique et égoïste s'élève cùmme
une redoutable barrière entre l'Egypte et le progrès. Tant que nous
n'aurons pas réussi à la réduire à néant, il ne peut être pour nous
question de vraie libération. Car une nation dont les femmes sont
esclaves est néf'ess.airement au-dessous des autres nations.
Nous sommes ce que les femmes nous font. Esclaves, elles font
de nous deseEclaves; libres, elles font de nous deE êtres libres.
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Cette vérité él~mentaire prouve qu'en refusant à la femme une liberté à laquelle elle a droit, nous arrêtons notre propre évolution.
Pour que les Egyptiens de demain soient libres, libérons la
Femme d'aujourd'hui.
Mais comment libérer la Femme'?
Telle est Ir; question qui se pose au premier abord.
Nous avouons, pour notre part, ne pas comprendre la perplexité de ceux qui se la posent.
Grâce aux louables efforts de quelques vrais pens,eurs et à
la prodigieus~ activité de Mme Chaaraoui pacha, les besoins de
l'Egyptienne el- la meilleure manière de les satisfaire sont connus
de tout le monde.
Sans prétendre donner des directives plus appropriées au
mOUVement féministe que celles qui ont été déjà adoptées, nous
nous permettons de livrer au lecteur dans ces lignes quelques
opinions personnelles.
Voici comment nous envisageons la question :
Il faut, d'abord, préparer la génération qui monte à une
vie plus en harmonie avec les besoins de l'époque. Filles et garçons
doivent fréquenter les mêmes écoles, s'instruire côte à côte.
La séparation des sexes ne peut avoir d'autre résultat que le développement de:: vices latents dans tout enfant. Il est nécessaire aussi
d'envoyer toute jeune fille qui termine Bes études secondaires, en
Europe, pour élargir le champ de ses observations et lui donner
unI' conception exacte de la liberté de la femme. La pratique des
S.POItS, achèvera de développer son énergie.
Il est évident que pour atteindre ce but, il faut commencer
pa r la suppression du voile.
"Le voile! Il faut le déchirer et découvrir tous les 11 isages qu'il
empêche de jouir de la vie, du soleil, il faut le piétiner impitoyablement !
Comment se fait-il, oui, comment se fait-il qu'un pays où
des milliers d·êtres sont encore privés de la lumière du jour, ose
parler Je liberté. Pour pouvoir réclamer notre indépendance d'une
voix plus assurée, libérons nos esclaves, les compagnes de notre vie.
En d'autres- termes, ne nous plaignons de l'oppresseur qu'après
avoir cessé d'oppresser les êtres qui sont sous notre domination.
Pour réhabiliter la femme et lui donner dans la vie la place
à laquelle elle a droit, il faut à tout prix interdire la polygamie.
On objectera que la religion la tolère. Oui, mais elle n'en fait
pas une nécessité. Elle l'a d'ailleurs tolérée à une époque qui n'a
rien de commun avec la nôtre et pour des raisons qui n'existent
plus.
,
Nous avons besoin aussi d'une loi réglementant le divorce que
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beaucoup de mesulmans prennent pour un jeu amusant. Pour un
oui, pour un Don, on répudie sa femme dans certains milieux.
Les autorités canoniques ont le devoir de mettre fin à ce triste
état. Le divorce ne doit être toléré que pour des questions très
graves et qui regardent simplemnt la vie conjugale.
D'autre part, la législation islamique fait bénéficier la femme du droit dp divorce. Mais ce droit pour être -valable, doit
être accordé par le mari. Et bien rares sont ceux qui font cette
faveur à leurs femmes. L'égoisme de l'homme se résoud avec peine
à renoncer à se3 prérogatives, si opposées soient-elles avec toute idée
de justice. En somme, le droit de divorce n'existe que théoriquement. Pour que la totalité des femmes puisse en jouir ce droit
doit être accordé indépendamment de la volonté du mari et faire
f' rtie intégrante du contrat de mariage. L'union réalisée dans
<;es conditions ne peut être malheureuse. C'est l'union de deux
êtres libres qui affrontent la vie, la main dans la main et nul ~l' a
le pouvoir de faire de l'autre sa chose son bien ou son esclave.
Les mères égyptiennes qui connaissent les souffrances de la
captivité ont le devoir d'éviter à leurs filles le même sort. C'est
à elles qu'incombe la tâche de mettre leurs enfants au courant de
tous les inconvénients que peut engendrer la tyrannie de l'époux.
Ajoutons, pour terminer cette brève esquisse que la femme
doit accéder!';, toutes les fonctions publiques. qui lui sont refusées.
Elle doit - e'est une question d'importance vitale pour le pays jouir exactement des mêmes droits que l'Homme .
Et puis qu'on ne vienne pas nous dire qu'elle est encore dans
un niveau intellectuel qui ne lui permet pas de s'adonner à la chose
publique. C'est grâce à la femme que le mouvement national de
l'Egypte a été connu et apprécié à l'étranger. Et nous ne voyons
pas pourquoi unC' femme instruite, intelligente et aimant sa patrie
ne siégerait pas dans un parlement où l'on trouve des déplètés
al Glphabètes ...
Foulad Yéghen.
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Histoire d'une simple fille d'Espagne
« Bab-El-Oued

» par Lucienne Favre.

Ce roman qu~ est à la fois celui de l'immigration alg-érienne et celui
d'une femme du peuple la valencienne Ascencion, fait partie de cette nouvelle littérature française de l' Afri que du Nord si magistralement inaugurée
par deux des premiers romans de Louis Bertrand : Le sang des races et
Pépète le bien-aimé.
Ces ouvrages ont pour cadre l'Afrique du Nord, pour acteur le plus
misérable prolétariat de la Méditerranée européenne: des espagnols et des
italiens du sud, des maltais ...
Cependant Bab el Oued n'est pas une quelconque histoire écrite à la
hâte et qui n'a d'autre mérite que d'appartenir à une série littéraire. Bien
'lue s'apparentant de très près aux romans que j'ai cités plus haut, ce
n'est pas un livre à la première manière de Louis Bertrand. Il a son originalité propre faite surtout de la psychologie de ses héros ou plutôt de son
héroïne. Avant tout ce roman, écrit dans un style d'Un lyrisme contenu,
e~t 1'histoire très simple d'une pauvre paysanne espagnole venue en Algérie « à la conquête du pays» et qui, loin de se laisser conquérir s'impose
il. lui et reste, même devenue française: Ascencion d'Espagne.
Au début du livre, J'action se déroule une dizaine d'années avant la
guerre. D'une mi&érab:le balanceHe partie d'Alicante débarque un troupeau d'immigrants. Ils sont pauvres. Sous le crépuscule qui baigne la
blanche Alger, cette ville, but de leurs rêves, leur semble faite d'or.
Pauvre famille des Martinez, nul ne les attend au port. Sous la conduite
d'un marin du bâteau, le père cass,é par le travail bien plus que par l'âge,
la mère toujours geignante, les filles la belle Maria et la rude Ascencion
s'acheminent vers Bab-el-Oued où une vieille cousine, la tante Pepa doit
leur donner 1'hospitalité.
Après avoir traversé les quartiers aisés de la ville, ils arrivent enfin
à Bab-el-Oued : « maisons basses aux portes ouvertes sur des pièces sales
d'où pendent des chapelets d'enfants. Rues étroites encombr,ées aussi par
des gosses qui se poursuivent en criant pendant qu'au fond des chambres,
sous une petite lumière économique les aînés sont rassemblés.
« Lueurs pauvres éclairant un coin de mur blanchi à la chaux, un lit
avec une couverture rouge, une table avec une assiette remplie de tomates
ct d'oignons.
« Juste ce qu'il faut pour vivre: manger, dormir.
« Les Martinez reconnaissaient enfin des images identiques à leur misère.»
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le père qui, de temps à autre est miné par la fièvre, trouve à s'embaucher.
S'il a quitté son pays, ce n'est pas parce qu'il préfère cette terre d'Afrique.
on, mais il faut v1ÎVre. Le pauvre ouvrier sait parfaitement qu'il n'a
d'autre devoir en ce monde que de travailler, élever sa famille et, si Dieu
J'aide réaliser quelques économ~es qui lui permettront de revenir un jour
cn Espagne afin d'y être enterré plus tard dans le modeste cimetière du village où reposent les siens, Deux ennemis se sont toujours acharnés contre
lui: la fièvre qui empêche l'homme de pouvoir fournir un effort rémunérateur et le chômage, Aussi, toute son énergie de bête patiente et laborieuse

Un Chanteur Populaire. Tableau de A, Larroque.
"st-elle tendue contre leurs embûches. Il est né pour jouer un rôle anonyme
dans la divine tragédie de la t:ûl1'luête du pain. Hors de là il ne connaît
rien d'autre, la vie ne lui rD a pas donné le loisir.
Vieillie avant l'âge par les privations, usée par les multiples tracas et
souois qui assaillent les ménagères qui vivent au jour le jour, la mère
Martinez n'est plus qu'une souffrance ambulante. Constamment eUe se
plaint. Le présent est-il sombre, son esprit l'obscurcit encore. Est-il calme,
alors, elle se rappelle le passé noir.
Maria, la plus jeune des deux filles est beJlle, Tous les regards levés vers
elle à son arrivée dans la ville le lui ont bien plus éloquemment prouvé

54 qu'un miroir. Quant à Ascencion qui par le serieux précoce ressemble
beaucoup à son père: « toutes les fois qu'elle mangeait et regardait manger
les siens sans retenue elle avait l'impression qu'elle remportait une victoire
sur la vie ... sur la faim qui déoide de la vie et la domine comme un géant
barrant tout l'horizon.
« C'est que la faim avait été jusqu'ici le balancier de son existence.
Ascension dénombrait les jours, les saisons et les ans selon le battement
plus ou moins acC'éléré de cette douleur qui frappait à son estomac de fille
SOI1ide à qui la pâture abondante fait défaut.
« E.lle se souvenait, comme d'autres se souviennent d'un événement
bienheureux, des quelques rares aubaines qui avaient permis à la bête exigeante de s'apai.ser et de dormir un moment. « EllIe imagine que sans doute:
« dans cette ville on mangerait à sa suffisance chaque jour ... Vivre et placer de l'argent! Vivre paraissa.it déjà un succès considérable. Quant à l'argent Ascencion n'en avait jamais vu que le temps de l'échanger contre du
pain. Elle était toute à l'existence gaspilleuse des villes ... Ascencion était
laide, elle avait vingt ans et c'était en 1895.))
Instinctivement, elle comprend que dans un pays où les femmes sont
hien habillées et se nourrissent à leur faim, il y a du travail pour celles
qui ont le cœur à la besogne.
Un soir qu'elle se penche à la fBnêtre de sa chambre, eUe entend la
chanson d'un joueur de mandoline de son pays. Pour qui chante-t-il ?
Elle ne cherche pas à le savoir. Sans les bien comprendre, les paroles du
chanteur lui semblent avoir le sens profond d'un symbole. Dans ce quartier
v,ivent des gens de la race de la jeune valencienne. Ils s'essayent bien à
parler français, mais ne l' espagnoletisent-ils pas. Dans ce quartier aussi
elle vivra, elle travaillera. Elle donnera sa force jeune afin de pouvoir
revenir un jour dans la terre ancestrale sans craindre lB besoin. Elle est
décidée à donner son travail « sans rien de son âme)).
En péJlerinage les Martinez vünt en famille à Notœ Dame d'Afrique afin
d'attirer sur eux les bénédictions du ciel. Pour la circonstance le père à mis
sa blouse raccomodée, la tante porte un immense bouquet de fleurs destiné
1\ la Madone, Maria a revêtu son corsage rose celui quo. lui va si bien. Ascenoion a jeté sur ses larges épaules le fichu neuf de la tante P8Ipa. Afin
de capter plus sûrement la grâce, la mère est venue nu-pieds. Tout le long
du chemin elle se lamente sur les souffrances qu'ils lui font endurer. :
« Ay! pour vous mes enfants ... Pour toi, mon homme! ... pour toi aussi
Yieille cousine hospitalière ! ))
Chaque jour, dans l'attente du travail, le père quitte la maison dès
l'aube. Ascens,ion se met en quête d'une place à la fabrique. La mère ravaude les vieilles nippes. S'en fiant à sa sœur. Maria se contente de faire
taille fine.
Le père est enfin embauché. Il travaille, il est bien payé. Bientôt les
Martinez quittent la vieille tante, fâchée. Enfin ! ils vont avoir un petit
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A leur tour les deux sœurs sont engagées à la fabrique. Elles cousent
et réparent la grosse toile des tentes. Tout en les attendant la mère qui craint
toujours le malheur murmure en levant les yeux vers la petite statuette de
la Vierge qui trône dans la salle commune : « Santa Madona, faites que la
chance elle vienne ! »
A l'ateJlier, tout en ravaudant les v,ieilles toiles, les jeunes ouvrières
italiennes, frança1ises et espagnoles, chantent parfois et causent. Un jour,
tilles en viennent même à parler d'amour ... Ascension n'est pas belle. Ce-

Alger. -

Vue prise du môle.

pendant, elle est jeune. elle est l'ohuste, eUe peut. elle lEo sait, fixer par cela
même l'attentiondes hommes. Néanmoins, elle n'y pense pas. Elle travaille
dur ... car le père vient de tomber malade. Le souci du pain occupe toutes
les ressources de son esprit, les forces vives de sa jeunesse. Pour elle, la
Fa,im l'emporte sur l'Amour.
Un jour, le père meurt au travail. Deux jours plus tard, on l'enterre.
Ascension devient alors le chef de la famille. C'est eJlle qui prend la place
du père maintenant disparu. Elle le sait, il faut s'aider soi-même car le ciel
est bien souvent sourd aux prières des hommes. Bientôt, elle est seule à
travailler car, à force de remuer la poussière des toiles les yeux de Maria
se sont gravement enflammées. Aussi, considère t-eJile le trav8Jil qui a failli
la défigurer, comme un ennemi. Le travaill! Ascencion « a de la force et du
courage autant qu'un homme mais elle touche un salaire inégal pour le
même temps de fatigue et la même somme de travail. C'est la pire injustice
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qui lui apparaisse et la plus lourde dWiculté de sa situation de chef de famille. Elle voit ses poings, sa volonté, sa patience ... Elle considère les dettes
les trois bouches .à nourrir et cette étiquette: femelle, qui l'empêche d'être
protégée autant que ses concurrents.
Les femmes Martinez connaissent de nouveau la faim. Bientôt le ma1igre
i'onlaire d'Ascencion ne suffit plus à payer le loyer de leur appartement.
Maria menace de prendre un mauvais chelIDin. Goûte que coûte, il faut
]'arracher au précipice. Elles ne sont que de pauvres femmes, de misérahIes étrangères que l'on expulsera peut-être, se dit Ascencion.
S'adresser à la vieille tante ... Ma,is le cœur de Pepa n'est-il pas de
pierre ... Une dernière et longue nuit Ascension revoit la chaîne de ses prochains malheurs ... Surtout, elle souffre à la pensée de sa sœur qui va déshonorer la famille. Et, si le lendemain, afin que tout reste honorable en
apparence, elle se sacrifie, c'est uniquement pour le bonheur des autres .
.... La mort n'est une solution facile que dans les romans. Si Ascension
~'.était tuée, qui aurait fait manger les autres il Ame simple, elle ne se
demande pas si son geste est héroïque. La rage au cœur, elle l'accomplit
parce qu'elle le saÜ : « indispensabile et dégoÙtant comme la plupart des
nécessités de ce monde. n Tombée jusqu'au dernier échelon de la misère,
.\scension se sacrifia et nul des siens n'en sut ja:mais rjen.
De conquérante, elle devient alors captive. Hélas ! et elle n'a sauvé
personne. Alors qu'elle apportait à sa mère le prix de sa honte, un chénapan venait d'enlever sa sœur. Quelque temps après la mère elle-même
s'en va retrouver Maria, sa fille préféT>ée. A toutes deux, en se privant,
Ascension qui a tué la pure~ de SOn âme pour les siens, envoie régulière.ment quelque argent. Cependant, elfe ne désesp'3re pas de se réhahiliter un
jour. Son ennemi c'est l'homme, mais pour se relever sans son secours,
c'est impossible, pen se-t-elle. "N'est-il pas le maître du destin sociaL ..
Ainsi pense Ascencion quand éclate la guerre. Dans son âme simple,
eille se dit alors que son ennemi, l 'homme, devient son supél)ieur en misère.
De voir des espagnols se couvr.ir de gloire sous le drapeau français, l'irréductible valencienne perd de plus en plus son hostilité contre la France.
Dans le hasard des permissions, elle fait la connaissance d'un soldat
français. lJn jour, il revient blessé. Ascencion est émue de cette marque de
courage. Peut-être ce Jules, que tout d'abord elle a réconforté et aimé sans
arrière pensée, l'aidera-t-il .à racheter son honneur perdu. S'il aUait l'épouser. Mais ce que ce dernier apprécie en elle, c'est la femme de tête, l'organisatrice, l'associée. H.ude moment pour Ascencion qui doit ouvertement
vivre aux yeux du monde en compagnje de ce Jules. Ne lui suffit-il pas
bientôt de dire : (c Je vous présente mon mari n; elle est courageuse et personne n'a le courage de la contredire en face.
D'ouvrière de fabrique, Ascencion devient patronne d'un cabaret :
Au guet-apens n. C'est elle, la caissière. Volage, SOn prétendu mari
l'estime, car elle est douée d'une force plus durahle que la beauté: elle
(f
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est inteJl,igente. En femme consciencieuse, scrupuleusement honnête, elle
gère la boutique. Cependant, que de fois n'a-t-elle pas râme bourrelée de
remords à la pensée qu'il lui faut ,épurer sa vie. Pour elle, le rachat n'est-il
pas de fonder une famille, d'avoir un nom ae femme mariée. Un nom,
mais de par son énergie n'est-elle pas une force ... Cesion d'E pagne......
C'est pourtant magnifique ll.
Au cabaret, Ascencion reçoit ses anciennes compagnes de la fabrique.
Elles sont ses clientes attitrées. L'une d'elles, Mélie la française est presque
son amie.
Si Jules n'était pas si inconstant, la vie d'Ascencion s'écoulerait laborieuse, dominée par la pensée du salut de son honneur. Mais ne voilà-t-il
pas que Jules courtise une jeune fille de quinze ans et qui est fiane-ée.
Ascencion défend le radeau de sa respectabilité, celui qui peut-être la conduira un jour au fort du mariage. Elle ne croit plus à l'amour; ce qu'elle
veut c'est l'apparence de la dignité. Ce n'est pas en traitre qu'elle agit, elle
laisse faire les évènements ... Un jour, le fiancé délaissé apprend son infortune. En pleine fête, il tue Jules d'un coup de poignard.
Le cabaret est fermé. Une fois de plus, qui sera la plus forte : Ascendon ou la vie ~ Pauvre Asceneoion !. .. dIe est si fatiguée. Peu à peu elle
devient sérieusement malade. Une amie s'offre pour être la confidente de
S3 détresse, c'est la française Méhe à laqnelle elle raconte quelques uns des
épisodes de sa tragique existence. Enthousiasmée, Mélie, en lui donnant
Il accolade comme à un soldat blessé sur le champ d'honneur lui dit un
jour:
- « T'aurais pas fait m~eux ... ma gosse ... si t'avais été de Panamp !
« Voilà Cension décorée, voilà Cension mise au premier rang.
... « Paname, ce n'est pas une ville située en France, rivale par conséquent des villes de son pays espagnol.
« Paname, c'est un nom dans le domaine du merveilleux comme le
Paradis ... et l'Enfer. Un royaume ch~mérique où tout est somptueux, où
ne sont admis que les plus capables.
« Paname, c'est comme l'art, ça n'a pas de Patrie ll.
Dans le quartier, tous pensent qu'Ascencion est riche. Cependant, de
CP dernier naufrage qu'a été la mort de Jules elle n'a que les épaves :
EOn mobilier bien entretenu et ses maigres épargnes personnelles. Travailler pour vivre, il n'y faut plus penser. Elle est malade pour toujours, les
émotions, cela use à la fin et le cœur d'Ascencion ne va guère. Maintenant, elle loge au-dessus d'un café fréquenté de Bab-el-Oued, le «Pépet's
har ll. Cette atmosphère lui rappelle « le guet-apens ll. Revenir en Espagne, notre valencienne "Y pense bien, mais les gens de son pays, que ppnseront-ils d'elle maintenant....
Elle a, je l'ai dit une amie, une vraie, une sincère : Mélie la fran~'aise. « L'amitié, entre femmes, ainsi que l'écrit l'auteur de ce livre, ça
peut exister: quand les femmes n'ont pas de motifs d'être jalouses l'une
(1
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de l'autre, quand il n'y a pas d'homme entre elles, quand elles sont au
déclin de leur vie, alourdies d'ans et de sagesse et qu'elles préfèrent se
regarder dans les yeux, tout bonnement. au lieu de faire des comparaiwns désobligeantes dans la glace de leur armoire n.
Patience, foi ... jamais peut-être Ascencion qui touche à SOn déol,in
n'en a tant fait preuve. Et pourtant, l'argent touchera bientôt à sa fin.
Alors ... Eh bien, de nouveau Cension d'Espagne se sent prête à la lutte.
Contre quoi ~ Contre qui ~ Elle ne sait.
La chance vient à elle en la personne du français Marius Pourpre,
contrôleur des Tramways. Il la croit riche. Socialiste en principe, conservateur en pratique, Marius qui est veuf et attend sa retraite apprécie
fort le mobilier bien entretenu d'Ascencion, ses ta,lents de cordon bleu,
son esprit pratique. Dans le quartier, il est un personnage.
« Il expose le bilan de la compagnie des tramways avec la fierté
d'avoir contribué à la prospérité de ses finances.
« Il sait par cœur deux poèmes de Victor Hugo et des bribes de Lamartine. Il chante le « Credo du paysan» et quelques mélod~es de Delmet.
Enfin, c'est un personnage qu'on invite à toutes les noces.
« On doit le décorer des palme!'l académiques un de ces jours...
« Il a déjà le Nicham Iftikar ! » .....
Encore une fois, l'apparence sauve Ascencion. L'apparence et tout le
savoir faire de Mélie. Enfin, sonne l'heure du triomphe pour cette fille
d'Espagne. Elle épouse Marius Pourpre, à la mairie et à l'église. Pour la
première fois de sa vie elle porte chaJpeau. C'est Un symbole. Une fois
encore et dignement, alors que tout semblait perdu elle a triomphé dans
le dur combat contre la misère, la honte. Dans la dure et implacable lutte
de la vie.
Mariée, peu à peu elle conquiert la confiance de son mari. Elle est
tenae-e. Et puis, elle sait le comprendre. Jamais il ne devinera sa misère.
Aussi, par les longues nuits d'hiver, alors que son cœur malade la tient
longtemps éveillée, elle refait dans sa tête son roman, ou plutôt l'épopée
d'Ascencion : de Cension d'Espagne.
« Ascencion a été jetée dans la vie :
« Mange ou crève 1
« Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front.
« Pour suer...... elle a sué !
« Quant à gagner son pain.... c'est une autre affaire l...
« Elle a été jetée dans la vie :
« Débrouille-toi. Tu es laide ... tu n'es pas bête mais tu ne pourras appliquer cette intelligence qu'à de petites choses
.... Tant pis! C'est ici au hasard de la naissance.
« Elle est tombée dans un monde grossier, sans argent, sans cu<lture.
Elle n'a pu y développer ses riches facultés comme il aurait fallu - ses
parents étaient trop pauvres
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.... Toutes les fois que son esprit aurait voulu s'échapper pour voler,
lin peu haut, il y avait une sorte de fatalité qui la rabaissait vers le sol.
« Manger d'abord 1. ...
.... « On tient maintenant cette situation rêvée : femme mariée qui
t;st le suprême échelon d'une rude montée ... Mais on est si rompue. On
r. été si humiliée ».
Ainsi, Cension d'Espagne se parle à elle-même. Certes, son mari
compatit aux malheurs des héroïnes de roman. C'est un homme ,équilibré,
il ne croit aux misères de l'existence que si eUes lui sont racontées par
un Jules Mary ou autre feuilletoniste. Médiocre, il est de ces gens qui ont
le cœur en paix lorsqu'ils ont fait l'aumône .... Et, tandis que Cension
qui a maintenant regagné son honneur supplie Dieu de prolonger son séjour en ce monde, Marius Pourpre, mari d'une femme qu'il croit riche,
lit un roman a:fin de mieux s'endormir.
Ce roman que je viens d'analyser et qui a été très appréÔé par le
jury du prix Fémina est une œuvre de valeur. Ecrit par une femme, il
nous représnte un monde: celui de l'immigration algérienne. Un
monde où lutte, souffre et s'épure une conscience: celle d'une simple fille
d'Espagne, ignorante sans doute, mais travailleuse et pleine de bonne
'volonté, noble jusque dans son plus grand abaissement. Aussi, mérite-t-il
d'être surtout envisagé comme une leçon d'énergie, de foi.
Si misérables que nous puissions être, la seule grandeur humane n' esteUe pas de croire en soi. Surtout, de croire en la Vie.
Jeanne MARQUES.

La Grande Pitié des Maisons Arabes
Nous venons de recevoir l'article ci-dessous de Madame Devonshire.
Nous nous faisons un plaisir de le publier.
C'est de tout cœur que je m'associe à l'éloquent plaidoyer de Mademoiselle Nabaraouy en faveur des maisonf; anciellnes qui donnaient au
Caire un si grand charme oriental et dont la destruction va réduire la belle
capitale de l'Egypte au rang des villes « banales et laides )). On a vite fait
de détruire, mais les regrets seront vains lorsque l'on aura tout détruit et
que rien ne pourra remplacer ce que nous aurons perdu. Plusieurs de ces
maisons exquises existaient encore de mémoire d'homme et ont été démolies depuis peu. Je citerai par exemple la « maison du Moufti » dans la
rue qui fut l'ancien Khalîg; on en trouvera dans le livre d'Ebers sur
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l'Egypte une illustration qui fait venir les larmes aux yeux à la vue de
tant de beauté maintenant disparue.
J'en ai moi-même encore vu les ruines avec un certain nombre de
faïences (plus belles que cenes de la Mosquée Bleue) qui en tapissaient les
murs. Une autre, encore plus intéressante au point de vue historJÏque,
puisqu'elle portait une inscription de Qâit bây, qui l'avait fait construire
pour son fils, fut détruite il y a peu d'années parce que le Cdmité de
Conservation des Monuments Arabes ne croyait pas pouvoir dis,poser de
fonds suffisants pour l'acheter aux propriétaires. On pourrait continuer
cette énumération mais il serait préférable de chercher à sauver celles qui
restent, en adjurant ile 'Comité de s'en charger et d'en empêcher la destruction. Ce serait une mesure d'intérêt bien compris, car ces vieilles maisons
intéressent et attirent passionnément les touristes. La seule complète qui
ait été préservée, celle de Gamal-ed-Dine ez Zahaby, excite toujours la
plus grande admiration et est souvent plus appréciée que les plus belles
mosquées. Il y en a une, merveilleuse, entre les mains d'un cheikh fort
distingué qui a eu le bon goût d'en conserver le caractère. Malheureusement cet aimable homme est fort âgé, sa santé est chancelante, qu'adviendra-t-il de ce délicieux immeublle lorsque son propriétaire vliendra à disparaître P Une autre, moins remarquable mais cependant fort intéressante,
etait occupée par un collectionneur d'objets pharaoniques qui est mort
assez récemment; j'ignore si la maison n'est pas condamnée à être détruite; elle se trouve tout près du collège des Frères à Khoronfich.
MaJÎs il y a des ruines encore plus importantes qu'il faudrait sauve
garder : le pallais de l'Emir Bechtaq en face de la mosquée de Barqouq
dans le S'ouq el Nahassin, qui date du commencement du quatorzième
siècle, est livré à un abandon complet. L'intérieur en est habité par des
teinturiers et autres pauvres artisans, il y règne une saleté répugnante ei
les superbes détails qui en restent ne pourront durer beaucoup plus longtemps. Il y a là de belles portes en marqueterie, de jolis moucharabiehs,
et, surtout, un plafond à caissons de toute beauté (illustré dans « RaJl1lbles
in Cairo n), un des plus anoiens qui nous restent. L'architecture du palais
est intéressante et comprenait entre autres choses la belle porte coudée que
l'on appelle Bab el Askar - contraction probable du titre militaire turc
Qâdy Askar, on a jadis cru y voir un reste des palais fatimites qui occupaient cet emplacement au XIe siècle.
Un autre pala,is d'une grande beauté architecturale qui ne tardera pas
à s'effondrer c'est celui de l'Emir Yachbak tout près de la mosquée du
Sultan Hassan et qui est également illustré dans « Rambles in Cairo n.
La porte d'entrée et le vestibule sont recouvertes de stalactites qui comptent
parmi les plus belles du Caire. Le corps de bâtiment principal s'effondre
peut-à-petit et la belle façade se dresse maintenant contre le ciel, percée
de fenêtres vides, comme les orbites d'une tête de mort; bientôt eUe tombera tout-à-fait et un moment viendra où il ne restera plus au Caire, du
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temps de sa splendeur médiévale, UII seul monument d'architecture domestique.
011 Il 0 Il;; as;;ure qu'il fau t plargi r les rues, ces rues, li ui, Cil
Été, constituent un refuge contre la chaleur aveuglante du soleil, et oÙ,
grttce à leur étroite se, il n'gllait toujours Ull agréahle courant d'air en n'alité c'est pour laisser passer les autobus meurtriers qui rav('lgellt
tOlll sur leur pa~sage ! Mais au moillslc Tanzim ne pourrait-il pas, comme
c 'était sa coutume autrefois, en traçant les nouvelles l'IleS, consulter un
"rtiste qui indiquerait tille dMonr à faire si lm mOl1muent "intéressant se
trouvait sur le chemin. On vienl de ·'unifier cie la sorte une portion
fraîchement retrouvée de la muraille (le Saladin qui se trouvait sur le
tracé de la nouvelle rue de l':\laba i~ Ed Daller ct qu'un détour Je trente
mètres aurait épargnée.
Henriette DEVONSIUHE.

Microbes Humains
(;0I111ne les roses fallces s'd'feuillcnt au gn" du veut, les cerveaux. les
j}'lus lIohlcs se CCllfolldelll Cil ponssière : ~OllS le souffle cles sombres Erynnies, leur Jlorlen s',rpallouit et féconde la vie.
l'ne femme de cœur, nous apprennent les journaux, ulle ardente propaganùiste des revendications sociales, vient de disparaître de la scène oÙ
~·.·agitent les humains. Conférencière apprpciée, ~Jrme Ma.ria-Chéliga avait,
en 1897, fondé à Paris « le théâtre féministe» En France, sa réputation
litléra,ir-e ne fral1l:hit pas les bomes d'uneélile; mais son entourage prisait
Jort son talent de romancière polonaise.
Le roman et sa fiction ont souvent tenté les ouvrières d'une meilleure
distribution de la ;justice sociale. Sans 'jamais atteindre à la vogue humanitaire d'un Ewrène Sue, à la géniale renommée d'un Zola, hien des romancières ont su, mieux. que quiconque, exciter l'intérêt des masses anonymes
el. muettes. Plus d'une, aux approches des grands mouvements sociaux, con1ribuèrent à remuer l'opinion, à activer les battements du sein de la foule.
Con fér.encières, les femmes savent éga-yer de leurs mouvements l'impression émue et pénétrante nécessaire à la magie des mots. Ma.dame MariaChé7iga a donc droit, à plus d'un titre, à notre souvenir reconnaissant.
11 est réconfortant de voir des historiens, des écrivains, des artistes venir, en d'autres contr,ées que leurs propres pays, dégager des idées utiles à
à J'avancement du progrès sooial. J'en veux pour preuve ces belles paroles
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que prononça à certain banquet du « Congrès International de la Paix »,
l'illustre Novicow, compatriote de Madame Maria-Chéiliga :
« Messieurs, dit-il, en prenant la paroTe en Allemand, on dit que
lout homme a deux patries: celle à laquelle il appartient par sa naissance
el, celle à laquelle il est particulièrement attaché par ses sentiments; je sui~
Russe et ma première patrie est la Russie. Je bois à ma seconde patrie :
1. celle qui nous a donné SclÜl1er, Gœthe, Lessing, Hege<l et Kant
.
Mais, poursuivit l'orateur, comme tout le monde ici ne comprend pas
!' Allemand, il ne serait pas inutile de traduire les parOlles que je viens
de prononcer... »
« Je disais que tout homme a deux patries sa patrie d'adoption et
lé' sienne propre. Messlieurs je vous convie à boire avec moi à ma seconde
pah1ie : la patrie de CorneiHe, de Racine, Pascal et Pasteur, la patri.e des
Droits de l'Homme et du Citoyen: à la France ... »
Quand, dans le monde entier, hommes et femmes seront unaniment
animés de pareils sentiments, un ciel glorieux éclairera notre planète. En
(lttendant ces jours heureux, saluons les artisans et les ouvrières du Progrès.
ALBERTUS.

Echos d'Orient
Notre fête annuelle de Bienfaisance.

Cette année, la quatrième de notre Union Féministe égypticnne, nous
avons fait tous nos efforts afin de donner à nos compatriotes et amis étrangers la surprise d'une brillante et féerique Kermessc
Cette dernière sous le Haut Patronage de S.A. la Princesse Toussoun,
aura lieu les 17 et 18 Février de ce mois au Casino de G'hezireh, mis gracieusement à notre disposition par les Emirs Loutfallah.
Organisée au profit du Dispemhire et de l'Ouvroir de notre œuvre, elle
permettra au pub1lic de constater par l'exposition des ouvrages des jeunes
fjJJes, les progrès de nos jeunes pupilles.
Exposition et Kermesse auront lieu dans un cadre oriental des mieux
réussis. Les dames du Comité, vêtues en somptueux costumes d'autrefois
ticndront les boutiques.
Nous espérons que le public aussi nous prêtera son concours en contramant pH sa présence et l'achat des objets exposés à l'entretien et au
progrès de notre ouvroir.
Les billets d'entrée (P.T. 50) sont en vente dans les grands hôtels, chez
Ci curel , Au Bon Marché, chez Groppi, Lattès, et Kramer.
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L'ouverture de notre Kermesse aura lieu le jeudi 17 février. Cet aprèsmidi sera exclusivement réservé aux dames qui auront le plaisir d'entendre
en visitant notre exposition, la célèbre chanteuse Om K!alsoum accompagnée par l'orchestre de Sami Chawa.
Le vendredi matin de 10 h. à 1 h. de l'après-midi, l'entrée sera libre et
gratuite.
Le vendredi après-midi, expos1ition payante. Le soir à 9 heures, évocation splendide de la femme égyptienne à travers l 'histoiÏre dan s les très
r.iches costumes qui nous ont été prêtés p~ar Son Altesse la Princesse Toussourn.
A la fin de la soirée il sera procédé au tirage de la tombola, dont les
lots CL ni sont tous de prix et très variés, ont été généreusement offerts par les
grands commerçants de la ville. Ils seront exposés du fi au 15 dans les
vitrines de Cicurel et les billets scrollt vendus aux mêmes elldroits que ceux
de la Kermesse au prix de P.T. 25.
Une victoire de nos sœurs turques.

Nous enregistrons comme un profond encouragement l'éclatante victoire que viennent de remporter nos sœurs de Turquie avec la nomination
de chef au bureau de l 'hygiène de Bédri·é Banoum.
Cette dernière après avoir fait ses études secondaires au collège des
missions américaines de Constantinople, étudia la médecine en Allemagne
aux frais du gouvernement turc. Elle en revint l'année dernière docteur
en médecine.
Espérons que d'ici quelques années, nous pourrons aussi enregistrer la
mÔme victoire de nos jeunes sœurs d'Egypte, maintenant étudiantes il
l'étranger.
(1

Le Nil et la civilisation égyptienne» par A. Moret.

Ainsi qu'il nous l'a montré dans son premier livre « Des clans aux Empires )) l'Egypte nous dit Ml'. A. Moret n'a cessé d'évoluer. Dans cet ouvrage
11 nous montra<it l'histoire extérieure de l'Eg-ypte. Dans celui qu'il vient de
publier c'est l'histoire intér,ieure qu'il éclaire d'un jour nouveau.
S'on livre est divisé en trois parties.
La première traite du pays et des origines historiques. E:lJe souligne
l'influence du Nil et du Soleil sur le développement social. Ensuite, e]]e
txplique la formation des dans, des nomes, des dynasties divines, des
royaumes divins du Delta.
La seconde décrit les institutions ro~'ales et la société, de la monarchie
Shinite jusqu'à la fin de l'tindépendance 525 avant J.C.
Enfin, la troisième expose la vie intellectuelle: la religion qui en est
le couronnement, l'art dont les tombeaux et les temples sont l'expression
suprême, les sciences, la littérature.
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Nos conférences.

Le nouveau (' Cercle Fén1Ïnin cl'Etucles n dont le but est d'éclairer et
d'instruire la jeunesse nous a procuré le mois dernier le pla,isÜ' d'entendre
à la Société Ro-yale de géographie, le H.P. Jansell que déjà l'année dernière
flOUS aviolls signalé à l'admiratioll de nos illtellectue1s et de nos savants.
Continuant le récit de SOli voyage d'études, le n.p. Jansen nous a fait
part de ses découvertes sur la civilisation arabe avant l'ère chrétienne dalls
les régions d'Akaba, de Maan, d'El-Ela.
Nous sommes non moins heureuses d'all.noncer à nos lecteurs que le
lome premier de l'ouvrage de l'iIJustre savant qui a pour titre « Coutumes
palestiniennes n est actuellement sous presse. Deux chapitres de cet ouvrage
gont cOllsacrés à la condition de ila femme, dans la vie privée et dans la vie
S'OG,iale.
Dans la salle du Cerde Français, le 20 .janvier dernier, sous] 'égide de
( La Vie Française n dont il nous a retrac·él 'historique, nous avons eu le
très grand plaisir d'elltendre notre cher éditeur Ml'. Louis Marcerou claus
sa conférence: « Les Belles Editions de France n.
Eminemment artistique, cette wirée a été pour les auditeurs, LUI véri·
table régal de raffinement, d'art, de beauté.
Mort de Clément Huart.

Président de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres de France, le
céilèhre orientaliste Clément Huart s'est éteint à Paris à l'âge de soixallte
douze ans. Professeur de persan à l'Ecole des Lallgues Orientales, Clément
Huart était à juste titre considéré comme le Français connaissant le mieux
l'arabe, le turc et le persan.
Nous lui devons de nombreux ouvrages de grande valeur sur la 1ittérature et l 'histoire arabes.

« Pour comprendre l'arthindôu Il par Anauda K. Coomaraswanny.
Tandis que paraît la llouvel:Je édition de l'ouvrage du Comte Goble
il' !\lviella « Ce que l'Incle doit à la. Grèce n et qui nous prouve les influellces
cr[assiques subies par la civilisation de l'Inde, nous sommes heureuses de
signaler au public le petit livre d'Auauda K. Coomaras"vann~.
Cet ouvrag'e de vulgarisation est destiné aux profanes de j'art hindou.
J1lustré de reproductions cIe statues, de bas-reliefs et de peintures, il est
destiné à mieux faire connaître] 'Inde et son art.
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Hygiène et Beauté du visage

«

Un beau visage est le plus beau de tous les spectaoles

1)

La Bruyère.
De tous temps, les poètes, les écrivains ont célébré la beauté de la
femme, les uns déplorant sa gloire éphfmère et la tristesse des ans impitoyahles
« Quant ridée un jour tu seras,
« Mélancolique tu diras :
« J'éta~s peu sage
« Qui n'usai s point de la beauté
« Que si tôt le temps a ôté.
« De mon visage,
(Jean Passerat. 153ll)
ies autres proc;lamant la nécessité de retarder l'échéance de la vieillesse;
tel, en 1859, le bib:]iophile Jacob, dont le docteur Gastou a rapporté les
aphorismes, cueillis dans « les secrets de Diane de PoÜiers ».
« Une jolie femme qui devient laide, n'est-ce pas là une question inf.i(. niment phi"" déplorahle qu'un changement de ministère?»
Cl Qu'est-ce qu'une femme,
lorsque n'étant plus jeune, elle n'est pas
( helIe encore? »
« Je soutiens qu'une femme peut être belle par deltà la einquantaine »,
« Une femme qui tient à être belle, disait la charmante et spirituelle
" comtesse de Saint-Jean-d'Angély, ne doit aimer, haïr, pleurer et rire
'lu'à moitié, car tout cela p1lisse horriblement.»
« Je n'a,i, héllas, le moindre moyen de réparer des ans l'irréparable
« outrage et de ressusciter ce qui n'est plus. 11 5'agit de conserver, de
(. maintenir et d'éterniser ce qui est »,
De tous temps aussi, les femmes se sont préoccupées de cette beauté si
précieuse, et les soins du visage sont en honneur depuis la plus haute antiquité. C'est à cela que nous devons des recettes de beauté aussi cUI\ieuses
que variées, ces mélanges compliqués et inattendm, par lesquels les co'luettes ont tenté de blanchir, d'adoucir leur peau, d'en conserver le velOllté et la pureté, en un mot, de prévenir les outrages du temps.
Pour n'en citer que quelques unes parmi les innombrahles pratiques
rIe beauté que 1'histoire a rapportées, citons Poppée, femme de Téron, qui,
chaque soir, rec(mvrait son visage d'un emplrlre ne mie de pain el de lait
d'ànesse ; les Gauloises, renommées pour la splenneur de leur teint, qui

-66avaient coutume de lotionner leur visage avec un mélange de vinaigre cl.
(l'écume de bière, dans lequel elles faisaient dissoudre de la craie; les beautés du XVme siècle, qui faisaient des onctions d'une huile préparée par l' é}\ullition de crème avec des fleurs de nénuphars, de lis, de fèves, et de
l'oses; ce,]Jes du XVIJme qui préconisaient l'emploi de lotions au vin du
Rhin, à l'eau d'épinards, au jus de fraises; jusqu'à la célèbre Marquise
de Pompadour qui appliquait pendant son somme,j] des beefsteaks crus sur
son visage.
Sans né(;ess,Jter l'emploi de ces historiques secrets de beauté, les téguments du visage rélament une hygiène aussi parfaite que ceux du corps,
que les yeux, les dents, afin d'en prévenir, d'en retarder, sinon d'en réduire
l'usure inévitable.
S'il s'agit d'une peau normale, les soins sont aisés. 1Jn traitement approprié est au contraiÏre utile, si la peau n'est pas saine, si lYlle est atteinte
d'inf.ections chroniques, parmi lesquelles la plus fréquente est l'infection séborrheique. Cette dernière, qui crible la peau de points noirs, dont
chacun représente un pore sébacé, dlÎlaté par une accumulation de matières
grasses et de mlÎcrobes, est une maladie rebelle. Pourtant, on parvient à en
diminuer les effets: dilatation des pores, qui deviennent gros et visibles;
iAspect capitonné, infiiltration, épaississement, vieillissement prématuré de
la peau.
MalÎs nous n'aurons en vue ici que l'entretien d'une peau saine, qu'elle
appartienne à l'un ou à l'autre des deux groupes, peaux grasses ou peaux
:-èches. Il consiste à éviter les causes d'irritation, et cela, avec d'autant plus
de soins que la peau est plus dé1licate, ce qui est le cas des peaux sèches.
Enes sont, en effet, les plus fines; elles semblent mlÎnces; les pores ne
wnt point apparents; l'aspect en est quelquefois écailleux; ce sont celles
qui réagissent fe plus facilement sous forme de rougeurs, cuissons, pigmentations, desquamations, aux causes d'irritation dont nous allons parler.
Tout d'abord, que penser de l'eau et du savon? L'eau convient-~lle à
la toilette du visage, pure ou additionnée, chaude, tiède ou froide? Bien
qu'on ait rapporté les cas, exceptionnels cL,ijleup" de femmes qui ne l'em{.,loyèrent jamais pOllr le visage, l'pou cOl1vient 8 ll~utes les peaux. En règ'le
générale, l'eau froide est préférablè l'GUI' laj!'UJw3se; l'eau chaude, pour la
maturité. L'eau, froide ou tiède, convient pour les blondes et les peaux
sèches; l'eau chaude, pour les brunes èt les peaux grasses. Il n'y a pas
[l'inconvénients, si elle est trop calcaire, à y ajouter quelques gouttes d'eau
de Cologne, d'eaux ou de vinaigres de toilette.
Quant au savon, s'il est indiqué pour les peaux grasses, exposées aux
poussières, il est quelquefois nuis,ible aux peaux sèches, plus irritables.
Dans ces cas, il convient, sinon de le remplacer par la lanoline, la pâte
d'amandes, de temps en temps par du jus de citron, du lait, du moins
d'en user le moins possible.
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Mais les causes d'irritation les p1us communes sont les injures des
2gents extérieurs: soleil, vent, air trop chaud ou trop froid, pluie, variations
de température etc. Le seul moyen d'en atténuer les effets, est de revêtir les
téguments qui y sont exposés, d'une couche de crème protectrice.
De toute nécessité, pour les femmes à peaux trop fines, trop sèches, et
surtout chaque fois que le visage est soumis aux influences dont nous venons de parler, sri fréquentes à notre époque de sports et de courses en
automobiles, la crème est recommandable. Il n'y a aucun effet nuisible à
redouter; il y a au contraire un avantage ,évident à espérer de SOn emploi
quotidien. Après la toilette, On l'3.Ipplique en couche mince à l'aide d'un
tHupon d'ouate ou d'un linge fin, en suivant les plis de la peau et toujours dans le même sens, du milieu du visage vers les extrémités. Puis on
poudre, pour en supprimer le luisant; la poudre ne pr.ésente aucun incon'."é.nient, puisqu'elle n'est pas en contact direct avec la peau.
Pour le choix des crèmes, il est préférable d'adopter un produit qui se
rapproche le plus possible des sécrétions de la peau, de son état sec ou gras,
qui soit bien absorbé par elle, afin de n'en point empêcher la respiration
ef. les fonctions normales. Mais, il faut éviter,à moins d'indications spéciales,
l'application de crème pendant la nuit; à ce moment, la peau doit être
nettoyée de tout ce qui - poussières ou fards - pourrait en gêner le fonct ionnement.
Ajoutons qu'actuellement, les crèmes de bonne marque sont toutes
hien préparées, mais que les meilleure sont à base de lanoline, de stéarates
ou oe diadermine.
Nous terminerons ce rapide aperçu de l 'hygiène du visage, en disant,
contrairement à l'opinion si répandue, que les crèmes et les fards s'ils sont
;judiüieusement employés, n'abîment ni ne vieillissent le visage de celles qui
en font usage. On prétend que les actrices ne sont jolies que sur la scène,
;.<Vec le maquillage; on répète que les fards fanent et rident leur peau dl'
honne heure, ce qui est contrare à la vérité.
Bien plus, nOS paysannes, pour lesquelles l'eau et le savon sont les seuls
cosmétiques ne montrent-elles pas, très tôt, un visage ravagé? Sans
ocmte, leur vie au grand aÜ' les expose p1lus que les citadines aux outrages
du temps, mais il est certain qu'avec un peu de soins elles pourraient en
c~iminuer les effeis.
Pour conclure, sri vous employez crème et poudre si même vous avivez
votre teint d'un soupçon de rouge ne croyez pas avancer votre vieillesse.
Dites vous bien que vous ne faites en cela que suivre les conseils du professeur Sabouraud, un de nos plus savants dermatologistes, qui a écrit:
« Je préfèrerais presque conseiller l'emploi de mauvaises crèmes et
'1
de mauvais fards, que pas oc crèmes et pas de fards du tout n.
Docteur Antonine AMER.
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GLANES
D'une étude signée Halena Liericbriakova sur la femm€ chinoise, nous
relevons les intéressants aperçus qui suiv€nt :
« Un décret de la révolution de 19II défend de déformer les pieds des
petites filles. Néanmoins, jusqu'à aujourd'hui, la plupart des mères chinoises continuent à estropier les fil1es .
... Les campagnardes des villages chinois, tout en faisant un travail dépassant leurs forces, ne marchent qu'à peine sur leur tronçon de pieds.
Parfois, ne pouvant même plus se tenir debout sur ses pauvres pieds déformés, la paysanne chinoise se met « à quatre pattes pour cultiver sa
terre.
La Chinoise reste dans une servitude absolue à partir de sa naissance
jusqu'à sa mort.
Dans son enfance, c'est le père qui la gouverne; plus tard, c'est le
mari, choisi par le père ou par le frère; dans sa vieilless€, elle subit le
pouvoir de son fils aîné .
. ... La Ch~noise qui a du travail doit donn€r à son « maître », c'est..,àdire au père ou au mari tout l'argent qu'elle gagne. Dans les villes, .il
y a des associations de travail1euses chinoises qui ont juré de ne jamais
se marier pour éviter la servitude conjugale ...
... Deux femmes méritent une certaine attention dans l'histoire fie la
Chine contemporaine.
L'une d'elles, l'impératrice Tsi, s'est rendue cé:lèbre par un gaspillage
effréné de l'argent du peuple. A quelques kilomètres de Pékin se trouve
If' palais d'hiver construit par l'impératrice Tsi avec l'argent d€stiné à la
flotte chinoise. Une énorme barque de marbre, se dressant devant le Palais,
au bord d'un lac, a l'air de rappeler aux passants le souvenir de cet argent
et de symboliser les navires qui n'ont jamais été construits. Au début du
XXe siècle, cette souveraine prodigue a entrepris des travaux fabuleux, ne
le cédant en rien à la construction des pyramides égyptiennes. Des milliers
cl 'ouvriers élevaient des montagnes et construisaient des pala~s merveilleux
aux galeries ajourées. C'est sous le règne de l'impératrice Tsi qu'eut lieu
pour la première fois en Chine l'exécution d'une femme précurseur : une
sÜnple maîtresse d'école portant le nom de Tsin-Din {Trésor d'Automne).
Fille ({'un haut fonctionnaire, elle avait reçu une instruction soignée, en
Chine d'abord, ensuite au Japon. Toute jeune, Tsin-D~n consacra sa vie à
la défense des faihles. On disait de Tsin-Din qu'elle était l'égale des hommes, ce qui .en Chine, est la louange suprême fwite à une femme. Elle
s'efforçait de réveiUer ses concitoyennes, de les stimuler dans leur lutte
par ses discours et ses poésies.
Des milliers fie Chinoises, marchent sur des pieds solides grâce à l'influence de Tsin-Din qui lutta·it constamment, longtemps encore avant la
révolution, contre les cruelles coütume~locales déformant physiquement la
femme.
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Sous la Direction des EGYPTIAN HOTELS Ltd.
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du bien être à l'orga.
nisme, soulage la fati·
gue, calme les nerfs.
Merveilleux comme
déodorant.
Employez-la dans le
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employée, l'EAU de
COLOGNE" 4711"
vivifie et rafraîchie.
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pour l'authentique,
avec l'étiquette
bleu et or.
EN vente PARTOUT
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(Impressions)

AZIZA MOUSSA
La Haye. Déc. 1925

--

~~

L

IJ

!'fI'

t.L. f '/-«<'4
"":"" Jv

0 ___

1

'J

2L

~

l' ...L,~

-J~

1

~

/J -

,l.J. .....--....,

-

--"----"'"

-

.....

-

./

'r

n.~ V:-

:

,

-

.----.....

-

"

-

}

'~~

---

~

-

1

h"~

J
L

~~-

.... ,-!'

.. ,-ro-

-"

"....,

t!'

O.
"

J

...-

!J't"' .-

--,.

-

J
1

:
J

"'---"'"

J.l. "-,1. 1.--

!'\

'-'---/'

~:::a%=~j
:;---~

L

~

~~
il J~~~ J ~ J 4- j,1.,~~ J ~ J1
... Io... it' =::==~= '.': ==:t

=

!01

/'f

-......;;;::.

J'

~7'

----..

........

';fi

frit:

r r r J'U

~

vr T

-------..

J ~J. J +J1.
----.':'-

~------

.-.::t;::

r r rr

"t'r r

r~.

l

fi

...----

L

___.....-..;,r..,;'

-1--

-'_

~

r

Jb~:fL1 ibU: ~"1
-:>_--

,~,J. j Jo J t
b' = = =: =

'i- ;.---

L

_-mj $. tw . . . . .u..-/..._

"

1
r ,

r r r [

r

r

1

,.

IJ

J

r

r

r

~r

r r

r

,~.,

r

YI "

r

r -'

1

r rr-,

:---~

c......,....,.., ......
c4-twt/"'1
•

.; ~',

J"

~+-

C-e-J.v::.. . - - -

L

J

LI

.f

t'.,....--..

--

..1

'J

...!.

1

'-'

~:1

.?

:r

r!

-

,

!

-- ..

1 1

,

rJ

1

01:-

1

...:

-

...

-'
'

/'

.

-

-

,-

'.
. F-.l..- .1.-. ........
J

-

~

~

,

- ...

-

-

..........--...

-

J~_

.

'

-

N

t:-.

~

L ..;--- ::---

---

:

r

1

1

1

IJ

"..
r

''lrrrll'
~

IJ

~

.}:

L

,

'---

./

1

~
,/

-

=

"."H

..

'~

.,...

,.~~"II~~,RIP.~I

:BCC>L..~

ii

I}

ii

1

-

~{

~

ii 1DE'~~~IE ·&1 t~R~M~QU~ ~i

1~
•

~

'j

f

'~

•

~fl;

".

.; .

,.~~..

-'-

•

i

DE '~OD -'EL,- FARÀG f·'~~. I~
j ' ,

. x

..... ...

~

•.:>

'..

.-

~

-

•

t3

"'i

!

.

.~

•

Fondée par Madame HODA CHARAOUI PACHA

~

~;'

,;.: ;

'""-'--"'~

;"

•

=
~

.;1' ,..

~ ~ l/ëeole:exposè sè~ œuvres,' féêons'- .( 1<
ii : tituant l'art céranHquc ancien, vases, ~
•
'etc~,
.:,,,. ;~ >.~,!L ':. ;'.'_t li
-p 1ats,~
1 assIettes;
= Le travails ct fait entièrement par 1
'jÎ§

~

&

1~
•

~

des jeunes artistes Egyptiens.
",

~

'.

.,.,.

1

Les ,grands Inagasins du BON,JIAf\:-

r.

-

CHÉ de PARIS ont mis gl'aeieUSeillent

~ ~, à la' disposition de l'Ecole "une vi~,I;ilïe.,. ~

~

/

1
~
•

...~
1

d'Exposition.
Quel cadeau

, SÇSl
'

"

i(lt'~al

pour envoyer à

~l~is ,ColIJ.nl,e S9UVC!1\r d'Egypte.
~,.'

-'-f~'

\',~

~

1(..

f(.;

.•..

•

~

i~·11

1IOlIII_IKIIIDJ1I111I1GIlIIlIDJII_lKlliDJI-.sIKJ&

.

,

.

üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü
.

.

MESSAGERIES
MARITIMES
SERVICE HEBDOMADAIRE,
SUR LA SYRIE ET SUR MARSEILLE
--x:--

Départ d'Alexandrie chaque Samedi à 1.30 p.m.

Prochain départs d'Alexandrie pour Marseille:
CHAMPOLLION 14 Février - .MIARIE:T'rE PAlOHA 28 Février -

14 Mars -

CHAMPOLLION

MiAiRIJET'I\E PACHA 28 Mars.

Prochain départs d'Alexandrie pour la Syrie :
CHAiM:POLLION 14 IFévrlér - MtAR,IETTE PA!CHA 28 Février 14 Mars - :MiAIRIETliE PAlOHA 28 Mars.

CHAMPOLLION

Prochain départs de Port-Said pour Marseille :
GENIE·RiAL VOYRû.J."I1 5 Février - ANGERS 13 Février - 10000lEGNiE 23 Février
AMIRAL ·PIER'aE 25 Février - D'ARTAGNAN Zl Février.
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