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L Voix vêndht de lt r€doclron
des Bûhuts : " Lesquêltês ?

. QUESTION À 50 CEN
TIMES i Comm€nl sdppelqil
lq ruêlle dux épis dê mdis ?

Notr. iré.ori.r, foùi.
C.nour .ouh.h. quô, dèt
l. pr.ûld lrim..tô 1993,
16 100 F d. votÉ @tis.
rlon lui .olênt .dt.....
.pont ném.nl {n. qu'il
lui l.lll. r@urlr a d.5
mso..d. r.pp.l.- pour

ou. cdr. .oilr.iion lui
&lt.dr4.éâ dir.cr.D.nt
po!r avii.r d inutil..
&h.nt.. d. l.t!É ônlr.

ElI BIOUSES ROSE$, BEIûE$ ET BI.EIJES
PRENE I'NE DIZÀINE DE

BEÀLX ÀCACIÂS. Pl@lêzl6s
d@s unê sr@d€ cour coréê
ên 1ê.rê bdlluê. Bordez le loul
d'orcodes houles et impo
soûlês. Suthontêz de rrcis
étqges gris sdns srtle déliûi.,.

Ce décor lut celui dê mon
lycée pendonl lrois dns, ddrl
qu'un éloblissehenl lldnbqnl
neul .e consrruise dqns un

Dê cê vièùx lycéê ldverdn,
on dùrdil pu dirê : " Ld, toùt
nêsl qu'ordrê. 8ilêne êt lrd-

Il ihposqil le respecl, de

puis son hdll d'entrée nqjes
lueuL s6s tdblêdur qua nurs
(boljour Gausùin. bonjour
Ciôuer),,. jusqudu gdlêliês
supérieures ll€ùriês de gérd

" Mê6dehôisêll€s, dès-
cênde ure por unê | Et lenêz
ta rdmpe I El sdlù€z Md.

Discipline exemploirê, sons
jomdi6 dê cris: unê sêulê
Èésèncê perpé1u€lle - cêllê
dê notrê direclrice Mlle Guis,
cdlré - suilisoir d loile évo
luet côttê lôule de jeules
iilles, inlênês ou èxtetnes e!
blouses rosês, b€igês, bleues

EUe étcit potoul : du lêver
ddE les donons, oux rêpos,
ou ttrloi!, Nous élions proté-

Mdis oprès cinquonle os,
j€ mê rends cofrpl€ què nous
ovions une chdcè loU€ : ur
lycé€ bodèle el un €ns6isn€-
mèni dê hqutê quolité.

le leuillêliê métqncolique
henl un pdlnorès de li!
dqnnéê... Distribulion solen
neue dês prix. le 6qmedi 4
juillel 1942. On c.oit réver...

Que sonl d€v€nu* lês rrois
jêunes ogréqéês. MUês Eiver.
Grindldi, Dûrgdud, qui lqi-
sdienl notrê odmirdliôn ?

El notrê symporhique pro-
lêsseur dê mothéndtiqùes
Mlle Foulquié | et notre dngé
liquê Èolêsseur de musique
Mlle Ptudlomme qui réussit
le lour d€ Iorcê dê lous loire
chorlêr " 14!ne ou BtÉhêr "
d Hon€ggèr, créé dêpuis pou
d Pdis... êt ceci ên 1942.

Et tcnl dqutrês... proles,
seurs, dê tqngues, dê philoso-
phiê... Et l'ébourillontê

pionne irlqnddise si peu
conlornê du slyle hqison, Les
dons-nous qsse2 oppréciéês

Pèndanl Ld récrédliôn lê
soleil d'hivêr pdssê q rrqvers
l6s ococios, et dêssine un
tnongiê d'or dqls lonbre dê
ld cour. Dos cê lrjdnglê, une
quin?oine d'élèvês ên blousês
beiges sont iril€ùsèmenr
groupées pour s6 réchdulièr,
chdcunê dvec un livrê... On
nê pê.d pds de tehps ou lycéê

Puis le soLêil dispdrdil,
Mdls le lriongl€ dê bloùsês
beiges reslè en plocê, docile,
possi!, bien dessiné. ld son-

Lê 1ycée rêcèlê, mdlgré
lout, dês æcrets: du rêz-de-
chdùsséê, sollê 7, on pêut
soulever le grillogê d'ùn€ lê-
nêtrê d bonæux, er glisser
une pièce dê monndiê du
hdrchdnd orqbe ossis .ldns io
ruèlle; ên échdngê, il nous
pdsse dês épis dê nois gril
lés, lês nêillêurs du nonde.
Mûis nê l€ !éÉts pds.

Il y ourdil encor€ tdnl de
choses it éroquêr (l). nois mr
ménoire ôe trohil peurélrê.
Oùi, il y o ciDquonle ons I

Mdis peu ihportê, puisque
nous dvons qqrdé nos ôm€s

Simône COUHIEB BÀCQUÉ.

$PORIIF DE CIIOC
C. iourlà, d.r. l. vioill€ ..11. d.gym dù bahùt, trci.

c.ndid.r. !ù l.nco. du pold. .'.nrr.în!i.nt su! 1..
v.ù! du prot€r.u.. l. ch.mpionnat d'Ac.démi€
.pproch.nt, un to.t d.v.lr dé.ign..l€. d.u r.pnir.n-

Donc, à rour d. .ôl€, 2é26 Poz2o di aorgo, G.o.so!
Aobcotf ot moi-môm., p.oi.tlon. c. boul.l d. tont. d.
l6llvr.. .ud.là d.. lomàtre. quo .ou. v.liont à

Tour 1.l .utr.. por.ch.. - dûm..t .v.ni. - .o
t.n.iont .n .r.làr., .!ul l. plo. iôùn. 6t l. plut
t.l.niuoux alèvo d.l. c1...., H.nri noignien qui ét it
r.*é po.ch6 ,u. l'6ch.ll. horl2onl.l..

Soùd.in,.lo.. qu.l. toul€a ft.ir p.rti -i. vi. Honri,
iou.ni lo. t.rr.n!, d6cri.. un. p.rubole .ù bout d. l.
cord. li.$, pour coup.. l. ar.l.ctoire do poid. qui
l'.tioignir .or l. romm.t du crân..

H.sbù.ôm.nt quo, d.n. un bon r.tl.x., il lccom-
pagn.lo mouv.mont 3t.n tut qultl. pour unocoupuE
profond. qui.!lgn.lt.bond.mm.nt.

Voul im.sin€: mon dat..rol et m. confu.ion qu.nd
i. r.ccompâsn.i Honi .v.c sn p!n..m.nt, ch.r s!

P.-G. nOCHU.



ll esl loinlain le tenps oùr, dès lÀ malerDelle, on poùvail enlrer âù lyc€e poùr y âccomplir sa
scolarité prinâire. Ne nous démentirâ pâs M. Vâlâde - un de nos !érérables dhérerls - qui,
instituleur de septième, préparâil ses élèves âux épreuves (alors redoutablg) du certificat
d'élùd6. Epoqùe bénie de I'enfance où I'on répétail ien chcur) ba be bi bo bù i où l'on
àpprenaii (par ceur) celte table de mulliplication que ne concurrebçaient pas encore les
calculalries él{lroniqùes de n6 peiils - voire nos arrière-petits-cnfânts. C'est âù soureni. de
ce tendre pasé que - ûebpànr ure oùelette plùne sergent-nqior dâns une ântiqùe enc.e

'ioletle - j'âi couché, sur ùne " copie double ", cette maniè.e de Étrodiclionnai.e à la fois
nost.lgiqùe et râfrâichissânl. Nos épouses où nos ex-condisciplB " laverântines " roùdront
bien n'excùsr d'aroir lrailé le suj€t aù mâscùlin. En conpensatiotr, elles ont droit à là
phologrâphie cirontre, doD de Janine IzÀùte nés Aubrùn.

A comme lCaOÉUte. Laqoêll6 âv.it 3on
in3pæteur, Comidérâbls psrsonnage qu'on
entou.dit dê prév.n.ncss €t dê rêspæt,lors
do. b.nquets, dÉ inâùgurâtlons ou des
rêhi6es solennellès dê prix... Coitfé du
gibu. ou .lu ch.peau mêlon, vôro d'!n6
jacqu.tte noirê ; et dont la b.rb. $uvoht
iaure$iênnê dÈsimulaû èn p.rtiè lê cou
cerclé de c.lluloild. Elle âv.it au$i s.
couleur, lè violôt; @hhe l'encré quê nos
Plunes trândormàiênt en " panes de mou-
chê"... quand èllæ nê la lâi6s.lénl pas
choir sÛ nos 6hiêF, en gros pât6 qui
coût ienl un demi-bon point aù màladroit,
et qu'il fallait .6chsr d.re dàrê avê. on
buv.rd " Aux bravæ lerritorlaux " di3tribué
gr.toitêmênt pâr lâ chicoréè lêroux à

B comme sûcgertes et comm. BÂ.
TONS... Lês bûchettês ét.nt, à l'ârithmé-
tiqùs, câ qoe 16 bàions éraient à la
câlligraphio. On group.it lss hes pat
paqoâr3 ds dlx, P8r fàgots de cont. on
trrçâh les âùtrés len tirant la |rngoe) par
lignæ d.30, par p.ses dê 720,.. pour
devênir, un jour, les pleins et les dàli& dê la
@lligr.phie : artis€n.t difficilê qu€ les ha-
ladroiÈ qo.litialènt - par dépit d€ n'y pas
êxcellêr- " *i€ncâ des ân6 ".

le commê CARTABIE. qui dursil sir ûois,
un .n, toùl€ unê scolarité,,, Ouand on ne
prolonse.it pas lê *Nicê de celui qu'â-
valênl déià Gé lês aînés, ou là maman, o!
le p.pâ. D'rnnée ên ànnéê, il pêsâit de Plus
en plB lourd, avs 3on attirail de liv.es,
cahieB, rrdobês, plumiers, chocolât Mê-
hier, vieux croûrons er autes bouts d.
li.êlle. O. l. ponait à lâ mâin, sùr ûns
h.nchê, .o dG, en bândouillèro 6t mèm.
3ur l. tàe par témps dê plùi€. ll ssrvâit dê
3iè9ê, dê bouclie., de na55o d'arme... mâis
au$i de monoski vênftâl ou fæsier, pour
glBse. délicieùssmeni lê long d6 rampés

D comme DICTÉE donr lê mâitré lisaii 16

tsxr., ùnê prêmiê.ê lois, "en 3ntior ",
avânl d'ordonner: "Ecrive2!" Les lôtés
s'inclinaient, ld plumes se honâient à
grésiller. On arondbsâit en bras èl s3
main q.uchès on protoction - pour
évitêr les reg.rds obliqùé! du vobin de
rablé, le naits .rticulait lêntemènr, réPé-
rait; f.isah un. demi.pau* à vi.gule, unê
pau3e à point-virgule oo dêux points, mâis
annonçait: " Point à lâ lignê".,, toot én
âllant, à pas lenrs, lo long dæ ft.vées dê

J. B.

,

ABEGEDAIRETRll
pupirræ, A l'.nnonce ds "point tinâl ',
6'él.v.it un gr.nd soupir collôctil d. loula-
g.m.nr ct d'lnquiéiodê, c.r - .prù 163

uhim8 .atur* et surcharg.s - ôn échan-
gcr.it le. cahieF, êntré condi3cipl6, pout
passer à It corrêction.

E ".--. r" RÀNGS 1... !ês plG petit3
.lêv.nt. Pour entrer en clâssê o! ên sonh,
pour "f.irê l. gymnaltiquê", ou pour allsr
.n prom.n.de, etudior la lêçon de chosês
sur 16 têrr.in. Touioors dôux par dsùx:
6mm. lê. b6!1. .ù l.bour, les bonnes
3æùB ious lêùr @rnôn., Double Pattés et
Pat.cho. âct6ur. comiquês dù cinéma
mùet, " Et€n silencê | On n. p.rlê pas.lans
l* r.ng6 ! ". On sê laisit, gârdarn la
di3ràne âv* 16 6mar.de de devant, brâ3
allonsé iu6qu à so. ép.ulè saùche, àttên-
dânt lê commandêmènl " Fixê | ", .uquêl
un écho.nonymê et loustic aioutâit pârtois

F comme FlLLEs. L'Eslisê était æparéê de
l'Etat; l$ lilles éaient dparées dss gâr
çon3, Ch.que s6to avail son écol€ ét
constituait, poùr l'.utr6, on mondê
étnng.r, vaguémoni inlernal j âu point
q!'on m.naç.it les 6ndes mâ16 de les
snvoy.r à l'école dss till..,., Mênâcês dont
3. g.Gsaiânt lsÊ cousins câmp.gnârds
lréqueni. uns monocl.$è ru..le à ensei-
gnêment uni.sx. êi nombreuses divisions,
où - la mixité éant inélodablé - on
pouv.lt tirer 16 n.ttês dé @3 demoiséllê3
.t mêh. lêur " lever l. robê ' pour f.irê
rouglr ou pl.urê. ces ltÈeo*. d€ l.çoB,
tout jurl€ bonnes à sâutsr à lâ @rdê ên
ch.ntâni " J'.ime l. gtlstle ",

(t comm. GABçONS qoé l€3 fill.3
fuyaiênt .væ hortêu.: ces galopins mâl
.mboùch6 qlli disiênt dê3 srcs mots, se
b,ttâiênt connê dB chifto.nie6. son-
nâiont aùx portê!, lançàiênt dn 6illoux,
lai.ri.nl écl.ter d.3 pétàrds,3ilflaiênt d.ns
leuB doigB afiligé. d'on9l6 en deuil. et
laksaient leoB ch.us$nss tohbsr en tirâ
bouchon, màmê lorsquil. ponâisnt des
culottés ds goll,., lls loùrs laisaiont d.s
grim.cês; 6llæ lêor ti.alenl la lângre.

H co... lÉnor,r, héræ lâmériquê au
long bæ €mmanché d'!n non moin long
cou, $rti toot d.oit dos Fâbles de La
Fontaine, avæ m. dmmèrê la c.rp., lê
brochêr son coFPèr., l. cisalê àYani
ch.nté toul l'été, lâ fourmi pa3 prètêus., le
loup pâ6$nr à ieun, l âgnsâ! lêtànt ên.oe
3a mère, lô lièv.e n'ayant qùê qoatre p.s à

lâlrê. lâ rortuê .llânr $n rdn dê sênâtèur-;;ft;t;;b;;" ;;; ;;; ;À;"-;;;:.'Ë H
aninâùx mdrde. do lâ pêsrê.. ârche de
Noé iollemsnt tâmilièrê qu'on s'en souvien- a.r.
dr.it encors, qoând on seralt bi.n viéux, lê xd
soû, à lâ ch.ndélle, assis .u coin du feu, I,o.r
dévidânt er lilânt du m.ov.i3 coton,., t{.rt

a A SUlvnE Epc.

ilcEEil]{E$
D.n. cd. ru. éùoitê êi eombE
Où. l'on ôppêll. Côr.man,
Ch.qu. dim.n.h. un trè. sr.nd nombr6
Dê nô. lycé.nn.e .n6mbr€
t. ch.ù$é. agré.bl.m.ni.

En voy.nr c.. douc.. lill.ttê6.
Pllr d'ùn .moùr.ux 6l ch.rmé...
Ell6 in.pir.nl l.s poèles,
C.r.ll.. 3o.1.!t.l p.t.ftêe
Ou.lêr ror.. dù nois dê mdi,

J'ôdnir.l.nnônt lorn.
Dê ..r nyhphêe quê j. dêrb j

oui .'..i pa3 iout à Lir conlohe
Aux loi. d.5 nod6 d. P'ft.

Sur châcun d. l.ur 6râ. llânboiê
Un ragim.ot dê br.@lât5 i
Ell6 pon..t d.5 ba. d..oie,
Er c'61.vêc b..ucoup d. joic
Ou. i. @.t.npl.l.u6 hollde.

ty.ênn€ doni l. $orir€
E.t dG r.di.ux quê l. jour,
Ou. t.r.z-vout, q!'.ll€.$$ dir.
En llt.nr c. qù. j'o4 

'É€n.èOu.nd mon 6ur déhord. d'ahour ?

VôG cri.r.z 6mm. dè6 cru.lles
Ou.l'on pr'Écipit dur.nt.rr..
Er..t.nd.nr, m.ld.hoirellc.,
silon n. vo!. ùorv.n p.e b.ll..,
Arr.l*lé 6mpoé c4 v.6 r
Jean ALESSAIIDBI, poLch. d. 1921.*rorrrro, . rro, or,
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f.ire,la tortue âllant son train de sénateur,
mâite corbeâu sur son arbre pêrché, les
animaux malades de la pestê.. ârche de
Noé tellemênt lamilièré qu'on s'en souvièn
drair encore, quand on ser.ir bi€n viêùx, lê
son, à l. chandèlle, .ssis âu coin du feu,
dévidant er filant du mâuvâis coton...

a a sulvRE

ilcEEililt$
Danscd€ ruê êtlohê êr sombre
ou€ l'ôn âppêll€ Caraman,
Chaquê dimanche un tè3 grând nombre
D. nos lvcéenné ênconbr.
Lâ chaussé€ âsÉ.bl.me.r

En vovant c€s douc* lillerte.,
Plus d un amoureux ær charmé
Ell* inspiÈnl lôs Foèles,
Câr €llês.ont aussi pâdtnês
O!. ics ro*s du mois dê nai

J.dmtê l'anira.te rome
Do c€s nymphBq!êiê déc s l
Màis on l€ùr donn. un unirorm€
Oui n'.st pa. bur à lân conlotm€
Aùx loas des môdêe de Pâris

Sur châcun d€ leur br..rlamboie
un 

'.sinênr 
d€ brac6lcts l

Ellæ pon.ni d.s b.s de soie,
€t c'esr .vèc béaucoup d€ ioie
oue je conrênpr€ leurs mollels.

Lycé.nncs dont le sôutiré
Est plus ràdiêux qu.l. iour,
ou. têrêz'vols, qo'.ll€z voÉ dirc
Cn lisânt c. que i'os..di.ê
O!.nd mon cæur dêbord€ d amour T

Vou. crie'ez comhe dB Ûuêlles
Ou.lon précipiiê ô!x ênters
Ei c.p€nd.nr, mâsd.moirelles,
Si lôn nê vous touvân pas bâllês,
Aùrai. j. compGé .ês vêr67

Jeân ALESSÀNDRI, polâ.h€ d€ 1921,

en 1$439, tâ ctase d€ septième aurour de son
insrnuùiæ Mm€ Guiêu. Dê hâur en bàs €r d. s.uche à dron€ Marie Josee
Plan.hal, ?, Andrô. B€rton, Cvêlvne Fây€r, Mari. Louisê Croz6, Janinê

Hâiâm, Otsâ Ahati, Yvenc Attoùche, Janinê
Aâkouchê, Pâùr€ Tonn.rierj puis Bérv Brâncfie', F ancoire Jeannin,
H.nri.tt. Mêvèrê, Yvêd. Ou2ân, Jos.tiê M€rciêr, Suzânne Fricârd, rucette
oock.., r, I€noudji, Ihérès. nichârd, Andrée Maschat, Mârcélb aôurian€,
Nérry Muri; puis Heri€re Chichâ, Husuetie Hassoun, Cotênê Anâti,
Hugu€r. Elb.2, Oênise Zerbib, Miri.m, Sish!nne, Husuetr€ Atrâti, G.orgênê

r, l

lr.ot9t



cE $tEctE AllArr 20 ilt$
Cê sièclé âvant vingt âns, Paris était tout so.n
Et ls Krissr, vâincu, n'étàir plus AonaParle.
Du viêùx Père lâ victoire, déjà, p.r m.ints €ndroits,
L. front de Poincaré perçait le masqùe étoit,
Lorsqu'âu lond dê Guê|m., alo.s vill6lr.nçâisâ,
Naquit - d'un bêâù sang corse el ligure , lâ loi3 -un enlant vigourêox, visibléh.nt à l'.i3ê,
Et qui n h&ità pâs à donnêr de l. voix,
Si vaillânt qù'illut bàptisé, par.on pàre,
Ou prénom victo.ieux de Georgæ triomphant,
Si goormaod qu'au soin ds $ grlciêu3e mèrê,
ll s'atta.d.it bien plùs quê lês âuftês ênfants.
O temps, suspénds ton vol sur.ê Pêtit roi
Ca. tous les Oragâcci d6côndenl de Comnène.
Sooviens-toi, mon .hi, si la vie tê malmène
quê cet ênfant béni, GeorOês ami, c'était toi,
To ponaÈ Esculapê ën ron .æur d'ê.lanl grec
Et, daturêllemenr, ru d€vins son disciple,
Ch.qoe ceur a son Diéu, chaqùê culte â sâ Mêcque,
Màis roi. tu t ês voué au dévou€menl multiple,
les ànciêns do bahul qui frsùhlâ notré éntôncê
Ont voulo, aujourd'hui, que ton ânnivêGairê
Soit, pour eux, l'occasion dé rovivrê lâ .hâncê.
Ou'ils ont de t'honoror gracê à Michêl Sâdêler,
lristê mélancolie, éloignos-toi, vou!-tù ?
ll né siêd point qu'ici le. IÙm$ trânspâraissent,
le lycéê n'esl pas mort èt s63 Anciêns non plus,
alors qu'en cette nuit recommenc€ la liês3ê,

Jo POZZO di aORGO.
Poême écnr, en Grèce pour l'ânniversâ B de Ceorges Draqacc

-:1.

Aû lycæ L.vêEn, €n r$ais, l. class. de seprième âurour dê son
lnstitutricê Mm. Gui.u D€ haui.n bas €t dê gâùch€ â drch€ Mariê-J6àâ
Pl'nch.r, ?, André€ Aèdôn, Ev.lvne Fâyer, M.rie touise
Aubrun, Col.tt. Mâ*hat, Rosâ H$3an, Olg. At3li, Yvên€ Allôuch€, Jânine

Tonn.li.r; Fuis Bêttv Aianch.r, françoieê Jêannin,
Henriêrê M.vèrê, Yv.h€ Ouzan, Josene Merci.r, Suzainê Fri.ard, Luc€it.
Dockan, ?, T€noudiL Thél&â Richâ.d, Andrêe Mæchâr, M.rc.ll€ Bouriane,
N6llv Moatti j puis H.ti.tt. Chichâ, Huguén€ Hatsôùn, Coleflé Arâli,
Husuere Elb.zi Denise zerbibi Miriam, si.6annê, Hu9u.nâÂtrâli, Géorgêrê

Une sixienê, €n 1933 39, à Aumâle, âutoui d. M Recoulv De
hâuten bâs êr d6 gauche a drôlè l,MêY.r, ?, F€ andi,Àndrêâni,
Bêntchicou, Di Marco, Gugliêlmi, Katchadouriân lou Koridiân),
Chapcll€, Balestieri; pui. d. Baru,'Agin, Crâv€t, ?, Ookhan,
Môr€âù, Koch, airon, r, Dôkhân, ?, L.j.une; puis 7, 7, Mâ1hèv,
Pori€r, M.v.sn€|, umber, CôTos o, taloum, ?, alésândi, David,
Benehbarek, 7; pùiâ B.rdor, 7, tuciach, Mo.ni, Khalila, Biroutr,
Âêc.hiâ. T.mhorini lC che ùansmÉ Dar Henr Lee!nel
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ûAIETA$ ET DE]IIOISEIIE DE
LA BELLE PORTE DE

CHÈNE s'ouvrail sor de hrges
narch6 d€ marbre blânc, el
le p.rloir frrnchi - I'on accédail
À ùne vasle oor onbr.gée d ùr-
cias ac0€illan1s.,, Polrlanl. ma
première e rée $olaire en ce
vieil er impdânl lycée Lareran
mê parul sinist.e. D'aulenl pltrs
sinistre qù€ j. n!âr.ls pas dÊ

corrdpodanl! et que .hâqù€
trim6tre y s.r.n inleminable-
menl lone, loin de nâ fmille el
d€ non ch.r llage ûù.i€ 8oûrair
ùne si omplètÊ libeflé,

Ce n'esl qù'ên qùatrièm€ su.
l.nrnl. qu'au.éolée du ûrre
d'rnci€nn€. j'€N lâ noiion que

s'€stûmD.il Drogretslvement
l'impr€sslon d'inr€rnenetrt si
doùloureukm€nt rcsentie à mes

tJnê foir da$ la coùr. on
.ccadair d€ Dlain-pied rùr
préonx. àu réfecroir€, rù1
" pelites dses ". aox sall€s de

SJmnstique €t de nùsique, ru
læal d6 objeis troùvés. ù l. salle
d€s pmadæurs et, e tn, ù einl
des sainÈ : l€ bureâù de Mdene

EN STXIÈMIi ET CIN.
QUIEME, nous rvlons o.e
mérhode d. lâtln lâlle de deux
nanuels : ùne gramndrc el ùn
livrc d'exercic6 qùi conprendt
ur lexiqùe double d'!ne vine-

C'étaierl deùx lirr€s à cûùv€r-
ture rcuge rêrmillon. donr l€
fir€ el le nom des aùleùrs lqùi
m'é.happenr torlbm€nt), élai.nl
inscrirs en leltrF bl.nch6 d.tu
un rN(ansle és.l€nenr bordé d€

Un joùr. nous avioN à rra-
dùire une cenÀin€ phme donr Ie

sens gétrénl élrit: " l4s Ro-
màlns.ourdenl plùs vn€ qù€ l€s

Miis les eùrenrs d€ lâ ph6e

- car elle n'é1air ni d€ Jul€s
CésÙ ni de Cicéron - l'âraient
conpliquée à d€sin el loumée
de têlle façon que le plùriel

O En l8t3,ls Ræloràt plàæ, à lâ têtê du lùtur lycée de
CoNt.ntine, un princip.l vênu do collège de Bôn., M.

C6lui-ci d.mêorê sur not.e nochêr jusqu'en 1840, pour
.llêr .muit. .xercer à Rodeu puis à Mà@n,

A Constântinê, il euvre d'un c(Eur .i ard.nt qo'il y
r6vlondra, âo momê.t dê 3. retraito, pour orgla.is6. là
bibliorhàqué municip.lé et continusr d. s'inlérêsé. .u
lycéê dont il pr&ide l. distrlbution des prix en 1912.

rythmdt næ heur6 : dalansda-
lùg poùr l€ rer€il mâtiml. dt.
l8ngdd&nd p.or l€s cou6 magis.
traùr. dallngdel S pour les
p€manems où l€6 étùd6 sû.
veilé€s dù nalin €t du slr.

geùreo*menr rùssi, ddùg-
drlaq poù. l€s .êptr er 16
é.rédions, e qui rendoit par-
tiell€men( symDatùlqùe la vi€ille

Noû rvotu donc - d5 .nnées
durant et Ùe plùs ûù noins de
bonherr, d'e.deur où de décou-
ngem€.t - sùivi 16 coù.s que

noN dlspen$lent, &rN si€ne et
consci.ûce! d6 prclFeors sinon
rou aimé., du noitu toujou6
r6pectés: j€ rc me surieN

Qu€lqu6 foù.rlres, parfois,
qù€ n6 ens.iFrntes lâùsi€nl
fù*r.., poùr nleùx 16 mriris.r
€nsùlte, en temps voulu,

L'insl€næ élrit nre. J€ I'ai
frôlée poùft2nr. Un€ fois. Poù.
lout€s, @r l. mdâce d'ùn pas-
3lg. au bùreru de Madme la
Dlrætrlce brb. rite l'élan de

L6 m hénÀtiqùé m'ont tou.
jous *mblé un lâbyri le ob-
sù do.t l. n'ât jâûâis sù
dé.ouvrir b fl d'Ariâne, el je
touchai le fond d€ I'abin€ quand
nou abordân€s la séonérne
dâns l'6prc.. Inrerrosée à I'im-
pmvist€ sur un lFinl mobile qùe
je dev.i! délinlr el que je &
Percevris même ps. phrôr qù€
d'arouer non inonpréhension
lorde, je répondis crôù€nenr:
'' Sûpposûs qw.e Nint z lilé à

Il ne répoîdit. " Moi. j'ai

" L6 caderr€s ? Poùrquoi 16

Il n€ fir rlors lire sa lrlduc'
liot: " lÆ cadavd d.s Ro.
nâlns érâi€nt Dlus npid.s à ll
du$e qùe ceùx d€5 Gaùlois. '!

Poùr noi, sa pùûse éllit
encore plùs bizÙre qùe l!
nienne, màis j€ codûençàl À

être pris d'ùn doute sur ma

El il ajo rr, pour jusli6er la
sienn€ : " Tù s!is. en lâtin,
quand tù @ vois pas comm€nt il
faùt rÉdùire ùn nût, tù prends
daN l€ lexiqùe lâ tradùcrion qùe
l€s aut6 n€ votrt ps pr€nd.e...
et tu tombs jùste ! Tiens, É.
gtrd.: dm le l€xique, il J r
.or?!s = co.Ds! cadrvfts. Le
.o.rr, .!$1 Ds ùien, â106 tù
choitir l€.ddaræ- ça lâir mieux !

I'iùûi et qR re pr"ùrèæ Nt

Lr réàcrio. inmédiate d€
notrc Prof6*ur, jointe aù si-
l€nce déspprcbdeur €1 sêré d€
m€s ondieipl€s! eurent raisn

Ainsi, chrque ,nnée scolâirc
s'efiilæhait au rythm€ .épéririf
d6 rér€ih matimûx. d€s p€tit!
déleùners subshnûek, d6 coù.s
dc plus en plus i érN ts âtr
aù. et i m€sùr qoe nos onnais-
$næs sr.ndisaient €t qùe le
dialoauc s'int€nrilirit enlre prc-

Fidr Dâr âriv€r lâ d€nièrê
journê psÉe dans nolre vi€ùx
lyée. Déjà, nous savions qu'à h
præhâi.. .e réc, nous accù€il-
leruil l'éLbllsnènt tout n€ul
du Coudld, mqnifiqù€, mo-
d€me, spæieor, llFlneux,

M.lgré ces atlnlrges rn-
nom€3. noùs érions émfts dê
d€roir quitrer notre vieùx brhùr,
sr slle de glmmsriqoe vieillotte,
s6 do.roi6 sN corforl, * cour
qli sembhil de plu en plus
reslreinte d éloutfinlê. ret€.mé€
sùr nc *crert! nos etDoirs! nG
émoir. n6 illuslom, ûo3 pro-

Noû y hisions un peù de
ùotr. âne d'rdolsente et de n6
rôY€s. Poull!.|. celte noùvell€
p.ge qùi rlLil s'oùrri., troùs
étio$ imprrienrF d. lâ dÉcoù-
vrir €t de l'é..irc. El puls 16
g.ùd6 y.enæs ét.ienl là. poùr

Nous rvlons - do.s - tout€

cbùl€trê cIRET.NoBLFjT-

J€ vemis d€ reæroir ûne vraie
.éYélâtiotr : j'.vds découvert,
grâæ à Ia géné.611é de mon
voisin, ùnê Drodlgleùs nélhode
d€ t.aductiotr rù$i sénial€ qu'in-
failible, et qui devdt, en théorie.
mrassu.€. pou. longtemps
d'€xell€nt€r tu1es et dês t.duc.

Tnùl.fôts. mon d.rôlr étlnt
déjà .édigé, je rehts m. copie
srrc nodlfier ma phræ. dans la
crainl. surioùl d'oblenir ùn zérû
poù. " deroir opié " I

Châque lois qùê jê penF à

cetie rnedore, je sùis pris de tou-
rire, c.r je vois l€s câdevres d6
Romins * dN*r sur l€ chanp
dr h ri e. s m€Nrer rvæ..ux
d6 GÂulois,.. cr 16 barrè !

Qùi serâil pÉt€ndre encoft,
devùr tant d€ odarres ressùr.
cités, qù€ le l.titr €st une langue

DE CORPORYM YETOCITATE

BRO1|ZE
Â chrqu. ânsl€ de æ rez-de

chru$4.. d€s esâllers condui-
sâienl vers les trois ét&ges : âu
prcnier! l€s sll€s de clase el
d'éaùde i âtr *cond. 16 dor-
loirs ; eus 16 ombles. la lin-

L. g.letls 1.. Jê pomir de

mysêrc ce lieù dont lê nom
m'éiâù pré.éd€mmen( inenn! i
i€ I'imsinris fant*liqu., serel.
enYoûbnr. Jûqr'.u lour oi',
bnvanr l$ foùdÈs d. I'lnlerdic-
tion. je ûe hlssl sùbrcptienenr
jusqù'à c. décev.nt et pireùx

Jê fls lÀ, roùr de mên€, ùn€
dé.ouverle qùi mremh t en-
.ore aujourd'htri : sùr la Dorte
d'un p€dr W,-C. solilrire et
désù€t. ùn s.rnd Dann€.ù inli.
msit praremptolremenl:
" Prière .le s'2ppmpicr de c.
liù 2wût de lc qùitt r ".,.

Dm h cour, trônlir en per-
mr.nce un rynn ilhnsig@nt
qùl régenldt sùs htrnoùr norrc
vi€ sol.ire er fâillll nous mél&
mo.Dhoær en aù1omât.s : son
Exâctitud. lâ Cloche. Av.c urc
pré{ision de mérrotrom€, ell.

coryoru èrtlt tù, qùi créair ùn€
énigm€ pubqù'.lle éllll devenue
en délinitiYe : !'L.s NrF d€s

Romins ébienl plus r&pid6 à la
our$ q!€ ceux d6 G.ulois ".

Pourquoi ?.r .orrs r'?r &d-
r.' , â106 qù' eûr éé Dlls
clàir et plus loeique de dir. Ls
Xdadti ? Sm doùlc, poù. noùs
€rercer à recomritre le plurlel
de .,/r'!s, sùbrrânûf neulre €t
imp.risyllabique de surcroit !

Car l€ @!. dù problèn€ -où, si I'on veùl le orps dù déllt

- éllll là, dùs ce .o/p,.a I
Je lrcurds ceit€ Dhrse bi-

zar.e €t je tr'éttls pas rès etis-
lir dê m' lrâdù.tlûn. Alors. m€
roùmnl v.rs mon voisin dê lâbl€
qùi érri( reN poùr un " fo.r €n
lâtil " l.'étâil .n $llÊ d'étùde
€nrr€ cinq el s.pl heuGl j€ lùi
derondai @mmen( il lmil trâ-
dùir le f.meùx .",?otu.

OV L\ RAPIDITE CADAVERIQT]E



Soùs l. proyisoràt de
Céssir. L.g.ând, en
l9rl, n.ùf joù6 âprùs l.
" .oup d'Aesdir ", l.
clih.. mor.l d! Irc@ *
hrnil6r. 106 de 13 distri,

Dans son discours
d'usâ9., l€ prol€sseùr
Goùâlard con men le
I'hrmne 3u drupeâu du
3' Zoù.ves q!'il rtait
@nposé sur un€ mùsiqùe

'' Ch.ts alèfts. 1. ri.Lt
dtapcau rous patl.
d haM.ur, d. taurcs. .t
d abûéeation. Ecautelle.
Il \ous appr.ndro le é-
pti! A. w! dînés Nur la
Nû. Il Jùt tëMin d6
nôles r.ttus qui t.n-
pai.nt l.s ân.s d. s.s

'' A la fl. d. ..1 .n-
blèùê dê l ércrsi., pro-
n û.?lùi d. v.us pté-
potet. par d.t eraû 4u.
chaqu. jou inpas., à
Arc d.t hoMs résolut
e1 inrin.ibles, pour te jour
où let.laùans dê la Patri.
.n Aaneer sonnercient l.

les bahuts
durhumel

CI|AIIT D'OCIOBRI
les j€un€s sénérdliôbs qui ênldmêht lêur scolqrilé dnnuêllê en s€ptehbre ne pëuvênt 

'noginer 
ce

que pouvdil teprésenlèr poùr nous, les dnciens (jê he suis bien gcrdé d'écdre " les vieux ') le t"'
@1obre, ddè lqlidiquê de la renlréê des clqssês. Déjd, seplëmbte - et ses premièrês pluies qui
cribldjêni dê pétdles bouêu, les ollées ei idisoi€nr lrént le rosier blonc qui se bdldnçdit du-dessus
d'une porle ù jônois, hélds. close - onnonçdit lq iin des bdiDs de mer,des cris jôyêux sur les qrèves de
nos rivoses, l'approclre d'une oulr6 périodê...

Il restoit lès !æits d'opporëilloge el de corsqires, les lrésors enlerrés dons lês collles de I€r, les
romdns de Gusldve Àyhord €l de Thonds Maye neid, qve. des pirclës sut io couvèllure et dés Peou,-
Bouges du visqqes bdriolés.

Seplebbre, c'étoil oussi ld douceur du ciêl pôle, le lrênblenênt de ld prèhièrê étoile, l'odeur
Fouilléê dé l'onb!ê ddns lês jdrdins.

Et les preni€rs jours d'æ1obre, dons les blunès bleùes d'un élé qui devdit sê décider à vire! o
l'dutomnê, rvdient ld sdleur un peu ûmère des choses qùi iirissent el I'dllègresse seÛèlenehl
lriohphonle des nouv€lles enkeprisês et dês grotrds déports-

C'êsl dinsi qu dve un srylo nêul et une pjle de cdhiers dê toutês les coùlêurs. on s ehbdrquoil - le
ceu un peu bqll@l - pour 1ê voydge moùven€nté que serqjr ]'onnée scolqile.

Celrdins des polessêurs Dous étdienl lonili€rs. Nous ovions déjo lecueilli leui eûseignemènt.
Mdis les prolessêurs de molièles plincjpqles : Irdnçdjs, lotj!, g!ec. pbilosopb'e ?
Biê! sûr. on lês con&issdil de réputqlion, porceque les " glqnds " ovdjent p! lous en dir€@ec unê

imogiiolio! loujours débridée el une tenddncè oqlquéè oux propôs oulrdnciers.,.
Mqis coDnenl seroir nôtte !èloiio! ovec êux ?
On lelrouvqil beoucoup de sès cqeordd6s de I'qnnée précédente. On rêtouvdit oussi queiqles

louvæur : ledoublonls pldcidês, o! Irdis éhollùs d'unê outre résiôn.
Ei pùjs il t doil - pour ùols les exlemes - olrès ld rcltrée ou nilieu dês brumes et soleils

dætobrê, après les holins lrois €1 lês soirs dor, l'heùre exquisê enlre loulês, cêlle dê ld journêé
ocbevée et de lo libe é leconquisê.., I heurê, dp!ès lo closse, d€s boDnes ldrtines .lort je noublielqj

les balruts
drrrturmel

44o, 
'ôurê 
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Lorsque 'Çd avait assez
duré' et que ]e temps te
petmettait, le " progrcmme '
était interrcmpù à caups de
siftlet épétés, et ûous étions
lachés dâns la vaste cou, dê
rècréation langeaht l'exté-
ùi|é linale de ]a tue de
Frcnce: âvec un ôL deu,
vieux ballons poû prctiqùet
les ègles do footbail ou du
bâsket-ball selon nos ptéfé-

Bienlô1, se distingùâient les
aptludes à jouet les ga.tliens
de btt, les adèrcs, les âiliers,
à dtibbter habilement, à
shooter sec et à 'bne des

L'ùn des forts-en1ètes, un
pelil Aménien, se laisân un
téqâl de rcp.endrc. dù chef,
tôut ce quon lui tançan pêt
ieu... Jusqu au iatt où
patqués dans la nouvelle et
vaste salle de gynnastique
pau. tetups de pluie - quel-
qL'un le hë|a avanl de lui
lancet .ette espèce de sôsse
et lou.de cilrouille nôie ap-
pelèe ùédecine-ba " et ft-
setvée à des exetcices de
lancer des deux btâs.

Répondant à ûn rctlexe
cônditionné. le fôn enrêè.
s'â.cboura bnséca.tés,
genout tléchis - et cesl
I engin qui le cueillit enùe tes
deux yeux, l allôngeânt au

Pius rard, on eur enfin drcit
àu stade, cétait plutôt éloigné

- lâ Pepinièrc - et |on s'y
reôdât à pièd (et en tanss)
mais d'assez bon cæuttout de
hême. Cest que, lè-bâs, on
jouissail despace pout vrci-
ment cauîit, vite ou lohg-
temps, en rcsÊ'nant à pleins
poùûôn' Et paur ptêtiguet
des ras d'exercicès nouveêux,

Au retout -touiours à pied
et en tangs - on sentait ses
janbes sêcèûent lautdes, un
brin noutues. Nlais o. dénar
rcit sut des chans.ns qùi
sentaient sourent le .orps de
gâde... avant de êhanget de
tegistte dès q!'on abôdail ]a

Les tehps ayant évatué,
nôus eûmes pour p.afesseurs
aflectés aLx 'classes supé-
rieu.es ', de ieLnes honmes
panicutièrcnent dfDamiques
et plulôt srmpathiques
nalgè le .ythme qù its naus

Tel le petit " Mickey " qui se
lança au ùain de noùe fei-
gnassant lroupeau comme un
.hien de berget tenace... jus-
qu à l'époque ou - ùiabilisê
comme tant d auttes* il se lit
abattte, en lunisiè, pâr un
grah.t bô.o"niet càsqué et

Sôù suc.esseut, ]e grcôd
Nonosse ", ,e nous éDa.onâ
2as ,ôn prrls /.s .d!ps de
aùcùle Dort nau. laite éti

miner le lard oti badait en.

Si l'un ou l'autrc nous ont
tudemeht "dérôuillés - et
nous en avions ampletent
besoih - ils o,r s! 

"!ss/transôettre, à la plupatt
d ehtrc nous. nôn seulêment
le sens de l'eflotl physique
ûais encore le goût de nous y
adonneL et ùême l'envie de
naus dépasser pour nous

C'est à eux que naùs de-
vons d'âvoit pleineûent
"joui", ensuite, des séances
d hébenisme p?tiguées à tra-
vets les bais de pins et les
Dlareaux enlattant nô1te
vieux Bochet ; e1... plus tard,
d'avôn pu 'tenn" dans ]e
Itès rude entrcinehent phy-
sique auquel - âppelés d of-
lice à 18 ou 19 ans ioutsutsis
étant exclu)- nous avons été
sauûis, ' sans hésitation ni
hurûure " pehdânt natrc ini-
tiation, aut ineffables ioies de

Sicenains d eôr.e nous ptê
liquent encate, auioutd hùi.
un " spon quelco^que, esril
besoin de leur rappelet qle
l âncien letme nançais " des-
pôrt désighâi| un divedisse
ment petmenant bel et bien
de conse.vet - malqft lè
poids des années, souvenl
ptus psychique que métiaue

un mens sâra duns ur

cuy FOOUE

On revènoit è ld mdison,
sensible ù cettê lumière uDi,
què des ciêux d'Àtrique, à
catre doucêur épq.se dons le
jou! qui lohboit. pour retrou-
ve! ld hdison ldnilièrê el

Et, dons le cônè de cldrlé de
lo lahFê, on décôuvrojt, daûs
les nouvêou livres qui ql
ldienl ryihhêr Dorè lqbeur
guotidjen, hille choses quel,
quès lojs lebùtontes, souvelt
myslérieusês €1 ercitqntes.
o! | ces ritês lunéroites dê
Iqnliquê Egfpre et les che,
vquchéês de Césor dons les
provinces conquises dons lo

oclobre- c érd 1ôù1celà.
C'es1, mdiDtenoht, le Possé,

uh pêu mélorcoliquè conne
le sônr rous les souvenirs de
nolre eniqnc6 e1 de lolre

clG
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êbbdrqùéê. ddlr lc eut. à hd-
gdgè rl€ l'dulod 6.duil pdr
Irtricl - loiD dihdbl. ol 6dèlê
choll€u qui dd't êù .léjù l'æcd-
6i.r d. ùôs révélêr ss tdlêDrs
Nr 1.. rcutêr dÀæ - lous
qltrlolr MdÈtll. ddlt la gqité
.tê. réitouvdills. Eqbré lè hoB€
prérqgé d'aê du!. grtr€-

À MoltPeÙi.i .1. qrFthtqu.s
ryDrdrhi@l3 3. jôisD€lt à !a.
31 3'i!ré!Éronr rÈr rcPid.bêlt o
group., bl.n qu€ !ùy@l j@orr
€$ryé - dé I.uE dlô!!êr - lèt
botuâ d'Àuhclô " ûl c.u d.

Ààdddl la Clrd@a Pdldcl
lour Êlgelê qu. L C61gou. rô
proltlorl sw ù lord dé bluè, d
6illé 3d @quât. dê ludgêE,
dgm rt. 6oaot. i.Ep., lour I€

Déjeun !ù CcEhrils, ù ld eni.
dê Sûlôu. À'nré. À Gdndtc *rs
æ hêù'ê5. NoùÈ dlnô# êl pd*ons
lo.ul ô t hôrêl 'Tre À!.r@ "
(Àur rrois Ànses), €n bdd de

SÀMEDI 6, jôumée ên dr@
€6 Grênddê où nour conrldlonÈ

- bon 3d!r dé..ptio! - quê !oÊ
.h@!ùæ onl élé r€lêlue ddnt
un hérel dê $.ô.d. bn.. nôn
cônlotuê dux cloær dê nô]r.

ColtrdirI3 d€ ldiB @!lb h6u-
vcis 1ônun. lon c€ur - 

qprèt
doi. digé æpênddd qùê les
.hdDbr4 .oiénl pré*rtéêÉ dans
un étct rL ptopbté déènl6 ,
rô!! rlloÆ déqoudir los janbê.
Un gDupê .iô|3il lê ce.te ville,
un duùe se dnisô EÈ ld tvière
' C*nil " l'ôued " CÉDil " plutôl

- qui, ù nôlÉ 6urp.isê, 3e !é!èla
êlÈ conplèi6Denl û * ndlg!é,o
dou.êur €:.ôpli.nnellê, soN les
cieux dnddlous, d'un prinrenps

DIMÀNCHE 7 JlrIN. Patric* nous
cônduii ên durclr, lor des chê-
nin3 étôils, dux lbords inDé-
diol. des reDFdset de lt qmnde
porlê de l'Àlh.nb'o - Àl-Quol dr
ot'tldmrô - "1. cirodèlle
rousê '. Un suide hrose !n bÈl
oPe'çu hÈlôrrquê de l'édilidrion

lê ègne dê Yusul l'', où )(Jv'
8iælê. .r p.uEùivie Èôu. M!hd-

Un. lorgô dllée bordée de
c!?!6 et dê louders roses mènê ô
l. Eobde F e 'Àl.Bob dlcho.

D.N l.lol. d. L @@nrru, 1.. 6nv.E.ùon. vo.r bon tr.in .i
*n. .@.t. N. @urlêr p..l Mon Èr., n.til d. 6i.k... qoi .v.ir
.pprl. l. Fnnç.h a l'a@j. @hmund. du xhreut {r I ou.d a.rd. (à
p.onon@r @t.31.@n.1, m'&.it ${v.nr Lit r.h..qu6r qu.,
ænù.ibn.nt .u Malrepoltl.h., lÉ F. nç!i. d'Algéri. n'.v.i.nt
.ùdnl€nti " Eæûî. bièn lé. g€ ns p.rler... .v.ltll coqtu n. d. hê
dlr., 6t ru pouûâs dislingue. l'accnt chântânr du Midi er l'.ccenr
fo..é d€ P€rirou c.tui, éouté æjnr!, d€ Lvon. Ainsi, r! const.rêr.3
que .o!3-.!l.€s, né. e. abéne, noùs panons ûn Éran9ais pu. èr.an5

Nôu. fl.nt a not. or.ilL p..ùtuliàr., lo@ nou. .n d'.dô.!t.ê
qu'il !v.h r.bon .t qoê l'.snt dii " Pi.d-.olr " . .d qu'un. lésêndê
né. d.l'.rod.: rÈn n. p.rh.r d. didin9u.. norr..@nt d.l'.ccent

D élroilêr ouvêrlurêÊ en lôssios,
csréhenléë d€ liaæ colonnêriês
dê Dcrlrè, pêroeltdiênt dux
t€Dbér du hr€m dè sdrisloire
l.ur .uricilé dê Élù*s €n ôb-
æryoEi. roE éltê vuês, ls dn-
balsod€ùs êl gêE dê qùdlilé qui
vên.iênt reDdr€ vi.itê du Edn!€

Noùs pcssô.s ênsùi'e don. ld
{llê privéê du sutrd., dur décors
pciddÉldq*r d'!n bl€u d'dzui, æ
nirdnl ddns l. !o$ih dê plriticd-
lio! qu dlib.nloiênl duirêlois dê.

Puis, c6t ld Cour des lions,
vd.]ê Pdl,o .n quodrilûrèr., dr
cddés dur colonn€3 Dorno-
é6D!ê., lronro.. omér d6 solÈ

Ap.às uno promen.de dàn.
Sévirle, repàs dans un r..t u-
t.nr Pro.hc du parc dê l'Erpo.
6itiôn. te rGlrlraleur noù.
..no.c€-ô3!rp.is.r-
qÙiunô 3.ùl€ ..sietie nous
5.ta dbtribué. rlr o€Eo.n€
pour .on.ommer l€ plôt d.
ré.ista.æ. .i nous invnG à
mlng.r 1..Ùé. (mLe I nô&G
dispo.ilion danr d.5 -ladi..s
.ommuns poor qu.Ù6 p.r
.o1n..1, .v.c d.. couv6de
individu.l.prévu. à c.r .fiêt si
hôùr l. dênôn3.., T.ll. ....it
l. coùrum. d.ff 16 àub.rq6
6p.gnol.. oi' êed.ins irévé-
r..ci.ux prérênd.nt qu. Ion

hr.. ga@étrlqr.! .nc[o5séer
dtu u locir llêtu nx dæG.
dd!.squê! Epp.ldr dès veEr.

Àù .êntê, u LÉgin de po.
phy:. æra a torEê dê !alqù.,
supponé por doE lion. dlptéô
r.Préréardlr lê. doù4 llibls
d]fréI, qui lqt ollêd Fdr lc 6n-
bundulé Jutù. dê Grênrdê * ên
sogê dê Iidéltié .t dê g'dhu.tê
Fou e lolérûÈ r.ligiêuæ €t rd
bi.!Y.ills!1. pr.r<tior - du
.ùXo résrdlt dê l'ér.Cu€,

N6u r.miDolr pd I. roldir du
C€nêrdll., .u l€r -nte .nhdu-
E&s d€r jddtc d'Àlldn r$ltùtéê
suibl 1.. pltu éloloré! âôus l.
ê!D. dGEctl I" : lrdlclr€û m-
brdgt ri.. t€utlldgd v.rdottri.,
hlme d.. cd!@d6, j.r d'.@
.r loDrai!., h@5i$ .ttrpèé. èD
t.E@r, où n.ur_E .!t dê bldcs
ré.uphd âoldt l.ur5 Ëbtèrur I. hplE llofidDt dê I.u5

lci, æ réllÀIât d@ lê. tu
cdlbs, dè lùpiE .t d€r ror.t
ru cdls. cùrt le!ês ; l. L!-
lÈq@ êr I.ldun€r l@, lê clpr.s

volrltr.Dr cvec
l'or@gd êt L 6!uid dê bûrhdiè.
Des .Db€ld€ d. glyci!.r .t dê
.hèhêLuilL€ srthtsDt @x qEh€t
dé poniq!æ, ddB l'h@o!i€
!djærù@ d'u!ê llhriot dé-
lido qui lotL L Fgdd.

" Dts tÀnDrNs.60us LEs-
QiJEu; COI'IENONI LÈS AUiS.
sÈ.{ttx, oÙ, tt${onTf,t. Is Àu-
ÂONÎ DES É?OUSES PUnIÛhS
ET LÀ SÀTTS'ÀCTION D'ÀI,,
lÀIl",.. (Lè Cordn - Sôurdte Il,

Cosb€ùr, oa onpccison, td
vis € - qùI suivit - dê! qucdi€rs
dê lo Bdim êntowDt ld .diùê
ddle, d. lo Cùar€lle Rôyd.,
.êllê do tréÈôr et .l$ tdb€dur
rl leb€llê lt cdlDliqu€ €t d. 3ou
époua F€ldirdd V, nè n u. dù,
lci.nrelle pdâ poru Plùr6r

tod c6 Êôn-là, !ou. d$t.toE ô
un .p€cldclê d. dcnss "tld,
men@ " prérênléê. pdr d6 Ci-
tcns toglodyrêr êr 3éd€nidiræ,
hdbitcnr lo périphérté dê

lÙNDl 3, Cotdou. No$ €! tè
tiôadrorc Èunou! ld spLldeu!
sEdnd'Gê dê ld Mezquirc (ld n*
qùéê-calhédr6le) oux 900 cô-
lônD€s. Chapilêdux rôm6iû3, dÉs
licoloræ er plein .inte arê êl
blûnc dô pur srylè hduGrque
aldtisolr de l€r 3olpluê! on.
duléêÊ de l'on sortique lloD.
boycnr. 

'évèlênr 
16 déchirêh€.rs

hysriques Gligi6u dê l'épôqùè
m&irvdl€. L€ botidg€ nesl pas
rôùjours hôurêux, hdis rcllère
bi€! ld puissnce er lo srdndôut
posséê dê ll3ldn qui ébmnlo
dur6henr lB @.iæ! dù mondê
chrétiên durcnr ci.q 3iæl€s,

Nore Yirir€ dé tmcien qùdiêr
jùil. lé lont d€ ruêuês Pdvéé ér
jolonn&r dê ptnPcnres sai$ns
bloncheÊ cur bdlcon! d. I€' Io'sé
ll.un' dê gérdniun3, noot
conduil ù décowi' la p.ttt. ploæ
dê Tibriodê .l ld stctue dê bbnæ

- ériséé !éc.Dbeni - du philê
sophe Morho.idê lt 135-t20t) dônt

IeûvG motlB!* L Ouid6 d..
EgÛés " iBpnd bêdc@p Sp!
n@, hci3 €.len.!t - c. qui .sr
DoiB @nnu - Dêsdd* r-tL
lih e! (dnt. ptobduêD.nr ù lrd-
v€E lêr é.ri& d. ei.i T}lohor
dltqùh (122ôt27a) qli ên dcir
suhi la protoldé ir.{lùêné.

Nô6 n loi8oF qu ênlrêrcn, du
Pdg3cs., d.ùiè!€ *5 gtillé. Iê.
béê!, lo lacul!é d. Piiloæpbiê êt
de. lerlr Ê qùi ércir @rèloii lô
d+. dr.tiûrlicè dè lc ville, à
l époquê dêâ rôi! d'Ardgo!.

En Ii! dê ,rôbendde. noE cjoi-
g!ôB Pdtrl.l qùt !ôùs dê.d
plde du Polldln, réDulé. !ôû
aYolr élé I!éq!6!léê, .. BoD
l.EP., pd! Mig!êl dé Cêù6rèr.

MÀÂDI 9, divé. è Sévillê. ort
eu. d44 d@ la,tr&-bidi.
D rdpid. rû dà vill. L lolg du
'' cucddlqulytr " (O!od dl-
Khêbtr - la r@d. rtvlèrêt dêt
.ru!6 qui Èord.d l€ pdE èt )6!
jddiB dê Mdid,LouiE. êl dê ld
"Pl@ dê Is.nÉ " où dæ p!
sæE d'u. bldch.û écldtdllô
viè elr pjcoFr pdr ellcine.-

Pldrt& d€ Ddlb,êtê ,ôY ,
rl ilt, dè <yp!è él dê jûcdEnrlG,
lq lloé r'dwê su u!€ ldr!€
d.nu€. " lÀEnidc d. lG D€lt
.irE ": ôll€ êrr ênrôuée, sur trois
dê é. .ôrér. dê bdrihêDts d.
.ryléÊ 1rè. diltéFnI3: Iê Pdvi]]on
Roydl, L Mudéjd (Mu€ d. Ànes
Y ceruEhras lopulde) .r le
nenoi.rûnc. (MGéo Àrqu.olo-

Sôùs leE osbrasês, o niliêu
d.! lddins du FÉE c.nùcl, dis,
dèrêbênl d.ùée ddE lë leùil.
ldq*, s k@vê unê dir6 da r€@g
délrbirée pdr lrôis hd;c.
.oElnft ên briquæ êt :æuvens
d. .dnê@x dè .é!dDiq!ê Èpré-
se.rcDr læ principol€s *ènês dê
I épôpéè du Don Quichorê dê
Cêrydn'ès donr l€ pon:dit - €a-
lemê.r ê!.ér6iquê - orn€ l unê
dêr ldc* d'une 6lèlê plôcé€ en
oljsnênênr, ente le !q!ca.

MrRCntr

JluDl ll,

dê ld clêI dê
bi€nrê!u., d. troi. cdquille.
Soh!)ôcqùes âr d. ta hoin syb,
bolqu. rcppêldnr l€Ê crq ohliqo,
Ito!. rclisiê@. êsænti€llê. dê
IIsldD: r&nraiss!æ dê l'unlté
d. D'€u, jêùn. du " Âdbodd! ,
tuhéD. au pdùwd. Êlêrildgê
ù k Mequ., pdèrc! quotidi€nne3
ù ' AUdh, I Uaiquo €t l€ Crdnd ".

ÀpêÊ dæn lF€!5é Io oùr
hêxosorol. (.n Fsrdudior) d. lo
.hcp.lL du pclctu dê Chdrlê*
Quint, hour énlrtu d€ lloiD-piêd
dd. ld cd dér Fynæ €l d€
lÀlb€rd (lô !o+$D). Calrréê 6u
u. !0!9!6 !ià6 ddu rær@su-
lciÉ ôù æ rcnàênl lê ciél êl l€3
Etalé! dur bldnché. tnllo!.r-
6!@!. lo cù .d lloqué. d€
quqb bâriDènl8 du! éldsê qui

AUIIIATE
lES PRIX D'EXCETTENCE

. . M'lh.mlriqù.c: irrntsciè

. Sclênêe. €rpérim.Ât.læ :

Foara Jeân.Ooninique.
. PhilGophie: non décerné.
. Prêmièr.: AA 1. Cipriâhi

Pieûe. 42, Gnod Ch.islian. CM 1,
Messuich Marc. M2, Surin !1ênri.

. s.cond.: aB, lchai r)aude.
cMl, aordier H€nri. Ml, non

. l.okiènê: AA1. aên.aid Ju-
Ién. 42, Guigon J€ân.Pidrè. 83,

. Où.rriam.: Ag1, A.âun.
Paul. a2. ôon décerné. 83, Zem
mou.hi Mêssao!d et ?e.bib

. Cinquièh.: A1 Lâb'l Guy.
42, Cânova Gilben 43, Zêrouki



A!ra.U. .ùrpri.. r ftôr.r
"Av@à": t{o6 ohh6
ænvia. a lâ{4 t,.nnivmh.
d. 6.0.!.. Or.C.ét .r d.
Joa lddæ, ddr Anci.n.
qci ont ft l'.retl6t tnht.llv. d. n.itr. .u dabut d!

t{otG .mi .t .h.r prârdÈt
Mi.h.l y v. d. æà p.tit dk-
@uE.mk!l .t lr.t.mê|,

Ag.a: 1.. r.m.rcl.hcnr!
.hll.urêux d. Gær!6 .t d.
Joé, noù. l.6n. n6. vd6
.r ..ionno.. l,.moqûnr .t
hl.torhu. .oùphr da .,Alli-

!ê. volt d. .o. .mir rym-
o.lhl..àa..'{n1... .rô..
.ux n6tré, d.6 h .ordi.t.
.lnpllêité d'!n. l.rv.ût

tA DOUBTE

PI$EE

$ R[lI$$EAllI(,,,
. côùn. halr. 'Ptda dê Es-
I paôd - d@l rt .oF t.ndrê à Id
a bdd dé trldl.- mldi3 du.dl
t 

'F.ool.D.!i 
cô"çù;ou, $ri'dê

G pôi.l d. dépdri du lqnê€ê3
! p'@$i@ du Ch.biD d. Croix,
fi L V.!dr.di6aDl.

Mur.l pldold! é! cdiÊ$n. de
Id d.D.u. lnrériâu€ - €n or. en
g@d. Fdli. Privé€ - æ!i dcàe,
eol dé6ré. ddÊ l. pu llylê dê
ld R.m!.æ itûllê..è.

EelB u. .edtddê à r!ærE
ld Yiù. p.u qdoù.r lû cdll:édrû16
.r lc Ciiroldd dont ld viliio, préÈ.
d pro![@E., tul qluléê ên
.têÉiè.. oilul. I c6r qu€, loqés

- 6!l&irô8.!t ou ltrL!ôoliont
E w - à llolr du Êud de
Sé'ill., àr sbh$ .olrEinr3
a. pr.!dr. la mlè EB l€ h 30,
Fur l. Dod.hé êt collondbb
hôr.l " Espadc ", .!lro Cddlr d l€
cap d. T(dÈlsû (d. 3,nl.tÈ Dê

MBCiÈDI l0 lUtN, vilité dê
l€tp€ilio! Uùiv.ræUê ru e!,
ldi!€r d. Fvillo.! oùXic6ld*.

Psbi lêr plu abdqùdllês,
êu dù Mofu - vélildblê pdlois
olrên ù tle Cdlor !d lô bi
E@5@ !l - .1 d'Àrbtê scôu.lirê,
dé s EèFs n@od6 dùnE lc
letllê êt 16 sdlle. ditê.lôhêlr
ieponés du N€dj€d-Ilèllo j nai.
€clêd6r - $ djl Mr chdù-
.ibê - L lcYillo! dê Enê dê lû
trû!æ, da d* Ddquéit6 de
Pdrir æ r€nâ@l dffi les biroilg
dê sa pr&.Dl êl dê so! F$é
tisrdiqu., joill€. d chêià'@u,
r. 1æÀnolosiquê .l ûllêlique dê
8on LdléIdoEcopê, luturoscopê
gédol q!i lûil I'cdEirdtion

ISUDI ll, visil6 npi<le de Cddir,
qui nou. p.@l dê concldlêr que
lhisroib d6 'ld B€ltê ri€n! ptus
ao ld Èg€!d. qu€ dê ld rédlilé i
pùi5 Gilrdlrc' oùL cu qùt ddênl
êspéré découûir le @æ d€
tê€s, du.nl 16rê..-. sut l€ur sil,
pôur cd* dè rsF..l d'horairê.

À!rè! doir 9drÈé L !æh.r dê
c'breud (Di.b.lalTddr) 

- où
l'o! d rdtuE rlo diF qu'il n.Y
qurc pl8 dê êiagæ loÉqù. lé
d6rDièr occupor olsldù ..ro
pdni - .ous p!€aoE !n ropd.
copi.ux dd6 u!6 pétit. d!..9.
c@.illmr. ér ûNi€ d'hdrên.
sic, 5u lo rôut qui lolgé lc
" C@rd dêl Sôt " EB Mob.llt êi

Nous drivo!., ên ri! d'oprèâ-
hidi, à Tot!ênolirôr- hôrâl
" Gri€go Mor_, dort l.r tbl!
élôil6 brillût dù hi€! tdiuê

t€ pêrtr déjeud du lênd.Ddj.
néraEl pa. prêt ù Ihêrrè
côrveluo - volonidireD€lr @-
blié EûE dour€ - nou dftrôn.
Ihôld tu fisr6 éroibs;n di-
nini. poû eÈsDG. l'débpôn dc
Mûldso êl n@..nrcld %rÊ nôrê
dôuæ reré dê Frrrcô FE! lê vot

Molgré qu€lquæ pénFâi€ he
nênlonén€nr désgrédllês qui -mê(d!l du æl d notr. ftnrû€ -$nl lindlêhênl vênu bhF6 ld
hônoroniê .lê hôs lorgs déploe-
hêbrs, now n€ co'gûoB d. cê
bêru voyds. qùê lB $uE!i!s
dgtéûble .t lê pldisir - roùjdrt
renNv€lé - de

RôDé,Loui6 VÀLLÉE,
Àndên du lycé€ d'AuDolê.

CELÂ SE PÀS5ÀIT en closse
d€ Pbysiquô. lés progrqmmes
étoienr têls quù l époque -dnnée scoldirê 1933-34
De cohhênçoir lo Physique

Notrè profes.eu! étoit M.
Bohnst, hobne troid. tlêgTa-
liqu€. qui ne souriair jdDqis.

Il considérdii son Eétier
conme u oposloldt, et lon
oùroit pu ênteadre une
bôucàe vol6r dos s clcs6
sdB qu il dit be&in de " Idirê
dê lo di$ipliDe ". lts sêulês
Froles qùil ploféroit, hoE lê
cou!, éloient " À.r€y.z-
rcu. I ", loEque nous dlong

CSrdit qu débur de l'anée,
êt M. Bonnêt nous inilidir -ou, tôur au noils. rênidit ate
le toirê - ù l'intérêt quê
PréBentdit lq dôùble oéséê

Âyont mts un objei sur un
dê6 plataux dê la baldcê
Rot€rtvdl, il cherchdit à édDi-
librer l€ seænd plored; o
ldidê de grêndille de plohb,
êo ajouroni ou en têlirdni û

C'esl olors de - du lônd
dé lo clcse -'wini ld vôir

" All.2, M riéù. hôn

Cé lul ùn écloi de lire

!o réqclion lut s*he, kns

Cduci sonil- le snê..ê rê-
vint €t le cours reprit...

Jê D'eus plus M. Bonnel
coûhê p.ol*seur, !i en Pre-
mière, ni ê! Mcrh,Elêm ; mois
j'eus ld surpli* ds l€ ren-
.ontrer. .irq ors plus rdrd,
dlors quê - pour.uivdt nês
étùdes ù Alse! - 

j€ d&mbu,

Nous ollions bous dôiæ. etje hê prépdqi ù le scluer
lorsqu il h€ vit, vint v€rs hoi,
lo moin t6nduê, un grod
souriro illumindnr 5or vi-
Ëdge... enlin. têl guê je n€

" Thoôa., F6 d il, e.t{€
vou. qul vou. étor péæôré à

Sur ho répohFê oftihd-

" l'di l€ pldBtr d. 'ou.duoDe! qu. bu. êt.. rlçu
ddD! u trè.lb! @E,l€ lalr
pdni€ <lu jurg 6t !ou. !êDos

Il y doil hê lelle chdlêur
ddn6 ses prôpos et un iel
Eourire sù son vi$gê, que
cesl le souv€nir quo j oi voulu

tÂ noùvélle étoir d'impor,
rdnc€ : j @qis donc teminé
hês étud6. êt j€ décidoi dê
rêjoindre Constdiile et ld
viô oclive. NouE élions ou
priDlêops 1939... èt il y ouroit

lollois oublier dê dûe que
i'étois dlors pion " où pdn '
ou lycéê d€ Bêr-tr16oùn dont
le Principol érqit M. Lân-
trdnêhi. èx-censeur dé.
étudêB ù Conslonlinê.

L'un d€ nou6 or-il jqndis vu
M. Ldnlronchi 6oui!è ?

Gærsê. THOMAS.

L
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PA[illAR[$ tg47.tg4g
ELTENCE

. Siriam.; Al, Chaldoreittê
chanY. 42, Pinçon Michel. 43.

. s.priin.: sr, PêrériYves er
Môr Jean-Aerna.d 52. Suhan

. Hùhièm.: anêti Frâncis er

. Nêlviàm. : all3ri Jeân.Rôv
mond d Cnamprôux Pi€ûè.. Dùièn.: Châdon Hub.d êr

. Onuaèn.: Brul Chrlsrian

LÊS PAIX OE FONDAIION
. Pnr ô(erl trr l. Chrob.. dc

prix e$ anrib!é à l'élèvê quis êst
distins!é pa. .a bonnâ ienue e!

- Foarâ Jean Oominique. élève
de Scienc€s êroé.in€nlalee.

. Prix P.ul Gau3tor lrondé en
mémonê de Paut Grussôt. ânciên
p.ot6sêur d! lvæ€ de Coturan
line, adtûd.m au 32. Régioenr
d l.fànr€rie, mon plur la FÈncé
ce prix don êrê âûribué àux
élèv.s dâ lâ class€ d6Sâcondô qui
se sod le plus disrinsués dans
l'él!d€ d€s malhémâriq!*l i

- Stoùc G€oqés de 20 A3,
AùscailAlain d€ 2" CM 1, Alloùche

. Prlr coul.r. tM. coùter, ân-
ci€n élève du tycée, â tèquê à
lérablissemênr une Éommê de
23 000 F. !e cons€it d'âdminiskâ-
rion. dàns sà sêânc€ du 26 iu'n
1916, a déc'dè, æur honorër tà
méhd16 de ce bienfaiteur, de
décerne.. .haqle anné€, ùn prix
Pon.nl le nôm de PrixCoùrer. ttesr
ân'ibûé à rélève du s€co.d cYcle
auis'€st iair le plls remârq!êr pâr

- Chekrôun Mânmoud, étèv€ dô
la clâsse de Preniè@ A1.

. Prix du Râyôhn.ne.t F..n.
ç.4.. lLe prix esr âr.ibué à r'érèv€
de Prêmière qui s'esr dislinA!é à tâ
rois en tén@s er en Hisrôirê) :

- cipriâni Pi€rê, érèvê de tâ

. Pnr d. I Emprunt d. l. Dé.
Ln.. l'{.lio n.1.. (C€ prix â é1é créé
en €o0venn de I Enprunr êlqu€l
o rous.rir les lonclionnair€s el
16 élèv€s €n 1915, 1916, 1917,
1914 e1 en 1919. rl e$ anrib!é,
chaquê ân^éé, à lélèvâ 6ônrni, Je
pl$ mé.ilanr par son caracrèrê êr

- D.ai Marceao, élè!€ dê lâ
class€ de Marhématiques.

. Pril Roser Mur.ociol. (ofl€d
.u mêill6ù.élèvê dê. clâss6 de 1.
AB 1 êr dè 1" 82 pâr M. Mvrâc-
ciolë- du bér6àù dè connânrinê.
en souvenn do son iils l€ lieuie.
mnl t\tutaæioi€, snci€n élàv. du
lycée, mon au champ d'honneur

- Cip.iâni Pi€ € er Gkod Chrh.



ariv.nt du blêd. l'.nta. .n
.irièn. r..r., d... m. manon..
!r. pl.nga. -.3 ir$. d.n. u.

tloù. ly.& d'Aun.l!, .væ.on
.rp.cl .osli., $ diæipli.. ..n.
tdll6 d .on .n*lsn.h.nt " high
ræh " {po!r l'époqù.| m polv.ii
qu. dé.ori.nt.r l. g.lopln d.
rr.n. qù.1éi.l!, plus promtr i
darich.r 1.. nldr d'oi$.ur d a
org.nb.r d. lollê. aquipé.. r
Ù.vrÉ 16 v.d.t c.mp.gnÈ ..,

l- 3inlrtrâ d.nolr. acl.lré d.
pll.. loqploi.s .l sl.oi lhlcr.lG.
$llê. d'&ud.5 .vêc læ erl.É
grL où noù. ..ngio.. .o. .ff.|rê
p.enmlLt 16 puprrtu. !væ lé
mm. orvé. d.nclêh. d. plu-

L. riLcrolrê, r6..mbl.nr plù. a
ùn p.l.l. d.. @ng.à. qu'a !n
r.ti.o..ni ort .'.tl.bl.i.nr p..-
.io.n.irc.t d.mlf d5ionMir6,

Et poùrt nr' !n da.llc $ itt..
L'acriv.i., l. poii.l M, Bogllolo

noc. inili. .o l.dn .t- bl.r .tr-
.u tr.nÈis; il .ut 6pt r n.r

jdnc .n lons .ux m.mirr..

l. . .€... d.. h.thémlriqu..
.ou. lùGrt raYalé. p.r llncom.
m.n.!r.bl. r.ii..c. d. M. R..
@uly...lôngu. gaà.n.. pour moi,
md$ô l. t.l.nru.u$ pad.gogi.

M. folp noù. rll p3.lmodi.r 1..
pr.nrèB. notloB .l'.llch.nd; j.
n. dd.l. plu. 16 où6liêi

M, ld, p.r sn ..voir u.i.
v.el, ô'émê Gill.; c'6t grle I
lùl q!. l. roùlu. ærn.îtr l.
nond. .h v6y+dnr, .r - pl!.
i.rd -.n a!lr. mon nari.r,

tn- ll.w.t, homB. dà *i.næ3
p.r .roll.né, m. l.rre roujoù.3
pl.in d. rmord. : sn éprit d.
aoléÉÈ .n@ur.Oé notrô turbu.
lêno n.turll. qul @c!h., .u
déb!., !ô. 60... Inprésnnion

E. d€h, M, Mn d. ti.gé.|.
v.i..m.rt - tolr.u hoins pout
nol - a f.lr. r.produir., .u
tu..i., l. b.rh. 6o{cla. d. So-
cr.t , l. dr.pa d.. tog.3 .o.
m.ln6, voir. l. orlb. mGdl.ir6

du di*obol. d Olympi.,,, J. n.
pc.l.h.r. hncr Phidi$.

l- .olr, a l'&u<i., M, ?oll, noù.
réPiin ur, no!. .rd.ia I p.rl.k.
no. @n..lrsn.é d. l. lo!r.4..

ll l.ll.li héù@up dê bo.m -où d. m.uv.i!. - volonié pout
âtrc un d..r..u lvcé. d.9..çon5

M.l..u l.ll pourqùoi l. ..ppêl
d. c. p.$é toujoun .i prccn.l
Tolr sinpl.m.nt pour r..d.. !n
homh.s..ppuya a a m.ltrêt
qll nolt pcrmn..t - ..1o.
l'.dmi..bl. p.n.é. d. V.uv.n.r
gu.s - " dlæéd.r a 6n. éliv..
tion qui n. dép.nd point d. l.
lorlun.; pldôl un en ln .1. qui
noca distingu. d'.uté homû6
.t qql *mbl. nd. d..rlnÈ a
.utc. cho$.; .'.lt .lrê, d'ordl.
n.lc, qql nou. m.t pl!..! dcsùi
d'er q!ê l. mis@, l€ dl.
9nit&.1l. h6rit mêmè ,'

Jo.é{|.{d. TOnÂSSO.

. têolxE
ECRIIE

- aiæ <,ê r:Er& -
er silæ r€rbaæ d
épetdié 16 M.sés

dèpri! 1950, aiEi qE
tàE dr. (.t-r &s
æi4 dé G lFé6).

hishiqlt a lic!éraire

Â?..ill!+.saiciæ

DI I'IIORRIIIR Atl PEIII DÉC[lc..,

FARl'lET
U

IUIS A\OS APIRIS A\,€C PEI!€ LE DECS Û-

- ud vElx, le rl Ol 92, à Ch-q (t0); épos de pal€r.e rnaDfr,
âpgaMté 4 failles Banter er r]'l@.

- AtrEd 1û€I, 77 d, re Ol 03 92, à ltlntperriq (L); érqs d'E-
liæ SdErlock, âpDaroLé û tæilles Otræioli e! S.nF1].

- itÉ J6r RtOJLt née Rêæa€ Mareille, 89 æ, t€ 23 03 92, à Mrr-
p€llier (34)i ltépqe de Ftrc æi6 professr, nère è Marie

- râe Claire DI l.hRlÀ, S4, l€ 170592, à tiâ1ræft (13)i DÈre
et bêl1erÈre dê Z€.té €L Rêné Bre. &É!æ isÈilutrie à l!É-
ole .reaFJacqes*d4*a, f* à l. Césbà dè CdsLetiæ.

- Ral t6tlADlrlj, re 25 05 92 à rr cio!â! (t3)r Êre de Ds ærâ-

- CærAês sAlElRr ?5 æ, re 1706 92, à Eguûles (13); époÀ d,y-
læ c6ad, @alenté û faûl€s Frud €r Ct1|g.

- Jea EovET, 68 a, te 2J @ 92, d ArBles (31): éFr dê ùrelly
cmill'eri, âtpàr6tè u trillps d'^!'-b.tu pr LaciÀj.

^ 
iG ce quraffliSar .ês ddils, 'G e4rimE G (ùdotôâr

æs très sirères ê! disG.ù.e nde hi!ié.

CllRI II IOllRI$illI
C'Én it m fin d. @r,.pri. t. dêrni& b.in,
Mtn .ll.nt .r vl.h. .ùp.ar d. non rtôcr.ur ;
tuôr dtn tio.qu. r hùn.oç j. r.n6ttr.t. .oud.in
U..nl d.lyci., il tut étélit.ur,

Nou. l6mé tè3 .urp . dê voir qu. t. h!$rd
Pêtnit,.u mam.ln.t n! i un n.uv..u tou.isiê
O. touv.r..ur s m!r..n cbt{.t l. Èg.rd,
Un.noi.n du "Ræhù"qui, tui, éi.ttcùri.r..

Nou. prl6é cnd.z-voùs d.n. l. ,, lG$ .or tions
b prdl. oôbng,É. où l'on * .'i{nit
Cô. il Llt Épp.Lr q!., d.n3 Chôt tc{yon,
ks p.r€ $nt v.tdoyrnE d l'on y 6j.ùnir.

ll 6i vr.iqo.lÉ.rur. p.nd.nr vlnsr.r unjouE.
1.. lh€rm.à .1 lé &ift - don
Font r.trouv.r l. lorh. : d.ù
ll co.vi.na d. g.rd.r.o. eng.troid .t 6on ânê.

C.tui l. rélnlon qui p.mir a.l.cun
o..oni€. r.3 eucis s.ml.h.b dé@on,
Côhm.nt r l. pæré, érudi€r.n 6mmun
T6ùr.s t6.ugg..noF.id..t i s rdolr
1.. dam6 .t 6éi.uE - dont noi6 pretdênr-
AnimàEnt t d 6ic. cd..onvêÉiio.,
D âut'ntqu'd.c l* môi.3, c.t..st 

'Évidênl,lls n'.v.icnt pæh.æind€ t. pondu.tion.

Un d.rni€r ..nd.r.vou. qul nous 
'n.n 

promir,
Porr un. nuil d.nt.nr..o e.ton d. t h6r.L
Nous p.rmir d. tâ1€r, .væ rour .ô. .mas,
Lô fin d. notr. cuE.t l'.di6u à Chlrê|.

t.5 !nci..s.pp.&lêôt l. nusiqu. "raùo ;
Ch.cm ..pôr., .iGl, r.rrorv.. s! jeù..sse;
Un orch..Ù..h.rn. prlo .l boléro,
TouJoud .æonp.gné. d ù.. gr.nd. .llég..ss..

C€ lot l. b.ll. nuirioo. un ci.larôiÈ
oui.o!v..it l. r.(.... d roù.
Êntoùr.nr !n. r.bùà. on ar.n 3rim"ra
Pâr div.É.. 6ol.ron. €r r.lr.ichÈ..m.nrt.

Er c. tul l. .ulp.as. .106 q!ê, d. r.lour.
No3 !ni.lycae.5. p.r l.ur c.n. pcrdq
Nôu. r.pp.r.ic ni .o.! i, rui.o.fi.nr bur bo.iour,
Où ils .vlienl d&ouv.n un. .rariô. rh..m.t..

Rob.d SANDRAT.LÂSSORDES

THE
NEW YORK

ACADEMY OF SCIENCES

R^" L*;g*tdl"o

En.vrll 1992, notÈ.ht R.né Loù'É v. æ...cGàd aun.tê_. ar.
élu E.mbr. d. tÂc.dénr. d.. Sctênc6 deN.w yorr. physictèn, ,
lnsnré !nê bomhe .y..rgdtquô dont t.tDé.ihénr.{6 .ut lieu a
Murure. q luttt.i 19?9. C.it. bodbé uù 4 d€ princtp.. physiquê.
qur onl pour.fiôt d. pomp.r - .n un.lEc on d. .æonde- un.
qu.nlité co.6rdérâbt. d énergt. etectrcmlg.etqu6 dep.cê, 6n
neti.nl .n eùw. etuinæ d.ctlo.. nuctd,.tre. d. rvF inrer.dion
tdbl.. cô qul provoqu. utu inptosto dén.rgié cE';i un vid€ que
læp... .nvl.onn.nl conbr. àu3rh6t. s.n3un ue ondê d. choc
gr.vitlonnell. 3ù.æptlbt. d. t.v.Ed rouic h.tère et pouv.nt
détrui.. l. .tructûrê man. dc é3e.u donrqu. qui coGtnue |a
hrlièEd ùn. ptrqu. dê bttnd.g. ou dun mur d. béton,


