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SO'US IIE CTOCHES,,,
ènthousiGme, Quils @ient
æneiés dè ættê cônÙibù
tiù è fditê démær lbnÙe
pri.è. Nè loulût Ns inpoær
ld tépétitioi dè leur sèmpiter
bêI1e signaturè, ils oôt eb-
suite iusé diset dd eadre
qrè dhutreÊ prènnùt le rc-

Ia. I Lê tèldis qu@t è 1\i,

A doire quil kè sêÉt rien
paasé ddns 16, dds ros
bdhute pebdtut t@t et t@t
dtuée9 qui vdille ld peine

R@d, ,o&, bnm,.. Ie cdlté
dê l'h@otétu.e.,, ld Loire
pùd e @@ du eont Ger-
biêr .tq loncg... Mûisbû :
1515... Ie ûicd, Ie qudtz et lè
,êlèlspalb.,. tort ætps plokgé
d@s t'qû... sotï'... @' d|-
phd.., lè banquet dè Plcton.,,

Ttuis gros poinls dê su4*n-
siù, êl chal loul æ qùi rcslê
dê væ jêDæ tuéæ. Ou.
diM. eouB M tout oublié.

. Suitô.n pâgs volant6.

SEPIEMERE T991

O('.iL. l'(.h.t b.tb. l.. tog- d. J.d.r q{nd t6 thaorb. &p.oL.er. lwldt pcnd6 pl.é &, l'..ù.d. olltcLlt., a I h.uÉ
d. h dl.Hbqtlon .ola..ll. a.. F.lr, .t q( ùl.LLnt .lEd læ
gr.n l. llvo. à t .nch. dod. qu.c.ùp.gn.Lnt lè coùmn6 d.
l.u.lt dont on t r.h L ircnt d6 bon. éÈr.. f. dlgE p.@nn !.
qùl - .ur @n pholo9[phl. d.Lil .r. i906 -. r.vatu l. r.nu.
d.ppf,.l, s @nn.h Eugan. D.l!.r, qû iur 6æu. d.. arùrr...u
ItoL d. $rçoB, Amh pdt .sur d. &b@. .r d. mdha tl-q!.., ll d.v.lt dMlr, p.r l. &it , prlnclp.l .u 6llag. rl.
flo.lt nn, .r iùnlFr - c.ûÈF a .dut d. Ct.rey, .n i939ao,
C ai.li l. grânôpaD d. nolr. condl.clpl. Jù1.. S.d!ld.

Holù, nes s@rc Jd.què-
linè I Et vous mès lrètus

Où ètes-voùs. bonnæ èî
bohs é|èvès, parlois ptix
d e xcê l lêncê. .ouvenî
dbûkéB @ p6miet prit de
nûdtiù, êt qùèlquêIotu rhé-
bnciqs ddmi. ù .ubit lès
éprêuvês du tedoutable

M entêndêz-vous c,iêr .ldn.

sareîtous que. |ùsq!ê tut
décidéê ld misè en .hdnti.t
dè wE BAHWS DU REUMEL.
iê nê foydis déjè - ndivê-
mênt submelsé por IAvd-
Iûche des @ueênitg délèF
ldht d4 sk @ins dê lltérd-
g@e, et i itudgindis non @-
goisæ du monênt dê ldirè
choix, M, séIætion parmi co-
pi5, clichés, @i.ê .lêæins...

Ok û dedit tdnt rdconté
ddnædotês, lo@ de n@ Ve
tuièrês rêltouvdilles, on
m Ndil tdil @utetuplet tdnt
dê cldssès soisiès pdr
lbbjatil du photoqaphè, q
ûAvdit t@t dit doit, qùi ùn
ièa palmdès, qûi ù liy.ê
dq, qui I drticlê dê joumdj
rêIdIût unè Aisùbùti6' de

Mdi., dujoûrd hui, d dvd-
t@che, de séisûè. dê ru dê
n@êq d'oltdsdn, de cy-
cl@e, dè typhoû : point !

L. @ltue plat I lâ déæn !
At poitt dè ha ldnèntêr -avæ 1è poête qué " nul,

sinoD Echo, ne répond ù ho

Q@Iquês vdiltdntB, du
début, ont joùé lê jê!. Aw
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SUR tA BRECHE
NoEè cobdisiplê G@tg* fhonds d retrcuvé Ie tqte

d@e lèttrê éêritè par Iê liêutênabt Sandry, Iun des
yemièB fr@çdis ù @i. pénété d@s Çoast@tiae ea
I@chis@t la bèêhè, @ ndtin dù 13 ælobrè 1837.

Voici les pfikcipaw paswges de cêlte IeUrc ddtée du æ
ætobre èt ddrès.éê ù sû oncle, ndtchdbd de papiæ
peihts, ptès <lês ArènêB ù Nîûæ :

l{. vou. tù$n&d p6 <lu tcbl.d qu. l. 16l. !ôur tdiF do
e po.ld@. Àpp.lé o cùD@<Lô.!t d. ld l_ cd,
Dcgnt , .n t6pl@ôEùl d. E@ @pltcl!. qul .6o@ddi
L holllo!, l. lur ch@ga dô Edtor l. pFbl.r ù l'd..dqt d.

l'éidi!, .! dlD, chcrga d. b€ é!dé DaltF d. lc batt.tl.
pli$itsl. qrù r lrcuÉit ù dFito <1. lc bilcb.. C. €
Ei!!io! étcit déll@i., tra..r .unout lon <lcrg.ru...

À ld tôr. d. qu.lqu.! hoEEê. .1. lo .@Fgû!., l.bdldi. Epi<l.rnt ld bdch. €i E. Fodl. bdfiÉ d. @ttè
bdttèri., €! luort .l ldt.@r tuêr l.r .q@!DLÈ .u! l.ur.
Plèc.!, @lgra touL l.ur ré.trtdncè.

C'..t d6. ..i1. lulto .@gl@r. qu. bon .dbre lut bii.é
d@. @. Edi!., p@ 1.. bcu.1 .t quo i è!

Éçu. plu.i.u!. qul e l@d.!èÉnt l€ bm.
C€nè bb..uÈ tu Dit .lqd lq !éca.lla d. qu tor lè

coDh où l'd.dà !l gbnêu.êE.lt Fopll ù. ttchô dillicilê
€t daliccr.. L.! lônô! doul€u!. quê ,. s.!.ri.d. b'@dtôtrt
pÈ.qu€ décidé, qu pFnl.r dbord, d Eê ldiF coup.r l.
bû. j Edi. i€ .ui. rÈ! @br.ùt d. tu l'doir pd. lqit, Dq
bl.$uÉ dllqrt b€ou@up !ùLur l. tu Éld prcbdblêD.
pdvé qua dè l'uFg. d'u! ou dôu doiqt!.

Id Eillê déià, oe tFui@r ddtu ld trdn.hé€ êt voy@r lê
.l6cdEgoD.lt otl .ê lrcuv.dôÀl @. cd6nniêr, fdqi.
d.@!dé .t obt bu d. 6tuddd ld @!€uvF pou 6.ttr
L. grc.æ. plèG.! qul d.ûtôDl prdtiquèr lq bièch., .!

itclsé lc plul. .l ld bttÉtllè, i. .ui. pqr.!u, dlda d.
qu.lqu€. æu@.. .l d. plu.iou!. ollici.!., à 1.. pl@r .!

I. !. pul. !ou. dÔu.r d. détcU. .u. ..tt !dEl@t.
iouoé€ où lc ôotllé du bdtdillo! <1. eucs. lut tu't ôu
b1...é€ .! eddir ù l'dûut. Eriu@t. dtole orl gtrqid
mDb!ê .l ot,ic!.t. oùl payé d€ lêur vi. lq pd.. d. c. .

Iou. qvoô. p.!du, du .iÈE d€ lo vUl., l. co6t
D@tébo!r, gouv€m€ù géôérû1, qul d éla tué Fr u!
boul.l, Ht !, c,€.t l. 9é!é!ol d'onul.rlô C@dtlo qui ê.t

... J. vd. aliai qu'!l y c qu.lq!.. cd .l€ choléF ù
Cout@rir., .l qF nou. v.ro4 d'.Ài.ftr lè gé!érol qul
ô.i @n .lè @tl. Dqlorll.. l{oq p@l@. dôEd! pou! 8ô!.,
.t lqi..o!. uD gcht&! d. I 500 hotlD4 è Co!.totlb
iu.qut c. qu ù cdt t!.dlé coiy€rdbl.@!t...

C est dloê, .lè ld ùdin g@che, quhvès toit dicté .efie
lettre, signo lê lièùtèn@t.

snayEl[ns D'ail uilffAilt
oÙ soNT, héldg I lés @-

néês noivôs - pôur t€s
hohh€ conme pour lês €n-
ldls - ou l?lgériê lrqnçdiÈê
sè lci*sit vire doûs le l@il€
écoulêb€ni d ùn hêurêu'
destin qu êlle croyd ù jdhdis
lixé ? C€nê6, le ' s6s dês
rq@s ' djouroit encore ou:
bigorurês des tons et @x
violon ê5 des iunières. Du
moins, cê .@g !e coulqit pds.
LÀlgériê nê regGdoit pd6 e!
êlle : êllê toumqit æs règords
veF ld Frqrce qmputée èt
menqcéê. !o queslio! de
l'Àlscè €t de la lonqinê -donl bi€n de6 siens étqient
renus Poù demêuFr Frdn
çdis, êt e lur le @s do ho
tohillêhalellelle foisil,
3eulo, p<s.êr en eue 6 glqnd
tuisen dè Ftrioiisne,

Àu prèmiè! pldn de ce
Possé, PdrEi nos mditrês,
voici lê grourÉ lomé por lês
inslitulêur6 du cycle primoirê,

Nous dêvoE b@coup ù
rous cês cbewlior du pani-
ciF PG6é. Àaæ qùêUê hdi-
lri$ ils €n ènsêigndiênt lês
tègl* redoulé6s I tÀ grdh-
mdirê lençdi$, qrtce ù êu,
$ l.ouvoil réalu ê ù un Frit
onsêmble dê ræêttê6. emhè
lês livres de cuisin€ de nos
hdh@s, RiêD rlê @ qu'ils
ûou. e@igndiênt ne suppor
tûit l€ doutê êt n érdil oudelù
dê notF ênrérd€m€nt. Tour
éldil certoin. déiinitil. cldir.

On ue p@Edit po6 sqE
surp.iæ dê cês certitudes lu-
hir€uæs tu .omplexité6 de
ld lle{on vêrbdl€ laliDe. Su.
cè Eq6egê. dvdit b€du v€iller
un bonmê qimdble. à ld .oi-
pul€lce débohqi!ê, M. Pou-
gèr€. un dnciên du lycée, lq
v€rsion du vêndredi 6oir étoit,
Fu! béducoup d ênlre !ous,
ue lerritidnlê éPreuvê.
.Il De lqllûit p@ s'ottdrdêr ù

qù€lquè ieu du &nir dê lq
cl@6e, ù sêiæ hêur€.. si l'on
rculoil Iidi. alons lq soiréè le
devoir À reoeltre lè lende
mdin ûdin. Ié s@venir des
houres iiéueusè6 êt solitdires
lGséêE .lêvont quelque loblê
de Ph$re que lê brdve
homhè nhé6itdit pcs ù noug
donnê. dès lês prêhièiês sê'
hdinêg - me poursuit êncorê
dqns hd cdrièrê dê romd-
nistê .qB c6ssê pênché eur
les lèxies de ld ræh€rchê

Mqis voici vênir l€s d€u
plu gEnds et l€6 pluF qiEés
dê @6 mcltrêg. Âu début de
It cirquiènê, nolrè cto6.e
" toqchq " uh jêu€ csésé de
grqmmqirè ou de lertres,
quêlledevcit,ùeslode
joie, consêry€r ên quotrième :
M. Zévtco. Il o si prolondé-
mènl borqué nolrê eiê quê
nous @on6 occourumé, iê l€
sdis, d€ lui roppo.têr notre

prohotioD ù ld viê dê l'êEprit.
l'ai sddé l'imdsê, êût.ê

oulrès, dun lumircux cÈès-
ùidi qlgétien, où péérro êû
Doi le æntimênl de ld bslé,
o106 qu'il lieil ôl comhon-
lail des eêrs. lè ne soi6 quellè
iltuilioD p6rçt èn lui. c@ il
h'intérrog€o. Sur ho ré-
!Éns. il oe legddq et je sùs
qu'il vèndit de ne ræon
noîtrê : j'@oi5 cchevé ce pre
mior êl lorg .ommeil de
l'enfonce doDt ld lir e6t ue

C'esl poundDt ovæ plus
dénolion êncore que j€ por
leloi dê M. Poli. Às!ésé d'ito
lisn êt lctinist€ diplômé de
lE olê dês nou1e6 études prq,
liquê dê ld Sorboue, il derint
on Èæôndè notre pofesseut
ds lêlt.ês. Son lDltloii exige
des têirtd déli@tes,

Pêùrod p€indre une tne ?
l€ rdyônnêhelt de cette ôns
projêtoit, doB l'ohbro. oir
6llê sèEbldit dispotdilre, s
lbrsonnê lrdgilè et disqtq,
ciéê, toujou.s vêrue de noir,
On né voyoit €! lui que l'inr!
siblê : l'iniêUigenco ôt ld
boDté. PGe quil étdit dê
cèu qui comprêbnênt tôui, il

C€l huhdnistê, cependqni,
t€doulqil dê pdær pour ql-
lier l6s él6s dê e 6eDsibilité
ù l'dpporênt€ débilité de son
corps, Il .ouvrdil de rdilleriês
lottê lFishê, ne D€lig@il
j@aiE dê ldir€ reEertir lo
poilre ds ridiculê des $qnds

û.

A



i Û'ail nwrilil AilctEtl
Pronolion o lo vie de l'espril

Joi scrdé l'imose, enlre
oulres, d'un lunineux oprès
ûidi olsérien, ou pénétro en
noi le senlinênr de lo beouté,
dlors qu'il Iisoii el conn€n
toil dês vêrs. lê nê sdis quèlle
intùilion pêrçd èù lui, cor il
h inlerrogeo. Sur md ré
ponse, il me regordd êl lê sus
qù'il venoit de mè rêcôD
nailre : iûvdis ochêvé ce pre
mier el long sônnèil de
l'enlûce dônl ld ûn êst une

C'esl poùrtdnt dvêc plus
démotioD encore quê jê pdr
leroi de M. Poli. Àsrégé d'ild
lien et lolinrste diplômé d€
IEcole des Houles èlùdes prd
lique de lo Sorbonne, il dèvinl
ên seconde nolrc prolesseur
.lè lêtlres So. po rcil exrge
dês reinres délicoles.

lêul ôn pèindre une ône ?
Lê rdyônneûe.l de cette âme
prôje1oil, dons l'ombrê, ou
€lLê senblcil disporoilre, sû
Pèrsonne lrosile el dissrû
ciéê, loujours vélue de noû.
On ne voyoil er lui que l'invi
sibiê i I inlêllisence el lû
bonlé. Pdrôê quil étoL1 dê
ceux qui comprênnenl toul, il

Cel humdnislê, cependont,
redouroil dè pdssêr rEur ol
lier ies éldns de sq sensibiliié
q loppdrèn1ê débillé de son
corps. Il côuvrdil de ro leriês
nol!ê ly snê, nè négligodit
jomois dê idirè ressortir lû
loinrê dè ridjcùlè des srûnds

ênlhôusiosnes'uvènLlès qxe,
ddns son cæùr nôus le
sdvrôns io bieD pdrld
sêdil ovec nous. Il s'êflôrçdit
de se durcir lui'nêne sdns
poùvon néonmoins loire dLs
pdroilre de sd persônndlLté
côhPosée une sulprèndnte
rèinrê de romonrisme.

Des culres, je nê dildil rien
Injusrement sons dôulè.

Mois je reviens du ly.éê,
trdmè de tous ces sôuvèrirs.
Mon émohon grdndil d évô
qùer son æuvre hjslôriquê.
Àrlrsdn de limpLdnldlLôn dês
hdùles irodiiiôns dè lo
Frdnce, ovonl dê dèrènir
cètti de leur pelpétùdtiôn, il
nous o Lnspiré Lê sentimenl
drdêht et prolond dê nôllè
dppdrlenonce à ld qrondê Pd

Il o puissomment contrrbué
d ldrê qùe l'Alsérie lrûnçdÉè
ne vivè et ne polp e pos
seuleheDl lù ou vous èrès
deneurés, chers compd
lrioles, oois qu'elle soil dùssi
ddns l'ône, sæu! jùmêllê de
ld vôlre toul êmpliè dês
mébés ongoiss€s êt dês
mênes espéEnces, dê cêux
qùr voùs ont quillés sdns
jomojs sêlre senhs, un seul
inslonl, loin de vous.

lules PAOLL
Prale$eù à ld Fôcùltè tlê

Dtait de Dijot lExtaits .1ê
sauvenùs pa s dtùs lè Liwê
dot du cettenairc .]u lycée,

EST.CE

NllTRE

IIOTEN ?
f*'l

Bencontré, 'été dêrn er en ALvergne, un lrès
anc en élève dL lycée de garçons

Gastof Der eu, 9l ans Esl ce le doyen de

Bon pied, bôn æi1.. mons bonne orele
nais lln'V a pas que lu.

Ancien Dharmacien à Phiippevlle o!is à
Sétl, i occLpe ses mallnées è pariaire ses
connaissânces, lsant es rev!es prolession
nelles et les f ches de doc!mentation

Ses après midi sont consacrées à a détente :

promenades, mols croisés, !n choulâ de
Îélévson, ôu longues et cord ales corversa
rions avec parents ei am s de passag€

I a connL le prov s€ur Zéphyrin Eusquer
(voir n" 2), le censeur Eùgèn€ oefen, âinsi que
le père de nolre prolesseur M. H3uveî, qu
ense gnah,l!i,Ih sio re géogrâph e

Ses conlempora ns se nohfrârent Bo!malr,
Cunéo, Lâborde, Brunot, Fosenl e, P m enta et
Marce Delrieu au devâl deven r sénateur l

des " grânds " avêie.1 -:

Tôujours v i, I gr r!!
auss ro des que des e.-

Encore esp ègte, I -
avec d autres intern€s .
lour proche de a !€
égrenait nos heL.es abr
nuil, grimpé par â ie.
â quilles évec des.orde
que sonne iheure âbt"o.

Possesseur dun me-,
de 1910, iaprêrea-
reiique oir ligure chaq-.
maih élëm phi o,prépara:
que plus eurs vues de .:

En esi exlraite lâ pnc
a ors quâgé de 9a.s
sePt ème Son cond sc .
drâil 'auteur de I arr c e :

2

t."I -,,,r;

I o" co,

I cr"'" '
L

-t4,



TAIil AilClEil

il

?

i,

il

ênthouFiosbes juvénil6s guê,
dans son ceur - nous lê
s@ion6 loll bien - il pqto-
sèait @ec nous. Il s'elforçdit
dê sê durcir lui hémê, sans
pouvoit néqbnoins loirê dis-
pdroît.e de s pêrsomolité
composée une surpr€ndntê
têiûle de lom@tismê.

Des dutros, jê nê dirail rièn.
Iùjuslêhê.t scns dourê. .

Mois jê rêviêns ou lycéê,
lrdhe de lous cês souvênirs.
Mon émotion grmdil ù évo
quer so. @uw€ historique.
Ànisdn d6 l'implc.tction dêg
houtes l.dditions de 1o
Frqnce, ovdnt dê dêvênir
celui de leur p€rpétuotion. il
nous q inspiré lê sèntimonr
drdent ê1 prolond dê norrê
aPtErenqnce ù lc gron<l€ Po-

Il d puissnnenl contribué
à ldi.e que l Àlgélie lrqnçdisê
ne vivè êl !è rdpilê pos
sêulên€nl lo oir rous êtês
dêmèùié5, chers compo-
triotes. mqis qu'ellê soit oussi
don6 l'ôme, s@ur jum€llê dê
lo vôtre, loul êmpliê dês
hômè6 oDgoisses et d€s
hêhê6 êspéronces, de cêux
qui vous onl quiltés sdns
jdmdis s'êtrê sonlis, u! seul
insloni, loin de vous,

Iul* PÀOLL
Prclesseùr d ]d Faculté de

D,oit de Dijon. (Extlaits de
souEnir. patùs d@s le Livre
dq du centenaite dù ly.ée,

L
I

it

ESI.CE
PâoLi

1{llTRE

llllYEI{ ?
f* t. Dærieu

Ren@nrré, l'âé de.nier en Auve.gne, un lrès
ancien élève du lycé€ de garçons.

Gôston Deiiieu. 91 ans. Est-ce le doyen de

8on pied, bon æi1... moins bonne oreille,
môis il n'y a pas qûe loi.

Ancien phârmacien à Philippeville puis à
Sétif, il occupe sês matinées à pa.faire ses
connaissances, lisant les rev!es profession-
nêlles et les fiches de documeniation.

Sês après-midisont consacrées à lâ d&enre ;

promênades, mo$ Ùoisés, un chouia de
télévision, ou longûes et cordiêles conversa-
tions 6vec parenls el amis de passaqe.

ll a connu le proviséur Zéphyrin Busquet
(voir no 2), lê censeur Eugène oeren. ainsi q!e
le pè.e de nolre professeùr M. Hauvei, qui
enseig.ait, lui, l'hisroire-géographie.

Ses contemporains se nommaiefi Eoumaii,
Cunéo, Laborde, Brunor, Rosentiel. Pinienta er
Marcêl Delrieu qui devâl devenir sénâteur;

des " grands " âvaisnt nom Benbadis, Richard,

Toujoûls vif, il grimpe encore des escatiers
aussi roides que d€s échèttes.

Encore êspiègle, il aime raconter cohment,
avec d'aut.es internes, te!r dortoir se irouvanl
loul proche de la vénérâble hortose q!i
ègrènait nos helres lsborieuses. i âvair. unê
nuil, grimpé par la tenèlre, et anaché €s
aiguilles avec des cordelenes, po!r empêcher
que sonne l'heure âbhorée du réveit.

Possosseu. d'uh metueitieux atbum dalahi
de 1910, il â prêté à nolre rédadion. cenê
reliq{,e ori figure châqûe ctassè (d,entôntine à
m6th'élem.phrlo.préparàtorre à Sêint.Cyrl êinsr
que plusièurs vues de bârimenrs er d€ o.aLr

En esl erlra'te là photoqràphre cr.dessus,
.loB quâgé de 9àns, I élail en ctasse de
septième. Son condisciDle Jùt€s Paoti dêviên,
drâit l'aûteur de Ianicle ci-contre.

,35,-...:.,

.1. 2t fév.iû læt, un.
rnutinori. .Yrtrt éclâté âu
lycé. à l! suit. d. viol.nt.
ch!hut., M. Cd.n.vê, mair.
do Bkkrâ, ôc.iv.ir a son cot-
làguê con.t.ntinoii qsânovt
lldmi..r lâ 3imiritude d.s
noms, bi.n d.ns l'rm.lgàm.
.ùropéên dô nos poput.-
tion.l : " Un ds ma âmis
v.ùl mêttrè 3on flb .u tycô.
d. Constr.tin., mâis h muti-
..riê qui . .u ti.u d.ns tê
courâ d. 1891 t. rcnd pér-
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IIERIIIERE... MIIIUTE
Voici une petite anecdoie

relalive aù lycée, dontie fus le
triste héros. Je là rôconte tout
d€ suitê, ca.je ne sùis pas sûr
ds pôuvon le tairc l'an pro-

Après le débarqùement
américain, on m'ôvair chargé
d'un€ classe de près dê
soélèves de premère et de

dêlrième que j'&ais loin de

C'étail 16 dernière heùre de
lâ matinée. de 11 à 12 heures,
Tout le monde, moi le pre-
mier, ne pensâit qu'à une

A 11 h 55 - 58, i'eniendis
une petite sonnerie qui m€
sembla ètre cell€ du lycée, el
je fis sonir les élèves.

Je fus tout sùrpris dê ne voir
personne dans les escaliers.

Une minùle après,
j'eniendis une nouvelle son-
nerie - la vraie, cell€là.

Un petil malin avail apporté
un réveil'matin et l'avaii réglé
pour qu'il sonne à 11 h 58.

Je m'€n rnai comme jê pus,
auprès dê hos collègues, el je
me rappêlle avoirdir à canarzi
"Ce n'est pas un draûe',
mais j€ n étais pas fier.

. Un pett mot de M. teca,
qui bavardait avec M. Martin
er môi. rue dê Frânc€.

M. Nlarrin, ayant dil qu'il
avair appris qu on avah dii dû
mal du lvlâréchal, la veille, aû
Cercle civil, M. teca, qui ne
perdaii lamais ùne occasion
d€lâirc un bon mor ; "Ah 1Je
ne saveis pas que le cercle lut

C étâit, évidemmenr, ôvânl
le débâ.quemenl du I no-

J, CESABI

U]I MEMIIRABI.E 13 MAI
'' l'oi ptut de tuuteli6 4u. si

13 MAI 1933 : drre mém6
.rble, pssé lointrin dûs le
temFr, nais roùjouF présenr!
d'ùne présence chùnelle, dfec-
tive, intellectuelle! b.rcée pù
l'écho de mon êlR toùt entier.

Venù de n! Hùle.horene
nltrle, tprès !n séjour dê quel-
qù6 mois à Monte-c&.|o, un
voyâg. alger-constùrine fdi.
ssnt, j. et.û ûne chrnbre ù
l'ùôrel d€ Paris êrjê mê htu. vers

Je désiran k c.lne, j. rejoi.
gr'ds ..pidem€nr l. rue d.

Quelle surp.iæ ! Une rsiLdon
trnétiqùe, les ru6 €rcombrês
d€ b.druds, d€ pesrl3 qui s
srluent À h.ùre roix, *.otra.alu.

Ster.il<e u. joù. d€ li* ? Lr
huiqù€ o.ientâle, l€s homn6 |
Ir brrbe de Beri cr.v.tés,
guindés dN d6 h.bits d. caré-
monie. 16 lenm6 âux .hâl€s
é.ltllnts, l€ùr déhorch€ srav€,
16 .iE. 16 €xclsn.tions, 16.rls
des indigènes " B.l€ck ! Br-

Cr v&!rm€. lel ùn fleùr€
sldl pù ùn onee eùdrin.
m'etrr.loDD., me se r.e !

" Qu'alairk Ian d4nt ..6a

Mds non ! J'oi l€ tort de
mrnqoer d'€xÉnenæ, de ft Pæ
n'dtpter rvF ælé.ita I un
ch.m. étrù8e! âux rltnits iû-
pélu d'ure coùl€ur lærl. orisl.

N'd-le ps lu el &pp.is qù€

" L2s po.ltnt, t t couluÆ êt
lc sons se .éponn ùt ?

Voi.i cnltn là trçde de non

pÊmler pGt€ d'enæignrnt. Je
gr.vis les srli.Ê, le fnplE
discrèr.n..r À l. loge dtr
mnci€rs€, j. n. pié*nte à lli eÎ
j. n. puis m'enpêche. de
m'infod.. sùr h cro* d€ e

" Mais no$i.u, me É}ondit-
it, bnùq-vors qu. .'. oujour
.I'nui Ia Pâau. jui'e ? "

J'ovoù. ûon ùùris*menl :

" Connent, un PAau. juie. z
J. n'éLb ps rù coumtrt de ce
rotrf€n d6 el6 religieÙ$.

Mo. d€ntor s'en rDerçoit ,u-
siiôt. " ,t"i alsri, rjoute.l-il,j'!i
tu quj', p. lrai tu" ldti6 ! "

M€ roici Éo orlé r u rel
lyee doil port€. blen hùl le

pùillo. dù sroir pùisque le
co.ci.rg€ esl €4.rt dms l.

J. m *E tout pe.aod .n
dt€ndût la Éeptiotr de M. t.

Qu.lques minùt6 d'exp.ct -
tive dus I'antichrnbre !ùx
Poras t pi$és d. veloùrs rcuge,

Un ûomieur $ rêremenl bi€n
llilla, I l'lbondùt€ chev.lùft
gri*, l'Élé!ù.., h dùtincrton
nême, tu rcçoit rvæ u& cour-

t* sl€ll * làt. drni môr
ône . l. p.Ésùm quc d6 p&g€s
exdlùte vont s'ouyri. toutes

Mrrel MARIIN.



. LtE Fille r,.rcnrrtid
dx$gi6le - ùrGtin,

s.bie pæ fiidEI Salla,
3 qæ14€ pa pqtrté
raPdltioedÈra,t
d6 'Bdrns .! Ffwl.,

@ æl1âte et ræidÊ
û81æ è rûcrEl-

â1*ir-1È qr.il av t
FÉpeé6 æ tæt de foi.
So épde Jajæ y æF

tles iBdltsi, ir tàt@
- pdrdjrÈ le cycùste

ûent, dès l. prime enla.ce dê
notr. vi. ou taloches ei les-
séé3 âv.ienr dû APPUYÉÂ
l'édùcarion l.hilialé qui nous

Plus lar.l. à l'écolé primaiie,
les coups de .ègle sur les
doigt3 joinrs lou rs pâuûê de
ld mainl onr APPUYE- à leui
rour, l'lnrtùction Pùblique
p.odisuéé pou.l éduc.tion de
notre MENS SANA enco.e

De cette époq!é, datent tes
premières séâncés d éduca-
tion phFique p.évles .0x
P.oqraûmès ofiiciel.,

çr .e passôit d.ns la cour
un peu A.iquée de la laeille
écolé prih.iro - où soùs lê
préau êt ç! consisran à
lever er baisser âlte.native.
ment bras et jamb6, à lô
câdence des coups de sifilet

ll âvait rohbé la blousê et là
vésre pour lâ .irconstance,
m.is, en bretelles, il a!ait l'âii
dê moins s'amuser qùè noùs,
qui devions resseûble. à unê
batteri. de sémâphorês én
lolié - quilre a sê relrouver
PHYSIOUEMENT RÈËOU.
OUÉS quand on én iai..n

aaa
C ost a! s€cond.iro que lut

abordée l. symnastiq!€ pro,
prément diie, sous Ié sirttet
péremptoi.ê d'!n prot' spéci5-
lÈé, plutôl mûr et à l'&llure

lmm6ns! à côté do 3on
érroil bur€8u, uné haure s.tl€
rêctanguiaire donnâir sur u.e
va3re cour pa. dê srandes
lenêt.6 àssombries d'ép.is
grilhgês sàle3- O. longs
TRUCS pend.ient dù plàfo.d,
des tas de M^CHINS étaieat
raôsés le lons dês hùrs, lvec
un vague caré dê sable gris

On sê mettaar en shorr.
tri.ot et te.nis, et l'on s'âli-
qnôit s!. le pourtour de la
sall€. Oe son petit rédsit virré,
le p.oi' nous enjoisnair : " Lé
premiètàsaucholAla
perchè I Lê prcûier à dtôite I
A la .or.!e ! Et Iès aut e.,

Ba.n sûr, l€s p.âmaôr6 loas,
ll nor. .vâit qù.nd môm.
monÙé cohmé.r 3'y pr6nd...
P.r l! suiré. il s'élrit ptong6
dani son iournâ|, iàr.nt pâr
tois - pa. d.rs(s le. teuillês

- ùn æil qul âppiéci6it s'il
Itll.it rét!bli. l'o.d16 où iouer

A0 débul, une loi3 la
cHOSE saillardemeor êm_
poignée, on ne sàv.it Pa3trop
commenr on .ll.it r'€rpliq!er

!a pérche - dê m.iotie.t
suindé m.i3 de cont..t
agréable- était èn.éalilé du
senre c.v.le viciêuse : quând
êllè sê s.nr.it m.l nontée,
elle prrtdt de trâvers - d !n
côté. pùis do l'ôutre - pâr.is-
sâit soud.in 3ê càbr.r, .i çt
compliquôir f ort l'ascen.ion.

Ouant à lâ cordè, êllê ne
c.ch.ir mèmê p.s son l€mpé-
rahènr .etors: elle s rsùait
quand on lais.it hine de
l'entourcher- ot lon contacr
rèche llamb.it m. ins er
cuisses quând on sy .râm-
ponnait; mais à torce do se
tortiller dans tous l€s sêns,
elle .vait fini pâr 5e làire, de
pla.e ên place, d6 næuds qui
seryôiêntde marchepiedr,.,

En attê.daf,t son toù, d'y
passêr ou d'Y r.passe., on
obsedait le. .0tre3 i .êux qui
réslaient t genoux, 1.3 té.sês
ru plus bô., .'.r.ivant p.s à

Passer là pr.mièrê d. lëlr
taction-avânt au poinl mo.t :
d'autres qul - t mêslré quê,
labori.usement, lls prosrês-
sâi6nt- d.nrt ..rréd âi ôil
tixe - rv.ienl 16 .ousê qui
monr.it à lêur tisùre .ommê
du vin dân. l'indicôte0r de
nivêâù d'ûn! csvê; où bieo
le3 lrétillants dù c.oupio. êt
de3 gambettès toût .nto.til-
léês prr lô co.do .n plêine

Mais, lorcqûê - !n aEAU
io!. - on rrlvàii enfi. à
touche.. do lr pâufr. dê la
môio. lo haut pl.lond, quêl
,.gard condo.c.ndànt on lais.
sait tomhêr 6u. CEUX O'EN
8AS qui n'rvâi6nt pu décol-

Gùy ROOUE
(à suivre)

C.l otûdse nr ddulré dnbilior el c'en €st ù!e bie! grqlde
daill€uE - qué dé buloù èke clqû loul o étqûl Glctiv€nènt
@bpl€l. Ddns e double bul, rous flons r€diqé celle bodeste
sr@bdirê an FBIIIçÀ5 ; nous flos Mt,l,mÛi tts ErtMPrrs êr
nous ldoas pds hésilé, q! dernie! nohed. û ûioutêr u!
ÀPPENDICE à notrê livre-

Ains @oçu... péùl volune, lru.r de drt dnræs derpê €!ce.
rcudtdit @eær les élèves el pett étre oussi les éludionk - ù
édire u Àlsldis pddoitêmênl co(æi, puisqu on nê wurdit, sunoul
d bq@leet êxisêr un Ànglqis loùl ô lqil idiomqtiquê. C€st û
6q qui .Eploieront c. livr€ dê nôus dne s'il s'esl frrimenl nonlré
6Bêptiblê dê lêur rcldle sflice,

De loul.ldçor, lês suggês(ions, qnéliontions ou conêclions (il *
glis$ i!éùldllênênl quêlqués e@urs plus ou nôins dnodircs ddns
e geæ de rElits ouvlqses) qui vourlront biên nous ldirê ôu Dous
prot@r éu dê nos collesues app.lês d hobrer eiiê gbbbdre,
sronl lês bieûvenues i el rcus $mnês r*onncisnr., à I dd6,
ù l@r @u e( à loules c€llês qui duronr l'dBdbiliré de @nrdbuer
qiBi, bétévolemenl, ù lo préFrdlion d'uê d€uià6. €ditior-

Àrn i . .rDliÉdi{t 9.ul .t UdE.U. Fdrsêi& d@ I d@r -petu
.1. lq ![!@qiÈ qu'oat .@!. t@t d. M. .! rLd. dr l-
xpr.alb l!131. D.vdft lùl ldirê .u'tê u! " PÉcir dfirtolF, d.
lllraEnE d d€.iyilirdiio! osldi.6.! da.n6i!a , djb..n
1136 cùd Àfirli û'!é, 94. ruê Cl.Eeoc.fl d CôÀ.t@tir.. ot'.F
ûor r&&a .! qsld..

t^ t'''

".',*''.^...'-.'-"."-'-.-,..'.. li-il,l
litnnmmnlnr ffilfi$E llttlt
lr-,'.'-tll._"_..."....rit_-illær lllrllIi
t " .- -.- { . .u"*!o,*.

t<
r.lr<f. :: !;:

. lE 9 AWE 1911, le " Ré-
publicdin ' tit lfltdîte, sous
lè titrê Succès coDst@ti
nois , lbntèlilot stivdit:
'' Notre jê@o @bcito!ên et
dmi tuit. élèw ù l éalê ûili
taite spécidle de Saintcyt,
viè\t d êtrê .Idaté pt ùiot de
toùtès les p.oûotions, aux
èxahèns dè [ia d'@é., Féli-
citati@., êt @apliuênt è ea
père, hui*iêt d ttbûdl dè
cotûércê, décoté dê ld nê

les bahrrts
durhumel

TOU$ EII PISTE POUR tA GYM !
Enrichissdnt d'lnitier lê5

BARAAFES ôùr Aeâût-A.tr
lvoir notrê nuhéro 2), er non
doins loo.bl6 ds vôùloir t&-
çonn€r -il coûp d'ere.cices
cérébr.ùx - un MENS SANA
d'hon.êt. moyénnê; eocore
taut-il cdlêr lê tour dàns un
CORPORE SANO, pàr lo
moyen d'€rercices physiquës

l'éd0calion PIIYSIOUE, oo
y ov.it droir, tGditionnêlle-



EBfrANE
Lo scàne se déroulè en

closso dê sc'encês notulelles' Philo . cours du orolêçsêLr
Hauvel

A ce e époque, lês cours
éldiênt mixlês ovdnr ld lellre,
ou lycé€ de gorçons, mcE
sêulémeût en philo el hoth

Pour énlter ên .lûsse, les
jeunês liUes possdiênl les
Premièrès, précéddnt les goF
çon5 qui n onlrdient, eux,
qu dprès le loùlênenl de

De mêmê. d lo iin du cours,
elles sortdiênl les prenièrês,
tdrdis quê les sqrcons dtren
ddient quelles orênl rêhiné

Ce iouFlù, le cou6 se dé
roule dô ld ldçon lt plus
rErloile, Loppo.ileur possé
rtur le rolêvé des dbsènts

Lê cours rêprênd el s'élend
du delù du roulenenl dé

Lê pro{os*ùr Uouver s'dr
rêle enlin. D'ùn comùn ên
sênblê- tour le mondê çé lé!ê

Àlo.s. M. Hduvet sè hel o
rugir: Àsseyez-vôus l
S€ules, les jeunês lilles sôr
t€nl-.. NdLcchê Bitoun, vous

Il élqii û5sent cê jouFLù.
E loi do riré qénérdl er

corlusion de M. liduvel
qutd on lui dpprend ld vé
rité... Nolcchê aioun n étont
F{s loùjours dûssi innæênr.

Celù sê pdssil en 1929.
D' Àhcnd DUPI'T

. Stte de }a page 1

Mois que rccohrêz vous
donc o vos " chè.es Ètes blon
des ". dé yolre srudr'eus€ él
otempldirc jêuhe.se ? Bjên,

AIIons, tuos tattês betles et
bês bons dnis ! Un petit el
lort pour dltdentet, êt capiê,
Jês résêués dù .êspo.sdb/ê

Avæ M petit côup de cô|
liêr rupplénehtdite du côté
Iéninio, dè qui ld monne
iu.quÈ @ jout tut quêtque
pau p|éthodque: oinsi, ne
Poed.ten Fûs .lne que nos
BAITVTS tont lo pôtt ptus
IEUê ù Aunole,ruo Ldvenn.

Sur æ, æsez dè drclin !
d@|in I .lu lait de na jéé,
midntê pelsonne Ie vaus
trdûsnets lo nachite à rc
ûontat Iè tenps. El à biêntôt
do vos botuos Dotwellês, tbtt
Io pidisb et Iéhôtion dê toùs

Sôtdte du (ni!6 - vru dr qFctsilâtaæ
arpÛjnBt jJ Arr6-Av ilM-ùasej]lelo,b, el
qæl4e G de pL6 loin - rÈ p@tioÉ è G
tE tmisrà€ repês bjrEt.iel @!dis è Cd
.Drxile-{,!wæ. cde et wirqrÊtrt d+
pF-_tG dè 1'H6telloie de la ùérâ rèr, æ
MiI sprEÉ, d_Ér€ de ba.æ fætae cûItrr
hÈrûrt è 1' ùiæ et à tâ chô1u de æs É

De Ferb ct-Fs de dtlpeèu, d'ôbo.n, Por:
- .rnæ doya et æbi5ôt disiirsæ, le coÈ
ntdarÈ FjIfol, de Cr-erm, vn tqn spetiâ]e
n rt de f!ô.Èélim, a!€ l,læ Fjl,fol;
- rctæ pllfess€1! de Ft'r1o, ll. lldel l!ârtin,
.ccorpêgæ de ttE fldtjn, po-r 1s fidelité è

AÊAPES
c Ésj.rE: c'6t tn téb&nqe de @Ê'erF
sio à r'4Â!d d6 ûgmistæ Por qûi 1â

la présdÉ d'@ prlB gred mÉæ 6t r€ s
tisfætio et rE recorpqEe. 5(ft d'ôs6rts e
révéldt r ddffÉ dit@idt qui ÈÉ à *
pca d6 qæstiG MqJen6 il sait s-
hôitdre de répdrhe avec rB 66ejls et l'ôi-

Elcges LlmiE, 6 drtE, Po!' 1e drÂiùæ tu
trÉrc d6 'BJins dr Fûre]'.
!h!ri à (t qri, à l'&eù, vorûû't bis s
dhlæ - t.ch'Al]d'l - pû-r retiût- c.pêjr6
er l]llmilge, et pa'faiæ Ircejæ 6tl€c-

Jefl(Fm.

CAR]'|EÏ
Lt:u ct ùples c,hers à nos clreur:s ont eu, ir]stH t, ld taie æ élebrPr leuIs

rr:]:!]s d o., cinquèntP Æ .1o vie of,'turr., au ooude à coude et au c'reu à cæu':
.. G?o.gês sâdeler et s.), épcxrse, DL vrûrp Caba\d, te 2t dvril à E'tuille; e'
saDv.nir de leur rariage, le 23 av.il 1941, du sàcrP- {ræE de Oatstanûte;
- NicLEl sedeleL et san éP)se, r{:P JânjtÊ Màrctt l, ]e 27 avril, sa l'egljP
N D ti'Aftiq@ de (Àl'rù, er sou€nir de leur mriàge, le 21 dvrll 1941, aÙ Sd

crÉai:Pù de O.t'1stèr,tire .

A taùt les qùdt:re, çDnt n s fél icjtàLiaÆ les plus côdia.|es, et,æs rced
p.riL ta lùtue et seæi^r p,ruzsuite du djdtqle c.taÊné il I a @ deri-siàZe

En sa1 n1, care aù notre, Ja .bzzo dl È,Blo a ldissé s'exprircr sa\ c'æù'
et sà plurc pxr .Jj'çD3e.r le bedu @È c;-dessous, sl plein d'dnitié, de sen-
s Lbil ité et d'ërDticn...

ilos PElltEs
. I\tus âvÛ.6 @È æ 6G

- MrE Jdr lldEye, r'é€ læ-
kiæ &rtq6, à Paù, le 16

félTjs 1Sl:
- Jeai fbliÈæ. -Eie é1&e
et æie Fûofes!, 68 æ,

fbs dis^, rctre corp$im
à tu qd Iè3 p]È,rEt, æ

. Au dôbut d.s .onécs 90
* .niêndro i h lin du xlx'
slèê|. - lonctiondlienr, tù
lycée, su. lo t hP. dG Ésé!-
tio6 .t d63 étud.., iusqu'à
t.oi3.ia$6 d. r.t.nù. oit lé5
punb êqivai.nr sous l. dictée
dæ m.ilræ d'étuds, L'ê.u
flis.tt $uv.nt délâùl dans
l'êr.bli3semcnt ct trois dor-
toi6 st i..t dêrs€.vir Pâr une
$ulo cùàisc p.rcée...

les baln s
ùrrtnrrnel

aao, root. d. vcrmir {a 361
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Ai-Je pu...? Ai-Je su...?
Un pâssé plcln delol.s €t d. plcuB. dc bonh.uÉ.{ d. p.rn.s,
ùn pàssé iuæmcnt fa( dombÉrt d. t.anspâr.n..
.ùL h vtc a tcssé sa rrame d. soucrs.
Dâns vôs t.r€, poudanr eambâd.lâ lumrèr.
dc.c pnntcmP3 d avntau r.ga.ds crcisas,
dc.. prinrcmns qur fur laurorcde vos€spor6.

Er lcs Fârms assuvica,lcs solfs a(ân.hæ3
onl ellcs rôpo.du aùx prom.ss.s d anta. ?

Qui.s tu aùJôlrdhùr quc lc rcmp3â pâssé ?

Aijc eu rcdonn.r tou( c.dontTu rèvâr.?
1rl. p! dôldr lâ rlsu.u.du chemrn?
arjc a! faPPod.r rc a<ouB d. nâ marn
qu. râ ôârn Éh.(hàil aux d
Àr t. pu rovcnrcrc.s ro.s' inèrâr.cs
do.t nôus pârlrôns 3ô!v.nt dâtu nG soks alân$i3t
c.s lùnds xincr:rrequi kav.Eaient, rôulôùrs. d€s ùllages pêrdù3
oi, lc rêv.étârt Rôr- ôù l.T.mp3 ôtât mon.

A, jc su te gurd.rdâns l.s s.n16 ànd€s
ou Le vc r d. rtlrstôirc. ùnjôur nôùs âlc(és?
A, jc pu inv.n(cr lcs espac.s todides
Que noùc..rânc ahàr(. sôuv.nt, àconl.rpl..?
Er lorsqù.lc Ro. Di.u noùs â cônlù d.uxv!cs.
.j l. pu 3lt. su mc fo.d.e dâns la tl.nne
n, .q"- no d"u\ "rr,r'., roulou's.quorquilddq..n.
ænaond..r lcur maman.r leur papa chans?
ar jc pu. allc su gomrc.les d,(a..n..s
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