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Véritables centres d'intérêt 
On ~nit qu~ notre nmi Roger c~t sans 

doute l'lnstitut~ur de Fntnct· qui f', , il tl uns 
SA classe lu plus lnrgc pince à l 'int(.f't'~l spon
l~tné des tnfants ct <Ju 'il obtient l ' l'(Hm

dtlnt. dnn' dt•s condHiuns pour·tt•ul très 
diffici:es. d't'xcellents r.!~ult:.ts nux t·xn
mens du C.EP.E. 

Des cnmurades ont ~ou,·cnt de mn ndé à 
Rngcr cmnmcnt, prnlicfUl'nu~nt. i l exploite 
cet jntérèt. pnr qucllt• lcchniqtw Il incor
pore pour niusi dire h• tr·nv:til spontané ct 
\'Î\'ant des ('llfaols nux: horaires et aux pro
gramme,. 

Roger nou' communique nujourd'hui 
quelques pn~e• de son en hier de •• 1\ele,·és 
de Travail ·•· 1\ous le!' 1nablions \'Oinntiers, 

Travaux Journaliers 
P a r is-Nic e 

lA coursr nu soleil 
Les 6 Etapes routes 

\'OC.\Bl'I..\11\E. - Ill une bicyclette (piè· 
ces) ; h) termes rclntif~ nux courM.•s ct à 
l'effort. 

CONNAISSANCES 
M\TIERES PRE~IIERES.- 1. Fu : l.or

...Su ; t" Xl ra ct ion du ft.·r, des m(~tnux : ac4 

lion de l'<•<tu (o;ocydes). 
~ Niclrrl : Nou,•cllc-Cnlédooic : dcu" c-a

noox impodnnts : Suc1., Pnnamn. 
3. Caoufd1m1C' : l~lndn-Chinc : l'h(·v\on~ ct 

son latex. Vuleanis:atiou t'l soufre : le pin, 
la. résine da fixation de, sables). 

4. L'élevage en Fran«•. à rétrangtr. 
Examen des régions trnvcrsées : 
11) Ln Beouce ; 
h) Le Chnrnllnis et ln ' ':tlléc de ln Snonc 
e) Ln , .allée du Rhône : 
d) L:> Crnu : 
e) Les ~lnures et I'Est~rcl : 
0 Les A•:pes Maritime• et le Sosp<l : 
g) La Cm·nichc et ln ,, Gronde Blmtt• '' · 

El ude portnnt s ur : 
a) Sous-sol ; 
b) Relief ; 
c) Cours d'eau 
dl Cultures ; 
c) industrie ; 
0 Conunercc ; 
g) Yoics clf.' çonHnunicut ion : 
h) Dépnrtrmenls el grnnde• ,.ill._ : 
i) Histoirt : Lyon, Ornngr, .h·ignun. :\lar· 

scille, Toulon, .. -\ntihc..•!';, l.'lle-Sh·-~lnrgur
rite. 

Dessin : une bicyclette. 

pers uadés que ce~ docunu.•nt~ aideront nos 
etunorudes h s"OJ·icnte•· \ 't'1'8 des pratiques 
'usrepliblcs de leur donner de grandrs 
joie~. 

Le tour de Prn nee approche. • Conseille, 
mc dit Rogor. de profiter des proehnlncs 
cuu i'NC:o. de hh'yclclte (Bm·chHwx-Pnrh, Tou r 
de.' F•·ancc) pout· fni1·e un t:Nsui : on enn~la· 
ter•• cnmbien 1~.·~ ~preuvt•s sporti\·cs pnsst(Jn
nt'nt 'a jcunl"'\..,C et combil"n i1 est idiot d" 
ùl-clarcr : .Je n'fti rien pu f:tirc de bon 
nujourd'hu i 1· '1. ne pensail'nt qu'à Spcichcr 
u u Arcb:unhn.ult • . 

~nu:s de mn ntlcrons une nut re fois 1l. 1\oJtCl' 
dt.• nous prt-M.•ntcr l'orgnnisntioo de ln di~
cipline dan, sa classe ct de nous dire cmn
ml•nt il utilbe le plan Dnltoo pour l')tnr
monisation de~ différents trnvnux scolai
res. 

CALCUL 
al I.ES 'm!RRES COMPLEXES 

l" r1ddilitHJ tl'lrturt!s.- A Marseille Rebry 
nvnlt 28 h. 6 ' 27". 

Dt• Marse ille.• à Cnnn(·~. il n rnis 5 h. 38'!ll'': 
dt• Curules ù ~lt.·ntnu-~icc. H n mis 2 h. 1;J'8". 

C:alcU'·cr "tllt temp~ finnl. 
2· Souslru~tion d'htur~tt : 
C:oleuler l'n' nnce de 1\<•br)· : 33 b. 47 m. 

6 ~ .• sur : 
Lnpcbie : 33 h. r.:l m. ao s. : 
.\l't~hnmbnucl : 3:1 h. 55 m. fil '· : 
~tcr''<'l : ;i:l h. !lS m. 21 '· : 
l.ouviot : 34 h. 6 m. 26 s . 
\ 'il·lto : 31 h. 12 m. 11 '· : 
S1>eicher : 31 h. 1 i m. 18 s. 
:1• .llullipfiralfnu tl'un nnmhre enfitr par 

til'~ /u•ures : 
Cnruez ~ngnc.' MnrseiiJc .. Cnnncs en 5 h. 

1:1 m. 17 s. 1t ln mo)·ettnl' do :1:1 km. 401!. -
f) istnnt'c. 

Uulliplicalit,n d'heur'$ pur rut n . .-. : 
t'n coureur sur l)iste ,-t\rifie la régulnrité 

dt• !ton coup dt• p(•dnle. Snn t.•nta·nincur vl·•·i .. 
fie un pnss11~c· Inules lts 18 s. Il rnlt 37 
tour:~~ de pisl c. 

5. Division tl'un nomhrt tntier THJF d~11 
heure" 

l.npèbie gngnc 'étape C:mncs·Menton-~J .. 
cc, Ill l<m., en 2 h. 41 m. 16 s. Vite•se lt 
J ht.'\ll'C. 

r,• Division d'lttures par 11. enlier : 
:\lt1yenne clt.• Ln1)êbie sur un km. 
ï• Calcul du ltmp$ : 204 km. Il 30 A l'heu-

re. bl 1..1 cmco:-;FEI\E:-ICE 
Tnnr cl'ttnl' roue : 

Uîu mètre : 2 c!pnisscur~ cl'cn\'CIOilJlC_. 2 
inntc.·s. 2 •·ayon!-1, mcn.·cu. Hnpport des dents 
de' pif(nons. 

l)t.·vcloppemt'nt d•une hic~·cJette. 
f Pourquoi le' coureur~ retournent • 

leur roue dan~ le, cnls). 
Nombre de tours de roue de Rebry de Pn-



L 'EDUUTEUB P ROIÉr.utiEH 

ri o Il :-iice (on odmet J,ï p. cent tn plu• pour 
les crochet$). 

Achnt d'une bicyclette. 
n) Avec remise et pniemcnt comptnnt 
b) Avec mensualités ct % cn plu!). 

L'OI\AGE DU 17. 
LA TEMPETE lH' 18. 

l.ah~é çuuscr. 
1\rlt•\·.: le~ erreurs d•ïnh.•rtlrcH:ttinn,, les 

que .. tion~. 
SCIENCES 

L'riir e:.t pe~ant, !Stl prcsslun l~ur me5u
re. 

lt.•\ 1.one~ de haute-prc:t~ion, de basse 
pr~!llsioo. 

I.e \'Cnt. 
Su fo1'cc. 
C~·cf ô nes. tempêtes. 
Ot·nges. Peur. Ln mc•·· 

Ln foudre. 
Poésie: l.rs pmwtt$ gttns. 

l.'~ltclricité : le frottement. 
J .. o décharge éleetrique. 
Le~ nccumulateurs et les dynamo, . 

CALCUL 
Ecnrt de lemps entre l'~clnlr cl le ton

nerre. 
Le:~ JUlrntonnerres, Frnnkliu : \'ic de 

Fl'nnkli 11 ; la guer·rc de l'tndépcnduncc 
l.cs Etot3-Unis. 

20 M,\1\S 1933 

Achille Houzê a appurté l'affiche 
de l'emprunt dC:pnrlemental 5,50 
p. cent !934. 

Tr.nvaux à propos du \'OCtthuloire de 
!'nffichc : 

n) f.c Conseil générAl, ~un rt)lt•. le préfet. 
b) I.e Conseil municipnl, son rOte, le mai

re. 
c) l.n Chambre des dépu lés ct le Sénat, 

son rôle, l e ministère. - Lo~ lois. J>lci ns 
pouvoirs cl décrets. 

Le ccmlrOic des élus : d a·oit d'nssister aux 
st'nnces. f)é/ibéralions. I.e rcgi•tre des déli
bérnllons à ln disposition de~ électeurs. 

- Les refus : 
Comment oo fait constater : ce qu'est un 

huissier. Dans quo~s cas on fnlt nppcl à 
l'hui!tsier ; difrérence entre ln. function de 
J'huh~!iier cl celle du notaire. 

Pourquoi ret empruiJl ? 
Hcglstrc des délibéra tions du C:nnscil gê

nérnl aux dotes des : 18 n\•ril t929, 6 no· 
\'Cmbrc 193t, 5 novembre 1932. 

Conditions de t'emprunf 

I.e dép01·temcnt rendra-t-il cet nr"enl 1 
(amortlssoblc en 29 nns). 

Oo po.urrnit acheter dts oHalrcs, ete ... Il 
pale un intérêt. Cberrhons. 

!\isques suggérés par les olhcs : 
f:t ~i on en a besoin ? 
ct si on meurt ? 
cl s'il y n la guerre ? 
ri o;i Cl.!:t conseillers ne ;, ptiS~cnt .. p·us. 

Mob l':ocpliqut~ : obligation,, emprunts, 
émission, jouissnncc. nettes de t ou$ Impôts 
présents ou futurs, ta:te de trnJl:ttnhPdon. 

-l ~·lê\'C~ prêtent de J'argent : 
Périn : I.UOO frnncs prêté~ a nn~ ; 
J. Gnmhct : t:; 000 francs (l l'~t(os 6 RIIS ; 
1... D I'Ufl l'l : GO.OOO francs (l l't"~l~~ 1 nu : 
~1. \\' nnccyn:-.tcyhc : 1:1.000 frllnt:s JU'êlés 

2 ans. 
HlSTOIIIJ>. - Les emprunts <1ul ont mnl 

tourn1.t 

Loew. 
I.e I'IUUlma. 
L\:mrJrunl russe. 
Trnn\UX à pré•·oir pour le c.~l. (2 '). 

I.e prix d'émissinn : 908 rr. Pourquoi. 
Le!\ cdups de Bourse et les campngucs de 

l)rcssc. Pr<,blèmcs sur : 
1° l nté•·Gt l\ h·ouvcr en nynnt cnpitnl et 

CQ2~S C;lpitaJ ]\ trouver ('1\ nynnt intén~l, 
temps, eour~ : 

3• Cour, t\ trouver en ayant c:~p .• h.•mps, 
intén't ; 

-1 • l>t'rtf~ ou bénéficts pro,·cn;.ant dts va
riation<~ du rours. 

Le- rt\le de ln confiance dan! le~ emprunts. 
Pour<IUOI A\"t>ir confjaoce. Pourquoi ne pns 
l'a"oir. 

(:()mllltnt on crée ln confiance. 
Commc..•nt un ln détruit. 

Problèmes de revision 
Pijtu·mbut·g ... \\':lfs ont gngnt lt.·~ fj _jour:s tt 

la moy<"ttiU" de ? ........ à I'Ju.'u1·c. cDhtunce 
COU\crlt• : 3.U0 kn1.) 

J.n den<ltt! du mercure esl 1:1.r.. I.e bn
romètre mnrctuc 742. L'eau !-~'t:l~n.·rnlt à 
quelle hnutcur dons un baromètre lt eau ? 
(Pa•cnl). 

Un homme qui veut être rrnti~r ~l tou
cher choque Hnnéc 11.000 f•·. oeh~tc des obli
gntions ch~JUlrtcrncn tn1cs 6,5 p. cent lfla L 

Combie n ? 
Coonhlcn M1>cnse-t-il si elle• c•·>tcnt 908 

francs. 

Il <"hnnstc d•idée et Jcs revend. lt cours 
étnnl de tt52 francs. Quel est son ht·nHice. 

l'n pr~tc à un voisjn 600 franc~. l.e: tnux: 
promi!\ pour intéresser le prèh•ur l'~t G rr. 
par t no fr. ct l>nr année. 

Quci<IU<'s unn~•• se passent d 1·nr~cot 
peut cnrln éh'(' rendu a'·ec l'intërèt .-.romls. 
I.e Pl' ê-I CU I' louche 900 francs. Tt.'IUfHi. 

On mc \'CilÔ une bicyct:ctte :.106 (•·unes cu 
me di~nnt : • Vous faites une ort·n~ion, je 
perd< 2jr. dessus • . Combien vnlnlt -cllt• ? 

Le lihrnire Yicnt de reccYoir 30 lh·res 
n>llrc1ué' 2 fr. 50. Il n'en pnie qu< 12 13. 

l"n ou' r1er qui ,·ient d'êtrê diminué 
de 6 p. cent r~\lculc ()U?II ,-n tCludu'!r 2-1 Cr. 
de moins pur quinznfne. Combien vn·t-H 
toucl'll~l· 1uu· quinzninc ? 
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