
NOS DE UIL S 
Notre camarade Roger Gat1-

1 i1ier, instituteur i\. Trainon 
<Loiret> n'est plus. 
Ro~er Gauthier, prototype d e 

l'instituteur rural français, pas
s :onné de rech erches et d'ac
tion, érndit en folklore, en )Joé
s!e, en sciences, en histoire 
nous apporta pendant p\usieur~ 
a nnées, l'aide la plus précieuse 
par se;; articles, se3 éludes et 
s".; conse.ls. Il fut, n vec notre 
mnl Léveillé, l'à mc du con O"rè.; 
d'OrlC:ans, un des premiers 
con11ès aulonom es de !'Ecole 
Moderne. une réussite dont la 
guerre allait, h élas estomper 
le; promesses. J e vois encore 
notre cher Gaulh lcr se déme-
1 i;mt p0ur rendle à son compa
triote Jehan a :ctus l'hommage 
qu'on doit à l'auteur des Soli
tuques clu p:11H'rc. 

Nous voudrions bien, .si les 
Lâchro urgentes toujours pres
l'antes n;ius en l ai~sent un jour 
le temps. ou si une situation 
financière plus favorable nous 
pet mettait d 'avoir l'alcle technl
~uc indispensable, établir un 
florilège des b::;ns ouvriers de 
!'Ecole l\f<X:en1e pour que nos 
si:ccc:nseurs leur r c11clent un 
jour l'homm:igl' qu'ils méri tent. 

Au nom de !'Ecole Mcclerne 
e, en mon personnel, je prie 
la fam :ne de notre regretté 
c&marade de croire à la grande 
part que nous prenons à leur 
peine et à leur deuil. 

Notre amitié 
par le livre à l'honneur 

l?our les jeunes, on rappelle 
que l'APLL est une œ uvre d'ins
tltuleurs, le plus anc'.en des 
olu':Js et gh!ldes du livre, le 
seul h :>rs comm erce. En:eigne : 
« Beau hre et bien faire». For
mule : le beau livre est l'èdition 
origi1ulc d 'un hou livre. Club 
d e! l'éd!tion origina le. Et prix 
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d'ami, snns bénéfice. Ceci dit. : 
l> Le Jury du P rix Goncour~ 

n retenu pour l'ultime selec
tlon, 9 t itres nu n ombre des
quels «Christel et !'Albatros» 
d'André Le b o i s, roman dont 
l'APLL distribue en ce moment 
l'éclit1on 01iglnale à ses adhé
rents. 

2) li Académie ile i\Jétlcolne 
vient de décerner son Prix Bur
ckly à Anne Le Douarec, pour 
«Journal d'une femme de mé
decin ». 

3) Le romancier a mi de l'école 
Ge:>rges Dav id vient d'avoir 
73 ans. C'est un artisan poi
tevin qui rappelle Ph .\l ns Le
bes:;:ue, cultivateur picard. Il 
est l'auteur de nombrctLX ro
nrnns excellents, appréciés, mals 
seuls les écrivains qui vivent 
à ·Paris obtiennent l'accès a u 
i;tttncl renom donné par revues 
et journaux. A l'occnsicn de la 
sor tie du n ouveau roman : <<Ln 
Ville aux Eaux Morlcs ». super
bement Illustré par l/.Juis Suire. 
tU1 comité d'honneur parisien 
e~ réglcnal s 'est réuni potu
fêter cet écriva in remntctUDr 
bic, cet h omme exemplaire. 

4) Les initia tives du gouverne-
1111mt Guy Mollet incitent les 
am:s de la paix à lire les ro
mam de P.-V. Berthier: « Ché
ri-Bonhomme» qui a obtenu, 
e11 ju:n, le Pl'ix de Paris, et 
:m suit e : « I11ade1110lselle Dic
tateur», et ce livre qui rcsle un 
grand livre : « Candasse » de 
R11ssinier. 

A titre a1n!cal, chacun de ce.,, 
ouvrn~es : 400 francs. Camlllt 
Bellinrd, Blainville-s.-Mer !Man
che). C.C. 6666 Paris. 

Le> <.oll ègucs éclitnnl dans le ur 
jo urnal scolaire c!e3 lexle3 c 11 OC 
que l que so'.t le dia lecte ou la 
giaphie utilisée, te xtes 1'.bres , con
tc1 ou proverbes recueillis por les 
élèves sonl invités à faire par·venir 
une c inquantai ne d'exemplaires d e 
chaque lexie à JAURION, Coopé· 
rative Scolair e , Ecole d e Garçons, 
Lnurens (Hérault). 


