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Quant à Rmée Flcclç ]a vejlle nÉre
es âgaper sur les sentiers de Dieu
aLrelle 'école buissomière" dont
fiànde @ite botaniste achenée,
chute màlenconlreuse l âvà,t fôr

Renê Alberiini (1944-52) ct N4arie
Thérèse B€rnard (191a 53) étaie11t ac

Mmes Lucicrù€ Borelet Maie Ihé

bolxle iniiiativel Rêvons un ùrstmi en
ler que si, cc
chàoùe ind
uc d,un rou

dun meiu'loules volls dehoB a La labe auxqualre 5 avec Monoue el Lucen srb àtMareFr e Bouder, Mchèe et le Dr andre
ëdicar Ctaudne
ges Koch a La
reiormée €ntre
a Jeah Dumon. Miôhele €l Andrc Pélraù à la chemÈe en uminéeré
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voire echicomûs, dont on rctrouvera
s chaclr
jnagg

onales

conversatioN culeni tôt fait, on s'cn

Et ellês €ussent sûJehent conscyvé
longtemps encor.leû seond soufflc si

s €ntreprenmt président
n'avêit pris I'iniirative

l€s convives d'un. di7ài
voir€ pluE m ler s!g8é-

rant dc rcnouer avcc ue activité sco'
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La distribution solenrtelle des prix

a doruré lieu, hier ieudl au lycée'La-
veran, à une belle manifestatibn où la
fierté des élèves de recevoir de magni-
fiques récompenses se mêlait à celËde
leurs parents, et au plaisir qu'avaient
les prbfesseurs de voir herieusement
couronnés leurs efforts.

Les invités étaient reçus avec une
exquise courtoisie par Mlle Carrau,
directrice de l'établissement, dont la
valeur et le dévouement étaient, une
fois d

La M.
le préfet Bernard
p?glai-t -M. -Faqlsemagne, 

secretalTe-
général de la Préfecturel

Sur l'estrade d'horureur, on remar-
quait la présence de M.M. Emmanuel
Morel cohseiller de l'Union Françai-
se, Mandon délézué à l'Assemblée-al-
gérierurq André"Berthier adioint re-
présentant le Mairg le colone-l Terras-

franco-musulman,

-

Mme Thierrv
tion des parenfs lèves, Ivlrnes Adida
et Berza-rd celle s anciennes élèves

de la Culture.
rd la Culture com-

rre "le fait de rézumer, dans le peu
d'années d'une vie humaine toïte
l'histoire de l'humanité", Mlle Delbos
fut amqrée à constater gue l'homme
cultivé esÇ avant tout, un humaniste

n évènerrent
en exemple

v et Alairi.
'diverses fa-

Quelques perles d'inculture pêchées sur le "net" por Jo Pozzo di
vourer le genre,
els O En arithmétique, le
les autres chiffres O Un

s et deux tiercés O Dans le monde, il

est dite pe{pendiculaire quand elle to

menE

M. le préfet mon-
tra ensuite - en - l,in-
fluence de cet hum abou-
tissant à la notion l'émi-
nente dignité de la personne humaine.

Le Préfet étudiâ alors Ie rôle ioué
par chacun dans l'histoire de la Flan-
ce et d'une littérafure qui se renouvelle

- Gnnre on l'a dit -
les échafaudages et

a émis Grousset, ne
mé que s'il laisse

. 
scientifique sur

ore de "l'antago-
s morales et tiÏte-

raires et les éfud
vant les gouffres
science creuse à n
me demeure le meill

En conclusiory
I'humanisme n'est
il ne fait que créer
chactrn a le droit
bertÇ et aioute qu'i
plus consiâérer oue
l'avenir résidant' dans la valeur mora-
le de chaque indivi
par l'hr-urr-anisme.' Mlle Carrau et
dorurèrent ensuite I

CONSTANTINE
2 juillet 79il
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! nosdrctsviaD(gemea
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nos dus vierD( gemea

r Bayard) est un colosse sans peur,
reprôche et non sans ruse; il ôarle
se vêt de cuir et chausse des b'ottil-

ns qu'on s'étonne fort de découvrir sans

O CHEVAILLIER r
ETAUDIAT

Honneur à Sa Majesté le français! Voici
Chevaillier et voilà Audiat, orpailleurs es
morceaux choisis!

Dans l'écrin de leurs livres, rutilent les
gille 9t un joyaux de notre littérature
trançarse. m

O GATLOUEDEC Ia Jarretière.
ET MAURETTE

OVIDAL
- Mauresque est Maurette: oeil de ve. ET LABLACHE
lours, carÀation pain brûlé, barbichette Ils constituent bien moins une entité

en fil+ depuis un
quand trn'ancêbe

t retour, lestant la
e s€ura- Doig

taines,
aux de vastes

entunfau- donné des ar
s Morales et borureux des

Politiques (sgclon géographie) mais en tations des
cachette l'un de l'aube. frontières, r

oublier le "tamarboutesque' iH
rieux territoire de Belfort. - bai-

O GEORGIN MCNI

ETBERTHAUT
"Ave! Georeine Berthaltvso'

res corune corËvles de Ia Româ antiqva!... à Ia main I

Georgin à de côte...
camarade C'est ce gue ces messieurs appellent

on di- "iouer aux c#tes"...
fiot... '

depourpre O MALLET
sed etiam ET ISAAC

L à eux deuç une institution! Mê-
culature des licteurs d'escort n l'His-
bre de la statue équesbe éri rance et
aetemam! ainte".

dtt"*f d" troô.r3ôrnq
reconde et prerni&.e
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GRAHTMAIRE LATINE

:ntier
j'une
t-:nick

:'lt, en
rcmie
aver-
rer à

iuk-
labre
:e de

LIBRATT1IE A HATIEF. PARIS

,'ant" L,un pourrait
sans marmres laurée
only) teur d'Empire; l'au t
etors sa lonsug et noble barbe patriarcale de

ben AË'raham, sous les fronàaisons du bi-
ambré.
et discrets, vêtus d'al-

d'un grand coup de leur
sent - corrune autartt de la-
tateur - le cassue diptère
le char au rôi dot'mant

narqu
VOur SaCré, SaCr4 SaCr4

floralement boulahia,

nant de lis du dernier roi croisé, la gail-
larde fraise du roi Vert-Galant, le sàbot
balnéaire du docteur Marat, la célèbre
casquette de notre "Père Bugeaud", voire
les 'teufteufants" taxis de laVarne...

Ainsi, de la sixième au second bachot,
survolait-on XX siècles en deçà et XX siè-

f

O ENVOI

:ntité
.e de
r leur

:s mi-
re de
ésor-
char-

rqP-
' oes
her-

ubile
e des

SANS

I CDI
bai-

rnent

; noi-
ougie
r.f de
leaux
I aux
ndre,
iracé

ellent

resqffi rI

Iuffi{iæau{ul+a$fr
,#ff;"f,Hfi,S"r?'tr'IiH# ffgii?,'"rTi,'i1
lelles), messieurs les photographes de la allois, sise 99, rue
Je Rennes à Paris dai$ le VIème eurondissement, ou ceux de la maison Tourte
:t Petitin 53, rue Gide à Levallois-Perr
ectif desguels allaient se figer succe
es bambines et les bambiis des cl

cendants.

t opérer? Tourte? David? Petitin?

*âs":il; ïiiJ#;# Rï' *1: ill
é - un ultime Rativet à voile noir et

l'Armorique à Paris dans Ie )O/ème
er M. Gonzales, rue Seguy-Villevaleix
ellicule et parent d'élève.

Ici, prend donc fin..

O MARCELLE
ET PAUL

Mais voici que se présentent encore
deux silhouettes-, main 

-dans la mairu et
comme venant en serre-fiIe.

L'une est soigneusement chapeautée ain-
si qu'il convenait en ces ternps fort loin-
tains, discrète et délicate mais^ sachant ob-
tenir que les mouches volant dans sa classe

vaste rire qui secoue
giter sa maïn droite...
5e révèle imbattable

d'une feuille d'iso-

Précis de litté
d'une Janine
d'autres cond
le trajet Belle
et retour...

- "How do you do?, lady Marcelle; how
are you?, sir faul"

Téls qu'il n'est pas nécessaire d'avoir
orr à 

"'o.l'fairo 
rrlrê irnroo no cnrrf Nrfrno of Nrf

: Mê.'His-
ce et
te".

REp11ODUCTION lNTEcolTE

. , n(if" ,, l, '

-TOL'g LÉB GLIEFÉÊ sotrç ljt+t"a''

r*séi*, p-i;;;;Tâsl"i; ;;1ycée de
garçons de Constantine.

l. B.

1 - Entendez bien "fabricants de bouquins" et non pre-
neurs de paris à Epsom ou Ascot.
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sans alolr à æpier, æpier, æpre4 æpier!
Une de nos camarades filles étant

pensionnaire, sa Directrice n,entendit
point la laisser - quatre fois par iour -
faire le trajet ruê Nationale rue de
France et vice-versa.

'"Iâé'."fLX,fl 
ïJsffi ,lJîviîïËil jl

deur..." Et sans achever - car le mot
"salut!" ett été pris pour tn krne de
politesse - M. Câllot ^proviszur du ly-
cée de garçors de Conètantine sortit.-

Cela se passait le lundi 6 novembre
1922, à 8 hèures 5 minutes du matin" en
salle de drimie.

Solennellement M. Callot était venu

tes au lycée de filles - suivraient les
cours au lycée de garçons, où elles
concourraient avec leurs camarades
masculins, dans toutes les composi-
tions trimesbielles.

En fait, I
rien aooris:
le brult'cou
et nÊre
jzunes fi
culté de doute.
lycee de Je ne sais si l'intéressée fut heureuse
deM.C

nernenb.

Bénéûce d" 1",.P:é^:::ff.,5ffi1ï JeanALESSANDRI+

rtgafrihrerde magnrftrcs
lllrr

s démoiselles avaient

f,ill^Tpflf,,d:,^*T^HTl?^ff1; lll;âiliiJ,fi5.",i'5,,n"Après deux minutes d'absencs M. au.rt tesquËttes il n'eût pas été eieË*t I I I n35o Le Mée sur seine

ca6t reuiniiiÀiât" p_Ë*Ë';;;; *ti4td!{:,!,pl:i:rlg."j,f: 'ToG I I I ,9131r3,].1.'"X?"Janinesaderer
1"^ gll$fg:r filles, toïtes fort bel- n en demandaient pas davantage. I I I ur, 

"u. 
ctu Nict. 

,,Le Cerisie/;

Je,dois avouer..que l'envie.de rire J.Jo9 qgatre condisciples ll jupons I I I o+s+z+o+ao
qui les animai! l'ânportait de beau- suivaieni pizusement lés expliéatlons I I I c Trésorier Michet Chalande
couP sur la résolutioh d'être hès di- des professeurs, et rien ne venait dis- I I I 85, avenuedu pont-Juvénat
gnes 

- 
qu'elles avaient prise, à la de sipei leur at!en!!on; il faut donc mettre I I I s+bOO Montpefiier

mande - ie le sus deiruis - de leur au qnpte de l'infernale meclnnceté, I I I o+ oz sg s+ gs
Directrice, et elles s'inÈtallèrent, bien I'attitude de ce professeur de physi I I I c Secrétaire Guy Labat
à leur aise - une par table - aux places que-chimie qui, rh iour, se permii de I I | 4, Mas de Mounel
qrr! norrs leur avions abandonndes. rènvoyer de'classe lune de cès dernoi- | I I gf$:t Bfuzille de Montrnel

M. Callot se contenta de dire: "Mes- selles. I I I 0467 86 13 26

demoiselles, soyez les bienve.nues"; L'incident.nleut aucune. suite stric- I I I les BAHUT5 Du RHUMEL
puis, s'adressant aux garçons: "Quant ternent disciplinaire, mais le maftre Jut I I I o Jean Benoit
à vous, tâchez de ne pas-oublier mcn vertement eqg.- par l'Irspccteur d'A- I I | +co, rorredeVutmix (As6)
avertissemen! n'est-ceipasl", les "n'est- cadémie et dés parents affligé-s _écrivi- I I I zszilo Bourg Saint-Màurice

l'edel
I 04.?9.07.05.33

ce pas" du Proviseur 
-avant 

toute la rent au l(ecteurêL ie crois, at Ministre I I I uzsoz zs3l
puissancedelacolèredeDieu.del,InstructionPu6lique.l!|-


