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M. NCIZET, Professàur acréaé de Philoscrhie

.| ai irear.rcor-Lp fi-écluenté les salies cle cinénra. ilut-ant nlt,:i lci.,lescence. Je les

fréquente encorc soul'ent. PeLlt-ètte esi-ce polir-ri'I'en excusrr crr:e j'ai choisi cle

lciis DarleL aujourcl'hui, clans cet appareil, cle cet enfint tet-r-iir:e.

l'our ie Sosse que je fus, 1e cinéma étaii i'aventure clu Jeutii, cians la salie de

qnartie:, accoutrée d'un rouge et d'un ol rléfraichis. Orr y ii:,rii bear.rcoup, on y
avz,"it 1r'ès peur. Et on en sortait, sans ètre sùr d'avoir bieir cornl>r'is, avec };esprit
u1r i)e:: ciuirarbouillé, con-fonclant ciélicieusemer-rt les iirnii.es ciu liti et ile f imagi-
nalre. Cette saveul cie pteir'iières amours, je ne I'a,i jàmais Der:(iu.'. L1'céen, j'allais
vvri r'itr',irorte c1ue1 iiitl, au irasllcl rils LenconiLes. L'éiuCiiriit i,:Cé.:iiit, clécouvr-it
pen r\ peu au-de1à- c1e li clistraclion facile, cle ce repos ,i. 1's,-plii dans f inage,
rie ce r-vpit ria;r5 l'ennr-ri, un art. C'étrrit le début cl'un grar.ld:1ri:rihenent qr-ri de-
vr!t n:e conduire à r'or.rs entretenir du cinéma, sur ceite estr:rde.

A clir-e le r.rai, il n'1' e Ià que faibie audace. De nos jours, le cinéma petLt

pr,lr:encire à être sLrjet cle cliscours, au même titre que l'actuaiité cles Géorgiques,
les co.urpôsautes cle I'huurauisme ou la fraternité cles peuples. C'est que le cinéma
a clrqrii5 ses -qalons airirrès des honnêtes gens. Le voiià rnaintenairt une chose

séiietise. Je n'en veux pour preuvc (lile la difficulté des livles cirii iui furent, ces

ternps cierniers, consacr ôs. i)e gr ave5 messieurs comr:re l':-rciclérlicien Georges
I)'.rhai:r:-l crui n'avait oi;selvé, clans Ie cinéma, ctu'ult (( divertissenent d'iiotes,
r,i:) ,)ràsr-temps cl'i,LlettrÉs ;), conllrcitcent à n'rancer lenrs jugeilen:s. ^4, Paris s'est
cclsiir-riJ uu (roupe cle li,rnologie rgr-ri s'eiîorce d'é1ucider, sui uu plln phiioso-

iritiq,-re. les pr:incipaux piobièmes posés par Ie fiim, Ce ciéfiiril r.rne méthode et cle

pié:i:ei un vocabulaire. -{ ia Soibonne même sont prononcés chs cours d'histoire
du cinéma.

1l trre senbie clonc intéressant cle nctel r-apiclei;ren1 avec vcns, ies.cliver:s âspects
sous !ciqLiels le fait ciirÉmatographiclue est susceptible d'atriiei' ia culiosité du
phiic:.r,;;ire et r1Lrelles per:;pectives nouvelles 1'étude du cinéila crLi\-r'c i la réflexiou.
Jlx:,rriiirt,n5 d'irl;orcl nos rÉactiorls cruancl I'ol).sc_r.uité s'est faite. Daus cette salle rie
spect.iclc, pren0ns-nous I'a.ttitucle cht spectate,'.rr- 

-/ Le spectateui-- cru'i1 s'agisse de
cet h.,u..rne installé clans son fauteuil de théâtre ou cle cet auire à sa lclôtre - c'est
ceili rtui, placé à clisttlnce cle l ob.iet, l'épie, le contouine, 1e clissocie. Sa cons-
cicn:s est en éveii. Itien cle cela:ru cinémâ. l3ien loin cle joLter alec lc filtrr, comrle
ie s1;:,:l:rteur avec l oitjet, nor.ls sonlmes pris par Lui. lmpcssi,l:ie dc rechercher, conr-
nir;il ti)éâtie, la compiiciti cl'trn voisin po,r. rrôt.. rega;.d critique- I)ans cette 11rlit

cliii ilr,:.rs fait seuls, uir chanrre est torabé sur nolls. Nous perdons f i.te notre cons-
cielct. Le fiim possède urre culietise puissance de fascinatich, lrr.:1r:gue à un pou-

-il-

r-oir mr..gir1.re. ()Lrelle étr::.n,3'e attit,iicle rliie cellc-l;r, qtli rappelie I'attitLtde leli-
gierrse et cot.ttitieu cotnltiere à analy:er I

ba n'art p.1:;1ç1,1 ce (ltle iirl.lix:rir:e le psr-cholotue. (]Lle voit-t'ln sur f icr-e',,, ? Le

moncle ? L,lue l3ortion ciit nrrnile, sinplettte;lt, cLrLe lintiig l Écran et cluÊ not]s l)ei-
cevons SoLts np cer,ein enilie. Comute l'ér:rit Jq:rrr (,r:ciea,u, le c:irlûila c'est i:r vie

pal un trOU c.l.e ser.tqre. l),: tei. p:i1-sage. oIl lle tu'ofl.t-e Cll.l'u11e Pc'l'speCtir-e, de teLie

piècc ce Coin, cle tei persclnail.c son seu.l vis:rge. L'ltttil'ei's riue plu:eLric le f,lln
C'e5t, elt SOtltme. tll i.tttivgis CiOnt On au:eit écrriô tO'-1t Ce citii l-l'iu'tc;:esse pas di-

rectemellt 1'a.ciiOn. C'es: cie ceiie faço11 (1,.-€ 11ôuS iriocècicns, chlcltte foi's rllte nci-ts

conceittrons nc,tt:e colt*cieitce sr',i un ilénrent dir l:el, cllr.ti'.te ioi:r (lLie nolls fais':us

atlenïiol). Airrsi peui-on clufllir 1r: tilr-u : clc l'ettentiotl toLtte {a.irc.

yoiliL u1 ltroltiiure c.:issiqt:e cle psl;i:hrrlr'q'ic <1te l'arte1-r'se ties procéclés ciné-

nrr-tograplticlLres i)erntet (ie icncu."'cler'. La catrtéta resstlullie à, Ile ccnsciell(ie ai-

te1ii.,'e ctui srtlt.itiiue s6t: 'tt-z'.r'nii cle clécottpr.qe clrr ; i:el a:t nôtl'e. l.e n'.'itteilr en

-.ièlc est clonc c()nt13int cie t3ilir c()l'lllJte rlesr hirl.rittrcles cr,'aitelf ii()ll clr.t :illectateltr.

Ii ncus entta.ine ainsi or.:r iL r.er,t. i'hr.liiieté aicllLut, -sn115. (r-le 11or.ls r:'!sisticns.

<< Lr.s parept:; ter.riltles >), L-elle {Lr-l\-ic tle ie:ur Coctenu rlLri fut IJortée tie ia scèrle

à i',lcr-ar,, fcrrt::nit uu txrrupie reil'!:!i(i'.lxb.c cie I acci cisset.l-tent cie I'intensité r'lla-

111:r1.iclue (lrlo I'ot-r rri;ticni p:it' ce jerj silr i:liiclltion.

Lrj -sociùloliue, (le scn côtlr. r'enr:rri1i:e r:lrre, cie tc,its ies at-ts, le ciuén:r esl celtli

clqi nlttietrt la plLrs lalile erirlieit:e. Que 1e 111n.:cit caPâi)ie cie r-assembler, clans

cles iui.llir:r-s cle sailes r'épe.:'iies srit'ie qioi-re, cltrr Iriiijitl': cl: s;rer:iateltts.-le toute

t'acc, cl.e tilutc collaiii.icrlt s, ciairj, (ic t(rLlte citl.tLre, c'e:t {-c q.ri freilpe ([e 1)linle
:rllorcl e!" l'écl-.u-,re c)illlicaticrn. ll.iis le., crittsr(i.ieitces (lai ciécor-ilen'r, pollr la pro-

dLrctior-r cinéutatc.qir.pltioue, cle cette lar-.ge cliffti:;itrn clu fi1tl, aDi)alaissent pltls

ii-lporientes eucore. La nliie llil chrntiel d'rtn fiirn e:ige, en eftet, cle grOS moyens

lilr.nciers clui ne peutent être. avancé5 tnte s'ils sont susceptil;les d'êire amortis.

C'est cljre ctue la production cinémirtographiclue i)1 ésente un aspeci connercial et

s'ol'iente en fcnciiou clrl stccèsr. Les r('alirrateurs (le liinls l)e peuvellt se Peiîlettre
qu'r',n ngnlltre t-estt:eint cl'expériences pt-opt:ell1ent estirétirlttes. I)a:rs 1a majol'itÉ

cies r:as, il sor.ri lrlenés, vclontai:.eilellt oLl nolr, ccrnscienrtt-,etri o!l non, à recher-

chei ce que je pu4)iic:rttenc1. Ainsi le frlm s'eiforce-t-ii de saiisfaile les d,!sirs

de la sociélé claits lacrL;ellc: il seta projetc. Cette siiltatiotl, e:théti(ltteLnent J'egret-

taltie, présente a1 moins f intéièt suivaut : L'étucle d'Lrne sociité, tie -çËs llrcettrs et

cle se-q aspirations,, cle ses concepticll,s 5o:ia1es, triotales, \'oire méta,phvsiclttes, serl

Eil':inclcntelrt facilitée irai 1'exauren cles 1ilms cru'elle prociuit. l.e ûim est ttn cloctt-

nrert. C'est un rér'éirteur cie l'itrl:e c,llleciil-e.

On peut même aller pl,L:s loin. Le fiLm, phénomène repr-ésentatif, jeLr olganisé
d'irla-{cs, p;ésente de:: anaiolaies ilapirantes ar-ec ie r-èr'e. En Paltic'nlier. ii cffre
.égalemeli cles s;:Lii,.fLciiol.r:j s]-trrl)oli(lues- c|.ri c(.iirr)enient les écltecs cle le vie. En
ce sens, Ie ilm est le rêr'e. cle 1a conscierlce coilectjl'e. Or on a urontré .i e:tisteuce
.J'nu incor"rs,:ien't coileciif, oil:icltt refou]És le; clésir:s iuat'o'.ul,r1es ile tô"tie ilne
socitltcl, ::-.s coutrxrliijticus, se.s anrloisse5 et ses r:er.n6rcis. On entretOit. clonc la pos-

silriliti ci'Line p:;.;chana[l.r,e sccia]e 
Frni 

eui'isage: eit le Éinr courtle le procluit
d'ture ilriagination collectlve cléviée par u11 it.rcouscient et qui rechercherait les si-
gntfir'riions r',lellc-s cle ces uianifesiations s1-rnltoli(li'Les clue sont les 1ilms. Cette
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miiho.le, jilsclu':i pr-ésini, est la seule rlLri ait p".-i.r.r". étucidation srtisfaisante'
cles mythes piriloscphiques, littéraire5 ou. religier'.x cle I'anticluité et du ùloyen-
Age, trt le fiiur ne peLrt-il pa5 être consicléré conme le mythe des sociétés mo-
clernes ?

Ces consiclératiorrs cl'orclre psychologiclue ou sociologlique prouv'ent h valeur du
fiirn comme un matéria-u pour.la connaissance de l'homme. Mais I'intérêt majeur
clr.i cinéma reste esthéticiue. Noile siècle a assisté à Ia naissance d'ui art. Le fait,
ciéjà, n'est pas banal. 11 ôtonne cl;r.vantage si l'on renalque cpre le septième art na-
qriit à la sr-rite cl'une simple invention technique, la transposition clu rnouvement.

clans f itna,ge, sans que 1a conscience esthétique de I'homme âit le moins du monde

soLrpçonné cl'avance cette noul'elle po.ssi):ilité cls transfiguration dr: réel.. Ainsi
s'explique I'entrée hésitante clu cinéma dans Ie nronde de I'art : on ne dÉcouvre
pas immédiatement des ca.tégor-ies esthétiques, on ne crée pas si vite des drefs-
cl'ærivre et beaucotip de tentatives devront sans dou.te encole être faites avant
clne les tâtonnemerrts de la jeunesse cèdent la place à I'aisance classique. Q'ue i'on
n'oul-rlie pas non plus que les réussiies les plus valables et les âudaces les plus

llron)etteuses passent soutent inaperçues, noyées c1u'elles soltt parla marée du mé-
cliocre qu'irnpose cet aspect comrherciâl que nous sign'rlions plus haut et qu'ex-
ploite un certain capitâiisnre, habile à tirer Ie phrs grand proht de ia satisfaction
et cle I'entretien des goûts les phrs vu,lgaires.

Ces difficLrltés que l encolrt:'e le cinéna, le petit uo;rble de ses réussites ont
pu f;rire dotrter de sa vaieur ariisticl,re. Certains penseurs, et non des moinclres, ont
prétenclu c1u'il n'était qu'un. a::g mineur. Cette assertion trouve quelque argument.
cians le caractère composite clu cinénra. Qu'est-ce qui fait un bon film, en effet,
sinon nl scénario et r.i.n dialogue intelligents ou émouvants, une nise en scène
l,airile, des ima.ges adroitenrent photographiées et r'lne musique atiachante ?

I-.es clualités littéraires, clranatiqucs, pictr.rrales, musicales, voilà les compo-
sante-c cle la bealité cl'un fi,m. I-e cinéma n'est pns un art neuf. Ce n'est r1u'un
mixte d'arts.

Il n'v a ià c1:-r'apparence cle r'érité. Que I'utilisation 1:cssible des ressorrces des
arts voi-<ins ait condui.t ies prodr:cteurs :1, cles tentations de facilité :ruxquelles ils
cnt solrl'ent céclé, c'est inCénialtle. Ilais on ne juge pas un nrt sur ses seules
er:rcurs. Le film n'est pas toujours ia somnre de5 autres arts, il en est parfois la
svnthèse. On d-écouvre aiors une l;ear.rté .propremett ciuématographiqne, dont
les r.moureux eclairés ont ie tact et c1r.ri, ne se réduit à rien cl'autre. mal connue
er)core, certes, et nrri dôgagi'e, maj.s suremen,'spécifirrue. LIn hr.o;e clralrp c'i,fildes
s'ouvi:e là clei-atrt i'esthéticieu.

II peut app:r:-a,itre i\ ceriains clte les voies cl.lr cinéma sont celles clu réalisme. De
fait. les tentatives cle lIé1iès et cle::es adepte5 pour I'orienter vers ltertraordinaire
et le fantâs',irtue n'ont gLrère clonné cle résultats prob...r-rts. L'éli-rnent clu f,lm, c,est
le :tlel. ltlais cela ir'i;lplique Irrs que le cinéuia <loive êire rine ccpie de la réalité :.
on y perclr.ai.t I'art. Le cinéma est plutôt une variaiion sqr la réa-lité, la nature
vire à travers nn ienrpir-ament, selon ia ctifini'rioa naturaiiste cle l'alt, ou pius géné-
r.l.Lerlieut le mcncic vti à travers une perscnn:rlité.'fran-.posi."ion clir r.!ei, cocasse,
cit'arlatirlue, attelclr-ie. crrrelle, iinnroristirrue ou jnéluctâl)_e, r.c,ilà ie fiinr.
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Là est l,écueil : ies possibilités d'expansion du cinéma sont très grandes, trop

grandes peut-être. Jamars ,un art n'a rassemblé autant de moyens de traduire la

ié"tité r formes, mouvements' sons, couleurs, aucune des qualités sensi'bles essen-

tielles n'échappent à 1a c^mêta. Or il semble bien que pius un art possède de tech-

niqles pour cerner le réel, plus il peine à develir rtn art. C'est que la tentation cle

ia copie est trop forte De cette façon se comprend la baisse de qualité subie par.

la pràduction cinématographique après la clécouverte du parlant. On peut prévoir

qr" tout accroissement de ses moyens d'expression sera plus dangereuse qu'immé-

:liaiement utile pour le progrès de I'esthéiique du cinéma.

Le dernier problème posé au philosophe par Ie cinéma est celui de ses rapports
..rvec la morale. C'est 1e plus délicat. II semble trop simple de le trancher d'un coup.

e1t présentant le Bien et {e Beau cortme deux valeurs hétérogènes et en affirmant

que le cinéma, comme tout art, est neutre et que lâ moralité n'apparaît qu'avec

ù iug.-.nt que porte la cottscience clu spectateur. Ce serait omettre que toute

æuvre même SanS intentions normativeS Se révèle agn't-a ,un exemple, ce Serait

ou,blier. que .le cinéma possède un énorme pouvoir cle srtggestion qu'à la ciifférence

des autres arts il n'exerce pâs seulement suï les milier-rx éclairés mais sur les

êtres les moins avertis

On met ainsi en ér,idence I'influence-néfaste cle certains films sur la jer-tnesse.

On sait clue les moyens. empioyés pour contrôler la sortie de tels films se sont

avérés inefficaces. Les pressiôus praticluées sur Iloliyu'ood par 1es ligLres bien

pensantes américaines n'ont aboLlti qu'à un raffinetnent de l'érotisme. L'interdiction
Ce quelques fi1ms aux << moins c1e seize ans > s'est transfortnée inévit:rblement en un

slogen publici,taire. La censure des films est aussi.impuissente que la censure cles

rêves. 11 serait plus profitable, à notre avis, d'éduquer le spectateur.

11 reste cl'ailleurs à pronver clue l'influer-rce.du cini'rna sur le jetLnesse se l.non-

tre elrssi rnauvaise qu'ou veut bien le dire. On monte.d'orclinaire en épingle quel-

ques cxs particuliers ; mais, çies encluêtes sociologiques en cours, il ressort déjà
qu'a,r.rcun abaissement sensi'l>le du niveau de 1a moralitô n'est im'putable au cinéma.
Pius clangereux certes, sont ces hebdomadaire5 clui s'étalent aux devantures de

nos libraires, .pius fguestes les influences clirectes du milieu, l'anarchie générale
cles n.lceurs. Si l'on veut reclresser la molalité cte. I'enfant, c'est sul ces dernières
causes et non sur cles eflets. c1u'il faut agir. Du reste il n'est pa5 impossible que Ie
cinéma, produit imaginatif, satisfasse svmbolicluenent et à bon conpte certains
instincts, joue Ie rôle de catharsis et soit, en fin de compte, thérapeutique.

. Je nre hâte de ccnclure. Puissé-je r.ous avoil clouné le goirt cle rnéditer- sur le ci-
néma et vous avoir suggéré quc sa pratiqr,te ester,r-ichissante si 1:t r'éflexion s'eu mèle
Au reste, vous pouvez toùj ours prof i',er: de ces remarQr.le5 psnv ré,ponch e aux
esprits grincheux, qui vous leprochent de t:rop fréquenter les sailes obscures, que

vous y allez poursui,vre des travaux philisophiques.
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Prix offert por l'Associotion Rhi; et Donube
(section de Constontine)

Ce prix est destiné à récompeuser un élève méritant des classes d'examen dont

la famille a été épro'uvée par la guerre de r939-1945.

CAZEAUX Henri. l" C

Prix offert por lo 3" D. l. A.
(seciion de Constontine)

Ce prix est destiné à récompenser un élèrle méritant, fiIs d'ancien combattant

ROCCHICCIOLI Pierre. - 2' C
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SHEGNM CYÇLE

Clqsse de Mothémotiques

Fxcel'lence

PRIX OFFERT PAR.. LÊ GENERAL NAVARRE

Comnrandani la Division de Constanfine

PAGANI Anse

'Fableau d'Hon'neur

BA.BOULIN Jean-Pierre. - ECKERT René. '- PAGANI Ange. - SEBBAH
JacL. - SURIN Henri. - XAVIER Jean.

G6ométrie

Prix. - l' SEBBAH Jack. - 2" SU,R.IN Henri.
Accessit. - l" XAVIER Jean. - Mentions. - LEVY Jean el PAGANI
Ange

Algèbreo Trigonorméltrrie

Prix. - l" BARKATZ Georges. - 2" SEBBA[-l Jack.
A.ccessit. - BABOULIN Jean-Pierre. - Menfion. .. XAVIER Jean.

Scienceq Fhysiq'u,eq

PRIX OFFERT PAR LES ASSOCIATIONS AGRICOLES DE CONSTANTINE

JOLAND Jacques

Prix. * l" PAGANI Anse. - 2' SEBBAH Jack.
Accessiis. - BABOi.JLIN Jean-Pierte. - 2o XAVIER Jean.

Disseri.ation Fh i'losophiq ue

Prix. - l" GUEDJ Joseph. - 2" ESPOSITO Marie-Jeanne.

Sciences Naturelles .

Prix. - SURIN l-lenri. . Âccessit. -_ ECKERT René.

Flistoire et Géographie

Prix. - l" SURlll lienri. - 2" ECKEP.T René.
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Closse de Philosophie

Excellence

.FFËRT'^- 
T:'i:Jiï:.::lll;"""'* 

de constantine

Tableau d,Honneur

ATTAL Roger. - CIIITOUR Abdelkrim. - COR.IDIAN Arsène. - HADJI
É.bderrahmane. - HALIMI Jean. -- KHENE Abderrahmane. - MEGE
Gustave. - DE MORANT Je.rn-Pierre. - SAUCEROTTE Georges.

Diièse,rtati'on,Ph i'lo"oph iqu e

Prix. - l' DE MORANT Jean-Pierre. - 2' CHITOUR Abdelkrim.
Accessit: - l' AGOSTINI Jean. - Mention. - CIPRIANI Pierre

GosmograPh ie, Mat hélm'atirqrues

Prix. - l" CORIDIAN Arsène. - 2" MEGE Guslave
Accessiis. - l" SAUCEROTTE Georges. - 2" ALAMAGNY André. -Mention. - CIPRIANI Pierre.

Scienoes Physiqu'es

PR.IX OFFERT PÂR M. ClMlNO, Adioint au Maire de Constantine

CORIDIAN Arsène

Prix. - 2' DE MOP.ANT Jean-Pierre.
Accessifs. - l' SAUCEROITE Georges. - 2' ATIAL Roger.. - 3"
HADJI Abderrahmane. - 4' ANTONINI Antcine. - Mention. - Cl-
PRIANI Pierre.

Sciences Naturelles

PRIX OFFERT PAR M. LË BACHAGHA SALAH AMEZIANE

CHITOUR Abdelkrim

Prix. - 2" DE IVORANT Jean-Pierre.
Accessifs. - l" SA.UCER.OTTE Georges. - 2' HADJI Abderrahmane.
3" ATïAL Roger. - 4" AOUIZERAT Jack. - Mention. - CIPRIANI
Pierre.

. Histoire et Géographie

PR.IX OFFERT PAR M. LE PREFET DU DEPARTEMENT DE CONSTANTINE

lrrfr:.'* l" DE MOR.ANT Jean-Pierte- - 2" BOl.lNlN Roberi.
r:,i':cessii:s. - l" ROCHICCIOLI Elie - 2' CORIDIAN Arsène et HA-
l-ii.1i *jean. - 4" AGOSTINI Jean eT SAUCEROTTE Georges.
luiqition. - CIPRIANI Pierre.
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Closse de Sciences Expérimentqles

Excellenoe '

PRIX OFFERT PAR i'/' DËR'DOUR' Député

CHEKRCUN Mahmoud

Tableau d'Honneur

AGOSTINI Henri. - AIT CHAALAL Messaou'i' - ATTALI Pierre -
BENSAID Paul. - ef ifôO ën'i"iun' _- LAURO Paul' - MECHERI LaÎd'

MELil Claud". -- VeSeUlCFl Marc' - OUABDESSELAM Mohamed

;.;J. - iÀssronr Jean - TEN4lf/ Boudjemâ'

Dissertation PhilosoPhique

Prix' - CHEK'ROUN Mahmoud

Mathématiques

Pr:ix. - l" MESGUICH Marc' - 2" ADDA Max'

Accessits. - l" ARNÂ]iô l""n ei LAPICA Bernard' - 3'LENAIN

tr,larcel. _ 4. ATTALr"piuru:"t RENARD André. - 6" BEl{sAlD Paul'

Scien'oes PhYsiques

PRIXoFFERTPARLEsAsSocIATIoNSAcRIcoLESDECoNSTANTINE
ARNAUD Jean

Prix. - 
2" I./ÈSGUICH l'/arc. ^rr^, r h!"Ï"""rritr. 

- l' Alï CHAALAL Messaoud' - 2" ATTALI Pierre'

Seiences Naturelles

PRIX OFFERTS PAR LE Docteur BRUN' Vétérinaire

ATTALI Pierre eT LAURO Paul

Prix. - 2" OUABDESSEL'A}'/ Mohame'i Sa'id'

Accessirs. _. t" BÈùlÂtD paut -- 2" ARNATJD iean er MESGUICH

tr4arc. - 4" CHEKRô'UN V"f.'t.ri. - Mention. - TAUZIA de LESPiNj

Claude

Histoine et G6ographie

Prir. - l" GIRCD Christian e+ PASSEDAT Jean - 2'

Àc.essits - l" ADDA Max et MESG|'IICH l'z1arc' --
,,;;.--'i" /rCCSlllll I'lurrri' - 5 DADCUI'l Rooul'

LAURO Paul.

3" TEt'/lM Botrdlc'
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[ÀNfiÛES VIVANTE$

Cours communs oux Closses

Mothémotiques, Sciences Expérimentoles

de

et Philosophie

6n9lais (1.. groupe)

Prix. - l" GUEDJ Joseph. -. 2" LOUADFEL Said.
Mentions. - LEVY Jean et NARBONI Yvan.

In,alq!o / 9me ann,Anglais (2-' groupe)

Pirx. - l" THIRIET Arsène. * 2' MELLI Claude
Accessits. - l" cAMEZULI claude ei GATT Jacques. - 3" MEsGUIcH
N4 a rc.

Allemand

Prix. - l" CIPRIANI Pierre. -_ 2" GIROD Christian..
Accessifs. - l' PASSEDAT Jean. - 2' SCHAUB Jacques. - Menrion :
KHENE Abderrahmane.

Arabe

Prix. - l' BOULBINA Ahmed. - 2" TORCHE Mohamed
Accessits. - l" HADJI Abderrahmane er OUABDESSELAM Mohameo
Said. - 3' BENELVIOUFFOI< Mohamed.

- 27 *''

Closse de Première

Section A B 1

Exce ll ence

PP.IX OFFERT PAR I'r'laître Julci r,'nlle, Conseiller cle la R6publique

FRANCESCHI Yvan

Tableau dtHonneur

ATTA.L Pierre. - BOUKHECI-iFM Slinrane. - lvlARTlN Andr'é. - ELBAZ
Jean. .- FRANCESCHI Yvan /'-/

Fnançais

Prix. -_ FRANCESCHI Yvan

Version Lartine

PRIX OFFERT PAR M. DOUN4ENC, Conseiller Général

ATTAL Pierre

Prix. - l" FRANCESCHI Yvan.

Version G,recq'u,ê

PRIX OFFERT PAR LES ASSOCIATIONS AGRICOLES DE CONSTANTINE
BOUKHECHEM Slimane

Mathématiques

Prix. - l" BOUKHECHEM Slimane eT ELBAZ Je.rn. - 2' PAOLANTO-
NACCI Jacques

Scien,ces Physiquoe

Prix. - I' ELBAZ .Jeari. - 2" FRANCESCHI Yvan.
Accessits - l' PAOLANTONACCI Jacques. - 2' 3IRARD Pierre.,

Histoire et Géographie

PRIX OFFERT PAR tvlaître ALESSANDRI du Barreau de Constantine
Prix. - l" FRANCESCHI Yvan. -- 2' ELBAZ Jean.

Accessits. - l" COMINOTTI Sylvère. .-- 2' MARTIN Anclré. -DlDlEQ. P.oger, GIR.ARD Pierre el PAOLANTONACCI Jecques.
Mention. - ATTAL Pierre.

Récitation et Diction

Prix. - I' FRANCESCHI Yvan er VINCENT [r4ichel. - 2" AYNOUN

l:'"ïïr. - l" BOUKHECHEM Si;,nun". - 2' MARTIN André. 3"
JOST Jean. - Meniions. - ATTAL Pierre. - GlARDll.lA Gilbed. -PAOLAIIiOl{ACCI .Jacoues.

5
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Section B Ê

Exoellence

PRIX OFFERT PAR M. Eugène MEYER, Çonseiller de l'Union Française

ICHAI Claude

Tableau d'HonnÊur

CAMILLERI Claude. - ICHAI Claude

Français

Prix - l" GIANNONI Joseph. - 2' HANNOUN Hubert.
Accessits. - l' ICHAI Ciaude. - 2' TORDJMANN Guy.

Version Latino

Prix. - l' ICHAI Claude. - 2" MISSUD Claude.
Accessifs. - l" GIANNONI Joseph. - 2" NOTTEI Jean. - 3" HAN-
|'IOUN Huberi ef STROUC Georges

Mathématiques

Prix. - ICHAI Claude

Solences Physiquec

Frix - l" ICHAI Claude. 2" DAVID Guy.
Accessifs. - l" TORDJMANN Gry.- 2' MELKI Jean-Claude. - 3"
CAMILLERI Claude.

Hlstoire .et Géographie

HANNOUN Hubert

Réoitation et Diction

Prix. - l' PAYAN Gérard. - 2" MELKI Jean-Claude.
Accessits. - l" AOUIZERATE Pier-re el PLANQUE Jules. - 3" CAMIL-
I ÊPl e lerrla 

- 
X,lan{.ia. 

- 
lat-]Al Clarrrla

Section C

Excellence

PRIX OFFERT PAR M. DELRIEU, Délégué à I'Assemblée Algérienne

FERRIER Vladimir

Tableau dtHonneur

ALESSAI'IDRA Jean-Pierre. - BORDIER Henri. - CAZEAUX Henri. -CHERAKI Daniel. - COPPOLANI Georges. - FERRIER Vladimir. -
Fl-OSl Jean. - MALMASSARI Paul - MUSCAT Francis.

Franç,ais

Prix. - l' FERRIER Vladimir. - 2' BORDIER Henri e+ GHENASSIA Pierre.

Accessit. - ATTALI Francis.

Version Latine

Prix. - l" CAZEAUX Henri. - 2' FERRIER Vladimir.
Accessifs. - | " LAURENT Georges. - 2' BARCELO Gilles. - 3" FLOSI
Jean. - 4' ATTALI Francis.

Mathématiquos

PRIX OFFERT PAR M. MANDON, Délégué à I'Assemblée Algérienne

lv'll.JSSET Paul

Prix. - l' ATTALI Francis. __ 2" MALMASSARI Paul.
Accessiis. - l" PAGANELLI Marcel. - 2' BARCELO Gilles et COP-
POLANI Georges. - 4" FERRIER Vladimir. - 5' BORDIER Henri. -Meniions. - CAZEAUX Henri et GOZLAN Paul.

Solenoes PhYsiqrue€'

PRIX OFFERT PAR M. LE DOCTEUR CORTEZ, Vétérinaire

CHERAKI Daniel

Prix. - 2" LAUR.ENï Georges.
Accessits. - l' PAGANELLI Marcel. - 2" CAZEAUX Henri - 3"
N4A.LMASSARI Paul.

Histoir,e et Géographie

Prix. - l' BORDIER Flenri ei LAGIER Paul. - 2' NAKACHE Fernand.
Accessits.- l'CHERA.KI Daniel. - 2' FLOSI Jean et MUSCAT Francis
4' C.AZEAUY, Henri. --5' FERRIER Vladimir.

Flécitation e[ Diotion

Prix. - l' HIBELOT Gérard. - 2" CAZEAUX Henri el COPPOLANI
Georges.
Accessits. * l" FERRIER Vladimir. __ 2" BORDIER Henri et LAGIER
Paul. -- 4' CH.ERAKI Daniel ei MUSCAT Francis..
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IANGUES YIVAI'[TIS

PREMIÈRE LANGUE (cours communs - sections AB1, Bz et C)

Ang l,ais. ( 1"" groupe )

Prix. * l' lcl-lAl Claude. -- 2" ATTAL- t-éopolci et GIANNONI Joseph.
Âccessifs. - l' AïI-AL Pierre. -- 2' PLANQUE Jules eI vurllEf/ri\J
Marcei. - Menfion. . PAYAN Gérard.

Anglais (2""' g roupc )

Prix. - l' FLOSI Jean. - 2' ATTALI Francis.
A.ccessits. * l" De SAll.lTF CROIX Gérard ei COPpOLANI Georges.
3' COTONNA Cl.rude. 

- 4" GOZLAN Paul.'- 5. PAGANELL|
lla rcel.

Allemand

Prix. - l" FRAI{CESCHI Yvan. - 2" BORDIER Henri

Arabe

Prix non décerné

DEUXIEME LANGUE (cours communs - sections Bn - Br)

Anglgis

Pr!x. - l" TORDJMANN Guy. - 2' FRANCESCHI Yvan.

Allemand

Prix. - ICHAI Claude

Arabo

Prix. - AYNOUN Jacques - Menlion r HnOl MESSAOUD Ahmed.

. Dessin

Prix. - ALESSANDRA Jean-Pierre et COPPOLANI Georges.

-- .ll *

Closse de Seconde

Section A B t

E:cceltle'nce

. PRIX OFFERT PAR M. CUSIN, Président du Conseil Général

SALLEE Pierre

Tableau drl{onrneun

ESPIÉ Roberi. - LngnT André. - VALERO Dominique. - VONFELD

Pierre. -- LEVY James' -- SALLEE Pierre'

' Françgls

Prix. - l" SALLEE Pierre. - 2' ESPIÉ Robert'

. Accessit3. - l" VALERO Dominique. - 2' LEVY James.

Ver'sion Latine

Prix. - l' SALLEE Pierre. - 2" LEVY James.
Accessil. -- ESPIÉ R.oberi.

Version Grecqule

Prix. - LABAT André

Mathématiques

Prix. - l' ESPIÉ R.obert. - 2' GHAZARIAN Erivan.

Scienrces Physiqu'os

Prix. - l' SALLEE Pierre. _- 2' GHAZARIAN Erivan.
Accessiis. - l" A.TTALI Gérard. - 2' BENHASSINE Musfapha. - 3'
MORVÂ.N Jean.

l{istoine et Géognaphie

Prix. - l" LEVY James. - 2' LABAT André.
Accessits. - l' SALLEE Pierre. - 2' FAES Jean-Claude

Récitation

Prix. - l' RIVA Jacques. 2' LEVY James.
Accessifs. * l" AUCLAIP. Pierre. 2" AMRAM Jean-Claude.

Diotion

Prix. - AUCLAIR Pierre, GIjAZARIAN Erivan ef VONFELD Pierre.
- 

Dessin

Prix. - I' I'llQUEU Georges el RIVA Jacques. - 2" SALLEE Pierre.
Accessif. - ATTALI Gérard.


