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l.- La réforme nécessaire doit 
être une œuvre de culture 

Lecteurs de 
«Comba:t» 

AIDEZ LES 
eTUDIANTS 
LJ!l .coumer nou• apporte chaque 

matin de nouvelles ottres 
de chambres, Déjà nous 
avons pu satisfaire de 'Dom• 

brens es demandes. Mals la ren trèe 
des Facultés es t dans une sematne 
et U nous faut maintenant tatre 
faee à l'afflux à Paru dt>s etu· 
dlants de province qui ont retardé 
le ptus possible le moment de 
" monter. • et de se trouver seuls 
à Paris. . 

C'est dona un nouvel effort que 
uons d<"mandODI a nol &llll.t d'ac
compUr au cours des trola pro· 
chaines semaines. 

En ce qnl concerne les orrres 
d'em.plol, nou:s sommes très en 
deç& des demandelJ. et, sans doute, 
de nos possllliJltés. Là encore, un 
effort est nkessalre, Mertl, 

Ptl'lllAnence pour les ftudlanl.l 1 
ehaque lundi de 14 h. 30 à J& h. 30, 
« Combat •• 123, rue Montmartre. 

• 
LES CHEMINS 

L'attentton d.e8 mUteuz un tversltairu elt ac~lement 1oU fetU~ par le~ fW'oltts de riJtorme 
fle l'Enseignement supérieur, à'u ne port, et, d'autre part, f)(L1' la 1 ituatton financière d.e8 Facultés 
.et écoles d'enseignement supérleu ~:. , 

En ce qui concerne le Droit, la ré/orme de l'enseignement est 4 l'heure actuelle ~ l étude et 
fait l'ob1et de di .,cusslons et rapPQ'I'ts entre les membres du corps ensetgnant ~ le mintstère, alnd 
q!U!, lateralement, de l'Unio71. na lionale des étudùz.nt8 de France. • 

Un groupe de projessfi!IA"s nous · fait tenir à ce sut et un trava U qui 1WU8 paralt remarquable· 
ment étwdié et qui peut etre, de toute maniere, consùlëré comn~e la .tettle étude sérieuse tait~ fw-
qu'ù:l en toute ob1iwttvtté de .ce problèm~. . 

c Il n'entre pas IÙlns notre propos, nous écrivent-Us, d'aUl eurs •. d'examtner le contenu ders 
divers projets en présence mais sin~plement de dégager les grandes l!gMI ~ de nous Jaire l'tkho 
de certaines opintcms qu4 nous pa ratssent rat.somwbles. , 

1 L semble que, d'une manière générale, l'accord tende ~ se falre 
en ce _qui concerne « la licence en droit », sur une répartition des 

. étude& en quatre années au lieu de trois. Il a. été constaté, en 
effet, que 1 'ampleur des . programmes nécessitait cette :réforme, si l'on 
voulait que les llcentlt:>S aient, à. 1 'issue de leurs études, autre chose 
qu'une ronnalssance superficielle des diverses matières; cela tendrait. 
du reste, à revaloriser lt~ titre même de « licencié ,. et à permettre 
que celut-cl procure à son titulaire des avantages dans l'accès de cer· 
talnes tlatrtères. 

Spécialisation en 2• ou en 3• année '1 
Corrélativement à cette exten

sion du temps d'études cert,alnes 
oplntüus voudraleut instituer, dès 
la. ~' ann~ ou plus prudemment 
en 3e année, une spécialisation, le 
candidat ayant à opter dans lt>s 
quatre branche:s, pour une ou plu· 
tot dèux branches: 

Par exemple : Droit public et 
Sct<:nces ée<motnlQl!eB et financiè· 
res, ou Droit privé et Hlstoirt> du 
Droit, Droit rom~J.Jn. 

Bten entendu, aucune déc1slon 
n'est fn<~or.:. prise en vu~ de cette 
spéctallsation. 

répercussions dans le do-maine du 
Droit privé {Droit de la Famille, 
Droit Plltrlrnou!al, obligations, 
etc ... ). 

n convient, au &urplua, de ne 
pas oublier que les études Juridi
ques n'ont pas unlquem~nt pour 
objet de meublt>r la mémoire dt'IS 
Etudiants de quantité de noUons 
et de solutions d'espèce, mals aus
si - mals surtout - de former 
leur jugement et de leur montrer 
les problèmes à résoudre en ronc. 
tton d'un œrtatn nombre de prin
cipes à Influence réclproqLte . 

La semaine au 

QUARTIER 
LATIN 

De1 cours r6sumés 
de la Sorbonne 

La P~d~ratlon d~a IM'Ilpet d'Hu
du de la Faculté dts Lettrea de 
Pari• ROUI tntorm, Qlle ·cbaq11e 
groupe, suivant le1 rtttlflllats aux
quels Il pr~parco (pbllo-laUn, fran
çais, lanrues, hlslol:e,. etc ... ) pu
blie dea résumés dr1 coun prin. 
elpaux professés PeRdant l'année 
$t'Oialre et ·u se charre de l'envol 
de · rt>a cours polycopiés amr 'tu. 
dlaub DE pouvant 11 rendre à la 
Sorbonne. Ces groupta se charrent 
d'un $f'rvlce de devolr1 par ·. cor
rf'sl•ondance, Ce service ne fonc
tionne que pendant l'année seo
lair~, sauf celui du rwupe de 
français. Toue le•· rroupes ont 
leur adrtll!ie l la Sorbo~a~. 

·DIMANCHE, A PUTEAUX 

LE CONGRES 
DU· C. L. A. J. 

L E Centre Jalque dea Aub.erre> 
de Jeunesse et du Plein Air 
tiendra son deuxième con· 

çès national annuel les 30, 31 
octobre et ler novembre daas la 
crande salle dea fèies c1fl Pu· 

· teallll. 
Pl111 de trois e•b clélér•& de 

France et d'Afrique du Nord par· 
tlclperont aux travaux qui, cette 
anDée, Yont preudre ane Impor
tance déterminante pGUr les A.J. 
Les Ajlstes e:xamlneront les pro
jets des fédération" françaises 
decAuberges de Jeunesse propo
sé~ par les temees du secrétariat 
à la Jeunesse, et sur lesquelles ils 
font d'imperU.ntes rélenes, en 
raison du earaetère esllentielle
ment tfMihnique de rassocla.tlon 
préconisée. Os considèrent qne 
seule, une orpnisatifm d&J;UJ la. 
quelle le1 moyens teehntques sont 
au service des activités éducal.i· 
ves peut rassembler ceux qui sin. 
téresaent activemeat aux auber
ges de jeunesse. 

Mals le eonrrèa aura, en outre, 
à passer en revue l'ensemble de 
l'activité de l' Ajiame au cours de 
l'an dernier. La question du Code 
du camplnr aera aussi examinée. 

·Le C.L.A.T. estime, non sans rai
son, que à'll y a problème dans ·.·" 
ce domat.De. U relève dav•nta«e ·· 
de l'édacatlon des campeurs que 
ed l'élaheratten de restrleUon!! 
admlnlstrati'tll. 

L1A.J. cie Hoisy-le~Sec 
menacée d'expulsion 

Les menaces d'expulsion qu1 
pesaient depuis un eertaiu 
temps sur l'Auber re de Jeu • 
nesse de Noisv-le-~f!c n'ont pas 
diminué, en dépit de l'Amotion 
qui s'ex11rime a ce sujel dans 
les milieux ajistes et des nul
liers rte signatures reeueiliies 
par la campagne de pétition 
organisée. DE LA V 1 E 

Ctttt:> question soulève, en effEt, 
des obje<:ttons qu'Il ne faut pas 
négliger. Entrt' autres. celle qui 
tait ressortir l'lnterctP.pemlance 
qut existe entr., li'& quatre bran
ches classiques du Droit : il est 
Imprudent de spédalis€r un étu
diant en Droit puhltc, par ex<>m
ple avant qu 'il !'~.ii une connais. 
sance suffisante de tou~ le Droit 
privé, ce qut semble pouvoir se 
pa.s8er de démonstration tant tl 
t:st vrai que l'u nc:t l'autre Droits 
ont tme influence réciproque et 
qu'une mesure ou un texte tr.ter·· 
venant dans le Drott public a des 

Autrement dit, le Droit constt. 
tu.:- une discipline totale et même 
une culture beaucoup plus réper
toire analytl.que de CM ; d'ail sutt 
que c'est vers l't'lar(I&!Jem-t"nt det1 
t:onnaluancu et leur approton. 
disse-ment quant aux principes, 
qu'il faut raisonnablement s'o. 
rlenter, plutôt que vera la limita~ 
tion de l'angle de VUIL'. 

Les concerts de la 
M•ison des Lettres Le réfectoire de Clape College, à Cambridge Des mani!P.stat~ns folklori

ques se dérouleront à l'Auberge 
samedi et. dimanche. 

Notaire 
(photo British Council) 

VM étude de notaire e1t va· 
eante' l Kaolack (Sénés;al). Les 
candhlatl à cette charge ont un 
délai de trots mols pour Jatre par- · 
venir leur requête et leur dossier 
dlrecte.ment au procureur general, 
chef du service Judi<:Jalre Ile 
l' Afrtqne Occidentale ·t ran~at5e a 
D:.kar, 

* Pharmacien 

L'étalement des études a ur qua
tre années, lotn donc d'être l!é 
comme nkessalrement tt. une &pé· 
ctaltsatton, nous parait devoir être 
llé .au maintien de Il\ culture gé. 
né-ra le du Drott. 

L'étude de l'Histoire du Droit 

Le Groupe de Muslque de 111 
Maison desH ].ettrel · reprend se1 
act.lvltês, demain Je u•t, à 20 b. 38, 
avec une • audition de musique 
•~ontemporalnl! enreJI,trée ,., eon. 
sarrfe à Dallus Mllbaud. Au pro. 
gramme : La crêatloa du moJJde ; 
J.'homme et ,on dêslr ; Cantate de 
la gu .. rre ; Cantate des deux cités. 

* 
Quand les « comics » 
veulent •• . réhabiliter 

L'ophUon publique amerteatne 
~ommen~nt t. .. . PNC~ccnper Y&, 
euement de la qnaUtê .de ta lltte-

"Non! Les collèges anglais ne 
sont pas des écoles sociales " 

1:.. laboratoire 4e la R6proet1on 
dea t,taudea J:'ll.cherehe pour Be.! 
labora\dl.tes, d'iltlx.· pharmaclena te· 
rte~ et eompétPn t 11, , .qut .... dMlre
ra.leny'qrlente.r, vera le travatl de 

Oela dlt, tl peut être admtsslble de ltcence : par exemple;' 1J sem- rature enrantlne, . ~ . • • .,,eord v1ent · 
de tatre, à l'intérieur du prO- ble lndtspe~ble . (le - oolri"Plé~er . d.'Hre téatl16 ' au•. ~~-l.'n•s . entre·· 

nous écrit un étudiant français retour de Cambridge 
;. . .:.,.. -~ ' "' '. . ' . 

la'l!lorà't'Mte. Ttn r .. 
S'adresaer l M, lt Directeur du 

labora.tolre .. central de recherche• 
e~ cl'analylle8, 42 bl.e rue de Hour
lOgne, Parla. 

* 
Médecin 

La eommune de Gouville-sur
Mer (Manche) demande un œtde• 
eln. Certitude de logement. 
l'l'adresser à M. Colas, pftarmacl<'n, 
133, me Lecourbe A PJorb. 

• Conservateur de musée 
Le poste de conservateur au mn

Bée contrôlé de Vllleneuve-sur-Lot 
e11t vacant. r..ea candidats out ju11· 
qu'r.u 1er novembre pour btru 
acte ·de candidature. 

S'adresser À la Dlre.~tlon des mu
at':es de l-'ranc~. Palais du I.ouvr!l, 
pavillon Molli<'n, l'nrls ( JeJ·) . 

lf 

Concours 
Un concours pour J'emploi dl!! 

ehlmlste stagiaire du SP.nolce des 
Mines du Maroc se déroulera a 
Paris et · à ·Rabat le· 12 oec~mllrt>. 
Diplôme exigé : do.,teur es sciences 
ou Ingénieur-docteur ou diJllilme 
équlvalen~ d'une grande é<'ole, 
Clôture des lnicrlptionR : 1 :! no
vembre. S'adresser à la Direction 
dea Mines, service administratif, 
Rabat. 

Voici ce 

it'ft'l!'l.me ~k<!--a!SI.n~s. ctuel· · ··~gnem"tm-4e, " pi'èin1~è ·,1t~ ~---......,.~ ·~,.~ - J .. ,. p\; ·LA'MEAU, dana toli 
quf-8 adaptatlorL~ ou mutations et n~e . d'htstotre géné~le du Dtott d'édition de livre• J)oirr elira nt• et 
rlun ne ~·oppo•o, par f-Xemple, à (qui est presque unlquemt>nt de « l'Assemblée NatkJnale d'lntere~ ' e • . • YIYant article IUt 
~ ., ""' Social » qul groupe des associa- · · Cambridge, a · heu• c.e que le droit pt'-nal soit t'ltsfi. l'histoire du Droit' public), par un Uons d' parent• .et J1e1 œuues ~Je reusement laissé a un de ses 

gné tm prt'mif>re année au lieu de enselgnfment placé, par exemple prot.,ctlon ·de l'enfance. ·: ·· · ·· Interlocuteurs britanniques, l'é· 
la seconde llnnée. Rlt"n ne a'op- e ntrolslf>me .année, de l'histoire Dh: million• de Jeune• Amert- tudlant ofohn, la responeablrlté 

~ non Pllls. bl.~n au contraire, du Droit privé, dont la connats. calns auhent depnls un mDis dans , d ., 
1 · 1 de ses vues ; o U$1 one .. e que quelques matlèrt:s sup. sance paralt indispensable à. qui es « comics » es aventures o•un 

1 i r · lt 1 Et d j ldi nouvt>alt peuonnage, • Buzzy » qut 1 dohn 1 que nous répondrons. 
plémenta r<"S so ent pro t>ssr,.•s conc;o es u es ur quescorn- ~·errore• ·d'encourall'er 1es admua- car il faut r (!fiOIHi re: les col· 
dans Il! (cours d<"s quatre ann{>'(•s mt- dt>.~ t'tudt•s d;~ culture. teun à pounulvre bravement leurs 

Huiles. 11 J'agit lA d'une expé- "lèses anglais ne sont pas des 
V ' . 'd ut•que rlent:e : le but t>at de tirer paru écoles sociales ; c'est mGme la erS Une annee pr0pe e 1 de l'énorme Influence qu'exerct>nt !>l ) lll<~ dw:;e 411'ils ne SOient cer-

Compte tenu de ces observa· 
tlons qui nous paraissent ob)€ctl· 
vt>ment fonctPe.s, nous vernon!! 
volontii"rs la réforme ié•nir comp· 
te de la nP.cessiV, d'une forum
tlon (tintirale des é tudiants arr! · 
vant en prt'mlère .année. Généra&· 
le, par cons~quent presque an· 
tlnomique à la spécullisation. 

Les étudiants munis de leur 
baccalaurP.at de l'Ens~tgnement 
Secondaire sont h,a bitués, soit à 
une disclpltne de précision ana
lytique apportée par l'Hude. des 
sciences exact-es (lorsqu'lis vien. 
nf"nt de Ss!ences et Mathémati
QW~'S); ou au contraire, Ils a bor. 

· dent )PS P.tudes de Droit avi'c 
une tendance à l'exposition dis
cursive. nous .dirions prf'Rque 
dirfuse que !t'ur laisse une . é t u
de . parfois supe"rfidelle des Bd
t res ct de la Phllosoph!t>. 

Le I.")rolt ét.ant à 11~ 1ols une 

que coûte 

dlsclpline analytique et synthê- sur lrs "neants les Journaux UJus- t.aitwnw••t IHlS . Le système col-
trés. légial aug ais a peut-lltre sur 

tique Informée par des prlnct- liulre édth:nliou 1 avantage do 
pes supP.rteurs, beauc{)up d'étu- L'O.S.S.U. DEMANDE : '"l l'Mriuu:it•\ ma ls 1'1. coup .sar 
d1ants sont, dans leur première l'l•ludiant !nu 1 ~· ais est bien p lus 
année de 11œnce. sujets à not· EDUCATION PHYSIQUE , j 1 · tement et perdent 1111 tt"!TTps lm- IH"f.,S du mo111 e et ce a v1e so-

eiale · que sott t:::tmnnH1e an-
portant à s'adapter À la nou· OBliGATOIRE g!:-ti,; , 
velle discipline. Jlaus les collègtls, eu effet, 

Bans devoir à proprement " John ,. now! parle de contacts 
parl<>r une année préparatoire DANS JOUTES LES fACS !JIJnHli 115 , de camaraderie entre 
-- qul · ser.alt pour le Drott le (! IIHiiants et d'a rnili és entre 
pend.ant de l'ann~ prop<-deutl- L'.\semblée ténërala 4e t•o.s.s.u. proreseurs et u undergradua-
fjUe Œ!sormals en vlgufur pour qul 1'e1t réunie à Parla •medl tes "· Henctons lul justice: c'est 
les Lettres - nous pt"nsons que et d!maneb~, a vot6 une rf6olutton exa(;t et sans 'lonte plus que 
la premli're ainn~ devrait sur- demandant que l'FAucatlon physt- :;nr Je eonli1w 11 t. • .l'l'lais cela n<l 
tout avoir pour objet la forma. que et sportive soit rendue lm· su Ffit pas. Avoir comme l'étu-
tton gén?rale de l'étudiant, qul roédlatement obllntoire dans " "t•tnt anglais c1es liens qui sont 

lt A 11 ..... d f t d 1 toutu les faeultes et dans eeues " • 
sera r .. a s~-c- e ron ,ans es de• rrandu école• oca cette mesure eu conrl-drcuit avec soi.mllme 
quatre branches classtques, cel. n'est pas déJà appliquée. ou se ;;; semblables est le propre 
les--et ne comportant pius un Le colonel Roux, directeur Jénè- de l'égocentrisme ou de la 
enseignement didactique ex. rai de la Jeune.se et des Sports, <: a s te. Et c'(~S t cela qui t~onsti -
baustlf de la matt~re actuelk- •'est déclaré 4'auol'd sur le .Prtn· tue le collège anglais, fermé 
ment t\ l'atflche en prr-mlère an- ripe, ' sur l'extér ieur par s es murs 

née. ,. ...................................................... ~~ En conclusion, sur ce point, 

, 
a l'Etat un élève de 

Il nous parat, malgré lt>.a méri
tes d'une cert,a1ne spécialisation, 
qu'il faille la malntt-nlr St>Ulf-o 
ment en Doctorat, comme elle 
l'e.<~t présentement et qu'au con
traire. l'f'largissement du pro
gramme dotve se rt>allser avec 
l'apport .d 'ellM'Ignements corn· 
plf mentalres mals obll~ratolr~. 
étant entendu qu'une ·grande 
Jlilrt serait dormée à l'expoSé 
dt:s pr tnclprs constants du Droit 
et à la connexion de!! diverses 

I.e b ·udgel a~easuel 
d'ua éludiaal eal949 

l'Enseignement public 
A LA suite d'une question krtte qui lui Hait posée, le ministre 

de l'Education nationale a fait récl'mment savoir ce que eoOte, 
en moyennt>, un éiP.ve dans les dlfffrent~ ordrf's de l'rn~t>lgne

ment public : 
1). Prix de revient d'un élève 

de l'enseirnement public du se
cond degré : pour l'année 1947 : 
1!1.170 francs ; pour l'atmée 1948 : 
27.130 francs. Il n'est pas encort 
possible de fournir lrs nnst<lgnr-

ment~ en ce qui enl!cerne l'année 
1949, mals Il est logique de p1·é· 
"olr qui!' le prix de revltnt attt!ln
dra, t:l'tte année, 4ll.llllll . francs. 

2). Prix de nvient d 'lm ~leve 
de l'tmleiJnemf'nt public dll pre
mier degré : pour l'annél' 194'7 : 
8.570 franc& ; pour l'année 1949 : 
4.221 fr1mc1 ; pour l'annt.e 1948 : 
11.488 franc11 ; 

3). Prix de revient d'un élève 
de l'ensei{nement public tecbnl· 
que : Eeolt>!l nationales d'Arst et 
Méttrrs et assimilées : pour l'an
née 19-t'l : 71.500 francs ; pour 
J'ann.ée 1948: 121.730 tranca; pour 
l'année 19-19 : lliU.OO franc11. 

Ecole• ua.tlonalts "(lrofe~!iionnel
les : PIHlr l'année Hlt7: 36.800 fr.; 
pour hnni!e 194.8 : 64.6611 francs ; 
pour l'année 1949 : 77.000 francs. 

Collège~t technique• : pour l'an· 
née 1947 : 14.000 francs ; pour 
l 'annê~t 1948 : 21.518 fra•e•; pour 
l'ann~ 1949 : 28.800 frane1. 

Centrrs d'apprentissage : pour 
l'annre l!J4'7 : 30.000 francs ; pour 
l'annét> 1948 : 42.690 franc.s; pour 
1 année•l949 : 5~.4<&0 f1·ancs. 

Pour J'anntiP 1946, les cblffres 
ont été respectivement le. sui
vant.. pour un élève du premier 
dll.'lffé, du second degr6 et· du 
technique : 3.'Jü franc•, '7,931 fr., 
6.100 et 16.000 francs, 

rnatt~·res et institutions. 
<A sutvre.) ·---

On nous icrit : 

SURSIS ET PREPARATION 
MILITAIRE 

J'at appria par la presse que 
les jeune,. gens de la clas.'le 1950 
devront !oumlr pour l'übt.entlon 
d 'un sursis un c<>rtifleat d 'iru;crlp
tion dans un centre de prepara
tion millt.alre; œtte note aoV'a1t 
~té lue dans toute~ lts.claMes de 
Ja-nson-de-Bailly dOnt je suis 
eléve ; on nou.s y fai.:UJ.it va.lotr les 
avant.a.ges du parachutisme, etc. 

Je rei(US aussi chez nli un bon 
poids de llttéra,ture de sergenta 
recruteurs divers. depu1s le r.adlo 
jusqu'au parachutLste. . 

Or, datlt'J u n ooin de la çaode 
cour du ly~. Je découvris un av1.1 
du recteur spécifiant q.ue les étu
diants et iycéi!ns n'étalent pas 
W~1lrel.nt.ll ._ .., P .M. pour obtenir 
un enrsts. La mtn.lva1se fol m 
écletante. M.al.'IJ que doill- je laire, 

· je voudntla le œvolr ~tement. 
J. BA.BSET. ----

Toute la corre$pondanoe 
~onoernant oette paie r oleu
nesse-Unlverslté 11 doit l'lndl· 

_ quer préol·sément ou ittre 
adressée à .lean-Fran~ola DIE· · 
V A Y, 1 Oombat 1, 123, rue 
Montmartre, . Paris. 

Francs 
1. LOGEMENT : pris moyen d'une chambre en h6tel ou · 

che• un particulier ................................... . 

z. NOURRITURE : •ur 1& base . des pri:a del restalR'aDts 
universitaires (CIO francs par repas) : 

- déjeunen et «<iner• ...... . .......................... • 

- aupplémenta .... . .......... . ....... • .. .. .. • .... • • • • • 
- pettts. déJtunen ••• : •.••. · .................... · ..... • 

li. HABILLEMENT (en prhoyant l'achat, chaque annie, 
d'un eomplflt (lt.otO franc•), d'une paire de •oullen 
(S.ooe francs), de llnre (5.000 francs), et tous let deux 
aDI cl'un manteau ·ou im~rméable (9.000 franc•) 
D6pense mellllueUe . :, ......................... . ........ . 

Blancblll&fe. reliMmel&re, entretien ••• , •••••.•••• • ••• 
t. TRANSPORTS , . .. ............................ . ........ . 

Outre voyages de vaeances (4.000 frallCI) ••••••••••.• 

5. ~TUDES, LIVRES, INSCRIPTIO.NS : mat6rlel cie tra
vail, eoun polycopiés et livres 'scolaires Indispensables 
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Lei eblftres 10nt atralts 
d'une étude réeente prNlle faite 
par M. Cbatallnler, directeur 
du Comité parisien des Œuvrf!l, 
Nous les avons à peine modl· 
fin, en rapport avec certains 
ebanrementa lntflrvenu• dan• le 
NfU de Ja vle. Il u'eat »&a be· 

soin de strnaler qu'Us constl· 
tuent des minima. Il suffit pour 
s'en rendre compte que chacun 
de nous les comna.re au dét111J 
de ses propres dépenaes. 

' 

. Le taux: moyen drs bour•es 
est en 1949 de 6.000 franc• par 
moiL 

~---· -· 
; Nofl.t atoo"' "'P d'tili· "lt~diant J14ri;i-. · ~· ' • ,.,till\p6 ·lv' 
J$1tfli Mf lt6 au 8~jour d O(lmbt'iàegf d(l1lt ~.- • Lame11u a · ,.,,. 
port6 . .toft enqtt~t• (cf. Combat dea 28 ••pt~m re, 5 •t 19 "fl~Oo 
bre} ütlf lettrtl ~ar laqu~l~ il s'itt&crit . ert fau eontr• l'6d..Oo·. 
tio-" so~ial1 que J •. M. Lemt1a1' avnit cru reMotttnr dan• .111 "' 
dea co!ltgue11 ca·mbridgieM. Nous la pubrio·rt1 D11H ploüir. · 

moyennAgeux et ses piques 
guisées. 

Une tour d'ivoire 
intellectuelle 

al-

Parler de système collégial, 
c'est parler de système résiden
tiel ; et Cambridge, ville char- . 
mante, qui cou,;erve jalouse
ment ses neur siècles d'histoire 
es t bien le type de la résidence. 
estutliant.ine, mais que l'on 
se se ut loin de l'Angleterre 
. Julir~ des cités, la vraie. A 
Caml.Jrillge, bien plus qu'à Ox
ford (mais pas à Londres et en 
g(;néml •Jans les grandes villes 
qui out Je système continental 
dit là -bas " i:1roressional >~) l'é
t.LHiiant vit dans ce tiUe l'on· 
Jl~lUn'a it appeler uue tour 
li JVOH'IJ lntellee t.uelle. 

Les geus 1 " John , nous dit 
que l'éi,IHliHnt a ses ·thés, ses 
portes, sa clmm!Jre, ses clubs; 
tl 1\ se;; dottres sombres et la 
paix de sa Cam ; il a aussi 
su. I.J1cyclette, et Il a ses œillè
res; il n'a p1:1.s le métro ni · la 
rllrl avec: dt>s gens qui marehent 
et vivent a11 rythnw normal. 
Son rvtllme à lui est artifieiel. 
l.'élwfiunt fra nçais a au rnoius 
su•· lui eet avauLage rie se pro
lll C III~I' sans toge noire pour vi
vre avee le 1nmuie qu ol.idien. 
Et il y a, rlu point lle vue SO· 
cinl, entre Jes !leux sys Lèmes 

sentent ee que ~~entent les bloes 
d'hommes anglais ou les clubs 
de femmes américaines : le ren
fermé, et l'on a envie de cou-
rants d'air. · 

Et ce cloisonnement :vous con
duit tout naturelle.meJlt à , une 
conscience de votre fausse su
périorité d 'éutdlant; sa nature 
est un peu celle ·de vot.re insu
larisme. Savez-vous qu'à Cam. 
bridge la bibliothèque, qui 111 
importance ne se laisserait dé
passer que par la BlbllotMque 
Nationale, elle a. comme elle, 
le dépôt ·légal) ne 100ssède au· 
oun quotidien franèais, stdsse 
ou belge , et, pour seule revue 
française, la " Revue de Pa
rts " ou la " Revue ·des Deux 
Mondes "· 
· Voilà, mon cher " John " : 
ne dites plus que l'éducation à 
Cambridge, c'est de l'école so
ciale ; on en sort.ira.it la peau 
bit>n blanche de votre école ! 
Je sais que Tsine <li sait avec 
vous qu'cc Il n'y a pas en Angle
terre de di ff6rence profonde t'TI
tre la vle <l'un homme et celle 
rl'un élève "· mais ajoutez alors 
qu'il n'y a pas de liens entre 
les deux, qu'H y a des barrières 
entre la vie des hommes et celle 
des étudiants. Alors nous se. 
rons d'accor'l sur ce qui se 
passe à Cambridge. 

Serge ANTOINE. 
tonte la 1.lif!ô rence qu'il y ar-- ---.-----------
emre la ntaison de Balzac, avec 
se s nnu nees par ét.a ges et la 
séparation hermétique du ving
tiùme s ii!r':' le e ntre qllartiers 
bo uqo(eois (•t ouvriers. 

Et ln plus !(rave, (!'est que ce 
vase clos 11e tlnre pas trois ans, 
mais seize, J)etHiant lesquels 
l'Anglais vit :u1s l 'internat cie 
ses écoles et n'mt sor·t que pour 
les vacan ces qu1 sont - on le 
salt bien - tle fausses portes 
sur la vie! H n'a pus le seul 
exemple 1111'aie hien souvent 
l'étudittnt fJ·tw(·nis : sa famille. 
Car la ramille an point de vue 
soeial, c'es t bien moius une tu
telle qu'un!! f'(ént'!rat.inn, des at~ 
titndes e t des pt·o!Jièmes maté
riels qu ·on l'eut voir rte pn' s. 

Vnilà, mon cher " .John " : 
je suis j;•'vère e L n'écri rai pns 
sur l'nspe<:t soeini de votre éfln
calion " A quoi tient ln snpé
riorité dt•s Ang-to-Sn xons " 
•ru'nn Prnnç a is (\.rrivit tlnns les 
ann.-•f' s mill !! ne u r ee nl~ sttr son 
aspect sportif. CH •tn ' onl pu 
ohsHrver e t a pprécier une cen
taine d'Mn.tiants él.rnngers r~u
nls à Cambridge cet été, e·~s t 
tout, saur . ce système collégial 
~.'un corporatisme étourtant. 

Des moules à castes 
Mon cher u John "· s'Il y a 

caste, Ct1 n 'Pst. Jllls pnrl'r <jlt~ l r.s 
él.tHlinnt ;; 1"''1.\'i'tlt. pnra lll'e 
groupt1s selou l<'l1rs t ouditions 
soeialt•s : il ~' a <· a~l!· parttl que 
les éturlinnl s \'ivt•nl :'Ur. <'l.lX· 
m!lm~s. Ce sont lei' t·.ollèges qui 
sont d es moules à castes. Ils 

A ·travers les revqes 

UN NUMERO SPECIAL 
D' cc AVENIRS ,, : 

« ·Famille et Ecole » 
Reprenant soa Initiative de l'an 

dernier, le B.U.S. e placé !<1 der· 
nier numéro de sa revue « AYr* 
nlra » à la disposition de la Fédé· 
ration Nationale des Conseils ete 
parents d'élèves des écoles laïquts. 

Ce numéro a pour but d'apporter 
&ux parents une documentatton sur 
les principaux problèmes qui peu· 
vent se poser dans les rapport$ en· 
tre les familles et l'école j)4rtlcu• 

. llêrement lorsqu'Il s'agit de l'orien· 
tatlon scolaire et professionnelle, 

L'acluel numét·o traite d'abord 
des directions que peut · prendre un 
enfants à l'Issue de ses études prl· 
matr·es et donne lt>s résultats de la 
premi~t·e enqu~t statistfque " ff<!C• 
tuée. sur l'orientation des enhcm 
après le certlclat d'études. li m•'t 
ensulle l'accent sur le~ condt;Jtms 
au r ie~quelles l'enseignement agrl· 
cole (aujourd'hui Indispensable a la 
modemlsatton et À la t-rospérlté de 
notre aerlculture) peut être reçu. 
lJ présente enfin du questlona donl 
l'Importance apparalt mieux fi• 
:tour en Jour commol cette• <!a l'or· 
&ilnlsstlon de l'hygl.,e scola:re ou 
celle de l'éducatiop beX•J •,lic. 

Tout ce.Ja est fo rt bll!n preae!lt6 
avec dPs schémas e• des Jlf.i!}ll:
ques qu! sont les blem•l.'ti"\IS rtev11nt 
11 comple>Cité 1ans ~~~·•e -~.-o!l>An1e 
de notre syst~me d'ensr!gnemP.nt. 
A signaler, en partlctl' :.<t r, un re· 
marquable tableau d'ens<!rnhle · dts 
débouchés du baccalal•l'éOlt 


