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Discours d'usoge Pour

por Monsieur GÉRARD, Professeur ogrégé de Géogrophie-

J'ai le double privilège d'être jeune'. et géographe.

Jeune professeur,

je

me

sells encore très prcche de vous : quant.à l'orgueil du géographe, il peut vous faire
so,rrire. Le Français ne nait certes pas gécgraphe, on lui en rfait traditionnellement
grief et,il faut reconnaitre aussi qu'on ne tente rien pour 1'éclairer. un journaliste
sérieux écrivait encore récemment : ( Les géographes sont décidément gens bien

ridicuies avec leurs frontières ,inamovibles. >> I1 est si facile de 1ui rép,liquer :
passent, le sol et Jes pe:rples c1u'il porte demeurent, et avec eux, Ia
géographie I Ce n'est pûurtant pa5 un éioge de la géographie que je veux faire aujoLLrd'irui ;mais avec ies précccupar'icns d'un géogra-phe, je tiens à vous donner

'les frontières

quelgues conseils.

C'est surtout à ceux d'entre vous, mes chers amis, qui vont quitter le Lycéé,
arujourd'hui ou l'an prochain, bref aux aînés de la très grande famille que vous
fornez tous, que je m'adresse. Vous faiies ou allez faire un grand pas de votre
vie ; avez-vous songé que le tiers de votre existence est déjà passé ? Cependant,
vous avez ,ia juste impression que vous entrez, à présent seu'lement, dans le monde.
l'.rut homme se so'..:vient avec émotioLr de ses atlgoisses de iycéen et d'étudia'nt, de
ses plemières découvertes et cies premières reltuffades qu'ii a essuyées de la vie et
Ce la société. II regrette, presque toujours, clue cela ne soil pas à refaire, rnême
avec cies difficuités identiques. Vous regardez avec Lun sourire indulgeni et un peu
incompréheirsif cetu cpLi .sembient vous surnolllmer : Jeunesse, Jeu'nesse I répètentils d'un air entendir. \/ous les comprendre,z beaucoup mieux dans vingt ans.
Cette enlrée daus la vie, généralement pleine cie protnesses, car pour' vous, jeudes lycées, un bagage a étâ constitué qui volts permet d'entreprendre le
voyage sans trop cle craintes, cles millions l'ont faii avant vous mais jamais sans
doute dans un monde aussi extraordinaire.
ruessg

PIus ces années passent et plus noLts avons La conviction, mes chers amis, de
r.ivre une pério'<1e passionnanie. Auiour de vous, beaucortp répètent : Ah qu'ii
Iaisait bon de vivre... avant 1914. Ei vor-ts assistez au drame d'airtês, de parents
qui se sentent pelpétueller:rent malheur-eux et clésaxés dans un'univers qui a- rouié
dix fois plus vite qu'eux. Nous-mêmes, jeunes générations, avons nous suivi cette
marche es.soufflante ? Oui, jLrsqu'à présent. Ponr nous, la belle époque c'est l'avantguerre de r93o-r93g, pourtant secoué cle mille menaces, cle guerre5 et cle crises.
L'optique a changé. La derniè::e guerre nous zr tr:op broyés, même si elle ne nous

a pas clirectement éprouvés, pour que toutes.nos conceptions ue soient pas radicalemênt différentes cle celles cles Eénélations précédentes. Cel].es-ci ont du mal, on
le compiend, à admettre cette rupture et tant de leurs efforts actuels pour revenir
à I'heureuse vie d'avant guerre 'font s'ouvent sourire ? Nous ne leur en voulons
même pas de nous préparer er-rcore médiocrement à un monde neuf, de nous fournir
des outils matériels et spiritr.lels qui ne s'adaptent plus aux nouvelles tâches qui

-6i

nolls attendent. L'hotnme ne se:,a-t-il donc plus clue ce révo-lutionnaire i,nquiet, angoissé, ce chercheur farouche et jamais en repos que de nornbreux contemporains,
de nombreux romails ou simplement les évènernents les plus récenls, nous offrent
en modèIes ? Rér.olr-rtionnaires malgr'é llous, ne pourrons nous plus jamais être
heureux 'i Si, mais clans un monde différeui. Je refuse de parlel d'é'nergie atomique
ou cl'idéologies potritiques opposées. Beaucoup plus que cela, c'est la transformation
morale et spirituelle de ce mtlncle clti no'ns bouleverse ; nous balbutions, nous trél;uihons .déjà éblouis par une lumière que nous distinguons encore maI.
Nos ainés nous critiqueut, patfois amèrement : << 11 n'y a pius de tnorale, plnrs
cle sens de I'effort, p'lus de go,ût du risque, aucun.renouvellèment des expressions
cle l'intelligence, pius de gout, lius cle tfréâtre... que sals'je. Vous le lirez chaqu,e
jr,rur. Et cepenclanl trop cl'exempies viennent clémentir ces clésabusés. Ici encore,
je ne perdrai pas cle temps à brosser 1e tableau classique des deux jeunesses, l'une
rachetant, I'autre: cel,le des jeunes combattants, des jeunes héros opposée à ce1le des
protteurs, cles jerrnes crimineis. Je préfère r.dus clonner quelqr-res conseils p1u.s
pratiques.
-Je I'ai dit, nous vivous une époqte passionirante et pourtant nous somines eu
triin C'y perclre ce clui a fail la raieul cle I'homme éternel, de cslui de Périclès à

celLri

C'André I!{ahaux.

C'est cl'aborcl I'enl'ahissernent cle la n:étliocrité, cle la banalité répaudues par 1e
progrès, Ia vitesse, 1'uniformisalicrn tlue cL'aucuus appellent l'américanisation cle
notre lnoncte. Nor-rs, jeunes Fian.çai-*, risqucns de r-re pius no'ls différencier bientôt
cle [a jeunesse de tou,t âutre pâ]'s. Nul chauvinisme dans ma pensée : mais de la
cliversité des peuples, le monde tire son intérêt. Si nous perdons notre originalité
rlui est l'originalité de la France, nous ne devons nous en piendre qu'à nous-mêmes.
Anxieux et conscients de ce danger, nous nous retournons souvent vers les générations précédentes, uous cherchons ce clui a faii << la France >> et nous découvrons
alors'tLne cerlaine sornme cle valetrç : rayoùnement <te Ia culture française, renommée de notre économ'ie, succès de nos armes, grandes aventures cle tous genres :
coloniales, cornmerciaies, missionnaires, scientirliques, tentées

et

réussies par

cles

['ra nçais.
Ces valeux franquises ont-elles toutes disparu ? Nous somnres loin de le croi'r'e.
est banal de répéter clue le prestige cle notre pays sera surtout désorrnais d'ordre
spirituel ; nais nos arts, nos lettres, reyonûent-ils encore longter:rps sur 1e rnonde
si d'abord un public français ne les soritient de sa cornpréhension, de son enthousi:rsme ? Vous avez vu plusieuis cle vos professeurs tenter cette annêe un effort de

Il

vulgarisation scientiûclue, littéraire, théâtrale, cinêmatogr,aphique même, parallèIe
:\ leur enseignement ei leur récompense fut de voir' ,bon nornllre cl'entre vous s'associer à leur effort. Puisse une de leurs conférences, uà de leurs spectables, avoir
éveillé en vous l1étincelle qu'est le soudain désir cle rompre avec des concepts vieillis, de comprendre tout ce que notle époqrue apporte de neuf, de révolutionnaire
clans chaque domaiue de la pensée.
médiocrité cles lectur-es de la masse de nos conrpatriotes, le progrès du urauvais goirt artisti<1ue, voici deux cIéfaites qui menacent la France si elle ne veut
pas perdre le titre toLrjours enviable de << mère cles arts >. A nous d'enrayer cedang'er. Déclin des métiers d'art, cle professions anciennes et honorables, disparition
L.a

clu goût du risque et aussi pertr des responsabili,tés, voici d'autres meneces plus

graves encore

J'ai

constaté avec étonnement au cours de cette ar.rnée, que beaucoup parmi ceux

qui quittent le lycée, ignoraient ce qu'iis feront cians qulques moirs. Et si je
m'empresse de rendre au Droit Français I'homniage qui lui, est bien dû, je m'inquiète de voir iant de jr.rristes en espérance et si peu d'andacieux sortant des routes
trop parcourues. Mais rassurez-voLls. je ne vous irnposerai' pas d'être géographes !
se sera mon deuxièrne conseil, sarls être géographes, vous pou!:ez
prendre contact avec ce rnoude extraordinaire, passionnant et de plus
en plus petit (ciu moins ceux clui ne vovageDt pas Ie disent) qui est le nôtre. Ici,
Èncorc, et je ne serai pas cette foi.s sell à Ie cortstater. je m'étonne de votre absenc':
quasi-totale cle curiosité pour tout ce c1,ti, suivant la {onnule consacrée par un enseirgnemenl ankytosé << n'est pas du programrne >. Ah, ce programme qtli supprime, en géorgraphie p.ar exemple, de la carte du globe et de 'lros tecùrelches personnelles, Prague et Stockolnl ! N{ais rassur-ez-vous, I'apprentissage du monde se fait
en dehors du lycée et vos con'lacts avec les milieqx et cles lieux qtte je soruiraite
aussi différents que possible, votts enriclii,ront plrus surement clte 1es manuels.

Et cependant,

essayer

c1e

Je n'oublie pas clue je m'adlesse à cle jeunes algériens ;je n'aurai pas l:r. fatuiré de vous faire découvrir votre pays ;ie n'y vi.i que depuis quelques mois et
c'est avec une préci,pitation point touiouïs géographique, que j'ai tenté d'en saisir
tons les aspects, les contrastes : Ie Sahara proche cle montagnes qui rappellent les
Vosges, tles plaines riches comtne ie \lauc'.use, cle5 plateaux chargés de moissons
comme I'Ouest amérjcain. \/oLrs êtes les elfants {e ce peys attachant où les clons
d'une nature parfois ,ingrate. la paiience cles habitarts et ie génie de 1a France
ont réalisé une ærlvre que les Français cle la l\té:ropole ignorent ! Au cours d'u'n

à Paris, j'ai éti.frappé, il frrrt bien

J.'avouer, cle l'indifférence de
rn',ncle si original qui, est à leur
pôr,te ! Pou.rtânt les péripéties cle la,guerre, celles <1e ia politique méditerranéenne
Camtis, Audisio,
et universelie. les succès drttne jerune école ]i,ttéraire algérienne

r(').ent vcya.ge

beaucoup rie'nos compatriotes pour

l'Aigérie. ce

-

Jules Roy, Emmannel Itobtès, Nlurciar.tx et d'auttes -- ont attiré l'attention française sur cette deuxième lirance. lIai^s vous-mêll.es, jeunes Algériens, connaissezvous ltien votre pays ? je ne parle pas cle tourisnle. Mai,s ne reprenez-vous pas
trop hâtivement les jugements tout faits, les parlis pris de vos aînés ? On l'â dit
et les discours oficiels ie répètênt : en cette Algér'ie, un moude occidental et u3
monde oriental se rencontrent. se pénètrent mtttuellement- Au lieu d'encourager les
hajnes et les préju.qés, ne peut-on réali-"er (ilre synthèse qui serait une grencle æuvre clésintéressée et toujours bien française ? Je I'otts clemancle de penser à'cette
tâche im'mense mais attirante.
N1ais vous clevez aussi fai:-.e connaitle lctre Algérie hors de se-s frontières. Je
nie f.e pour celâ à \.otre orgueil d'Algérien mais je m'en défie aussi un peu' Cet
apprentissage du monde dont je parlais tout à l'he'rre commencera magnifiquement
pour vous si vous Yous renclez en Francè. \'or::; êtes orgueilleux mais vous êtes

égalernent i'nconsta"nts et susceptibles
Le-ç contacts que vous aurez avec des étudiants parisien-s, bretons ou lyonnais,
vous fer,ont Ie plus grand bien : ne 1es fu1'ez pas, appliq"rez-vous dùt-il vous en
coûter un peu, à réaliser cette communauté clui refera la force de noire jeunesse

désaxée et inquiète.

--. I --

-8-Je vous ai signalé le clanger de l'tiniformisation qui nous g'uette ; ne tombez pas
dans l'excàs contra'ire et ne crolr;. pa,: protége;: nos valeurs nationales et votr€
propre originalité en lcs entoura)r: cie rnurajlles 5o1ides. Les échanges oulturels
so4t à la mode ; plns qne dans les accords des gouvernements, j'ai conûance dans
Ie clésir des différcnts peuples Cte se connaitre et se comprendre, sans jamais renoncer pour chacun à sr:n patrimoine spirituel. La gr.rerrg n'a pas cessé de nous menacer mais le désir de paix est général ; non pas seulement par lassitude ou égoisme,
mais palune volonté sincère de consacrer enfin les ressources d'un monde épuisé
à des ceuvres pacifiques. Dans cette perspective, notre génération peut beaucoup ;
qu'elle perde d'abord ce double cléfaut si français : tout critiquer en Fraace et
tout admirer à l'étranger ; ne rien connaire de l'étranger et finalement ne cr,oire
qn'en la France.

PRIX DE FONDATION
Prix offert por 10 Chambre de Commerce
de Constontine
0e pri:, èst attribué à l'élève qui s'est distingué par sa bonne tenuie ct son
dèvouement.

Mais si, notre peuple peut encore beaucoup, quoique pauvre ! Depuis quatre
ans, de gra:rdes choses ont été faites sur notl'e sol ; les hommes sont partout auda-

l'UA'I'A Jearr-Dontinitlue

r:ieux, encore ; Ies ingénieurs et les ouvriers français ont éievé le barrage de
Genissiat mais les Américains ont fait les virigt deux barrages de ia vallée du
'l'ennessee et les Rnsses célèbrent avec raison la reconstruction du barrage géant
rln Dniepr.
Prqfitez des moyen5 cf iniolnaiion q,Lie n'nvaierlt pas 1es générations précêdentes;
rl'excellents reportages, cles récits de vo.rages, cles étucles économiques, polirtiques,
scienti,fiques nous permettent, eu ciueiqres lectures, de nous tenir au courar)t de la
vie et cles,goirts rJe I'Améritain n()ven, cle I'Anglais, clu citoyen soviétique ; àès
l('rs ei ruiil,gr-é les surplises ciue rior.l,c a.pportent ces témoiÉFages voùs seniirez le
rnonde pius rrir.ant et, pour tout ciire, plus fr:rterne'l.
Je saris qu'à ce tableau séch-risani, l)eaucou! cl'entre vous opposent malgré eu.x la
fatalité des g'uerres, la mauvair-.e foi, I'muroralité. les haines des races et des peuples ; faLrclra-t-il clonc'ioujor.rrs accoler le mot (< r.ltopie )) âu mot < idéal > ?

De mes très faibles forces, je rn'élève contre ce pessimisme. Peut-être Ia confiance de la jeunesse nous en1pol-te-t-elle trop loiû ? Vous quittez le lycée avec une
charge, plus ou moius iourcle. faite des enseignements que vos maitres vous ont
dispensés, toujours avec amitie, croyez-moi. Les soucis d',rm examen ont pu vous
faire oublier qu'aLr delà d'urre simple pr.éparation scoladre, il y avait dans tous ces
cours que vous avez suivis une préparation à la vie. Vous allez vous spécialiser car
c'est Ia ioi de notre société si complexe ; vo'.rs allez vous enfermer dans un métier,
dans un miiieu pariiculiers. Ne rrégligez pas Ie conseil très e.mical que je vous
répàte : restez ou.verts à ia vie, aux plus nobles aspirations, à l'espoir ! Que votre
génération unisse I'Algérie, la France. ie monde dans un même élan, grave, réfléchi mais toujours renouvelé.
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les fonctionnaires et ies élèves en rgr5, r9r6, 19!7, 1gr8 et en r919. Il est
attribué chaque année, à l'élève sortant le plus méritant par son caractère et ses
vertus morales. (Décision de ltAssemblée générale ctu 9 décembre I9r5.)
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Prix CCULET
, M. CouLET, ancien élève du Lycée, a légué à I'Etablissement ùne somme de
r8.ooo francs. Le Conseil d',lCministration, dans sa séance du z6 Juin r9r6,
a décidé, pour honorer ia mémoire de ce bienfaiteur du Lycée, de décerner,

Classe de Mqthématiques

un prix portant le nom de Pnrx Cour,rr.
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MURACCIOLE, ancien Elève du Lycée, Mort au Ch4mp d'Honneur en 1940.
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lt.nathénratiq ues

Plix non déccrné

IIDESSELAM Abdallah.

$cien'ces Fhysiques

Prix : BL.\î{C

Mathématiques

l'" Plix : AI'I'ABDESSELAM Abdallah et FOATA Js6n.
.\OIJIZERAI' E Witlliam.

-

l'" Prix :AOUIZERATE William
l'" A,c'cessit : AT?ALI Pierre Joscph et BENSTISSAN tlaude. .3'^".{ccessit : FOAI'À J6rnn.

Abdallah cI TAiIIR René.

-

Accessit : AiTABDESSELAN,I
6''" Accessit BOURGHOUD I'iacè1r*"

ne ei TAUZIA de LESPIN Claude'.
l"'Plix

:F'OA'I'A Jean el. Z,ERBIB C.llaude. - -\ccessit : AITABDESSELA\,I Abdallah. _- Mention ci'uccessil : OOHUN Jacques.

et Géographie

fts11f .
2'"' Prix : DADOUN Jean Claude.
1'"
Acces-sit:AITABDl.lSSELAù{Abdallah.
Aocessit :TAUZIA
3n'a Ac'cessit : ATTALI Pieue Si',mon et
cie LESPIN Claude.

1" Prix : TAIEB

IIOURGHOUD Hacènt'.

André.

'

?"'"

-

Plir : B{,ANC Reué.

2"'"

1"'AcoesAcccssil : MINEUR- Yves.

Educatio.n Ènysique
1"' Prix : ROBER'I' h,larce1.
2""' llrir r\''IliiEUR Yves.
1"'Act^e AccessiL : BLAI.{C
- René.
cessit : SAUCEROT'TE Cïcolges.

TABIfiEiE$ VEVAi{TES
Cours communs aux Clcrsses de Mathémotiques,
de Sciences Expérimentqles et de Philosophie
Anglsis

Non dé,cerné

Pli:i : II}-INSIISSAN Oluudc
Arabe

Prix CAN,{EZULI Claude.
1"" Accessit LI!.II\ARD

sit : DOI{HIIAN Havinoncl.

Àllemand

'Education Fhyslque
1'"

Fiistolre oi; Géographie
1"" Pt'ix BLSSIN(iER piisll.

-

Sciences Haturelles

Hisr"oire

René

Sciences filat,urelles
Acces-:il : ÊL.ri{C Rc,rré

-{ccessit

Sciences Phyeiquee

.

--

Accessit SCHAUB Jacques.

1".Prix:AI]tNAAhrrred.-2^.Pri:<:MF]NToURlBachir.

Accessit : A'ISAN,IEIYA Mahmoud, BELAOUANE Mouloud
TORCHE Mohamed.

et

_

L4

_

----t5-

Clqsse de Première
Secrroru A

Secrront B2

B'

Excellence

tilROD Christian

Exce.llence

CIPRIANI Pierre

Tableau d'Hon,neur

Tableau dtF{onrneur
IJll MORANT Jean-Pierre,
OIPRIANI Picrre.
Mahmoud.
CiAIRO.\RD'Iacques-Henri.

-

-

Greo

Plir : ClPRl.\Nl Piellc.

-

Prix : CIPRIANI Pielle.

: FRANCESCHI Yvan.
1'" Accessit : GIROD Christial

Prix : CIPRIANI Pierre

Pi'ix : PASSItrDA'I' Jeau. 2''' Prix : (ilROD Christian. -_ 1'!
: TEN{IM Boudjemti.
]y6p.
Mention de lrrix : MARTIN Honrj.
Acce.ssit

2'"' Pris : COHET Pierle.

Prix : fItPRIANI Piert'e.
cessit : IiAIRO.\RD Jncclues-Hcrir^i.

Arsène.

.

-

-

fflathématiques

Prix : ROUOFION

2-" Acce-csil : CORIDIAN

Plix : CIPRIANt Pierre.

1'"

Prix : GIROII Ohlislitrrt et'I'EMI\{ Boudjolltâ.
1"'Accessit
ct ROLTCFION ,lat:quei. Histoire et Géographie

l""Prix : CIIRIANI PieL're.
2"'" Accessit :
r.i. * 1"" Accessit : KHENE Abder.rahm,arle.
4û'
BOUIiHECFIENI Slimln'n et DIll MORANT Jean-Pielrre.

-

1" Prix

GIROD Christian.
Accessil : ERANCESCH1 Yva,n.
Mention d'accessil : \'-ELIN J,a'cc1ues.

Recitation et Eiotion

R6citation et Diciion

2'"' Prix : DOI\NADIEU
?Ne Accessit : MA1"" Accessit : CIPRIANI Pierre.
Ar:dré.
-- Gilbert, ALLOU0HE Ge,orges et -DAOUD Ammar.
RABOTTT

1""

Prix : UE

N{OR,.\ND Jean-Pierre.

Ed,ucation Fhysique

l"' Prix : M-\Rr\BOTTI Giibert. ?nê Prix : BURGUN
- DEVORS Edouard.
1"" Accessit : DUPUIS,Srerge.
-The

:

FRANCESCHI Yvari

Histolre et Géographie

Accessit : CORIDIAN Arsène.

Jiicrlues

$cienrccs Fhysiqu'e,s

Scienceq Physiqu'es

2'"" Plix : CHEIiROUN NIahmoud. .Accessi[ : DE \{ORANT Jerart-Piet're
et HADJI Abclerrahm,ane.

1"'

P,ASSEDAT Jean.

1""

ftffathémat,iques

1"'

e'tr

lat,in

: COHET Pierre.

!-atin

-

PASSEIIAT Jean

l" Prix
2"'"

-

tçç9551{

--

Fnançais

Français

'{"'Pnx : Dll }IORAN'I'Jearr-Pii'r'r'e.

1"'

GIROD Christian.
CHEI{ROUN

Jvs5.

l"'Prix : VELlN

Jacclue.s.

Accessit : TIJM1À4 Boucliemâ.
.,\ccessiil : FRANCESCHI
Charles. -* ll'" -{ccessit : PAOL-{N'I'ON.!C,CI Jac)ques.

.
-

,Ed,uoation Fhysi,q,u,e

l'" Prix : PAOL.\N?ON{CCl Jacclues.
t"- Accessit : FRANCIISCHI Yvan.

Prix PLANQUE Jules.

_Le,_

Secrron C M'

SEcrront M t

Excellence

Excellence

IIESGUICII Marc
l'ableau d'Hornneur
ADDA l,'!ari.

TINI

Je'an.

\.tEgGLriCH N'Jarc. __ ROCHICCIOLI Elie.

.
1""

SURIN Henri

-

AGOS-

ableau dt!.!onneur

Français

Prix : MIISr-iijiClI

iVlarrc.

Accessit : AGOS;TINI

2\1c

Je,an.

Pierre el BOI{NEFOY Xavier.

Prix ROCHICCIOLI Elie.
1"'
-tccessit : BABOIILIN -Jean-

ECKERT René.

-- MEiiE

Gustave.

SURTN Henri.

-

Français

l-atiln

l"' Pi'ix : ROCHICCIOLi Elic.
Accessi{ : (jOFPOLANI Georgcs elt, SEBBAH Bernard.
lHlaf hérnatiqtres
.
L"' Irlix : I4EStiUICH lr'larc'.
2*" Accessit : SEBBAFI
-{ccessil : BAEI}ULiN Jear:-Pier:re.
Jlrlut rtl.
Accessit,
AIJDA ['1n1.
L.'"" .i.lr4trssit : EONNEFOY Xavier.
.\GoSTtNl Jearr.
Scien,ces Physiqu,es

Pi'ix:(.ilT'Alt'DRoIairr.i.-1."Accessi.t:NlESGUICHMarc.
Accessil : -{DDA L4ax.
lilistoire et Géographie
2^" Prix GRANARA Cl,aucle.
1"" Prix : NIESGIiICFT À'Ialr:.

Prix : NIIEGE

Mathématiques

t"'Prix

1" Accessii:
: SURIN Hcrrli.'*zil' Plix ECI(llR'l René.
tlET,I'OISE Yrzss.
2"'" Acrr-,cssit : L.'\PICA Bernard.

-

Soien,ces Physiq'u'os

l" Prix

: SURiN llcru'i.
ECKERT René.

t"'Prix : Mti(iFl fitrsiavc
Rerré.

3''" Prix : Lilt\AlN IVIirrcel. 1'" Accessit

:

r:t SLIRIN Henli. --.{ç6p5'<id : ECKERT

Flécitation et Dicticn

Plix : GLrGLllll,Ml Piere.
3'" Accessit
Accessit : DESCAMPS René et ECI(ERT Rcné.
Yves et
Meritions c['acccrssit : BELTOISE
NADLER p611.
ZIANI Sadeli.

1""

:

Dessin

,Eduoaùion Physiqu'o

Prix : COPPOLANI Georgcs
,Ed,uoat ion, PhyÊlq,u'e

2*" Prix : MAOUCH
:.A.CiOS't'lNI Jssn.
- ct ROYANT Roger.
ccssit : ROCIIICCIOI,I EIic

1"'Prix

VIGLIiER Henri.

-

l.listoire et G6ographie

{*'

Accessil : IrA[iO]AL?l llanv.2"'" Acce.ssit : 1\{ARIE-VICTOIRE
'tme .{cr:essit Jacques.
: ;\GOS'liNI Jelan et GHENATSSIA
Pierr:e. .- - !mc Accel:.sit ; BONNEFOY Xavier.. -- 6ne Accessit :
BABOLILIN .Iean-Pierre.
Récitation et Diction
Prix : CAZEAUX Henri.
1"'
1"'Plix : SEBB.\II Belnalcl.
Acce,ssit : \{DSGUICH [,Ialc.
2$e Arc,cessit : GITARD Roland.
1IDc Accessit :
il"'" Accessit : NIARIE-VIûTOIRE
Jacques.
- Elie.
DADOtiN Raoui.
Acrc,essit : ROCHICCIOLI

Gustave

-

ldir.

1"'Ac3ne -Accessit :

t"' Prix : !lCl(UR'l'lterté
Picrle

.

e1,

IiADLER Parr[,

-

1'" Accessit : TRUC

-19*

_18_

Clcsse de Seconde

g,A$iG[IH5 VIVANTES
PRHMIERE'LANGUE (l$aot'ions AB1
AnEila,is (Groupe

t"' Prix : MESGIJICH l\{arr:.

-

82

-

GM1

I)

Angrlai,s ((iror:pe

: À,IARTIN

Henri.

Excelle,nce

Prix : CHEKROUN Mahmoud.

1"" Accessit : GAIRO.\RD Jacqrics Henri.
DIAN Arsène et JACONO René.
\-

t"'Prlx

Secrroru A B

- lflz)

Accessit CORI-

ICHAI

Tableau dtHon,neur

lI)

A'l"fAL Pierle.
ICHAI Claude.

Pris : BENHAIEM Fs1n1nd.'- {"'

Accessit : PAOLANTONACI:II

Jacques.

-

CONIINOTTI S1.lvèr'e.

Aocessit' : PLAN-

GLrs{ave.

Prix : GIROD Llhlisliart.
2^" Plix : CIPRIANI Pierre.
Accessi[ : PASSEDT\T Jerau.

._

Plix : COMINOTTI Sylvèrr:.

1""

-A.ccessit : HANI\OUN HubelL' et, JCilAl
ELBAZ Jean.

Arabe

: BO(i'lli!l,IIRT
-

Prir : -\1"IAtr

Alt
Bz

- Mr -

Accessit

:

Pierre

lYiathénratiques

Mz)

Prix : STROUC Georges.

1"'

1""

Anglais

Accessit : ICHAI

-

z'ie

Prix : CO\'IINOTTI Sylvère.

[.1]aude,

-

Ahmed.

Prix : PASSIIDAT

N'I{AOUA Jacky.

Jean

Soiences Physiqqes

Allemand

1"'Prix : COMINOTTI Sylvèr'e.

Prix non décelné

2"'"

Prix : CHEKROUN Mah-

{e"'A66sssit : DAOUD- Ammar.
-I{RANE Liir'bi.

Prix : HADJ MESSAOUD
Accessii : AOUIZER-{TE Pierre.
Accessit, :
- Jacclues et ICHAI Claucle'.
1+^e Accessil : trLBLZ
AYNOIIN
J'ean. -- Mention de prix : ATTAL Pielre.
Ahmed.

Anabe

Prix : IIADJI Abden'ahmane.

Claude.

€r*"

Pli:< non rlécelné

DËUX[gltfE LA;f.lift6g (Seciions Br

mond.

-

Latin

1'"

AndrÉ.

1""

Jss11.

ELRAZ Jean.

1""

Nleniiorr

ELBAZ

Plix : ATTAL Pierle.

1'"

Allemand

'

-

Français

QLIE Jule.

sit :NIIIGIi

Claricle

-

zne

Accessit : \{O-

1er

F{ictoire et Géographie

Prix : VINCENT Nlichel.
Plix FILIDORI Jean.
1""
Accessit : COIVIINOTTI Sylvère et ELtsAZ Jean.
3-" Acces- pjetrs.
sit : LAI{ERIBEN Mustapira.
4-" Acce,ssit SALLEE
5'' Accessit : DUMORTIER -Henri.

1""

