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I 6.1bu,ou's erciÉnr dowff r

dans la po6s'è€ dâ. Mbres. et prus èn@G dy d9.owft psrlois
lémouranr rémo'qnas. rr''maoos oubtié€s : i.t. co6 ctrchés de
Consla'r'rcis gm'sa . pês dli dêu n'I6 es aù€s ta c.é.ùM c
h ùne pa' TÉjsn. l€5 s6d'ns du 

'néàrê 
€nlhue d€ I'û!ad, nolB aln.

on y joué'Horæe'. or'Bilann'cus, el s6n dêecle, @mme
re dc'r. M canei. norE rmubr'à

SLrla vue !ê@El€ d$ g6d'ns, séstæis u1p€ùt peùpe arorr
ru, donr qùdqLo æIo du @.n d€r'66 s reûr€ or ha'k bt.nc à a
plæe des ftdugàdi6ns d'il y a deû mitténano6 ptus !,|.

M.uriæ CRElOt,
N.D.L.A A cié oe M. C€nur sôn épouse er Mr€ CÉiôt, mèE

dê nôr€ am, Maurcê què tbn vo , en avanl @'fiê d un bo@l d€ ùa.
nn. alr.li'l .u, érolul'ons sur s6nè dâs acleuG oe ld DBst,giêrsè
'Tou'nêedes vilr6 d or êr des an,s de càûés€..
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Fils d'un alsacien d'Oulêd
Fâyèt el d unê Mâhonâise de
Chérâga, rous les dêux sâns
inslrucllon, ôrphelin à quelques
mois -son père lut mortalls-
menl bl€ssé sur lâ Marnô €t
rnourul peu après à Ssint-B.ieuc

- élové paùvrement par sa mè-
re el sa grand'mète âu sein
d'ùne famirle laboriêuss " où
ton pa ait peu, où on ne tisait ni

n'écdvait janais ', Alben - ou
plulôl son hércs Jacques CoF
mery - éprcwe I'angoisse exis-
èrliene d èlte " le prcnier hon-
,rê ': p.ojeré par lavonturs de
lâ colonisation dans un pays où
il osl sans aisux. sns mémoiÉ,
sans rndirion. sans élé€nces.
n'ayânl pas non Plus un pèro
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clnilT P0llR t'A]t ilttlF
Les gùirlandes, les doconj

d'où e qui lùorlent tux bdnch6
d.s $pitrs d€ Noël nous rtplel-
lol que nols soDnes i l'époque
d€s slhlils de Noùv€l Ân.

Bienlôl ll fiudm toum€. h tê-
t€ €t regrrder deÛièft soi poùr
p.rc.voir æs iDrges cbtl@baes
Elles deneureronl ibnobil€s. li
o'lL les âum bissé.s I'inélucllble
indiféretc€ dcs boDb€s rux

Uo. ùnæ épuis l'huilc d€ s
bùpe... une Ntr€ * liNe €t pG
bène u rcgûl *êlû, d. h Cré-

C'cst uDe m ..onn€ il .tr
fùl tlnt d'outB! ponpae à plon-
ger, à son tour, dms l!æéù des
âgcs bris qul d€ncùre, poùr
tuu3 qùi vivoN.el inst rt! loû-
dê d'Êlparaft€ dorr 16 sroupes
oi' * dér.loppe sn lrrsilc deslib.

El " deunl l. poniqù€ oùven
sùr des ci€ux in onnus s, coDne
dis.il sùt rb.n€nr VaÉry, c'€st
le t€nps des tpp.ls et d6 r@ùx,

Que nous souhril.r, à nous
tôus qùi fo.moN ùr grcupe uni

pÙ l.s souvcni.s connuns,

Qùe 1995 mus rpport€ l'équi-
lib.e du corps el b p&ix .to l'ôô.,
bien sù ! Mâis surloul, rob pù
l€s bi€6 de e nonde ùx lâr.u6
i.certain€s, nrir lour ce qui
échtppe tu codâst.e, rux b.-
laN6. &ux codes êt 0êD€ rtr cr-
lcndrier I les blens mysté.i€ux
doni s'enrichil ube ôme, b tl€ùr
lmgile nlis qù. riên m p€ur fa-
nc., l'étoilc que I'oi*ru irp.in€
sur lc srble, un sourirc rùr ùæ
ÈvÈ qui étlit trisre, ue répon*
dù! lt Ddn que I'on plt$, ur
booqùel sur h lrbl., ùne f.ri-
cheur dâm I'onbrc. h délicrlæ*
d'un rætùme d. Chopin, h mé-
lancolic drun soi. d'hiv€r
d'Utrillo. le sourire de cr.tâ
Grrbo dân3 g Lr nêinê
Chrisûn€', Me verte ivetu. ôù
ccur du roùg€ éré, ùo€ torrclle
ùe h colpe de l'.ûalié, ùn 15ù,
leuil qù'eûb.llit I! làDpe er te
l re, une ondée cÙ.5srnt de s
néhtrcolie lG toit qui soùdôir
chù(e ct soudaitr derient bleu,
toure h Duique d! v.nl dlns 16
f€uillês, tour l'!ùtomn€ bûI.trr
ler mbs d€ h l,ign., k Érou. d6
bonh.u6 quc I'otr ùoyrit vé.u...

Et, plN en oE que .e qùi qt
ntlé.i€|, I'itrdiciùlc de h buiqrc
el du regtel, I'lnêxpriDabl. du
clavi€. cr de I'.(ùel, I'ioflni ds
ouleuB .1 dB sororilB.le ûêNe
mnchdant qu'or nomD. .ôv€rie,
l.s nillc eN mi.aculeùr de la
nrture, l. soi. nulrt €tr o. les
picr6 du cneni!, 16 $ng.s, Èt
rougo6, hs qeils €l l€s ùi.n'|irg
du rir€. êt lê. I'i€nfrits d€s

El loùt .e qui, sùr tc.r€, n'!
pls d€ mn Dâis qui tril lùsle-
n.nl qù'on plrdotrrc À h len€
d'êln qu.huefolr si décnnre et
si quoridi€nne, voilÀ .n vértlé .e
q!'û flul nous souù!it€r,,,

C'esr saN doutc ce q@ Jêrb
Giruûdoux tpÊhit " l"zu. iæs-
péF plenûr sur ue joùrn& "-

El qùe nos retrouvdll€. eienl
joy@s el ftrond.s, qù€ le moins
p$sible d'enlre-noB r.nqù.nt à
I'appel. .l!ns les $ureni6 ler.i
bleme pmh6 d6 emndr mus
gris dù lycé. qui a été l€ ténoin
d6 joies de h j.un.ss, d6 émois
de I'rdolescerce, des r.gr.h d.

cl.G.

til llsl]tT " LE PRtilltR il0ililE "
Qland la mon â surpris Al-

bên Câmus, le 4 janvier 1960, il
travaillail à un .oman conçu
quelque huil ans plus lô1, dâns
lss prêmieB soub€sauts de ce
qui allâil étr€ lâ guere dAlgé,

On ên lrouva lo manuscrit
dans sâ sacoche 106 de l'acci
dent : 144 pagêE " tÊcées au til
de la plune, dune écdlure ser
ée, rapide, diftêile à déchi6rc4
jaûais retavaillée ". Et dest au
patienl labeû de sâ lille Calhen-
ns qu'on ôil. aujoud hui la pu-
blicalion dê celle ébaùche in,
âchùée. Menbrc disieetâ dun
vaslê rcmân autobiographiqus
où lauleurde ta Peste prênant
Dlus vivemont cons6ience d€
sès origines algériennes, se
penchail sur son passé, sur
l'histoirê dê ses pârenls, surson
enlanc€ €l son âdolescenca,
loul en nenanl unê rétlêxion
d ensêmble su.I'enl€p se colo-
nislice, dont ilélail issu, el sur
le p.oblème du leronsmo,

lariva. d. c. nomarc I d.. " B.ftùt du hhrm.l'
.nnoncô qu'il 8t r.frp. d. r.nouv.l.r votr. êoti$rion
.nnù.11. a not6 A..oclrrlon, M.rci d'.d...sr r.pid}
m.nr vo. r(DL.nc. a notr. traæd.? - .r I lgi sùt -
Loui. C.rrour l90, rv.nù. M..c-s.nsni.r 8311O
A.n.ry.uFM.r, ll compr. .ur votr prcmptlrud. à vou.
ôGquitt.. d. c.r acor donr chæun .rt rcdû.ht. da. t.
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Toul le molde sâit, (n'êst{e

pæ ?) ce que siBnifient lca ini-
ûâler N.D,L.R, C'€sl pourquoi
mieux vaut !$ Faduirc en clâir :

Not€ De Lâ Rqbcrion.
Ce N.D.L.R., donc, pou.

avenir chæùn qu il E@vra - à
plDs ou moim bève échéece -
une circùlÂirc l'invitant À rédi-
ger en dix lignes où plùs - un
soùveûir de lycé€ : prof€sseur,
condisciple, atrecdote, soû ou
odêur câ.âcréristiquê, eiploir
sportif ou scolaire. chahui
mémo.able. motif insolit€ de

Avoc ùne dâte limite - er
impérative ' pou lâ remhe

C'esi lâ sôlùtion su laqùelle
Jest mis d'acco.d le comité de
rédacliôn, poùr alim€nt.r en
copie lè stock (æ ellement à
zé.o ") d anicles pou! " Les

Dix p.êmiers côllàborfteua -
obligâroiremenr volonknes -
vont êt e l€s prcmièrcs vicimes
de ce dikal impéÉtif...

En rirtè@, J'.led! aoùr6 ls mtièB er tou.

^ù 
.oùB d.s ûoéee, j'ri préféré cei.iret

mtièFs et sd.itrs pof6tu6
C€[. qul n'r h plB Dùquê fut M[e Buoùo.

Elle ...iv. en octobrê 1936, q!.nd J'él.k .ô
lmtuÊDè Elt€ éilitjdn., pealt , bnoe, vhc

c.n.ln6 de n$ crD.r.de! h dép.$.ieùt
déjù pù L bine. Mris.oEbien.llê noû déDG-
sil pù l'éNditior, lê sMir-frlrc, h Ddtrb. d.
$i ! Ce n'est ps.iæ ell. qù'otr * $nir pemb
d..h.ù .r ou de rcdre un d€mir.n ret rd!

Tou $s couN ét i.nt pùsionom.s r h !rÈ
nièn ù€urc dê l.lir !û!e si vile quê, lorque L
clô.h. $ô.À n@s .voos rour6 c.ié ' Dqià ! "

C. Lll!, .Ue noN I'r rpp.is, êl tell.t.nt ftit
.irer qù€ plùsidn d'.nlÊ noN de@ndèrcDl ù
.n poùFuivrc l'étude en chs. d. philosôpbie,
bier qu'il .e fûl Dlus tu pdgûûEe.

E[. noû .n$lgndl a6si l€ gE €t lê a.à.-
çlis Mêoe l$ lut€uB 16 plut réùûrnotiat pG

Et pùis, il t .v.it lê " courr d. ùiblio-
tbèqu.' : qù€lqùes d!ur6 qui prnèdrie lc
lr.!çris dr s.redi et p.trd!trt l.sqùêll.t Mllc
Buotro trN3 dist.iburit d.r livn$- Cs rltrulà,
or Lr frisit dùê. l€ Dlos longteDp! p.sible.

J'rl lusl lloé l'.nsl.b, etr cinquièûc, rvæ

n/lll. Ilowd qù defol Moe NoêL Eue étril do!-

ElL .oa .N.igrlit d6 cbùrs oin6 .r ds
.mpthe$ polr p€.fetionne. mtr prc.où.i.-

I h4.l d .at th,! t t oû o m't ;
Eot elad!h. 610 cat h.N...
IÂ Drlhémdlqu$, e. eixièb€ et lmiliène,

Næ Mle RouÈr, qui lou dÉ.mil ùsi à lt
pilci.e et snir bqiouÊ t€or qù'oo s'enùhuDe
drN les couonts d'.ù de l'.sceNeur d€ Sidi
M'Cid.- ' Esùyd vN chev€u ! "..,

L'bbtoirc, rw Mll€ Gui$drÉ, Mlle Nlcolti

h sdnstlqùe dùs tout6 l€! cla*i,.
Ii d6dln el h Deinlurc .ve MlL lim€ss-

g.r. Ell€ ne flis.il riE, M[e IxD6*gê., âÈ
son n€r Fintu, sr f.5nge .t s. drôI. d. fiçon
d'.@trgê. sù €ll€ l€s coùlo6 d. s reb€ .t de

EnffÀ h Duique, le chânt €t lo cùonL wé
Mlle Ptldhorm€. E[. fut tustl tu cheftrim d.
Cuid€s d€ Frû.e: €l plus rlrd, lûEque nou
noùr soDD$ rcrrcuvær €n Fd.c. tprès *oi.
lri! .d rcr.! €s r6p.cilres! ell. dcrlol uo.
@t , u& rériliblê adie, qui vieni d. noû q!it-

Y. D. t4

ttllDll$ ET ûI1'll0lA lll.AUT0
JUIN 1939. C€tle ù!éèlÀ

lo3 letdits scoIei..B du
(Arard) départ6ûênt do
ConstMtin6 Bê d6@ulè@i À
Bône, De co fait, no$ DouB
sentiônê ûv.ês d ètr6 p.ivés
du spôctelô dê oês lêâtivités
BportivêB dm8 lôEqu€UôÊ B6
trouv&it loft sm€.i impliqué

UUD de lou 0.qu6l ?) êut
I idéo - on dir&it, eujouF
d'hui, 'géni&lô - dé Fc6r-
sôr dê6 votoriairêB pour or
g@is€r un d6præement veE
r$ bordr de la Aêyboùsê.

NouB itm63 reptdêm€nt

A cô rombré, s aJouièÉrt
qu€lqu4 iùr€mès qui obtiD-
rent, ds notE prcvi3eùr, l'.ù-
torisation dê ôé loirdrê À
bouB... è coDdition qu un Bu!
vsiuût fæê partiè du vôyÊ-

C€tiê décftion -tout d a-
bold co$ld6r6ê comûê urê
attointo à la liberté - dev&it
sê révél€r bénéAqu6, ôt DouE
allioE low réjouir d€ l& pré-
s€ncè de c€ pion qui. 6n&
lèEent. se révéra a,gæabrê êt
dÈcæt comPâgnon de @ute.

Noùs vôilÀ dono partis, u
dimanche mÀtin " &u* êù-
rorês ", d&nB un conloriablé
câr dé3 Tùansporis Kette-
bi , du Khrcubs, quo condui.
ait lo prcpre 613 du prcp.i6
taire. uccompagté d'un

VoyEg€ eæeuen! t.ès gai ;
eûivéê ÊaB êncombrô À Bô-
ne, ét qùariiôr libre Jusqu'au
d6but d. I ap.ès'midi où I on
a€ relrouva pour s'install€r
sù les FÀdins du stadê-

Passons re!idemeni sùr

lêE jôiô3 êi lês déo€ptions
r6$€nriæ 6u ÉsultêtE Epôc
tils de roa camarèdoa ath.
Iètês, quê tôus souteDioDs
de Dos bruymts €ncouragE
meDts... sunoul loEquê los
joùtês lê3 opposÂient aùx
élè@ô d€ IE.PS. ou dé I Eco-
le Nonalê. n@ lraditiolu6lg

A la fln dêE épreùæô, nouE
r6g!€rrâmæ l& plec6 d6 Lc e!.
rê pour y rêtrouver Dotro

Bêdiquè | Il n &ait pæ aù

Nous r'altenittmes une
bôùê hêurê, êù boui dé lù
quêUê rous lê vimês êrdn *
rivêr, coDdùit pù ub aerdion
dê la pai: êt 6Bcor1é par un€

À l tntérléÛ, gi8aiêni 16
cheuf€ur €t le corvoyeur
iv.e8-mo.t3, que la polioê
avait tnt6rc6pté3 d.nB unê
tuê do Bôæ aloB qu'ik oB.
6ayeiont - sn zigaglsDt -
dé .êtroùvér le lieu dê Gn-
dê?voE. Jê croi8 mêm€ nè
BouveDi! qu6 le d (€1, sns
doutê. d'autEB voitur€3 Bu!
son oDdul&Dl ohohiD) .Yêit
Bubt qùêlquêÊ dommaepE,

En toui état d€ caus€, ir
éiait iûDênsablê êi impos-
Biblê d6 rantrôr À OonBtetrô

C'æ! aloE quê Dou appté
ciÀoo8 t& pré6enc€ du sur.
voiuù|. Il ôut lôt lait dè lé1é-
phonêr À noiF lyc6ê pour èx.
pliquêr la situtioD, n êut en
suito l& boMe idéê d'6n ldÉ
auiert poùr demandêr a8il€

NoE y ftmæ @s biet Àc-
cuêiuiE, noùûiB (on êvalt 16

quiaitionné Ie cubinlér à cêi
effot) ot logéB - €aternêB
oôûmé intertræ - daDs un

EniE toEpB, Dou evions
pu 4pp6lêr noÊ parêris ou
de mi8 diBp@anl d'un télê
phône, pou! loB EsuF! sur

L€ r€toùr vêB 1ê Rochér
B êllêctuÀ l€ lêndemein mt
tin. dÂna un autrê car... êt
avec uu autr€ chôull.ur
lôobÈ oelui.rd) v€lu du ch€f.
liêu. Nout ûùquàm$ dono
l€B cours dê lâ matinêê èt

3oûolrD6s tout eu long dê
@u dê I ap!èE-midi.

La conoluaioD d6 c€ttê
équipéé fut quô M. IGttabi
viut pr63€nt6r s€ô ô:cusês
Ios prus ehba.ra8géêB eùx
âutôitér d6 rôbo \@éo, a8,
quêUê. il n @a Jam&ù pr6-
sent.r 3a facture. Ei il êut
ûêûè l'élég.rco do réglêr,
qù6lqueô Joùô plu lùd, ra
rot€ d€ tEiÊ quê l éoonôû6
du ryc6ê do aôn€ n avôit pæ
mmqué d èwôy6. è 3oD col-

FDbêlt SOUBRILT ARD.

Chq tthrèts! pr!Àt côu dolt d€rorg!ôtutlaaL lô.
.uDDortôE d. l'équl!. lycé€û. oôlatual'loLo I d. d!ot-
a. è gf,lch., Bog.! Ftottùl, tæqtH PlotÉ, Crôtllô IéB-
b.ry, O.org.. Golar.r ôl J6ù gouqu.t.
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DE COII$TIIITIIIE PORTE I.E IIOil DE I.AIIERIII
Riên nê ûanquait è l4l&ê.

Dès le B€uil du bcée, on éteia
&cu€illi par ilêB lléù6, doa
aourirêr attènuant c6 qùê
pouvait avoir do gr.vê l€
mæqu6 austàê dù AraDd sa.
vant dont l étèblisseo€nt
poie désomais lé noû ; cù,
pe uné touchmto attontion.
r€ bu6rê du D lÂverm 6teir
lÀ, €n bonnô pLô.ê, au bæ de
r'66caliêr tuêDant re3 viBi-
téuÊ .lds le coù d honæur
où se déroùlêait lâ cérômù

IÀ auôsi. rien ns Mnqué:
heie de jeu!€Ê tillês gra-
ci6usêô. æcueil di6ting!é dê
lâ dirccl.ice, omprés8êmont
aimabl€ dés pmf$6eu$, oF
gmisÂuoD qui sédùit paf soD
mél&ngé dê aÉnd€ur et dê

Dens I éôlatantê lumièro
alaé enD€. volci qùe d€.
voix pures, printênnièæs,
s élèv€nt. L6ùE chants sê-
luent l arrivéê des aurorités
qui eccompâgn€nr, sur t €s-
tradê, M. le rect€ur HerdJ. et
Mllê Gùiscafté. direciic€ du

MM, 16 secrébire gènè81
L,gùdo Fpr&ênt.nt lÊ pré-
let, Mùdon Dairô. lè colonol
ADdré représentant lé Aén6-ral de division, D, M&sselot
pésidenl do I ordrc des m6
decins, le p4vi86ùr Tôngio
et ùnê dér6gation du lyc6e
d Aumô16, lo pr&i.l6nt dù td-
bural, l6 procùrou.. 16
corsêil d à.dmini8hÂtiôn et râ
conseil d€ disciplinô du ly-
cé6. Mme Toumier économê.

M. l. D Mâ.r.lot lai.àni
l'éloe. du D L.vô.ân, pô.ràin
du lycé. d. i.ùno. till.. d.

r! tribùnô otfici.llr .o coqr. d. lô cérémoni.. D. s.och. a droh., MM, MrEnco in.o.ct.ur
d'Acrdémi.. Lg.rd. sdar.ir. génér.t .1. t. prat.ctu.. .t Ep.a..nr.nr b p.aa.( Mtb O;tæâr.é
dirôctric. d! lycé€ bv...n, M. c. H.rdy r.cr.o. dô t,.cadémù d'Atg.r, t. coion.t Àndra ..pra..ô-râ b 96nar.l comm.ndùnt l. divirion. O!,on v.!i[ô bi.n.voir utp.s d.indùtg.nc. pou._t. quÈliri d.. docsm.nù: ilr ém.n.ni d. t. phorocopi. ir. clcha, iniéré. d.nr_. L. ôéoach. d.
Con.tantin. ", l..q!.lr il y à plu. d un d.mr.iact., n.àv.i.nt p.. tâ qu.hé d. I adu.ni qpog.*pôir pô. plu. qu.l. p.pi..joum.l d'ù.. apoqu. où t,Atgari. -.t.ôc;r. ptu. t. marropot. -'vi;.h
un r.ûp. d. ..rtriction..

y-T-1",1-:yT.,!! 9:11., d€ rayons d€ ra 8roir6 orr.res rs direcrion.16 Mu6 prùd.
èrè-v-ê8.leô aumôni€E Bôrey Mais cê qui s€ra ioqiouF Ë;;;"â;;"';;":;îi;; d,erMarchair,r€D Bæôon ê! neceasa,.".a.r.huma;i,ê, ;;;;i: ;;i;"i;,;;;;;,;""roDùd 4rtach& Â r'èEbrissÈ c eEL uu6 mEiorirê d€ rênoè; i;;ïiè;""".ï;;î;.;î;..mênt. les djrecrnceÊ 6t d[ec- non luEtrês, pour qur la beÈucouD .te brio êr d.èmo.reuF des prjnopau.élablis. meiùeure ctorrê'sers dà pæ. i,;;. '-"*"''''''

re. s€r ên rai.rn! le bFn. Chansobn6 es, ch@urs,
L€ non du D, Lsvôren s r,r-"* *"t i."àii"À""i"y

Lés vos s uniss€or msrn. donc êtè choisi. Er re rec!€ur piauars.
tènaDi, fow€nlêÈ, vibmntes pFclmê: A l,occÀsion d6 cêtte fèt€poùr chanter avêc émotion, . "vo@ pouvè' êtr ltaÈ. 

"t 
a. r. q"in*irr. r^*.d.,

av6c flmoê, . rs ManoiltÀi- d'u! tôl p.trôr, .. vou. t"- r""."r".-te", G i^;iii"î r"6€ Et. quud tas apptÀudie !ê! ru.Bl. .r I'horolÙt, l. pubtic Êonl ensùt€ conués a
sements de lê loule qur a .ÔrtlD.rt tÈ3 dour d'.c- Ds.lor unê exDosjtion .te !8.
ecoute svêc recueillêmenr te coDDur rac boDtro .orlor I lau dùuêls e! un Ê4lon co.
chsnr nauonal € €!€rsnenr c.r râv.rN, lBqu'tct !. ront.r , a""",n". **ii". -.M. l€ rect€ur se leve pour gu-ê.t6 b6!ètlcl6,quê-.d. la breaux. uiUeto-r., 

"aiuu,prononc€r 3on allocurro n. gl.nludô d...Dàctari3tô poterres, êrorês. eu.ll expose d abord léÊ raF .o! lob n. dlt p.r g.urd rrosités dê tous s€nrés évo.
sons qui n on! pas peris d€ cÀo.6.àu publlo. tlora qu lr quenr no" pro"rni.s orccr,."réseNer aux lycée8 er .or' oon.Ù 6tlô v_érétè è r'ég.l cL rorntst;res, trttei oo ralèg$ dê Jeunês 6Ue6 un€ dé. d.. pru Arud.. 4ed€ râmillê inn.À,..
nominatim propreD.nr le _-,-Er alr€!.lant. Mædt On tetici!ê Mm;6 Olrvès,
mroino . il n y a pss. dans moEêue4 Èryl,tl€z À vou Farc€ix, Mêninez et les D,u-
I Hrstoir€ dê r'Âlgèr,e. ùn r€trdrc ravor.bl. rù gratraa ressiuru qur onr accomoti..
nom de leom€ qur solr â ls Eêdorrê d.u I'oDbr. dê l& mrtulê
hôutéur d,un duc d.Auosle quêu€ vous vterez .ré.or. ll sêrarL injuêre de nê pasoudunBugéêud. D{8'l dire la parL Drise osr,ëscê n es! pas drre que res A 8on rour.le D_ Msselor r"unês rilles â6 têtÀbtrs.,
femmes n onl las louê un rù evoqù€rarteê1 læuvred€ 6énl. Leur rravarl, leùrb
le danE la cooquèlê et là toF I Ùrusrre lar.ain : il va dir€ .hânts. ia ÊrÂco dé leur sc.Bation de l Algerio tran. par.. quel hava'l êt par cuert. to ch;me Louchsnt de
cârse : er t.oBteur rend hoo. -qnelesledus 

lé D.rÂv€En ê
magê À ces vai anteô oro au rlrre d€ blenfaitêur " rçmne-a tavemn " 

"omputeômes du bled qur r'onl se irù deÊ eléves er remrs 6
connù que les âpr6s joiês du rauô a. vb, toul€ d. tF u garay, coome c"rro re.
devousmênr el ré!è d.auir€ var|. vou .êBê d.êr6mptê: duction à l.ècheltê du tvcè€
rècompense quê té boûheur .rEê.-le p.rc€ qu ll . tou. realiseô sous la dirocro; de
de l.ur loler. II n es! pæ in, Jorr. 6uqè Dour d6lêr.Irs M e P)% par les ètevos de
terdn uu Algeriênnês de s€ .rec vt6€ huoàhêcl " seconde - ùul a contnbuê
tancer dÀns des voios ou les rj chorale dù lycee. souÊ au succcs de lajoume€
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tI PROUI$EIIR ?
O.vin.ti. p- t cib À rrouv.r I Où n cæh;ôil, p.F

mi c.. alav.. d un. .irian. d. 1937 ..c.d].nr M.
n.co!ly, .t d61 M.ùrlc. C.alot - posuut du êllêha
- n'. p- .Îriànm.nr É.on.thoé l. Àom.ncLtuF t O.
g.ùch.l dÉir..t d. h.ùl.n b..: P.h.ù, ?, rù.en, t,
Gr.n.leùlll.um., Ræèhi., Bonhou-; puL t, Foqu., I,
Crrhor, Amr.n, Gngnon, .k.chr Éoù8, C.d.êciôni,
?; pui. ?. 6@dr.rll, F..nqu!t, t, ?, J. C.nEl. H.n.oun,
?, F.tM., rhaoli.., ?; pui. t.nho. P, C..m.snol, ?, ?,
M, R.couly prot....u. d. m.lhéh.iiqu.., ?, B.l.Ll,
Spin. .t t. Al voù. !'.v.t toljouE p.. da@w..t . l.
pÉv|.... .r .l voù. " donn* vorÉ l.neù. .! ch.t ",
..ch.r q!'il .'.gii d. charll Boùdl.di, .sÉsa d'.ll+
m.nd, qul dlrle. .ncoE norr. ' b.hui - a I h.uÉ où
p.râi.Ént c.. Ugn..-.

p:ti
Èozl
izÉ-e
!.' 'À

f::i
!-E*
!-o:ld-=.

i' lË. <àz

R æmmc EoEEau. !. nom, l. Pronom,
l'.di.crlf, l. p?opo.ition éùi.nl - .t .ont
louiour. - l'atrrDur du sul.t; lë tolâ.u
at.ir l'.tt.lbul du m.itr.. ll l. b6ndl.slit
pour dé.lgn.r un mot, un chifh., un Ù.ca
qaomatrlqu. in$.lt .u tâb|..ù i montr.t
I'lm.sê d'un loie d'.|@ollqu€ lur on.
pl.nchG du corp! hun.in ; l.3 l.tltos d'un
abh.bct cé. gcnd.nr .u mur; l'horlot.
.ùr l. câdt.n d. lrqu.ll. on .PPren.lt à larG

I h.ur6. 1.. onG! d. séosr.phiG. Ou.nd
il. .'6. frlppaiéût P.. léor bur..u m.gie
tr.l pou. tàcllm.t l. .ilcnc.; ou h.M_
l.i.nr - I dBtlnc. - l'alourdit, l. hv.rd
ou lè P.r€.3.ut qul " lvait . l. roæru ".

S comm. SARBEAU Noi., lo.tré 3ors lo!
âvant-bras, ronqé aux coud6, lerfré iù._
qu'au cou ptr one p.ocs33io. de boùtons
monl.nl le long du côté d.oit Homblê
3ârr.àu souillè d'ônctê, ds po63ierê st dê
Dou.l.. de crâlo. lnconvên.nl sarrèâu quron
iâisâil disp...ilre - unè lois l'.n - quând
J. Combiêr 4, rusagot à Màcon, ou D.vid.t
LêvâlloÈ 99, ruê d. Bênno. à P.ris, rân_
gêâi€nl a.tistiquémont léi élèv6 autour de
lêur naitrê, sur lond de Prétu, m.niPu'
iàiênt objætit, voils noÛ lcoul.ur sârroaol
ei plâques dê lêur âppareil Photogr.phiqoê,
àv.nt d ecrasèr le caourchouc du dacl.n_

T comfrs TABLEAu. Noir, lui 
'us3i, 

Pareil-
lem€nt âu 3a.reâu. PGé sur $on chevalEt ên

lome.lo A maluscule. La grinç.nte cràié-
tailléé à lâ $iè - y colrail, à longueut ds
cla3sê. On l'eftâçalt dâns uné grande en'
volée d. pollén, sou. l. rude caræsé d'un
chifton qu. l'élève de sedice âllâit ensuils
sêcouer dans lâ cour. Lê msîtrs v piqutit
parfois un compâs gaanl, Poùr tracér ùn
ærc|€ pàrlait.., 'Un t.l, .u tablêau ! 

"Dour co.riqer 'rn 
problemê, Poùr ànonn.r

ine r.citation... pour prê3ènlor -ô hontê |

- âur mains mâgistràlès, d6 or€illès
déployæs en ârrêtoir de bonnêl d'âne.

U cohm. uN... et un = deu,. et un =
troi.,., et quaù€ = $P1,., el 8ir = Ùaiz.
Aimi, comménçtit l. @lcul mêntâ|. t n,
c'érâit l'amibé lnlti.l€ dês chmres, Iunic.t
lulalr. paùiâ.chê d'uns dyn$ti. 3i nom'
breulo quê son énumérliion ns s'artêtail
qu'à l'.nd.oit où sont cêBées s! relolndrê
les p.r.llèles: l'inlini. Modeste, d, pour
tant, chilfrê cârdlnal.. mlis pts iichêlioo,
au nâr .t à lâ b.rbichê duqrol lorraillâienl
lês mousquètâirês du roi, dè M de Ttévill.
èt d'Al.xand.é Dumas lpèré) : " Tous pout
un ; un pour lous !".

V cofrm. VIoA!-LABLACHE, iumêaux d.
b crnè de qéogrtphi. mu.slo monopolÈéê
sou. lèu. conjointe ràison 3oci.lo Vir_

tuo3!3 du lisàé bleu d3 côles j colori.tês
dos rêliêts âll.nt dù vêrt tendre des plainæ
.u btanc pu. dês noig.3 Aernsll* sut tond
de montàgnes bruno. ; soutclerc des coors
d'eaù serpêntant vsrc stuaire, èmbou'

êhùre ôu dêltâ. Au recto, la no
do. vill6, voies tluvitlês, Fs,
dap.nèmeôts, couchès 9éolo
pâw; au vêrso - si .edootabl
dæ composltioôs - la cârte mr
tuée d'hêrmétiqùê silenca

W ""--. wc., alisnés di
conte le mur d'un prà.u, A I

te.mét à clei pour ræ enseisr
tu.qus el munis d'un vêrrot
élèvs3. lb 3è di$imoi.ient d
portos n. decendânt pls iusqt
l'on voyah dépâssû dB char
læquell.s tombalsnt des chau
tr.lnés! par dB culoti.s libéÉ
b.étéllês. Lo3 évoquêr parmêna
la cla6se d ùnê pâusê .upp
quand !n doigi pitoYabls .t
mént urgênt 3. drêssâit pour

X "cornme t inconnu ", olsaie
trs3.,. êt l'on ne Pouvâit 3'er
pên.û à cô Sold.t - du mème
pèro. - tombé .u Chtmp d'tl,
Ch.mp.g.e, én Argonne, au'

" C.ux qui, pieu.sment, 3onl

,...t dont les rê6te. rêposaior
dê Triomphè... "X" @mmè
quo ', dieienr nos mtitr.s qui.
pâtlênc., d'o&linâtlon, d. dév(
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lome de A naiuscule. La grinçânte craie -
tâillée à la scis - Y courâit, à longueur dê
class€, On l'efiaç.it dans uôe grande sn_

volée de pollén, sous la rLtde 6têsse d un
chiffoô que l'élève de sêdics allait ensuil6
sêcoler dans la cour. le ntitre y Piqù.it
pàrfois un comPâs gèanr, Poor Ùacér ùn
cercle pârldil... 'Un tê|, âù lôblêau ! '
pour coùigêr un probleme, Pour ànonnér
unê rècitàtion... pour pt&enrsr - ô honrê |

- aur m.ins maoblhlès, de3 oreilles
déployésÊ en arôtoir dê bonnet d'âne

U comme ur'1... et un = dèux . et un =
trols... €t quslrs = sêpt... €r six - troi2e
Ainsi, commençâil lê câlcul menl.l un,
c'êtâir l'amibe inniâlé des chitlres l'unicêl
lulâirs pat.iârch€ dune dynasliê si nom_

breu3. què son énumeration nê s'.ûàl.it
qu à I endroil ou sonl æn..ôs se reioindrê
lss pâràllèles : I infini, Mod.stè. et, Poor
tant, chiflre c.rdinal,,. mâis p8 Eichsli.u,
âu n., et à lâ barbiche duqosl fê.râillaient
les mouBquetairês du roi, de M, dê T.éville
êt d'Aloxandre Dumæ (père): "rous pour
0n ; un pour tous ! '.

V comms vloAL-lABLAcHE, jumeaux dê
la cartê de géograPhiê murâls monopolisée
sous leor coniointe raison socialê vir'
tuoses do liséré blsu dês côt63 ; colo.lste3
dês rolisls 6ll.nt du vêrt tendrs dæ pl.inos
au blânc pur dès nsig* érernsllæ 3ur fond
de montâgnB btunss ; sourcisr3 dês cour.
d'êau s€rpêntant vsrs e uaire, êmbou-

churë ou d€ltâ, Au recto, la nomenclature
d6 villés, voies fluvirrés, mêrc, déserts,
déparlêmêntÊ, couch6 géologiques ou
pays; au v€rco - si redourable à l'heure
dB compositiom - la carte muetlè ponc_

tuée d'hermétique sil6nce

W comme wc., align& discriiement
contré lo mur d'un préau. A l'anslâise ei
têmés à clef pour 16 ènseignants; à l.
turque êt munis d'un vetrou Pour ls
élèv€s. lls se dissimul.ient dérrière dês
portes ns desæn.lant pas iusqu'âu sol; st
l'on voyait dépasser dB chaussures sùr
lesquollos tombâlent dês chaussettes en-
t..inèos p.r des culottes libérées de leuB
b.éell6.. L8 évoquer pê.mênâit dë coLrPsr
lâ classs d'one pâû3e supplémêntaire,
quand ùn doigt pitoyable et prérenduè-
mènt urgent sê drès.ait pour .écl.mér la

X " comme |inconnu ", aiÊaiênt n6 mai
tr6.... st l'on ne pouvait sempêchêr dë
pensêr à e Soldat - du mèmê âgê que nos
pères - tombé àu Champ d'Honneur,.. en
Châmpâgne, ên Argonnê, âux Dardânel

" Câur q0i, piêuseûênt, sont mort3 pour

,,.êt dont lês réstes répGaiênt soG l'Arc
de frlomph.... "X" comme Polytêchni_
que ", dÈ.iênt nos m.itr6qui- à torcê de
paiienco, d obstination, dé dévouêmênt, dê

p.tehellss t.loches sr de leuilles polvco'
Diees â lâ pâtê humide - ne des.spêràienr
pæ de nous von, ùn iour' dofilor sur les

Champs EIy3êêS, coifiês d'un autrê bicorne

Y commê YANAoN qui, .vec PondichérY,
Chrndernasôr, Karikal sr Mahè con3lilusit
êncorê les mietles d'ùn empire colonisl
sÂsnê a ls Fr.ncê p.r Dopleix el psrdu s.ns
lui... Comme lê yoYo donr on commençan â

fâirâ dèscèndrê êt rënontêr les al.ux colY_
lédons àu tout d'une ticêllê . M.iBcole, il
resssmblâit à on 'tâoral " dont on aurait
reriré l élàstiqlre êt le sorré_ piê.re d€ cuÛ ;

minu$ulê, c'ètait un h qui âutair lait une
culbotê à 180 dêgrés, d8équilibré pâr le
croc ên jambs du i qui lui succde dans

Z comme zlc zac, lê zis 2âs du sisne de
zoro qu'incarnâit le grand Samson F.in_
silber, âu, h.urês où le cinéma muer
commênçâit à bâlbuti.r ses prcmières
svllrbes, frarernêl codmê Zig qùi, ên
comDaanie du oros Pucs €t du Pingouin
Altisd dêssinè. p6t Alâin s.int-Osan, don_
nâir 36 lèttr.s de noblæsê à nos bandes
dsssinêes,.. Z, lantêrne rougê dè l'alphabêt.
Z commê 2èro, nore hontêusé, quê Iès
câhcr$ traintisnl à lâ laçon d'Lrn gros
boulet,,, m.is chiffre tiomphal que lès
bons élèvès brândissâisnt commo ùn
trophéè, ên s'écriant i " J'âi lâi zéro lao-



ll

I rè.to- lâ nomenclaturé
nuvirles, ders, déserG,

'uches 
géologiques ou

- si rédoutsblo à l'hêu.e

- lâ cânê muettê ponc'

i,, alignès di$rètsmênt
n pré.u. a l'ânglaise et
r les ensêignanls; à la
dun vênou pour les

6ifrùlaiênt deriètê des
Lnt pas jusqu'âu sol i et
sêr d6 ch.ussurês sur
.nt dês chaussettês en-
llott6 libéréæ de léurs
per pêrméttait dê couPêr
pâu3e supplémêntaire,
piloyable et PrAendue.
lrêssait pour réclamer It

onnu ', disàiênt nos mai
pouvâit s'empéch€r dê

r- d! mèmê âse qu€ no3
u Chahp d'Honnsur.- en
Arsonië, âux Dardanel_

Fêmenl, sont morls pout

nes .ePosaiént sous I Arc
X " comnê Polytechni_

t màîlres qùi - à lorco d€
.tion, de dévouèment, dê

pôrsrnêlles tâloches st dê leuillês polvco_

iis€s s la pàte humid. - ne desêspéraient
Dâ3 dê nous voir, un iour, dêlilêr sur lês
bhâmF Elysees, coifiês d on aùÙê bicorne

Y cômme YANAoN qui, avec Pondichéry,
Chândêrnssor, Karital et Mâhê, consriruail
ênêorê les mietles dun empire côlonial
sssn€ a I. francê par Duplêix sl perdu sans

lui... Comms lê yoyo dont on commençail ê

fane descendrê er .emonter lês deur cotv'
lédons au bout d'une fiæll. Maiuscqlê, il
ressomblait à Ûn " tâoual " dofl on aurait
retiré l élastiqù€ êt le sorte- PiÊrrê de.uÛ j
minu$ule, c'élait un h qui aoraii fait une
cùlbotê à 1ao degrés, déséquiiibré Pâr le
ûoc ên jânbê du i qui lui succède dans

Z comme zlc zAG, lé zig râE du signê de
Zorro qu'incahâit lê grând Samson Fain_

silber, aux hêures où lo cinéma muet
côhmencâit à bslbutiêr s.3 premiètes
syllâb6, fr.r..nêl comme Zig qui ên
comoâqnie dù otos Puæ et du pingourn
Alt.ê.| dêssinés p.. Alain Saint'Osan, don_

nsit sé. letÙæ dê nobl$se à nos bândês
dessinéês,.. Z, lânlehê rouge de falphâbet
Z comme zérc, notè honteùss, que les
cancres trainaient à la laçon d'un gros
boulér... mais chiflrê triomphal que le3

bons élèvês brandissaiont comme un
rrophéo, on s'éùi.nl ; " J'ai tait 2éro fau'

tE il0Et ilRAltût

DU PA||IIRE TTlJDNilI
AL6EA 25 OECEMREE 1941.

J avals Gté non lrain. Mês ahis
étaiênt eartis vets dês téjoùls-
ùncas tanliales dont tÀllats ête
êtclu. Jâlais égalênêht âùê p té
d unê stande surpnse-pattie da
Naèl quê j anêndajs awc inpatien.
æ êt dott iespéÊis des .ésuftats

La 'aon.t pout Yiolorc.l.
L 'de M Ednand G/ieg en état|
rcsponsabla. J êvais aublié aue
nok iolênæle na devan pas ôtrc
entÀrcden| sounis à la loi exi-
sêante de ce canoositêut. Lê
tenps avêi|, hélas ! passé tès vne.

Ausi, a ivé t@p tard è la sa/e
dAlqe. loEque tè vts filet dans lê
lotntain, tê leu rcùoe dê ûon natn
de nutt, désespété, jê rcntêi à
non 1ô9ts d étud!ên|, et déctdat de
ùe couchet sans aute lo/ûe de

J svats grcnd latm. Mes È-
setuês atmêntânês étatart ntllas
Me puntssânt notnêna, affané,
stùpidê et pout lôut dne en t6ù
lion conte les tnconséquetcqs
d une viê devenre ens aftnnt je
m élugtat dans nes dÉpt en te
n@ dê nutt: pout toul dnê, ên as-

Je toùnolats vaguenenr,
totsque '.ltût uô. ..pôê. .1.
,av. ' tbn toqua è na pone.

vout lmtglâ.z ûod amoi,
Mû inquiatud, mû .tuÈ
Jbuvts, plejn dbspon et dbft

qotsæ. Une læ nuisnb et padt
mée nb'ànihân dê b^ èn hêLt
dans la coùeê urc betbèrc qud
j beais hénvenent.evêlue

C éntt lê toucoulantê er rcùmêr
nê Mne Ptune na vo6ine coil
reuse pour daûes de son êrêt,
dans un salon disrinqué de ta viltê.

'Dta. hoô p.yt, ne dndte,
il ..t .l'uttg. .l'lnvit r, u, @i.
d. tloé|, - I'Ea.ang.r @rit in ".
Cb.r un .LYoit tutiontl. J. tu

- M.it h .ui. du.

- H.blll.z-.ou., .t ..n.2
'oqt ûjoutt .y.c Dou..
O'.lu.on, noa. ..ront t,olt
c.t J'.1 lnrl.a nôtt. rol.ln.,
Mm. Chryanthèm..titoæ..
lMn.ol.bl. ., q!'il Lu. .onn
.,. ... 1tlt|.. p.nta... J.
compaè .ur fo!. pout m.tln

Jê nê ptépabi donc pout ac
ænpit cêftê bûhê ætion êt rcvè
lis no" nêillêut costune dé|u-
dianl: lehue sôùbrc. chenise
blanchê, c6valê à pois... p@tqæ
en pantoulles cat, pat dépn. iavais
tâncé nes souliers au soûnêt
d'unê attuiê nûnandê.

Coroct dnfiù !ês nains vides.
æns euts ni chanpaqæ, pesqùê
hunilja je nê @hdis à |kvnaior,
dahs un élzt de s@nde curiosné.

A mn |ou. iê loquai è h pone

Deux danês élégantês et
loyquæs û accueithe.t Jbvancat
sut u, tapis de PeÆe né91i9ên-
nênt jalé, énettant quelques ex-
uses pout non dénuen t flo,al
êt qhnènbnê Jâeâis tôutês les

qcùses. . L1n!îalion élatt ta.dtvê...
Jaeêis 20êns e|êIês en avaient
40.. JB ne deeas pas û énouvatr
pour ' .l p.u d. cho... "...

Cê qù n4otait à leu dout seî
|ail boh Un gaulot dê chanpagnê
dépatsan dun ,édpient élirc|ant.
Le couvatt était nis dêvant unê
cheninée joyeuse. On ninvna à

. Ôu' 'on' comm.Dc..
Ptt 'p.?it. ..!', ga2outlla ]a
Bounainê ' ll lêlu lane 'êu$a ",
cê qut stshnie cùLsêc en bon lran-
çais. Jo vidai ûon vêre et lùs dê
çu: lê bteuvâge n avan aucun
goût

Petta eau urê tôts puis deux.
pùis ltojs. Uhe doùce chalaù se
ôpendait dans ûes veines, ê1 te
ùê nts à appôdet ta boisson

" C.t t'tpp.lt .o.kt ', ne
dntn ' Vie. vo.k. ! ', n écnai
k. Lanbtance étêr ctéée Latbrc
de Noèl bnlan de bus sês teux
Léroile daryent ne souian dans
une sone de tendrc conDlicttà..

Ioutêfois, un petit peE.nnage
baûu na rcgadq| avêc lnê né.
chanle nonte. ' Afidtiod, mon
b.l aû|, sehblan-il ne dne, ât-
t.aaiot, .ùNoiuètoi l '. cê aêL
2ébuth n imbir JâLtzts vôuhi t.

Apès les zakouskts ce fut la
dinde fâtcie, ga.aje dingÉdiêrts
êtunques.. à la rcu@ine paâiil
Jbn étais à tu sxiènê vodkê sut
wê dê qælq@s caupes da chan-
Pagnê Pout meut contenplat ]e
feu, tas tots coneves se apprc'
cl,ètêhr. Nous e, étbts au cohti.
dên.es æhrnentêleg Ces danes
avaient saullê . 11 lallail lane

L une, à ma gauhe I pênchail
vêts noi. ûatetnene. L quxe, à
drcnc ùès tùan|hue, ne .écûaî
des pùtsies da sôn pâyt ê1jè c.us
.omptêhdrc le tuuûêtn. a mon
lout, iinpnvjsai quetques ve6,
lotr hêltêlsehent d6parus à ca

Pout tétqbIt lne situation va
clknte. dans un élan dê poùtesse,
jadnnai I aùeublênent Aue
nbvaÉ.ie dnll ne tôIùt vtsttet!
Câtaù un beau logis dont lâ slùrcélait un ht à batdaqutn.
' Lôul. XII auth.âtiqu. ' ne

Je dus I ossôyêt à dtol|e, è
gauche. puis anne |âs deut lées

Cbst atoÊ aæ tê gêtzébùth de
h ctàchè sè.e étr dans rn nimt
ll nê foùdtoytl. ll me nenaçait de

Les lées n avêientcttes ee6é
un tuauvage nagiquê ? Je ne æn-
tit botdé pat de légè/es nâins.

tu,t ùn .irc de c stal. les

Jê ùe réveillai, le lgndêmath,
sorbne dégrisé Unê cata histc
iéo n'inviEtt è atendè le .etout
de ces dânes: ates étaÉnt a|ées

Jê nen lut honteux et ænfut
.outus à la gae et ptis le ptenBt

6aslon ÊlORlNl



Août 1914. Cur Caniot, j.une lieutendnt.!e 26ans - dneien du tt.é.
d'AtnaL - connon t le 2e peloton du 4e es.aàmn o! 2ê tésinent d. Spahis
AIBénens .1. t..onaditsaa.e. Débdquéê à sointTtup.., du notitu U.s.
" Jana Pa*ù ", son unité nonte su. Cnûau.l, sre. ùission d. contoumq
Toulôn pdr le nod, poùt I attaquet pat I ouest. Le 20 oott, on libète L.
B.ouîet, êt, lê 2l, on des.end t6 Sawrr, ris Sit- For6 .lont il Jaut prcnArc
le loû. C\st là qu. connenee son .é.ù, patu ,hns " vd. Mdtir ".

-0uAtil ûlJI cAlll0l

Pr.ti dù Beausser à 6 h 30, l€
premicr peloron d€ l'.rcâdron
B.audoin àvsil éré rrrêlé à lâ
naureur dù viaduc dr Bendol,
efondft sùr lâ rûùl€. Àinsi. noùs
él&it inrerdite la roi€ roral. du

C'est donc par le ".À.ui, de
Toulon" qte noùs nnes la
connâiss.nce de Six'Fours.
C'était un excellent escâlier de
!..!i.e poùr stleindre dir€cre-
neni lâ pl.ine du Ro),que doni-
mit aù nord, dc ses 429 nèlres.
I'ouvras. du Cros ceneru i el
ru sùd, I'imposânl fort d€ Six

Le premier 
-.omplénentâircdù econd - deYait se ré!éler ut

oblrnrtoire etliclce poùr lous le!
.ânons allcnands du screui D€
leurs guetrlB æsassines. ils allen-
daicnt les dix réhicults €1 les 47
spahii qù. j'rvais l'honneur de

h prie d€ contlct ful brulrle,
sous la ldùc d'un rir d'rrli!le-
ri€ : bs obus arrivdenl drus el
prccis, danr ùn t !cr! d'enfer.

Dès le lenden.ir, nou, pùnes
reulrâliser l'obs€rvatoir€ en
dNoorranl - dans les vignes -b ligne léléphoniquc reliânt let
deux ouvrâges. Coupée par ros
soin\. Êllê .êss8 d'inlormer le
fo.l, ce qùi mil ur terme à la

Crûce à d.ùi sùitss - MM.

OU|IRA]I I.A ROUIE DE TO[|IO]I
Roetnhberyer €r Muhblhder -noùr Dùncs développer utre
aclion psJchologique appropriéc
âuprès des ofii.i€rs âllcmands,
!û te thèûe 'nus arec, .n Jac.
d. tour, 

"on 
pas des lattisanv

Àoù1 t994. cuy conior, ... ..morod.. dG .omb.l .l l.uÉ é?ou3.3 roht v.nùt .. .G
Gu.illir, oo.im.tit; dê Sdnory, cu.oov..ir d...ur qul enr m.ft pou.la ircn...

^OÛt 
i945. L.rr dc..ééûoôi.. nc.qùonr l. pEni.. cF

niv.r.oi.ê du daborqù.m.nt.n Proycn...r d. lo lihérotion
dê toulon, l. génér.ld. Lonr. d.Idi.isny.êrr.lc moin dù
li.ul.no.t Co.ior dohr l. pêloto. D.aE6r.l.. o êt.u.h.f
d.lo PEhiè.. Amé. rrdnçdi.ê.

t.m^t.s " si t doutés.le ws tol-
ddt!, ndis un. u itt ,buliète .!e
I Atnée Innçaise: o\ nous
eûns, de bonne sout e, qu. c.de
unité va êt.e rel.tëe pat .les
trc upet séné gdl4ise! idp itorab L s,
qui ùsquênt .l'acir are. Jétocité.,,
votft iatu,A est donc .le néeocict
rottc rédition Ie plus rite poe.

C'est ainsi que, b 22, soÉ drù
peùu blùc, un lieuienani de lo
bârie.ie de Pierredon se préstrla
à mon poste de comnandemenl
dê L3 Millière. pour n€ faire
connait.e que son conntndtnl
de balterie sùhâitâir pÙlener-

Le 21, rcconpâgné de M.
ùluhlclhller, je m. rends donc tu

Aprèr le " Co.nêt de route " de Georser Borkotz poru dons lo rubrique " Do(u-
menl " d', numé.o I der " 8ohul3 du Rh'rmel", (ete onnée 1994 -onnée de cin-
quontenoire - se clol ovec der souvenns de notre comorode Guy Coniol. lls lont
ext.oili de deux orticles porus, en ôoût dernier, donr le quotidien " Vor Molin ",
dont no'rt avons fo;l une seule moutu.e po'rr en rendre lo lecture plus souple.

pitd de lâ position adv€rs€.
L'offi(ier allemànd qui lr cotrl
n.nd€ est encûre plein d€
nôrguc: un. vrit caricâture de
Prussi.n. ll regârdr d. h.ur c€
lieùl.n.nt lrançais, pas rosé rte
lroisjoùrs, vêtu d'un tr€illis in€e
théliqu€ et ps bier h!é.

Ay{nt re$u I r\\umncc queje
suir otfici€r rr!n(ai!, d qu€ l€r
omciers allenands sercnt soùs-
irlils à la vu€ .les popobrio.s
locahs, mor inlerlocut€ur ne
rcmêr cérmoniêusrent en ph-
tol€!, .e qui conclùr l! .égocia,

Cinq minùle! !prÈ, lomê en
colonne, 16 70 ârtilleun prcn,
nen1, à piêd, l! dirNtion dù Vll
d'Ar!tr, apeurés d. n'êtrc pâs

escorlés,., à cÀuse dr la nemc€
" lerrori{e ' venânl de le Dopu-

L€ 25. Coder s I'honneùr d€
tmnsporrer, dùs s.jæp, le colù
nrl van g€cke .l no! .mir ju.-
qu'ru lon où la Édilion $l dFF
dæ. Le coronel rûncan con*nt à
cÊ irle les Allcnânds déltuirtrl lc
û érid et les nonirions, avrnr
de se ûndr à non p€loton,I€ 26

L'All€nand lie.t parole : le
l€ndemain à t hêtrr.\. unP
innensr €xplosion se fsit
enlëndre, tândis 

'rù'un 
nu!!e de

runæ noire couronn€ l. fort. et
47 +ùi! sont IÀ pour rrtendrc l.
redilion d€ s00 Àlleûand,., iry

Nous lâisons nonter les offi,
cie6 daN nos iéùicùl€s. atin de
ler soùslraire au rrgard .te lo
popùlarion : sous-ori.ieB et
honnes de troupe rejoignent à
piêd... €n coi$nl une conp4nie
de 1irâilhu6 sénésalais dorr It
p.esence pfoure qu. trous

Cetlr d€.nière délenre rll€,
mande tonb.e. I'accès de loulon
psr I'ouesr cst dé$.nris ourcrr.

Le spshi ùloisi n'apporre le
drùpe!ù all€mard sâisi à I'itrté

Quant à moi, i'r dé.oùvrirai
ùne phorôgûphie o'i l'on voit utr
srcup€ d'Allemlnds hil!res, t€s-
toyânt d.ns une ritlÀ. Au dos,
l'ùn d'enlr€ eux - qui delrindt
$ns doure h cliché à e fEncê -
a ê.rit | ' Nous sonnes heurcLt
.onnê Dieù, .a Ftunc. ! ", Dro-

Dérormais, pour eux, c'.sr



ûElttsE D'llil tTCEt

l8?5.1892
En 1875, lolsqu3 M. Ulysse

Hinglab sut fâil éintég.er l'él,a-
blissam€nl scolâirs qu'il diri-
gêân, du loinrain platsau dê Sidi
M'Cid v€Is lês loujouÉ vélusies
looaux du Dar Kaiseii, la parde
étâit loin d'êtÊ gagnée (1).

Csrtos, I'eflectil scotâiré érair
dê 384 élèves dont l0Tpension-

Cerlès, le conseil municipal
dê Conslanlins, dans sâ séanc6
du 12 mals, avsil pou$é l'âbné-
gâtion jusqu'à décid€r qu€ leg
Ùavau)( d'âgrandissement du
collè93-mixls auralent priorité
sur ceux (non moins néces-

Csrlês. un décr6r minisrériêr
allail admêltr6 lâ trânslomation

Mâis - premier obsùaclê sur
la'vois royal€ " -un arlicledu-
drl décrèl stipùlart quê Iolgafts
qâtiôn de æ lvcêe sÉ Â'lt'ôL
donnée à Ia;hèvemênt et à
l'amêublêmenr des bàrim€nts. "

En fail. il allâit ialon adendrê
sêpl lonsues annéos avant d'ob-
lenir pleine êt entière sarislac-

Lê minislèÊ décida qus l'étâ-
bliss6msnl dsvrÂfi couvrir
5 600 mèùes caÉs : puis lâ la-
lillonno adminislration n €ut de
c€sse de criliquer chaque inilia-
tivê, mégotant icj sur l'inslalla-
lion du gaz, l.âiranr là l'achat de
quelques luslrss de ' dépensos
somDluâires'... considérâlions
pour le moins hypocites quand
on sait qu€ ladile adminisrrarion
ne suPPonait nullês dépênses,
cellès-ci demeuranl à la selle
chânge de la municipalilé

Fort hsur€us€menl, si - Êur
le plan adminislralil el linancier

- lê côllège-dino sô lrouvail an
porls-à-laux, il exislair bel er
bien €n lanl quê lycéê sur lê
plan pédagoglque : malhéma-
liques élémênlai€s, philosophiê
et rélho qua avaienl l€urs pro-
fesseurs spéoiaux i on ensei
gnail Ianglais, Iarabe, I alle-
mand êl |ilalien, outre les nâ-
lièies habiluellès -du grcc à la
gymnasriqus - er un barâillon
scolaire préparail la rêvanche de
1870, à lâquelle aspirail lout un

Aux marièr€s univêrslraires
traditionnell€s, Ulysse Hinglais
êul laudac6 d'âioulêr des ûâ-
vaux manuels: c'osr ainsi qus
lurenl instâllés huit érâbtis de
menujseds, deux torgês, un alê-
lier de reliurô €l méme um ma-
gnaneri€, oir des ouvne6 quah.
liés de la vill6 €nseçnaient le

On imaginê l'Âhurissemenr
dÊs inspecteuG généraux dé,
couvranl c€s' lrésors " d un
sanctuaire sælat€ lous azimuls,
Iun d'eux concluanr en rapport
pâl cefie apPdciallon quelque
p6u latalisle : 'Ênfin I la scène
s6 Pâsse en Algéris l'.

Les kavâux d aménag€msnt
se poursuivaienl parallèlemsnl
aux éludes quând -en 1876 et
les annéôs suivânl€s- lês rcs-
sources financières dê lâ ville
âcousèronl un déficil angois.
8anl. Lâ principalê sourcê de.e-
v€nus dê la ville provênail,
jusqu€rà, dÊ la hallê âux glains,
que vidèronl plusieurs désas-
lreuses compa9n6s agdcolês.

Forcs lut, aloF, de fairo app€l

ll

à la blenvoillante a[€ntion du
ministèrc... lsquet accorda 9éné-
reusemenr unê subvonlion dÊ
100 000 Ê. alors qu'it on altri
buait960000 au lycée d'Olan €t
prenair €nliè'eme à sâ chaoe
léd ierbn du tycèe dAto€r. -

On se saignâ a0x quaùê
veines êl -æntrê vênts ér mâ-
réss - le 'bâhut. continua de
m€tlrê dêrc sur piêrÉ.

De 1867 à 1869, lut achêvéê
lails-êsl, cell€ oirsouvit ta hau-
16 porl€ À dèur bananb su.mon-
lée de l'inscription " collège
commund". qu€ lanl de génôra,
lions dêvâienl si souvênl lrân-

Fiers de cês nouveaux lo.
caux, Prolêss€urs êl élèvès re-
doublèr€nl d'ârd€ur - matgré
des condilions souvenr inconlô.
lâbles - au point qu on n€
complâil, dàns IUnive6iÉ lran-
çaise. qLre cinq à sir lycêss pou-
vant ëlrê concu ônliêls-

Vinl -snlin l- le 9 lévrier
1 883 I Le ministère @nsônlan à
décrérer qus lâ rcnlréê d'octobê
se leràil dans un lycée 'â pân
ênlière el dans des locàur loF
manl quâdilalère âutour dê la

Esl-cê là dirs quê tout d€vint
alors lacllè ? Ouê nênni I Les
boursês (donr c€ll€s de trcus-
seau) conlinuàiônl d êt€ .ares
êt lâ disciplinê demeuait rudê:
chaquè jour, tonctionnaisnt,
pisês su. l€ têmps des récréa,
lions,lrois sâllès de relenuæ or)
les punis écivaient sols ta dic-
lèe d€s maitres d élude. ll n y
avâit pas dê casiôrs pour res
lvrês, pâs dê vêsràn€s. L êau
manquail souvenr er I on n3
cômptail 6ncorê q! une châise
percéê pour ùois donons...

PûltClrES 18t0
A la €nrÉ6 d @rob@ 1476, re jounar @nsiantinois 'Le Bépubticsin'

.ignale la joyousg êxubé6n€ dês poEcn€s " èn képi .r tun qw ".
Lo 13 aoùt 1335, lé lycéê élanl élevé de la loLsièûe à la deuxièû€ e-

{éqod€, !n ÈgL6h6nl (siqné Juld F.rry) définnà rinsi l !n lorm ofitctet :
" Vælon èn d6p bleu nalonal ll$é colsé avæ qualÈ bouions d'un iots

ûe dê châquê côté i poch6 ti@i6 8ur l€ côlé i @l ænani deux pâlm6s ên
or lin bbdé€s dans le dap i hanchos doitss êvæ dêux p€lit. boutoôs
d unilomê i gilèt du mêm€ drap que le !e$on, loms droilô a@ s€pr bou.
lons gr6lols I panlalôn blêu €n dEp dl c! rlà nè, iomo dola, p@hes de
côlé pdsæ dàn6la @JtrÉ: €squene màrre avæ pdmæ æâdèmques
brodéê. en or. vis'èG bâBsanrê bodé6 c-ù bndê m]'ana'se ave( oeLr

Cê vêlemeni pévêldÉ iusqu én 1939.

lllâllur donc b€au@up de pa-
lrencè au provis6ur Hifqtais i
aurant à s€s ùors succeasêurs
immédiâts MM. Combes, Bou-

Ces lro's ' pâlrcns ' n onl pàs
laissé un soLrv€ntr rmpênssabtê
dans les chronrques tycéênnes...
sinon que rô pr€mier ssmor€ssa
d anihil€r les atetiers manuets
mis en honnsu par son p.édé.
cassêur, er quê lê lrcisiôme eur
à subir une hu nsriê qui- â ra
suitê de chahuts succossls -éclala violemment lê 2 tévrlÊr
1891.

L'événsment êut-it un etlel
nélasle sur la santé de |inlortu-
né proviseur ? Toulo!rs esr.it
qu on le reÙouvâ nort, ts 6 làn-
vi€r 1892, dans un waoon du
tBh Algêrconslantin€

Consrdérons - pour lâ pehre
hisroire - que cest â cene date
lâlidique du 6 Fnv'er 1892 que
s€ lermine la oênèsè de noks
' bahut ', codmoncés en 1857
âvec M. Olivier... uns oenèso
qui n âvail pas du.é moins dê 35

(1) Von b. numéG7 êl B.

AlrlrEt$ ltEn0t0ll!$
À ld dislribution des prix dè 1875, l€ chel d'élablissè-

h6ni Ulyss€ Hinslois, rappêld, ddns son discôurs, les
dillicullss d rnslollolron du dêbul dê IonnâÊ 6coldirê

'' Au jou, .lit, boùs ptêtiôbs pDssessio, de nor.e
notvele dehèùrê, êt nous !ùnes ré.lûits à ld .lispvtet,
pôu. dinêi dirc pjèd è pied, dux auwiêrs qui ld

'' Je rcndtui cè ténôisnasê d væ enld,te, qu ils se sott
vdilldmteat cohpartés dans ce. prcnièrs èt pénibles
iou,s de tate instqllatjon.

'' Pdt ld sison la plus .ude dê lonnée, ilê ont étu.lié
dd,5 des sdiles soæ 1êu. tdngé ddns dès électoites
ouyerts d rous læ vents .ôus Iès échdlduddges des
pl&triêrs êt dês ndçon6, èt dôthi prolôndéûet. conne
dês tulddts sur un .hdnp de bdtdille. ddn. des do oit.
iûptuvisés où rc Bê ftouvaient de bôn, qùe |eurc lits, "

Le collèsê ddlors gorderû encore lo.gtenps lrspèct
d'un chonlièr dd$ un lêrrdin vdgue dltenanl ù un
quorlier populairè tùrbùlênl.

Des ruèllês voisinês, les gdlopins vendienl lroubler
l'e.seiqnemènt èl les lilles de joie qui rocoldieni les
grdndr élèvès ù ]d solliê, risquoienl d'€n compromêllrê
ld lènùe morqLe. Les bris d6 vilres dons les closses, l€s
rixès, iês sévic6s subis pcr lês proiessêurE à lo 6orliê,
qlimênlèreût les échos dê lc pr€ss€ el nécêssilèrênl,
pênddnl des qn!ées, uDê survoilloncè dê ld policè.
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tE PREiltER il0ililE "
. SUITE OE LA PREIMIÈRE PÂGE

pour le guid€r, lui dirs ls bisn el
le nal, il doit grandir seul, ap-
prendre seul, édilier seulsâ mo-

Mêmê si, à un momenl décisif
dÊ son existence, il trouve une
aids eilicace en lâ peBonnê de
son maîrrê d'école - M. BêÊ
nârd, aliâ5 M. Gsrmâin - qui
obtiênl non sans Dsino son
orienlalaon vers des éludès au
lycéê. Mals, à mssurê qu€ l'en-
iânt s'élève int€ll€ctuellemenr er
cullurêllem€nl, le décalage avèc
le milieu lamiliâl se lâil plus aÊ
gèêt, pour lui. plus déchirant.

Lé récil enlrecroise en une
consrruclion sublilê. l€s lils du
passé (ardvéê de sos parenls à
Sollérino'Mondovi, na ssance de
Jacques, Élour à Al9êr à la mo'
bilisation de 14, déparl du père
pow la gusiie) ol ceur du pré-
sent (Êtôu en Alqérie pour voir
sa mèrê, pèlêrinages à la iombe
ds Sainl.Bn6uc el dâns lâ ferme
de Mondovipendanl les événê-

Mais l'êssonli€l réside dans
l'évocalion de Ienlâncè qur
pour avon été démunie et rîêm€
misé.âbl€ dâns l'élroil appaiÊ'
mênl de B€lcourl, nen resro pas
moins, au $uvenir de Jacques,
chalê!rsuse. iche. débordanle

El d'âbord à câusê de lâ pré-
s€nce d un€ mèrc adoÉ€ le
seul élre que Jâcques ail épeF
dum€nt aimé | on connal lâ Îa-
msuse déclaEtion de Câmus :

entrc la justice des honnes et
sa nère, s il avail à choisit, il

C esl à êllê que I'ouv€ge esl
dédié -à êetlê lêmrne dêmi
soude ei ilbn.ée, uséê pâ. lê
trâvail au servicê dês a0irês.
murée dans son silence, rés -
gnée au malheur el à lâ pæsivi-
té, toujours inllnimenl doucÊ el
listê. C'est vsrs cêlte mèr€, qui
ne Poutra ni lè lire ni le ôoh'
plendre, quê Jâcques, .evênânt
sur son pâssé, tail monrer un
pâlhélique chant d amour.

De canê ênlanca radieuse, le
héhs nôus dé6uwè lâulÉ sê-
crel ên Glrouvant au lond de lui-
.r'ê.n'e, 'les Êcines obscures et
eûûètées qui lê Êdachaiênt à
ceîe teffe splendide et efinyan-
te, à ses iouÊ brùlants conûe à
ses sons raplcles à seftet te

Toul le livrè clâme I'amour
passionné pour cs pays immen-
se dont Jâcquês âvail senli lâ
pesés loul snlanl "avac /Tm.
nênse net devant lui, et deïiè'
rc lui cel espaco inteminable de
ûonlagnes, de pialeaux el de
dése4 " mêm€ si, lrès lÔi aussi,
de cells tetre de soleil el de
venl, lalte pour aiguiser l'ivressê
de lavie, ilavait pergu la (âcê in-
quiélanl€, l'angoisse qu elle sé-
dèts. avec ta lombée brulale
d€s nuits el Iobscure menace
d'une pésencê hoslile.

lmpré9néè dè cel âmou r
ému, guidée par une élonnanle
mémoire du c@ur, l'évocatron
de lous ces souveniB nous rès-
rirue -à nous qur âvons passé

nolrê êniancê êl nol€ iêunessê
dans c€rte Algéri€ d€ l€nrre-
dèux-gueiies - Les décoÉ, lês
usag€s, l€s m€urs d€ ces an.
nées enluies, decs pays perdu I

Qu il s'agisse des ahuse-
ments de Jacq!ès âvèc ses ca-
maradss à ùâvêls B€lcourl, ou
des pâdies de chass€ dans
' / inlé.ieur ", alxquelles l'asso-
cie son oncle. ou de 6a vi€
d écolier, puis d€ lycéen, ou
d aulres scènes de l'èxistencê
quotidienne, nous nous senlons
ramênés. nous aussi, par mille
petits délàils quelquelois ou-
bliés, à des lemps et dês li€u(

Ou€l égal, ainsi de retouver
les évenlai.es, âssiégés pâ. lès
mouches, dès mârchands
arabos proposant le0ls assoni-
menls de câcahuètes, pois
.hi.hês sé.hés êt sâlés. dâ lra-
mousses - I'avais Prcsq0e ou-
blié la chosè el le mol | - ainsi
que dê sucres d'orgs aux cou.
leurs violonles el de pyramides
loEadées de crème ræouverles

El lè jsu d€s noyaux d'abrl-
cols, el celuids a can€lts vinga,
praliquéê avoc uns raqu€[e de
bois ! El lâ plâge des ssbrelt€s,
sur la routo moulonnière, avec
sôn mâr.hând dê lrilês ! El lè
Jardin d'êssâi, lè parc de lâ Mâi
son des invalides à Kouba. avec
leur végération exubérants I Er
les c$ursês chez l'épicier rnoza-
bil€, pour acheter unê demilivre
ds sucrê, un demi-quâd dê
beune, cinq sous de lromago I

El le cinéma Mussel, avec
sès nâuvâis lâulêuils dê bois
dont lo siège s6 rabarlait avec
bruir, pompèusemenr baptisés
".éservés ", et I'odèur de crésyl
qui s'y mêlait à une rons odeur
humaine I Et les cafés du quar
rier, avec lêurmobilier de bois el
lsur comploir €n zinc, sentànt
l'âniselle et lâ soiure I El 1â
60nleclion méticuleuse des câr-
louchss, el le r6mplissage des
'musa,,es 'avec les soubres-
sadês quon allait, à la pause de
midi, laire grillor jusqu'à cs

El lês lundis de Pâques oir
loul€ la lamille allail 'faire la
mou.a r dans la torel de sidi
F€ruch I El l'écolè communale
de la ru€ Aumeral, si semblabl€
à celles qu'ont lréqu€nléês
beâucoup d'enlre nous, avec
s€s P€lils encriêa de porælaine
à lronc coniqus lichés dâns les
kous dès lables. avec cetle
encr€ violelt€ à odeur sicârâclé-
risliqu€, av€c âuÊsi ces mânuels
d o.igine mélropolilain€ si mani-
iestemènl déphasés par rapærl
à des écoliêrc hâbilués au vênl

Et Galoulâ, le câplèu. de
chiêns. avec son étÉnge véhi
cule. st loutes les ruses dé'
ployées par los gamins pour dé'
jouer sos lenlaliv€s sl sauver
quelque ànima! de Ihoiiible las-
so I Et lss coulses vels lécolê
en se passanl un carlable com-
me un ballon de rugby el en lai-
sanl claquer les "mévas' -

encorc Lrn lême que je n'avais

Et I examên des bouÉes 6t
son cérémonial quand M. GeF
main, avêc chapoau à bord rou-
lé el guè|rcs, accompagn€ jus-
quau lycé€ lss pelils élèvesqu'il
préssnle ! El le rramway rougê
le C.F.F.A. qle Jâcques et son
câmârade empruntênt tous les
jours po!r se rendrs à Alger,
av€c ses dêux jadinières el sa
mol ce où ils prélè€nl monler
pour pouvoir suivre la ma,
nceuvre, Par le wattmân, du le-
vierde vilsss€ à poignéè |

Et lâ plàcs du Gouvernement
el lâ rue Bab.Azoun, avÊc sÊs
arcades el ra succession de
bouliques de lissus, épiceries,
calés, bazars, €t à côté dê tâ
châpelle de Norre-Damo-des,
Vicroires, l'échoppe du mar
chând de beignsts, âvec son dé-
cor de talênce bleue et toulê la
minulie dos g€slês qui abouris-
saiênl à la rabrcation dês suc-

Ei p€u apès chaqus r€ntrée
des classss, le rassemblemenr
bruyant d6s hircndellès, le!rs
pépiom€nls assourdissants qur
précédaiênr leùr brusquo dè.
part I El la grandè bâti$è du lv-
céê d'Algèr qui ressemblê
æmm€ un lrèÊ à notrc "banur
de Bhumel ',
couÉ dè écéalion, sês éludes,
sa vie sud'euse qur êlâit rylh-

Bref, c€sl loul un mondo sa,
vourcux er lamiliêr. avèc ses
couleurs, sss senleurs, ses
bruils - enco.e embollis par la
mêryeilleuso poésie du souvenir

- que Cahus rcssuscite, âvêc
un€ inlensité er un€ lêrveur
élonnanle, dans le jaillissêment
lyiqle de son veôe qu na ja-
mais élé auss' Sènéreur I

Ce livr€, il a voulu, comme il
Iindiquo lui-même dâns un ajour
mârginal (P, 101 note b), qu il
' pèsê un grcs poids d'objets et
de chair ". On peur atlimer qull
y â p'einemenr réussi:les échos
qu€ cêtte leclure éveille en
nous. l6s vibrâtions Prolongées
quelle y mulripli€, sonl là pour le

Flèné BFAtiN

. Nben Caû!\ ' Lê ptêniêt hù.
,â', Paris, Garihad (cahi66 al
be.l camus 7). 1994. 334 paqes.

A I.IRE !
Châdes Cla6c - qu téquênrs

nolrc vi€ux bahut dê 1916 à
1923 - esl lauGur dun sold6
volumê dà 5s0 pàqe. qu ira in-
ulu é ' Co nséquenc6s d€ Iigno-
Encê €r dà râ man 0u aron des

Un popos nuleme acisG i
sa r€chs.chê pod6 sur les eF
EUE des Pol'lques t€nçâis. el
se divr$ en qualB pânbs :

1 Connarssance d€ lLslan :
na ssancê. r grdité cânonrque,
conquêles. éPanou ss€m€nl €u
Xilê sècl€, rnad.plâl,on âux
t€mps aclùêls, cômponehenl

2 Colonsàrôn lGn!a'se de
1330 à 1344 avec 16 

'ôlâ 
p'i'

mordiâr dès @rons déaleure d6

3. Déôolonsar'on, occullé6
par un6 dés nlomalbn pan sa-
ne avec llgnoEn€ ou la com-
plD[é des médÉs duno pad;
exodê êl r€ussile des imm4és
naôco lianÇâb d aulê pâd
4 lmmrgralon, laisant dês

mrllôa d'êx. ùs de la vie éco
nomqu6, pour €sqùers r'âuleur
s applquê à déôôuvnr des acii,

Le lvrc dô Charês Crarac -
a16brsânl 

'n0én 
èur, licôncré

es.sciences do.lsur en So.
bonne - co mpo rre des Ep rodùc-
t'ons en coureurc d€ lâbleaux el
de dess ns de la col€clDn du
duc d Auma e et des dæumonls
h'slo' qùês 

'néd 
r appanenant

à des @llërlo^s oNées ttesr
lendr ?5! F (p.n In.tus) chez
lâut€ur 2s bôurÊv,rd
dArhènos 13001 Ma6eit€.

ilEil0rRE
.IVÉMOIFE O'AFFIOUE OU

NOFO a pour bul de ga'der êl dê
larê connailG lâ mômo€ des
hoûmes qui onr maq!è tHsronê
de Anqûê dû Nod jusquaux
d6dâalrcns d'ndéPendatue de
æ. leûilotres €l les aclions d6
Gs homm6s dans es doûaines
hislonque, llté6re. a lslique.
éænomiqu€. socia , rciqeux. c'v'l

Sês moyens : réalsalon dê
brochures el de cass€ltês âudio
visù€llês, DUblrcalioi dun bulelin
dinlômât'ôn el de mémoÎe.
organrsâr on d€ colloques, .onlé-

Aênæbnêm€nls âuprès de nolre
sc6nne @ndisope tll_ de La
Hoque (Jeanin€ Tunn) 130, rue

OIIE FIIA]ITE
Peu nombreux, sons doure, sont ceux d'entrc vous qùi re

souviennenl d! bref possoge q,rs fir, ou lvcée d'Aumole,
Jeon Eogliolo; il n'enseigno chez nous, en ef{el, qu'en
194' et lçA2, iùiqù'ou momenr où les Allies oyonr de.
borqué ên A,,ique du Nord - rl fut roppe'é 

'our'es dro.
peour ou i" Zouoves. pou' Ioire compogre en Tun*ie en
l'ol,e er en F,once An.ien cond.xrple d'Albert Conus ou
lycée BJqeoùd d'Alqer, i. produ6ir d'obondolrÊr æuûe5 lir.
rerotrer donr les I8 'olLrei de son " alqerie de Popo " qui
furenr couronnés por I'Acooé.'" f'on.o; "" le7j. Ap,;'
1962, ildécido de vivrc en proscrirerde résider à Condelo'
do de Téné.ifie, oux Conories, où llesl récemmenl décédé.


