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Si i€ n.i pâ. pri. l. p.rolo qùe h'otlrâit Michel Sâdsl.r,

lor. de not's réc€ntê s!3emblé. génér.lê, ê'€lt pârcê quê c€
qsi iuit ie irouvâit déià écrit, et qu'il n'érrir pâ. utilê d.
r.v.nir d.ûx loi. sùr le hôhs .uier... Enêor€ quê !... Le6
débats en fuiênl écourl6., c6 qoi p.rmit !ùx congre.si.t€s
d'all€r d6 rapideme.t sè livrèr aùx joa6i d. l. nâvigâtion
lluvisl. à bord d'un€ v6rrièrè flott nie -.périlit èn main -pour glis... êtrtr€ doux riv€ orléan.ires .ux frond.i.on!
déià pâréss d'o. €t d. roux, no3talgiques coulèuE d'un
vêndeniâié.olognot plutôt lri.quet,

Cet .ùtohnal p.éambule
t.rminé, âbordon. ls vil du

Lor.qù. nous arrivâ unô
l€rtrè d€ têllo ou lsl d'€ntrs
voui, ell. cohporte rou-
vent un .ttèndri.sânt poril
p.r.gr.phê qui amènè, sur
loi lèvre. d. l. Béd.ction
Iti tânt €!t qu'une Rédac-
tion e.t dotéo d€ lèvr€l un

Csr l. dii p.r.gr.Phè
tieri à pêu prè3 cs lân_
9690: " J'.im€r.i. confti_
bu€r à rêmplir 1.. colonnê.
d€s " BahùB ", mâi. i'.i
b€au tonurèr ma cêryell€,
i. nê voi3 pas cê que iê

C'€3t un p.u commo .i
vou. .viêz écrit - il y â
qu.lqu. cinquâniè .B -.ur la côpi. doubl€ .shis€
âu protsssèur, à lo fin
d'une heû.. dc comPosi-
tion : " Je .ùppui€ biên c.
que voua âtl.ndiêz d€ moi,
mais l'ai lo grând .os]€i dê
vous rsn€ttré uno t€uillè

O'où v.nâient donc -.loF - læ bonno. notes
30l€nnellement P.oclâ-
méo6 ch6que trim€Êtr. p.r.
Mh. l. Dirêctlice ou lVl, l.

RECllERCIIE
a Norre c.m.r.de le génér.l
Lêmm.ry rcch.rch. l. mrlinum
d. Én.êlgn.m.nt. .u. la pâÉnté
dê noire.nclen condl!clpl.
Gêorqê. Gond.l,.tin d. trirê
donnêr son .oo à unê prcnotion
d élèv..-otllcl.r!. M.rci à qul
po!(, âpponêr s. p.nich.tlon à
c.fi€ pi6u3ê iniriârivo, Ecrirê à la

Pour vour aidor à
lr.nchir l€ pa! et à r.-
ioindro l. maigr€ coùort€
d. csllês €t c.ux - ils tr€
$ront i.msir as$€z .€m€r
. SUITE PAGE 2.

EsnrnuôUé VAUDEY
J@-DoEiliquê llf,ATÂ

1.- On doir màinrênant adm.itrè que, dâns t.
nalÙb! al ær dê3 co.p. dont taur conte.6êr
à lô toj3 lerl3tênce d t'invtstbitité.

lés li.ux môm€. de ra découv.rt.. à t. r.rÈ.rur. dê
I'h6plr.r, r. 30 ûaÉ 1963.

EIIFIII. TAUERAII I|IIIT !
ACCIPE PRAETERÊA OUAE CORPORA TUTE NECESSE EST
coNFITÂERE ESSE tN REBUS NEC POSSE VtOERt (1)

Au denier 6iècle avanl Jesus-Chri61.
Lucrè.e ærrvait ces deùx vers !.ophéti
ques Deux mrlle âna plus lârd. pourlanl.
tout ou presque tout restùt à dæouv.i. dù
paludisme. de son agenl .ausà1 ei de son
mode de trdsmFsion læs hèv.es
continuârt-on de drre sont dues à des
r i, smes .lél etÈFs des éhân2tiôns 1ell,,'r-
quês que l'on reçoit pâr âbsorplion La
vatæur deâu dê lâ me. s€ mèlânt
certârnes p.oportions. su le6 côles a lâ
vâpeur d'eâu douce. ûôduil des exhâla.

Ce.tes. les Anciens savaient dèjà que le
dessæheûent des marâis élait suivr d une

regressron du pàtudrsme. er d rmportanrs
trâvaux da6sânrssem€nt avail ere enrrc
pris dès 1a33. en AlgerÈ.6ous IrûpulsLon
du général vorrol par le cénie ûr ai.e
puis pàr le servrc. des Pônis er Chaus*es

Cerles. aussr. des p.ogrès décisrts
avâienl été æcompljs. à parrrr de ia34
dans le traiiement du paludrsùE. g.àce à
iâ ûise en euvre d une nouveue posologre
dù sullâte de quhme. preconiôée par te
médæm-major FC Mùllot. nédecin-chef
de l hôpital milrlaire de Bône

Mùs la méæDnarssanæ de6 dônnæs
épidémrotogrque6 fordamenrates de lâ mâ
ladie. âIhê aux défi.renæs de lorgânEa-
tron sàn ârre e1à une hygièùe déplorâble.
iârsarent de ce duêl av€c un enremi
invisiùle " l obsrâclc mâjeur que les ûttr
laires ei les premrers colons dur€nt
vaincre. princrpalement âu vorsùr.g! des
plaines ûâ.e.ageuscs du lrrromt

a sullE EN oERNtÈR€ PAGE
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ciés- quiont déià €pporté
lêut cotrÙibution et lèur
t.lont à la p.ruiion d6 nos
" B.huts ", voici quslquoi
.u,€t! (on eùt dit, à
l'époqùe, " bâisaur ") dè
composition frânç.ise,
corr€pondant à l. lorce
d'une class€ d. quatrièmo

- Ouelprolesseur vou! a
l. plu. m.rqùé, âù long d€
votre vi€.colâirs ?

- R€viv.r une étude dù
3oir.,. ou du matin,

- Suppôrtez l.! .ttre.
dô deùx heurêr d€ rête-
nuê,.. ou d'un dimânché d€

-.,.et pourqùoi celt€ Pu-
niiion ômplêhent ou iniu!-

- Aemémor.2-vors lê
ch.hut le plu. €xlrâordi-
n.ire de voir. €ristencê

As choir... ou tous le.
sui€it, pouquoi p.r ?

lly.-pourchacun-
matièrê à tilor dii mill.
hols, ou hillâr oq cinq

O0 dix.sulshsnt. Maissi
ce. dirlà .ont r6digé3,
usiné3, cisèlés, lôminé.,
polis ou p.âufinés cofrmê
lê sôuhâit.il lUicôlrs Bôi-
lêaù d.n3 3on " Art poéti
qûe ", ils Peuv€nt con.ti
ru€r un joyâu plus étincé-
lânt qu'âTchipol ds locq-
tion!.nfiléè! comme
perle. de p.cotillê.

S€ul - arsue lè vièil
.dôge - lé prêmièr pâ.
compte. oui .aat si, ce pre-
mier p6. éItectué, voùs né
voù. lai$ère2 p.. .ller, d€
.emestré en .emestrè, ôur
délice3-rètrouv&-de

Votre
.u3si-dévoué-qu'ille-peùt

RÉDAcaAHuTEuR
EN CHEF

t

EllA$O]I, POSTE Dll CE|JN 8T.,. TORTURES
Oue faire dans !n lycée

de France er de Navaife
pour rompre la monotonie
des heures de cours el
d'élude, lorsqu'on esl pen-
sionnai.e ? A tâveran. commê
dans tous les établiss6ments
similaires (de D0nkerquë à
Tamanrasser) la récréation
n'ofirait que des panies de
chât perché, de qualre coins

Le cirqûe Ama. no!s ôc
cueillsit ùne fois l'an, à condi
tion que nos pârents envoienl
autorisôrion de soni6, finance-
hent er sacro-sainte dé-

No!s avions la possibililè
d'adhércr au C.n.A.D. (centre
régionâl d'art d.amatiqoe) et
aux Jêunssses liùsicales de
Frsnce qui - plusieûrs fois
pâr trimestre - offraient dês
représenlations, des confé
.ences ou desconcerls. El cela
donnait moins le plâisir de
iouir des ârts lyriques, comi
ques ou tragiques, q! il ne
rompâit lâ monolonie sévère

Vers la fin dê l'année sco-
laire, la grande foire de

La .l.ssô d. 3. a! du lycê d. j.un6 fl .. .n 1935.36. D€ gEuche à
dolr. .t d.. haut .n bæ : Hétènê 1.c., No6ti. oEtnl, A 6 pig.on,
J..nn. nll2.nthal.r, Râymond. F.lt.r, Yvêttô Bt.nc, c.rnâtnô
Pln.lll i poi3 Ànnle Le 6oa! adêt.tn. Fnncht, anntck Âæhâd,
YEtè lafrôurour, Mârle Vlc.l.e, lucetlê Boub€n, Jo..tê F.y.ux,
Yvonnè Mérana, Thérès AuduE.u, Rotand. d. t. Hoguê, Suanno
Côrnon ; pois M.dy Flio!6s1, Jêann. R.nucct, R.néê Foûr.êt.
P.ûlêtr. ca.*ô, Nèlly c6t , MiEill.sould, Moniqu. Bout.ng4 (?),
Elis. Pi.rri I puls c.mllle Âtran, Raynond. Pi...u, D.nt.ê anEtii
D.nl.. G!.dj, Yvonnè Ald.b.rr, Suann. Ménetrêi R6. B.rk tz,
D.ni.. Pàr4 Yv.fi6 Sr.dj.

€l

constantine trênsiorhail le
square de la Fépublique en
Luna Park, Nos s!rueillantes
d'internal nous y conduisaient
le dimanche après-mldi- par
eiiêur sans doutê. câr cêne
grâce ne nous lut ociroyé q!e

Nous n'avlons surtout pas
la permission de ".isquer
nolre vie " sur es manèges ou
au tir ; beionels el sorbels
nous étaient lortement décon-
seillés... Quanl a! bal, c'éialt
l'inlerdict ôn nette et déiinl-

ll nous reslâit pounant une
possibilité ô combien ex-
ploitée | - qui avaii échappé
à l'attention pudibonde de lâ
Oirection : la Poste et son

Un stând ioliment décoré
ProPosal à 13 venie un an
cêtrê de pih's en tone de
c@ur n0mérolè. Parées de
cette broche inso ite. nous
promenions une nonchalenre
indifiérence sâvammentsi-
mulée - pârmi les allées
bruyênles el surpêuplées de

A châcun de nos passâges
d€vant le guichet de la Poste,

nous récupérions un âbon-
danr couûier portant lê nu-
méro de notre ceuren carlon.
Nolre béret d'abord, notre
corsâqe ensuire sientlaient de
tous ces messages que nous
n'osions pas lire sLr place, de
crôinte diètre surprises par
nos omniprésenres pionnes.

Ce n'est que le soir, au
dorioir, q!e nous pouvions
palpiler d'âisê à la lecture de
déclârations entlâmmées, et
.êver à tant de rendez'vôus è

Lors qu'il n'y avalt ni ioire,
nicirq!e, nithéârre, ni conceri
pour nous donner l'occasion
de frênchn la pode de nolre
clolùre. nous âllions nôls ré,
fugier dans la salle de mu
siqûe. Les vinuoses se mer
tâient au piano, et nous dân
sions, nous èvadant pa. la
pensée de note citadelle,

Ou biên - cheveux moùil-
lés en cachette nous âllions
confier notrc rrondaison capil
laire âux mains expertes
d'ârtistes en he.be qoi noùs
confectionhaient des tètes
tressées, bouclées " coue!
tées " ou sùrmonlées d'un

Plus loin, soùs le préau,
d'âutros bouûeaux nous âiia-
châi6nt les sourcils... et des
cris, selon le soût du jo!r.
Tândis qùe d aulres co-
queltesi orimpèes sur un
banc, se fôi$iênr ratouer l'ar
rière du mollei d'ùne longue
lione au cravon noir simulanl
13 coùtûre d un bas de soie...
si "arachnoidique" qù'il
semblait ne pas exister.

Chartette ctaET NOBLET,

tAUERAIIA|$ES 1935.30

@, 6ub d. v0rmd lÀ 36r

t.ri.



----i-

GRAIIDE

ûEIIE$E D'IJII BAllllI fl85I.I807I tAiltilt
On eslims que lâ gran'

de lamine de 1867 lil
quelque 500 000 vic-
limês. A la séchÊrcsse
qui sévit cene annéelà,
succéda un€ invâsion de
saurere les qui ne laissè-
rènl mème pas le chau-
mo ou la pailLo. L€ chep
rel pé r lamenlablement.
Survinl alors un hiver

La famine lul le( ble
au poinl que se produisi
renl dês âcl€s d anlhro'
pophagie, des gens iso-
lés étari âssâssinés pour

Le glain (loumi par 'âd-
minislralion miltairo) linil
par arriver mais lrop
lard des tibus avaienl
lotalemsnl disparu el des
brnlones enl erc se lrou'
vai€nl lransiormés en

A Constanline, es afla-
més descendus dês
mêch1as éta snl hébeÈ
gés dâns des dépôls
aménagés à El Kaniara
ou au coudal si nom-
breux què - la chanlé
pr vée ei Publique ne
pouvanl sùfllre ils en-
vahirenl laville en se dis-
putanl des délr tus sou-

Fin 1a56, es 33 593 habi-
rani3 taisâiênt. dê constan-
tinê, la deuxième villê
d'Alqéri.; pourtant, on î€
dénombrait quê 5 753 Euro-
pé6h. sùr lê Roché., siès6
d'ùns prffælùrê m.is pouûù
d'uns municipaliré dè Plein
ex.rcice quê depuB deÙr ans

C'sst quê les villés de It
côre .bé.iênnè .Yaient - iùs-
qu. là - été l.Yoriséæ; .u
poinr qus lês relalions
CoBt.ntinê.Alger n. s'êftec-
tu.ient qu. p.r voiê m..itime
à p.riir d.8ône êt- mieur-
d. Philipp.villê où * trouvait
lr $us-direclion du hinistàre

T.lls était lâ silu.iion 106-
qu'sn 1857, un direcreur
d'æolo, M. Oliviêr, 3implé b.-
chèlier 6s bnrss, lit - à la
municipalité tout réc.mme.t
éluè - l'oflr6 d'a$uret la
bonne nrrche d'un @llège dê
garçoG... sâns ft.itêmênt ni
3ubv.ntion,,. pouryu qué lui
30i.nt .ttribués des locâux
.s3êz v.stës Pour ebritsr ùn
intêrnât qu'il exploilerâit êi
qérèrâlt à ses pro prês

Pour prouver, à la foi3, s.
bonne volontê el sæ cap.-
cil&, il tit immédiatement
lonciionner des cours au 49
de l. rue Car.m.n, répondânt
âinsi - di$ir-il " .ur sollicila-

La municipalité tccoPla I ol-
lrô dê l'entréprenânt péd.-
goguê er choisir .lors, Poùr
6ièEs du nouvel étâblisse-
msnt, le Dar K.iserli, maison
maur8quê 3ituée en bordùre
du Bhumel, daN le quârtisr
d. Harâ où S.l.h B6y âvait
c.ntonné 16 population jlive

Unê somme de 5 9t5 F sr 2a
csniimés Pêrnit l'aménagê-
mênt de l'établissomsnt, ê1, le
prêmiér févriêr 1858, le fùtor
" collègo communal " ouvrit
ses portæ à 45 6lèvês,., ses
lits à 15 pênsionnâirês,

L appèllaiion " collègê com-
mùnal ", âpproovée le l0 mai
1a58, tut râtiliéê par décrot
impér.l du 29 révriet 1860.
Ells dêv.it ôÛs insctitê au
d.$u! dê l'entrée ouvené
laco âù r.vin dù Rh0mê1, à
l'€3r... et y démêùr.r même
loÉque l'érâbllssemênt dé-

Peùi-être subsisle-elle en'
coré, à l'heur€ qu'il æt,

Ce serâ, pour lâ commllhe
.ncorê bâlbùtiante, lê débÙt
d'0n mâl6ncontrêùx engre-

c'4t qus, dù la rentrés de
1a59, un âlflux dê 125 élèvs3
obligea .ù ræruten.nt d'un
sudêillânt généràl er de ùois

Professeurs : rahoriqus, lo-
giqu. lslcl ot $isncæ.

Le principal Olivier gardàil à
s. ch.rge l. ratribulion dês
m.ltês d'6t0de, qu6 lui per
mêttrlcnl sé3 bènétices de
" m.rchrnd dô soupê " gÉce

Pour â.cucilln ln nouvêâùx
élàv6, la municip.lité décidâ,
lê 1l avril 1860, de t.n.portêr
son collèse dsns un asile
indigènè, .ué Hackon ; déci-
3ion sâns êfiât oornd on ré-

3olut dê loué., commé an-
n.xc, lâ hsison Allêsri {sé-
paras du Dâr K.isêrli prr la
r0. Fontaine qui doviendra
ruè Féraud) à lâ gÙde du

M. dè Cont.ncir, noùvê.u
m.ire, conçul .loF lê projei
srandiose de f.irê édser un
bitiment qui devi.ndrâit, Pâr
la 60itê, l'osséntiel du grând

Astucieusêmont, il profita
de l. visito do l'.mperêur
Napolaon lll (24 h.i ru 5 juin
t865) pour obtsnir, à titrê
gratuit, l'êxtsmion de l'.m-
prise du collàgô .ur 1 502
mètres cârrê, d.ns dês ler
râlns âppanenant au Génie

Un€ sommê de 18O 000 F
lot débloquée, er les frères
Pinqer ohiinront l'adiudicâ.
tion d.Ê tâveux qu'ils frirsnt
ên roul. srns t.rdsr.

Mâis M. do Coniêncin
moorui,le 1t iuillet 1867, p€u
âv.nl que sùrvisnne une
gr6ndé faminê iristêmênt cé-
lèbré.,. ei que lê principal
Ollviér - supput.nt pêut-êt.e
l'..rivée de temF difficilês -sé l.s3ê judicieusement
nù1er à B.rcêlônêita...

A SUIVFE

Les lamillss consen-
Èienl de g.os sacrilices
pour léducâlion dè lêur
progèn LIe. La pension
d un èlève coulàit
800 irancs |an, e lous-
s€au 400. alors que le
l.a lênonl annuêl d0n
survsiLlanl élali de
600 lrancs. Pour lalre
rétérence, qu on sache
qu ùn heclare de lerre
vâlail 100 à 150 lrancs
êl une mason de coon

La vê des élèves étail
rude l6ur conlorl som_
maire... à linsiâr,
d aillèurs. du sorl d€

cts illEs$Eljns DE Plilt048
ll a uoe bonns mémoirê, lami René Blanc, pour âvolr r6lênu le pâtonyme de chacun de ses

condisciples ayantléquenté la.lassede philæophlêên 1948, annéo où lur prise _ âu mols d'avril
- l. DhoùoraDiio cndessus. voici donc, de qâuche à droile et dê haul ên bas I Umber' Ve6ini
abi;â, Bla-nc, Carbuccla, ouanêur: Puls ookhan, Lru$al Minsur. sauce.otle Pomedin ouraba
K6sntiné, Châzelles i puis Zsrbib, Halimi. vèrgeade - it Gérard. protessslr dê Géogrâphie el
d'Hisroirê - Bissinge., Robert 6l Sposilo.
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CIASSE DE M. AUBERTIE, .nna. 6colair. 193940. D. s.uche à droir. d d. haul .n b.s: Pi.t. F.hl, Roland
H.llml. Piêiié LûV, Mokiar M.kd.d, R.nu.ci, ?, ?, Pien. Rô6éd., P.ulOuillervj pui. D.l.s., Pi.tè Mdorin, l,
wllli.m Touitoù, Fr.y, Fêrn.nd B.rni.r, J.an Pi.rie N.nia, ?, Jô.eph Sic.td j puis Sesuin, G.brl.l t.ndi'B.nos,
Voglim.æi, André M.êldi, M. Roh.n Au6.rti6, Judê, Pi.r. Brtchet, ?, B.ugnot lcliché @mnuniqué p.r Pdol

O colnln. quaDÊlltAcE, p.rurê dê ôoi
dhi.6 '1. C.llisràph.'r, .ux .tmohl..
d'Al!.c. ol d. Lor.in.. Ay.. d. bollâ.
lignæ bl.uâ. (qui n',Él!i.nl p.. ô.llæ dss
Vo.go.), do! lisn.! bi6n $98, bi.n pâr.l-
lè1.., blân fin!.. R.rdorcéd - d. qùrl.o .n
qu.Ùâ - P.r ùn tr.it plù. ép.i. qu.
r.coupd.nt, à ù91ê drch, d'rutrss lrdt.
.âmbl.blâ6... 3aul à gaùch., d.n.lr m.rgo,
.u dêlà dâ l. gr.nd. v.rtical. roog. tlrés d.
h.ut ân bæ. Sur lèu. tr.m., ls. plons3
f!l..l.nt d.3 .ouBB toll4. Mai! on l.s
utill6.il ru3.i - di$ipation .t di.ci-p.$ion

- pour ,ou.r àùx "pêtik c.rré.', .u
" comb.t nrv.l" ou .u " morpion ".

vo B LEs " BAHUTS " N- 5 Er 6 _ABICE0AIREIRI|
N comm! NoYAux donr on bour.it les
poch.. dà qu'âvllcnt hùri 16 .bricot3,
J.ù 3.BonniGr. proch. d.. gEnd8 v.-
c.nc!., qui rrmedâlt læ acoli.rc vè.s
l'ombre d8 murs tlèdâ.. On oubli.it àlot6
$ut.-moulo., 1.3 qu.lr. coin3, ch.t
prché, brllon prbonnlâr, l! chlpêàu, rux
g.nd.rm.. cl .ux vol€ur., læ b!rct,
c.ch.-cach., là gâlêtt€ !u lour, 1.. métièrs
mue!6 et mam.lG. $c.o-!!lnis. bill$l.ux
blnè9u.6 t .ux binàsudll ou lo.ud. t.ftva-
ving. qu'on ipp.hit âu.51 tsntionia-

O coinmê ocrOBBE, l. moB tlâ lr
rêntra.. Prâmi.r dôp.rt dB hlrond.ll.3,
!prè6 c.lui d.3 cigosn4 Premlêt6 concili..
b!1.6 d.n. l. cour d€ nÉsné.tion, .utour d..
pl.t.nâ6 $ d6qulm.nt du t.onc, at dl'
.oblnl.r. oo Lùx .caci.! dont 3'étiolrlânl
quêlqu.. p.aco4 l.uill.. liunlæ. Noù'
v..ùx cam.rad... .ouveâu m.itr.. Prâmi.r
.pp.l. Enoncé dê l. litte de3 llvr.. âl d.3
c.hiâr! qu'on couvû.it d6 " P.pl.r aco.
li.f ' ùniformément indlso-vlol.cé, 6ur l.-
quâl on mllrait l'étiquêttc octogon.l..
Prâmiar. dicté.. PrGmié.s rênltlâm t3.
Pr.ni.r problàmc - 3ur "tèulll. llbr. '-
âvêc un crlyon tout n€uf et trâlchâm.nt

P @hm. PLUMIER, qt|.1. Ùous. n'àv.it
pi3 èncorê détrôné. Pstit m.ùbl. $ol.irc
dé boi. flô ou dâ cuir bouilli. Dê nok vè.nis.
Au couve.cl€ pâlnt d'oÈ.aux, dê tlèuÊ, d.
p.ys.g.s. ou d. letÙ.3 à .ntr.l.e 3!v.nt
" pléonismânt " I indic.lion,,. plumièr,

C.ùx qùi "lài$ient du chiqué " en po$é-
dài.nr à rirctte, p.rlols semi-pivotànt, qui
l.i.ni.nt !pp.r.it.. c..yone. po.tê plumè,
plumæ .ll8-mêmes âvec léq. p.tir !.rco-
ph.s. p6Fonn6l, déclmàtr€, gomm., cr.i.
ou crryon d'.rdoli€... M.l. lo te.moÛ de cè3
plumi.r! un p6u " m'.s.tu-vrr " n'.vâh p.3
l'.v.ntlge dê $ r.bdlro .v.c un coquln
p6tit b.uit r6c,.l proplc. a b ml.ê ên rod.
d. hinù.cul6 ch.hùk.

OtlA]ID ]llE$ P
Àu époqu* o,i je tus élèvê

du lycéê de sarçons dê
ConErdnriné il nê s'dppè
ld pdÊ êncore ' ÀUMÀLË " -j'y lÈ dêux passûges. I€ prè

ênlrê 1935 €1
1937, période pênddnr lc-
quetle jê suivi€ unê sixiène
aons hisroirês êt une ci.
quièmê ihlêrompuê pdr ùn
nohbrê dnormdl dê hdlodies
conrdsiêu$3 suivi* de pé
riodæ dê quorotcine, ce qui
dmênd m€s pdrenk d h€
rêhôtrrê ou vê dons la Ka
byliê dâ Collô o,i nous hahi
rioG dloÊ, dYûnt mémê l*
voccnces dê Pôqu€..

Dès lû re.rré€ d€ 1935, j'êù
des problèmêÊ. Il laut dire
qùe hon pèiê rvait éré é1èæ

lycéê, dê ld sixième ên 1905.
du baccdldu.édt Mdrh-El€m

Au3Éi, un nombrê opprè
cirblô dê hês condi$ipL6
étoiênl-ilê tes tils dês siân. ér
cênains de ce. rÈræ érdieûr
mes piol€æêùrs; même lê
censèur M. Bldnc (l), érair
dms cê cdÉ. Si biên quê.
qudn.l jê commeùais ld
hoindrê t!èrisê, jovdÈ dlldirê
ron Êêrlêment à ld Hiéro-
chiê, mois en oulrê À dë
êôPcins dê Pdpd... c'érdir

I,ê roulêmênl dê rdmhou
qui ovdit mûrquéi dêpui3
Iorigin€ dê l étdbli*èmen.
les êniré€ê êr les sôni€. dê
cldsses vêndil d ê1rê rêm,
pldcé 

- I cnnéê précédênrê

- pdr ùne sonnôri€ él*lrique
dônr lê .on ovrit sdrdé.molglé roul, quêlque chæ
du biuit dêÊ bcsùerês .ut to
peru d ônê bien renduê.

Cêl uniweE prê.qu€ clc
3ur lùi-même
p€rir gdrçon quâ téidi3 dlôrs,
unê ile isoléê. du bôrd dù
goullrê du Bhumel, êr côntrâ
lequel verdisnt bdtirê l€ bruir
et l'dg olion dê la ruê de
Frdncê êl dê æn qudniêr.

Er dds cè hôndâ râlré
dêur rdcès cohdbfiliôDt I lss
inrêrnæ, qui nê Eondiênt que
lê djmonche er qu'on voyoit
de loin - * promener lê jêudi
apr&-midi, en rdngE pdr deùx
sua lû 3uryêilldncè sourcil
l€uæ d'u! pion, ow< ]êur
hondê d €u, leurE conaêrsd-
liole, lêurs jeu, reuE ri1ê. ;
êl læ externê.i €xclus peur
êlrê d€ cet univsr3 hdis qui
rerrouwiênl quoridiênnêmsnl
lêur loyêr ldh rol, du Dlu
d'dvo,r d r'oversêr - 

quàùe
loÈ pdr jour l'ogitdrion€r te
broft du qucrtiêr environndnt.

N ous rê monrio.. ên
groupê. ld rue de Fldncê,
pui. ld rue Cdrdmdn, ldr.
gùdnt roul du lons du
chêmin dæ cahdrcdes

Pùis c'érdit ld pldce dê ld
Brè.ltê, êi le irollêybuE qui,
r{r lê tdubours S-inlJen,
mcmêndit rue Lûwêrdn à Bâ1.
lêvuê, jusie à @ré du qudniêr
d'Àrrillêri€ or) mon srand,pèr€ et mon pèrê ovdiênl tun

Iés lillêê d! lYcée qùi nê
sdpp€lcn pos êncorê "Ir
werdn " @riêDt Pu prêndrê
lêur rrouêyb$ biên donr,a sutvRE,., Jusou a z.
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prêsque en lûce dê ld porr€
denirée ds lêu! éldblisse
m€nr i du..j, !ê lêE vôydil-ôn
pds. . é1, il ldul biên te dire, à
lôsê quê nô$ owions olors,
celo n'ovair guèr€ d impo!

Idvôuê ovoir un pêu perdu

prolêsseuG. Js hê souvièns
dê M. Vêgd-Fjl1êr qui nouê
iDculqud les bcses du lûrin êr
lès subtililéa de l'dblrtil db
solu, êr nou. lir dpp!éciêr lêê
læûutés doni Rdcine d pdr

Donc, jê pq.soi din.i un6
dhnéê scôloire ùn riêrspuis, a
ld rentéê d ærobrê 1937, j€

Mais ld décldrdtion d6
suêrrê - dêux dnE plu. ldrd

- minrôdir d€ rrcwêÉêr lc
M.idnêrrdnéê pour r€jôindre
mon lycée méiropôlirdin,
dprès les srdnd* adccnces,
êr jê lu3 réinÊcril, conne
p€Gionndirê €ntoisième
c6re lois du lycéê dê

Mon arrivéê y tui vir6 rê.
jê rêndÈ d'u.

érobl!êsêmenr où l'ûuiô disci
pline - sdn. âtré ld rèsle
côhhênçcil d ênrrer en ûppLi

Or. d Côftidniibâ. il n'ân
n'éra pds dè mémê. Àu do!
érd dê riguèur; on olloil
loirê 6o roilê ê èn rdng êr du
cloqùêhênt de moins du sùr
weiurnl, er l'on revêndir
oec le mèmê

Quil naus éldtl dil,icilê de
monr€r êr dê dêscêhdrê lê3
æcdliêr. èn ôrdrê el en si

Biên str, bê. condiscjplês
mê chdhulèrênl un p€u. Cêld
ndlld pds biên lôin : lê lir mis
ên porretêuillê - dvec ùès
proboblemeni l'rpprobdrion
lacite du pion mes brossês
à choussure dù iond aù ùi

tusrê dê quoi û'incnêi d
diré d6Ê ch** désosréobles
à mès vôisins (donr l'un éidr
un Bên Gdnd) dobc d lomprê
lê silênce impôsé, er - 

pdr
rdnr - d'élrê côllé pour lê
dimoDchê suiYonl. C'étcir, ou
Iond, rour ce quê dèsirdieni
mes " ronillonndnês '.

ênlrê le Prôvi.êlr ê1 mês
pdrênrs que je ne reeerais
prs r!ès lonsrêmps cu lycéê
dê consrdnrin€, tovdis érè
dispên.é, lors d6 m€s sorries
du dimonche er dês prome
nrdêÊ du jeudi, du pon de
l'unilorme... mdis pds dê
celui de ld cdsque ê.

Êr pdê qu6srion de renrerd'y

Lê. lièux de promenade
n'éloi6nr pûs si nombrêux, d
consrdrinê, qu on ndit Pd:
roures lês chdnces ds tombêr
sur un rêp!è.êntdnr dê

Er commê roul lê mondê ou
d pêù pr* .dvd qui éldir
qui. il éldil lrèE hdl vu dê
'' ldirê ld ruê Coramon ' ou
d'dller dù cdsinô ên .ob
pdsniê d'une jeune liLle qùi
ne fùr pds vorrê pêr ê sæur.

Quûnd lê survêilldnr qùi
dvaii ld chdrs€ dê mener " lc
Promênddê dù jêudi voydrl
Êê dæsinêr à I hodzon
" celle des lilles ", bien wire, il
nou. ldiêdil chdngêr dê dirèc.
lio! du plu. prochê croi3ê.

Cerlê hisogyniê étdn pour-
ldnl tEtlùè en brè.h6 à I inié.
dêui même du lycé6, por la
prés€ncê dê prôtêssêurs
iemmês qui rêmpldçoiênt
1êurs collègues mdscùlin.

C'êsr dinEi que Mllê Àrck
rishl fut nolre prols..êù de
trd!çdiê et de ldrin. Pê1itê
(pour dominêr so cldEEe, ell6
frisa en sorts què nous nê
monlionÈ qu'excêprionnêllê.
menr 3u! l'èsrrode) jeunê ei
blondê, .lle sur parlditêhênt
no$ èndisuêr, êr réùss ir
nous ldirê trwûillêr d p€u
près normdlêhênî, en dépii

Poui lo plupdri d'ênrre

nous, nos pèrê. étdiênl ûôbi
libyènne ôu sur le ûont de
Fidnce. Er lês nourêllêê dê ld
suerrê, hdlglé le6 €IJons dé
ployés pd! no. su êillonls,
avoienr vilê ldil dê nôus por-

L'dnnoncê d6 linvd.ion dê
ld Bêlqique, dê Ld p€rcéê de
Sêddn, 1ê r6pli de lÀrmé6
lrdçaisê c!éèrêni, ddns lo1!€
mohdê clos d'inrernes, une
dimosphèrê .uriêuBê.

Chdque nouvell€ cpporrè€
pdr lê. exte.ne6 nous bolLo
lair: dê I dnsoissè poùr
L',ovenir, à l'inquiéiùdê .ur lè
sorr de noE pdrêDrs hélé. d lo
bdrdiLls, d lesPoir irroisonné
dons une 1in vicloriêu.ê

Nédnhôin6, pendonl ce
rêmp.l&, noùs conrinuions
ldnl mol que hiên à nous
oppliqùêi d holrê lrdwdil sco-
lairê quôiidién.

Lû s udlion ên tronc€ dè-
vini dê jour en 

'our 
plus

drohoiiquê. Md mèrê, iâ-
vsnué d Àlserdêc mês 1rè!ês

puis quelqùe *mdins. dé

nouvellès de môn pèrê i éi, uh
dprès nidi, ie lus convoqué

Ie dùs. le sôir hèmê. dr
{dnæ !ds.êhbléê3, prèndre
Le lrain d€ nurl pour rsjomd!ê
ls rê.1ê dê hd tdmillê d
Àlgs!... ê1 iê linÈ lè ùim€sre

soir deux sêmdines, dvanr
que lo déclordrion de guerre
de l'Iraliê nê l'in1êrlompe
comme pensionnaire a ld Boù
zarédh où E'è1dl rêplià lê
lycé€ dê Bên Alnoun.

Enlin, en ôcrôbrê suivdnr, )è
lis md rênùé€ dù grdnd Lyceè

MêÈ hibuldrion. .coldr€.
néloiênt pds lerminèês. Sj
wous voulez connairre ld

l'ÀEsocidlion deE dnciênnér êr
onciénE êlèvê: dêE lycêê:

Mdurt.€ BEt

,

l Précisons, du possose,
quê poùr ldi!ê plus simple

lê provi.êui êl lê cên.sui
rvoiênt, dlors, lê mêmê po|io-

'i''.

r'&

:

mcndii, .. nk.,o,,, àr, à d6n., ru.hqii
,

E.IS,.ITCEE

On r ùouv.i. qu.tqtr6 ..qùir.

omFjiion (À I iBprin.iir) ên

n. prrhir ni L tr.nçaii, ni
lrDdrn. cûnm &r., k5 dèur

si.ns mlùÊllé. C'étri. j6..-

J. m. eùvi.B rKi d. Ir

.Ùgls!d'ordrcd.bill.d'

.rekgn..npcsi.I'h.ÙRdtr

prr e qu ir friei., d * homrii r
(ou À qmlqù. â!tÈ innrunenr
d. rdun), i erislanr d. noB

gnpÀi.. l,iùn de s fir. éuir d.
n5 bo6 c.nand6 d. clrs.

Ls s'{i.t pr*!. .n con}ùi'

nênd drune .hhè $r l.uû.,
J. m $ùYien. qù. r'un d.nrr

È!a rùi, qui srv.n sl bir

Dj.nih. ou rinFd qu. nous

ErÉi}'lllrEE
LF prcnenrd6 du j€udi ne nont pâs laissé ùr $ùr€dr

impért$ble. D'ùl$t qùe j'élais revenù à Constantine lprès
" I'histoiF du stde de lâ pépinière ",

Il laùr * nppeler. à c. sujet qu€. s'il y avair un rtcæ, it existrit
ausi ùne &ole Prlnaift Supéri.u.e. Les narchês de root E.P.S.
LJcée (qùi 3e détuulâi€nt au stade d€ la Pépinière, étùient les
mom€nrs ùuciâux de l! sâison sporrive unirersitlire.

Er. bi€n str. si les élèv6 du llcée de lill€s venaient encouraser
leu6 câmrodes du lycé. de glrçons. c€llês d€ |'E.P.S. dc filles en
faisi€nr aubnt p.ur eux d€ I'E.P.S. de gârçons.

Or me r&onl& N suj.l dù mar.h de l'ârnée pré.adHtc. ùn€
bi€n b€Ile hisloift. Erâilclle lrâi€ où inâgine pour ahuser l€
" pdir nûw.au crédule quej'érais ?

On n'âftrma doû( .€.i : au ouÉ dê lâ pÙtie, l snthousiasne
d6 sùpporlers rvril aré si sratrd €t si comnùnicllitqùe c€la avair
déaénéré en une gigrnl6qùe nêlée générâle où 16 fill6 n'avaienr
ps été les moinr ardeûtes,

Lâ léeende dil nôh€ qu'il avait tallu âppeler la polie. Mais tà.
on êxtgé.dl nett€n€nr, er ma créduliré n âlle pâsjusqu'à l'avat€r

Vrâi ou par, le tait esl qù€, " de mon tenFr ", iout conra.t -même risuel - enlre lJ-(éens et élèr€s tte I'E.P,S. él.it

Le jour du mar(h I J(ec-L.P,s.. noù\ lùhr\ rmener en
pronêmde de l'ùùrre côré d€ la ville. âu nonunen( aur ùtorls. c€
fùt, trou dit.on. un fra(.h trisle. joué ârN ù.e absoce torale d€
Dublic el devâ d6 t.ibun6 (y en ârait-il ?) vides,
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IJAIIIRE BEY DI COII$IAIIIIIE
IÀI{VIER 1836. Voici qu il y o soudoin

non pas un nd's deux bêys de consldn'
rinê. Lun se prênomne Almêd, Iouir€
Ywul. L'un - loujour6 rhéoriquemênt
vossdl de ld Sublim€ Porte régil
'' inld muros " ù ]dbri de sn nid
ddigle. Lduirê vieDi dête nommé pdr
le ûot&hdl Clouel. Elobli d Dréot
Iuluie Mondovi dons lq Plcinè de
Bône, il r€çoil lo soumission dê noh-
bÉu6ês tribus, nène ule r@zio sqns
reltchè dons le. osglomérdtions qui lui
denêurênl h6tilês, et {dil trocher sns
p ié ld lêlê dês lroitrês ou des in-

Cê bêvli.ot esl, mdlhsureusêmênt, de
courtê dLéê | Claw€1 loisse $ ploce ù
Ddnrémont, lequêl rênvoie lê bouillonl
cbel d'êscodron conmdnder l€s spobis

Quèl e6t donc ce Yusul qui - quolquê
Frdncdis aoit selo! les néurs olto_
Fdés du nonêtl, ce qui lui doDe
moille à pdtir ov< ld bù€oucrdtiquê
ddminislrclion olliciêllè louiours ên_

cliie à ciliquer notrê hoûhe et à
l'occus€. dê cruouré ?

Ilê d'Elbê, 1808- Ëll€ esl lrqnçdisê
dêpuis 1802- Ndil, lÀ, Joæph Vonlini
lulùr Yusul - qui, sepl qns Plus tdrd,
€sl pri6 Fdr un corsoire luisiên. Le

i€ùoe cdpiil êst êntoyé à livourne lour
y loire 6ê6 éiudês, Ses qudlités physi-
ques el intêllêctuelles l€ lort choisir
Dour enrrêr dons lo sotdê du Bey i on lui
àræigne olors la prdliquê du chevql,
dês drme6 €l du Cordn. Il grondit.
dêvienl mdmêluL, Il intriouè pour lê
porli tranç@s. Ses odvêrsdit€s tenrent
dè le lqire os.dssinêr. Unê trll€ de bêv

qui e6l son omie d'ènlmce lê
Dràviênt. . il turl sut un bct€du. dec
iode des til6 d€ M. de Lè$êps. consùl

El le voilà débdrquqni ù Sidi Ferruch,
€n jui! 1830, inlerprelê oltoché d létdl'
mojor d€ Boumonr, commondoi en
chel V,r€ nommê Lhclilol (qdiohl) de
IAdhd dés Arobes, ,l vend les p,êr€s
orJcieuses qui onr rncruslæs dons les
;rnès quil dv@l êmpotlêes dê Tunis.
urilisê 1ês 30000F recueillis poùr
éqùip€r des @vdliêG indigèn€s, et loi1,
è lêur 1êrê, mqintês rdeio6 lrùctuêùæs

L€ mqréchol Clowel Id rèmorqùé l]
l'emnène en êxpédilion vêrs Médéd-
Yusul s'y conduil odmirdblênetl, 1uê

un chêl rurc qui viênl de iè blêssêr el lui
ô,ând son chêvdl. Clouæl le nomme
:opildine d r,l,e ind,sên€ 12 d*êmbre
1930) el le dêslqnê, dê5 1832. pour oll€r
occup€r ld cdsbdh de Bônê Lù, æs
Drouêsses lui vdlênl quolrê crlolions, ld
losêilê dollicer dê lo Lèqion dhonneùr
el son ollætqtion du 3" Chas*urs
dÀIriquê ovæ lê saode dê ch€ld'escd_

Clduel l'enmènê ensuite à l'4Pédi.
rion dê Tlencen. l€ 15 i@vi€r 1836, o
I dttdque du conp d'Àbd El rddêr, Yusut

ù lq tôtê d'une cinquc.ldinê dê c@d-
lierB Doucirs el Sm€ld, cholgê l'emêûi
ovec unê tellè lougue qujl mdnque
prÊndrê l'Emir, qu€ sduae lo æule
rdpidilé de son chêvdl.

C'esl olors qu€ sê pldcè lê æun
b€ylrol de nok€ hêtG, surv' dê l'ibl€r
vânliôn de Domrêmonl. Am€r, Yusul
pdrt ellælu€r u. toydgê èn Froc€, y
èst Iêlé panoul oir il Pdss€, puis rê.1rê
en Àlgériê ovæ le grdd€ d€ liêulênonr
colon€l €t lê comn@d€mênl dês spohis

Quoiquê Fusulm@, Yusùl lienl dlors
d rêsêndrê lo noiiondlilé lr@çdis€
du dvor €n norssonl Il rêçoil cêlle
;udùrè êr 1839- lour en re6ronr dons les
;d.ês dê iÀrhêê d rirr€ ,ndiqéne
Àpprécié pdr Bugæud, il €sl ûommé
colonel €n 1842, d€c le @mnddèmerr
dê lou6 lês spohk d'Âlgériê

Lot6 dê lexpaition du duc d'Àunalè
coDirê lû sndlo d'Àbd El Kqder, il
s'opêrçort que lo norch€ des FronçdB
æ kouve sisndl€e por l€s indiqènes qui
ollumênl dê6 Iêq. Il Pdtriènl d èn
surprêndre quelqu4'uns el les ldil
erécuter sù le chdmp, Procdé cruêl
qui produit @ssilôt son eflèi: lês si'
qnour luminêq @8sêni, cè qui P€rmêl
d€ surprond.ê lq snolo Le 16 mai 1843,

Yusul, 6uivi dê ses sldhis, sê Praipilê
sur lê comp ûmbulot, londis quê l€ duc
dA8dlê êt l'inirépidè Mods abordenl
lq smdlo de tlqnc... On scil lc suile

En 1844, c'e.t la c@Fgnè du Motæ
el lq botdille d€ i'lsly. Yusul conn@d€
lê Dr€hier échêlon d€ lc chqrse dê
cqvàl€rio. Mdlg]è le têu de onæ piæês
dê conon, il obordê l€ cqhp du ils du
suùdn, sqblè lês sNonts, s'emPdrê d€s
piàc€s el poursuil todver$rr€ sur plu'
siêurs titomêtres, mérildnl, o celle
occdsion, sd di* *Plième citdtion

Suil alors un événêmenr romonesque
ddns ld vi€ du bdoudeù Il pdrt pout ld
Frdce, dccompogné de sn *Ûéloire
ls ûdéchol des-losis wêYêr, s'éprend
dê Io @ù du &us otliciêi, ld denondê
ên mondsé, oblure lo tèLsiot musul_
mone, épouse ld jeunê ,Lll€ Lo tdnêbê
ên Alsè è el rêçoil, êt iuillel 1845, lê

".ddâ.tê hdrêchol de comp (qéhérol dê
Éridddêl êt le commdnd€ment dê vinst
escia,o"s d. spdhrs tèpdlis ên rrois

Én sepremtre, il esl qù ldmêux
conbal dè Sidi Biohin qui morque
l êtlort suprème d'ÀM El-Kddêr' Il sv
suFsse, oyol I ecosion dêdèmonlret
lêrcêllencè de se. ptincip€g d€ suerre
dlricdnê si diltérênls de6 concêptions
euopéennês. En dêcembre lênit luil
aevonr lui en dêu coloDês: l'unê
lorméê de ss cdvalierc, l dutrê dê se6

boqcses êl de *s ltoupêdux i c'esl nôn
Id ôEmÉr€ mors lq sonde qui êsl
@;uiviê. pou oblisêr lodversirê d
;""" détêndre son biên. L€ combdr d
lieu À l'ouêd Tendo Unê lois de Plus,
son chevol souve ÀH El_xddêr'

Ce n'èst que porliê rêmisê. Le l2 mdrs
1846, Yusul trouvè trocê de l'énir qu'il
poursuit jusquè Bou Scddo, lui rdll6
plusiêurs dropêdux, dês prisomiêrs,
des rênles el u convoi de 8æ nulêis.-.
mdis u.e lroisièmê lois, lémir s€

En 1851, Yusut obtiênt lo récompe!*
qu'il souhqiloit- : il èsr ddûis d@3 l€
cddrê dês gé!éroù lrdnçdis et ieçoit le
comnondêmenl dê ld subdivision dê
Médéo. tl mènê èncorê utê colonle
contr€ lâgouol ên 1852, €t devienl gr@d
ofliciêr de lo Légion d'honneu,

Pêtii "enlrdcl€' hors d'Àiriquê €n
185,t; Yùsul €ilêclue un séiour ou
Crinée poù y orgonisêr un corps de
3 000 BdchiBououls, puis, il rêviênl eD
Àlgériê oir i] dirigê l€s colonæs qui
pdlicipêtt ù ld soMission détinilivê d€

En 1859, du coure de l'exPaition
@nduitè pqr lè générdl de M@timprêt
contre Io lrilu mdrædine dês 8éni
Sndsse!, il lail preuvê - p6nddni
lépidémiê de cholérq qui décime les
trcupe. - d'un coudgê, d'uDe qbtulgd_

tio! el sùloul d'u!ê humdité qui lont
l'qdnir<tion de lou.. Nûpoléon III lui
déæm€, êt 1860, ld srdde croix dê lo

i864. Àtrive Moc MqhoD, duc dê
Mdg€nto. A nouv€du pdtron, il ldui dês
honmèg rouvedu, loisæ't il ent€ndrê
à I oêiêû conpdgnon du duc dâumtlê,
dê Soumorl, dè Bugêdd,. à cê borou'
dêur qui dê lous les chê16 cYot
pdrricipê d td Conquèle ê.1 lê sul d
don v<ù l €popée de boul ên boul.
soE dé*mpûrd, de Si.h-Fêmch en
1830 ù lo (dbyliê en 1857.

Aher, YEul dendndê to division dê
Monlpeli€r. Sur le $l métropoliloin, il
tombê mdladê el sèn Yd mourù a
Connes lê 16 nqrs 1866, quqlre os
ordnl c€tl€ lolle guqr€ de 1870 à
loqueuê nonquèrênl pêul+tê lûllatl
el lq lousue dê cê1ui que cê vi€ua
bouqrê d€ Buqsud - qui sY coMais
sdir êtr hommes doil sumomm€ Ie
Murol dê l'Àrmée d ÀIriquê
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M. S.rl.uto, not.. p.oL.rour do phy.iquo on c1...€ d. .scondor ét ii i.un.,

rymp.thlqu., m.L âtlligé - l. mot n'o:t p.r tlop fo?t - d'un f.ntâ.tiqu. .ccèni du
Sud-Ouo.t d.n. l€quol on ont€nd.it " roulôr rou! l€r c.illout d.. grvê. py.Énéon. ".

Un iout, nou. étion!on..ll.d€ manipul.tion lon dit ôuiou.rl'hoi .n .âll€ d€ tr.v.ur
pr.tlqu.., ou on T.P.l .t nou! d€vion. étudior l€ phénomàù. d€ r6frâcilon.

Oov.nt nou:, .ur lo. p.ill.!.o. c.roléo.. .€ troùv.i€nt d'énorm.. cri.t.lli.oi.. qui
.v.i€nt bi€r lront ou p.ut-Ôtrê qu!..nto contimàtre. de dl.nàtr..

Pourqloi dê. r6cipi.nt. d. cotto t ill€ ? J. n.l. $i. p6.. S... doutô n'y.n .v.it-il
p.: d'.ut.ôr, m.i. c'..t bion l! t.ill. d. c.. crl.tllli.oiÉ qoi fait toqt l. pimont d.

ll. érli.nt donc pl.in. d'..u, .l noG d.vion. y plonge. un€ tigo d. vorrê pour
con3a.t..l. phénonàn. de réi.lction, l'.n.|y....t pEndre d.t horur..,

C. ioùFlà, l'.tmo.phèr. d.n.la..ll€ ét.il plùtôt détondu€ -c'ê.t un ôuphémi.m.

-et noù. ation3 tou. on tr.in dô riE d. bon c@ù.,.ccroupil pour nou! c.chor.ou.
1.. paill.s..... à l'.xcôption d'ùn ..ul d'entE .ou!, &n. dout. pri. dè court, qui
.v.it disimulé $ tôr€ d.rrièr..on cri.t.lli.oir !

Soud.in, l. p.otor.ôur.€ d.€s. !u.:on ê.t..d€, t.l un di.bl. à r.$on surgi d€ ..
boît., .t, point.nt .on indor vê.. l. ..ulo tôto vi.ibl. dâ l. ..11., il .â mit à hurl.r .
a L. cùéting, ,'iûbécil.!, rfi.t il crreit qu. i. nê tê voi. p.. ! D

lt. S.r..ut. .v.it .. .ftot, .oo. lo. you& l. vi..g. hil.re du h.lh.oroùx l.h.in.t
lc'ét it lui lo c.nÉring) d.n. tour6 l. l.rsour du c.i3t lli.oi.... commô 6n cinôn..-

llllAll,,,
J éois en pâlâoùèl. pa.ce que

c 6t mon llnglee du caùrqùand
y a plùs les profs. ! r plus l€s
élèv€s. qùând ! a plu! qùe dês
homFes qul sonl reonnaisants
à cêuxlà qui onl 6syé de l€ur
aPpmnde çr quiils sârùi€n1.,,

ÀvN noi. ! z'ont pas toùjours
reosi, les prùvrcs. nris cétail
ps leur fâûe. c élair h nbnne.

Un an lps plus). je sùis resté
at lycée. Je me râpD€lle plùs lotrs
les noms d€ c€lte qùatrième
Dùtour où on étril ù noins
cinquûle i loujou6 je m€ ..p-
p€lleni le chaùul q! y âvan,

M. RNoùly. nllgré les sué6
qu il a pris poùr n. fÀir€ com'
P.endre. j.âi jamâis eu fesprn
morhémâriqùe ; non père. le
paùvrei y l'a ro fait pour
conÈn*r l€s chrommones qu y
mi.v.it ps donné6 : leçons par.
ticùlièr€s er toùr d tout. Oùrloù !

M. Lecâ, je m€ rappdl. ses
l€çotr d'hi$oi.e-géogrrphie. Y
l avail l! nobles* dc lansase
lerriblc : ça coùlaii roùt seul.

M. Mirâda ? Dans h mâison
de na nère. r r €n.ore les
tableaùx qù'on a fâil €n*nble atr
Djeb€l Ouach, J'ai fâir d'zùlr€s
peintures ; loujou6, au boul dù
pinceau]. J arrit sn viiag€ €l *s

Eux €t les aulres, ça tâii parlie
de not.€ pâsé.,. d€ ce pN{é
qùron peùt pâs sê paser, qui
mélanee là mélancoli€ €t la no$
iaki€ et qui fnil que si je renais
vous roi.i y fâùdraiI qùe je ris
lrès fort poùr que vûùs ênt€ndiêz

Rêné LAVFiR{;NF.

soùs, un uhime .hiclê de
noftê c.htr.de, r.digè
.vd l. vôrv.lrucul.ni. êl
s.su.n.rd. du grand co-
p.in ch.fiut.ur qu il éltir
rêeré n.lsré les .ns. Dêr
nid $lul " b.hutien d6
oo chic lyp. qui noG a
quinés il ny.guàr.. ln

lJilE IIIIIRilIIERE PEIJI ElI CACI|ER llIIE AIJIRE
q€l au d€ni6! é't!€! d6 I ailê neuve d€ roiE ùahut " qu sô

aituiùt ro5 r@u ægl€méntâi'€mdt mén.gÉô IDù m€ rir
- ôt ri lDsiblê Boig!6, au moiE emiEmnt - 16 élèee3
æuJllet d indilpoditior eudain6 pendmt r€s h€lls do @E
ou ar étudè, ei @u qui " s abhalênt 'pluè ou moiû à l'6oæion
d€ pNu€€w aeo.téo5 @ daUe dê gyl'jl8dque où de jeu quelque
IEU bEiau Platiqu6 ôr !éc!értion au ûéIFi3 des inteldits.

Or y faiait 6l]l@!6r 16 blêBé aE l'æêistrcê d'û élèvê
eoiD ilèu - ' pou a,idô! '. a,ftn de 1ê .ôùettre uu &iN
.ùrigsdt3 at lE p.!so!æ compétêntê, êû blo@ bllrohe, génFù
hmdt du s:e ténirin...

Cê.t Ùi@ 1À qu€ " gitait l€ lapin " (hi. Jæt lêpr), lspin
@tftoùé à ûe sli3lrativê :

- ou ùler cêtte IEMI@ lortait ùê bloue plut6ù longue. fort-
tDrdli6€-hautlbùtomê €l d6 a@s6 chauBsws à t ]on ù*...
610B, 16 " aidcê " æ ô'6t€nisiont ps, qulttê à s'atbrder plùtôt
dana 16 @uloi$ déMt8 de æs hauteu8 :

- ou bid, pr ch.nne €i Foù @uæ d'i!t6!ùn, l4 ùlou.ê était
plt.oÉtê, æz Ér@ ôt rô6 cbÂ$rû€ô tlneô et h.ut-puohæs...
aloas lê. au: rirliss rivaliBai€ni dê zèlê prévêtunt el d€
oo'û€rt3iFs édifEt8, tout éb prcpd8@i - tue dss
ttêù€t À tôt€ ch6rchêus - déÊ rElnô soùsùles ei légèEs
qùi paplUodsùrt èt ftôrai€nt bi@ davùtaeé la feoirut€
hlouæ ùle.ho què r'irsipid€ Dro@ noiré du " pstlent ".

Oh t Ia ùêUe Niég6o avaii tôt lalt d€xpuls læ â.siùei6,
nab lB dêu dnpèEs, hIù€., ava,i€nt forl priÊé .êtie tu€
oo@ion dê à'Ébsuarir...

Â@.str@di rjrlirêri€ louvait sevlr dê refuge Plôviitèr-
ti.l À qul æ ærtait PIi! .t'u mtilaie justê 3!ùt (où juÊte sprès)
I tmonæ dûè &udaino irt6rDAdioD ê!ii€, ou l'én@oé du
sulot de @po.ition. Àdoptui mi!é 6t attitudê dê oiMnstù@,
lê " rElldê " no @quait pa dê trcueêr d6 @rp{ss vit€

apltoyô, ôt meilosiei d6 siga6 dê @mpEholsion eêomis d6
mllmùB@nEiùE,

ai.n déric&t, pou re pmlô.su - dubttêtii pù pliucilD - de
lo!8 aù brù, mème à r'égùd d'u sujêt aù prcI u rùrinet
douléu : € !@aii uè s!, € hilloiE, , &1rèô ,'. si r. geh érsit
ls@bnu FÉsrbænt m.l5do si n'svsis pe prcmpiem@t r€9u le

ÀloE, I'égtotùt élsit ârceptio&eUêm.nt ,' sutorisé À æ
reDdle À Û!tlmê!iê. @neoyé pù u sêul élève - répuiê tris
sriêw - qù dêvait êtB imFd&ti@mêni de Erou .d5ûô les
cùrq mlnùfoB lrMirê en @ir ",.,

EButt€ ? Et bién c'était su peudcma.lâde do jouô! le *@nd
æt6 " 4 &ro " dss 16 l@su .lô I [!îmerie, €r d,jltêrpÈrer sn
F.@tage avæ aultisû-ût dê brlo poù r€ p8 se faie
" v ai!êmort vire " êt @voy6! ærs b or.s, &pÈs es.r€
oùrigrtoirô da$ lê blNsu du C€Dæur,

L cilou. c'él6tt d'enley€r ro flnal " d orrt€@t, eloû te cu.
l'ad4irsior IEU ur petit séjou douillêi en æs ù€u pæserés,
d l'ôutortuati@ 6orit€ de lejoinde son domicite se! att€Darre ls
lrr du @rs ou dê râ jôllEé€.

R6tdt .Bùitê Ia fornarit€ du vis p€rentat - à prcduire re
l€ndêE L ou le Burle!.l@in, aprês dsiperiotr du mstais a tâ
favôu d\r rcp@ salùidE.

quoi qù'ù €D ælt, poù atos j€u6 gênô eDi.mé6 route un
roDgu.lollEê (? h 30/19 h) ou IDu uê int€ni4ble Êêhaino
d.4 l'éto.iùtô un bliD réberbativê dù bsàui . it éirir
É@ùldtùl dê song€r quionsbit, ddô ce " quadrUrrèrc,
g\éoEétriquèeênt irÉAùri€r, u .oiD proFô à reqùûquêr
iûcidaùrnet sn physiquê, malô surroui - @asiomelreE€nt -s! m@31, on évitùi d€ !Érdiê la f@., en d€ô cirooEisn@s

Cut AOoûE

mèmôri.n, la Rédaction
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Pour ne citd que deu

- A Bône, en 1433. poùr
ù effætif moyen de a à
5 ooo homme€ - ei
comptê tenu d4 récidives

- on dénombre 6 704 ca6
dont I 526 suivis de

- Dùs 16 hôpitaux de la
Mitidja, au couG d$ m-
næs 1841€t 1842,letaux
de mo €litê lié au pa]u-
disme est de un poù cinq
lùbitdts. ce qui lait di.e
âu gété.âI Duvivie. :

( Lê. tloupes, dêpuiô
ônrâ an8. ont fltt dâ
rud6 épr€uE8 d6 I'us-
lubitÉ d$ positioq oir
on le. a j€téo6. 14 cim€-
tièÈ .ont là poù r€ diE.
Jwqu'à pÉâ€ni ik 3oDt
16 æùlq oôloni4 tou-
joùrs orois.sntos que
I'Algédê Féâ.ntê '..,Bien plus iârd eroæ, er

1a?7, O. Rælw, évoquùt
la l€nteù! de8 effets de
l æsainissement dda ætte
mêm€ Égion, ædvaii i ( l&
ræ d.hièÈ renua n.
dompta l4 tere eDÈmêm€
qu obsourémênt, à la
ldglq .n @ùchet.oÉ ra
@ùré dé hdb4, der génê
r.tions dê color. morts
reNt d avotr porté touô læ

Ei pourtrt, en ce dernie.
qûrt du XIXô siæle, s'ôu.
@ mè ère nôuveÙe poù la
biorogie jusque-là æduiie à

Avæ Pæteu, lë mondo
invisibre Évéré par r'âppâri-
tiot dù micrcsole mis
resté sms emploi et pres-
que ignôre depuis tê fin du
XVII' sièrle æ voii btur-
quemenl âtt.ibuer unê

situeni âu æntre des préæ-
cupâtionÊ .dæ médæin€,
deÊ véiérinaireÊ et des hy-

lé hot même de microbe
vienl d'ètre créé en la?a.

Celtê môme mnæ. ùn
jeune maæin mililaiÉ de
33 ans, 1€ médecin-major
Alphonæ Iw€rm .ejoint
lÂrgâie, à r'issue dè 8ôn
temps d'agrégatiôt au Vâl
dê G.â@. dds lâ chaiE des
maladies épidémigues dsnê

û 6e.t à Bône ei à Biskla
âvÂnt d'êlre âffêcté ên
1aao, à fhôpiia] miljiaiæ
dê Constmiine C€si la.
dda I un d6 ]@au du
deuième étâC€ (mciennÈ
m€nt p.emie. fiév.eu ')
quil instâlle sôn lâborâ
t-iæ et.læônwrc lê 6 nd
vembre 1aao, dms le mg
d'un soldât du Tûin de6
équipâÊeÊ caserné ru
Bardo et âtteint de pa.lu-
diÊûe. " Eùr l€ bord d€
co!pB 3phé!lquêB pig-
mdtô5, d€B érémolt8 ltb.i-
fon6 Es3@blet è deg
flag6ll$, qui a agitai€rt
aeæ ù. gIears vieeil€ en
dépr.qart dG hématites

Dès loft, il n'â plus de
dôutes sur lâ nâture pâtui
taiæ dæ élérèrrê ttuuvés
dd8 le ÊmB pêlustre. Il ne
iarde pas à vélifier que æ6
élémeniÊ æ retrcuvent de
fâ4on @nstanie, &u3 @r-
iaines conditionB, dæ3 le
sang d$ pa]$hæ Mis
jâmai3 dans celui des

MaÈ I dima.lcùle sspon-
sble $t træ drflé€nt d€s
hicrobes connus jùs-
qu a,ro4. et Laverm, âplès
avoù tênté en €in de le
détæier itms r'air et ddê
leau, et de ]e culti@r ddê

les milieux les plN vanés, à
lâ @nviction (en l3a4) quê
I ag€nt se trcuve, en dehoE
du corps de l'homme. à
l'éiat de pûæiie ei - tæs
prcbabrement-àr'âatd€
ÂaEit€ du moustiquê.

n fâudra atlendrc laS?
poù que R. Rcs, médæin
bntannique au Senice de
sùté des hdes, guidé par
res iaductioft de Iaveran ei
les hypoihèBès de P.
MmÊon, démontre de fa4on
irÉ rtoble la plæ el le rcle
du mouÊtique dMs le cycle
pernicieux pa]udên.

De retour en Frdæ à
partir de 1aa4, Lave.ân
poursuit Êe carriè.e
d'enæignant €t de cher'
cheur : au æi! des Armæ8
iout d abord, puis à l'Ins
tilut Pasteuù, L'cuv.e
scientifique qu y âdm-
plit esi impre$iontmte
pæ en éiendue êt s qu
rité. Elle lù vaùdra d enhei
è lÀcâdémie dê Maæire
en 1a93 ei dêtre élu
m6mbÉ tilù1âire de l'Â@-
démie der S4ieftæ en 1901.

Consé.ûtion Buprème, il
est le p€mi€r Freçais à
Éevoir le Prix Nobel de
médæine ei de physiologe
en 19O? Il consacrerâ,
d'ailleurÊ. la moiiié dù
mdtsnt de ce plix à Iâ
fondâtion dù rabo.atoire
des ma.ladiæ trcpicsles à
I Inôritut Pæteur ori it exer

æ!a jusqu'à Êâ ûdt, re la

Consientê de ôe q@ @r
émineni svabt lui avait
âppodé, lâ Ftue â sù, sn
ÀrgéIie, lui meiJestd sa
gratiiude : pour lâ æule
villê d6 Conaluiine. le nom
de Lav€ru Iut doùé à
r'hôpit€l ûi1it6ùe dès 1913,
à une rue du fauboùg B€l-
reDe et, bieD sûr, âu ly@e
de jeùæs fiUæ ; il en lut de
même pour un petit vilage
dù départêm€nt êitué su râ
eut€ de Baûu à Timgail et
dont la st6l6 inaugurale,
élevée à querquæ mèt@ de
la rcute, inùtait lê voya-

D'auhes manilestations
de l:@nmi$ùæ e@Dt
lieu à Constaniinè r les
uæ, 6n 193a, à l'@æion
du Cenlenâire de la prise de
la vuie, èm I inâùgùatioû
d ù busle en brcùe du
médæin dæ la cour de
l'hôpitar mititaire; les
âutÉs ëD 1945 loÉ dé lÀ
célébEtion du cenienaire
de lâ naisseæ dù svut.

Er ætts dMnstuæ E
SéÎgpbt, diræteu de l'Ins-
ltut Pæteur d'AlÊÈr, prc-
nonça æE moÙs qui pren-
nent, aujoûd bui, ûê re-
@nùæ toute pârticdièE :

. 8r là l!ù6 a!ûit ù@ir
d€ ju6t rû s pFé@@ ici,
€11€ ù'auleit ù..oi! qu6
d'u moi è atiD : lre€te ",

une foDct:on qui le

?,

L. l.ç.dè de |hôpirat nitir.iE kvêr.n


