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< !'r1AÉ r â inÊéré dûs sês lases plrÉièù.6 !o!,

t ait6 : là Ca.àhùite, l3 Bârâtinile, lâ Scôôtérômonte,
Ie Complexe d lsaâc, le mâl de Plotl.

C€ ent bi.n d$ porbaits_ des Dhotos, sans retoùches.
e! doh .l.s cohpositiors allégo.iques. Leurs modèles
elistenl dârs la réalilé à n + 1 elehplâires. Ils ne sont
p€ut+tre pæ Erectàculâir.s, c'cst toùrqùoi ôn !a6s€ sou-
vent à côté sans las rcùdqùcr, mâis ce sont des 6il-
ùouettes bien lrré.ises ct bier dcssinées, qui, poùr ceùx
qui l"e .onn8i"s"n , por l hl ù' nom .1 st pourquôr hous
lcr âvioÀs d'abord classés sou6 ]:i ubdque < POR-
îRÀITS D'APEES NATURE '.Ils ort cncôrè ceci dè commùn qu'ils .eDrés€E ênl
u lrâver" ! ciâ1, d;'ôrmaliôn qut ju*
till€ la mise er boitô, ût mêmô r'invitâtiôn à sô lrans.
fomer. C'esL pôurquoi noùÊ lcs âppclons ûainicnùt
{ DIÀGNOSTICS ). It sagit, en effèt selon nous,
de maledies mentâles où morâles, allat ile lâ sihDle
Eùie douce à I excitation assommante.

Ii nôù6 sêûbtait qu'èn êp!ôlânt ( DiaghoÈti.s ).
toùt .rrèur al'intêrlrélalion était écÀrtéô, Toùt dia-
n6lie suppôso unc mâlâdic et nc s âitrcssa quaux mâ
ladcs. Irs lri€! I)ortânts, eùI, n'ônt quà se Éjouir de
]ôur bonne sântô. ll noùs scmbtait âussi qûe ( Porlrait!
dsllis natur. ) étâit sùffisamment e:tlicite- Il n'y a
pæ de .!ôrtraits-stùrtârd, mais ùn enseûble de lignes,
dombrcs et d. lolùmes quj itéfinisseût tel css,

ou telle lcrsonnc, et auclne Àutrc.
On j)eut critiquer où addirer le môdèr., ôn n'a pâs

à sen !.endrê au lort.ait. Il n'est cê qu'il cst que parcè
què lê sujêt n'.st ræ aûtrehcnt, ( l'lâsh ) fâit des por-
t àits tiis sùr le rif. des portrâits d alrès natute, et ce
ænt des diâAnostics. Âlpârêmment, qui I'en blàmerâit ?

O. tui tresserait plùtôt das couronnes, semble-t-Il I

IÆ malailes igrorent soùvant lcur état, et c'est nn.
bonnc.\onP qqc d" laùr siBnal.r.

Eh bien : Non I Dêux dê cês portràits nont !ès
éte t ès âItréciés. Le ( Comtlexe d lsaac ) d'atord.
On lui â rep.oché d'âttâquer t Êsprit fâhitial èt il'être

YOiI SùitC FAIC 9 ITRIBUNE DEA LECTEAF',A)

yodrc$s à t. 8édù..iôn du iourn!,_
lPhoro : crub Phôro cinénô).
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INCONSÉqUENCE DE L'ENSEIGNEA ENT A ODER'NE

L'en'seignement actuel en France souffre des mêmes
maladies que la politique : il est inconséquent dans ses

moyens et dans ses fins.
Je m'explique. Dans 1es iycées et les collèges, on volls

dit et on vouÀ répèbe sur tous les tons (depuis le ton
suppliant jusqu'au ton menaçant, en oassant par le ton
peiiuasit àt tâ ton obséquieux, sans oublier- un certain
ietit ton vlsqueux, oncteux' un ton à I'hÛle enfin) :

< Vous n'êtes p,as ici pour bachoter, mais pour vous

cuitiver. Le bac ne comp^te p*t^.-u"ll" 
la rr' a rr, a rr r n rr r r r r r r r rr rar, \Ia culture compte. < Fort bien, dl- :--"'-'--- \

sons-nous. Toutefois -. et .ce sera i lfffRg ,OUVERTE i
notre premier point -, si un élève est i -

"-tà"rlie-,, derix annéeJ-d.-;ii; "; i a Monsieur le Recteur i
bachot, on le met purement e1! sil- I a" I'Académie d'Alger iplement à la porte du lycee. Ensuite I i
l- et ce sera le second point -, s'il i - - I
obtient de mauvaises notes à s€s d'e- S fUonsieur Ie Recleur I
voits ou à ses compositions, on lui dit' i \
en levant un irnoe" âîir"èa;; ;; i Tor" t"" élèves des "Iosses Ipittçrttt les lèvres et À-aiustant te i rerminoles des Lvcées se trouvenl I
ironocte : << Monsieur, aveô de teUes i d""orrt un qrave dilemne. i
notes, vous ne passerez jamais Ie bac- i vou" n,êtes pcs sons sovoir, i
calauréat ! > Hlfin - troisième i Morr"i.u. Ie Recteur, qu'il existe I
point -, si vous_quittez le lycée pour i scruellement, pour J,étude des !trouver un emploi, on ne vous 99- i S"j"rr"." IVoturelles, deux monuels, S
mande jamais : << Etes-vous cultl- | t,ro de Messieurs Boulet et Obré, ivé ? >, mais : < Avez-vous votre I i,autre de Messieurs Ccmelorl et I
bachot ? ) Et si vous avez 7a can- I 

-G;;". 
Le detniet de ces ou"rqges \

deur, la naïveté de répondre i,l: Not, i ""i l" 
plus récenr. I

mais j'ai une assez bonne cu,lture ), i --- ;,. \
âtors i'emptoyeur éclate de rire, d'un i 1." éIèves voudroient bien sd' \
rire iryésistible et t€1.r,ible, du rire de I voir ouquel de ces deux ou"'oe"" !
Melmoth, du rire a" Suiâ". â'"" lii" i il" doi""t t se reférer' Certoins i
de bourgpois casé. Et 

"""t-a'a"tË, 
q";a I prolesseurs préconisent Ie plus I

travers cet homme, .trf-t""i.'r" ! oncien, d'autres Ie plus récent,f,t I
tr'rance qui se tord f"t 

"Otat, 
q"i i" I les deux mcnuels sont dsse-z dit- \\

tirbouchonne, qui se pame, aàÀ*" i léttt't" : on houve' dons choc-un I
après une histôire de 

- 
Roger Nico- i des deux, des précisions ou des I

las. i simplilicclions qui ne ligurenl pas II a""" I'du,ne, ;t ces dillérences i
Non, la culture ne paie ptus. Sauf i """u"", être très gênontes po* I

peut-être celle des primeurs ou du I i* condidots qu Bqccolouréqr, I
blé tendre. Et ce < kulturkampf > i Certes, Ie mqnuel gui figure sur !
d'un nouveau modèle n'a rien de.com- i les iistes o|Iicielles est celui de \mnn avec le réel, sinon son éfran- S frU. Cameloil et Gama, Deyons- igeté. Si un professeur a le..malheur ! ,or" nous y lier ? ide faire < bachoter > ses élèves, on I
lève sur lui la hache de la bonne : ,.Et espéroat que vous voudrez I
foi administrative : < Et Ia culture, \ rlren nous libérer de ceile oller- |
Monsieur, oubliez-vous, 

"lt Ëiftriâ"îî | nolive' nous vous prions de croi- I
Et quand on s'aperçoit î"u îJ^elcu.t i re' Monsieur Ie Becleur' à nos I
de ce professeur'réussissËni "o*ùt""" i sentiments respeclueux' 

iau baèhot, alors on s'extasie : << ce \rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrtt.

Alors il faudrait s'enbendre. La culture ? Soit, ma'rs

supprimez les programmes, ou tout au mojns réduisez-
les 

-de 
moitié. 

-Ou bien le bachotage ? Même dans ce

cas, réduisez les programmes'
Le baccalauréat est-il un moy€n ou une fin ? Pour

ma paït, je me sens incapable de répondre à une telle
q"àriio". i* nac est-il un critère, oui ou non ? Et sr

oui, pouvez me dire de quoi il est le critère ? de la santé
des ôandidats, de leur mémoire, de leurs heures de veille,

professeur, quel homme étonnant,
tout de même ! " Et on l,e regarde avec les yeux de

Madame Bovary. Si un autre professeur travaille
dans l'esprit des circulaires ministerielles, c'est-à-dire
s'il essaie de cultiver ses élèves, Ies parents sfeffraient :

" Pensez donc, i] :r'a pas encore traité Ie tiers du pro-
gramme ! C'est pâuvr€s enfants vont u coller , ! Et
c'est un homme qu'on raye de ses tabl'ettes, un indi-
vidu d,angereux. On lui trouvera bi,en quelque petite
nuânce politique ou métaphysique qui achèvera sa ré-
putation.

de leur esprit de < SYstème D >, de
Leur chance ? Ou bien de ieur cul-
ture ?

Evidemment, il Y a la solution
idéate : bachotez en classe et culti-
vez-vous tout seul. Soyez à la fois cul-
tivateur et cultivé. L'Etat réaiise sur

votre dos une économie de p€rsonnel.

Mais, méfiez-vous ! Il Y a bea,ucoup

d'étudiants dans les sanas, et dans

les preventoriums (si j'étais cultivé'
je devrais écrire << prérrentoria >>) ; il
y en a aussi dans les cimetières :

<< Pauvre gosse, iI bûchait trop ! >

(Vous pouvez m'objectÆr qu'il Y en a
aussi beaucoup dans les Caves de

St-Germain, ou dans les surboums,

mais, sur ce Ùerrain, je suis votre
aIIié).

Monsiéur Herriot disait : << La cul-
ture, c'est ce qui reste quand on a

tout oublié >. Je suis confus de ne pas
être de l'avis de M. Herriot. Je pense
que la culture, c'est c'e qui reste... à
acquérir quand on a tout oublié. Car
on ne peut guère se culiiver qu'apres
avoir acquis ses diplômes. iAvant, on
btche ; après on se cultive,..' ou on
ne se cultive Pas. On ne mange Pas
Ie dessert avant le plât de lentilles'
Ou bien on risque l'embaxras gas-
trique... et monétaire.

Pour terminer, je citerai ces Pa-
roles d'un vieux professeur à I'un de
ses élèves : Vous vous cultivez' mon
garçon ? vous avez raison. Mais'.. vos
parents sont-ils riches ?... >

J.-Clautle HEBERLE

. Flosh , est publié sous lo seule responsobilité de

son comité de Rédoction. Celui-ci est donc iuge de Ic

vqleur et de l'opportunité des orticles qu'il reçoit. Et,

s'engogecnt pour sês correspondonts, il ne peut occepter

que les orticles signés, même si leur outeur ne désire

pos voir son nom dons nos colonnes

]
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OU ALLONS.NOUS ?

I

I1 n'est pas rare, il est même très fréquent, d'enten-
dr€ un jeune homme, titulaire 'des deux paf,ties du bac-
oa,Iâu-réât, exprim,er son embarras qu,af,lt au choix
d'une carrière. Pour quetqu'un qui ignorerait les condi-
tiorx actuelles de I'eqseignement, iI pourrait y avoil'
là un sujet d'étonnement.

Le jeune garçon, une fois sorti du Lycée, doit se
lancer dans tra vie. Quell,3 que soit sa décision, qu'il
poursuive ses études ou qu'il les arrêt'e, il se trouve
àevant la vie cornrne devant un obstacle. Que lui a-t-on
dormé comme moyen de réussrte ? Tout juste un titre
de bachelier, qui perd d'ailleurs de plus en plus de sa

valeur, en raison du nombre croissant de ceux qui le
possèdent.

Si ce jeune homme ne veut ou ne peut pas user
ses panLalons ,en même temps que làrgenL de ses pa,-

rentÀ sur des banos de Faculté, il ne p'ourra qu'aller
ûnoisir dans une administration, avec des manchettes
de lustrine, un beau rond-de-
cuir, et une option Pour l'en-
fer.

Quant à celui qui a Ie
goût ou les Possibilités de
poulsuivre ses études, il ne
p:ut guère envisager I'âvenir
plus gaiem,ent. Très vite' iI
s'apercevra que, dans la Plu-
part d,es branches, les débou-
chés sont en nombre très
restreint. Pour s€ faire < une
place au soleil >, ii faut me-
ner âprement ]e < struggle
for life > (combat pour la
vie).

Il nlest que de prendre
I'exemple de Ia Facu-lté de i

Droit de Paris, qui compte
actuellement 20.000 étudiants ;
il nrest que de regarder le
nombr,e extra'ordinaire de
plaques de médeoins sur les
portes des immeubles ; il
n'est que d'ouwir les yeux
pour comprendre quê, pour
beaucoup, ( joindre les deux
bouts > est un problème qua-
si insoluble. (N'invoquez sur-
tout pa,s les bourses d'études, car tout le monde sait
que bien souvent elles ne suffisenL m'ême pas à I'achat
des liwes).

Alors, à quoi bon s'astreindre à de longues et coû-
teuses études ? Quand un ouvrier ou un technicien
spécialisés viv,ent souvent bien mieux que beaucoup de
médecins ou d'avocats. Ah, mais quelle gloire pour des
parenls d'avoir un fils médecin,... même s'iI ne mange
pas à sa faim. Tandis qu'un fils < ouwier >... !

Le critère d'honorabilifé, c'est le baccalâuréat :

< Passe ton bac, et après on verra >. Combien de ieunes
ont enLendu de telles paroles, dont I'aveugiement fait
frémir.

Et crest bien Ià I'expression d'un ébat d'esprit dont
le moins qu'on puisse dire est qu'il engage dans une
voie dangereus3, aussi bien pour le ieune pris individuel-

lement que pour ]a collectivité. II exisle (et, ie faut le
dire, pr"esque exclusivem'ent €n Franc,e) un souverain
mépris pour la " condition ouvrière ,.

Pour la majorité des Frâ.nçais, I'ouvrier n esl qu'un
paria, un raté, qui s'est engagé dans Ia voie du travail
mânuel parce qu'il n'avait pas f intelligenc'e nécessaire
poul faire un ( Intellectuel ,. Assertions pur.em,ent gra-
toutes empreintes de mauvaise ,foi, et témoignant de pré-
pugÉs d'une autre époque. Nous ne voulons pas faire
une apologie de la condition ouvrière, mais seul,em,ent
essayer de mettre fin à ,un état dlesprit qui a fait et fait
encore ,beaucoup de mal. Et quand cn entend certaines
personnes affirmer, âv€c u11e candeur désarmanûe, que
ler:rs enfants vont au ly,cée et non a,u collège parce que

" ça fait mieux ,, on ne peut qu,e regretLer le pouvoir
morLel qu'e po.sÉdait autrefois le ridicule. Que penser
aussi de cette brave famme qui n'ose p,as avouer en so-

ciété que scn fils est tech-
nicien de ]a radio - le tra-
vail manue1 ..1éshonolerait
sa (( classe > sociale -.

Il :re s'agiL évid,emment
pas de dédaigner les études
intell:ctueltres, mais encore
faut-iI qu'elles puissenb
fournir des débouchés en
nombre suffisant. Et, pour
c3 faire, iI faudrait que
b,eau,3oup de jeunes qui n'ai-
ment pas les études dites se-
condair es g: tournent ré-
sclument vers 1es carrièr'es
techniques, ,gt, qu'ils lais-
s,ent le champ libr,e aux au-
tres. I1 faudrait aussi que
Ies études perdent le'Jr câ-
râctère aristocratique, et
qu'on cesse d'affirm'er que
Ia seule éIite esi l'éIite in-
tellectueltre, et non l'éliùe de
Ia t€chnique. 11 ne ,s'a"git
pas que tous les jeules de-
viennent des ouvriers spé-
ciaU,sés, mais qu'un nombr,e

suffisant le soit.

Et quanC on sait que Ies établissements secondâires

de Clonsbantine comptent près de ?.000 élèves, I'avenir
parait bien sombre, non seulement pour eux' mais pour

l'Algérie et pour la France.

IJn peuple sans t'echniciens est un peuple en déca-

dence. Et si tres leçons d,e I'Histoire olt encore quelque

crédit, il convient de penser un instanl à oe qrr'il advint
d,e Ia Rome antique quand elle ne compta plus parmi
ses fils ni soldats, ni paysans, mais seulement des dis-
cutailleurs.

Pierre FEBVRE

{nçs

I

,,N.SCOTÆTBES
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TELLE QU'ELL E EST...

Préludes
Est-ce un renouveau dans l'enseignement

secondaire Va-f-on changer les' méthodes

depuis si longtemps u classiques , ? Nous

I'espérons ! Déjà, de nornbreux signes avant-
coureurs sont appârus.

Au Lycée d.'Aumale, ce fut d'abord la pré-

sentation de films de Physlque (mais oui'

ne vous étonnez pas ! , a.ux classes de

Math-Elèm et de Sciences Ex. (tout au moins en prin-
cipe, puisqu'un inspecteur impromptu empêcha l'une des

classes d'assister à la projection).

Ce n'étaient même que de faibles prélirninaires'
puisque, quelques jours après, les mêmes classes pure:rt

visiter I'usine à gaz i elles avaient même entendu au-
paravant, dans leur salle du lycée, une causerie sut ia
tour de cracking de l'usine à gaz. La visite s'a.véra des

plus interessantes.

Ces mêmes classes (décidément, c'esl de Ia veine !)
vi€nnent de visiter les Ateliers de Sidi-Mabrouck.

Dans l€ même esprib de contact avec la réalité, du
pasag€ de la ùhéorie à Ia pratique, les classes de Pre-
mières ont eu le plaisir de réaliser un très intéressant
yqyage à Ftrilippeville (que nous re}âtons d'ailleurs dans
ce numéro).

Enfin la conlérence de Mr. Me.snard, à I'occasion
du centenaire de Kierkegaard (bieir que dans un autre
ordre d'idfus), va nous changer des conceptiorn ordi-
naires de l'enseigrement.

Iæs étudiants constantinois aimeraient que ees excel-
lentes réalisations ne soient pas seulement épisodiques.
ns aimeraient que I'esprit d'initiative de certairu (que

nous tenons à remercier) devienne un état d'esprii gé-

néral à tous ceux qui ont en etlarge leur enseignement

Ça change des 6O, 120, voire 180 ,m,inutes de cours abs-
traits...

Autres contacts avec Ia réalités :

En sciences Nat, des travaux pratiques rrraiment
utiles : explications sur prises de sang, transfusion et
groupagp des sangs des élèves.

Enpérons que ces ma.nifesùations se multiplieronf.

A'not-* à Jir" ?

(Les histoires de vestia.ires sont au Lycée de J@neg
Filles ce qu'éta.ient, il y a quelqws siècles, les historrcl
de harernF aux emlrires d'Orient).

Et voici qu'après les mollets, les Constantinois dis-
poseront d'un autre moyen pour reconnalre les l;æéen-
nes...

Nous verrons dé.sormais ces pauvres martyrcs allef,
courir, voler... de Bellevue, de Sidi-Mabrouck, de Lany
et a,utres lleux, le nez all vent, I'air éperdu, les lèwes
bleues. Nous les verrons s'arrêter un dixième de seconde
(oh, pas plus !) pour reprendre haleine, el rcpartir cle
plus belle.

La rue Rohauit de Fleury sera désormai.s délaissee
pour le plus grand malheur dss r 105 ,, qui ne tarderont
pas à s'écrouler sous le poids d',une telle concentration
lycéenne. Constantine affolée se verra contr&inte de
construire une nouvelle série d?sealiers. Plus de flâneries
entre les deux squares ; oui, Messieurs, dorénavent, plus
de fou-rire à la vue de la u Dévorante ", d'un simili
Marlon Brando, ou de la longueur des cravates à la rno-
de, sans parler des barbus, des moustachus, des che-
velus, ou des crass€ux intentionnels.

La montre, oui la monire, sera leur s€ule pr*rccupa-
tion. Elles iront, haletantes, essouflées, ahuries, u out
of bleath ', établissanÈ de,s r,ecords. Constantine sera
le parcours d'une véritable course contre la montre ;
les horlogeries seront piIées, et, lorsque Ia ville sera dé-
&unie de çss . petit€s horloçs de poches " (cf, euiuet)
en désespoir de cause, elles apprendront à lire I'herne
d'après le soleil.

i
1

I
I

I

I
ii

C'est alors que l'ère finale ef apo.calyp-

tique arrivera. Iæs yeux fixés sur I'astre,
elles finiront par le voir se diviser en 36

chandelles ; toutes les couleurs de I'arc-
en-ciel défileront devant €lles, surtout le
rouge. Devant le nom re des accidents, de.s

souffles au eceur, devant le montant des

frais d'âssurance, la direction se décidera
à plendre des rnesures : les colles et lex

conseils de discipline ne pleuvront plus sur
les pauvres élèves rendues malades. Iæs ly-
céeirnes reprendront leurs facultés premières

auxquelles leurs professeurs - du moins le

suppose-t-on tiennent tant.

Le vestiaire fermera ses portes cinq rni-
nutes plus tard.

LrJ
É,
I

I.L

J

F
=UJ
ê-

...ET TELLE QU'ON
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ce deuxiè{i,e ta,blean a fait l'ob jet ifurre c@rmrlni-
caiion raitiodiffu.sée, en quâioiz€ la"ngtes, y compris
en bie4ayant.,.

Apres une période de calne, l'étran€B Jit à nouvea,u
sor appaf,ition à Colrstantin€ sous les formes les plus
dérouta,ntes. Un matiu en alla,nt promen€r son chien,
un haut-fonctionnaile en retraite, dont l'âge n'avait pas
émousse les facultés d'obseryation, remairqua que les
choaes n'arllaient paa tout à fait colllm,e d h4bitude ;

fanimal {il sagit du chien) qu'il tenait pa,r une lajsse
âitaché à son collier, (celui du chien), seûùblait dépor-
té vers la gâuohe par une force invisible, il poussait de pe-
tits soupirs plus étonnés que douloulerx et son rnaltre lui-
même avait I'irnprcssion que la nonture de ses lunettes
étail la'victime d'un accroissement surbit de la peêa.n-
teur. Ce curieux phénomène, observé d'a,illeurs 6ous des
iormes assez différentes daDs diver.s autres points de lâ
ville, cessa ayec la
même soudaineie im-
IlrEvisible qui en
avait acoompa€né la
naissance. Mais ce
qui fut plus étrângp
elrcôrle c est le dérè-
glemeût de toutes les
peqdules et hodoges
de la ville, tant pu-
bliques que pdvées.
Pour des raisons jâ,-
mais éclaincies les
ulles se ]nfuent à re-
ta,rder cependant que
d'autres avançaiênt
dadr6 des proportions
auôôi variables q,uc
la, forane du nez des
habitaJris d'une ville
d'importânce moyen-
ne. C'est âinsi qu€
dalrs c.êr'tâine.s écoles
de la ville certs,ins
prolesseurs termi-

des ustensiles de cuÀine qui avaient profité de ce que
la poltê était ouverte porù venù à trs,vers Ies aùs à, cê
rendez-vous stuÉf iant.

A Ia même minube, dans touûes les maisoné, à tous
les étages, un tit&maûe assourdissant témoigiait de la
richesse en matériel culinate des harbitants et semâit
partout Ia paûique.

C'en éôait trop pour les ner:fs déjà forrernent s€couris
des habitants de Constaniine ; I'angoisse colnme un fleu-
ve en clue a,trteignait puis dépassaii la côte d'a,Ierbe. Le
paroxysme fut â.tt'eint lorôque sous les r:egards hoEifies
d'un€ foule r€rdue muette par la peur, la berrièrc
du pasage à nivsau d'El-Ka,ntala, fut prise de connrl-
sions, s'arracha à 6on sltpport et paniit à travers lgs
âirs avec un sifflemellt strident. Ce jour-là d'aillerEs
la gare fut ]e théâtre de manifestatior6 qui ébaient un
démenti flagrânt âux lois les mleux établies de lâ mé-
canique classique. Târdis qlre tre tl'âin qui devait partlr
en dir€ction du Khroub, s'épuisait da-ns des efforts iln-

puissants et que les
Toues de la locomotl-
ve viraient au rouge
cefse et commen-
çai€nt à fondre, le
tlain qui s'apprétait
à partir pout Philip-
pevilb eff€ciua sans
prévenir un démarTâ-
ge f,oudroyaût qui
prlvérÈâ d'uh seul
coup trois disques de
signa,lisation et cinq
r\ecords du rnonale.
La foule ha,letaùte
ne réaiiêa qu'ensui-
te que D'âya,nt rien
€ntendu le conyoi
avait du dépasser
trargement la vitês9e
du son. OIr ne put
découvrir Ia moindte
irace de ce trôin, il
ne fut sigîalé sur
aucun point du par-

nèr€nt l--u! cours cinq ùlinules àvaût ale I'avoi1' com-

" Le poni sùspe.du qbsenr {oboiif qbsou) ,
Phoro : Ctub phoio,Cinémo

ccufs et la rumeur popula.ire corl1menç& à pr€ndre
corps, selon laquelle le traiù étaii allé rejoindle 1e pont
susp:ndu dans u:l €ndroit qu,il devena,it de plus en plus
urgent, pour la tlanquiuit3 publiqu€, de repérer.

Alors les pouvoils public s'éhurrent. L Administt a-
tion centrale prit les mesures qui s'imposâient. ûne pri-
me fut Dlomise à qui perm,ettrait à l'enquête de proges-
s.rr- Une noie de servic-. circula dans les divers€s bran-
ches de I'adhinistratiol) obligeant quiconque à renon-
ær âux tlrelelles et à poûer une c€intute âfin d'éviter-
qlle les malencontr€uses manilesiafions d,indépendance
des boutons ne fissent perdre la figure en même teinps
que le pantaloir à ceux sul' qui repose une tlarcelle ale
la respectabilité natiorâ.Ie.

On se mit à reprendre confiance dans I'a.venir et
nu1 ne rnit plus en dout€ les chances qu'avâit I'ellquête
d'aboutir.

L'enquêtæ devait bie1t progresser, mais pâs oomme
lon s'y attenCa.it : il était dit que tout sêr'ait étrange
da.ns cette affâire.

Justement émue de ]'at]adgeté de ces évènelrents
une pelsonnâlité Sli€ntiJique, se dit que le mom3nt éiait
enfin venu de iaire connâitre son génie au grand pu-
lblic par te moyen d'ùne coDlmuâication à I'Académie
des Saiences. Cet homme, prit son coura.ge à deux
û}âins, câr comme tous Ies sa,va.nts il était timide, et de
son autle main pdt sa plume ; i] s'apprétait à éclire
Iorsque sa plume s'allacha dânù_ une brève gêcousse de
son porbe-plume, effectua une irajectoile parabolique et
a,lle se plâquer mâ,intenue par une force invin€ible
contre le mu! de sa chambre ; ,c€ surprenaDt phénomè-
ne lub accompagné d'une suite de petits crépitements
dont il eut aussitôt I'explication ; voulani se lever, i!
s aperçut avec une horreur bien compréhensible que son
paatalon s€ refusait à suivre le mouvement, les bou-
tons métalliques qui le retenâient étaient allés se plaquel
eux aÀr,ssl contre le mur, rejoints par un trousôèau de
clés encore tout frémissant et par une notable partie

I

(S[ite au prochain numéro)
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AU CRAD...

Huis clos

ù) NS $NSN NN{) \,0 IN\
AU CINEMA...

OU LA DESCENTE AUX ENFERS
vtrttttttttrtttt,

L'univer's de Sartre. c'est un monde obsédant, étoui-
fant, trouble et absurde. fJn monde oir des emmurés
tournent en rond, face à leur passé qui les attire, puis
se résout à être mur, pour clore le cercle du mal sur les
trois damnés. Les griffes haineuses déchirent en vain
les âmes. Plus rien de ce qui était n'est maintenant, ni
la brosse à dents, ni les bonnes raisons. Un monde qui
doit conduire chaque damné à la conviction que, sans
Iui, rien de ce qui est arrivé ne serait arrivé. Aucune
errcur possiblc. Il n'y a. pas de maientendu : la Direc-
tion nc se trompe jamais. Alors se pose la question
infernalc : connais-toi toi-même, ou plutôt, apprends
d'autrui qui tu es. Une habitude, une influencc, un in:.-
tânt dc faiblesse ? Non. On ne ve pâs en enfer pour
ça. Alors ? L'hommc est un rien, un petit rien, sarrs
quoi ricn n'arrivc, ni I'cnfer', ni le reste. Et ce rien est
Iiberté. couraÉle d'assumei' son mal. Ce rien, tous se
le jettent à la figure, comme une braise ardente. llt
qua.nd ils le fuient, aussitôt un vidc s'ouvre devent eu:<,
vidc qu'ils créent, bicn qu'ils s'en effraient, tel ce cor-
ridor immensc, inconnu, oir chaque pas ferait s'ouvril
d'autrcs portes, toujours autre chose, sans fin. Ce cor-
ridor', qu'aucun des trois n'cntreprend de faire êtrc,
parce qu'ils ont peur de son néant, c'est-à-dire de leul
néant. Ainsi nos damnés sont coincés : entre leur
moi, qui, pcu :i peu, se connaît comme libre, respon-
sâble, fautif, et autrui, qui les scrute du regard, les
obsède, l€s hante, les pénètre. Chacun e.st bourreau
de I'autre, dcvin de soi-même, nécessité d'un choi:;
que ces clamnés rcjettent d3.ns les anonymats faciles
du corps, des rciations sociales ou de f idéal trop abrupt.
Ignorer qui ils sont. comment le pourraient-ils, dans
leur souci de prouver Ie malentendu de leur stagt:
aux enfers ? Mais, connaÎtre qui ils s'ont, co,mment y
parvenir, s'ils fuient leur néant, qui les rend libres ?

Pourtant, un reproche : quand le pubiic, avec li,
caméra, remonte du moncle infernal des morts, n'est-il
pas convaincu, contre Sartre. quc l'enfer, avant cl'êtrc
autrui, c'est d'abord a.illeurs ? Idée qui laisse à beau-
coup le soin d'estirner qu'apr'ès tout, 1e paradis serait
rer-nâs a

LE PINGOUIN

I

ATHALIE
OU LE MASSACRE D'UN CHEF D'GUVRE

Nous attendions avec impatience le Lundi 14 Mars,
car ie C.R.A.D. deveit donner ce jourJà la grande tra-
gédie de Jean Racine : << Athalie >. Disons tout de
suitc que nous fûmes ciéçus.

En effet, Racine, n'en déplaise à certains, aurait
hurlé de douleur à la vue d'un tel spectacle.

Ce qui caractérisc l'esprit du théâtre de Maître
Jean, c'est le langage naturel, c'est la musicelité et
la simplicité des vers. Or, ces aeteurs, - à I'exception
toutefois de Jacqueline Morane, dont I'interprétation
fut acceptable -.- récitèr'cnt avcc emphase et grandi-
loquence leul rôle.

Le rôle du jeune Eliacin était Ie plus difficilc r'r,

jouer. llous croyons que ses réponses simples et nettcs
n'ont cl'autre soulce que I'inspiration et l:r sagesse
divine. Aussi aurions-nous aimé voir Joas incarner la
cancleur.

D'autle palt, cert:Lins actculs srvaient mal leur rô-
le, en particuliel Abncr, dont quoiqu'on en dise, la
<< stature athlétique > n'a pas suffi.

Errcur |cgrettable : Ismaël se présenta sur le pla-
teau à la scène 5 du dernier acte, alors qu'il n'aurrit
dû paraîtrc qu'zi ia scène 6

Enfin, la mise en scène dc la pièce exige un très
grand nombre de figurants. Généralement, les chceurs
ne sont pas représentés pat' dcux femmcs au gardc-
à-r'ous, à qui un phonogrâphe e'ssoufflé prête sa voix
érr il lée.

Malgré toutes ces faiblesses, nous regrettons les
fâcheux incidents qui s:c sont procluits au couls Ce 1::

repl'ésentation, et qui oirt arnené une réaction... disons
colorée Cu vénérable Grand Pr'être.

Mais si ccrt:rines pelsonnes inclignées pensent qu,r
les quoiibets et les étclnuements n'étaient pas mérités,
nous r'éplir1uel'ons quc ce magnifique chef-d'ceuvrc tli
Racinc nc lrrér'itait pas. lui, d'être masacré.

BABOULIN ET JAREE

LES ÉTUDIANTS DE CONSTANTINE PRÉSENTENT
Epées et pistolets, mialle mystérieuse et bague magique

automobile vétuste et bârques à gotlilles : ce sont les
accessioir€s. Comte, élégante société, chevaliers, bandits
pcliciers, chinois : ce sont les personnages.

Vcilà qui ne manque pas d'imprévra ni ale diversiorr.
Deux a.utres persûrrnages, qui ne font pas partie ale I'ac-
tion, sont aussi très curieux : il s'agit d'un mrachiniste
breilouillant, et d'un pianiste fécond, tout en faux accorils
et en anachrcnismes.

f,es décors varient vite et souvent : tantôt un splen-
ilide salcn 1.9$0, tantôt la mer, type habituel, ou une
taverne chincise, c)rl un r€paire ale bandits !

La ma.gnificence des robes à falballa.s s'accords avec
I'austélrité rles habits tle soirée. Moustaches, chapeaux
melcns et pépins adéquats, tout cela rend les policiers
plus imposants eneore !

On y verra ncn sleulement de I'amour (!,) mais a'us-
si tle la bagarre, rles rcènes tlrarna,tiques et violentes,,,.
et il'ure fclle gaîté. Vcr,s apprentlrez comrnent, dans Ia
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AU CINE CLUB,..

Les ttenle-neul murches
Jttttrtrrtrttttrr'

L,undi 14 Mars, le Ciné Cluh Constanlinois nous
présentait pour la première fois une ceuvre du grand
m,etùg..il en scène Alfred Hitchckock. Quelques mots sur le
réa.lisateur des " 39 marches D nous semblent nécessa.ires'

Comme le dénouce à coup str un c€rtain ton humù-
ristique, macâbre ou non, Hitchcock esl Anglais : cet
accord para.doxal du mysbère et de I'humour, qu'il réa-
lise dâns ses Jilms est en effet typiquemeirl brita,nnique
A I'ex.ception d'une comédie, toute l'æuwe de Hitchckock
relève du'genre policier ; cela lui a valu une réputa-
tion blen établie de maitre de l'ângoisse et du ,, sus-
FÊI]Sê r'.

Rfais venons-en maintenanb au film lui-tnême : Ies
trente-neuf marche,s. Si le Ciné Club a choisi ce film
dans l'æuvre de Hitchckock qui €n com,porLe une cinquan-
taine, c'est parce que c'esl I'un des films qui, avec no-
tamrrnent " Une femme disparaît u, I'a consacré comme
l'un des meilleurs metteurs en scène a:rglais, de classe
int'eilrationale.

n e scénario en est assez touffu. Sachez seulemetrt
que, pour protéger une jeune femm,e en dânger, un hom-
m,e ,çe voit engagé dans une a.ffaire de meurtre el d'es-
piolnage. La jeune femme lui a en effet révélé, avant
d'être assassinée, que les " 39 marches D, une tedoutable
bande d'espions, ont volé un secret d'Etat à I'Angleter-
re, s'apprêtent à le faire pâsser à l'étrang.er. Le hé-
ros du film se met à la r€cherche de ia bande, mâis il
est a,ccusé du m'eurtre de la jeune femme. Par un con-
cours de circonstanc,es - parfois invraisemblables, iI est
vrai - eô après une séri,e de fantastiques ( chasses à I'hom-
m€ , , i'erreur sera réparée et le chef de bande démas-
qué"

tsien que Hitchcock lui-même déclare ,, s'intéres-
ser n:,oins à l'hisboire qu'à la matière de la raronter ,
f intrigue, assez complexe et soutenue par le double r'ô-
le que joue Ie héros (à Ia fois traquant et traqué), ne
manqu€ pas d'originalité. Les dernières séquences du
filrn. qui nous ramènelt dans le music-haJl où avait
comîlsncé Ie drame, en nous donnant la clef de l'énig-
m€ par des scènes d'une grande intensité dramatique,
réveillent I'attention du spectateur, peut-être étourdi
pai" i'alrondânce des péripéties.

L. THTER,Y.

ORION LE TUEUR
pr,liae (celle de 1900), on met une voiture en marche,
eÉ des paraptruies en faisceaux.

Et. planant sur Ie tout, vous verrez u.n Orion, hom,,
rr.ie drt rnonde et tueur, un Orion tendre et brutal, un
Orion cruel et imlrcrtant.

C'es:t très bierrtôt, le 31 Mars, à 18 heures, au théâtre
ilfunicipal, au cours d'une magnifique représentation des
jeurnes étudiants de Constantine, que vous aurez I'occa..
sic,'n de voir et d'applaudir ces jeunes gens qui vous fe-
rc,nt rire d'un rire sain, mais contagieux.

TOI]RISMD,.. ET TR"AVAIL...

A USIQI,E EN TE]rE
Votts connuisseè tolts, je p&rùe, Ia clù&nson ctre Jacqu,es

Hélia,n : Musique en tête. Mod non ! Aussù) ce n'est
pas de cette chanson que je Dais Dous parl,ez, mai,s
(trù, tenez-rous bxen !), tl'un g|and, h,onneur leit r't Phi-
lippeville. Vou,s ne ùoAep pcrs ? EIt, bi,en, t-oilù !

C'est tout sinLplevnent une uisite organisée cltr, Lycée
d'Aumale, et a,Dou,ez qu.ej conûne h,onneur Ttout' ttn bled
on 11e pe'ut pas fcr,ire mieu,æ ! Voi,lù clonc un cltæut'ù 42
tsoi,æ, Iogé plus ou nxoins conlorta,blennent d,ans un cq,r,
en ïo1lte uel'a l,'aaentu'r'e, le tout cond,uit par un ch,at$-
Teul' ù noble moustache. Cahin-caha. Ie cat' ell&i,t son
petùt bonhomme cle chemitut sens tenil' compte des éIens
oTchestraua: o,u I)ocauæ de le t1-ou,pe

Deuxième tsbleau : Zarcléaas.
Décor : un bant'age en, bétott (dtt u'ai) ; llûrLtellr

32 nrètt'es (tous ptgez ?) ; capd,côté : 72.000.000 d,e m3
(potLl celu,i tlui les o ntesut'és, ce cl,eDl-ait être lLn rmctteur
cle sport !) ; MàIûé : approDiÂi,onnenxent d.e PlLdtrippeùil-
le en ed'u pllts o1r rnoins potable ; trenh : possibi,Iités
d'ù'ri,gati.on.

Acteurs i un, ingéndeur : ti,ent le << b&aoi,1' >> pendant
cleur h,etn'es ; Ie chæur', plu,s ott, moins silencieur ;
qtr,elqtrrcs colnpel'ses (con,tTemaîtt'es et autl'es).

En t'oute rers Pltil.ipTten;ille.
Deuxième tableau : tout le mond,e descentl. A la

sottpe (ai,r' conntt), dans un lAcée (décor connu), un
jout' rle Mi,-Carême. Aptr"ès Ie repas. d.igestxon (Lsslt1,ée
clans un bu,)'ea,u cttllne et tièd,e- Lù, rrn i,ngénieul' cl6$
Ponts et Cltortssées. pl,arls et graphiques ri I'apptu,, rtotts
d.onne force clétcr,i,ls sttt' Ie po1't. sorr passé. ses 7n.oblè-
'flLes. solr t1'ftÏic et ses ?ross,ibdl,irés. On d,igèt.e to,ut ù le
.fois, le repo,s, heureuaenTent léger, et l,es eæpli,cctti,ons qu,i
s'dùère't'ont utdles pctr Ia s1ti,te, pout' Io, 1)isite d1t pol't.

Erl8lLi,te. rund.ottnée oclot.ante dans le chttiæ à, uitts.
Dtt. ltott t'osé, ott p&sse o,Il:x grai,ns, et norts toi,là dans
les clocks sl,los. Ici, to,u,t est ntocleTne .' les brltisse.s sont
inr'nLelLses, les topis sottt Iaula,nts- Utt, gt'o.nrl caup tle
chttpeau !

OrL solf cle !ri, Ttottssi,ère1tæ conlnre nI se ttoit, potr),'
rLlleT se jeler (pas (i I'eaLu\ darts ltt red.ette dtt. pot't, qtri
ttotts offt'e une ,soi'tie to1't 1'effr&îcltisso,nte en nrel'. V,t-
site ntétlt,odique ùu po1't, tttLllatle rI.tL côté cle Stot'cL, tle
quoi s&tis.faile Les plus di.fli,ciles. et lnenre les spol'ti,Ts,
qlli plu'ent écouter le reportnge tllL nle.tolr Ft'ance-Es-
p(rgtre.

Enïirr. 14ne brè'ue tisùte elLr postes cle ro,dict de lo
ce.pitainelie dN pol't. ptLis c'est le chenri,,rl tlu retou,i .

cotLpé de ri1'es et de rllthnres, ù IcL g|'ande joie de to,tls.
Ren,e)'cions les ot'gctnisatelLTs tle ce roAege. et ëL-o-

qlLona, poltr terminer. le SENSATIONNtrL roAoge qlL',u-
ne soira.ntai,ne de lAcéens a"ccomplir.ent I'an passé à
Bône datts Ie'meme esprit. sotr,s la di,1'ection de LIr. Mas-
sé. 7:iretneil.t |'egi'etté.

POTACI{ON

Lerteurs ile < Flash ', soyez nombreux à cette repré-
:,entation, pcur que tout le monile sache que les jeunes
d'aujouri'hui sont capables de réaliser tle très bonnes
choses.
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YnonÂiaû Ia fnahe... mnllng (* anc..

glantsf*ploits d"#t san
Dis'ons-Ie tout net : à Constantine,

l'ennemi de la circulation, le virus,
le baeille nocif, I'os, le ohiendert'
l'ennui, le pépin, f inconvénient' I'en-
nemi en un mot, c'est le Piéton, cetbe
face de prune, graine d'ecrasé.

Oh ! nous cornaissons I'antienne :

le piéton est électeur. Voil'à sans dou-
te ce qui explique la couPable man-
suétude de nos édiles à son égard. Nos
conseillers ont besoin de la voix dn
Piéion.

Les méfait des piétonnards
Faut-ii rappeler ici les innombra-

bles méfaifs des Piétons ? Postols-
nous da.rx la rue Brunache. FÙeg:ar-

dons-les à l'æuvre. En voici un qui
marche coinme un fou. Parfaitement
insbucieux des dangers qu'il lait cou-
rir aux voitures, il frise froidement
te cinq à I'heure et, quand il freine
c'est à ia dernière rninuÛe, sul' un
pied eb dans un horrible crissement
de semelles. D'autres, darx la rue Ca-
raman, ont I'inconscience de inarcher
en se livrant en même temps au plai-
sir de la conversation, de la dlalec-
tique a priori, voire du monologue in-
térieur. Dieu nous pardonne, en voi-
Ià un autre qui, en faoe du Casino,
tourne sans avoir fait le moindre si-
gne pour avertir et je crois bien qu'il
n'est même pas muni des flèches
u ad hoc r. En voici ur autr,e encore
fa,ce à la Poste, qui arpent'e tranquiJ.-
Iement le trotùoir avec des semelles
crêpos parfaitement usées. La semelle
esi pourtant au Piéton ce que Ie pneu

est à l'automobiliste' Serait-ce trop
exig€r de ce citoyen que de lui deman-
der de ne pas cifculer sans un nouveau
train de ch-aussures ? Eh oui ! il Pa-
raît que ce serait trop demander. Ii
faut bien confier à < Flash r que
I'imprudence des Piétons n'a souverlt
d'égal que le mauvais éfat de leur
équilibre. Combien encore cinculenb
sans compteur, sans pare-chocs, sans
pane-brise, sans feux rouges. Les ré-
sultats nous les voyons tous les jours
Oes autos trop souvent freinées dans
leur élan par un corPs étendu sur
la chaussée, ces constats, ces procès-
verbaux, ces garde-boues souvent il-
rémédiablement maculés de sang.

Tout cela est-il tolérable ?

Non.
Des mesures s'imposent.

Mesures à prendre
En attendant de supprimer le PiÉ-

torl, munis'sons-le au moins d'un sta-
tut spécial. D'un statut misérat'le, il
va sa.ns dire. Franchem,ent le statut
équestre ici serait encore trop indul-
gent. Rretirons-lui le droit oe vote,
te droit de chasse et de pêche, le droit
d,e ûester et la puissance paternelle.
Munissons-le d'un insigne qui le dé-
signe à ia méfiance universelie.

Cet insigne pourtant soulève un
point délicat. La structure d'une viile
com'me Constantine - c'est notre or-
gueil - remonte à la plus haute an-
tiquité : c'est la grand,e thèse du por-
tier du Musée Mercier. I1 y a donc

des lieux (escaliers, couloirs, ascen-
seurs) otr il esl fréquent de rencon-
trer des personnes, q,ui' a,pparemment
Piétoniles, ont cependant leur voi-
ture qui les attend. 11 faudrait pré-
voir 1à un insigne particulier - en
attendânt que les progrès de Ia teoh-
nique nous permettent d'arriver en
voitur,e jusqu'au bocaux de M. Cotas-
son, jusqu'au pès'e-bébé de M. Desch-
maker, jusqu'aux fleurs de Madame
Fernande, etc...

R/endons aussi obligatoire la prise
de sang pour tout Piéton accidente.
fnstaurons des peines sévères pour
Ie délit de fuibe - il est fléquent,
après un accident, que le Piéton s'é-
clipse en se dérobant à ses responsa-
bilités, souvent même dans des ambu-
lances pratiquement irrepérables.

II serait opportun aussi d'irxtaurer
des parkings pour Piétons, ainsi que
ie permis de marche. Ce permis pour-
rait être éventuellement retir.e. Les
marches militaires jouiraient d'un
statut sprScial, ainsi que I'infanterie ;
ma"is à tout prix, il faut zupprim€r les
enterrements.

Prévoyons aussi, pour les Piétons,
des panneaux indiquant les vitesses
et les lenteurs maxima. Flatquons-
Ies de quelques pancartes leur ra,ppe-
lant ies dangers de leur situation :
,, Si tu bois, ne marche pas. Si tu mar-
ches, ne bois pas. Boire en marchant,
c'est mourir. Mourir en buvant, c'est
marcher ,.

ULENSPIEGEL.
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cRTTTQUES ET AUTO - CR|T|QUE

æ
<< 8i nous pïenona plaisir d, nous

couvrir cl'i,mgréili,ents les plt s lna,t-
tenil,ua) pourquaï Irasser sous silence
les ldtres itr'lùéLôotrope que ttolttt eous
d,énsersez réguIdèrernent sur le crû,ne.
Pourquoi ne p&s parler il,tt sgstènte
d,'éla,sti,ques d,ont oous Dolrs serueà
Ttour ildscipliner oos mèches arrogan-
tes ? >>

Après cela, les prétentions mascu-
lines n'ont plus qu'à se voiler la face.
Qui peut s'attlibuer, maintenant, le
monopole des hautes sphères intel-
lectuelles ou de la connaissance d,u
subjonctif ?

<< Serai,t-oe pan' hasarit une d,emoi-
selle il,es closses prùmaires quù auradt
confondu dtnparlait d.u subi. et pas-
sé sirnpLe t... S4 r_rot s êtes très lerrés
en grammaire (ce qui n,est d,éiù pas
,nal pou,r. un d,ébut) oous 'rsous ré-
Délez t'rès nxéatriocres ilo;ns la, tou','-
nure d,e gth,rases... Auant que le d,anse
fônàsse, (présent d,n su,bloncti,f),
Morlai,eur retùse sq, gramtnai,re pout'
nous sortir : J'aimaù (passé sinxpte,
td,nt danser aÙec Dous... à la prochai-
ne!>>

Mais tout ceci n'est que secondaire.
Les reproches essentiels sont d'or-
dre vestimentaire et... décoratif :
<< nenoncez ù, Dos bagues, oos ckaî-
neal Doa fétdch,es, oun cdnq centàrnè-
tres de talon quù rellllussent actuel-
trernent nsos tadlles ùdgnardes, il,eve-
nee séri,eua... DoTrs nous trouT)eteë
totïtes prêteB à goîtter totre ô,ronie J>.

On pourrait croire qu'il n'y a là
qu'un agréable badinage sur un thè-
me vieux comme le monde. pas du
tout ! Et c'est la raison de cette longue
mise au point. L'erreur d'interpréta-
tion à la base de cette correspon-
dance a déclenché des accès de mau-
vaise humeur dont nous sommes ne-
vrés, mais que nous ne pouvons man-
quer de relever. A propos de l,Ir-
répressible : < "Àfozra ne d,outons pa,s
qtl'un tel crétdn nous fasse un parei,l,
tablenw cle ses camaracles fémi,nines,
â,tr n'a trouoé que cell,es qùi,|, rnérô-
tui,t, elles so?r, ô se tnesTlre >. Là, nous
ne jouons plus, et nous accusons le
coup. Allons, Mademoiselle, de deux
choses I'une : ou bien vous vous êtes
reconnue dans le portrait incriminé,
et nous comprenons que vous soyez
furieuse, mais cela ne change rien
aux faits ; ou bien vous protestez
qu'il ne s'agit pâs de vous. Alors,
pourquoi éprouver le besoin de nous
le dire en ces termes ? Nous savons
fort bien - vous nous I'accordez - que
toutes les jeunes filles ne vont pas

aux surboums, et que toutes celles
qui y vont ne se ressemblent pas.

Mais les amabilités d.e notre cor-
respondante ne s'arrêtent pas là. Elles
se poursuivent à propos de l' <( tna-
ti,ncti,on des lunxôères > (sic) et des
gifles qui traversent ia nuit, et s,achè-
vent p..lr cettæ évocation hoeta,tgi-
que : << Et pour termdner, ie rn'eæ-
cuse cle I'incorrection, mais je ne faôs
que reprend.re les terntes d,e ce pe-
tdt chef-cl,'æunsre si, bien écrit : que
tle couTts d,e pôeds du, chose qu,i se
perilent >>.

ïréquente pos ,es sttboums >.

Eh bien ! Mademoiselle, on ne vous
le fait pas dire. Cet article ne vous
concernait pas. Et vous agriez pu
nous dispenser de vos insultes. Il y
a des gens, un peu primitifs, qui
lorsqu'on emploie devant eux un mJt
qu'ils ignorent s'estiment injuriés et
répondent aussitôt ; (( Monsieur, vous
en êtes un autre >>

Souvenez-vous, Mademoiselle, que
pour reprendre, il faut d'abord com-
prendre, et que cela demande un p€-
tit effort d'intelligence, même pour
un vulgaire article de << Flash >>.

Une autre réponse au mal de Plott
nous est parvenue en dernière mi-
nute, dont nous nous proposons, si
nos lecteurs le supportent, de parler
le mois prochain. Celles que nous pu-
blions ici nous semblent suffire ce-
pendânt à poser le véritable problè-
me (que recherche < Ftrash > ?) et
la réponse que, depuis quatre mois,
nous avons affirmée à qui voulait
I'entendre (Flash est au service du
monde scolaire REEL).

C'est là notre meilleure justification
Et si nous 'prenons un ton plaisant
pour parler de choses qui leiontun
peu moins ce n'est peut-être pas com-
me Figaro pour rire de toutes choses,
de peur d'avoir à en pleurer. C'est
plutôt parce que le seul moyen que
nous ayons aborder certains pro
blèmes, c'est le khanular et la plai-
santerie. On ne nous pardonnerait
pas de jouer les Cassandre et les mo-
ralistes.

Amis lecteurs et lectrices, après ee
dialogue qui aura permis de nous
justifier, (du moins nous le supposons)
suivez-nous dans la recherche du rire
qui libère, qui assainit et qui guérii.
Vous savez ce que c'est que plai-
santer ? De grâce, ne démontrons
pas que ce qui nous manque Ie plus
ile nos jours, c'est le sens de I'humour.

r
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anti-éducatif. Après avoir rappelé que
c'est un portrait (donc une réalité
vêcue et assez fréquente pour être
remarquée) et un diagnostic (donc un
mal), il nous suffira d'indiquer que
I'ensemble du plaidoyer (visiblement
de mauveise foi) est radicalement
détruit par le petit paragraphe :
< Vous me direz, bien sûr, que je
pourrais faire les. premiers pas, lui
confier mes idées, et mes désirs ;qu'il lui est délicat de faire des avan-
ces qui risqueraient de me rétracter
davantage... Peut-être, mais << ZIJT ! >>

Ami lecteur, la prose de << Flash >
n'est pas tellement plate et banale
qu'elle ne mr6rite d'être lue et relue.

Le deuxième portrait incriminé,
qui suscite une vive émotion chez
nombre de nos lecteurs (et surtout
de nos lectrices), c'est le mal de
Plott, signé < I'irrépressible >>. euelle
drôle d'idée tr'tash a-t-il eue de pu-
blier cet article ! A en eroire I'abon-
dant courrier que nous avons reçu,
ce n'est pas un portrait, mais une
galerie de portraits, où tout le monde
peut et veut se reconnaître ; ce n'est
plus le diagnqstic d'une maladie,
mais la constatation joyeuse des tra-
vers féminins. Qu'on en jugc plu-
tôt !

Une lectrice nous écrit :

<< Lu, semaine d,ernûère, un << Irré-
l,rissô,ble >> en nx&l, de copùe nous t,
gtatôfùé dlun at'tô,ctre d,ont l, << Inxpxt_
tI'escible >> & o,ssu1.é te pendant. Jrose
espérer qu'ôl, gctgàt clu même auteur
ce,T arai,nùent tleuæ < poncl,etara ),
d)ttne telle proae seraàent une cala_
rndté po,|'nni, les jeunes d,e Consta,nti;
me ou toltt cle nterle i,I g a el,e chùcs
ga,1'çon et d,es làlles ilu tonnerre.. >>

IJne autre, en terme plus mesurés,
manifeste Ies mêmes réactions :

<< Aékment lénùinin se aoit obtigé
de protesteT contt"e le sieur < i,rré-
pressùble !... qu,i a pôétôné l,'h,onneur
dtt beau seue. U,tt naurrnur.e d,'i,nd,i,-
gnation s'élèue ilans lct, cotn d,n, col-
lège, d, la lectule cle DotTe al,tdcle
auclacieug ., >>

Nous sommes prévenus : I'Irrépris-
sible est définitivement condamné.
Toutes les lectrices de << Flash >> se
sont estimées atteintes par son arti-
cle, alors qu'il disait : << Connaissez-
vous les surboums ?... C'est fameux
pour connaître nos sceurs les jeunes
filles. (Celles qui vont aux surboums,
naturellement !)

Et alors, ce n'est qu'un cri : < yo?r.!.
,re lioua êtes pas rega,rilés 1)olrs-|tuê-
?rùes, Mess,ie?tr.s >. L'équiTte de Rédcrction
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Disgl noslÏes".
LE SURVOLTAGE

Un bruit d€ pas précipités. Etienne arrive, s'a'rrête
net et re ondit en arrièr,e, comme une balle coupée. II
râle. " C'est dégoûta,nt, siffle-t-il entre ses dents, le
monde se partage en deux categories : l'immense foule
des feignants, et les rares types qui boulonnent ! n.

Lui a choisi de boulonirer. I1 méprise les récréa,lions :

temps perdu. 11 dort six heures par nuit, et c'est encore
trop, pure concession à l'esp,rit retardataire de ses pa-
rents. Il prend ses repas en dix minutes, qu'il estime
sacrifiées. " Fas le temps ! pas le tæmps ! n.

II tressâute sur place, comme uire guimbarde dont
le ralenti fonctionne mal.

Il travaille la nuit et dort p'endant les classes. Au
cinéma, it pense à sa cornpos'ition et se remémore au
cours le fiim qu'il a vu. En récréation, il remache si-
lencieusement sa leçcrn de français, et bavarde 'en étude
au lieu de faire sa dissertation.

Pour ne pas pendre de temps, il fait tout à la fois.
Pendant la classe d'Anglais. iI apprend sa 1eçon de Phy-
sique, dine en résolvant sur la nappe son problèrne de
géométrie, r€passe ses leçons en avalant le fromage, et
s'endort en âppr,enânt . tre Lac , (on l,e comprend).

Au début de la semaine, il va au cinéma pour ( trâ-
vailler sa culture ,. En fin de semaine, iI passe ses nuits
à faire ses devoirs en retard. Il tire ses plans, aligne des

Iist€s indéfinies de choses à faire €t ne parvient jamais
à les faire. < Ah ! gémit-il, il me faudrait l'éternité ! >

Mais, disenl les phitosophes, dans I'Eternité, il n'y a plus
de tem's t 

"'TRR"EIPRESSTBLE.
aaaçaaaOaaaaa(rraaaaaCaaa(f aa<)aaaaa.ai

PR.OBLEAAE

Dans la poche d'un capitaine mort au champ d'hon-
neur on a trouvé le testament suivant :

<( Je ne lègue nul or à p'ersonne.
Farce que je n'ai plus d'or.
Et p,atce que je n'ai plus personne.
Mais je lègr-r,e le souvenir de ma g:uigne à la postéri!é.
.]e suis né un Jeudi 6 Juillet
Et tous les jeudis 6 Juiilet
Auront marqué ma vie tr)âr un malheur. Jugez-en :

En naissant, un jeudi 6 Juillet, je perdis ma mère ;

Ire jeudi 6 Juillet suivânt je perdis mon père ;

Onze ans plus tard, ieudi 6 JuiIIet je perdis tout'e ma
forturne et entrai dans I'armée ;

Douze âns se sont écoulés, nous sommes aujourd'hui
un j,eudi 6 Juillet, je vais monterr à
l'âttaque à Ia tête de mon escadron ;
n'ayant plus rien à Perdre
Il est donc régulier que je perd'e la vie >'

Signé : HEIRBtrRT
Câpitaine des Hussards

Sachant qu'efiectivement le Capitaine HERB'EIRT est
tombé âu combat ce Jeudi 6 J'uillet, powez-vous dire :

L'AGE DU CIAIPITAINE ?

LE COMBAT AU COURIS DUQIIEL IL A ETEI T,UE ?

Réponse au prochain numéro.

HIATUS DU DUODENUM
(Et ça n'est pas un syllogisrne !)

Premièr,e Leçon de philosophie. Les élèves son anxieux
Le professeur attaque :

" Messieurs. La phénoménologie postule une antho-
logie. I1 en est de même pour toute méthodologie. Il est
c,ertain que l'achromatopsie ne gêne nullement ltépiphé-
noménisme ou l'épi,stémologie, mais elle est néfaste pour
toute connaissance expérientielle. Aussi, voici quelques
,conseils :

Le fâcfum du fixisme génétiqu,e est un procédé heu-
ristique pour toute personne croyant à 1'hylosoïs,me. Aus-
si, analysez la libido des sensations kinesthésiques, et pro-
cédez à une véritable maïeutique. Pour tout ce qui con-
cerne 1a taxonomie, utilisez les mêmes rnéthodes que
pour le classification des sciences noologiques. Enfin,
défiez-vous du monoideïsme, et recourez au polyidéïsme.

D,ernier point : de la simplicité, encore de la sim-
plicité, toujours de la simplicité ,.

A ces mots, tous les élèves s,e sentent prix d'une
violente hyperhémie, et se sentent tous les symptôrnes
d'une excellente acromégalie à évolution rapide.

J.P. ALLOUCH

Frrttlr,r,r,trrrrY
, Pour vos ochois ,

i R'ADIO 
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'&/, SPORTS SC OLAIRES /A/

lie: jeux sont faits : nous n'irons pas à Blida. C'était
com:me un leit-moôiv dans les cont"ersations des lycéens

lls s,e pressaient nomrbreux à l'entrée du stade des
Plâtaines, venarlt applaudir ceux qui représentaient leur
école" La porte resta obstinérnent close. . Hiuis clos ,,
avait-on dit. Le gaxdien obéissait. Et malgré les protes-
tatjons, pexsonne ne put entrer.

Premier ma;tch : celui d€s cadets. Le Lycée ÙAumale
bien que m,eilleur tacticien, se montra d'une maladres-
se inaroya,ble, et le pivol fut d'une inconcevable len-
teur. Een Aknoun menait à la mi-temps. Alors qu'on
s'attendait à un redressement de nos cadets, ceux-ci
pratiqu.èrent en seconde mi-temps un basket bien pau-
vre, e-L Alger augmenta son avance pour gagrrer par
42 ù 37. 11 rest,e à noter que le jeun,e Jack Melki, du
Lycée d'Âumale, se montra ie meilleur.

C'e fut ensuile la présentation des équipes juniors :

Cap Ma,tifou-Lycée d'Aumale. L'équipe d'Alger remit
son fanion.

La. partie commença à l'avantage des Constantinois
Ceux-si, grâce à un mur ressét'é, e,mpêchaient I'infiltra-
tion, et procédaient par contre attaques rapides. Mais
1es joueurs du Cap Matifou se r,essaisirent et prirent
I'a,vanta,ge, pour mener à la mi-ternps par 1l-10, score
qui montre que le marquâge, .était étroit. Mais, exacte-
menù comme Ies cadets, les lycéeûs " craquèrent , à la
seconde mi-temps, et concédèrent quatr,e paniers aux
Algérois, écart qui ne put être comblé.

Avec le capitaine de I'équipe a,lgéroise, les jeunes
Ceccâldi et Huguenin fur'ent les m,eilleurs joueurs.

Astuce des spectateurs ou négligence du gardien, les
gradins étaient pleins pour le match sénior, qui opposait
I'Ecole Nc,rmale de Constantine à I'Eco,le Norma e ile la
Bo'uzaréah.

Cette parti,e fut de loin la plus intéressante et Ia
plus palpitanle. Les deux équipes pratiquèrent un jeu
diffét,ent mais aussi ,efficac,e. Le scor,e de la mi-temps
indique. mieux que tout com,mentaire, le caractère du
miatch : 28 à 28. On se demandait si les Constantinois,
comrne leurs frères plus jeunes, allaient fai,blir. Bien au
conl,raire, ils firent jeu égal av.ec les Algérois, et le match
se temina, par un score nul : 48 èt, 4ts. fl fallut recouril

aux prolongations, et les Constantinois, bénéficiast d'un
lancer franc, emportèrent la partie.

Nous leur souhaitons de représenLer dignement les
couleurs de leur école, et en même ternps le baskef cons-
tantinois.

Le Rédacteur SPortif.

}. a<)aaataaaaaaaa'ar(f 3'aaaaaaaaaaaao(f a

r y OUS apprenons que' le ieudi 24 Mars l'équipe férni-
l\ nine de basket du collège Mal.lpas @rrilippeville)

^ I s'est qualifiée, aux dépens du Lycée Delacroix
d'Alger, pour les Jeux Universitâires.

Un grand bravo aux Collégiennes.

32, Rue Rohault de Fleury, 32

CONSTANTINE

Vendôme
M. POUSSON

chausseur
Té1. : 47-18

Votre Opticien

Ch. SANTRAILLE
SPECIALISTE DIPLOME

[u lunetterie duns toules ses upplicntions :

Vous crssure une GARANTIE TOTATE pour vos yeux et ceux, de vos enfants

Médicale, Scientifique, Arilrtique, Orga.nisation, Tecbniqwe, QwaIitQ Prix
2, Rue de lo Concorde
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< Opérotion < Illustrés 
'>

Durant tout le mois de Février, quelques jeunes Cu
Lycée, dans leurs classes respectives, se sont irwés à
une grande enquête sur la lecture. Comme de vrais r€-
porters, carnet d'une maûr, crayon de I'autre, ils ont
rnené leur petit travail, interrcgeant leurs camarades
se rcnseignant sur le prix das joutlrrra,ux. Bref, il ne leur
rnanquait plus que le collier et la pipe de notre rédac-
teur en chef.

- Alors, Paul, qu'esl-oe que tu lis, toi ?

- Ah ! Mois, tu sa,is ! Pecos Bill, Zorro, MétÉor, e:r-
fin tout, quoi ! Quand je peux ohiper un u Paris-Hol-
lywæd n à mon gra.nd frère, c'est encorr mieux, tu par-
les ! '.

l€ manque de place nous oblige à condenser les
nomtbreuses conclusions que nous pouvons tirer de catte
étude sur un sujet aussi grave et actuel.

En voici les principales :

Tbmps perdu : un gars a avoué lire quinze ilusbr'és
par semaine (inutile de dire que le travall en prend
un drôle de coup).

Ftrançais déficient : le vocabulaine et I'orûhographe
sont rarement de première valeur.

Encornbremeirt de I'inragination par des Ilistoires
invraisemblables, qui plongent les jeunes dans un monde
fantastique, tellernent loin de la réalite du travail quo-
tidien.

Mauvaise utilisation des rressources péctrnières des
jeunes. Le prix de trois ou quatre de ces illustrés un
pdu bébêtes est l€quivalent de celui d'un volume de la
.bibliothèque verte.

C'est ainsi que des Ïreures et des heures de loisirs
sont gaspillées sans âucun projet, alors qu'U y a telle-
ment de choses formidables à faire, à déoodvrir,... à li-
ne.

Vous n'avez pas de bouquins ? Une bibliothèque est
constituée pour les jeun€s au bureau de ri Flash r. Elle
est ouverte tous les jeudis à parbir de 14 heures. La
somme érrorme de cinq francs sera demandee par vo-
lume que vous emporterez.

G. CAPUAIIO

DITES-NOUS EN UNE AUTRE

....Un plaisantin entre dans une droguerie.

- Avez-vous de i'esprit de sel ?

- Oui, Monsieur.

- De I'esprit de vin ?

- Certainement, Monsieur.

- Et de I'esprit de contradiction ?

Ire vendeur disparait, et rEvient au bout d'un
instant, en poussant deva,nt lui une gmsse dame :

" Ma belle-mèr.e, Monsieur, vous en avez pour
95 kilogs ,.

Directeur-Géront : Louis JEANXE lnp. Oomrénont - Constortine.

Jg coJn Jno PJUS )gungs
Campé devant les affiches d'un cinéma, un enfens

de cinq ans, les deux mains dans les poches, renifle tant
et plus, essayant de remonter dlun coup d'air ce qui luipend sous les narines. Une dame qui I'obsffve depuicun moment, aimablement lui dit I r Tu n,a.s pas uD
mouohoir, mon petit ? r Alors le gosse lui jette, de bas
en 

-haut, un regard méfiant, et répond : u Si, mais je
ne le prête pas à tout le monde ,.

-:-....Histoire vraie (lalxus freudien), Dix heures. La
cloche sonne. Tandis que le prof. continue son cours sur
La Fontaine, les garçons se lèvent, en in délivr€s.

- u Que faites-vous de la politesge, Messieurs ?
Si I'envie me prrend de vous garder jusqu?, la fin de La
récréation, jèn ai le dmit, nûr ? Et puis ajpprcnez
qu'ici il n'y a qu'une cloahe, c'est moi r.
r\\\\\\\\\\\\\\\\\\-l \\\ \ \ \ \ \\ \\ \\\\\\\ t\\\\\\\\l\\t

PERL'ES
Voici une courl,e narration, composée par un jeune

élève de I ans Sujet, la Vaohe.
La vache est un mammifèrc. Ses ja,mbes amivenù

jusqu'à la terre. Dans la tête il pousse environ deux yeux
La vache a deux longues oreilles d'ânes, à côté dé Ia-quelle sorùent deux courbes de la tête. On n'a14rellepas la jeune vache, vâehe, c'est pourquoi elle s'ap,pelle
veau,

Derrière, au dos, il y a aussi quelque chose, la queue
avec un bout pour chasser les mouches. La vache ne
pond pas conune nos poules.

On mange son intérieur, et av€c son exterieur, le
cordonnier fait le cuir. Alors, il tait des sabots de bois
Iorsqu'elle est morte, elle est tornb'ee, et Monsieur I'Ins-
Pecteur aura la *rtr.t""u._._

Autres perles
Quand trùoland. entendit les ennemis àpprocher, i1

se mit à donner des coups de corne.
La journée du 10 aoûc s'acheva le soir, par las mas-

sacres de septembre.
Pendant la guerre de 100 ans, Duguesclin a repeuplé.

la France.
Qui fit monter Huges Ca.pet sur le trône ? l,a pres-

sion atmosphérique.
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