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donné tout
au [ong des derniers mois nous a amené à retire certains de ses textes...

Les 20 ans du numéro 9 de nos Bahuts à [e retire aussi.

C'est ainsi que nous avons trouvé un articte d'un ancien étève puis pro-

fesseur d'Aumate, René BRAUN, publié dans ce n'Ç dês Bahuts du rhumel.

Nous vous faisons profiter ici de cette conjonction, en forme d'hommage

à notre manière à Al.bert Camus, et en nous focatisant sur certains articles

de ce numéro 9.
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( ... tout [e livre ctame ['amour passionné

pour ce pays avec l'immense mer devant
tui, et, derrière [ui, cet espace interminabte
de montagnes, de ptateaux et de désert....

L évocation de tous ses souvenirs nous res-

tituent les décors, les usages, les moeurs

de ces années enfuies. Nous nous sentons

ramenés, par mitte petits détaits, quet-
quefois oubtiés, à des temps et des lieux
chers entre tous ! QueL régal. de retrouver
les éventaires, assiégés par les mouches,

des marchands arabes proposant [eur
assortiments de cacahuètes, pois chiches

séchés et de tramousses (j'avais presque

oubtié [a chose et [e mot)! ...Et [e jeu des

noyaux d'abricots, et celui de [a canette
vinga pratiquée avec une raquette de bois
!.. Et les courses chez l'épicier mozabite,

pour acheter une demi-tivre de sucre,ou

un demi-quart de beurre !... Et les [undis
de Pâques où toute [a famitte attait faire [a

mouna dans [a forêt de Sidi Ferruch (ou de

Djebel. Ouach)!...

Bref, c'est tout un monde savoureux et
familier, avec ses couteurs, ses senteurs,

ses bruits - encore embettis par [a mervei[-
leuse poésie du souvenir - que Camus res-

suscite avec une intensité et une ferveur
étonnante, dans te jaittissement lyrique
de son verbe qui n'a jamais été aussi

généreux ! >

il USln'I PRE]'lltR ll0ililE'

A RETROUVER AU55I DANS CE NUMERO

9 DEs BAHUTS (DANs VOs ARCHTVES

ou suR LE srTE DE rALYC) EN PLUS DE

TARTICLE COMPLET 5UR ((LE PREMIER

HOMMED DE CAMUS PAR RENÉ BRAUN:

Le reportage de [a Dépêche de

Constantine sur <<te 12 mars 1942 te

Ivcee de jeunes fil.l.es de Constantine

porte [e nom de Laveran . << Vous

pouvez être fière d'un tel patron>,

proctamait [e recteur de t'académie

ce jour [à, en ajoutant : << O-ue sa vie,

toute de travail, vous serue d'exemple;

aimez-le parce qu'il a toujours oeuvré

pour défendre les vies humainesh>

Cenèse d'un lycee 1875 -1892. C'est

l'histoire de ta création et de [a réati-

sation de notre <<bahut>>, une genèse

qui a duré pas moins de 55 ans.

L'un'ifornre des potaches de 1876 du

lycee. Le 18 aôut 1885, [e lycée étant

étevé de [a troisième à la deuxième

catégorie, un règtement (signé Jules

Ferry) défi nissait ainsi ['uniforme

offciel z <<veston en drap bleu nationol
lissé croisé avec quatre boutons d'uni-

forme de chaque coté; poches tiroirs
sur le coté; col portant deux polmes en

orfin brodées dans le drap; manches

droites avec deux petits boutonstons
grelots; pantalon bleu en drap dit
cuir-laine, forme droite, poches de

coté prises dans Id couture; cosquette

marine avec palmes académiques

brodées en or, visière baissonte bordée

cuir, bride milanaise avec deux bou-

tons doréo>. Ce vêtement prévaudra

jusqu'en L959.

En ttsant *tE-e Prernier Hamrne"
EXTRAITS DE IJARTICLE DE RENE BRAUN

(à retrouver en entier dans le numéro 9 des Bahuts du Rhumel et sur le site de I'ALYC).
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