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Exceptionfaite des articles iiytinlun caractère,officiel, tesAuteurs sontsaufsresponsablesde leurs idées.

Lesmanuscritsnon insérésnesont pas rendus.

Comment et pourquoi peut-elle nous intéresser ?

(Suite)

Nous avonslaissé l'affaire à pied d'oeuvre.La

société est montée. Les travaux vont pouvoir être

commencés.

Ainsi vis-à-visde la Municipalité, M. Cham-

pault a à construire un stade qui, avec toutes ses

dépendances,reviendra à la Ville au bout de 35

ans soit en 1963.C'est un peu plus tard, après les

vacancesen octobre et novembre derniers (1928)

que certains corporatifs se sont demandés qu'elle

pouvait bien être le fond de cette histoire dont on

faisait grand bruit. Tout le monde confondaitsoi-

gneusementCité et Maison et durant la campa-

gne électorale Serna ne cessait de dire à qui vou-

lait l'entendre : « Mais on vous fera un superbe
cadeau. 90 chambres seront mises à votre disposi-
tion pour rien ou presque. » Parfait disait-on.Mais

il y eut des curieux, fort heureusement.De Rocca

voyant les avantages énormes que les étudiants

sportifspourraient retirer d'un stadeconstruitavec

leur appui se mit à la tête du mouvementet l'on

demanda tout net à Serna, Président, de fournir

toutes les explicationsutiles .Celui-ci,commed'ail-

leurs la grande majorité des membres de la S.H.

B.M.C.U.ignorait tout ou à peu }:>rèstout de l'his-

toire.

Je ne relaterai pas ici les incidents du Comité

directeur à.la suite desquelsSerna partit pour ne

plus revenir... ou presque. Une commission fut

alors nomméepour étudier la question de la Cité

Universitaire et les rapports que la S.H.B.M.C.U.

pourrait avoir avec l'Association .Cette commis-

sion était composéede de Rocca,Bartibas, Bour-

don, Hamoun, Robert, Touscoz. La commission

travailla, chercha, entendit ou rendit visite à de
nombreusespersonnalitéscorporatives,administra-
tives ou autres. Après un labeur formidable de

quinze jours le Comitédirecteur était réuni à nou-
veau pour entendre le rapport de la commissionlu

par de Rocca.C'estd'ailleurs avecl'aide de ce rap-
port que j'ai pu donner dans cet article toutes les

précisionsnécessaires.Le lendemain le bureau de
l'U.N. arrivait à Alger et le Comité se réunissait
de nouveau cette fois en présencede Saurin et de
nos camarades de France. De Rocca lut de nou-
veau le rapport de la Commission,il y eut des dis-

cussionsviolentespuis l'on passa au vote des con-
clusions du rapport qui étaient la motion sui-

vante :

«LaCommissionprovisoirede la CitéUniver-

sitaire après les déclarationsreçues, juge que l'As-

sociation Générale .des Etudiants est étroitement

intéressée à la question de la Cité Universitaire.

« Elle estimeque, après avoir pris note des pro-
messesde Saurin, le Comitéaura à étudier tous les

moyensqu'il jugera nécessairespour réaliser entre

la Cité et l'A. G.un contactutile à ses intérêts cor-

poratifset sportifs.Elle préciseentre autre la créa-

Liond'un commissionpour,le faire.

«Elle déplore que les intérêts estudiatinsim-

portants aient pu être traités en dehors du Comité

directeur et en conséquencedemande au Comité

. de blâmer commeelle le jugera utile la méthode

d'action sur ce point.
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Demande au Comité de blânier également,
comme il le jugera utile l'attitude de Serna, telle

que la CommissionFa définie dans son rapport. »

Le résultat du scrutin secret fut 9 voix contre

9. Dans le doute Ainsi finit la lutte sur le

terrain des sanctions corporatives. Tous les co-

mitards demeuraient cependant persuadés que c'é-

tait bien grâce au prestige du mot d'Universitaire

que l'affaire avait pu se réaliser et c'était là le

point essentiel. M. Champault fit doue commencer

les travaux qui sont bien près de la fin mainte-

nant. Il n'y eut plus d'interventions des dirigeants
de l'A. jusqu'au mois d'octobre 1929.On profita de

la présence à Alger, pour discuter en sa présence,
avec M. Champault, du modus vivendi entre la

S.ÏÏ.B.H.C.U.et l'A.G. Le 12 novembre eut lieu la

réunion définitive à laquelle assistaient M. Cham-

pault, Saurin, Bartibas, de Rocca, Ellia et Achiary.
La discussion roula sur deux parties très dif-

férentes du sujet : 1° Côté corporatif. Saurin, au

nom de la S.H.B.M.C.U.nous promit que, les tra-

vaux terminés, la Cité Universitaire proprement
dite, c'est-à-dire un bâtiment de 90 chambres, en-

tièrement meublées serait remise en location à l'As-

sociation à raison de 1 franc par an.
2° Côté sportif. La discussionfut plus longue,

M. Champault ayant à défendre l'équilibre finan-

cier de son stade .Les avantages que le R.U.A. au-

ra sont tout de même fort appréciables car il faut

considérer que l'affaire vit maintenant complète-

ment en dehors de nous. C'est donc uniquement à

l'esprit tout à fait bienveillant de M. Champault
que nous devrons d'avoir pour le R.U.A. le plus
beau stade d'Alger. En effet, le jeudi après midi
sera entièrement réservé à l'entraînement des uni-
versitaires. La piscine sera réservée deux matinées

par semaine aux licenciés du R.U.A.Une réduction
de 25 p. 100 nous sera consentie sur les abonne-
ments des tennis, etc.. Nous publierons d'ailleurs

prochainement et in extenso les accords dont il
est question.

C'est donc bien avec optimisme qu'il faut en-

visager l'avenir. Il est tout de même assez intéres-
sant pour une Association de posséder 90 cham-
bres dont elle a la disposition complète. Je dois
dire cependant que Saurin avait promis au Com-
missariat du Centenaire de lui remettre ces cham-
bres après la fin des travaux pour-pouvoir en dis-

poser durant les fêtes. Cela semble assez paradoxal
mais la promesse est faite. Il nous reste une chose
à faire, intervenir auprès de M. Mercier qui est
d'ailleurs toujours disposé à nous rendre service.
Au point de vue sportif également nous n'avons pas
à nous plaindre, loin de là ; peut-être évidemment
nous aurions pu avoir mieux.

A. ACHIARY,

Secrétaire général de l'A.

Sketch inédit de M. GeorgesGetay, représenté
pour la première fois le 4 janvier 1930 dans les
salons de Mme Laurent-Valéry Blanc.

Wanda : Mlle Mad Laurent

Jean : A. Achiary

Bic : M. Calvelli

Wanda. — Et vous verrez ce qui se passe dans
ma lampe de chevet. Elle n'éclaire plus. N'oubliez

pas de cirer mes bottes de cheval, n'est-ce pas ?

Jean. — Bien, Madame.
Wanda. — Ah, et puis vous me repasserez la

cravate mauve que je vous ai laissée sur mon lit.
Jean. — Ah, il faut que je repasse aussi ?
Wanda. — Oui. Vous repasserez — Cela vous

ennuie ?

Jean. — Non, Madame.

Wanda. — Fermez donc ces rideaux. On voit
tout ce qui se passe chez moi.

Jean. — Bien, Madame.
Wanda. — Maintenant je n'ai plus besoin de

vous. Vous pouvez vous retirer.
Jean. — Bien, Madame.
Wanda. — Eh bien ?

Jean. — Vraiment Madame n'a plus besoin de
mes services ?

Wanda. — Non, Jean. Je vous remercie.
Jean. — (Il enlève prestement son gilet et se

rapproche). Je viens solliciter de vous un moment
d'entretien.

Wanda. — Que signifie cela ?

Jean. — Wanda, j'ai à vous parler.
Wanda. — Dans cette tenue ridicule ?
Jean. — Je vous fais toutes mes excuses.
Wanda. — C'est bien. Je vous écoute.
Jean. — Il y a que je ne peux plus continuer.
Wanda. — Comment ?
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Jean. — Malgré mon amour pour vous,il m'est

moralement impossible de continuer à jouer le

rôle inavouable que vous m'avez assigné.
Wanda. — Jean, je vous croyais spirituel. Vous

manquez d'esprit à cette heure.

Jean. — J'ai conscience d'une révolte profon-
de de tout mon être. 1.1ne m'est plus possible de

m'iiumilier de celte sorte.
Wanda. — Vous ne m'aimez donc plus ?

Jean. — Wanda... je vous aime comme un dé-

ment. Mais tout mon moi se refuse à prolonger cel-

le comédie ridicule.
Wanda. — N'avons-nouspas traité ? Souvenez-

vous. Si j'ai consenti à accepter votre amour, vous

avez,de votre côté, consenti à entrer à mon service.

Jean. — Ah, j'ai pitié de moi-même.Vous an-

ré/. Ionjours raison d'une faiblesse et d'une impuis-
sance dont j'ai honte.

Wanda. — Que celte scène ne se renouvelle

plus, n'est-ce pas ? Vous en concevez vous-même

assez le ridicule.

Jean. — (baisse la tête). — Pardonnez-moi ces

élans d'un coeur qui ne peul arriver à se convain-

cre.
Wanda. — Allez, Jean, allez. Tout cela ne vaut

pas le temps qu'il occupe.
Jean. — Wanda, Wanda.

(.//.sort)

Wanda. — (seule1.— (1511es'étend sur le di-

van. Elle prend un livre et lit. — Un grand silence
— Puis, un bruit à la fenêtre — Violente poussée.
Les vitres cèdent — Les rideaux s'écartent).

liie. — (en smoking). — (11entre,,un peu em-

barrassé — Wanda h; regarde, sans l'aire.un geste.
11est interdit de trouver une femme là. Alors, il

se souvient. Il lire un revolver de sa poche et :)
Haut les mains...

Wanda. — Qui êtes-vous ?
Bic. — Madame, donnez-moi, je vous en sup-

plie, tous les bijoux el loul l'argent liquide que
vous possédez ici. C'est dans votre intérêt.

Wanda. — Ah, vous êtes un voleur.
Bic. — Oui, Madame. Dépêchez-vous.Je.me

sens rongé par la plus cruelle des inquiétudes.
Donnez-moi votre collier qu'on en finisse

Wanda, — (se lève lentement). Vous êtes

entré par là ?
Bic.—Oui, Madame,ça a été très difficile pour

escalader votre façade. Mais j'y suis arrivé. Allons,

donnez-moiquelque chose que je m'en aille.

Wanda. — Comme vous êtes pâle.
Bic...—C'est ça, détaillez-moiet vous donnerez

après mon signalement à la police. Le temps passe.
Si vous refusez, je serai contraint à me livrer à des
violences funestes que vous serez la première à re-

gret1er.
Wanda. — Mais que puis-je donc pauvre fem-

me sans défense devant vous et votre arme. Je vous

promets de ne rien tenter. Remettez votre revolver

dans votre poche.
Bic. — Non Madame. A votre place, j'aurais

peur. C'est que je suis capable de vous tuer raide,
dans l'état où je suis.

Wanda. — Voici mon collier.
Bic. — Je vois que vous êtes bien disposée.

Donnez-moiencore autre chose. Je m'en vais et je
vous laisse tranquille.

Wanda. — Je n'ai que cela sur moi qui ait

quelque valeur.
Bic. —C'est bien. Adieu, Madame. Je suis heu-

reux que cela se soit passé ainsi. (Il s'éloigne).
Wanda.— N'avez-vouspas peur de vous casser

une jambe en tombant ?

Bic. — Autant que possible,Madame, je préfè-
re rentrer entier chez moi. Mais la situation que

j'occupe m'expose à des dangers et m'oblige à

avoir du courage.Croyez-moi,pour faire ce métier-

là,-il faut un certain pouvoir d'abnégation de soi-

même.
Wanda. — Vous me croirez, si vous voulez,

mais je ressens quelque sympathie pour vous.

Bic. — Ça ne m'étonne pas. J'ai une lête sym-

pathique. Mais n'essayez pas de me retenir. Je ne

suis pas du tout rassuré.
Wanda.— (qui est allée à la fenêtre). — Tenez,

il y a en ce moment un agent de police qui l'ail,les

cent pas en l'ace. Vous ne pouvez pas descendre.

Bic. — C'est réellement ennuyeux. Montrez-

moi la porte de sortie de votre boutique.
Wanda. — Non. 11y a par là mon domestique.
Bic. — Vous avez un domestique. Oui il vaut

mieux que votre domestique ne me voie pas. Evi-

demment,il ne me reste plus qu'à attendre (pie l'a-

goni s'éloigne pour m'en aller.
Wanda. — Pendant ce temps ?

Bic. — Pendant; ce temps je suis ici.

Wanda. —Vous pouvez vous asseoir.

Bic. — Non, je désire me tenir prêt à toute

éventualité.
Wanda. — (elle s'assied). — Pourquoi failes-

vous ce métier-là ?

Bic. — Je vous prie de ne pas me poser de

questions. Je déleste la curiosité el je préfère l'in-

cognito dans mes expéditions. On ne saurait être

trop prudent.
Wanda.— Mais soyezdonc en paix. Vous voilà

de nouveau agité.
Hic.— Mettez-vousà ma place.
Wanda. — Décidemment vous ne voulez.pas

causer amicalement avec moi ?
Bic. — Il n'a jamais été question d'une conver-

sation entre vous et moi. El puis je ne suis pas très

agréable.
Wanda. — Je ne vous inspire peut-êlre pas

confiance ?
Bic. — On ne peul jamais chez une femme ap-

précier exactement le dei>réde perversité.
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• -.1Wanda,-—Vous êtes aimable, à ce que je vois.
Bic. — Il ne s'agit pas d'être aimable en ce

moment. -. ..
-Wanda, — Vous :devriez changer de

'
maiiiy

Vous allez avoir la main droite ankylosée.
Bic. — (un temps. Il: change son revolver de

main).
; Wanda,-— Je vous invite à vous asseoir près de

moi.
jïi-c.J^-.Non, non. '.'•;.
Wanda, — Ce serait une impolitesse de votre

part. -.,.
Bic. — En tant; que cambrioleur, la méfiance

m'ordonne de refuser.;
Wanda, — En tant que galant homme vous de-

vez accepter.
Bic. -—N'insistez pas..l'Un temps, il va à la fe-

nêtre). H est d'ime persévérance, cet homme-là (Un
temps). Il fait toujours les.cent pas (Un temps —-

Elle affecte une grande indifférence). Bon. J'ac-

cepte, allez uniquement pour vous faire plaisir et
vous prouver que je ne suis pas le rustre que vous

croyez. (11s'assied après avoir,.mis son revolver
dans sa poche).

Wanda. — Je m'appelle Wanda.
Bic. — En voilà uiï nom.
Wanda. —-Slave de race, je porte en moi le

charme slave.

B>c.— Qu'il soit slave ou non. il est indiscuta-
ble que vous avezun charme extraordinaii-e.

Wanda, —-Tiens. Il faut donc que vous soyez
assis pour êlre aimable ?

Bic. —
'qvii sourit pour la première fois). —

Les hommes ont tous leur défaut de la cuirasse.
"Moi,je perds tous mes moyens quand je suis assis.

Wanda. — Vous avez bien un nom.
Bic. — Je m'appelle Bic... Mais c'est étrange ce

besoin qui vous pousse à détourner la conversation
de mon côté.

Wanda. — Je suis curieuse de vous.
Bic. — Oh, je n'ai rien que de très simple.
Wanda. —-Chut. (On entend en effet des pas).
Bic. — Oh, je suis fichu.
Wanda, — (muette lui montre les rideaux —

Bic court s'y blottir).
Jean. — (en tenue.du soir). C'est moi.
Wanda, — Vous ?

"

Jean. — (tout au. .fond,immobile). — Wanda,
je n'ai pas de mauvaise intention. Ne croyez pas
que je vienne avec le dessein de... de vous être dé-

sagréable. Je viens vous voir, Wanda. Permettez-
moi de vous voir. Laissez-moice plaisir immense de
vous voir seule, belle, merveilleusement belle. Ne
me regardez pas. Fermez les yeux... Pensez à votre
terre loinlaine... Je vais m'en aller... comme je. suis
venu.

(Un silence. Elle s'approche de la table et joue
avec un. coupe papier).

Merci. — (Il s'en va"l.

(Un temps
— Bic sort de sa cachette).

Bic. — Je vous remercie de ne m'avoir pas dé-
noncé.

Wanda..— Je ne sais pas si j'ai bien fait.
Bic. — Ne gâchez donc pas un joli geste. :,:
Wanda.— Vous vous civilisez.
Bic. — Je commence à m affoler, à votre: con-

tact. ::''.
Waiidai -^- Vraiment ?

,Bic. —Mais ne craigniez rien, je suis très maî-
tre de.moi et mon unique préoccupation est de sor-
tir d'ici.

W.anda. — Votre nature reprend le dessus.
Bic..-—(s'asseyant sur le divan). Mais non. Je

joue à l'homme du monde. Voyez donc comme je
me complais eii votre compagnie. Pendant que cet
homme s'obstine devant votre demeure, passons le

temps.
Wanda, —-Etes-vous marié ?
Bic. — Voilà, Madame, une question bien in-

discrète à laquelle je me refuse de répondre. .
Wanda. — En somme,,TOUSvoulez toujours

qu'il y ait une certaine distance entre nous.
Bic. — La situation m'oblige à me tenir, sur

mes gardes. -

Wanda, — Bic, c'est un surnom, cela ?
Bic. — Vous devez l'ignorer toujours.
Wanda. — (va lentement s'asseoir près de lui).

— Que pensez-vous de moi ?
Bic. — Je ne pense pas à vous. J'attends que

cet homme s'en aille.
Wanda (lui met sa main sur son avant-bras). —

Croyez-vous qu'un instant, un seul instant très

court, vous puissiez, quitte à vous reprendre im-
médiatement, être troublé par moi ?

Bic. — Je ne crois pas, Madame. (11se dégage
et se lève). .

Wanda, — Vous désirez peut-être vous faire

passer pour un insensible ?
Bic. — Non, non. — Je n'ai aucune personnali-

té. Mais il y a des moments pour tout. A l'heure

qu'il est, homme ou femme, il m'importe de voir
en vous un être inoffensif ou susceptible d'être ré-
duit à l'impuissance.

Wanda (se lève'lentement). — Vous regrette-
rez peut-être un jour les paroles que vous venez de
prononcer et que je suis;en droit de juger définiti-
ves. ';:::•:

Bic—Quel est votre dessein ?.... définitives ?
on ne sait jamais... je... laissez-moi reprendre tons
mes esprits. Vous me faites faire des efforts inouis...
(il écarquille les yeux et la regarde — Wanda de-
meure sans un geste. Il approche lentement).

Jean (entré sans bruit). — Quel est cet hom-
me ? .

Waiida. — Encore vous ?
Jean, — Quel est cet homme ? Quel est cet

homme ?-...
JFancfo.- (laisse les deux hommes seuls).
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'''"''''''Wïc(h'Jhi'i\iême7l1'—ïJë'^ie'peùx'hreiiarb' mon
l'évoluer''d'ans'la pocHè'%'s'en 'âpfercëwàrt}[v/1^
•"»»'»JèHn:.'1-^-Quë'ïaiteslvbus icvt'1^ «l»»^-'^'"'

Bic. —
C'est'ûhe'quèstïoh' assez'spiiHïuéll'é?

" *

Jeun, — Que fajtesrvpus,ici ,?,,,,,,,.,•) \\ (;.{.
Bic. — Et vous ? (Un temps).
Jean, — (prenant)'le'-e'Pr-Uuveston de Bic). —

QiH!;eles-vG.usiet)pourquoiêtes-vous ici ?
Bic. — Ne nous battons pas, Monsieur. L'en-

droit n'est pas propice, le temps m'est précieux et

je suis plus fort que vous. .--.&<«-*-*<•«$>
Jean. — (lâchant prise). — Je suis chez moi.

Que venez-vousfaire chez moi ?
Bic. — Je yous prie, de croire qu'il y a long--

temps que jeseràis ïiPrsld'iici si 'j'jayâisJJU. ? >'i\. >/J
Jean. — (Un temps, il est accablé). —-Mon-

sieur, j'aime celle femme plus que tout au monde.4-c;
Celte femme-là m'a humilié, in'ai,to'rtùi|é!pje(-l''ai-jj \
me encore. Je vous demande de me dire ce que
vous êtes pour elle.

Bic. — Monsieur, je vois que vous souffrez

beaucoup TjCriOyfiz-nioii-ileslii'eihmes-;iienvaleiit>;pas
.J/é>).ej;g'ié!qu'on !dépense poui\-,èlldsY!Ce-que :je suis
Ieiiyfeivs)elle-,;?.-!C'est d'une j.complexité•.extrême et
-id'un[délicall/liî;prpnoiicei;.,Je.suis,un peu isonnvëil-

[].eilr[de;niiit,ianaisiunuveilleurde:aiiiit pour, uiiisoir

,fieulemeiijj;.j!eisuis,soridébiteïir en:même .temps.que
..îjoiiuaréanciervlUnesor.te;'d'oiseaûid'êîiùitidelpassa-
..gé[(un.jtemj)s.)1qùîelle oublieraiideniainiiiiiî; -i'.

-n \J<!UJI\:TMJe.n'ai: plus! la'force/de! quoi que: ce
.soiUv.ie<:n'ai-,plus->aucun ;courage,';.aucuniidésir-,'--je
n;ai?l/i.re^pltis;à.';aucuntbpnheur i,'jeiiie,vis;:qu"eipour
1ma;isoiiffrai)ce!.-,H1n'y-1aiplue.:dei;joie<;pour;nïôi. Tl

,^.nere-sl«î'miende.rnière-iavilieijida peur ide dài.mort.
Bis. — C'est cette femme qùiicst cause^de.tout

cela ?

Jean, — Oui, c'est Wanda, c'est Wanda.

.:•>; MU-',-':-\ÏU\Mon?,i;euVii„ie rn'jnïiliiie.idevant, cette

..gran.d_ç,,dpuleiu;.1.S1L.j^

..que .je..n'aurais, jait)ais,spassé,,le,,seuil de,,cette, ffe-

-"«fre,. i;Mj-.i-i<Hj..|.!r!<>U/-. Af .'! -ii. >.i!ii;;î.!!•!•';--.i

-i-y.-ti'Jifvùi,rn~;Mèrci,KMonsieur,.'d'être: aussi discret

qiueivousd'êlesi-iNe jugez ipas;enImal cette-.véritable
-loque <qué.;.vous:!aurez-1entrevuèi JBt-.:n'abcusezr.pas
•tijop':iWanda. <Si-jfen<suis>'à:.ce;̂ pointsà .:nlà .chuté,
c'est que je l'ai bien voulu. llièst!.dei:g.r.aiidesi£ai-
iMesses-.i.1 •*!>.--n-n;;';!!',-> -, )iUuï;\>\'A--i-™lf:>.-

-y.::>n,Bic-.j,uj^i;'jjj.Ine'llsa'is<'pas,'Monsieur';^prononcer
quelques phrases décisives... -!1:'•'•'

Wanaa. — (entre). — Qu'avez-vous, Jean ?
Vous êtes pâle comme un mort. J'observe depuis
quelques jours chez vous des signes d'un grand
bouleversement.

ïaM-ïâ/ë^#Jài-(dwii;t5îiî^èst^S-^ifi^àn'aàl'^ SÎSÏ

Wanda, — La fin ? Expliquez-vous.
Jean, — La fin d'un homme qui a donné à ses

sentiments une trop grande place, dans ,sa vie.
TT7!'-jt*ii-iJiÎJjJJil'j.'ï-iViii'l..:il:<jlil-S.A !!lii)\'-.;-l
Wanda. — (Jue voulez-vous dire i

''
'.'Jean. '— Il faut: que; je commette là dernière

lâcheté'àS'imt! dé me! perdre. Il faut que je vous
X>arle.

Bic. — Je voudrais biêii sm'en aller.

Wanda. — Parlez.

Jean, — (Violent, mais hors d'état d'un acte de

courage). — Ĝhierine.i.^1 .;:; w1: .VA

Bic. — Ça, c'est bien envoyé.
Wanda, — Vous m'insultez ?

Jean. — Oui. Je vous ai dit que je serais lâ-
che. Oui, je vous insulte. C'est vous qui êtes la cau-
se d mon désespoir. Je vous insulte, chienne, je*rv0Us.;hais,jèj yqtiS;hais. Vçijs étiez délicieusement
fèmmerVous êtes une chienne.'

Wanda. -*—C'en est assez .Jean. Taisez-vous.
\ :";;j'y ' '•;"}."-.•
i î -/tetwLiS-—Mais laissez-moi donc celte dernière

^J0le..-._

Wanda, — Taisez-vous.Allez-vousen.

-siiMJean. —-iNoh..Non (IFlui prend--les poignets.
Ellestente;ide'ae-dégager.Il la prend dans ses-lirasK
Chienne iaui.corpsrde femme, tu ne. peux donc pas
-prendre,-uiii;peu!-deinâ;honte en te serrant contre
Illoiii?i: iu-iiHi:!-'-!-'.-;..;;!.....;:..- -! .:- !:: '.: : '. .-.:

Wanda, — Assez'lassez Ĵéâii, assez.

-i-'ln'fjîeàri..-rtr^.Jèjnëm'eni irai pas avant'de l'avoir
-craché,auivjsage.:b .tu:::,:--,; M-,-. -..;:..- ;-,- :,
:'-''

(La in'a'iA'libre' de Wahda a. pris le 'coupe-pa-
pier. Elle lui en 'donneUn 'coup violent àTà teihpë.
1}hi ,lâçh.ej.br.usgjaenienj;,,.pousse;im cri soui-d et se
,r«touriie .11restie immobile,;les:inains ;à la tempe.
L^î..çpupe-papier toinbe des mains de Wanda. Jean

.çli.ancelle7,,fai,t,un.;demi-tour et tombe comme,une

niasse,,sur je .diyan,,11a;la; tempe.gauche crevée..Le

sang.,qy.icoule.lui,barre la, joue gauche). ,.,:l. .. ;-
Bic. — (s'approche, tâte le corps, et d'une voix

iiiiénar-rable). Ibestanoift. •: i

-/!|l;tJF'«»dr«.L,^i-'Imbécile'.-'>';.:'. "-
-.i'i! A:./.n-.'ii,;-n:Juv:i;i v\: "(iri:...-!.'. ' ';;. - i-- '-

Hic. — (au cadavre).
—-Mon vieux, tu 11auras

'pas'en. l'on'Btôssuèt.Tu n'est pas le seul. (AWandâ)
Que"signifie.lé sourire ciiiise!prohiëne sur votre vi-

sage ? Naturellement vbiis allez appeler l'agent et
lui dire qiie"je suis le meurtrier. Vous permettez
que je l'emporté"?... j'aurais gâgh'é,ce soir, ù'n li'pni-
me mort.

--;'!!»ÎPrtii.dft'.:,T—'•'•'•Pôurqùtiipartir:si vite"? !

'|,:' Bic. '—'Comment''?

(Elle lui met la main sur le bras).

Wanda, — Vous pouvez rester. Il n'y a plus
,,,,,^.,^UP^n-jàanger.f,• -u.m-a..;'';.;.>-, t:v x;.-,:-:r-.-...,.:;;.;::*;..-]:~,.i

(Ils sont très près l'un de l'autre).

Bic, — (D'une voix sourde). Malgré-moi je sens
,. le,.cadavre derrière mon dos (un temps). Pour-y.ii.-.ii,i...9i ,-.;:;w/ n.i-um' '-,-..:, -:.fi '.,.- =

quoi .'... Je ne comprends pas.
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Wanda. — Ne cherchez pas. — (Il s'approche
d'elle — Son bras droit se lève lentement pour l'en-

lacer) .

Obscurité

2° version de la scène finale

Bic. — Pourquoi, Pourquoi cela ?

(Elle baisse les paupières
— Et elle se laisse

aller. Il la prend et la soulève.— La tête et le bras

de Wanda pendent.
— Bic, éperdu) : Je ne com-

prends pas. Je ne comprends pas...

(Et il l'emporte en courant).

Obscurité

Georges Gétay.

Le Lieutenant
Camadau,

Chevalier de la

Légion
d'fionneur

Dimanche 12 janvier à dix heures les Etu-
diants de P. M. S. de la Faculté de Droit, de.Fins-
litut Agricole el de l'Ecole Normale de la Bouza-
réah se réunissaient à la Brasserie Laferrière au-
tour du Lieutenant Camadau, récemment nommé
chevalier de la Légion d'honneur.

Le Colonel Clément ,1e Capitaine Fournier
assistaient à celte manifestation de sympathie, mon-
tranl par là qu'ils partageaient l'estime des étu-
diants pour le Lieutenant Camadau.

Notre camarade Guyon, délégué de Droit et

Trésorier de l'A. G., parlant au nom de.l'Associa-

tion, de l'Institut Agricole el de l'Ecole Normale,
dit au Colonel Clément toute la joie que les étu-
diants ont eue de son avancement à Tlemcen cl
aussi tous les regrets-'queson départ occasionne.

Puis s'adressant au Lieutenant Camadau, il

dit toute la sympathie respectueuse des étudiants
à son égard et combien ils étaient heureux de féli-
citer un officier-instructeur dont ils ont pu en

maintes occasions apprécier le tact, la délicatesse
el l'intelligent enseignement. Il remit au Lieute-
nant Camadau la croix que les étudiants lui of-
rent. en témoignage,concret de leur sympathie res-

pectueuse.

Le Colonel Clément, prenant la parole, remer-
cie les étudiants de l'avoir invité ainsi que le Capi-

taine Fournier ; il les assure de toute sa sympathie
et adresse ses.félicitations au Lieutenant Camadau.

Le Lieutenant Camadau remercie le Colonel

Clément des aimables paroles qu'il vient de pro-
noncer. Puis s'adressant à tous les étudiants il leur

dit, en des phrases d'une chaude éloquence, la

grandeur de l'idée de Patrie. 11dit comment la

discipline doit être comprise ; c'est le coeuret l'es-

prit du soldat qu'il s'agit de gagner. Parlant de su-

jets qu'il connaît parfaitement et porté par un en-

thousiasme dont il nous fit partager la grandeur,
le Lieutenant Camadau termine chaleureusement
son discours. 11remercie les étudiants el lève son
verre à leur santé.

« Algeij-Etudiant » a déjà eu plusieurs foi?

l'occasion de parler du Lieutenant Camadau. Le

Lieutenant Camadau a toujours su entretenir avec

les étudiants de I\ M. S. des rapports qui dépas-
saient le cadre ordinaire des relations d'officier-
instructeur à étudiant. Il a su faire apprécier des

qualités de chef, d'une autorité sûre mais bienveil-

lante. Il a su commander. Qu'il soit persuadé que
nous saurons obéir.

« Alger-Etudiant » est heureux de renouveler

ses félicitations respectueuses au Lieutenant Cama-
dau.

L. R.

Tailleur Chic — Maison NAHON •—17. Rue Bab-Azoun— Le moins cher — Réduction à l'AG,
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PRESENTATIONS

Paul-Jean TOULET

IPoète Palois

(suile)

De celte époque facile et désordonnée Toulet

a gardé jusqu'à la fin de sa vie un souvenir pro-
fond auquel se mêla, avec un amour intense du

Béarn la grave harmonie de la chaîne des Py-
rénées. On en trouve, au hasard, dans ses oeuvres

mainte preuve. Telle cette contre rime :

A Pau, les Foires Saint Martin

c'est à la Haute-Plante

Des poulains, crinières volantes

virent dans le crottin

Là -bas, c'est une autre entreprise
Les chevaux sont en bois

L'orgue, enrhumé comme un hautbois,
Zo' sur un bai cerise.

Le soir tombe — elle dit « Merci,
« Pour la bonne journée !

« Mais j'ai la tête bien tournée... »
— Ah Zo', la jambe aussi,

Celle-ci encore :

Un jurançon 93

Aux couleurs du maïs
Et ma mie, et l'air du pays,
Que mon coeur était aise.

Ah ! les vignes de Jurançon
Se sont-elles fanées,

Comme ont fait mes belles années,
Et mon bel échanson ?

Dessous les tonnelles fleuries,
Ne reviendrez-vouspoint

A l'heure où Pau blanchit au loin
Par de là les prairies ?

Et cette autre enfin, n'est-elle pas empreinte
d'une atmosphère hivernale el nocturne de petite
ville de province :

Quel pas, sur le pavé boueux
Sonne à travers la brume ?

Deux boutiquiers, crachant,le rhume
S'en retournent chez eux,

— « C'est ce cocu de Lagnabère.
— Oui, Faustine. »

— Ah / mon Dieu.
En ça de Cogomble,quel feu !

— Oui, c'est le réverbère

— Comme c'est gai ,le mauvais temps...
Et recevoir des gifles.
— Oui Faustine. »
A présent: lu siffles

L'air d' « Amour et Printemps »

Querelles, pleurs tendres à boire
Et toi, qu'en les détours

J'écoute, ô vent, contre les tours
Meurtrir la plume noire.

11suffit de citer pour finir ce passage de pro-
se pour comprendre combien la magie béarnaise

avait pénétré le coeur de Toulet :

— .... Tandis que moi, c'est dans le Béarn aux
belles pierres que je suis éclos. L'air y est.si pur,
des montagnes, que c'est une volupté, presque une

souffrance,de le respirer seulement. Et. la fraîcheur
de l'ombre, où l'on rêve et l'on se souvient, si sub-

tile qu'on pense ne plus sentir le poids de ses os.

— Je vois, c'est comme lorsqu'on fume.

—-Mais dans le silence et la lumière, la voix

prend une espèce de forme substantielle. Par un

après midi blanc comme du métal, où il n'y a per-
sonne dehors, seuls les charretiers au bord du

Gave, crient après leurs chevaux, en chargeant:des

pierres, d'en bas un juron monte vers le ciel com-

me une .fusée,hésite, éclate, s'évapore. Seul demeu-
re le vide immense, où la joie de vivre se dilate

comme un parfum qui jouirait, d'être infini.

Enfin Toulet quitte Pau. Il quitte cette vie

aisée et pleine de charmes pour aller affronter la

capitale et le métier ingrat d'homme de Lettres.
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Et cependant c'est un adieu ironique et gamin
qu'il lance à sa ville natale :

Tel, dans Pau lumineuse où les toits sont d'ardoises

Ami, tu maudissaiston repos insulté

L'auberge ouverte à tous, l'écpât'd'ûfi .jpur^.d'éfê'*
Et dans leurs atèliers^les.petiïks Palbisès..Z-*21 i

Qui te tiraient la langue et le faisaient des yeux.
Toi, tout en leur jetant des jurons pour adieux,
Tu pris Fescalier aux marchés inégale^,..v \\ .,%v<fjj
Tel Hercule, dans Locre éveillé dës'cigàlës'*-

"• ;'' *'"

Cherchait une autre rive et blasphémait les Dieux,

Désormais, il ne fait plus que de courtes appa-
ritions en Béarn. Il se trouve aux prises avec les

nécessités:d'une1.viematérielle .héaucôiipvplus âpre
et. son budget achève de se-.détraquer. Sa maison

de Caresse est vendue depuis longtemps .Un de ses

amis les plus chers lui, est,enlevé,brusquement en

1903 parla maladie. ..-;...- > .\>\'.>

Et c'est alors qu'unissant une douleur profonde
à la nostalgie'accrue du Béarh'Toulet écrit la plus
belle de ses conlrè-riinès.

'

In memoriam. , ',,.,-,-,..', .........-a"'.
Dormez-ami, demain votre âme

prendraxson-vol plus haut.

Dormez, rnais-.çoiiinie le\ gerfaut
. Ou la couverte flamme, Yi,-,'.\

Tandis ,que.dans le couchuHt.jfmx
Passent les éphémères \

Dormez:,sous.les feuilles amère's
Ma, jeunesse avec,yous,:.i

. .Paris l'absorbe e.tl'écrase.Il d'.strihuç,àsquel-

ques..revues des iiptes, d'art et.aie .littérature,, Et

toujours le souvenir,,lancinant.du .Béai;n,le. pour-
suit.

Il épanche sa mélancolie dans une prose musi-

cale et parfaite :
" '

^ ,

— Croyez-moi,il vous vaudrait miewxdère-

t.ôurncrdans votre petite ville;.Allez\en savourer le,

minutieux ennui, Faites retentir à nouveau de vô-

tre marche le silence de ces pierres que la mousse

verdit.Cëcîn'est-ce point iinë'rùè'tiù vous'avezpassé
souvent ? Ne reconnaissez-vous,pas ce porche, Vé-

ciissoh, la cour herbeuse ? Entrez : sous les til-

leuls en fleurs, une vierge se tient assise et brade

Entrez, vous dis-je : et, comme lin voyageur qui
s'incline ivrs une source, interrogez la divine cou-

leur de son âme au fond cléses yeux,transparents.

-•.'. Toulet est niprt en 1921. .:' ,A r.;--.-.\<..« -t-.v.

Il repose dans un petit cimetière, de, la. çôle
Basque, à Guétharry.

Et sa mémoire -a-.acquis,";avéc;'•niérecul- des

temps; ce-dépoiiillement et celte beauté que donne

la mort aux êtres d'élite.^-. :•>: = J-:.:;::

Toulet, maintenant, échappé aux vicissitudes
d'une vie tour à tour ,façile,e.l-âpre,.iious,apparaîvt
aujourd'hui imbé de--bè •-iiôble'-"détachê'ineii't/qui
lui fit toujours sacrifier à l'art et à la beauté pure
les soucis tout matériels de la vie.quotidienne.
y; <r.> .-?>.!! _'H vfw ?<.;>Q—{\
M.MAu point/dè~viiéi13ttléraïï-e,Tbnlet est un des

plus parfaits stylistes que connaisse noire littéra-
ture contemporaine. Je n'en veux pour preuve que
^(^ passage^d'êJles « Trois imposilires » consacré
une 'fois èncoré'au souvenir de sa lerr.; natale :

....... — Aérien berceau de mes premier rêves, azur
ut vous, Dimanches de Béarn. qui, des gaves à la

montagne, sonnez vêpres dans un ciel d'or : d'ici,
lorsque le regard, Faustine; s'incline vers les vaux,
on a le soleil sur la tête, pi Gelas rianle,à ses.pieds,
l->tï!Vyl.•li.iinolmi-.vÏL;-, ;.I,-i:vl••!;;:<>.>•,,-•!/•.-.*'; '
ou jteurissent tes chemins,de la vintee heureuse.
-<r|<{-IMI'VVIlt»-.III) -117i;..-'ill II!i )!! !;!!!-;!( :!ll-:!!?.!li
idi >Un^train'<rnnle>HftsiMe-au--loin, (diurne \fôvïr
railler i'ie temps*perdîti Lé'1souffle dévorant*<dï>Jk

monvagne-agiitiduiîcrboïvcVesur-mii'-front'—-tu'frap-
pes le sol-d.WWlnii}<Fnu:$Hnp.,W.iÏ!andisrqfi)(>^snY-ittt.
belle bouche, une pensée se joue, impatiente, déri-

\\\v\-::\i \U\vS'.-.y''.:•>'!<:'• .<w'\,1- ', .
smre. pourquoi contemples-tu celle.ombre, née de' ' . 't\-,v,-,U\-->V.',(n>.v,\ -. -̂V.;->-i ,nous et qui semble s engraisser, de noire suhslan-

0 .v*1,'".'-'.'vi ,.••,-.--,U'.vv\.v.-.\•,-,-.'-.\T.H-.;:\''\
<'' • -.. , • .

'
UMuvv,-.\ ,-\\v.\;,w-'\:'\

Faul-il citer encor<;au l'^savd de « Comme
une Fau,1<ii.s-)e-\»H-*>.r.'.m «., v,»', .>.«•' i'-..\

--.H.\\;v. '.K\\YS.ïi::v.,::i,i :-=,\
~T'.9^^7^tV'^n^fl?<'f^W,,'i'Kf,lf^•^'ï,.•?''^'(!f\Sl,''',,'l!''''

d'ambre, où elle^iij^.^d/;çoi{vri!,,ieiii-srrenversant-sur

l'herbe, que le linfie illustre du Béam -yest plus
rare que l'amour. Une.,ombre amère sentait le. buis
autour de nous : et, tandis, que VAvl'élus chantait.
a traiiers le sardoises a un clocher voisin, tandis nue

7, 7-. ...••.-•.".I"-;.'.U'V.'.l'•'.,-:-.; -,:-,\ .\\,^ . ' .
se déchirait le traye, incçssajnmeiit. contre ses ri-

ves, soudain, elle lança vers moi un sourire si provo-
cant, si glorieux, qu'on eût dit qu'elle baït'ait)mon
désir avec Fêcarltfte d'une fleur...

Il v a dans'cé'splïràses'jé Vie'saisquoi d'harmo-
nieux et de''supérieur'; Une légèreté 'musicale en
même tenipp'qti'inVè'sorté'lié 'gêné habile qui d'a-
bord vous surprend puis vous relient et vous sé-
duit. <v-ry-.v,:.YÂ.-.S;y:;^-; vA '. M

On en .recueille. unel iiiipressipn.de. difficulté

magiquement.,vaincue..eti..(le .rythme délivré qui
enivre.

Et e'est'ainsî'îà'chaque, page'de'Sè.4poèmes en

prose ou mêtne'de'ses-ronians' qui"sont parmi les

plus étranges*réussites
1de.'-notre'langue.

' ';

Que dire maintenant de Toulet poêle ? Des vo-
lumes iseraienjlnécessaires.pour exprimer-,l'es'seiice
dé'ses contre-rimes don{-.«hacù-ne-déborde ide-force
et de sensibilité, éclatante commenùm.fjruit 'liifw

el douce comme.lui. .
i -f..'.viii>\<\'Î-I-.'!\->'-,\\-:;'W\ '.'.ni--.!

i D'abord !cette .forme'mêihé -de'.'.contre-rimeoù
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s'est développée la personnalité de Toulet doit nous
retenir.

On peul dire, en effet, que Toulet est le créa-
teur- dé ce genre poétique-particulièrement diffi-

cile et ingrat, 11a su l'amener à un point de perfec-
tion jamais atteint depuis et lui donner l'emprein-
te toute particulière de son génie.

La eontrerime se compose de quatrains, trois

en général, dont chacun comprend deux vers assez

longs et deux vers plus courts.
La forme la plus commune — encore qu'essen-

tiellement variable est 8-6-8-6,le premier vers ri-

mant avec le dernier et le second avec le troisième.

A première lecture on éprouve une sensation un

peu irritante ; et celte forme, propice aux cons-

tructions brisées peut sembler difficile et contour-

née.

Elle le serait, en effet, si Toulet n'avait su l'as-

souplir avec tant d'harmonie et lui donner tan-

tôt une aisance nonchalante, tantôt une rigueur
stricte, voire même une certaine préciosité. On a

vu déjà quelques exemples de cette forme poéti-

que au cours de cet article.
' Faut-il encore citer cette contrerimie qui tou-

che vraiment au domaine de la perfection :

D'une amitié passionnée
Vous me parlez encor

Azur, aérien décor

Montagne Pyrénée,

Où me trompa si tendrement

Celet ardente ingénue

Qui mentait, fût-ce toute nue

Sans rougir seulement.

Au lieu que toi, sublime enceinte

Tu es couleur du temps

neige en mars: rose du printemps..:
Août, sombre hyacinthe.

Et celle-ci, évocatrice de voyages étranges et
fabuleux :

Ainsi ce chemin de nuage,
Vous le prendrez point

D'où j'ai vu me sourire au loin
Votre brillant: mirage ?

Le soir d'or sur les étangs bleus
D'une étrange savane

Où pleut la fleur de frangipane
N'éblouira vosyeux ;

Ni les yeux de la luciole
Dans celte épaisse nuit

Que tout à coup perce l'ennui
D'un tigre qui miaule...

Toulet d'ailleurs a mis sa science poétique au
service d'une imagination el de dons exceptionnels.
Il excelle à créer en quelques mots une atmosphè-
re, savamment évoquée el qui cependant semble
naître spontanément ; cl cet artiste au fond très
sûr de ses moyens el de son lalenl semble écrire
tout naturellement au gré de sa plume ; les émo-
tions qu'il nous suggère semblent venir de nous

plutôt que de lui. Et nous l'adorons d'abord parce
que son charme nous séduit tout entier sans que
nous y prenions garde, ensuite parce que sous une

apparence de fallacieuse facilité nous décou-
vrons chez lui le travail du parfait styliste el de
l'artiste épris de perfection et de musicalité.

Nous aimons en Toulet l'un des plus précieux
1

écrivains de notre langue.

F! PISTOR.

« Alger-Etudiant » me demande de résumer

en,une de ses pages mes impressions de huit mois

d'Ecosse.Pour ce faire il me faudra supprimer in-

troduction, coordinations el conclusion, excusez-

moi.

Etes-vous Français ? Vous serez bien reçu en

Ecosse,l'Ecossais adore Napoléon et Anatole Fran-

ce, et puis il a visité notre pays. La livre est à 125

le Moulin Rouge, Montmartre ; des jeunes fem-

mes très bien lâchent des m... retentissants en jou-
ant au bridge, enfin ils n'aiment pas les Anglais,
on se trouve en famille, en pays de connaissance.

Les gens ont assez de tact, ils ne discuteront

jamais politique ou religion, à moins que vous ne
les y poussiez fortement. Je parle des gentlemen,
les gens du peuple c'est une autre affaire, une cho-

se les domine : la haine de l'Irlandais catholique.
Le vert est l'emblème-du.catholicisme irlandais, ar-

borer une pochette ou une cravate verte un same-
di soir, après un mach de foot-ball serait, en cer-
tains endroits d'une grave imprudence. Et le plus
fort c'est que si vous allez en Ecosse, c'est avec les

Ecossais que vous sympathiserez et non avec nos

coreligionnaires Irlandais, car ce sont ces derniers

qui font montre du plus mauvais esprit. Allez à

un match de foot-ball entre une équipe écossaise
et une équipe irlandaise, vous y verrez la galerie
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irlandaise déployer des étendards verts et entonner
des hymnes où il est question de « réduire les
Ecossaisen chair à saucisseel marcher dans leur

sang ».

Je n'en finirais plus si j'entreprenais de racon-
ter toutesles querellesauxquelles j'ai assistéet qui
avaient des questionsde religion pour origine. J'ai
mêmevu mes propres élèvesse battre sur le terrain
de l'école H.... contre les élèves d'une école catho-

lique au.cours d'un match interscolaire O « Fair

Play » !

II est impossible de comprendre l'Ecosse si
l'on ne tient pas compte de celte influencede la re-

ligion, plus encore ici qu'en Angleterreoù la ques-
tion religieuse ne se double pas d'une question de

race. Les Irlandais qui sont évidemmenten mino-
rité se sentent les coudes, font le troupeau en tou-
tes circonstances el surtout en politique-

Un de mes amis me raconta l'histoire suivan-
te : il reçoit un coup de téléphone d'un prêtre
catholiqued'une petite localité voisinequi lui dit. :

« Vous avez dû avoir la visite de deux jeunes gens

qui ont sollicité voire appui pour une fêle de cha-
rité ? — Ên effet mon père ». Eh bien, si vous
m'en croyezne les aidez en aucunefaçon — Grand

Dieu, mon père, je croyais qu'ils appartenaient à

votre congrégation — Mais oui mon cher ami :
mais oui, seulement aux dernières élections je leur
ai dit de voler pour X... et ils n'en on1rien fait ».

Tout cela, me direz-vous,est.peut-être très in-

téressant,mais...je vois aussiRedon me demandant
d'un air courroucé si j'ai l'intention d'écrire une
histoire de l'Ecosse ad usum Delphini. Donc je
change de chapitre. Je vous ai parlé des Ecossais,
je vais vous parler des Ecossaises.

A l'Académy de II... (un collège s'appelle là-
bas une académie, simple question de convention)
commedans presque toutes les autres écolesde l'E-
cosse on pratique la gemmation scolaire. Ce fut
une secoussepour moi, cela n'était pas prévu dans
mon programme; tout se passasanshistoire cepen-
dant, non pas tant par conscienceprofessionnelle
de ma part que parce qu'on avait dû choisir à mon
intention les moins séduisantes des élèves de l'é-
cole. Nous Français avonsune si mauvaise réputa-
tion, voyez-vous? Je demandai un jour dans la
Staff room à mon ami professeur de mathémati-

ques : « Voyonsbien franchement n'y a-t-il jamais
eu d'histoire amoureuse entre vos élèves des deux
sexes ? —, Non me répondit-il, tout au plus quel-
ques amourettes platoniques qui ne sont jamais
allées au-delà d'un échange de poésies innocentes.
« A ce moment j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu
le brouillard, la pluie, la neige, le ciel fermé, j'ai
songé à notre soleil d'Algérie, aux petites indigè-

nes qui sont pubères à douze ou treize ans et j'ai
compris

L'Ecossaisec'est une enfant bien bâtie, du mol-

let et le reste, généralement assez forte en cou-
leur pour ne pas souffrir de l'absencetotale de lard,
les jupes à mi-cuisse,le col haut monté et bouton-

né avec pudeur, qui mange de la crème glacée par
10° en dessous de 0. Pour peu que vous vous

montriezempresséelle vousrangera sanshésiter sur

la liste de ses cinq ou six prétendants, ce qui vous

donnera le droit de l'amener au cinéma et de par-
ticiper chez elle à des petits jeux de société qui
constituent généralement à embrasser sur la bou-
che (on n'embrasse pas autrement en Ecosse) suc-

cessivementtoutes les personnesdu sexeféminin de

la maison, après quoi vous recommencerez,le bon

Ionconsistantà n'y pas mettre trop d'empressement.
Si l'on s'aperçoit que vous considérez cela trop
comme un plaisir et pas assez comme un simple

petit jeu de société on s'étonnera intérieurement,
on ne vous dira rien, on est trop poli pour cela,
mais en vous regardera commeun bébé qui ferait
une déclaration à sa nourrice .Si vous vous impa-
tientez de voir constammentles quatre ou cinq au-

tres soupirants à vos côlés cl que vous essayiezde

brusquer les choses on vous demandera de quelle
religion vous êles : Churcb of Scolland ? Free
Chilich ? Uniled Free Chrucli ? el vos espoirs ces-

seronl el vous rejetterez l'amour comme un fruit

qui aurait Irop perdu de sa saveur el cela vaut
mieuxainsi.

Car on peul. sympathiser avec l'Ecossais, on

peu! nouer de fortes el sincères amitiés, mais se

comprendre mutuellement c'est une autre histoire.
L'Ecossaisn'arrive pas à comprendre que le Gou-
vernement français autorise la publication de li-
vres pornographiques, le Français lui ne compren-
dra jamais comment la meilleure clientèle pour
ces.mêmeslivres se recrute parmi l'austère popula-
tion d'Outre Manche.Eux n'admettront jamais que
la prostitution soit une institution sous le contrô-
le de l'Etat, nousn'admettrons jamais qu'ils autori-
sent l'accès du pavé à des petites femmes jamais
visitées par des docteurs. 11 leur semble mons-
trueux qu'un père de famille emmène un diman-
che après-midi sa famille prendre un verre sur la
terrasse d'un café, à nous il semble monstrueux

que pour boire un verre de bière il faille aller dans
un quartier où personne ne nous connaît puis, au

risque de compromettre notre réputation si quel-
qu'un nous aperçoit pénétrer sournoisement dans
un « Pub » à doubles portes; avec du verre dépo-
li aux fenêtres cl dans une atmosphère étouffante

ingurgiter noire pale-ale au milieu de la plus basse

pègre des « Slums » Respectabilily ! Décorum !
Emiivrezvousmais qu'on ne vousvoit pas. Un écos-
saisne boil jamais qu'il ne se saoule. Qu'importe, il
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ne boil que chez lui ou à son club, entre gentle-
men Respeclabilily. Contrainte expérience el non

pas intérieure. Croyez-vousque le Dimanche (0 ces
abominables dimanches anglais), ils n'aient pas en-
vie de jouer au tennis ou au bridge au lieu de ga-
loper, oui galoper, à l'office religieux du matin

puis du soir en chapeau melon, la bible sous le
bras ? Respeclabilily. Pas Hypocrisie ,non, Respec-

labilily, l'Angais esl peut-être hypocrite, l'Ecossais

non, il obéit simplement à des lois non écrites, ré-

gies rigides dont il a hérité en même temps que de
ses autres coutumes, mais qui ont duré plus long-
temps que ces autres coutumes, plus longtemps que
les cornemuses et les kilts qui n'ont subsisté que
dans l'armée et les bals travestis.

A. FROGGY.

Récital de Mlle Léa de Mattos

r.tirhp" Afrinuc(inNordIllustrée'

MII-.ÏLéa de Mattos, étudiante en P.C.N., don-

nait le Mardi 7 janvier, un récital de piano aux

Beaux-Arts. Un public nombreux applaudi! la jeu-
ne artiste dans l'inlerprélalion d'oeuvres de Bee-

thoven, Chopin, Paderewski. Une partie du réci-

tal était consacrée aux compositeurs qu'inspira

l'Amérique du Sud, compositeurs que Mlle de Mat-

tos était, plus à même que quiconque de compren-
dre el de traduire. Nous sommes heureux de pré-
senter à Mlle de Mattos, avec l'expression de nos

remerciements pour les moments de délicat plai-
sir qu'elle nous procura ,toutes nos félicitations.

L. R.

ETUDIANTS, failes vos adials à la Maison des Livres, 12, Rue Dûment. d'Urville - Alger-Tél. 3.78
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7/.faut se faire une raison !

Mes amis pères-de-famille,
Mon oeil bouffi, mon poil grisou...
Il est passé le temps des billes !

Tous mes camarades ont fui, .
Et les écoliers d'aujourd'hui
S'effarouchent de mon visage :

Ils me prennent pour un, vieillard !.
— Petits amis venus trop tard,
Où sont les enfants de mon âge ?...

Svelte et beau, timide, et charmant

Comme un jeune dieu sous l'aurore.
J'ai connu l'amoureux tourment
Et les grâces de Terpsichore .'...

Un jour, je n'ai pas su pourquoi,
Vénus, qui jouait avec moi,
Avec cl:'autres s'est mise à rire...

Et, depuis, tout seul j,e m'en vais :
Elle m'a quitté quand, j'avais
Mes vins chers secrets à lui dire !

Je déplorais le sort brutal}
Mais j'ai trouvé la mandragore !
Comme un poète oriental,
Le doux Rabindranath Tagore,
Désormais j'ai l'âge de tous,
Aussi jeune,.que les plus fous
Mais aussi vieux qu'une grand-mère,
Trop heureux d'avoir existé,
Puisque l'immortelle beauté
Enchanta ma vie éphémère ?"

Les plaisirs de vos premiers jeux.
Compagnons de cligne-musette,
Et vous, mes vingt ans orageux,
Toi, le buveur, toi, le poète.
Tous vos amours entremêlés
Forment les bouquets étoiles
Où mon coeur à jamais s'enivre !

Chaque âge apporte son émoi.
Mais tous, accumulés en moi,
Sont les pages d'un même livre !

Beaux comme nous l'avons été.
Allez par les bois et les berges,
Au coeur des mêmes nuits d'été,
Jeunes amants et jeunes vierges
En vain mon front se décrépit
Si, dans vos couples, sans répit,
Revit notre extase charnelle !
La pérennité de l'amour

Confère à nos amours d'un jour
Comme une jeunesse éternelle !

L'artisan, n'aimant plus son oeuvre,
N'a plus de rêve intérieur.
Voici le règne du manoeuvre

Après celui de l'ingénieur.
Nul n'entend plus, de par le monda,
L'harmonie intime et profonde
Que fait un vers mélodieux.
La muse, ayant vendu ses charmés,
Arrondit, pour cacher ses larmes,
Un bras désolé sur ses yeux !

Mes amis, qu'importe? Il faut boire !
Il est de beaux jours sous le ciel
Tant qu'un vers, dans notre mémoire,
Chante le rythme essentiel !
La vie est la belle aventure !
0 mes amis ! Quand la nature,
Quand-l'univers aveugle et sourd
Vers la tombe nous acheminent,
Que même nos pleurs s'illuminent
Aux derniers rayons de l'amour !

O tous les amours, je vous aime !
Pour l'artiste qui la comprit,
L'ivresse physique elle-même
Est une fête de l'esprit.
Quant à moi, bornant mon étude,
J'admire sans inquiétude,
De la cime où je suis monté.
Ce monde mouvant qui s'écoule,
Car ma vie, à moi, se déroule
Sur le plan de l'éternité !

Roger LÀFAGETTE.
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Lors de mon dernier'voyage-'en France, j'ai
eu l'occasion de découvrir un honnête reporter
du nom de Béquignan ; il habitait, près d'Avi-

gnon, la petite ville de l'Estomaque. Malgré toute

là^boïmë' 'volonté' q'iïé j'âi: hiise, par la suite, à

rechercher 'cette, 'localité '.''dans: 'les: riiâiïuels
'
de

g^grapliië et''cjâris'lés
1
guides bleùs;, je n'ai pu

l'y[trbuVer.\'r'Ç'ést.'sàUs doute; uiië omission qu'il
faudra signaler auxauteurs 1,car TEstohïaque est
célèbre dans la région, même jusqu'à deux ou
trois kilomètres à la ronde. —

Excuse-moi. ami lecteur, ainsi que gente lec-
trice de ne pas avoir produit .aujourd'hui, un...
article de ma composition, mais me .trouvant &U

court d'idées, ce qui m'arrive aussi souvent que
'

la paume de ma main laisse pousser des poils
superflus, je donne la parole au « sympathique »

Béquignan qui.saura vous réjouir par sa fran-
chise et par sa'(bpnne.humeur, ainsi que par là
haute estime'qu'il porte à son pays.

'-.-.'i\ -il. .,!,!,,; i:,-.:,- ..! -.., Manuel,Y. Duci. -

",''!'À:û'joùrd'HuT:iïotrè;fêté locale bat son plein.
Lés 'étrangers1-arrivent dé tous les points envi-
rô'rihàht'set j'ai même vudes rjens duinord venus

dè'Câiïtèbiqùëqui 'est;située à quinze kilomètres
de notre localité. Il 'faut bien dire, cependant,

gue.JYL.Je,'Maire et les conseillers municipaux

de,.l'Es^oinaque .n'ont rien néglige pour, donner

pjlus,-de,jsolennité, et d'importance à cette mani-

fes.tafip^. de '.choix.;Détail frappant, dès l'entrée

de, nptrè,,P,el;iie.'ville, lui, arc triomphal fait, de
toile gracieusement offerte par notre dévoué

compatriote Bezougue porte en lettres fière-
ment ;tracées 'dans, leur'imposante couleur tri-
colore .:{-M-,-.Salut.;âiix/étrangers ». Maintenant
l'orchestre. municipal, l'Orphéon Estomaquais,
renforcé de .trois .musiciens venus de l'extérieur,
fa:.ouvért;le.bahi. Ilifaut voir les cris d'admira-
•tiojii•poussés iipar. les -mères de .famille :voyant
leurs spetites i-,st,bien confectionnées,, même que
Mïue.i.EsfriqiUet,,la: femme au .pharmacien, ne

veut-,pas,!q;ue;isa fille boive du vin mousseux

r,app.ort-,;à.la, rob.e.:qu'elle étrenne aujourd'hui.
Ma.i.S;,,.à,la1fin,son cavalier .y a tellement insisté

au'elle a fini par y. dire : « Allez, mon brave
Barnabe,

1c'est p'as tous les jb'ùrsfête."Mais, peu
a.p'étvla/cef éïïiohie xîevient dé plus en plus inté-
ressante'vu qùë lé'mdridëcômrhéiice à voir qu'il
M'y''à'plus b'éàûcijiip'dé tëmjjs pour s'amuser.

P.endan't,1ergpps,,duballes gens rentrent chez
eux pour souper ; de ma part je suis invité chez
notre' Sympathique adjoint, M. Chouquette, et

je puis affirmer sans exagération que le souper
manqua totalement de banalité et, pour citer un
mot d'esprit bien estomaquais, je dirais celui-ci

prononcé par le propre fils Mitou çjenotre hôte.
Comme on apportait le canard tout découpé,
voilà.'Mitou de s'esclaffer :; « Si oha porté, le

poulet comme ça c'est qu'on avait peur que
M. Rouscagne il l'attrappe avec les doigts pour
le découper; » Farceur va ! Mais, voilà que"je
m'attarde sur des idées qui n'ont d'intérêt que
pour des familles de chez nous et, pourtant, je
n'ai pas encore parlé de l'attraction principale
qui fait la gloire de notre ville. Mes compatriotes
n'ont pas besoin de lire plus avant pour com-
prendre : le feu d'artifice.:-

C'est là qu'il faut complimenter les notables
qui n'ont pas plaint leur temps et leur peine
pour nous attirer des agréments,. Aussitôt après
souper tout le conseil municipal, précédé du

maire, ceint de sa belle écharpe que M. Bou-

zique, le préfet, lui a offert dernièrement, se
met à défiler en triomphe les artères de notre
ville, j'ai noué la rue de la Gare, le quai et
le Bouquimar. Les acclamations de la foule
pleuven.t sur ce glorieux cortège et .-même,le cor-
donnier du Bouquimar a passé un sérieux re-
proche-à son fils, lequel n'a même,pas vu passer
le défilé rapport à ce qu'il était dans la cour
en train de dégorger ce canard qui l'avait indi-
gérë. ;'.,',

Tout à cou]), spectacle grandiose, des gerbes
de feu iiiipressionnaiiless'élèvent'vers le'ciel' pour
célébrer la gloire de notre petite ville. ;

.L'Orphéon- « 'estomaquais. ».;comme.•..subite-
ment figé par es spectacle magnifique, fait..-taire
ses accents vainqueurs. Car la vision en valait la

]>eine : le reflet du feu. d'artifice d'ansTa-rivière
doublail la .grandeur de-l'image en. étendant vers
les deux infinis les trajectoires immenses et impo-
santes de chaque atonie de feu ! .;: ;. ..

« Vé, MadameBezougue,s'écrie la charcutière,
qui es! réputée avoir les veux les plus per-
çants de noire région, vé, ce point brillant, je ne
sais plus si c'est une étoile, ou une brindille do
fnséë égarée dans l'air ! » .

"

Ces! dire si les explosions atteignaient une:

grande hauteur ! Des remarques-.:dénotantl'esprit
rusé de nos habitants commencent déjà à circuler
dans la foule. Monsieur 'Filin, l'épicier de la rue

Sylvestre, s'esclaffe: « Pecaïre, qu'il a eu; raison
celui' qui u inventé la poudre ! » Mais Monsieur



14 ALGER-ETUDIANT

le Maire qui est socialiste s'esl dépéché de lui cou-

per la parole: « La poudre a servi aux hommes à
s'entre-déchircr. » Comme pour donner raison à
cette assertion, une mèche de feu égarée par h;
Mistral s'échoue lamentablement sur l'automobile
du fermier Larislagnou qui justement sortait de sa
ferme à ce moment-là, transportant des bottes de

paille. Voilà aussitôt le bouquet allumé ! l'auto

prend feu, entraînant dans sa course insensée le
malheureux chauffeur. Mais si l'incident s'en était
tenu là le pauvre village de l'Estomaque serait en-
core parmi nous. Malheureusement, le feu se pro-
page de proche en proche à tous les arbres bor-

dant la rivière. La foule en panique s'enfuit de pari

el d'autre. Moi-mêmeje suis environné d'un nuage
de fumée. Que vais-je devenir ?

(1) Note de transcripteur : ce brave Béqui-
gnan noue le quai une rue bordant la rivière

l'Ouvéze, à sec en ce moment-là, mais très dan-

gereuse en période de crue.

Note. — Ne le torture pas les méninges, cher
lecteur au sujet de notre ami le reporter.. Du dia-
ble s'il a jamais existé. Mais voilà tout au moins le

fragment de manuscrit trouvé en loques au milieu
des décombres du villages incendié.

Papa Bérard était un humble fonctionnaire :
il élait surveillant dans une école de dessin.

Célail un petit homme tranquille, il avait une

tête admirable avec une barbe blanche el bouclée,
une vraie barbe d'évêque de légende. En toute sai-
son il portail une pèlerine noire usée jusqu'à la

corde et un chapeau dont les bords immenses tan-

tôt pendaient, lamentablement sur ses yeux, tan-
tôt se relevaient d'une façon imprévue et bizarre.

M. Bérard était un homme poli et il délestait les

parapluies — deux choses qui font se tordre dans
d'affreuses convulsions les bords des chapeaux.

Le chapeau el la pèlerine enlevés,papa Bérard

perdait son allure de vieux bohème el redevenait
M.. Bérard, c'est-à-dire un petit bourgeois et un

petit fonctionnaire, Un babil étriqué., des panta-
lons étroits avecune poche à la place des genoux—

un faux col raide, une pelile cravate sèche el noire,
tout y était. Si je vous apprends qu'il vivait tran-

quillement dans sa banale maison de province
avec sa bonne vieille femme, ses poules el ses la-

pins vous ne serez pas surpris.

Or voilà ce qui lui arriva par un beau jour
d'été — lourd comme les grosses mouches bour-
donnantes qui entraient par la fenêtre ouverte —

Dans la salle de dessin les élèves maniaient de
leurs mains mortes les crayons el les fusains, les
fronts se mouillaient lentement, il flottait une odeur
écoeurante de chambrée.

Le pas monotone et régulier de papa Bérard
résonnail avec un bruit métallique sur les dalles.
Parfois le vieux s'arrêtait pour s'éponger le front

avec un immense mouchoir à carreaux — cl les
élèves souriaient derrière leur chevalet.

Le modèle était... une femme nue. Elle était
<ledos ; la têle de profil, les pieds joints ,1ebras

légèrement écarté étaient d'une immobilité surpre-
nante. Personne ne voyait son regard — « Oh !
ces regards pauvres el las ! »— qui erraient n'osant
se fixer et ses pommelles rouges, de celte rougeur
de feu qu'on voit aux malades.

El tout à cou]), sans un cri, elle s'écroula sur
l'estrade qui résonna avec un bruit sourd .Papa
Bérard ne laissa pas aux élèves le temps de s'éton-
ner cl prenant dans ses bras le petit corps blême
il l'emporta bien vite après avoir réclamé un doc-
leur.

Au bout d'une demi-heure, un élève curieux

glissa un oeil dans la salle voisine el voilà ce qu'il
vit : La petite enveloppée dans la fameuse pèleri-
ne était assisesur un banc. Papa Bérard d'un bras
la soutenait et de l'autre la faisait boire dans un
bol à fleurs ; entre deux gorgées elle disait d'une
voix éraillée : « Alors vous comprenez la têle m'a

tournée, rien dans le ventre avec cette chaleur ! »
El la concierge, les poings sur la hanche secouait
la tête avec attendrissement tandis que le docteur
souriait d'un air paternel. C'était charmant...

Mais le plus drôle de l'histoire ce fut l'émo-
tion du vieux. Plus lard il avait pris sa retraite,
mais il ne pouvait passer près de l'école de dessin
sans être ému et il m'a avoué un jour : « Voyez-
vous quand j'ai senti dans mes bras ce petit corps
nu ça a été la plus grande émotion de ma vie... »

NEMO.
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Je commence par un coup de bambou : ne

trouvez-vous pas que l'actuel béret d'étudiant est

laid, ridicule el pompier ?

Cet antique ustensile qui lient de la crêpe par
sa forme et du crêpe par sa couleur convient vrai-

ment fort peu à la ligne d'étudiant moderne et par-
ticulièrement à celle do l'étudiant algérois qui, ha-

bitant un pays de soleil (Zim ! Boum ! Réclame :

Algérie pays de soleil au climat idéal ') n'a aucune

raison de se recouvrir le crâne de celle triste chose

de velours noir ! ,1evous assure que c'est l'opinion
de beaucoup de gens ! D'ailleurs de nombreuses

facultés de France l'ont abandonné pour une coif-

fure plus originale el plus colorée.

Celle question, à Alger, est rendue plus pi-

quante encore par le fait que certains orphéons de

Belcourt et Bab-el-Oued ont adopté purement cl

simplement le béret sacramentel. Sans vouloir por-
ler atteinte à ces sociétés honorables, il serait bon

qu'aucune confusion ne fût possible, surtout à l'ap-

proche du Centenaire (Zim ! Boum ! Réclame !

voir plus haut et dans tous les journaux). Les étu-

diants se doivent de se distinguer du commun des

mortels par quelque chose à la fois commode el

lape-à-l'oeil,je vous dirai quoi tout, à l'heure.

Ouvrons seulement une parenthèse pour re-

gretter l'inertie incompréhensible des étudiants au

point de vue bonne humeur ma parole ! on vous

dirait tous enkystés ,je suis gêné pour vous ! à pari

quelques joyeux drilles qui n'ont, pas peur de fai-

re dresser les cheveux sur la tête des bons bour-

geois, tout le reste est plus effacé ,plus aplati qu'u-
ne affiche sur un mur !

Du cran que diable ! sans parler des chahuts

monstres proprement « Estudiantins » quand un

groupe d'étudiants dépasse trois il doit se faire re-

marquer. Vivent le chahut el les bonnes farces !

C'est à nous étudiants que revient l'honneur de

prolester de la bonne manière contre les mauvai-

ses pièces de théâtre, contre les films ridicules,
contre l'envahissement des enseignes anglaises, con-

tre les abus de loutcs sortes, tout ce qui peut cho-

quer le vrai bon sens français !

Je rêve d'une A. G. tumultueuse, pleine de vie,

rigolarde, jeune en un mot, au lieu de voir toutes

ces lêtes renfrognées et sérieuses comme de vieux

grands pères ! (et encore il y a des grands pères

qui sont mariols !) ; vous me direz que les études

deviennent de plus en plus dures ; qu'on n'a plus

le temps de s'amuser, qu'en somme nous devenons
des hommes ! ah ! laissezmoi rire, je suis malade,

quand je vous disais que vous devenez de bons

bourgeois, de bons gros bonshommes à chaussons,
à lunettes et à fauteuils ! Nom d'une pipe ! entre
le travail et le repos, croyez-moiil y a encore une

large place pour la rigolade, la vraie, la spirituelle,
la française !

Alors ça y est ? ça commenceà bouillir ? bon !
maintenant je propose, ce que vous attendez depuis
un bon moment el qui est le but de ce papier. Un

signe de ralliement est indispensable. El il faut

que lous le portent, sans honte :, comme cela se

l'ail dans toutes les Universités anglaises ou alle-
mandes. Au lieu du sempiternel béret, quelque
chose de plus sportif el de moins cher : une sim-

ple calotte entourant Je sommet de la tête, blanche
avec à la partie inférieure deux larges bandes aux

couleurs des Facultés respeclives. El nous aurions

une coiffure pratique d'abord, de plus joyeuse mi-

ne et enfin spéciale à la lac. d'Alger '.

Espérons qu'au Congrèsdes Etudiants nous ne

nous laisserons pas distancer sur ce chapitre par
les autres délégués. Allons ! Maison-Carrée,où rè-

gne la grand»;discipline, ouvre le feu ! Suivez-nous

tous, Etudiants ! Médecine,Droit, Lettres, P.C.N.,

Sciences, Pharmacie ! Les Taupins, les Cyrards,
les flollards, les bachoteurs du Lycée vous donnent

l'exemple !
El puis voilà il est fini mon article.

PETIT JO.

Le soir a bleui l'horizon.
Le lac a frémi sous la, brise.
La lune a doré le gazon.

Dans l'odorante exhalaison
Des blés, dans leur parfum qui grise
Le soir a bleui l'horizon.

Sous l'abondante frondaison,
Parmi des nappes de cytise
La lune a doré le gazon.

Sur un tapis de fenaison
Le lièvre danse et fraternise.
La lune a doré le gazon.
Le soir a bleui l'horizon.

Février 1925.
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,Ce hindi 'matin, la petite côte des Facultés vil

arriver de bonne heure un P.C.N. joyeux et farou-

che. Il chantait le Pilou-Pilou à pleins poumons et

brandissait avec fierté son scapeTaiguisé .'Oh eut

dit, avec:beaucoup d'imagination, Roland avec sa

Durandal.

'Il allait-se b;itire bravement pendant trois heu-

res^comme tous les lundis malin depuis six semai-

nes. Avec'-qui ? Peu lui importait ! Il connaissait

le.lieu du combat, : une plaque de liège au fond

d'une"petite cuvette en zinc et sur ce même 1er-

rain,il avait; déjà évpnlré-une grenouille, une cre-

vette, nn rat...

ï£ ^ if.

A huit heures, on fil les 'présentations : d'un eôlé

le P.G:N. dont la blancheur de la blouse était plu-
tôt douteuse1

; de l'autre une Mylilus edulis 'dra-

pée dans son màniéau et le byssus en panache.

Le: chef des travaux pratiques prononça un

laïus de..circonstance, du. haul de sa tribune el dé-

clara enfin que.le combat était ouvert.

Alors, comme jadis''les gladiateurs allaient ren-

dre un'dernier hommage à César, la moule el le

P.C.N. saluèrent la foule bien bas et dirent :

« Ceux qui vont mourir vous saluent !»

2fr̂ f.«J»

Us se hallaienl— combat terrible ! —
corps

à corps .Pas un mol, par un cri ! Seul, le cliquetis
du scapel (;ônlrel'a coquille ijonblalt.le silence.

ils étaient là, lous les deux seuls, face à face,
en colère !

La moule ne disait rien et le P.CN..pour la

troubler ne répondait pas...

lit le combat continuait, sombre, ardent, hai-

neux. - -.'-'.'' - .'.',

¥ '*"'*'''''

La force n'y peut rien, se dit le-P.C:N. Agis-
sons par la ruse ! Si j'arrive a la faire bailler, j'en
arriverais vite à honLet le combat sera fini.,.

Alors il déplia un journal qui traînait à ses

pieds cl lut à haute voix l'article de fond. Mais la

moule rigola de tant d'absurdités et se resserra plus
fort dans1son1mânïeau.

Le combat reprit...,
' , .",'."V ,

L'heure avançait, la lutte était ardente et notre

ré.'..Pour l'a première 'fois lé' sc'àpel's'arrêtait. Tris-

le chose... subirtiiiè délai le la veillé desVacances !..

Elle. P.C.N-,:surisa;moule-penché,-iregardait.,;-,

11voulut alors la prendre .par lès' s'éhtjhiëpl's
cl l'appela par son "pel'It.nom :' Mihii';'eu Tiii .ca-

ressant la coquille avec un morceau!de bbisl'Pùjs
il frisa son byssus en. leremplissant, "deminuscules

bigoudis.'
'

"-.'"'' '...''". ".M
'"'

'"'-'.'!.. ,'.'i

Rien n'y fit.... -';• >. .';:;::..• -niq -.-n:'l

Et le combat continua plus sôiribrë'èl phië'ftà-
roùche. Deux 'heures étaient' passées...:C'étet'àlors,

qu'élevant" soir scàpe'l ébréché le!P:G.N;. huïlàiili

juron et s?àbal'lii':furieux 'contre là mô'iïlè'.''La "co-

quille sôiis 'Je choc ydhi"en 'éclat lin peu
1
p'àï-lbilU'..

Fier de lui le P.C.N. cbhtimia;'son-oeuvré eiï'côù-

panl son adversaire en mbrceâ'ux'minuscules.'!.' '

Le' chef dès"travaux :pratiqués é'tart là debout

qui regardait, stupéfait du désastre: et :aie'sachant

que croire..;
' -" ' '"'' ''•= ;' -->"-'"; h'>>-i-i;--.<J:;I

Tes lèvres eXCt.•-.--.''<..tahteS !:''"" .-;•;;-; - ;;i-.:..;n

Ta bouche ëpa.. .'::-:tante =;-UMAI-^^.'Ï-,-.<;ji..-.:
Tes yeux oh-!- ils ime. u .-.-.vtentent -,;'' :fn>\<-tï,:-:.
Ta narine ohiembê.-; :.-..étante» •'>• . \-<".'.

Tes dentsy tonra. . , :.:tata'"; ^ •'->•>•!;-'>;<:;;

Oh ! Oh ! ràra^:. . . , itata i;:'^ >i<-.•:"•!!<[-.'.•-.

Je-t'aime çoncentriquemënt'•>•.>- i:ii;vi!--.'t-,\i;\a-,

Tu m'aimes: concentriquement••-•: •'- -s.-di;-.! •>•:;

On s'aime anticohstitutioiinellementn; ;- -<l..•.i:>
Nous nous « tâtons » voluptueusement ,
Vous vous aimez; quand je sûis';chèz hiâ tante
Ils s'aiment: }'.:: :;;destàâî:tàs: '''\. ^^-''.^

Tes T. T.ytàtatà :,'';'.!'":
;

•>>!''-;'>;"'-...
-'•> -"'

Tbll toiitbn, OÙOUOU
"'"'"'' ' '->•. -i"'nT-:

TàTa GiiëiileY :i A '•-': ' ': ^:'->;^ i""- '"-'-v
,..; ;. .: ,„,...., : -:;;,,S,!,'..; .:-, -;!i.j

'>I.pgtft. 1JQ;.!
>
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Nécrologie ;

Nous avons appris le décès de Mademoiselle

Sider, soeur de nos camarades'étudiants en droit et
-en agronomie.. :'.:-,

Nous leur présentons nos condoléances émues.

Elections

Le Comité Directeur réuni en séance pléniôre
le 16 janvier a élevé notre camarde Jean Bérard
à la dignité de Secrétaire de la rédaction de-notre
bi-mensuelle revue.

Gibet est depuis longtemps notre, distingué
collaborateur, et nous profilons de l'occasion pour
le féliciter et: de l'assurer de toute notre sympa-
thie.

: '

Modifications apportées au rè-

glement général

Les articles 8, 9, 12, 29.et 31 deviennent. :
Article 8

: -Les-.membresactifs de FA. sont répartis, sui-
vant leur inscription en. différents collèges électo-

raux, savoir :., .
1 Collège composé des:Etudiants en.Droil,
1 Collège composé des Etudiants en Médecine
1 Collègecom])osédes Etudiants en Pharmacie
1 Collège coinposé des Etudiants en Lettres,
1 Collège composé des Etudiants en Sciences,
1 Collège composé des Etudiants en Chirur-

gie Dentaire,
1 Collège composé des Etudiants de P.C.N.,

1 Collège composé des Candidats aux Grandes
Ecoles.

Article 9

Chaque Collège élit un délégué jusqu'à 30 ins-

crits, 2 délégués jusqu'à 60, 3 jusqu'à 1000, et au-

dessous de 100, 1 par 50 ou fraction de 50.
Article 12

La réunion dé tous lès Comitards constitue le

Comité Directeur de'FA." Ce"Comité choisit dans
son sein au scrutin secret : 3 vice-présidents, 1 se-
crétaire général, 1 trésorier général, 2 secrétaires-

adjoints, 1 trésorier-adjoint .Les 3 vice-présidents
doivent appartenir à 3 sections différentes. Le pré-
sident est élu au suffrage universel des membres

actifs de l'A.

..:-: .: .-- ":Àrl:'2^-.,^,.. .-..-',
Dans la deuxième quinzaine de novembre les

membres actifs de l'A. sonl convoqués en une as-
semblée générale où le Comité sortant rend compte
de sa gestion el où''les candidats à:la Présidence ex-

posent leur programme. Dans la même période,
des assemblées.de sections sont organisées où les
candidats comitards exposent leur programme.
Dans les 8 jours qui suivent ces assembléesonl lieu
les élections du Président des comitards. Il y a au-
tant de bureaux de vote que de collèges électoraux.

Au cas de ballolage, le deuxième tour de scru-
tin a lieu le surlendemain.

Article 31

Le Comité Directeur .doit-se réunir,.au plus
lard huit jours après les dernières élections de sec-
lion. Il procède alors aux élections prévues à l'ar-
ticle 1.2du présent règlement.

A Maison-Carrée

Dans la liste des élus de 1.Institut Agricole
nous avons omis les noms (le MM.

Navarre (2"année), délégué à l'A. G., Trésorier
du Cercle.

Saurai 11"'antiéeV,délégué à l'A. G.
Nous le sassurons ici,de toute notre sympathie.

Le Bal du 11 Janvier

(à la manière îles comptes-rendus de

presse).

«Ta .fleur, c'est le fmil défendu ? »

(Un cavalier à une cavalière)

Ce bal organisé par noire actif Comilé des fê-

tes, fui un franc succès. Vers neuf Injures et demie

les couples se pressaient dans notre coquette salle

municipale où les disciples de Tersychore faisaient

à l'envie montre de leurs qualités chorégraphiques.
Nos étudiants signifiaient par là qu'il y avait temps

pour tout et qu'après l'élude la .danse était une sai-

ne distraction.
Un éclairage « a giorno » nous permit d'adnii-

rer la décoration delà salle due à la maison Aurè-
le et Cié, qui s'était surpassée pour la circohstarï.
ce. Le"Navana Bahd, spécialement engagé, et diri-

gé par Majorel ,1e réjrulé maestro, fit tournoyer
notre jeunesse jusqu'aux premières lueurs de l'au-
be. Puis on se sépara à regret, et l'on se donna rén-
dez-voùs lors du prochain bal qu'une indiscrétion

nous'permet d'annoncer pour Ie'1.5 janvier.
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Le Banquet de Pharmacie

Le Banquet de Pharmacie a eu lieu le 19 jan-
vier au Pavillon Bleu (Deux Moulins). 11était pré-
sidé par Mademoiselle Gachel, déléguée féminine,
et par M. Bartibas, président.

Le menu est éloquent : le voici dans son inté-

grité :

Apéritif

Elixir parégorique

Hors-d'oeuvre

Magdaléons ; Elecluairc Diascordium ;
ovules à richtyol et à l'onguent populeum

Poisson

Gelamis vulgaris .bouillie el refroidie à la

Viande

pommade d'Helmcrich

Gelée de kystes hydaliques
Fourré d'Artyfechilostomum suprartifex

Rôti

Psitlacus ara

Salade

Sinapismcs d'Andropogon

Entremets

Cohl-Cream glacé

Fruits

Rosacées, légumineuses

Café

Lixlviation de;colïca arabica

Champagne

Urine gazéifiée el stérilisée

Liqueurs

Alcoolat de Fioravenli, Elixir de lerpine, Elixir
de Garus, Potion de Todd. etc..

La cérémonie fut très gaie. Les discours de Ma-

demoiselle Gachel et de Babas furent très applau-
dis. Au dessert les menus commencèrent à circu-
ler se couvrant de piquantes signatures.

A celto ccasion Roumière émit certaines allu-

sions historiques sur un général connu de l'épopée
napoléonienne. Bobette et Marc Saffar sacrifièrent,
à Bacchus.

La mer était calme. Le moral resta bon. Saute-

rie... départ.
Nous tenons à féliciter nos polards qui sont,

il faut bien le reconnaître, les derniers gardiens
des bonnes traditions estudiantines.

Bals

La section des grandes Ecoles donnera une
matinée à l'Oriental, le 3.6Février.

L'Institut Agricole de Maison-Carrée organise
le Dimanche 26 une matinée à l'Oriental.

L'Amicale des candidats à l'Institut Agronomi-

que de Paris donne un bal en soirée, le Samedi
T1'Février.

Chiens Écrasés

Castclli, considérant qu'« Alger-Etudiant. »
n'est pas la revue des « Deux Mondes », considé-
rant en outre que ses collègues sont très dévoués
au journal, leur abandonne loul l'ouvrage.

Edgar Guyon, à l'heure où nous écrivons ces li-

gnes, n'esl plus trésorier de l'A. G.. A l'heure où lu

les liras, ami lecteur, il le sera de nouveau peut-
être.

Le local du RUA est souvent le théâtre de dis-

cussions ignorées de la masse des Ruaïstes. 11nous

a paru que cet étal de faits était pour le moins re-

grettable dans un club qui se respecte. Tout mem-

bre actif doit connaître les problèmes débattus en
commission ou en comité, et — n'en déplaise aux

dirigeants, nous nous ferons un devoir de dévoiler

dans ces colonnes les discussions cl conversations
les plus secrètes, les échanges de vue les plus inti-

mes cl les communications les plus mystérieuses

que nous aurons pu recueillir dans les couloirs de.

l'A. G,
Aux dernières nouvelles, nous rapportons la

conversation suivante : Quelques Ruaïstes bien

connus s'entretiennent : « On prétend que le
R.U.A. va très mal. Il serait peut-être temps d'al-
ler signer dans un club VOISIN ? »

A ce moment, on entendit un bruit formida-
ble ! PATAA... ponin !... Et nos sportifs qui tu-
aient le temps en TAILLAND une bavette, s'ar-
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rêtèreiit surpris. Cependant, lie voulant paraître
COUARDS ni les uns ni les autres, ils reprirent
leur entretien après un instant de silence. — « Il

est regrettable, dit l'un, que nous soyons obligés
de rester debout, car le local du R.FJ.A. est

SANSCHAISE. » — « J'en suis éCGERErepartit
l'autre, et LECA est à soumettre aux dirigeants.
Le commissaire général des Fêtes proposa alors
de confectionner des lits à l'usage des gens fati-

gués. Chacun sait que la parole DUPRATicien vaut

de l'or. Mais quelqu'un objecta : « Et qui fera

les matelas ? tu ne sais ni BIEN CARDERNI bour-

rer la laine.... » et le projet fut abandonné.

Cependant la discussion continuait : « VOI-
GNIER moi ça ! lorsqu'on veut prendre l'apéro,
on est obligé de quitter l'A. G., car aucun BAR
N'Y EST ! » — « Cependant on ne peut songer
à aménager luxueusement les locaux ; tout ça, ce

sont les FRAIS DES RICHES » — « Et cette ques-
tion d'amateurisme intégral, renchérit un troisiè-

me ?» — « Oh ! si je n'avais pour vivre que les

appointements du club, c'est plus souvent qu'à
mon tour que je la SAUTEREY ! » et dans sa co-

lère, le sportif indigné brisa un carreau. Sensation

prolongée. Le trou était si grand que le conserva-

teur du local non seulement la main, mais le BRAS
Y MIT.

Et comme il déplorait le peu de soin des

Ruaïstes, l'un des auditeurs eût un geste généreux
« Eh ! BEN, COUTE-T-IL si cher que cela ? c'est
moi qui le payerai ».

A ce moment on s'aperçut que l'un des assis-
tants avait la tête couverte, et chacun de s'écrier
« CHAM PAULT !... »

Mais celui-ci ne le prit pas sur ce ton « Ferme

ça ! qu'il Z'\' DIT entre quatre-z-yeux ! ». On le
railla de sa colère. Il essaya d'avoir le dernier mol.
Vous croyez qu'il FEUT ! BERnique ! et il prit
le parti de rester FLECKmatique, mais il marmon-
na entre ses dents : « RIRA BEN qui rira le deiv
nier ! » Alors on vit paraître (je vous le donne en

dix, VINGT, CENT ! ) le commissaire des sports.
Il inspecta le local, comme une vigie qui du haut
DUMAT interroge l'horizon.

Ils lui tendirent tous leur main que DE ROC-
CA SERRA. Et comme l'un d'eux se plaignait du
nombre de défaites subies par le club, Popaul,
classique et dédaigneux laissa tomber du bout des
lèvres : « J'OSE MON ami prétendre que
« le nombre des tannées n'atteint pas sa valeur ! »

Scientifique c'est bien, effi-
cace c'est mieux. Scientifique
et efficace c'est l'équipe de

droit-pharmacie

Sur le stade de Saint-Eugène a eu lieu à la
suite d'un défi prétentieux lancé par la Faculté de

médecine, un match entre l'équipe de cette dernière
et l'équipe de droit-pharmacie.

Prud'homme fait défaut dans la ligne de
forwards médicaux. L'équipe de Tailland, véritable

fromage de Gruyère voit ses trous bouchés par les
amateurs intégraux que sont Gravereau, Touscoz,

Sauterey, Rouland, Amar.

L'équipe de droit prend au cours de la premiè-
re mi-temps un avantage écrasant par sa technique
incontestablement supérieure. L'encadrement de

Castelli, goal carabin est tellement mis à contri-
bution que les dirigeants St-Eugénoiséprouvent des
craintes légitimes sur la durée de leur matériel.
Mais les potaux plient et ne rompent point. Sur

échappée Pozzo, nettement offside, marque. M.

Coutenceau, qui est un de ses amis, ne siffle pas la
faute.

L'équipe de droit pharmacie au cours de la
deuxième mi-temps accentue encore son avantage.
Les driblings suivent les feintes et précèdent les

centrages à la cadence d'un rythme savant ; comme
une apothéose un shoot fulgurant termine chaque
fois la descente si heureusement combinée. Hé-
las un plexus solaire ou un grand fessier adver-
se se trouve toujours là. Castelli plonge dans les

jambes avec un courage vercingétorigien. Alors

qu'il est à terre Tailland place un bolide, Dumas
dans un écart détente de tout son être essaie d'ar-
rêter la balle mais ne peut que la dévier dans ses

propres filets. Médecine 1, Droit 1. Il ne fait de dou-
te pour personne que les futurs médecins sont les
futurs vaincus Cependant à la stupéfaction généra-
le Imbert marque. Croyant que Dumais avait fait

exprès de marquer contre son camp Francis a vou-
lu lui rendre la politesse. Le réfère ôta aux faux

vaincus le gain du match en écourtant la 2e mi-

temps d'un quart d'heure.
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Peu de choseà dire sur l'équipe de médecine.
Nousne voulonspas être trop acerbesdansnos cri-

tiques pour ne pas découragerles bonnesvolontés

Disonssimplementque de ce onze hété-

rogèneseul, le meilleur élémentDumasa pu lais-
ser soupçonnerà de très rares intermittencesqu'il
n'ignorait pas complètementles principesélémen-
taires du foot-ball association.Mon appréciation
sur les glorieuxvaincusne sera pas plus longue.
Je crains,en effet,de ne pas trouverles qualifica-
tifs qui exprimerontassezfortementmon admira-

tion pour l'exhibitionsplendidequ'ils ont fournie.
Le moindreéloge que pe puisseleur faire est de

comparerleur jeu à celui des Américainsdu Sud

pour la rapidité,et à celui des professionnelsan-
glais pour l'efficacité.Une mention toute spéciale
à Duprat pour son jeu si plaisant où, commedans
un numérode casino,jolimentordonné,se dévoile
graduellementtout l'art subtil de l'acrobatie.De-
vant ses entrechats, pauvre Imbert, cherchais-tu
des papillons?

Alain PARTIAL,
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