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Discours prononcé à l'occasion
de lq DISTRIBUTION des pRIX , le 2 Juillet 1947

LYCEE d'AUMALI de Constqntine
porMonsieurG.sAB|,AYRo[[E5,Professeurogré9édeLettres

fuI esdante s, ùI esdentoi sel I e,s, Messie rrrs,

Oommç, le reut. u'€ coutullle yé'ér.able et c.e'ue, ie mc lève à mon tourpour pre'ri*e la pa.ole trans cette jcùrnée de fète. Je le fai,s avec d.,autant plus
dle. plnisir qu'ellet rapprelle. claus rna mémoir.e encore i.rni,che, les rnarches mili_taires bien rythmées, les bru:cluies r.ayons tle so,leril que lers cuivrres je{.aiient sousI'omb.age frémissant des plala'cs, les lo'g'cs attentes fiévrenses sur les banes
dan's la t'édeur voluptue*se d'u' 'r.ati. tl'étd', l'é'rotio' <1u.i nous tenait le oceur,
rlua,nti nous non.tinn,s sul l'est,r.:trle tlc vtelo,ur.s rouge o,u l.os sou-l.ier.s gerrris s'e.-
fonç&ient silencieux ct'tirnrirres, ht pùis Ies rréparts trio,upha'ts', }ss bras chargés
cle livres, les ye,x c"lignbta,n,ts au soreil c1u,i éLi,ncre.l,arit sur le caillouttis argenté
de notre cæur. Il est si doux tle se so*r'c'ir'. La m.émorine cst url€i fée aux ye.x
bÀeus clui d'un coupJ de l)âguettc rer.êt lcs pluui rn,.ornes .j,adis _ Uh bien àronc,
lrtes chers anris, ptisc$re jkr nrc scuvicns <ln.ic.unc i,Jèvc clne je fuls, puisque je.
sttils par expérie'ce que vo.s l,a.'guisscz:rpr'ès lcs lar.ges iro.r.izon.s, je votidr.a,;s
traiter ulr'smjct qti lous p;rrùt lc rloins irrsupporlable po,lsible et t:ît le mo,i,ns
sorrffrir votre jenne. impa,tience.

. Jc'otrdrais voùs pald,el-r clo la Jo.ic, clrr] la Joic, cette vert. rlos folts, cct
ép,{nouissOment de l'êTre.

La Joie .n'est pas le sarcirs.ut,c r)tioqucllr rluli colltrac,te clcs lèv1cs t1érc\antg6,
c'est ie .jeune riro qui, jaillit cornlnc un .jct d,eau au cltir soieiil r1o j,été et re_
tomlr{) en cascaltetrles mrir-o,itantes.

Avez-vous jamais pcrisô rlur la Joip.est rru acte rlc santd,, Ia conrpête de la
liberté sur les force*si obscr.res rlui tronblent la co.lscience et ltirqillent l'âme.

Qulolle naisse dre l',actiol bn d'urr1: attritucle contetnplati\ie, clie exige {,a}rord
I'alrrancfussement ioial r'le's soucis ég()Istes', tles passi,o,nrs trop personnellcs, qui
nous toient à nous-rnêrrres, <1ui nou,s rléchrirent rrr'algré Do'us, nn clon cnti,er ÊÈ
sincèr'e ir une grandc cruse ôu ir un {rancl .rnloul..

Dans le bonieur d'autnri, jo chcl.ohc rnon br,lnlrcrrr.

!)lte exi$re urf r:olrsciengc l)ul'e crt si(',l.cinc? un,c ârle l,impi.clc cornmo l'eau
ct'une source ; les rermords qui tarrurlent l,;s profontlieurs cte notrc âmq les
craintes quij vous frois,ient le ctlur co.rn,nle du p,apirb, les fièwcs des tlèsirs i,n-
,instos, le font envorl,er; ; elle exi.qe la drio'iture ert. la prohité, uDe bonne conscisn-
oe qui donrrre chaud à l'âme. Elle de,maurlc aus.si de nous mêmes un grand elfoÉ
de confiance en no's forc€s ; i,l faut se conrr,:rître soi-rnèmre sanrs orgueil et san,s
rnodestie, avec la lu.cidité scre,inie de l'esprit ; si nous savons alo'r's adapten: nos
clésirs à no.s capa,citéjs, les angoi's.ses du l,enden}a,in ne Êâte,ronL pa,s aujourcl'hui
I'avenir, I'arendr nous, appantiendra autanit qu'il pelut alipartenir à n,n ho,mme.
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'l'nr'lrc rlillicilc,. rlil.art-o,n, que dè se Iibé:;rer de se,s passionst qù,e de laverr
cltrrlrtc soir sa conscience coù-nJnp, un pavé d'autel, que d'adlapter ses de,sirs à
rr.l forct,s rlc tnettre de I'ordre da.ns,la m.aison de son âme.

, ()rri 11ran<lc ct bclle ccuvre, stn,s doutrL qui exliige q,u,e nous clominions noûire
prrtltt'c vig par I'ilteiligience ou pal la foi ; pour échapprer à la tyra,nnie des pas-
Èl0ns lll.irllste,s ou à la crispatio'n haineu,se.

(ltrlrrdl la Vengleâ,nce hat son inferr.nal rappel,

l,lt rlc nos fa"cultés se fait. le capitâine,
ll futtl srrvoir'(luc tl,-;s chagfins et no,s d,ouùle,urs p,assenont, il f,aut savori,r'se ret-
ltta,llh,À sa placc tlans I'olcire immonse rlc I'Univers, il faut faire juger son
r,r)tI)H l)nt' son p]'oPi3 esprit, il faut ciue l'espùit cniticlue rnordle'am sceur par'ses
t'rtllk,r'lcs cnrcllcs notm amour. propre. .4, cettc co,;r.dition seurl,e.

(),loic, lunriile ('tiircrelarlte cles cli,eùl', Fille dre t'Elyséc, no,us pénétrons,
uvt,r'l'ivnc,sse (le la victoii're dans ton sancttraire céleste.

l,n rorrtcurplatio,n de Ia uaturte peut aurssi vous a.ider à tr'ouvo.r I'har.monie
lnl(!r'llur'c ct la san{ir de l'âme.

Itcsl)ifc,z à ple.i.ns poulnons lcs âcres palfurns de la Vie, o-uvrcz lalgernent
vuN \'("u\ sur lc rirontlc et sur I'univer:s, oir tl,ans les silecxciileux espaces intemitcl-
Iulrr.r. rrrttltut les planètie,s et lc's solciiq éco'utez; atnouieussrrjent le chant des
rtlxlllrx et l,es choos mrâts des fruit,s. urûrs, rnêlez r"o{.re âm'e a.u trrem-blement
ulrrlttr lcs lrolizons lointains, âux nuages" ces torsades laincuses, hivernales, à
rlo rcrs chaun:ières rtorrt lre's sp,irales co.ndcuseut les pàles lurnières hive,rnele3, à
1'rt'lun(: lrlarrt hr rle,:1 flôuves s'ur les buisso'rrs, ârfx r:r:isserrrents des t:acines qui
purt.;(\nt vorlrccruenl dans I,e roc lâ sè1'c,s,acrée, à la tne tlt'nttelure tl.es feuilles
rrrr lr, lrlgtr profoncl des soirs, fai,tes claquer votxe âlrre colnrrre urn dlrapeau au
ioulll(] ([cs matins. Que rretroriverez-\rotrs au foncl de la naturo ?

l,'nlrrorr:'c{ I:a Joic, ct jioilrt}rc lc tlirl Sclrillel', tolts ltcts ôtros vivants boiven't
l:r .luit'lrux trrarrcllcrs tlc Ia nalurre. Tons los ironrs, tori's les méchants suiivent sa

I.t'lot, 1lrr,t'furnéc dlcr ù:oses. La joie est lc puissant rcssrlnt tle la na{-ure éterirelle.
{i't,r;t lr joiq o,ui la, joie qui pousse les roue,s d,ltns I'immct::;et horloger de l'unt-
vrrrs, t:'cst elle clui fait jaiiiir les fleuns rlte jeur's germes, lcs soleils d'es firma-
tucrrt:i, qui eliporte la terrc, cette infat.iguable v'oyagie,use, vers les horizons
llllrrrité's, qui e,ntraîne les sphères dels mo,ntlcs da'ns des lesi)â,ces que la lu,net,te

rlrr cllerc'heul n'atteint pa,s, Les pâ]'lsâge's les p.lqs simplea gonr,t d'es coudeb d€

Jore (rcumante ollertes à noire soif. Ec.ontcz ocltte belle pagc de Jaurès :

" Penttant que ïrous rêvons à l'aûen.iri e{, que no'us dispqtons, to'ut ce qui
vil,lott,tl cc quli rerst gc livre à 'la joie tle I'heule pÉsenrte et à I'irnrn'édiatd dotl-
ocrrr tlc'la nuit sereine. Les paysans vont en groupe po'ur'rlépouitler les rnaÏ81

rrtr lcntlez-r,ous dre la fe.r'me, et il cha'ùtcnt à pleine voix ; la douletrvre lévei,lLée

li.cssaillc Un rnoment.et sc rendoft dans l,e my,stère clu fourré. Dans les cha;uTnes,

tltttts les prail'i'es cile sséchées, tle p'211v""t petites bêtcs chantent oncor'c : Ien'r

tttttsitlure n'esl Pas éclatante et rnnombral)ls cornme dans le:; tièdcs nuits de

irrilrtcmp.s ou les.cha(rdes nuits dÉ l'été nui,s elles chàDlcloni jrr'squ'au bout'
ta,nt (lu'elles ne seiont pas décidenent gl,acées pat l'hiver. Du mitrieu des ch,amps,

les l't,'ux d'he,rbe sèche resplenclissent errïeloppés,et acl,oÛeis par la cl,artéi der la
Ittrtc : <m dirait que, Cest I'es'pril de la tcrre qui flam'b'e et se mêle au dayo'nl-

ncnrcnt mytéricux du ciel. Lers chiens cliscetrvrés aboie'nt au chario.t altardé qui,

ôtrlairé d'une petite lanterne et âttelé cl'un petit âne, së traine dans }e ch)€knin'

La choueitte miau.ic d,a:nour: clans la châtaignelâile ; le,s châtaignes mûIle,s tom--
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benrt avec un bruit plein et roulent le lorig rles cout'bes, Le petit serlx,nti vep't
cioasse près de la fontaine, le cire,l br.ill'e ei la terl'e ohante. Allcz ; lai,ssrez faire
l'univers il a de la joie pour tous. r

Sachez Conc puiser' à crettc soulcc tl'cspél'artce et sér.énité, Qu,e la conrUeun-
plation de l'espacc profond ct sacr'é, rnôme aux hcures tle, droul,eureuse tensio'n,
vous apporte la .loie layonn:rrrie rles fofts.

lJt quanù la joie cl vous blillela-comme une lalnllo au fond"de Ia con$
r:iertce, vous sentirez alors conrbien lous setez riches.

La joi,e soule est puissarrlcnt créatrioe, tslle vous facilitera votre travail
ipârtce qu'elle vous le {el!a aimer, ei I'o'n n'apprernd et ne compiend que pâr

l'arnrotrr. (j'erst !a joiter qui at,ùife le checlrctlr, paù'son sourire que reflète le flan-
boyant rrriloir de la vérité, c'cst elle qui fait m,orrÉel la patience sur'la co,lliue
escarpée <lc la vcrtu, ccr solrl scs rirapcaux tluc l'ou.vo.it clâquôr sur la lnon-
tagre ensotlcillée tle la.Foi. Penscurs,lnysti<1ues, hoin,rnes d'actiori ont pletrré
lcs krrnies cui,s'antes tle la Joic. Jolie,.loic, ltllieurs d,e Joie, écrivai( Pascal sup
la ci.ne clc I'cxtase,

La.roic \'ous douDerâ Ia souplcsse tuoralc, \'ous's.:rurr-ez accomplir votrre tâche

tlans la Joie silencicusie,, rrt yous lelâcher thtrs utre tlétente saine et joye'use cille
ilusii:

. u Le relâchement et l:acil'it4 écrivait. Àloutaigre, ho'uore, ce semble, à lllcr-
veille et siFrl rnieirx it une âtrtrr foltt' ct gétrérreuse : Epanrirlonclars n'estimai't pas

rlue dei se nêler à la rlaDse tles garçoDs tl,s sa r.ille, cle chanter, tle sonner et

s'-.r, cnrbcsoigncr a\1fbJ ntierrtion, frit clto,sc rlrri tlérogeât ir il'honneur tle s'es glo-
rie:rses t.ictoircs, et à iir, parfaitc r.éfonnation (iic$ nrlrur"si qui était. cD lui. Et
pârîni Lânt <[,a<ltniral-rles acti0ns cle Scipi0Lr I'aÏcul ; péltsoÙn:rge {ilgne de I'opi-
nion ci'urre géDitur,e céIeste, il rl'crst rielt qui lui tloÙine ptrus de grâce, q:re ilpl le
r-oir rrorrc..h:ilarncrrI et prri.rileln,elt lr:tgttcnauclatrt ir attr,asser eL choisil. des cO-

quillesj c't jortcr ir Oortrichrln r"a dovzrnt le lolg t|le la matin'q avec Lcl'ius'; *t'
la tête pleinc tlc ccttp lnervoillcusre entrqrrisc d'Aqrniibal ct d'Afriquc' visitant
les érolers e]r Siuiile ùt sc trou!'ai]i. aux l,cQons ti,c la philosollhie juStlulà en avoir
ar-mé l,els tlents dc I'aveuglé elYic dc scs eDnc'mis ir llO'rne ; ni chose plus re,rnar-

quable en socr-ate que ce qre, tout vicil, il trour''e lc temps de se faire in$truire

à baller t'.t joucr ttcs instrurnetlts. n

La.loie l.ours appr.endr.a I'illcluJgcncc s'i l:r bonté Parc,e c1u',elle vous aul?

lppris I'arnour, le respect tle la pelsonne hu'maine et cle Ia santé morale cl'autrui'

La.loie 1;Ous f,ora râyonnat' coln,ruc ulle lutuièr'e cl,ans la nirit tle c'onscicttce

.tes méchan{s tt des ln.âlheurcux.

,N'aYez-\'ous jamtris renralcluô autoul t1e \:ous qris ccrtaiues pexsonnes pal

leur sour.ille répandai,e,nt le bonheur et ttéridaient un instant les fionts ireb pùus

tr.istes ? N'avez-vous jam.a,is envié ee portvoi't' lnagique.qu'elles semblairnt pos-

sèder ? visagcs aux cheveux blancs dt' Ïic,illcs gt'ant!-rnères s'our.iari'qels de toutes

leurs joues, de leurs petits yctlx voilés, ge5tB5 tenth'cs et' doux d'un amirplttls

âgé.:.,. le souven,ir cle votre sô'urire restera c5ez l':ls rn::rlheureux co'mnle uu bril-

lant sorleil au milieu tle ti'nébreux orâges'-Friites chanter votne âme près de cerux

qui Pleurent.

La Joie enlin 'est un liren entre Lo'us k': ltotttures cle toutes lcs races e{ de

tous les. clri,mats. .bcrions-nous ayec Schiller :

lal
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Hnlrcei-vou,s miltions et rniUions d'ètres. Frères, au-deslus de la tântier dot
llollcr rlolt habit.er un pèrre airrrsnt. Qui a le lonhec,r dlêtre làmi {'un dignc
rlrl, rlc trouver und douce oo,mpagne' que celui-là fnèle ses cris d'allégresse à
h Jolc rlu monde et mêmre cetlu.i qui ne-nomme shenne qnl"une seule âme sur la
lrrtt,r.,... Que tout ce qui hahite no'tre globe sladronne à la jo'ie' ElIe oonrduit aux
ôtnllon oit trôÂe l'innomé. Un coirrage liermedans les douleurs : De l'eide à lTn-
1116É1c0 rlui pleure. Fid,élité éternellE aux serments, vér,ité aussi bien pour I'en-
1ë1tl (luc po'ur I'ami, fierté virile d,evant le trône d.ss'rois...,. Resser€lz humnial
ls lrrclc sacré, jurez par cette coupre de vin doré, jurez dlêtre fidèle à vos pro-

llo.trlrr Jurez par Ie juge des étoiles.

l;'o!rt sur cette rspérance hum,aine, ntes chers arnis, que je vrorrs lou-hâito

rh lronttcs vacao@es, pleines de joie.

G. SABLAYROLLES,
f)rolcsseul agrëgé iI. Lcttret
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PRIX DE FONDATION

Prix offert por la Chombre de Commerce

Cç prix cst attrib,ué à

dévo,uement.

de Constontine
/

l'étève qui s'est distingué par sa bo'fno tenuc, et ron

MART,IN Guy.

Elève de la olasse de Silqnces Expérimentaler.

Prix du Royonnement FronÇais

Co prix est attrib.ué à l'élève de Plomière qui s'est distingu! à la foir
Lettrcs et en Histoite.

DERAI Marc,eau.

Èlève de la elasse de 1"" C À{ 1.

Prix de i'Emprunt de lcr Défense Ncrtionole

Ce prix a Été créé en Souvenir de l'Emprunt National auquel ont souscrit

les {onctionnaires et ies élèvcs cn r9r5, r9r6, r9r7, rgrB et en r9r9. 11 est

attribrré chaque année, à l'élève sortant le plus méritant par son caractère et ses

vertus molales. (Décision de I'Assemblée générale du 9 décembre r9r5.)

ARNAUD Guy.

Elèr'e de la classe de. Sciences Expérimenteles.

ên
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Prix COULET
À1, ( ()ur.LT, arrcien élève clu Lycée, a iégué à I'Etablissement une sqmme de

' Jll rroo lrancs. Le Conseil d',\-clministration, dans sa séance du e6 Juin .r9r6,
il rlri, l,lr:, p,,Ltr honorer la mémoire de ce Lienfaiteur du Lycée, de décerner.

I ltd'Irr iutnéc, un pri.l portant le lom cle Pnrx Cour,pr
l! c.tt uttrillué à 1'Iilève ctt: Second Cycle qui s'est fait ie plus remar-quer par

.r rrr I r r \':l il ct sa bonne tenue.

BRENOT Jacques.

Elèvb dc la classe de llathénratiqtres.

Prix Poul GAUSSOT

lorrt.lJ on mémoire de PAIJL GAUSSOT, ancien Professeur
du [-ycée de Cons[antine,

ÂrlJrrdant au 82' Hégiment d'lnfanterie, Mort pour la Franco

t r, lrlix doit être attribué, chaque annéê, aux éli';es rle la CIasse dc Secc,nile

rlrl rr. riont le plus disiingLrés chns 1'étude des l\tathérnatiques.

2^' A B : CIPRIANI Pùenre.

2"'C : IVIAI-TiVASSARI Paurl et MESGUICH NIarc

2"'"M: SURINHe,nT[.

Prix Roger MURACCICLE
oll|lt au meil.ùemr élève des classes tle lrc A .B I ct de 1" B 2 par I'I"

ltl llllr\(l(llOl,E, du barleau de Constantiue, en souvenir de son Jils le Lieu-tenant

rtl (ll(;\(,(,IOLU, ancicn tilève du Lycéc, llort au Champ d'Honneur en 1940.

7 AB t : XAVIEPI Jea,n.

1"'82:BLANCReTTé'
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SECOFûD EYELH

Ciqsse de Mothématiques

Exoe llenoe

PRIX OFFERT PA,R LA LlBrFilAt,Rl,E NETO DE GONSITANTINE

ATTALI Chanley

Tablegu d'Fft>n,neur 
I

- Af'l'ALI Charley. 
- BREI{()î Ja,cc1ue,s,. 

- COHEN-ADDAD
.Jarnes. -- G.URIlAulI"ItT Clarude. -- MARCHAL Henri. -PERRI\Uf' Clarrde.

Géo,métri e, Gosrmog,rap,h ie

1"' Pr"ix : AI"TÀLI Chau'[ey. - 2^" Plrix : LAFON Rogm., - 1]'
Acce,slsri tr : IIRIiNOT Jacques. - 2)^e Aoceis'sit : COHEN-ADDAD
&l])es. 

- 
3r"" Acoessit : PERRAUT ,Claucle. 

- 4[tnc Accessit :

GERIIAULET Cliaude.

A;'ithmétique, Algèbre, Trigonométrie

1"" Prix : AÎ'l'r\LI Cha,rlley.

Disoertation philosophique

PRIX OFF.ERT FAR LIE COGITO-CLU:8.

1"' Prix : ASOIA{-I{ Andr,é. 
- 2"" Prix : MARCFIAL Henri. -1"'' Arc'ces,s,it : PERRAUT Olaude. .- 2''" Actc,essi,t : ATTALI

Charlel'.

Sleien,ces, Physiquos

1"" Prix : GERIIAULETClaucle. 
-2^" 

P,rix : ATTA1LI Charley. -
1'" Aocessit : COHEN-ADDAD.Janlelsr. - 

2^" Acce's'sit : LAFON
Roger. _. 3''" Acce,s,sit : BUGEJA Georges.

€ciences ltiaturelles

Pr,ix rron décerné. - 
1à' Acoes-sit : BUGtrJA Georges. - 2^" Ac-

cessit : OOHEN-ADDAD James.

Histoi,ne et, Gécgraphie

Prix nro,n décetrné. _- Aoce'ssit : MARCHAL He'nni. "
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Çlqsse de Sciences Expérimentales

Excellence

Non décrerné

Tableau drFlonneur

/\ttNALrD Guy.- DÉlLftUZE Gaston

Dissertation Ph i,l,o,sOph iq ue

PRIX OFFERT FAR [.E COCITO-CILU,B

l" lft'lr : lllll,EUZE Ga.rton. 
- 2^. Flrix : REBOUL Maa:c. - 1i"

/\r'r,r,nrrrl : ZliRtsill ,Ctlauicle. 
- 

2ne Ac,'erSs,irt : BEi\I(HELIFA
Â lrr I r, I I r r r r r r i rt ct COFIEN-TEjNOUDJI Marceft^

Mathématiques

1" l)t'ir : l)OliIfAN Pisl'1... 
- 2'" Pr.ix : ADDA Nlarcel. 

- 
Aocea_

rll : r\llNÀUD Guy.

Slcien,ces Physiq,u,e,s

l)r'ir : ARNAUI, G-uy. - Acceseit 
^RBAOUI 

Tahar.

Sciences Naturelles

PRIX O,FFEIRT FA,R LE I'' BiRUNI VETE,RIISAIRE

1'" llt'i.r : ZERIIIR Olaude. 
- 2'"" Prix : REBOUL Nlarc. -- 1." Ac-

cr,risrt : ADIIA NIar,cel. 
- 2"'" Accessit : DtrLEUZE Gaston et

l'l')llr\tl André.

, Histoire et Géographie

1n' I'r'i\ : J)lil-ÉUZE Gtrston. - 2-" Prix : COHEN-TENOUDJI
Meurccl. - -. 1'" Acoejssit : CHAUMONT Raoul. -,= 2'" Accessit :

DOI(llAN Pierre et TAIEB René. 
- 

Nlen,tion : FOAI'A Jean.

-13_

Clqsse de Philosophie

Excellen.ce

IIACENE Aziz.

Tableau 'dtl-lonneur

CANAZ,ZI .facques. - DAVID Roger. - GRESSE Victor. -HACENE Aziz' 
pri*s6,ptqfien enirosoptrique

FRIX OFFETRT FAR l;E COGITO-CI.UB
'1"" Prix : HACIiNE Aziz eX TOUITOU Pie,rne. - 2-" HADDAD

Aimé. - 1c" Ac,oes,sit : PEF&ET Paul. - 2^tc Access,it : SER-
\rOIS Christi'an.

Mathématiques

Prix : PERRET Patrl. - 1"" Accessiit : DOUI(HAN Rolancl. -2"'" Acoe,s,sit : GRESSE \ric'tor.

.Slciences Physiques

Prix : GRI'ISSE Yirbtor

Sciences Naturelles

1"" Prix : CANAZZI Jactlu'es. .- 2*" Prir : HENRY Philippe. -Àccessit : CLAYEY André'

F{isiolre et QéograPhie

1"'' Prix : FIENiRY Phi'lippe. - 2^" Pr'ix : (;RESSE \rictor. - 1""

Acoesiit : D}\VID ltog-cr. - 2"" ,A'cccssirt : HACFINE ltziz. -J"'' Aoceissil : CI-A\rEY Anclré.

TANûIi ES VIVANTIS

Cours communs cux Classes
de Sciences Expérimentqles

Mathémcrtiques,
de Philosophie

de
et

Anglais

^"rlentiorl tlcr Prix : PAOLI Robelrt

Atlemand

1-' Prix : HA,CENE frziz. - 
2'" Prix : CLAVEY An:clré' - Aoces'

sit : ASCIACH Anclré. 
Arabe

Prix : I]-bNI(HELII-A Alrcllhamic(. - Aoce'ssit : ARBAOUI Tahar'
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Classe de Première

J(ll,^Nl ) .lrr,'r1ttcs. 
-(lllll )l I ( llr ri,sti,a,n.

SEcrroru A B'

'Excellen'ce

XAYItrR.Iean.

Tableau dtHonneur

VIiR(iIlAD,Fl .lean. - XAVItrR Jean. -

Français

Prix non décelné

!-,atin

lri lrt'tr : \r\VIER Jeatr. -- 2'"" Prix : JOLAND Jatlques. - 1Èr

Ir,r'r,lrl,l : Nlr\ltI.IN Henri. - 
2''" .docie'-'rsit : ROSSI Yveir.

Grec

I'r,ir : \^VIFIR .IeaD. 
- 

Acoessit : VÉnClneDE ,Iean,

lV!athé rnaf.iq ues

l" l'rrr :,lol,r\ND Jacclllg's.-2-" Pri;i :XAVIER J'ean. -- 1" Ac-
lorrr.rl ; i\tINEUR Yves. ---- 2"'"Ac'ce'ss'it : ROSSI Yves.

, Sciences Physiqueo

l" |'rix: ITOCHICCIOLI Elie. - 2''" Ilrix: GIROD C'hritstian. - Ac-
rrrrrrtril : VERGEADE Jean.

Histolne et Géographie

l,'l,r.i x : (llROD C,hlilsrtian. 2*" Prix: JOI^AND,Jacques. -_
Mr"rrliorr : NADJI Ahmrecl. 

- 
1"" A'coe:sit : CHAZELLES Guy.

ll"'' Ârcr',rrs'si,tl : IIOLiLBINA Ahnr,ed et XAVIER .I'eran'

Récitaùion el Dicliûil

'1" lrri,r : (ilN-OR Jeau.Jaoques. - 2"" Ilnix : XAVIER Jean' ._
t" Â,rrces,sit : JOLAND Ja-cques. 

-2^'A'èceetsirt 
: CHAZELLETS

(iu.y. .. il"'" Aoces,sit : MINEUR Yvers et PASSEDAT Jean.

E,durcat'ion Fhysiq'ue

l'lli.r : NIIN-UUR Yve's. 
- 

Nlen'tio,n : XAVIER Je'an.

- 
lt 

-

SecrroN 81

Excel lence

BLANC René..

Tableau dtHon,neu,r

ATTALI Pierre. - EI-ANC René.

Français

Prix : ABINA .\hmerl. &- Acoetssit : ELAN,C René

' l-ati'n

Prix : 
^BINA 

Ahrnecl. 
- 

r\ocessi,t : BLANC René

Mat.hénratiq ues

l)rrix u,,on déoenré. - 
l'" [.16g]srsit : AOUIZERATE Williarr. -2"'" Accessit : ROIJCFION Jacrluers.

Sciences Physiques

1,"" l)rix : AOUIZBRATE Williarlr. - 
2"'" Prix : ATTALI Pierrer

Accessit : BLAN'C Reut1.

Hist,oire et Géographie

PTIIX OFFEF?T PAR'M" ALES.SANDRI'

" du Barreau de Gonstlant'ine

1"' Pirix : ATTALI Pi'errr,e. - 2^' Prix : tsLANC René. _- 1"" Ai-
rcessit : FRANCESCI{I Yvan. -_ 2Nc Accessit : AOUIZERATE
Will,iam' 3*" Accessit : CARBUCCIA LLIic'ien.

Récitation et Diction

I:'r'ix AT'I'ALI Pierre. - 
)letitiott : ABINA Atuned' - Aocessit :

FRI\NCF-SCHI Yvan.

Edu'oatloir PhYsique

1"' Prix : NIAtttsOT Jean. - 
2"'" Pr'ix : ROBERT Marcel. .- Men-

trio,n :' PÀOLAN'TONAC:CI Jaoquers. - 
1"" Acce'ssit : BLAI'{C

René. CARROGIO E'tienne.



)

- 
l(i 

-

SecrroN C M'

Exce'llsnse

Non décerhé

Tableau d'Honneur

lllrir{SllSS,\ N (ll,a,u,cle. 
- 

ISISSINGER Pautl. 
- 

CHEMLA Claudie.
Itl,lll^I llrrlccau. 

- 
MONTACItr C;laudle

Français

f" t'lllrr :(llllilllLA Claude. -!'t'; 
Prix: BENSUSSAN Clau'cie.

Mellirrrr : l)trRAI Marc,eau. - 
1'"' Aooessit : KStrNTINB Alain.

l*' Ar','r'ssi'L : SATTCEROTT'E Georges. - 
3"" Acoe'ssiit : MON-

'l'^ ( :l l': ( llrrttcle.

Latin

llt'lx trotr rlrjrcct'né. - lVlentiiott: SIitsBAH Bennard. - 
1"' ,\ccess;it:

MON't',\(llt'l Clar,r,de. - ?"" Accessit : BENSUSSAN Clljaude et
li^ll(il'llto'l'IE Ge'or,g'es. - '1^" Acces,sit : 'CHEMLA C'laUde.

Mathématiques

l" ltrir : Nl(iNI'ACIE Olaucle. * 2tr'" Prix BENSUSSAN Ol'auclre'

1'1 (llll,)MLA cùaucle. - 
1"' Acc'etsisirt : wILLItrN Cl,audei. *

?i" Arrorrsrsi,t : SAU,CEROIITE Geo'rges'. 3'" Accessi't : MAR-
(:llAl, (ltlrard. Acceis,sitl : BARKATZ Georges. '_ 5'"" Ac-
t''r"r,lil : (IÀZEAUX Henri'. - 

Me'ntioq : D'EIRAI Marceau'

.Slcien,ces FhyslquQ's

t't trlix : (ll{EMLA Clatrde. -_2nÉ Prix : MONTACIB Qlaud'e' -Mrttliort : DIÙRAI Marceau. - 
1"' Aooe:rslt : TARABELLA Ah-

rllr", .--2"'" Acoessi't : \VILLIBN Cl'and'e. - 
3no Aooessit : MAR-

(:ll^1. (iérard.

Flistoire et GéograPhie

Paul. - 2'"" Prix : CHEMJ-A Claude eit

- Mentio'n : DERAI Mar'ceau. - 1"" Ac-
C[aucl'e. - 

.)ni Acce:ssit : BF'NSUSSAN

Récitation et Diction

1'r lrf is : DADOUN J'ean Clau'de. -2^'rn-ix 
: CHtrMLA Claudie

r.t (itl(il"llJLMI Pierre. - 
Ment'ion : DERAI Marceau' - 

Ac-
c,(ls!ril : RIINSIISSAI{ Clau'de'

l'' lh'ix : IIISSINGtrR
I )( )l( I IAN Rayrnon,cl.
rrt"rsit : MONTACIE
Ol'rrttirlc.

-.li -

Secrroru M"

Excellence

Non décerné

Tableau d'Hon.n'eu'r

ABOU(IAYA Jaoqries. - ANTONINI Anrtoine - LENAII{ Marcel.
PÉIRONNE Gabriel. - SBBBAH Jacques.

Français
st

Prix : non déoerné. - 1"" Accessit : ABOUCAY,\ Jacques - 2f"
Accessit : ANTONINI Anto,ine - Menitionlg : GUEZOU Louis
et \IITIIùLI-O René.

Mathématiques

1'" Prix HALIMI Léo'n. -2!" Prix : ABOUCAYA Jacques. - 1Fr

Atccessit : ANTONINI An'toine - 2ûÉ Acoessit : SEBBAH Jac-
que's - 3''" Accers,sit : BELTOISE Yve's. -_ Men,tion : VITIEL-
LO René.

Scie,n,ces Fhysiqu'es

1""Prix : SEtslJAH Jacclues.
Mention : HALINII Léon. - 1"" Acce,srsit : ANTONINI Anto,ine.
,2*" Aooessit: LENAIN Marceù. - 3ne Acc,essirt: ARr\AUD Jean

. etr PERONNFj, Ga,brieù. - Men,tion : \/ITIELLO Rern'é.

. Histoire et GéograPhie 
,

1"'Prix : AtsOUCAYA Jaoqure5. - !nè Prùx: ANTONINI Antoine
Accessit : DE FIATZ Arnaucl. - Menrtions : DUPLAN -Henri et
ZIANI Sadek.

Récitation et Diction

P rix rt orr 11écer';r é.

Education Physique

l)l'ix rrrtn - cléccrné.
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TANGUES VIVANTES

PREMIERE LANGUE (l$e,c,tion6 AB1 - 82 - GM1 - M2)

Anglais (Sr.r'liorr l)

1'r l'rr\ir IIIAIICHAL Getrard. - 2-" Pr-ix : IIISSINGHR Paul'. -I\lttrliorr : llltNHAIEilI Feruand. -- 1"" Abc'es;it : I\{ONTA(;IE
(llrrttrlr'.
ill : (lANtliZtlLI C,laucle et FRANCIISCHI Clrarles. - 4"" Ac-
ctlr+iil : (:ÀI'.BUCCIA Ltrcien et LA'LOUNI Joseph.

Arng:l'4i5 (Sr':tiott ll )

l'* l't'i,r : AIJOUCAYA Jactlu,es. -- 2''" Prix : CHEI\ILA Olaucl'e'
I\lr,rrliorr : l)LItAi Marceau. 1"" ArcoessÛ! : AOUIZBRATE
\Villrrrrrr. -_- 2^" Acoes,sit : ATTALI Pierre.

, Allemand

Plix : ltl,lNSUSSAN Ciaude. - Accessit : VtrRGEADE Jean.
' Arabe

l'r'ix : AlllNA Altrnetl. -_ Aocessit : TORCHE Moha'rnmecl.

DEUXIEME LA.NGUE (SCCIiONS 81 - 82 . IUII - M2)

Angl,ais

l'r'i.r : IfIIANCESCIII Yvan. * Accessit : i(HELIF-A Mirlou,d e,t

Nr\l).1[ Alrrned.

Allemand

l"' I'r'in : t'jASSEDA'f Jean. - 
ln'le Prix: AOUIZERATE William.

l\lcrrtiorr : Ats0UCAYA Jacques.

Arabe

I'r'ix : I}OULIJINA Ahmed. - Accessit : AOUIZtr'RAT Jacques.

Dessi_n

(oours comlmiun aux se'ot,i'o'ns A.B 1 -'B 2 - CM 1 - M 2)

' NIenliou de prix : COOK Philippei.

_ 19'_

Clqsse de Seconde

Secrroru A B

Exce'l,le,nce

FRIX OFFE'R,T PAR LA LIEFÈAIRIE MAC,TFII DE CONSTANTINE

CIPRIANI Pier're.

' Tableau drHon,neur(j

CIPHIAI{I Pi'erre. -- CHEi(ROUN Nlahmou,cl. - DUPUY S,erge.
GAIIOARD Jacque:i. - HADJI Abderlrr,ahman,e. -- LOUAD-
FEL SaId.

Fnançais

1"" Prix : CIPRIANI Pi,erre. - 2^" Prix BENBOUZID Seghir. -Acces,sit : LOUADFEL Sa;id.

- Latin

1"" Prix : CIIIRIANI Fierre. - 2"'" Prix : LOUADFEL Saird.
1""'Ancesrs'it : CFIEKROUI{ Mahmoud. - 2-" Accerssit : HADJI
Abderrahrnan,e. - 3"'" Acc,essit : DONNADIEU Anclré. -- 4mâ

A,cce,ssit : GIANNOIJI Joseprh,. - Men'tion : GAIROARD Jac-
([uesr,

Grec

Prix : CIPRIANI Pier',r'e.

Mathématiques

1"" Prix : CIPRIANI Piene. - àil" Prix : NIARABOTTI Gilbe'rrt.
1"" Ac,ce,ssiti : CHEI(ROUN iVlahmou'd. - 2-" Aoce,rsit: ATTAI-ï
.t'ranciis. 

-'lme 
Accress'it : CORIDIAN Ar,sène. - ryo Acoessi't :

GAIROARD Jacclueis. - $me Acdes'si t: FIADJI A'bderrahrnane.
ti-" Access:it : TORDJMANN Gu-v. - i\[en'ti,on : I(HEI'{E Abder-
,rahmane.

Sicien'ceq Physiques

1"" Prix : HARIZE Ila,m,el. -'à-'Prix : CHEI(ROUN Mahmo'urd.
1" Aocers,s,it : HADJI Abdernahmane. - 2-" Accessit : CIPRIA-

^ NI Pieme. - 3" Accessit : ATTALI Frarici,s. - 4".Acc,erssit :
'KHENE Abderrahmane. - 5-" Ac,ce'ssii : DUPUY Serç.


