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~ LES VICTIM~S DE LA SCiENCE .A L'HONN~UR ~ ,:
,

\ REMISE DE LA CROIX
~ A M . EMILE JA~QUOT

1

'

J:

• Pendant eC5 jrois almées ù.e service
les. rayons occlüics redoublent leurs
attaques. En WJS ' on ampule le mé·
dius ; ~Il 1923 l'tÎldex ~t mélllca.rpi€n , '
On cnlignit même longtcmp po .. !' 1...
bras.
• Vous ne l'EI'·.('>: tnit que par dc,' oir.
';implE:nl'C"ut .

~ ------------------

(lI~ gaJ:'ent

Une

• Aujourd'hui, ce Gont les profos:seurs

u
~~,~~~~~~::~I
de IR. ~\lCtiOIl de pl'laT.

macle de l'Msociallon géllérale des
étudiaills.
De nClllll)reuses jlersonnaHlés a]lpar'·
lellan~ II. l'Urtivers1ié, au mond~ mMI·
cal e; u niversitaire , ~ta.ient ~'euues té·
moigner l ou r admiration et leur reS ·
peot Il. Mo Emile Jacql:lo~. 11 y aveU Cl()'
lamment Je:> doyens SpUlmann el peiii ; les pror~euts (}relo~, F/'I.\"rel ,La.;·

;eor, Se~rot. D(ll.ll·i~ , PasLOreau, de la
Faculté ue pl1al'll111cle ; MM. Pillot, Re·
nard, Ccndebar(l, V~rrlÎer. (Hllot, char-

gé (le cou rs i Slelmelz. c'161 de iravaux,
~t 1.& opeUL personnçl d e la Facllllé. Nolé enCore lBS profr.ssellrs Lruny. ROl'ecn.
th nl. Lambert ; les docteul'\S Franck.
~I anriot ; MM. F'rayssé, 'prol'iseur d.u
IYCêa Henri·POinCaré ; OliVier. seer!!Iain' général de l'Univ ersité. etC . .
M, Je' recteur Adam prit le ,premier
la p;l.fçlc pour célêbrer co mm ~ Il com·
venait le médles , ex~epii, o'Onels de JI .
Jacquot.

ua M,

LI RIClTI;!UR

• VOliS n'avez reçu. (111 le recteur, et
je 1& <11$ à votre bonnel)l', qu't)ne l n~
Iru c~1.on prlmail\e, n1ais vous vou~ étiez
lait remarlruer
!mclligence

et votre hRbl-lclé
les.;eur GuUloz, I;Ifl

Aussi lê pro·

]'c ndemain
Ile mit

rI.e

.011 agrC~at1o!,
l'~tud~ Lies rayon

à SOI)

la

il

n,..'mli ~ r~

corn
UHl tOl.!81.J'0l1

"OUS
len

En

bic

son ap·

:
depuis t. elJ
on clou amput.er l' aIHluJa ire.
ré eu 1009 a la Faculté de ,p har·
macie. M, Jacquot exerça les fon Ctions
périlleuses de mtlCllmCiell et d'~l~c'ri .
~Ie n .

\lnt la guerre de 1914. Bien que cJéde loute obligation milliaire, l'M·
ro iqlle urêcan icien clelTlllllÙe au doeteur
Iloil no e l·. lllê(Jecln.chel do l'IIOpltal du
lyr.éo ri e sarçons. d'assu:rer le service
rarl!"t:rapnique.
• Vous éllez <:lùS6i dév'o ué, sachaJlt
!'o rt lIief! le dange!' .que vous a.Œroll·
ci e>: clj) nouveau. n'étant pas entière.
:nont gl1éri. En 1~'9!l. si VOllS mettiez vo ·
:ro héroj3me ' RU service de la scicnœ.
m l'.l1·\ ce 'lm au se rvi ce de l'humani·
é.
~/J.lIé

lc~ ç("ln6 flé

N le; cl.lldiants, qu i reçoinnt une bel .
le ,et R'r!l.lId€ lo~on, •

·M.enl~à r.i1Ëü'i
remise 50::~ll'!~~,!!~·;'
rncquoi. le
Brunlz ,,1

PISÇOURS

I.es

cén:llnoJonie.

h.ier après
a.vel'5l!é
l",'ml.da Ill'I~;~~~~~ .

dCt$. pl"ê: 'den

JlL~ mbJp.men t.

ellllll·memc.s d 'une s i belle-

M. Emile Jacquot reçut la m éd(ljll è
do vermeil des epid'émles ~.n 1916 ; 1:1. '
ronrlatlon Carnég,je lui déccflle Olne mé· ,
da ill e d' 3r8'~nL en l(t?j. Au jomd'hu i,
, ......I......b é ~ Ù'llQIHW"''' qui ",ij;(,t 1'';·
comT""nser Mtle vi ctim(l de 1:1. science.
• 1,;n ll'lii lcll1en t nouveau fa iL beurel,·
;·emenL s p.Jl l1r i1fpui~ p cu s es hotl cf·
feEs, ajo u te l'orEnct!r. Nous e5pi!rons.
pour vous eL pOUl' nous, qu.e votrô; <ital
'l'a 101l]QU1'8 en ~· nm éll orRJlI, . •
Fol· la !'eCIOllr d é l'\;Il!v€r$,lo conciul
sur ceU e ém ouvan te peroral O!l : " l'l
",1 \'fa 1 qlHi ()lu5 on ' 0 fail une hame
itlée t1.11 devoll', cl plu s OH l'accomplH
Si mple ment. Et t h a1lu ù matin vous l' Co
pr€ner. votre !ÔCll€ , LOUjOllfS prêt à reu ·

,\ 10US nos profe sS<? urs, II
en l~ur apprenant
sen'ir de leurs do igts, VOtlS qu i
ll·nver. llius tOtlS les voires, mais que
J)l,lr un efiet de l'éêtluC!lUon avez ~1l
VOliS, pa.tO.:ser dA ct:'ux qui vous Ina ndr~

~ervica

IOIl~
Il 51)

nos

(:~\Jdi 3ms.

queli! . el . cc !l'est UliS le moilJdre d~
vos a ct~~ s d ~ cou rage. » (\'lfs apllllLu·
di sso<mell ls.)

l'liniversité rc mût en·
t 'lndis qne rassi. tançe sc lè'·e .
la croix de l n. Légion (l '11Onneur .il. M. .
Ja cll uot . Mi nule lmpl·c~sj(\llnll.n t (' qui ,
CS ! ,mJvie par un~ o"ation prOl"'1gée. '
'I,e re<: 1811T de

~mle,

DI8~O U R S DU [lO YEN BRU NTZ

1

• TOlites tes Il!'3lldp.s cJticou\'erles, qui
lont. 1(1 glQire ,1o" çi"j]j s~ i;ioIlS, Ollt élé
payée~ de lÙIlYd;; sa.crillcCls hnma.ins: Et
ce n'cs; pas une image lI'op 05fe que ,
~i)

cOluparcr, wmme on l ' a rail ma in· 1

tes loi '. ln. lutte pour lA.. science à un
vërilàbl ~ ~hamp d~

hal:uUc ..

< Tous , c:hlmis1 c., . phy ~!Cil.!ns . tlol.',
~iSLE5. <l t l èS méd eC inS ll;,Ht·ê:,,, l,Ill'
que tOIlS _los autre s, Oll ~ Il.ayc un Iourt.l
tril.ut il ' Ill. '",ata<llo et à ta. mml, d~ns
le bm li.' arrll;c!:icr ses S<1CI' el, <\ .1 "- ria ·
turc, d"s"s"rvir le" 1ù~ces o r;cll :\2's ue
cet le dernière. et de jp~ u.1I1l ··~J' aIl

on ieilx cie

1)()5

i.nf~r€:ts ilt

li ables besoins.

d:ê 'lOS ir,.;a·

• i\ la. F aculté de pila m:l.I:i~, ~:J.l:S
parler <.le Ble ic:her, <i la banle cons·
cience ;PJ' o~~S8 i Qn'Ocli~. qui. vicl.ime /lu
d.~ v o ir. lombe sous l ~ coups d'un li:>' 1
mÜiqu c , c'est Hall(']', l'orglleil d'une
rNné l'at ion ol e chlm is'c.<. qui. dans. ~Otl
labor(u o lre. pe rcl 1111 Cêîl ,,,l'~~ d'Ii" ap·
pareil qu i e1:l'lose ; c'est, plus reeem. (
II1('n(. r[)cop~. uotre collègue M. le pro·
resse llr T)oll ris 'lui. fin CO llr~ de IJI

gro,nde guerre, é lant chargé d.. ~ tndler
ra prc' paraHoIl de 110-5 glL~. d'ailacl':W c ~

Ile pO IlVan1, 'P our des ra.ISO I: G tec,.lllll quP!>. meUre le maSI!l1e. se "OLt ma,lIlt~· 1

nan ( ralljOl! da..'l.,'; 1" pli:l.ll'I.n~é .ies Mm· (
I)reu" • 'bles5~ 5 Ù~ po umo ll > .
~
• A la Façll1~ do médeCin e, "'e~t ~
G" illa " (pU , ml IB95. cl e., la décOII "'!rie 1
de.;; tDVO ns Rœn g"n . s'eul ploir ù. re· "
~t.~rch'ù le" pl'oprl~rés des n1l'iil-érie LI IC$ r
l'~d ia.[jo n6 ~ à curinattr.; lcoS lo!s de Ip.:ur:s
à le, utjl~er ell V\le de l ·êta· r
blissemo€m du dia:::n.061,ic lnédi~al N 1.

a C l,ion~.

ménle, à I~ Inl.rm1u ire d<LllS r arSJ!t1~11
1 ' .

,i

.. Durant· sept annê(os, vous avez été \'ons en souffrez da.ns votre chatr el.,
le fidèle colla!:'Qraleur d>ê GuiUoz. Fa.1ré ~~urd
·h ~f. vous êtes Wl glorl&Q.."( mu·
l'éloge du mail.r.e, c'est raire lln peu le

vOtre. Mals ,' si sur le ch.amp de ba.tallle
1. VOile êtes .PIUS que cela. V()US ~'E'S .
dR la science: GuIUQZ éLa.1a comme un encoro une grnnde \!lctjme de notre
graml. ca pitaine. li. lotre rang, vous, ~ I m SO:Cl al Un ~slm nl ~L;l.pp re:~11 se bl" '"'
VOUS ByeZ servi comms un simple fol- '!C ; coer ~"""1; t.rava.J.l. prolé
o

dat..

rt ': -'

pa!' la 101. reçOit une jtl$ l e ind cmn i é
, Le 6&)'~I.IJ ~coufiaé: l'fans son labo ra- correspondallt fi. lSon Incapacité de prototr€, . es'~Sb'htenu )'à,. sa foi- et....4:0n d 1li r~. I.a. loi ne d.evrait-ellc pas " citili,é aL il est. emport.e pa.r l' a.rdeur IIu1l 1er avec Wle ega ie s.ollicilude /SUl' le
dépC1\..<oe san s oom ptcr, il.. la reche.rr.he Sor' des lre.VQme urs intcliectuels .:~
manuels?
d4 la vérllé.
• Sans dome. s ous la. prê$SÎOfl Qe la.
, \'OUG, ' le coll(lborllu~ur mod e6 te,
vnus ne cO.llnQ.i6se~ :ri.en <11,1 but 1), 111- Conrédérntion des u'8"ailleurs intcn~
lelu(lre. oL de l'c .xpW i ~Q,,é ~r. t'OiJ rs , tucLs. un minb;t.rn d.u trava.il, de. l 't~y
VOU08 041 si.nz qU i 1<: ~~rîçt l'~C.('S$l;\i(~ glène Ct dé ln 'Prévoyance S<lc fale. a
permmtaIu une r~ alhsa.t1(1n "raLi1Ue. dépœë, il Y a quelques moLs. sur lé
m&ls \'O US' ne lraVo.iIIe-z pas moi ns &\'1"0 bureau de ta Cham.bi'é de,.", députés.
un PloJet de lai étendant la. légl sla:J.>D
:z:èl.c, couraic ~ intc-Ulgcno c, saM \'O'1f! SUI'
aooîdenlS du tl'avan. au personprAnr.cupcr lit la C1ècQuver\oe qui ,ra .;0 nel Ic~
mMlcal dœ hôpitaux et 61abUe.se.
fa.lrf! , apporl.e WI [lOllveau fleuron à lil m ent.s
d·a.,!)si ::; l3.n~ e et de bientllisiiJ..lCe
couronne d'un !:Lutr..: ,
pllNlc~ et privés, MetiS, eombien de
• Vo,re Laient do rn ec an-I-ol,,", da t.emps attendrons-nous la. pr omulgation
techn icie n. vou s 10 p rê1ez !HU~ IIRr· de celte loi, quJ, 'w'enue il. temps. aucha n der, Il Gullloz, Vous tuil«i. ,jUC· rait Joué en vot re faveur 1, Et PO U] '·
1"..e&lvemenl, rlUSlcurs tllfil'o lhl.lton s, il qUQ! ce p rojet d e loi ne 'VÎoSe-t-U que 1:'6
t'h f.(1Îtal dvi, atm!) qu' au dOmH!llê or~a.nli!l&tioflô charitables, ct néglige'Do,rt.lcl1l1er du ma.tlrs, AprE!s 1Lvnlr twil, pM exemple, les étab l1..<1.seme<lb
consnulr el (lI.fjpO ~ Ifli appareilt!, VI''tUII5 d'enseignement. ou de recherches c!en86S16H)l.: le savant prare,sseUl ct d ~ '~l'l ll ê L.iflques 1
méd('cln, au cours de ~e.s ex pérle.ncM If'l
r PefE.Onne ce peut lie VWll.e r d'avoir
tajt a.ppel, en vain, à voLre t.aIGl'l;t OU
dot! ~s examens d e m&lad@s.
,. 1.. 'aCt iôn lilclloglqu@ des Myo ns X il. VOlre obllgcauoo. Au comraire. cha·
cun ct tous louent votro labetlr, v.ot.re
u'~1 pa s t10rwtll' . \-ÔIlS '-'OU€- exposez
ûh'octcmen! aux runœtes t'lutiaW ')n.s. modesti e. votre servltlblUté el votre
c'est encore unê exp~r:e n ce qu-e 'l' IUS hon té. Mals ce sont là des qualités. ou
faites tous (]eu:s:, inCOIt6CÎ.emment, rtlT des verlus, qu i, Ccpl!mJ:ult et heu reu,;o.s-mémcs. Guilloz en meu.rt .: VOUE=. sement, ne som pM très r;) rœ Vou s
de vi ez, lin jour, vous é.leve.r au-dœsus
d'elles, bien h aut, et avec un mcrvell ·
'.,
' leu!: 6toYcisme, oNrl r, en un glorieux
sacrifi ce, votrc vic pour sa m'er celle
de nos. chers blessés. La BCène n'eut
d'ttmre témoi n f]ue m ol.
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•

.... '"''la\IAIlUl-'-"
re.•..c:Mdrgrt
J'l'lfttinifé"

(ous
dungers
et 6{'GleshabJT
8ntG, .!~1~~~;~:if:J;
Tef;fait ou .... erle. La
de pha rm acie ne devait pas être la seule è. fermer 5eEi port-C6 ; maieS ell e n(l comptait
qU' lm professeur, deux chers de trava.ux et un pr6par:u.cnr non militari sés .
• A la Faculté. nous avions donc bicn

besoin d e \100 aervtcœ. Vous le savie z

et vous Otes, néanmoins. venu deman ·
der la permission d'on;ani s€"r cf rie
conduire le service de raclioloaic dl)
l'hOpHal dll
plu~

Ivc~c

Poi.ncaré. l' un des

importants de la ville.
.. En toute conscience, je. de\'alB falre

1

1
'

ce quP. je fiB : VOllS mettre en garde !
cont re le mal in Cll Tp.hle des rayonl5 , la
pIns gra·nde vulnérabilité fie VQ6 ti.~us
Irt:l.l1i é:s f1~ termo d'ananh'Vlaxie. dans

. " ...... , ... '" l ''' ..... ,....... .... a u ... ' ... " . ........ . .... . .... "",
ce cas, n'a vnU pas encore été pronon·
cé. je crois). tes InéJuctabl et5 comu>
quencos (le' ln rad!odermlte et les 1né.
!,'!tables amputations sll ccessl v~ .
• Trl-s simplement , très modestement. très C0\1ra~eu5e ment. VO\16 m'a.
vez répondu .q ue vous t}'\, jet pRrfalte.
!'Mnt conscience du danger qui "OU6
menaçail. et (me votre gu.nd d6sir
~

• Cctt.e F3CUIr~ ri e: pharmacie. q'lle
VO liS ~rvet depuis ,s I, l(lngtemp~ le
cOnlpr~nd~ qtl'on "atme jusqu'au dé.
vou(>m ent 1 ~ plus 0.1>$0111, m fl ls \'011& n ~
limitez pas à ~ n e 6~ ule votre bo nté ~t
vQtre c. rrtc~ l on . Vous lœ étendC".! il
tous ~s éLullia nl6, Lœ étudl nnts ...
Combien eu est-Il ptlSsé il la FA.Cll lté
.IQPuls trcDte-clnq ans t VOU!! avu du
ét-ait de fai re ce que ,,"0116 con.sldérlez 'en- ~'oI')tr. mo ral('menl ,1'11 T'M in,. d e fou ·
commc un simple et strict devoir .. , tes les COuleurs. TOll~ n 'avftlen . pul
Alors. VOIlS' êtes par&j VOll~ enrOl('T dans ce rtainement V05 hau te5 q ualHé$ mo ·
(',eUe. 1mportant{! ar mée rle6 civile, eu~ rQI ~s. Tons vous les U\"eZ a('cu ell lls
aUSSl, des .. hér os sans glotre :l, qu i I\Vt!C ta m~ me sy mpathie. aveç la mê·
cont,ribuèr(l:nt tous ct de leur mi e ux il mil (:l'JTfJhtl lté, av er: la mè me btenveiJ ln défens e de l a. patrie hien-aimée,
l'mc~
Tous onl. pasRé: peut-être l e~
~ _. ---y'otl"C 410ri eux sacr tftci! Ile Y-n us 1} !IlRilIelJl'es heures de leurs ann ées dl"
pas eoàtê 18 vle. cOiiiiÏle ·on poüvaft .lc 1;oR.ClIll(~, n'en d~IBJ 5e à ~lM les ' pro·
craindre: en revanche , il a sauvé, et r<'sseu rs, dall s Votre nleU er. Qb.eJ pré·
ç'ousseu l pOllv1('z le ralr.e. com bien de Imae no cherot!c·I-on pas p(mr pouvoir
centa ines de blèS6és et dé malade..'1. Et v pêll~lter. J'en ai m~_mt' COnhl1 QI.lI n~ Il
là. en co r• • 1' 1 0 Il 1 d I e •. R
Sf> .:rl nalenr pRS pou r ~I peu ~t (ru' y
,~
1 P ta.
a ro,""(~ on· Clltr$lent s implt'nl('nt pOU l' VO"S d lr" )
ge, yous n'aviez
pas le ebea.u
rôlo. vous . . ,. 1
"
,
n'ériCl t nu le cher du sen·iee, l'habile ' ...... 1'1 our. Ton/o ur!!. on VO ltS y \'oft 0.11
hl
r
.
trav"iI, Jama s <m n' a l' impressIon dr
c ru!"gu:m qUI , 6 C:S bJ essé6 63nglants vons d érnnAer. V01UI n e se.... e'!. "' e.:"I ~ tr" ~
sur lœ brB.6, Jes Opèl't, 100 pa nse et. l~
J: bl
é
à
•.
1
les sauve : mo is \' OU 5 éll e z. cel ui q ul , ( 'SaUTe&; e, m me
" éga.rd fies ..plrt's
,
l mporm n!i . . Vous ne 9a \' ~ qu'acoomdan s l ombre du laboraloir(!o, dirige fi plt r votre devoir, que Vom doubh1y'.
co up (;ùr, l a main du maitre, localise sn ~
If
le projecl11e, délimite l'étendue des lé- r.... I~i1rr-c:..s..s:,'I(-f>rt"mp T "'ot~ 1Hvi.çc e~
Stons et reneelgn(!' s ur 1e6 résulta l6 de
c Ceux d'ftll jourd'h ui conna i ~serit ,
l'lnt.(' T\'ention opétatoire.
m>ême honne hllmeur la rn ênf(' llonl'~
/1 Avanl·gUf:rre, ~· oU& étiez une 'lite- cord ia lp.
qu~ vo us montrie z ~ ccmi
tl m e d e la science j après-gu erre. voue. d'aya nt ·gue rre On "'oit s lmplemcll[
êtes un e vicLime de votre h u maniLé , pAlrto,i s votre pa lls\;!ment u n peu ~I ll.~
Gloi re vous soif rc ndue. Aprè.s la
1rn:IfI, Il y a 1111 peu plu~ de colon 8.IJ .
dillion Co.rnegie, qui VOU.$ a hon oré tou r de 'vos blessures 11 y a un poli
d'une médaille d'a.rgcmt, le gouvernE· piU S de souffrance aû fond lie vo ~re
men t de 10 République \'OU6 a décerné
.
)'tl.lttm e réc-o mpense : 1& Croi~ de che· être, 11 y 0, un peu plus etc Cl:Rlr~~ 1
' da.ns votre sour ire ...
\"alier de la. Légion d'h onneur.
• Je \'006 en réliclte cha leureuse- 1 . Quel est c elui d'entre nous qui Sr!
ment cl cordialement. tant en mon sent cap.-'lble d'un leI héroisme da M
nom qu'en celui du pe-rson nel de la. t"accomplÎ3semcnt de son dcvÇllr qllor1--'\
Faculté. Lai:56ez·moi encore \'OUS dire dien et rl:lnf. l'exercice de sa bOnté t
combi en nous partllf!'eoJl3 la jolo et ln
or r.' ~st une magn ifique leço n dt) Vie
bonhe11r d t! \'otre épouse, qu i peUl qu e VOUs d()n n e~ a ins i, Monsieur l ac·
~t re fiè re de son mar i. et de v.otl'e pc- 1qt10t. . AU X lp.llnp.s étmJÎl:l1lts lie la. Facal.
tlte nièce, q at doit êLre bie n contente 1 toi: de ('h;:t rlOti CIC, Aucun d'eux , au sor·
de son [lapa 8.flODtit, ..
Ur de celte Fa.culté- no peut oublier
La vibrinte a llocmloo .d e M. le tl o.ven , te leçon. e~ chacu n en 5C' I)OUVenant de
Brun t.z. pst vigoureusement applaudie. l" ) llS se dOIt de s,e m~ntrer daJ'jg l~ vie • .
d~gne de sa palr le, d igne de l n 'SClence
DIICOURS DE M. DONDERS
l' et de III prores!O.io n auxquell es iL s'est
,
voJué, d ign e enfin de l 'amitié que vou s
1; 1.(': p résidcnt ùO ln Sf'Ctioll ' rie p}lar 1 lu i uvez don nec, • (Applaudissemen ts
. mac le. M. Oondcrs, p arle le de rni er an ; proIQllg é6.)
.
1nom des élèves d e 1:1 Faculté. n ti~nt 1 Un suoe rbe souv.c(1 tr est. ensUIte re! à d ire!: les sentiments bi oP.n sincères des
m is il. M. Ja,aguot, AU nom des profes·
Nu<lionts :
~ seLIS. étudinft et nu person~e) d ~ la

ronn'I

cet'I

'
.
Facutlé d e Pha.rmaclc, tA..ndj$ q u ~ I ne
1 .• S.:anhme n ts dil' nl,~per: t. d 'admira- • ét11flinnte apporl6 j ~ une cotbeiTl é de
IJUn et d e grati tude. Res pect ct adml • . 1Heu rs ./l.-MmC! J ~c .,'~ .QI l in ,"OllVloni t à
ral.lon , ce som les ~e ntlrncnt~ Que clio.· ~t-afe' du· ~~I(M.'tî:è~.. ~~
CliO d9, I\(IUS épr()I,lVC vis·à,·\'1s de vous fIEn.fl.n, M. 10 j'\!ctc u r' Ada m offrit ::lI]
,IO!Sl'fllIl vous \·Olt. pour 10. p rCmifoTf.' 1M'rt)€. (le cette ::;m lll!f! jo urnée, une mé·

fO IS. Il voudrait ui!s l' ahord "ou~ le:'!.
exp ri mer, mais \'OUS l·ac cu ~ tJI p7. a'\'('C
un e tell e blen veillnnce. un è telle COl"d ia ll lé , q UE'. bi entOt. Il ne suU plus
'lue rtlre ; il ne sait plus que \'QUS af.
m(l r . Vous IWP ?,: m is \'ott ~ bonté 8U
~t'V~e de \·Olre rn od('st ie. VO\l~ n'ai •
~e2. .pas que l'on VOt ~S obsède de r~li.
r.l t aho~~ , \'O lJ ~ n'Aimez J'las que l'on
exalte votre h éroïsmn et 1'érudtn.nt de
ppur l'le vou s ralr(>
ln pe ine, 11~OSC:
plus vous rC-rarle r de: SP.S pl'flm l(!rs
sr:ntlmenf s qu , cepend a nt., restent QII
ro nd de lu i ete phJS en Plus virs. ..
PIlI ~ 1\1 , Oonrl '! l"S e:t :11 t ~ l(?-s qualilé s
pro ressl.,nncll es (hl 1l0UVeail déco ré en
ternle-s to rt élevk.
~ . parlant au 11(11) des ~t lldlnnts, le
preSident do la. sect\on PQursuit :

de

! daill e
cOlll mémn rnt h'e a u nom de
:' t'liniVl' l"sité de r;'1 !lt":)' .
'
!l.t. Em il!! J UC,'.(llIOt. très ému r.a.r les
' t. ~m o i g n age s Ij's Heel ion p rof01: ~ e et d e
viv e- r('coIllla issiJ-Il CC (V" \:cnalcnt de
: llli ~l r e prodigués, rCl llcrC I8 en qu<:J~
. que-~ mots les malcn rs qui s\'.u e[l l SI
1 hnut ement .exalté so ~ ta{'rolsme_
, CClle ccremo[J !e . pri t fin ~n6uîl'C. et
1 n~511stall ~l~ se TCt.trü., fl on ::.illlS . .: r.vol r
t t:11cit(! \l , Emit G .T a.e~uot, à qlll non.!>
renoll\'clofiS . !J' ex~.r?S5 1 0n ~e :n~s 6Cln l~lt..:: de blen ,1\ C ,",dmlratlO .
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