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élémentaire première année -
chez Mme Casaubieilh.

Cette institutrice remar-
quable voulait, à toute force,
"me décoincer" diraient nos

autre oareille!
Hélâs! elle me terrorisai!

par son verbe haut, inflefble
èt feq prolixe: je ne compre-
nals rlen.

O suite en pages centrales

Parmi ces sages lycé-
ennes des années de
la Grande Guerre (16
ou 17), en morne sar-
reau noir, mais avec
un noeud dans les che-
veux, assise à gauche
Jeanne Lovichi, soeur
aînée d'Odile Pozzo di
Borgo, maman de Pau-
le Chevrot et cousine
de René Méyère.
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C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit

alexandrio et aussi que ie me suis
trouvé dans une sorte ile nirit scolaire,
sinon horrible du moins déplorable; et
ces deux éléments se sont associés et
fixés en ma mémoire. Celà pour don-
ner une idee de ma sifuatioh intellec-

sait des illustrés... Je me trouvais au

drames paraissent anodins et où tout
finit par s'arrangert "Le Capitaine
Fracasse", "Tartarin de Tarascon"

I $-

un daquement sec retentiL couvrant la
rumeui du marais, ainsi - bien sûr -
que la voix du professeur.-On aura compris qlre le bouchon

Dourvu d'une amorce et

citoyenne, un tel bruit
passerait inaperçu, et il n'y aurait pas
d'anecdote à raconter.

vers mol
gards, d'
montant
conune
une nuit
Aussi, ans

ses savantes exp Das
besoin de demanâ iuit
inqngru
caDrtarne
ba^tailles,
froid eÇ
tence consacrée, a
tronvme: "... à la
pst'it!" (sic).' Bien entendu, m
l'affaire - n'appré

ar le Proviseur, il
is non-responsa-
en vouloir m'ac-

antces atténuanteg
lui-même se chargeant d'appliquer les

nt de son ressort.

de
ils
de

D'autre part, ie n'avais certes pas,
depuis quélques'temps, les notes et les
dassements d'un élèves convenable,

admit que l'explosion imporfune pou-
vait êbe - en ce qui me concernait du
moins - accidentelle.

Je m'en tirai donc avec une consigne
entière...

Quant
n'a pas
Des bru

collines ensoleillées du Latium ou de
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Si vons vous sentez quelque
aptihrde à jouer les Sherlock
Holmes ou les Hercule Poi-
rot, tentez de trouver qui, par-
mi les 38 "4ème A A"'de M.
Dufour (le 39ème, Maurice
Meignien, étant réputé inno-
cen$ a hien gr monter le
coup du bouchon errant. De
gauche à droite et de hatÏ en
bas. Lrcien Adès, Jean Oros-
co, ?, Atlan, Niæli, ?, ?, Jean
Gu"Oj; puis Cohen-Bacri,
Dufour (fils du professeur),
Podevrn, ?, Doumandji, Had-
dad, ?, Kelifa Tiab, Prosper
Gu.Oj; puis Robert Pulicani,
Canavaggio, Roure, Robert
Lacrorx, Robert Denis, Poi-
rault, Chenevas, Naman, ?,

Clairac; puis Charley Arrighi,
André Buffet, Maurice Mei-
gnien. Fontana, Pierre Mar-
tin, le Professeur (hors de
cause, lui aussi?), Bernard
Guyænet, Tobiana, Zeûlib,
Marcel Néto et enfin Charles
Carmagnol. Pour pimenter
un peu l'aventure (ou la mé-
saventure), il est bon de rag
peler que la salle où - dans la
loumée - officiait M. Dufour,
servait {;alement d'étude
(matin et soir) aux pension-
naires, demi-pensionnaires
et externes surveillés - si
bien que I'un de ces anony-
mes a pu {lalement semer,
lui aussi, le coquin petit cylin-
dre de liege eplosif - ni vu ni
connu . Elémentaire, cher
Watson! ls not it?
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Hi:
bonne, tou! en etant unffi
rude sans doute".

Nous
et ie doi
l'airnée,
veau, av

Pour terminer cette évoca-
tion ancienne, ie livre aux
musicologues cétte chanson-
nette - ufr rigaudon - apprise
en ce remps-ta:

Et, auiourd'hui, c'est com-
me si c'était vrai!

ci-
Pa

::,'.T,,

Au jour-J, tous les candidats des chefs-lieux d'arrondisse-
ment se retrouvaienf avec les lycéennes et les lvcéens cons-
tantinois, dans la cour du_ "petit lycée" de garçoné, alors stric-
tement interdite à ses familieis.

&a1ùj':;
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_.S!39H" foi+.Jes .hôtels,du-chef-lieu (même le_ lointain et très
#lect "Transatlantique") affichaient complet, leurs chambres
ayant été retenues dè-s qu'avait été connue [a date des éoreuves.ayant été retenues dè's qu'avait été connue fa date des épreuves.

ces chambres d'hôte'l devenaient alors le lieu des àernièrerCes chambres d'hôtel devenai
révisions... mais ol s/e_n échgpp it parfois p9r1 a-lle-r arpenter

rare cres eDreuves.
lieu des àernièresLes cn.unDres d'notel devenarent alors le lieu des derniè

révisions... mais on s'en échappait parfois pour aller arDer
traditionnellement la place de fa Brêche oti déambuler l'e l<long
de la plus que célèbre iue Caraman.

l9r sq table, chaque concurrent disposait de feuillets ,,of-- rlr Dd rdure, qraque concurrent olsposalt Oe teulllets '.ot_
ficiels" de couleur ia'une. Dans un angle supérieur droil était
imprimé un triangle noiç que l'on âevait'rabatbe et coller

Maddy LAFUENTE CHAVANON



,4,, *î*ry 
B01l c0ililE', tABfi, Dl$ !

Osons pasticher le slogan qui fit la fortune
du couscous Garbit, puisque c'est à leur "tour
operato/' Guy Labat - assisté de son frère An-
dré - que les ALYCistes de Montpellier durent
les réjouissances périassembléegénérales de
l'an 2000

En témoigne, le reportage photographique
de Renée Fleck: treize à la douzaine (deux
photos composent I'image de tête) clichés sé-
lectronnés parmi les 64 qu'immortalisa l'obiec-
til magique et imagique de notre cartier-bres-
sonne chargée de mission

En vrac, de haut en bas et de gauche à droi-
te: coureurs de remparts sur fond d'Aigues-
Mortes, assiégeants pacif iques de la tour
Conslance, siroteurs d'apéritif Mercurial, moi'
tié d'assemblée générale, équipe animatrice,
dégustateurs de vins de sables, garde descen-
dante ensoleillée, mesdamezémessieurs-perri-
chons d'un voyage pneumaticoviaire, seconde
moitié d'assemblée générale, enfin - en sand-
wich entre admirateurs du prestigieux Vieux
Montpellier et p
réparateur - ulti
principal maître
lestivités languedociennes

Mais alors - demanderez-vous peut-être -

comment faire mieux, l'an prochain, au tout
neuf iroisième millénaire?

La réponse semble s'imposer d'elle même
si I'on sait que notre ami Guy - grand voyageur
et ancien proviseur du lycée lranco-japonais
de Tokio - a déjà organisé maintes "virées" au
delà de nos frontières - à New York entre au-
lres, pour ce qui est de la "proche banlieue". .
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Les deux premiers Fran-

çais qui mirent le pied dans
Alger, en 1830 on été Ebl4
autrefois mon camarade en
mathématiques à Louis-le-
Grand, et Daru, aujourd'hui
mon collègue à la Chambre
des Dalrs.

EUte (nts du général chef
du service de santé de la
Grande Armée) était premier
lieutenant, et Daru second
lieutenant de la batterie oui
ouvrit le feu contre la placd.

Or, lorsque une armee en-
tre dans une ville prise d'as-
ffiut, il est d'usage que la
batterie qui a ouvèrt là brè-
che et tiré le premier coup de
canon passe en tête et mar-
che avant tout le monde: Cest
ainsi qu'Eblé et Daru entrè-
rent les premiers dans Alser.

il y àvait encore, sui la
porte par où ils passèrenl
âes têtès de Français fraîche-
ment coupées, et reconnaissa-
bles à leurs favoris blonds
ou roux et à leurs cheveux
longs, alors que les Turcs et
les Arabes sont tondus.

eut-être.
allèrent donc
place devant
et Daru y ar-

rivèrent les or
ils bouvaierït
ils obtinrent d
ne - un vieux
homme - la oe
trer dans la' casbah, en at-
tendant.
"Ie n'y vois pas d'inconvé-

nienf', leur dit le vieux sol-
dat, lequel sortait des armées
d'un hômme qui n'avait pas
vu d'inconvériient à enirer
dans Postdarn, Schoenbrunru
l'Escurial ou le Kremlin. Da-
ru et Eblé profitèrent bien vi-
te de la permission.

La Casbah était déserte. Il

O Montrant râ:emment, à une an-
cienne élève de Laleran, tous les
numéros des "Bahuts du Rhu-

mura: "Maman". Puis elle m'ex-

blessure venait de se rouwir. Son
indisciUe peine, mêlée au bonheur

méro des "Bahuts', le plus beau
présent du passe.

Jose TORASSO.

ouverts et vides, se trou-
vaient jetés pêlemêle au mi-
lieu des chambres.

telats et des oreillers.
Les soldats, du reste, re-

tEfiiEr'lil

Après la construction d'une ferme ex-
périmentale de l'lnstitut Pasteur dans le
secteur d'Haouch Touta, proche du vil-
lage de Birtouta, il était devenu néces-
saire d'en bâtir une seconde à cinq kilo-
mètres de la première, dans le secteur
de Sidi Aïd; mais Sidi Aïd est, de rous
côtés, ceint de propriétés: pas d'accès à
la route qui passe à 350 mètres au sud.

Nous allons voir notre voisin - un ri-
che propriétaire - et lui exposons notre
détresse: "Pourriez-vous nous céder une
étroite bande de terrain de quatre mè-
tres de largeur, en bordure de votre vi-
gnoble?"

Il refuse net, et il ne nous cache pas
qu'ayant eu des difficultés avec l'Admi-
nistration, il ne tient pas aider un servi-
ce public.

"Nous vous paierons le prix que vous
fixerez vous-même" - "Non! je refuse" -
"Si vous consentiez à nous céder ce bout
de terrain, nous élèverions - à l'entrée
de notre chemin, sur la route départe-
mentale - deux piliers: sur l'un, serait
inscrit les mots "lnstitut Pasteur", sur
l'autre "Chemin à votre nom - "Non,
inutile d'insister"...

A quelques temps de là, nous rece-
vons la visite d'un autre voisin, un
fellah de fort modeste condition et tout
à fait inconnu de nous.

"Je m'appelle Kachouane Brahim. J'ai
appris que vous cherchiez à acquérir u-
ne bande de terrain pour faire un che-
min reliant l'extrémité de la station ex-
périmentale à la route départementale"

"Oui, nous serions heureux de dispo-
ser d'un passage de quatre mètres-de
largeur."
- "Je viens vous I'offrir, mais quatre mè-
tres ne suffisent pas, et je vous en pro-
pose sept." - "Nous vous remercions de
tout coeur, votre prix sera le nôtre" - ,.ll
ne s'agit pas de payer... Je prie l'lnstitut
Pasteur d'accepter ce don"...

Grâce à ce chemin long de 256 mètres
et large de sept, la ferme de Sidi Ali est
à six kilomètre de la perite ville de Bou-
farik, métropole de la région; sans ce
chemin, elle en serait à quatorze.

Le 9 août 1930, l'acte de donation en

sance des bienfaits apportés par I'Insti-
tut Pasteur dans la région, résultant de
I'assèchement et de I'assainissement du
marais des Ouled Mendil..."

Brahim Kachouane n'a jamais rien de-
mandé. Il n'a rien voulu accepter. Il est
mort en 1934.

Professeur Edmond SERGENT
directeur de l'lnstitut Pasteur d'Alger, et
ancien du lycée de garçons de Constan-
tine.

O Photographie ci-dessus, le professeur
Edmond Sergent et son frère Etienne,
en travaux de recherche dans leur labo-
ratoire, à I'lnstitut Pasteur d'Algérie.

Je pouvais bien avoir trois au quatre ans quand on
m'emmenait, chez le Dr Ohlicher, Dieu sait oouiquoil Ce
brave détenteur d'une moustache noire avai{ son'cabinet
dans un immeuble juché.sur le_ bord du précipice - cinq
étages au dessus d-e ta chaussée et autaht ad dessous -tout I'angle avec le
pont

A resque neuf, ettout net et la blouse

que fois, j'ai revu - en pensée - blancheurs environnantes
et noirceur des moustaches ohlichériennes!

Jacques de Eleausoleil.
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Je passais, l'autre jour, rue Saint-

André-des-Arts, devairt les vitrines de

d'une blancheur crémeuse. Et hop! me
voilà revenue à mon enfance constan-
tinoise!

d'été sur I d'au-
iourd'hui? pren-
drons dou ce du

sortait rarement "en cheveux". Et bi-
bis, cloches, tambourins à voilette+
capelines à fleurs faisaient l'objet
d'un choix sérieux et délicieux.

Je me rappelle les visites chez "la
modiste", doht l'attirail de formes, de

et de
Tout

ravité
mon

De cet humble atelier, sortaient de

d'un tailleur de toile. J'admirais ce
raffinement réservé aux dames.

Et nout les enfants? Eh bien nous
étions - nous aussi - obligatoirement
chaoeautés.

dt cela n'allait pas sans récrimina-
tions, sans ruses, sans mensonges:

"As-tu pris ton chapeau?"
"Oui, oui". )

Mais si, au bas de l'escalier, le cha-
peau n'était pas sur la tête, il fallait,
âare-dare, reùonter le chercher.

Pensez-donc, des petits cerveaux si
fragiles, ça allait fonllre au soleil!

Donc, èomme tout le monde (et n'a-

e leutre élégant de M. Sen-
tÉret à plume de l'élégant
tandis qu'en bas, casquetb
ointaines années saSé.

vions-nous pas l'exemple des sages
indigènes avec leurs turbans, leurs
chechia+ leurs fez, leurs tarbouch?)
donc, corrune tout le mondg nous é
tions affublés de couvre-chefs.

Et nout les filles, si nous acceptions
sans rechigner le port des gan-ts (de
préférence blancs) pour aller au lycee,
nous n'airnions pas du tout les cha-
peaux.

Je me rappelle avoir porté un beguin
de velours marron assorti au col d'un

Nobe frère se défendait mieux. Pour
aller au lycee, il empruntait la rue de
France, et des petits voleurs - racon-
tait-il - lui enlevaient le béret de la tête

Pourtan
rai avoir
tiory dans
A la suite
l'ai oublié

vobe coiffure, des sourires féminins

res: bonnet, bob, casquette.
Le "vra7" chapeau revient cepen-

dant par poussées. I s'épanouit - poe-

me à la gloire de la femme - dans les
créations de Jean Barthet lors de l'é-
lection de Miss France. Mais il n'est

rerTuruscences...

Mon père m'aurait-il légué sa pho-
bie du 'soteit sur la tête?- Ou suis-je
plus receptive aux recorrunandations
des médecins?

Suzanne LE NOANE
MUSSET.

... ci-dessous, fillette sans chapeau, alors que
papa protQleait son chel d'un eslival canotier.

It*


