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Le lecteur qui f euillette ces chroniques se recueillera un moment 
devant la fi gure de celui qui, parmi les morts de l' annee, occupe 
la premiere place par son rayonnement, le M inisire d' Etat Pierre 
FRIEDEN  . 

M inisire de l'Ed ucation Nationale, Pierre Frieden a, pendant 
douze ans, pris en charge les problemes et les soucis de l' enseigne- 
ment secondaire. President de l'Association des Professeurs, il a 
travaille avec intelligence, patience et un rare bonheur au reclasse- 
ment materiel de la fonction enseignante, a l' accroissement de son 
presti ge social. 

 
Dans sa carriere de projesseur, il lui a ete donne de partici per 

a la vie de presque tous nos etablissements: ancien eleve du Lycee 
classique d' Echternach, pro/ esseur-stagiaire au Lycee de gar<;ons 
d' Esch-sur-Alzette et a l'Athenee de Luxembourg, enseignant au 
Lycee de jeunes filles d' Esch-sur-Alzette, repetiteur, puis ·pro fes- 
seur au Lycee classique de Diekirch, attache comme directeur de la 
Bi bliotheque N ationale a l' Athenee de Luxembourg, pro fesseur 
de philoso phie aux dif ferentes sections des Cours Superieurs, il 
connaissait, par une experience personnelle et directe, presque foules 
nos ecoles, leur climat, leur corps enseignant, la mentalite de 
leurs eleves. 

C'etait le pedagogue ne; peu avaient comme lui la fierte et le · 
culte de leur metier ; eduquer restait sa grande preoccu pation jusque 
dans les fonctions  gouvernementales. 
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1l avait sa maniere personnelle d e concevoir et de pratiquer 
l' enseignement: elle tranchait sur la routine et les consignes of ficiels; 
elle se defiait de la lettre du programme, s' attachant surtout a en 
faire rayonner l' esprit. 

 
Combien tonifiante fut cette peda gogie ; elle eveillait les con- 

sciences, elle faisait vibrer les coeurs; elle assurait a celui qui la 
pratiquait des attachements d urables comme n' en a guere connu 
d' autre pro f esseur: le maure se survit dans ses ezeves qui, tout en 
suivant leurs voies pro pres, moins idealistes que les siennes, re- 
levent tous d' un cOte ou d' un autre de sa paternite spirituelle. 

Son ascendant, il le devait a une intelligence et a une ouverture 
d' esprit exceptionnelles, a une rare maUrise de la parole et de la 
plume,  a une generosite sans mesure et surtout  a une etonnante 
puissance de renouvellement qui, d urant sa longue carriere, ne l' a 
jamais  desservi. 

On saluera toujours en lui une des personnalites les plus 
fortes et les plus completes de notre enseignement secondaire. 
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A THEN EE DE LUXEM B O U R G 



 



 
 
 
 

TI TR E  P R E M I E R 
 

D E L' E N SE I GN E M E N T 
 
 

CHAPITRE 1. - Le Corps enseignant 
 

a) - Membres honoraires et actifs 
 

M. Jean-Piierre Stein, d!irecteur hcmoraire; M. Pier:re Winter, ddrt!c- 
teur. MM. les professeurs honoraires: Emile Schroeder, Albert Steffen, 
Nicolas Neiers, Jean-Pierre Erpelding, Nicolas Hein, Jean Strommenger, 
F·rancois Rippinger, Joseph Meyers-Cognioul, Joseph Hess, Oscar Stum- 
per, Nicolas Majerus, Eugene Lahr, Edmond Wampach, Nicolas Koemt- 
gen. M. le professeur de dessin honoraire Jean-Pierre Lamboray; M. le 
maitre d'education physique honoraire Nicolas Thommes; M. le maitre 
de stenographie honoradre Eugene Faber. - MM. les professeurs: Leon 
Thyes, Albert Gloden, Rene Schaaf, Pierre Biermann, Ernest Ludovicy, 
Arnould Nimax, Joseph Goedert, Ernest Bisdorff, Pierre Elcheroth, 
Marcel Kieffer, Marcel Engel, Joseph Maertz, Alfred Strasser, Robert 
Engel, Joseph Hirsch, Gustave Maul, Jules Prussen, Leon Bollendorff, 
Joseph Heinen, Albert Decker, Leopold Hoffmann, Marcel Michels, 
Marcel Gbard, Roger Neiers, Albert Kugener, Jean Steffen, Marcel 
Lamesch, Marcel Schiltz, Rene Wirtz, Jean-Eugene Giver, Richard Elsen, 
Joseph Poeker, Emile Thiry, Paul Weber, Leon Noesen, Marcel Hoffmann, 
Paul Schroeder, Norbert Schroeder, Raoul Gloden, Albert Nicklaus, Emile 
Sinner. - MM. les professeurs de dessin: Jean Schaack, Jean Greivel- 
dinger et Bernard Heyart. - MM. les professeurs d'education physique: 
Norbert de Bourcy, Rene Bauler et Jean-Pierre Meisch. - M. le pro- 
fesseur de religion: Francois Reding. - M. le maitre de chant: Norbert 
Thill. - MM. les professeurs stagi:aires: Joseph Molitor, Eugene Linster, 
Camille Michels, Jean Mootz, Guy Linster et Jacques Theis. - M. le 
prepose de la chorale: Julien Hoffmann. 

M. Joseph Meyers, conservateuir du Musee nJatiolliail. d'Histoire, etadt 
charge  du  cours  d'Antiquites   romaines   dans  la  section   de  philosophie 
et  letflres  des  Cours   Superieurs. 
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M. Alphonse Arend, conseilller pedagogique au Ministere de l'Edu- 
cation Il!ationale et Antoine Bourg, professeur au Lycee de gar!;ons de 
Lwrembourg, etalienrt ohat"ges d'UJil COUI'\S de litterature fu-an!;'a'ise resp. 
dans la seciion de p'hihl.osophde et lettres et dans La section de ocodt des 
Cours Superielll'S. 

M. Paul Margue, professeur au Lyce.e de gar!;ons de Luxembourg, 
etait charge du cours d'Histoire economique et  sociale  contemporaine 
dans la section de droit des Cours Superieurs. 

M. GaJSton  Schaber, professeur  a l'Ecole NOll"ffiale d'InsitituJteurs,  etait 
cih'arge du cours de  psydhologie  dians  les  sec1fons  de  plhilosoph1e et 
lettres et de droit des Cours Superieurs. 

M. Bernard Delvwux, avocat-avoue, etait charge du cours de droit 
constitutionneil luxembourgeois dall!S lia section de droit des Cours Supe- 
rieurs. 

M. Fran!;ois Beissel, conse.iller a la Caii:sse de Pension des. Emp\l.oyes 
Prives,   etait  chm-ge  du  cours  de droit  civil  dans  la  section  de  droit 
des Coum Superieurs. 

M. Leon Liesch, juge  au tribunal d'arrondissement  de Luxembourg, 
a  ete  charge  du  cours d'Introduction  generale  a l'etude  du  droit  dans 
la section de droit des Cours Superieurs. 

M. Georges Schwan, avocat-avoue, etait charge du cours d'Introduc- 
tion  historique  a l'etude  du droit dans la   section  de  droit  des   Cours 
Superieurs. 

M. Eugene Reinen, professeur au Conservatoire, etaJ.t  charge  du 
cours de diction fran!;aise. 

Voici  les  membres  du  personnel  detaches  a d'autres 'Services: 
M. Marcel Heuertz  au Musee nationail. d'Histoire naturelle; 
M. Michel  Schmit  au Ministere de l'Education  nationale. 

 
b) - Mouvement du personnel 

Par decision ministerielle du 20 aout 1958, M. Georges Schwall, 
docteur en droit, a ete ch&"ge du cours d'Introduction hdstorique a l'etude 
du droit (une le!;on hebdomadaire) a la section de droit des Cours Supe- 
rieurs. 

Par decis.ion ministerielle du 22 aout 1958, M. Leon Liesch, docteur 
en droit, a ete Charge du cours d'Introduction generale a l'etude du droit 
a la section de droit des Cours Superieurs. 

Par  amte  grand-ducal  du  2'2  aout  195·8,  MM.  Leon  Noesen  et Paul 
Schroeder,  professeurs  au  Lycee  de  gar!;OilS  d'Esch-sur-Alzette,   ont  ete 
deplaces en la meme qualite a l'Athenee de LuxembO'Ulrg; 

·M. l'abbe Fran!;ois Reding, aspirant-professeur  de  religion,  a  ete 
nomme p['ofess·eur de reCLigion a l'A1Jhenee de Luxembourg; 

M.  Ernest  Nimax,  repetiteur   a  l'Athenee  de   Luxembourg,   a  ete 
deplace en la meme qualite au Lycee de gar!;ons d'Esch-sur-Alzette. 

Par arrete grand-ducal  du 29 aout  1958, M. Joseph  Poeker, pro- 
fesseur  au Lycee de gar!;ODS  de Luxembourg,  a ete nomme en la meme 
qualite  a l'Athenee  de  Luxembourg. 
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Par  arrete  grand-ducal  du  22  septembre  1958,  demisision  honorab[e 
a ete accordee, sur sa demande, a M. Eugene Lahr de ses fonctions de 
professeur a l'Athenee de Luxembourg, avec faculte de  faire  valoir  ses 
droits  a la  pension.  La  rnise  a la  retraite  a  ete  prononcee  a partir  du 
1er octobre 1958. M. Lahr a ete nomme professeur honora!ire de l'Athenee 
de Luxembourg. 

Par decision minristerielle  du 23 septembre 1958, MM. Eugene Linster 
et  Camille  Michels,  a:spirants-professeurs  a l'Athenee,  ont  ete  autorises 
a faire  leur  deuxieme  annee  de  stage  a l'Athenee  pendiant  l'annee  sco- 
laire  1958/59. Ils  ont  ete  charges  d'un  service  de  surveil!lance  et  d'un 
certain nombre de legons hebdomadaires. 

Par decisdon ministerielle du 23 septembre 1958, M. Joseph Molitor, 
aspirant-professeur a l'Athenee, a ete attacM en qualite de charge de 
cours a l'Athenee. m a ete charge d'un servke de surveillance et d'un 
certain nombre de legons hebdomadaires. 

Par decision ministerielle  du  meme  jour,  M. l'aspirant-professeur 
Jean Mootz, docteur en sciences naturelles, a ete autorise a fadre sa 
dewcieme annee de stage a Q'Athenee. 

P decisdon minii:sterielle du 14 octobre 1958, M. Rene Frisch, etudiant 
en arts, a ete provisoirement charge d'un service partiel de surveillance 
a  l'Athenee. 

Par arrete grand-ducal du 22 octobre, demission honorable a ete 
accordee, sur sa demande, porur cause de limite d'äge, a M. Edmond 
Wampach de se1s fonctiorus de professeur a l'Athenee de Luxembourg, 
a:vec faculte de faire valoir ses droits a la pension. Da mise a la retraite 
a ete prononcee  a partir du 30 octobre 1958. M. Wampach a ete nomme 
professeur  honoraire  de l'Athenee. 

Par decision ministerielle du 24 octobre 1958, M. Raoul Gloden, repe- 
titeur  a l'Athenee,   a  obtenu  un  conge  pour  la  periode  d'une  annee  a 
partir  du  i•r  novembre  1958,  afin  de pouvoir  suivre un stage au Centre 
de Recherches Nucleaires  de Saclay (France). 

Par  decision  ministerielle  du  17  novembre  1958,  M.  Guy  Linster, 
docteur en  philo·sophie  et lettres,  a  erte  autorise  a faire  sa  prerniere  annee 
de  stage   a  l'Athenee   de  Luxembourg.    II   a   ete  charge   d'un  Service  de 
surveillance ainsi que d'un certain nombre de legons hebdomadaires. 

Par  arrete grand-ducal du 21 novembre  1958,  M.  Raoul  Gloden, 
repetiteur  a l'Athenee, a ete nomme  professeur  au meme etablissement. 

Par decision ministeriel1e du 18 decembre 1958, M. Jacques Theis, 
docteur en sciences physiques  et mathematiques,  a  ete autorise a faire 
sa prerniere annee de stage a l'Athenee de Luxembourg. II a ete charge 
d'·un  service  de  surveillance  ainsi  que  d'un  certain  nombre  de  legons 
hebdomadaires. 

Par =ete grianid-ducal du 7 janvier 1959, MM. Afbert Nicklaus et 
Emi:le Sinner, repeti.teurs a l'At!h.enee, ont ete nommes profle\sseurs au 
meme etabHssement. 

Par arrete grand-ducal du 3 juin 1959, demission honorab[e a ete 
accordee,  sur  sa demande,   pour  cause  de  Hmite d'äge,   a M. Nicolas 
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Koemptgen de  ses fonctions de professeur  a l'Athenee  de  Luxembourg, 
avec faculte de faire val-O'ir ses droits a la pension. La mise a la retraite 
a  ete  prononcee  a partir  du  6  juin   1959.  M.  Koemptgen  a  ete  nomme 
pro:fesseur  honoraire  de  l'Athenee  de  Luxembourg. 

Par decision  ministerielle  du 3 juin  1959,  M. Jean  Wagner, docteur 
en philosophie  et lettres, a ete attache en qualite de charge de cours a 
l'Athenee de Luxembourg. Il a ete charge d'un service de surveillance 
et de quelque.s ,lOlllS de remplaceiment. 

 

c) - Regents de classe 
 

MM. Leon Thyes 
Leopold  Hoffmann 
Joseph  Maertz 
Joseph Goedert 
Joseph  Heinen 
Jean  Steff en 
Paul  Weber 
Leon  Bollendorff 
Alfred  Strasser 
Albert Decker 
Albert  Kugener 
Arnould  Nimax 
Ernest  Bisdorff 
Emile Sinner 
Marcel  Michels 
Albert   Nicklaus 
Rene  Wirtz 
Gustave   Maul 
Marcel  Gerard 
Paul Schroeder 
Marcel Lamesch 
Leon Noesen 

regent  des  C. S„  Lettres; 
regent des C. S., Droit; 
regent de la r• A; 
regent de la r• B; 
regent  de  la  II0 A; 
regent  de la  II0 B; 
regent de la III° A; 
regent de la III• B; 
regent de la IV" A; 
regent  de la  IV0 B; 
regent de l:a IV°     C; 
regent de l:a v• A; 
regent de l:a v• B; 
regent de Ja v•     C; 
regent de la VI° A; 
regent de l:a VI° B; 
regent de la VI° C; 
regent de l:a VI° D; 
regent de la VII° A; 
regent de la VII0 B; 
regent de la VII• C; 
regent  de la  VII0          D. 

 
 
 

CHAPITRE  11. - La Commission des Curateurs 
 

Par arrete grand-ducal  du  22  mars  1958,  ont  ete  noonmes  membres 
de la Commi1ssion des Curateurs a l'Athenee de Luxembourg  pour  un 
terme  de  cinq  ans,  a partir  de  l'annee  scolaire  1957-58:  M.  Jean-Pierre 
Erpelding, professeur honorrure, Luxembourg; M. Emile Hamilius, bourg- 
mestre de la Ville de Luxembourg; Mgr. Henri Schmit, eure de la Cathe- 
drale, Luxembourg; M. Albert Wagner, avocat-avoue, Conseiller d'Etat, 
Lux.embourg;  M. le Dr. Eloi Welter, medecin, Luxembourg. 
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cHAPITRE 111. - Statistiques sur les eleves 
 

a) Tableau  -indiquant  le  nombre  des  eleves  nouveaux  dnscrits  au 
commencement  et au courant de l'annee scolaire 1958-59: 

 

 
b) Tableau indiquant le nombre des eleves ranges par  classes et par 

sections: 
 

 
 

c) Tableau indiquiant  le nombre des eleves inscrits dans la section 
greco-latine et dans la section latine (scnis-sections A, B, C): 
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Classes 
Section 
greco- 
latine 

Section latine 
Total 

A B c Total 
1 

c. s. (phil.) 
(droit) 
(el. lib.) 

3 

Ir•• 4 
II•• 10 

III•• 4 
6 
6 

20 
30 
37 
110 
114 

22 
13 
32 

14 
11 

IV•• 
v•• 

22 
22 

56 
54 
69 
110 
114 

25 
22 

 
60 
64 
73 
116 
120 

 
Cours 

Superieurs 
<- J-:Q u 

.>.... 
< 
> J--

 

 

u- ..... 
> 

Cl 
........... > 

< < - ..... ..... ...... - - J:Q - - J:Q J:Q < J:Q   u J:Q  u Cl < < 
:::::  > > - - > > - > > > > ;> - - Total 

I•r 
sem. 

phil.   1 25 

el. lib. - 
roi J 22 30 30 30 34 38 35 38 40J4039 41 36 36 33 34474 42 47 801 

II• 
sem. 

phil.   1 24 

el. Iib.J  1 
droit 21 30 30 30 38 4 36 814038 039141 36 34 31 33 47 45 42 46 794 

- - < < J:Q - - - - ...... J:Q  < J:Q  < 
::::: 

 

J:Q 
Classes <15 

cJ 
u < J:Q  u J:Q < u Cl J:Q  u Cl < 

. . . . . . ...... i::; i::; > > > > > > > > -> -
 

...... Total 
 
 

I•r  semestre    24-- 1 - 1 
II• semestre 1 ----- 

25 -1- II- 
1 -- - 2-- 1 ---41 39 4044 
1 ----- --- ------ 

194 
 
2 

11 2-1--1 2-- 1  ---41,394044 196 



CD  0 CD     0 bll fj „= = „ e 

e 

2 j 2 
_ , 

e 

!;  in 

CD 

 
 
 
 

d) Tableau in!diquant 1e nombre.des eleves par classes et par sections 
et les rangeant d'apres le dornicile des parents  ou tuteurs: 

 
ilo b'll   CD 

ll fj 
"' !:! !:! = = fj CD =   u„ „ :§ t ""'' .eo =·- .0 „ "..'. bll CD "„=" 1>11 ';:J 

= 8 ! ö 

Po 

u CD ;>  CD a u 
";"! aCD 

... .!! 
u 

;> i.>.. 
0 = 

fj E-< 

1           ' 1 1 c. s. 19 3 2    13   - - 3 1 2 1     1 1 
 

1 1    1   - 47 
I A 21 - 2 2 1 1   - - - - 1   - 2   - 30 

B 11 4 3 7   - - - - 1   - 2   - 2   - 30 
II  A 12 3 6 3 2   - - 1 1   - 1   - - 1   30 

B 21 2 1 1      4   - 3    - - - - 2    - 1  - 34 
III A 22 3 1 1   7 1 1  - - 1   - 1  - 1  - 38 

B 16 7 1 6   - 1  - 2   - - 1   - - 1 35 
IV  A 14 3 1 6 5    - - - 1    - 2 1 5    - 38 

B 18 4 3   10   - - - 1 1  - 2   - 1   - 40 
c 19 1 5 6    - 1   - 3    - - 2    - 1   - 18 

V  A 18 5 3 5 1 1  - 1    - - 3    - 2 1    40 
B 15 3 4 8    - 2    - 2    - - 4    - 1   - 39 c 16 2 4 . 10 2 1   - 2    - - 2    - 2   - 41 

VI   A 13 ·3 5 8 1    - - - - - 1    - - - 36 
B 20 2 1 8   - 2    - - 2    - 1   - 36 
c 13 4 3 3 1 1   - - 1   - 3   - 33 
D 19 1 3 4 1 1   - - 1   - - - 4   - 34 

VII  A 22 6 1   11 1 2 1 1 2 ------------------------------- 47 
B 17 6 1   10 1 2 1 1 2    - 3    - 2   - 46 c 26 2 4 1   - 1 1 2 1   - 2    - 2 1  - 42 
D 21 3 5 6    - 3    - 2 1 3    - 3   - 47 

Total lm /  12 /  59 1138 /   11 /  23 /     6 l 21 1   16 1 1  36 2 l 34 1    3 801 
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e) Nombre des eleves qui ont dem.eure: 
 

 
 

Classes 

Dans la commune 
de Luxembourg 

 
 
Pensionnat 
episcopal 

Hors  de la commune 
de Luxembourg 

 
 

Total 
Chez leurs 

parents 

Chez des 
corres- 

pondants 
Chez leurs 

parents 
Chez des 
corres- 

pondants 

c. s. 
I A 

B 
II A 

B 
III A 

B 
IV A 

B 
c 

V A 

 
18 
21 
11 
13 ' 
21 
22 
16 

1 

14 
16 ! 
19 
19 

i 
 
i 

 
11 
3 
3 
1 
2 
- 
3 
- 
- 
- 
1 

- 
1 
4 
2 
3 
3 
2 
8 
10 
7 
5 

 
18 
5 
12 
14 
7 
12 
14 
15 
14 
12 
15 

- 
- - 
- 
1 
1 
- 
1 - 
- 
- 

 
47 
30 
30 
30 
34 
38 
35 
38 
40 
38 
40 

B 
c 

VI A 
B 
c 
D 

VII A 
B 
c 
D 

14 
16 
18 
20 
12 
19 
22 
17 
27 
21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

1 
- 
- 
- 
4 
- 
- 
1 
1 
- 

12 
17 
1 
5 
4 
3 
12 
16 
6 

11 

11 
8 
17 
11 
13 
12 
12 
12 
7 
15 

1 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
1 
- 

39 
41 
36 
36 
33 
34 
47 
46 
42 
47 

 
Total 

 
376 

 
31 

 
132 

 
256 

 
6 

 
801 

Pour- 
centage 

 
47% 

 
 
 

1 

 
3,75% 

 
 
1 

 
16,5% 

 
 
1 

 
32% 

 
0,75% 

 
 
1 

 
100% 
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f) Origine sociale des eleves: 
 

 
 
 
 

:i 
0 

j 
1 
< 

 
 

.§ 

 
.!:l .:3 

.J j 
g 
& 

 
<"' ':;::: 

i 
I· 
8 

 
l!l 
· 
.o!-eo 
,t; ;g 

 
.et; 
A 

 
s 

c. s. 
I A 
B 

II A 
B 

III A 

 
1 
2 
4 
1 
- 
2 

 
3 
2 
2 
- 
2 
4 

 
28 
14 
15 
20 
23 
20 

 
2 
- 
1 
3 
1 
3 

 
3 
5 
4 
3 
4 
2 

 
6 
3 
1 
1 
3 
5 

 
4 
4 
3 
2 
1 
2 

 
47 
30 
30 
30 
34 
38 

B 5 4 13 5 3 2 3 35 
IV A 7 2 18 2 3 4 2 38 

B 
c 

1 
1 

6 
4 

19 
22 

1 
3 

3 
3 

7 
3 

3 
2 

40 
38 

V A 3 2 16 8 1 1 9 40 
B 
c 

VI A 

4 
3 
1 

6 
3 
5 

17 
20 
22 

5 
2 
2 

5 
8 
6 

1 
1 
- 

1 
4 
- 

39 
41 
36 

B 
c 
D 

2 
2 
1 

2 
5 
4 

23 
13 
13 

5 
4 
1 

2 
5 

11 

1 
4 
3 

1 
- 

1 

36 
33 
34 

VII  A 3 6 23 6 4 4 1 47 
B 
c 

5 
4 

5 
5 

17 
21 

9 
4 

4 
3 

4 
4 

2 
1 

46 
42 

D 5 9 21 3 3 5 1 47 
 
Total 57 

 
81 

 
398 

 
70 

 
85 

 
63 

 
47 

 
801 

 
Pourcent. 

 
8% 

 
10,2% 

 
50% 

 
8,3% 

 
10% 

 
7,8% 

 
5,7% 

 
.100% 

 
 

g) Nombre des eleves qui ont quitte l'etablissement: 
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Classes 
rll < = 

..... ..... 
t) 

< < < = u < ::: ..... 
=....
 

.:.:..:
 

.=.... 
::: >..... > > = u < = u e:l 

> > > > > 
< = u e:l 

Total 

I•• semestre 1 ------- - 
1------- 

-- === , 1 - 1 - 2 

1 - 1 -- 
7 

II• semestre 5 



CHAPITRE 1v. - Examens 
 

a) Commissions  d'examen 
 

1° Examen de fin d'etudes secondaires 
 

Par  arrete ministeriel  du  16 iavril  1:959 concernant la composition  des 
commissions  pour  les examens de fin d'etudes  secondaires, modifie par 
l'arrete ministeriel  du 16 juin  1959, la commission d'examen a l'Athenee 
a ete composee comme suit: 

Commissa:ire du Gouvernement: M. Alphonse Arend, conseiller peda- 
gogique au Ministere de l'Edtucation Nationale. 

Membres effectifs: MM. Pierre Winter, directeur, Albert Gfoden, Rene 
Schaaf, Joseph Goedert, Ernes.t Bisdorff, Pierre Elcheroth, Robert Engel, 
Josel)h Poeker, pro:fesseurs. 

Membres suppleants.: MM. Arnould Nimax, Marcel Michels, Marcel 
Gerard, professeurs. 

 

2° Examen de  passage 
 

Par arrete ministeriel du 16 avril 1'959 concernant la composition des 
commissions pour l'examen de passage aux etablissements d'enseigne- 
ment secondaire, modifie par l'arrete ministeriel du 16 juin  1959, la com- 
mission  d'examen  a l'Athenee  a  ete  compo•see  comm.e suit: 

Commissaive du Gouvernement: M. Edouard Probst, Conseiller de 
Gouvernement. 

Membres effectifs: MM. Leopold Hoffmann, Albert Kugener, Jean 
Steffen, Marcel Schiltz, Jean-Eugene Giver, Norbert Schroeder, Emile 
Sinner,  professeurs. 

Mem:b!'les  supp1eanits:  MM.  Rene Schaaf, Joseph  Hirsch, Mar.cel 
Michels, professeurs. 

 
3° Examen d'admission 

 
Par arrete ministeriel du 22 mai 1959, M. Albert Nothumb, inspec- 

teur  prlncipal  de l'enseignement  primaire  a Luxembourg, a ete nomme 
Commissaire  du  Gouvernement  pour les examens  d'admission  aux eta- 
blissements d'enseignement  secondaire de l'annee 1959. 

La commission pour l'examen d'admission a l'Athenee etait com- 
posee  comme suit: MM.  Pierre  Winter, directeur,  Joseph  Heinen, Roger 
Neiers, Rene Wirtz, Franois Reding, professeurs. 

Elle etait renforcee pour la session d'ete par  l'adjonction  de  MM. 
Leon  Noesen  et Paul Schroeder, professeurs. 
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b) Sujets de redaction  (examen  de fin d'etudes  secondaires) 
 

1• Redaction f ran!;aise 

La sdence a fait de nous des dieux avanrt; que nous mer,itions d'etre 
des hommes.  (J. Rostand) 

 
2° Redaction anglaise 

 
Ruskin, the famous English art-critic, once said th:at even the lamp- 

posts along the River Thames opposite the Houses of Parl:iament shoUild 
be artistically wrought. Do you  also  think  that  art should  be  brought 
into  everyday-life?  How  and  why? 

 
3° Redaction  allemande 

 
„Die meisten Menschen sterben und haben die besten Reserven nicht 

V'erbraucht. Wir wandern zu leicht bepackt durchs Leben, auf zu flachen 
Wegen, nach zu kleinen Zielen und sterben unverbraucht wie der Geiz- 
hals über seinen verborgenen Schätzen. Wir sollten den Bogen fester 
spannen und höher zielen." (Pierre Frieden) 

 
 

c) Resultats  d'examen 
 

1° !Jiste deis eleves quJi ont sub!i avec S1Ucces L'examen de fin d'etudes 
secondaires  a la fin de l'annee scolaire 1958-59, 'avec indication  de la car- 
riere qu'ils se proposent de suivre: 

Beissel  Biene de Bous/Remich  (Carriere administrative); 
Bellion Roger  de Luxembourg  (Carriiere militaire); 
Benduhn  Roger  de Luxembourg  (Droit); 
Berchem  Armand  de Luxembourg  (Droit); 
Berg Eugene de Dudelange  (Sciences commerciales); 
Bermes  Frani;ois  de  Luxembourg  (Sciences  mathematiques); 
Bern:ard Roland de Luxembourg (Ingenieur); 
Bintner  Frani;ois  de Luxembourg  (Sciences  chimiques); 
Brausch  Charles de Luxembourg  (Medecine); 
Christophory  Jules  de  Luxembourg  (Philologie); 
Clement Jules de Luxembourg "(Sciences economiques); 
Damge  Jean  de Luxembourg  (Ingenieur); 
Didier  Edouard  de Sedan (Ingenieur); 
Diederich  Fernand  de  Luxembourg-Gasperich   (Ingenieur); 
Dominicy  Alphonse  de Differdange  (Ingenieur); 
Ecker  Rene  de Kopstal  (Ingenieur); 
Gillissen  Norbert  de Luxembourg  (Ingenieur); 
Glaesener  Thierry  de Luxembourg  (Ingenieur); 
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Gloden Paul de Luxembourg  (Medecine); 
GO'etminger Eugene de Luxembourg (Drodt); 
Grosber  Jean-Jacques  de Luxembourg  (Theologie); 
Heldenstein  Franois  de Luxembourg  (Ingenieur  chi.miste); 
Helminger  Paul  d'Esch-sur-Alzette  (Philologie); 
Jeenicke  Edmond  d'Anvers  (Ingenieur); 
Kirps  Joseph  de  Bettembourg  (Pharmacie); 
Konsbruck  Charles  de  Luxembourg  (Ingenieur); 
Kremer  Andre de Luxembourg  (Medecine); 
Kremer  Jules de Luxembourg  (Philologie); 
Kummer Pierre de Luxembourg (Sciences commerciales); 
Leyder Joseph de Differdange ('Dheologie); 
Milmeister Georges de Luxembourg (Philologie); 
Monners  Eugene  de  Luxembourg  (Carriere  administrative); 
Munchen  Paul de Luxembourg  (Ingenieur); 
Penning Emile de Bivange (Sciences. economiques); 
Penning Paul de Luxembourg  (Philologie); 
Perdang  Jean  de  Remerschen  (Ingenieur); 
Fesch  Fernand  de Luxembourg  (Sciences  commerciales); 
Ponchelet  Theo de Luxembourg  (Ingenieur); 
Quaring Constant de I.;uxembourg (Medecine); 
Rasquin Raymond de Wiltz (Ingenieur); 
Raus Michel de Remich (JoumaHsme); 
Reding  Paul de Luxembourg  (Ingenieur); 
Reüenberg Raymond  de Dude[ange  (Ingenieur); 
Schaus Raymond  de Luxembourg  (Philologie); 
Schintgen  Romain  de  LuxembO'Urg  (Sciences  economiques); 
Schmit  Gaston  de Duidelange  (Philologie); 
Seywert Fernand  d'Esch-sur-Alzette  (Mooecine); 
Thill  Andre  de Fennange  (Carriere Administrative); 
Thoma Gaston de I.;uxembourg (Droit); 
Tausch Charles de Luxembourg (Medecine); 
Ulveling  Leon de Schuttrange  (Ingenieur); 
Wagner  Jean  de  Luxembourg  (Carriere  administrative); 
Watgen Norbert de Luxembourg (Sciences commerciales); 
Weisgerber  Joseph  de Luxembourg  (Theologie); 
Welter Marc de Luxembourg (Sciences politliques); 
Welter Robert de Luxembourg (Medecine); 
Weydert Andre de Luxembourg  (Medecine); 
Wi:etor Marcel de Luxembourg (Medecine); 
58 eleves s'e1Ja1ent presentes;  58 ont ete reus. 

 
2° Liste  des eleves qu'i ont subi avec succes L'examen  de passage  de 

la  IV0     a la  III" classe  a la fin de l'annee scolaire 1958-59: 
Altmann  Robert  de  Wormeldange-Haut;  . 
Baul:er Roland de Luxembourg; 
Becker  Joseph  d'Echternach; 
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Becker Raymond de Bonnevoie; 
Bernard   Robert  de Luxembourg; 
mau Georges de DudeLange; 
Bleser  Alfred  de Luxembourg; 
Bohler  Jean  de Luxembourg; 
Daubenfeld Jean-Pierre  de Dudelange; 
Demuth Jean-Paul de Wiltz; 
Dichter Fernand d'Esch-sur-Alzette; 
Diderich Paul de Dudelange; 
Entringer Femand de Kayl; 
Espen Paul de Luxembourg; 
Ewert Jean de Keispelt; 
Faber Paul de Luxembourg; 
Feltgen  Norbert  de Luxembourg; 
Fettes  Fernand  de Luxembourg; 
Gengier Joseph  de Troisvierges; 
Gengier Mathias  de Troisvierges; 
G1esener Joseph  de Luxembourg; 
Glodt  Ernest  de Luxembourg; 
Hansen Albert de Wiltz; 
Heiderscheid  Nico de Luxembourg-Eich; 
Hemmer  Robert  de Luxembourg; 
Hengen Roland de I..iuxembourg; 
Hennes Emile de Luxembourg; 
Hosch  Henri de Luxembourg; 
Jost Raymond  de Luxembourg; 
Jung Joseph de Luxembourg-Eich; 
Kaufmann Fernand de Luxembourg; 
Kayser Rene de I..iuxembourg; 
Kies Theo de Luxembourg-Gasperich; 
Kind Guy de Luxembourg; 
Koepfler Jean de Luxembourg; 
Konsbruck Georges de Luxembourg; 
Kremer Paul de Diekirch; 
Kugel.er Jacques de Mamer; 
Laroche Marc de Luxembourg; 
Leyder Paul de Differdange; 
Loeb Claude de Lyon; 
Luoius Marco de Luxembourg; 
Ludovicy  Joseph d'Ellange; 
Lux  Edouard  de Petange; 
Maas Paul  de Differdange; 
Mathias Norbert de Hachiville; 
Mertz Andre de Petange; 
Mischo Francois de I..iuxemb01Urg; 
Molitor Norbert de Lwrembourg; 
Muller  Jean-Paull  d'Etllelbruck; 
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Neu Franois de Reuliand; 
Nilles Albert de Hollerich; 
Nosbusch Miarco de Luxembourg; 
Olinger  Jean-Paul  de Luxembourg; 
Plumer  Eugene de Luxembourg; 
Reiter  Jean-Paul  de Luxembourg; 
Reuter  Pierre de Luxembourg; 
Schiltz  Jean  de Luxembourg; 
ScMeich Jean de Luxembourg; 
Schmit Marc de Mondorf ; 
Schmitt  Jean-Paul  de Dudelange; 
Schroeder Edmond de Gilsdorf ; 
Schuler Robert de Wiltz; 
Schumacher  Paul  de Luxembourg; 
Schumacher Roger  de Luxembourg; 
Schuman Leon de Hollerich; 
Schutz William  de Tetange; 
Siebenaler Edmond  de Luxembourg; 
Sinnrer Jeian-Pierre de Luxembourg; 
Staudinger  Rodolphe  de Berlin; 
Stirn Claude de Luxem'bourg; 
Stofiel Emia.e d'A:spelt; 
Stoos Alfred de Luxembomg; 
Strasser Georges de Lux.embourg; 
Swiontek  Jean de Petange; 
Terres Norbert de Metz; 
Therwer  Franois de Luxembourg; 
Thill Eugen:e de Mamer; 
Vogt Em'ile de Luxembourg; 
Wagner Alphonoo de Luxembourg; 
Wampach Emile de Luxembourg; 
Weides Robert de Luxembourg; 
Weis  Gerard  d'Echternach; 
Weis  Jean-Jacques  de Luxembourg; 
Weisgerber  Jean de Luxembourg; 
Weiwers Rene de Dudelange; 
Welter Jean-Marie d'Ale•x·andrie; 
Weyl!and Joseph de Luxembourg; 
Zenner  Robert  de Petange; 
Ziger Joseph de Greisch. 

1'13 fileves s'etalient presentes; 90 eleves on.t ete r; 23 elews ont 
echoue (dO'llt 1 ecarte). 

3° 173  fileves  s'etaient  presentes  a l'examen  d'admission;   1711   ont 
ete admis. 
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CHAPITRE  v. - Sujets de redaction 
Premieres et deuxiemes classes 

 
 

1• Redactions fran!;aises 
 
 

1r• A 
 

1) Dans  votre  programme  d'etudes,  quelle  part  convient-il  de  faire, 
selon vous, a l'explication des poetes? 

2) „Je reclame le droit pour les homme.s d'etre un peu .seuls sur cette 
terre". (Girauidoux) 
Que Signüde  cette revendication? 

3) Montrez comment peut s'appliquer concretement la devise de Joyce: 
„Non serviam". 

4)  Exemple d'une metaphore: La marine d'Elstir. 
5)  Expliquer  ce  texte  d'Alain: 

„Toi qui es fidele a quelque chose,  tu es esprit par  cela seul". 
6) Etudiez ce jugement du Oardinal de Retz: 

„II avait tout l'esprit que peut avodr un homme qui a bea.ucoop plus 
d'art que de bon sens". 

7) „Amph'itryon",  pdece  comique. 
8) „Plutöt que les choses memes, c'est le principe de ces choses qu'il 

faudrait nous enseigner, chaque fois que cela est possible. Plutöt que 
1es resultats et les chCl'Ses faites, les choses comme elles se font; la 
science qui se fait et comme elle se fait, non la science toote fadte; 
l'histoire qui se fait et cornme elle se fait, non l'histoire toute faite!" 
Ce voeu de Jean Guehenno est-il le vötre? 

 
 
 

1 Discuter  et illustrer  cette pensee  que  Paul Valery  exprime  dans 
„Esquisse d'un eloge de la vdrtuosite": La richesse d'une oeuvre est 
le nombre des sens et des valeurs qu'elle peut recevoir tout en 
demeurant elle-meme. 

2) Au choix: 
a) Expli.quer et illustrer cette pensee de Ghandi: 

La vertu du travail ce n'est pas de fabriquer des objets, c'est de 
:llabriquer  des :hommes. 
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b) Qu'est-ce que le snobisme? 
3) Examiner par une analyse de Britannicus s'il y a dans la tragedie 

raeinienne faillite du coeur, de la raison et de la volonte. 
4) Au .choix: 

a) Camus  fait dire  a Cail-ig.ula:  „Si  je  dors,  qui me  donnern  fa lune?" 
Expliquer. 

b) Expliquer et illustrer  cette pensee de Pascal: 
„Ceux-18. se trompent  qui ne voient  qu'un cöte des choses". 
Cherchez  les deux verites  contraires. 

5) Dans  la  „Citadelle"  Saint-Exupery  fait dire au  vieil  empereur:  „Je 
donnierai l'Empire a celU'i qui croit au diable". 
Pour bien gouverner, il faut connaitre lia force du mal 
Discuter. 

6) Lorenzaccio n'a pas ete ecvit pour le theätre. Obeit-il malgre tout 
aux regles de l'art dramatique? 

7) Rousseau ecrit dans l'Emile (livre II): „J'aime mieux etre un homme 
a  paradoxes   qu'un   homme  a  prejuges". 
Expliiquez cette ·idee de Rousseaiu et discutez-en l:a va1eiur objectli.ve. 

 
 

II" A 
 

1) Les Anciens aimaient a dire que le comble· de l'ignorance etait de 
rne savoir ni Ure n'i  nag•er. La pratique des sports est devenue cou- 
rante dans la jeunesse  moderne. Pensez-vous que la culture de votre 
corps  ait  contribue  a enrichir  votre  esprit,  a ameliorer  votre  äme? 
(Bacc.  Paris  1958) 

2) A. Monologues et stances du „Cid". 
B. L'infante  du  „Cid"  est-elle  romanesque? 
C. Le caractere de don Diegue. 

3) Vous  examinere>z  et  vous  di:scuterez  ce  jugemerut   de  La  Bruyere: 
„Le plaisir de la critique nous öte celui d'etre vivement touches de 
tres  helles  choses". 

4) Faut-il  organiser  les loisirs? 
5) Theme litteraire. 
6) Le spleen de Charles Baudelaire. 
7) Il nie s"ag.It P'M die i.se refuser a l'epoque, mai!S bien de 1a regairder en 

face · avec  calme  et  recueillement.  (G. Du.harne ) 
8) Une  commuIJJaute  ne subsiste qu'aussi longtemps  que  1e  dialogue 

suffit a regler tout ce qui peut diviser les membr·es. (Eric Weil) 
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9) Au choix, a commenter un passage du „Cid": 
A. Je suis jeune, il est vrai, mais a:ux ämes bien nees, 

La valeur n'attend point le nombre des annees. 
B. A vaincre sans peril, on triomphe sans gloire. 
iC. Le trop de confiance att!ire le danger. 

10) Le mon:de n'a pas ete cree une fois, mais tautes les fois qu'un artist.e 
original  est  survenu.  (Marcel  Proust). 

 
 

II• B 
 

1) C'est  en  forgeant  qu'on  dev.i.elllt  forgeron. 
2) Le travail.eloigne de nous trois grands maux: 

i'ennui, le vice, le besoin. (Voltaire) 
3) La raison du plus fort est toujours la meilleure. (La Fontaine) 
4) II faiut prenidre ses am'is avec leurs defauts. (J.-J. Rausseau) 
5) Pauvrete n'est pas  vice. 
6) Le monde devient petit, le domaine de l'hUlnlanite s'elargit ch'aque 

jour. 

7) S':il est vrai que l'on soit pauvre par toutes les choses qu'on desire, 
l'ambitieux et l'avare languissent dans une extrfune pauvrete. (La 
Bruyere) 
ou bien: 
S'il est vrai que l'on soit riche de tout  ce dont on n'a pas besoin, 

un homme fort riche, c'est un homme qui est sage. (La Bruyere) 
8) Le monde n'a pas ete cree 'llile seule fois, mais toutes lles fois qu'un 

iartiste original est survenu. (M. Proust) 
 
 
 

2°  Redactions  anglaises 
 
 

1•• A 
 

1) a) Discuss  and illustrate Mark  Rutherford's opinion  that 
„It !i.s not by  criticism  but by  admiration that we live". 

•b) You  all wish  to be  good patriots.  The best way  is to be  a good 
doctor,  teacher,  farmer,  engineer. 

2) Draw  the portrait .of  the young  man  of  to-d:ay. 
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3) a)  „Though  we  come  fr<>m  the  past  we must  live dn  the present". 
b)  „A senJSible man judges  of the present by past events". (Sophocles) 

4)  Referring  to  the  chapter  „These  Islanders"  in  your  textbook  „An- 
glais Vivant" discuss the Luxembourg  national  chaa"acter. 

'5)  „Do'n.t  howl  wli:1lh  1lhe wolves". 
„It's uselless and dangerous to try and swim against the stream". 
DiscUISS the problem of the importance w'hich public opinion has 
or should  have  for  our  behaviour. 

b)  iDiscuss  the  place  of  small  states  in  the  modern  world. 
6)  „Macbeth".  A  repetition  and  discussion  paper. 

7)  a) Idealiosm and Practical Sense. 
It is the most dan1gerous thing in the world  to raf:fuct  to despise 
or ignore the so-oalled practical side of  Hfe,  ·in other  words  life 
itself  as it has  got  to  be lived. 

b) Belief and Action :in 1lhe modern  World. 
What cah be more important in a materialistic world than the 
clear formulation of moral and spiritual principles and their 
application to the problems of the time? 

8)  a) „It ist easy at certai:n moments  to be heroic and generous. 
What  is difficult  is  to  be constant  and  faithful. 

b)  „He  iils  1Jhe  stro.ngest and happiest who  defends  the  grea1:1est  idea 
·with  the  greatest  enthusiasm". 

 

r•B 
 

1) On Travelling. -„One man can extract more from a half-mile walk 
!down a ccmntry-ITane tihian o1Jhers from a voyage airound the world". 
·-Emerson. 

2) „Who is all-powerful shou1d fear everything". - Bierre Corneille 
(„Cinna") 

3) a) Con.sider the clalim 1Jhait: „a sense of hilllilour is a qual:Lty art least 
as va1uable to men as courage or sympathy". 

b)  „I  never  knew  any  man  in  my  life  who  could  not  bear  another's 
misfortrunres  perfectly  1ike a  Ohrlstian". - A'.lexainder Pope 

4) On Ambition. - „I charge thee, fling away ambition: 
By  that  sin fell the angels". 

William Shakespeare  („Henry VIII") 
5) On  Televtsion. - „Television  is the greatest single wound  mankind 

has perPetrated on itself since the invention of gunpowder.  Itis 
rapidly turning us into a nation of short-sighted hUIIlchbacked  trog- 

lodytes". - Jimmy EdwardlS, the comedian. 
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6) a) „Beo.pJie  ask you for critkism, but they oniy want prai'se". - 
S. l\ILaugham  („Of Human Bondage") 

b) The Mm of Educ·aidon. - „Sclhoolmasters ainit parents existe to 
be grown out of". - Sir John Wolfenden 

7) 'a) „Prosperity  is not .witJhout many  fears. and  di-sitastes; 
and  adversity  is  not  without  comforts  and  hopes".  - 

Francis Bacon („Of Adversity") 
b) „A lifetime op hiappmess! No man allive colli.d bear :it; it would be 

hell on eairth". G. B. Shaw („Caesar and Cleopatra") 
8)  a)  „That  signdfires  notJhing  - What  .ofüerr  men  would  think . .. 

I've got  a cleia·r  feeling inside me,  and that I 'Mall fotllorw".  - 
George Eliot („Middlemarch") 

b) „A man we>uil.d do nothdng, if he wa<ited untH he could do it so 
wen  that no  one would  find fault with what  he has  done". - 

J. H. Newman 
9)  a)  „If  mankind  hatd  wüshed  for wlhat  lis right,  tJhey  m:ight  ihave  had 

it  lolllig  ago". 
b) „Men an Woonen wiLI move with ever-inCTeasing rapidity from 

pLace to place on the surface of the earth, finding amusement in 
all and  contentment  in none".- E. E. M. Joaid 

 

 
 

1) 1a) Town versus CO'Ulltry. 

rr A 

b) Evierything  .is not  coonmonplac'e,  clingy,  and  ugly  !in a town. 
2) a) The Old Clock on the Stad.rs. 

b) A home without book!s is like a house without windows. 
3) The  Imporlance  of  Horne in Our T•ime. 
4) How do yoru account for the popularity  of  novels  of   crime  and 

mystery? 
5) Modem  Technology. 

Hais the .invention of the aJirplane donie more good or more harm 
to   mankind? 

6) Educational   Ideals. 
a) Which  do you think  the greater, the man of  thougth  or the man 

of  action? 
b) You :should meet success illre a gentle1IDan 'and disaster 'l!ike a man. 

7) My Ideal School. 
8) a) TraV'elling in one's own country is also most pleasant  aind in- 

structive. 
b) Out-of-doors  Nature ds  company  enough  for me. 
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9) At long last Mount Everest has been conquered. What a magnificent 
1achievement! - Don't you rather think that trying to climb Mount 
1Eve!'est ils 1a waste of money and energy? 
Discuss and appreciate these opinions. 

 
 

II" B 
 

1) The best rthings carried to excess are wrang. (Charles ChUTchill) 
2) a) A  Man  becomes trustwoo.1Jhy  when  you  trust hiim. 

(Graham GI'eene: The Quiet American) 
b)  So many  l!ies  come  from  OU!l"  pride,  peth!aps 1Jruth  and  humility 

go together. (id.) 
3) a) We'ep not that th!e wOTld changes; did it keep a stable, changeless 

state, 'twere cause indeed to weep. (Bryant) 
b) The  man  who  never  a1tern  hii:s  opinion  'is liike  standing  water,  and 

breedJs reptiles of thie md111Jd. (B1ake1) 

c) A  feel1ing  o,f  sadness  overcome1s  me  whenever  I  hear  that  some- 
body has changed his ways of thinking. (Boylesve) 

4) Though pride is not a virtuie, it is the parent of many virtues. 
(Churton Collins) 

5) 'a) A man 1Jh:at should caU every tMng by 'its ri1ght name, would 
1hard:ly pass the streets wi:thout being knock!ed down as a common 
enemy. (Lord Halifax) 

b) Never trust a man who rspeaks weH of eveireybody. 
(Churton Collins) 

6) What 'is termed the blindness of fate  is  actually  but  the short- 
sightednes1s of men. (William F1auikner) 

7) I ha'V'e never  found that 1suffering improves  the chamcter. Its in- 
fl:uenoe to refine and ennoble is a myth. It makes peopie narrow 
and self-centred, peevish,  querulous, uncharitable, envious, unjust. 
Prosperity, success, happiness, have made me a better man. 

(Sommerset Maugha:m) 
8) 'I1he belief that a young man's ath!letic  record  is a test  of  his worth, 

is a symptom of cmr geinreral falilure to grasp the need of lmow'.l.edge 
and thought  in mastering  the complex  modern world. 

(Bertriand  Ru:ssell) 
9) The problem of today is not that of atomic power, but of the human 

heart. 
10) Not so long ago, a:ßter many um:successful attiempts,  Mount Everest 

was conquered for the first time. 
Are you of opinion that such expeditions, despite all the inhuman 
e:irertions and the considerable financiail means they require, are 
useful and worthy of support? Or do you regard them merely as a 
misguided form of human effort? 
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3° Redactions   anemandes 
 
 

I'0  A 
 

1) Geselligkeit: Glück und Unglück unserer Zeit. 
2) Au  choix: 

a) Bild wnd Lichtbild sind in unserer Zeit die wirksamsten Mittel 
der  Volksverdummung. 

b) Dire Bereitscllaf t zu bekennen,  daß er geirrt hat, ist vielleicht der 
beste 1\1.Daßsta·b für den Wert eines Menschen. 

3) „Ich mäkle nicht, ich tue meine Pflicht; 
Der Kaiser schreibt mir mein Betragen vor." 
So sagt Octavio Piccolomini im Wa!llenstein. 
Müssen 'W'ir ihndennoch ver.urteilen? 

4) Damit wir sire schätzen lernen,  müssen viele Menschen  und  viele 
Dinge weit von uns entfernt sein. 

5) „Du übel'Sli.n!tl.icher,  sinnlicher Freier!" sagt Mephisto zu Faust und 
drückt  damit  die  Fragwürdigkeit  des  Faustischen  Wesens  aus. 

6) '.Bewunderung oder Ablehnung des Alpinismus? 
7) Au  choix: 

a) Goethe äußert sich frber „Iphigenie auf Tauris": 
„Ich weiß, es geht darin verteufelt human zu." 
Wlas meint er dam!it? 

b) Der Film ist eine Traumfabrik. (Ilja Ehrenburg) 
Das erklärt seinen Erfolg und seine Problematik. 

8) Discuter (et illustrer) ce vieux proverbe espagnoi: 
La vie est tragique pour celui qui sent, maiis elle est comique pour 
celW.· qui pense. 

 
r• B 

1) Dem Wissen sind GTenzen gesetzt, von denen unser Teil Demut ist. 
(:[ arl Jaspers) 

2) a) Geschmack leihrt Moral und die Kraft lehrt Geschmack. 
(Boris Pasternak) 

b) Jede Leidenschaft ist ein blindes zur Seite Springen vor dem 
heranrollenden Unabwendbaren. (Boris Pasternak) 

c) Gleichgültigkeit ist die Wurzel allen Obels,  denn  aus  ihr  ent- 
springen  mit  Notwendigkeit   Verfallserscheinungen. 

.   (Chinesisches    Sprichwort) 
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3) a) Derjenirge, welcher wahrhaft bewahrt, ist gegenüber dem Neuen 
aufgesch!lossener und gehört ihm in wesentlichen Zügen selber 
an, denn alles ,echte Beiwahren steht auch in der Wandlung; nur 
der Reaktionäre wandelt sich nicht und glaubt durch Ablehnung 
und Bekämpfung  allein wirken zu können.   (Johannes Klein) 

b) Wenn man die Zehn Gebote heute verkünden würde, müßte man 
'lllilbedingt ein elf tes hinzufügen: Du soll8t die Vorfahrt beachten! 

(Enzo Ferrari) 
4) Lernen  ohne zu  denken  ist eitel, 

denken ohne zu lernen gefährlich. (Konfuzius) 
5) Der letzte, weiteste und höchste geistige Raum des Humanen ist der 

Humor. (Theodor Haeclrer) 
6) ra)  Es genügt nicht,  den Frieden zu lieben,  man  muß  ihm  auch 

Freunde  gewinnen;  daher muß  man  ihn liebel1$lWert  machen. 
(Ilja Ehrenburg) 

b) Auf  gebackenen Teig wirkt keine Hefe mehr. (Kurt Kluge) 
7) a) Wie die Abschiede,  so sind es die Einsamkeiten,  die verbinden. 

(Reinhold Schneider) 
b) Man so'11nicht belasten, wenn die Last nicht aufrichtet. 

(Reinhold Schneider) 
8) a) In Schillers „Don Carlos" bittet Marquis Posa die Königin, dem 

Infanten folgende Worte zu ü:bermitteln: 
„Stagen Sie 

Ihm, daß er für die Träume seine Jugend 
Soll  Achtung  tragen,  wenn  er  Mann  sein  wird, 
Nicht  öffnen soll dem tötenden  Insekte 
Gerühmter  besserer Vernunft das Herz 
Der zarten Götterblume - daß er nicht 
Soll irre werden,  wenn  des  Staubes  Weisheit 
Begeisterung,  die  Himmelstochter,  lästert." 
Glauben  Sie,  daß  diese Worte  heute  noch   für  Sie  Gültigkeit 
haben? 

b) In seinem  Hörspiel  „Eine Stunde Aufenthalt"  läßt Heinrich  Böll 
zwei Menschen  an einem Elterngrabe falgendes sagen: 
A. „Es ist nicht leicht,  Vater  UIIld  Mutter  zu  sein". 
B. (der eine schwere Jugend hinter sich hat, antwortet:) 

„Kind zu ,seiln ist n i c h t leichter, - Bruder zu sein  ..." 
 

rr• A 
 

1) Besitz verpflichtet. 
2) Was ist Freundschaft? Eine Seele in zwei Körpern. 

 
 
 
(Aristoteles) 
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3) Wenn die Stadt brennt, zeigen sich die guten. Bürger. 
4) Um den Preis der Arbeit verkiaufen die Götter uns a[les Guite. 

(Epicharm) 
5) Willst du dir ein gut Leben zimmern, 

mußt  ums  Vergiangene dich nicht  bekümmern. (Goethe) 
6) Machen Sie Vomchläge, wie Sie die Tausendjahrfeier des Jahres 

1963 gestaU.en wollen, damit die Erinnerung daran auf dauernde 
Weise festgehalten werde! 

7) Den Menschen edelt, 
den  tiefgesunkenen,  das letzte  Schicksal. 

(Schiller, Maria Stuart) 
8)  Ich glaube, dtaß die Ungeduld, womit man seinem Zwecke zueilt, die 

Klippe  ist, woran  gerade oft die besten  Menschen  scheitern. 
(Hölderlin) 

9) Ist die Leistung der einzige Maßstab für den Wert eines Menschen? 
 
 
 

11° B 
 

1) Auf der Vorderfront eines zarathustrischen Gymnasiums in Persien 
stehen folgende Worte: 

Wahres Sprechen 
Gutes Handeln 
Reines Denken 

Sollen wir diese Inschrift auch an unserm neuen Gymnasium an- 
bringen? 

2) Nehmt  Stellung zu folgendem Ausspruch  von Louis  de Bonald: 
„On ne devrait rassembl1er  les  hommes  qu'a  l'eglise  ou  sous  les 
·armes, parce que 1ä ils ne deliberent pont; ils ecoutent et obeissent". 

3) Die Menschen reden n:icht mehr miteinander, sie bewerfen sich mit 
Worten. (Pandit Nehru) 

4) Soll man den Edelmut im Kinde bekämpfen, weH man eine Gefahr 
für seine künftige Sicherheit darin erblickt? (Ernst Jünger) 

5) Was euch das Innere stört, 
Dürf t ihr nicht leiden. 
Was euch nicht  angehört 
Müßt ihr meiden. (Goethe) 
O d er : 
Jeder Reiche ist ein Judas Ischariot. (H. Heine) 
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6) Shrewsbury .sagt im letzten Auf tritt der Maria Stuart zu Elisabeth: 
Ich habe wenig getan - Ich habe deinen edlem Teil nicht retten 
können. Lebe, herrsche glücklich! 
Die Gegnerin ist tot. Du hast von nun an nichts mehr zu fürchten, 
brauchst nichts mehr zu achten. 
Erklärt diese Worte aus dem ganzen  Zusammenhang  des Stückes. 
O d e r : 
Ist idi:e Leistung der einzige Maßstab für den Wert eines Menschen? 

7) Ich habe das rein Menschldche der  E:idsilenz einer kleinen  deutschen 
Stadt in dem 1ep.i'Schen Tiegel von seinen Schlacken abzuscheiden 
gesucht  und  zugleich  die  großen   Bewegungen   und   Veränderungen 
des Welttheaters 1aus einem kle'inen Spiegel zurückzuwerfen  ge- 
trachtet. (Goethe) 
O d e r : 
Im Januar 1700 sagt Goethe an Schiller: 
In Hermann und Dorothea habe ich, was das Material anbetrifft, 
den Deutschen einmal ihren Willen .getan und nun Sind S'ie äußerst 
zufrieden. 

8) Lessingsche Figuren gehen in  der  Delikatesse  bis  zur  Grobheit. 
Da:s i1st da'S Deutsohe ·an ihnen. (Hofmannsthal) 

 
 
 

cHAPITRE vi. - Devoirs religieux des eleves 
 

Danls le courant de l'annee scoladre les eleves de l'Athenee ont assiste 
en commun a la messe des jeudis, a la messe du Saint-Esprit, a 1a messe 
d!e l'Octave et a '1a messe en action de gräces. Il:s ont pr'is part aux deux 
processions  solennelles  de  l'Octave  et  de  I1a  Fte-Dieu,  ils  se sont  ap- 
proches six fois d!e 1a Sainte-Table. 

 
 
 

CHAPITRE VII. - Contröle medical 
 

Au cours du premier  trimestre,  les  eleves  des  VII",  IV"  et  r• classes 
ornt ete sO'Ulll!is a un examen approfondoi, effectue par le medeoiln scolaire 
dans  une -salle de l'Athenee. 

Environ vingt eleves ont ete vaccines a l'Athenee contre la poUo- 
myelite par  1e medecin  de l'etablissement. 
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T I T R E  D E U X 
 
 

AU  FIL DE S MOI S ET DES J OUR S 
 
 

Ce fut une  brillante  reception  d'adieu 
par M. Arnould NIMAX 

 

C'est le 15 juillet,  par  unre apres-midi  chaude et en:soleitlee,  que 
M. Koemptgen a convie chez lui le directeur et les collegues de l'Athenee 
pour feter en famille un evenement  heureusement  uniq:ue  dans  la  vie 
peu  mouvementee  d'un  professeur. 

Jamais encore Ire jeu de la limite d'äge n"a paru plus Cl'Uel, plus 
ilnjuste et surtout plus arbitraire qu'en paralysant d"un simple trait  de 
plume les activdtes toujours  debordantes  de  cet homme,  resp1€rulissant 
de  sante  physique  et morale.  Comm.e  le  directew.-,  M. Pierre  Winter, 
va le souligner dans sa vibrante allocution, impregnee  d'un humour  de 
bon aloti et d'Ullle frandhlisie q'Llli :iiront dro.it au coeuir, pour un homme 
de cette trempe, le moindre sentiment de pudeux vOIUs retient de verifier 
et de produire des dailles. 

De bonne heure le salon, la salle a mangeir et le jardin de cette mai- 
son hospitaliere de la rue Fresez regorgent d'une cohue bruyante et 
assoliffee. Madame Koem.ptgen et deux de ses cinq charmantes filles font 
les honneurs. Apres aivoir offert de belies roses a la maitresse de la mai- 
son et  exprime  le voeu de la  voir  passer  encore  de long:ues  annees a 
cöte de son mari qu'elle a maintenant  a elle seu'l.e, M. Winter presente 
a M. Koemptgen  un  tableau,  sorti du studio du collegue Jean  Schaack, 
que la ma:1adie empeche d'etre de la partie.. Cette oeuvre äpre et vigou- 
reuse reproduit les erwirons de Schoenfels, et au  coum  de son aliocu- 
tion notre d.i.recteur entraine     regairds au-dela des cornnes, y bar:ran,t 
l:a vue  vers  Mersclh,  vi!lle  n:altale  du  heros  du  jo,ur.  C'est  Ia  que 
le petit Nicolas, futur professeur de mathematiques, apprit a. lire et a 
ecrire et fut initie aux mysteres des calculs. Tout en evoquant les excel- 
lentes  quaiites  humaines  et  pedagogiques  de  M.  Koemptgen,  l'orateur 
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n'oubl pas d:e rappeler aussd ses nombreuses activites extra-soolia1res 
comme tenor d'envergu:re, peoheur modeste, jaroinier  a ses heuxes, organd- 
sateur modele et animateur inlassable de nos pelerinages gastronomiques, 
excel!lent pere de famille et grand-pere de taille ... 11 va sans dire que 
pour un homme, doue de tant de qualites, la retraite  ne  saurait  etre 
qu'une  suite  ininterrompue  d'agrements  de  toute  sorte. 

Suit un  petit  speech  de M. Gloden,  qui d'une voix  emue salue en 
M. Koemptgen un collegue droit et loyail., avec lequel il a pendant quariante 
ans joui d'une collabol'ation  agreable, qui n'a jamais cesse de se derou- 
ler dans une atmosphere franche et sereiine, et cela daillS un domadne aussi 
pointilleux que celui de la physique et  des mathematiques.  Alors  que 
les „Spröchmätessen" composent parfoi:s des sonnets ou accouchent 
d'autres produits plus ou moins litt&aires pour feter dignement le depart 
d'un de leurs collegues, notre plus grand mathematicien a eJ.abore pour 
cette occasion  une espece de carre magique,  produit  ingenieux  de cer- 
ta'i:ns artifices de calculs, jouant  a la fois sur la date de nadssaince et celle 
du depal't de M. Koemptgen. 

Dans sa reponse,  celui-oi  se dec'lare  tout  confus,  se demandant 
si c'est moen lui dont on vient de parler  en des tennes a.U!SISi  filogieux, 

La partie officielle etant alors terminee, des groupes animes se 
forment un peu partout. On bavarde, on rigole, on boit, on mange, on 
fume. Un photogll.'aphe experimente, ainsi qu'un veritable cameraman, 
dont l'appareil, pourvu de deux yeux gigantesques, semble faire partie de 
l'equpement hallucinant de quelque voyageur interplanetaire, cherchent 
a fixer  a l'improviste,  respectivement  a saisir  au  vol  certaines  attitudes 
revelatrices: regaros meditateuxs et graves, gosiers desseches, mächoires 
de terrassiers en pleine forme, figures deridees et parfois legerement 
emoustillees. 

En regardant la famlille  Koemptgen  s'evertuer  a  :fiedre  goiiter  a 
leurs invites tous les delices rayoitll!lla!Ilt autour die l'express.ion „a 
discretien"   (terme   eher   entre   tous   a  l'höte   lui-meme!),   je   ne   puis 
retendr un  sentim.ent  die  meiaru:olile  et  de  regret  envahiix  mon 
coeur. Je ne verrad donc plus La ha1ute si'lhouette de notre ami des- 
cendre  d'un  pas  aise  vers  le  parc,  en  direction   du  vieil  Athenee, 
et cela par tous les temps, alors que des collegues bien plus jeunes, 
enrhumes et grippes n'osent mettre le nez dehors. Dans la Salle des Con- 
ferences, je ne reverrai non plus, en ouvrant l'armoire que nous avions 
partagee.  a la suite d'nn  „gentleimen's agreement", rigoureusement  ob- 
serve pendant de longues annees, sa ptpe souvent Cihaude encore, do,nt 
de mechantes langues disaient qu'elle valait bien plus eher que le tabac 
qu'elle devorait. En tout cas, mon colocataire paraissait toujours humer 
avec delice les epaisses bouffees qui en emergeaient genereusement, 
excepte quand notre regrette collegue Fritz Schneider  avait, pendant 
l'absence du proprietadTe, bourre sa pipe d'une mixture vraiment royail.e, 
composee de pe1lits bouts de papier, de restes de megots en train d'ex- 
pirer  dall!S les  cendriers  avoisinants, et le tout reco.uvert d'une mince 
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couche de „'.Dabador". D'autries se sera!ilent fäohes a la plaoe de M. 
Koemptgen. Mais pas lui! Bien au contraire, il rigolait de b()[l coeur avec 
nous et d'un petit ·air mailin il se contentait de dijre: „Les enfants 
s'amusent". 

C'est precisement ce sens de l'humour, cette bonhomie reconfor- 
tante, devienue si rare de nos jours, cet engouement pour les plaisirs 
simples et modestes de la vie qui font qu'apres tout 1a limite d'äge, 
spectre horrifiant pour beaucoup d'entre llO'US,   ne saurait compter M. 
Koomptgen paxmi ses malhe\l!re'uses  vdctimes. Au contrai:re, en se fiant 
sans reserve a la Providence, qui jusqu'ici iJ.ui avait prodigue une sante 
a toute  epreuve et lui  aviait  app:rfus  avec succes l'art Si  difficile d'etre 
grand-pere au sein de son abondante famille, i1 peut de pleins pieds 
entamer la derniere tranche de sa vie bien remplie, anime de la meme 

.renite d'äme que celle que l'on retrouve dans ces vers de Robert 
Browning: 

"God's 1n lhis heaven  - 
All's ri.ght with the world!" 

 
 

Le  Nouvel  Athenee  grandit  a vue  d'oeil 

Nous vooci au rendez-vous  que nous avions füxe H y  a un an. 
Notre chronique de l'an passe, in fine, avait signale la decision 

mim!ister<ielle du 1er aoUt 1968, en vertu de 1aquelle M. l'entrepreneur 
Pierre Perrard etait charge des travaux de gros oeuvre  du  Nouvel 
Athenee. 

Et l'on demandere.:  Ou  en etes-vous aujourd'hui? 
Disons simplement: Cette annee, tnos espoirs les plus audacieux ont 

ete combles. 
Certes, le depart en ·automne 1958 fut lent, tres lent, maussade et 

penible. Ouvrir un si vaste chantier sur le tard de l'annee  est  toujours 
chose risquee. Ajoutez que le soleH ·avait trop longtemps boude. Ainsi, 
en certaiins moments, le terrain incarnait litteralement la „r:udis indi- 
gestaque  moles"  des  Metamorphoses  d'Ovide. 

Au mois de novembre, il y eut quelques legers sourires dans les 
nuages. M. !Le  Miirus<fn:e,  tenaice et dynarnique,  eigea qu'on demarrät 
en creusant les fondations principales pour que l'hiver ne passät pas 
entierement inactif et deso1iant. Cette volonte ministerielle provoqua un 
premier et energi.que elan que, malheureusement, la pluie, la „bonne et 
douce" pluie,  brisa  selon la  methode classique et severe. 

Durant qUJelqures mois on nie fit p(J.'US que triipoter dlarns '!es caives de 
l'aile  droite,  avec  douleur  et  sans  progres. 
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En montanl les marches des premi ers escaliers 
18.   7.  1959. 



Et deja, les strateges dans les cafes de chuchoter que l'entreprise, 
pour la vingtieme fois, etait mena.cee d'asphyxie ou de phtisie ... 

IIn'en fut rien. Cette fois, les Dieux se mirent de la partie. Le soleil 
reviinrt: pour de  hDIIl, tres töt, avec une permainence etonnainte et deli- 
cieuse, ramenant du Sud manoeuvres et ma!;ons, V'ivifiant en un tourne- 
maiin electeurs et etus, nou:veaiux gouvernants et gQIUvernes, aidmi- 
Illirstrateurs et admini!Stres, eniselignants et eI11se&gnes ... 

En queilques mo,is, les foSses se crewserent, s'em.plirent de pier- 
railles et de beton. Une premiere grue, en ces prairies chargees de de- 
combres et de terres, afficha son intrepide silhouette; des materiaux, 
sables, ciment, barres de fer de tout calibre, poutrelles en bois et en 
acier, pelles et pioches, bulldozers et machines a beton, littera:lement, 
a:ffluerent et mlirent les badaUJds ein desarroi. Les baraquements pour 
architectes et ma!;ons se grouperent sur les hauteurs sous le signe d'une 
tres longue presence. Apres quelques „cahots administratifs", architectes 
et experts pu:rent :lli.xer leurs piquets et organiiser le vaiste d.r>alilnili'ge 
des lirux; les spemialistes en chauffage centra1, sa1n:s taroer, enta- 
merent leuris etudes et cai[culs. Bref, tout s'>agenga proimptement, SOUS 
un cirel rardiewc, tout rse coordonna dre semaiinre en sema:im.e, gräce a 
cette hieureuse 'i:!listitu1iion qui veut que, tom les mercr-ediis', a 10 lh. 30, 
se reunissent sur le chantier architectes, ingenieur, entrepreneur, archi- 
tecte de !'Etat, experts pedagogiques et, au besoin, M. le Ministre lui- 
meme, pour dirsposer l>a SIUCcession des tranches hebdomadaires. 

L'aile droite, la premiere, s'eleva promptement, allant de la cave au 
preau couvert et grimpant lestem€nt vers les premier, deuxieme et troi- 
sieme eta:ges. 

Toute :liiere, elle montra son elegante ossa1Jwre a M. 'le Minis·tre des 
Travaux publics qui, le 16 juillet 19.59, avait tenu a inspecter les travaux 
dans  leur  ensemble. 

Car, concurremment avec l'aile droite, l'aile gauche et la partie 
centrale, elles aussi, avaient de jour en jour progresse visiblement . 

.Aussi, quand 1'e  18 juntet, apres la messe en actJi.on de gräces, 
l'autobus de la Maison Ruppert, sous un soleil torride, eut  depose  un 
giroupe nombreux  de collegues sur les assises de 1'e1ur fu1JU:re de.m'e'UTe 
„magtstrale",  l'oeuvre  rs'etala  deja  ti:mmeilJSe  SOUlS   leurs  yeux   ernerveiilles 
et ra'Vlis. 

Ces  premiers  contacts,  vecus  en  commun  avec  les  bätisseurs,  mirent 
tout le monde a l'a.rise.  La  jade,  d',abord  contenue  puis  expansive,  circula 
sur tQIUt J:e clh>anti.er. H V'a de soi q.ue la vlision des viacances a.mpldfira 
encore   chraudement    ces  helles   perspectives. 

Et l'on put voir le  collegue M. Bauler etre pri:s d'un enivrement  sou- 
dain quand, du haut du premier etagre de l'arile gaiuchre, iil se senti.t taut 
proche de l'dimpress:ionnant empl:a.cement qui ·v;a contenir les salles d'ectu- 
cation  physique  et !'adorable piscine. .. 

Esperons  que  l'annee  prochadne  ire  ohroraqueur,  en  ce1ltie  meme  ru- 
bri:que,  vows  contera des eniivremen1Js p1us duratbles encore. 
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Une  sepulture  a incineration  du  Bronze  Final 
a Burmerange  ( Mandorf ) 

Avec  l'autorisation  du  Ministere  des  Arts  et  des  Sciences, 
un professeur  de latin expose a l'Athenee ses „decouvertes". 

par M. Marcel LAMESCH 
 
 

Si l'on excepte le paleolithique, l'äge du bronze est peut-etre de 
toutes 1es periodes prehistoriques celle qui a livre le moins de vestiges 
sur notre territoire. On connait plusieurs sepultures, et il existe egale- 
ment dans les collections du Musee et de certains particuliers (Schons, 
La Fontaine) des objets ramasses sur les champs ou tires du lit de la 
Moselle (haches, epees, poignards, anneaux, bracelets etc.). 

Les professionnels tout comme les amateurs de prehistoire se 
rejouiront donc d'une decouverte qui, sans  etre  sensationnelle,  a  pour- 
tant  livre  quelques  objets  de  l'industrie  du  bronze  et  permis  d'etudier 
avec   assez   d'exactitude   une  sepulture  a   incineration   (Brandbestattung), 
appartena:nt   a l'une  des  subdivii.sioms  de  la  1v·periode   de   l'äge   du 
bronze (1200-700 a. J. Chr.). 

La sepulture fut  decouverte  ie  23  novembr·e 1958  par  un  habitant 
de  Burmerange  au  cours  d'un  labour  dans  un  champ situe au  lieu-dit 
„Um Weweiser", a une vingta;ine de metres de la bifUl'cation des roiutes 
Mondorf-Burmerange   et  Burmerange-Elvange. 

La oharrue mit au jour un couteau et U!rle epWnig1e en bronze. Deux 
urnes pratiquernent intactes furent malheureus€1!Ilent detvuites et les 
fragmen<fls  disperses. 

Au coUT's d'·une rechevche fuite un peiu plus tard, j'ali itente de ras- 
sembler le plus grand nornbre possi:ble des fmgments en questicm et de 
prendre les mesures exactes du tombeau. Je decouvris  alors  un  troi- 
sieme objet, le plius !i:nteressant pewt-etre du ccmtenu. Dal!lS unie oaeihette 
amenagee avec beaucoup de soin et qui ressemblait a une sorte de petJit 
doLmen forme de trOli!s pierres pla;tes, se trouva;it UIIl ra;sodr, qu!i est 
Signale  le premier  exemplaire  jusqu'a  present  dans  notre  pays. 

 
Le tombeau 

Situe sous une couche de terre vegetale de 0,25 m d'epaisseur, le 
tombeau, de forme trapezoidale, presentait 1es d!i.mensions suiviantes: 
profondeoc: 0.50 m, longiueur: 1.25 m, lia:·rgeur: 0.80 resp. 0.50 m. Sur les 
quatre cötes il etait entoure d'un muret forme de pierres naturelles 
irregu1ierement enta:ssees. Au centre se trouvait Ullle  couche  plus  ou 
moilns cirowl:adre de Cte!Ildres (dd.a:metre: 0.30 m, epadsseur: 0.02 m). Quelques 
fragments  d'os,  appartenant  a  une   sujet   relativement   jeune,   etaient 
meles  aux  cendres  (cf. planche  II,  en  bas,  a  gauche). 
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Le mobilier funeraire (cf. planche  !°, de droite a gauahe) 

Le c o u t e a u est une lame 01I1dulee qud pcresanre sur les deux 
plais un Slillon pa'l18J.lele •aiu  tr.anchant.  Ce  type  de  couteau  existait 
deja  aux premieres  periodes  de l'äge de bronze,  mais a survecu jusqu'a 
la :fiJn de l'epoque, si bien qu'il ne  saurait  servir  a  la  determination 
exacte de la periode a laquelle appartient le tombeau. Pres de la nais- 
sance de l1a so!ie le dos presente quelque•s graViUX'es delioates et fort bien 
conservees des types dits: dents de loup et chevrons, separes par des 
cerc1es ·concentriques. A cöte du coutea'll, j'ai decoruvert deux r!iveis, ega- 
Lement ·ein bl'onzie, destines a :füxer a 'La so!ie• '!:es de'llX pa!J:'ltie1s. du manahe 
(bois de cerf ou bos ordinaire), mais dont aucune trace n'a pu etre 
retrouvee. 

Le r a s o ir ressemble par sa forme a deux exemplaireis connus, 
dorrt l'un a ete decouvert a Birkle (Wuertemberg), et l'autre a Guevaux 
sur le lac de Morat. II se compose d'une lame tres mince a contour 
carre et d'un pedoncule ajoure se terminant par un aameau. 

L ' e p i n g 1e, dont la tete a ete arrachee au cours de la mise a jour 
pax la oharrrue, est d'UIIle facture modeste. La tete est biconique, aplatite 
sur les deux cötes et ornee de cercles concentriques a moilllle effaces. 
Ce type clia•te de l:a IV" ou de la V" perdode du bro. 

Ces tro'is  objets •sont recouverts  d'une fort belle patine vert  cl'air. 
 

Fragments   d'urnes 

Un premTer groupe est constitue par des fragments  d'une matiere 
assez grossiere (cf. planche II; en haut, a droüe). La face externe en est 
d'un noir mat.  Ils  sont  depourvus  d'ornements.  Les  autres  fragments 
sont formes d'une matiere plus compacte et plus fine d'un brun mat 
chocolat au la!it, plus fonce sur la face externe. On peut distinguer sur 
l'un ou l'autre fragment des gravUTeS •ru;;sez simples, qui permettent 
d'attribuer  cette ceramique  a la  Civilisation  des Ch<amps  d'Urnes. 

 
 

Le  quarantieme  anniversaire 
du regne de Notre Auguste Souveraine 

par M. Jules PRUSSEN 
 

Ainsi que par les •an.nees precedentes, eleveis et professeurs de l'Athe- 
nee se sont reunis dans la Salle des Fetes pour clilebrer, dans 1e recueil- 
lement et l!a ferveur, l'•anniversaire de l'Auguste Souvera!ine qu'un regne 
de quarante ans deja a de plus en plus indi;ssolublement liee a nos com- 
munes desti.nees. - Les chants de la Cho11aie ont alterne avec 1a lecture, 
par 1es eleves, de textes evoquant les sites divers de l'a patrie en [eurs 
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beautes  singulie:res. Jacques  HIPPERT,  des  Cours Superieurs,  interpreta 
la chevaleresque Poll.onaise en l:a  bemol  majeur  de  Chopin.  - L'allocu- 
tion du d!irecteur, M. Pierre WINTER, exprima  ensuite,  de  facon  cor- 
diale et vivante, les r:aisons d'intelligence,  de  coeur  et  de memoire,  que 
nous avons d'aimer toujours davanrtage un.e  Souveraine dont  lie devoue- 
ment genereux et constant est le plus haut exemple de  ce  que  peuvent 
l'·espoir courageux et la vi·gUante sagesse. Elle a su faire  d'El!1.e,  aux 
yeux et aux coeurs nOIIl seulement de son peuple, mais du monde en- 
vironnant, le radli:eux embleme d'une iautorite qui charme par  le respect 
ra'V'i qu'elle inspire fidelement dans un monde surtout voue aux change- 
ments. L'Europe, les continents, changent de  structure.  D'imperieux 
courants ecoo.omi:ques, tecthnologiiqures, politiques operent de nouvelles 
repar:titions, des integrations depassant les clolisons  nationales.  Les  re- 
mous s'en font sentir, pour notre plus  grand  honneur,  jusque  dans  notre 
Sa!lle des Feiles, ou se fon:t les cours de la Faculte Internationale de Droit 
Compare. NO!Us nous adtapterons avec confiance ä ces o.rientations nou- 
vtelles, qU'i. nous ouvriront plus  largement  le monde  ambiant,  qu'ä notre 
taur nous sommes prets ä accueHlir chez nous. L'ecO'le aussi sud.vra  les 
aimiantations modernes en reformant ses enseignements:  Le  Nouvel 
Athenee, dont l:a charte fondamentale sera posee prochadnement,  sera  ie 
cadre  exterlleur  d'un  enseignement  reax:lapte.   Beaucoup   de  jeunes   por- 
teront et  portent  dejä  dans  d'autres  pays  les  fruits  d'etudes  faites ici, 
et feront  homreur  a l'etablissement  qui les a  formes.  Mais ou  qu'ils se 
trouvent, iingerueurs, medeoins, economistes, en ce jouT-ct, un reve dQIUX 
s'evei:lle en eux, qui leur montre teil paysage de chez nous, un verger 
s'inclinant vers la Moselle, des hauteurs herissees de l'Ardenne; et ces 
v:iS'ions  sont  comme  exaltees  par  la  presence  charmante  et  gracieuse 
de Celle qui avec 'llile si haute noblesse veille S'Ur ce pays. - On ecouta 
en:su'i.te, joue par Charles KERSCHENMEYER, eleve de la seconde, le 
grave Prelude en sol mineur de Rachmaninoff, et l'Hymne Nationai, pour 
terminer, exprima une fois de plus l'ardeur de nos voeux et notre fiere 
confi:ance.  - 

Reltevons encore que la Maison „PHILIPS" avait eu l'amabilite 
d'installer, pour cette fete, des haut-parleurs dans quatorze salles  de 
classe. Ailnsi, les eleves 01I1t pu ecouter, en commun, chants, muSique et 
al'.1.ocution. Ils s'en sont montres particU!lierement satisfaits. 

 
 

Le prem1er centenaire 
de la  mort  du  professeur-poete  Ernst  KoCH 

 
„Le 24 novembre 11859 mourait a Luxembourg le poete Ernst KOCH. 

Ne  a Singlis  pres  de  Kasse!,l,  il quitta  de  bonne  heure  son  pays  natal 
pour se lancer sur la voie vagabonde de l'aventure et du caprice. I1 fut 
soldat de 1a legion  etrangere et combattant  d'Espagne. Un  autre trait 
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Men  romantique  de sa vie  fut sa conversion  au catholicisme.  Delegue 
a Luxembourg par  le fameux  Hassenpflug,  il  y  fut d'abord  secretaire 
de gouve.mement et ensuite professeur de litterature allemande a l'Athe- 
nee. II exerca cette fonction de 1850 jusqu'a sa retraite. Des poesies de 
cette periode nous revelent un poete s'acquittant avec beaucoup d'humour, 
d'amour et une do1ice resignation d'une mission a laquelle rien ne sem- 
blait le predestiner, si ce n'est sa ferveoc poetique et ses grands elans 
lyrliques. 

II est un lde ceux qui ont comere a l'Athenee un de ses nombreux 
titres d'honneur. Quelques f.amiHes luxembourgeoises, les Bourggraff, 
Kubom et Prussen comptent parmi ses descendant.s. TI figure dans l'his- 
toire de la litterature allemande par son roman  „Prinz  Rosa  Stramin", 
qU!i est un delicieux pot-pour.ri de corutes, de fantaisies et d'espiegleries 
poetiqueis. 

Pour commemorer le centieme anniversaire de  sa mort une dele- 
gation de 1'At:henee, formee du dill."ecteur, des professetil'S Jules PRUS- 
SEN, arriere-petit-fiis du poete, Ernest BISDORFF et Leopold HOFF- 
MANN, professeurs de litterature alif>lnande aux deux sections des Cours 
Supert.ieurs, a'insi que de deux delegues des eleves de ces classes, s'est 
rendue au cimetiere Notre-Dame. Au nom des professeurs et des eleves 
de l'Athenee, le directeur a depose une gerbe sur la tombe du poete  et 
profiessew- Emst KOCH". 

Le lundi, 8 juin 1959, M. le professeur HOFFMANN se fit un hon- 
neur d'evoquer dans notre saille des fetes specialement arrangee, devant 
les etudi:ants des CO'UI'S Supeneuxs et des e.teves des premieres classes, 
l!a vtl.e et l'oeuVTe dJu poete. M. Hoffmann, •au cours de sa conferen•ce, se 
plut notamment a rendre hommage au poete comme „le dernier des 
romantiques." 

M. le delegue du MiniiStre ainsi que les petits- et arrt.iere-petits- 
enfants du professeur avaient bien voulu honorer de leur presence cette 
tres  belle  et digne  ceremonie. 

Une plaquette-souven'ir fut distribuee apres la conference  a tous les 
assistants. 

 
 

Les traditionnelles journees  de commemoration nationale 
et de solidarite  internationale 

Le  corps eruseignant  rde l'Athenee avec une delegation  d'eleves  se 
· composant des delegues de classe a assiste au service solenne!que le 
Gouvernement a fait celebrer en l'Eglise cathedrale, le dimanche, 12 
octobre 19.58, a 9.30 heures. 

Apres le service religieux, plusieurs professeurs et eleves  se  sont 
joints au cortege qui s'est dirige vers  le cimetiere de Notre-Dame,  ou 
des fleurs ont ete deposees devant la Crdix de Hinzert. 
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Le jeudi,  20 nwembre  1958,  un Reqwem a ete chante en l'Eglise 
cathedra:le a 1a memoire des professeurs et ancieru; eleves de l'Athenee, 
morts  pour  la  patrie. 

Le 24 octobre 1958, a  ete  celebre  le  treizieme  anniversaire  de  la 
Charte  des  Nations  Unies.   En  rutilisant  la  documentation  mise   a  leur 
disposition   par   l'Association   luxembourg·eoise  deis   Nations   Unies,   les 
professeurs  d'histoire  ont  expose  a leurs  eleves  les  buts  poursuivis   par 
l'Organ'isation  des Nations Unies. 

Le 10 decern:bre 1958, la „Journee des Droits de l'Homme" a com- 
memore le dx·ieme an!llliversaire de l'adoption de lia DeclaT'ation Univer- 
selle des Drolits de l'Homme par l'Assemblee generale des Nations Unies. 
A cette occasion, les professeurs ont atbire l'attention des eleves sur 
l'importance  et  la signification  de  cette  declaration. 

Le 4 avril 1959, les professeurs d'histoire ont expose aux eleves  des 
classes superieurs,  en  .signe de  commemoration  du  dixieme  anniversaire 
du  Traite  de  l'Atlantique  Nord,  les  raisons d'etre et l•es buts  de l'OTAN. 

 
 

Remercions  nos  genereux  donateurs 
 

QUJe des dons en Livres et en revues noms aff1uent regiulierement de 
la part de collegues, honorai.res ou acti:ßs, parlicu1ierement bibliophiles . .. 

C'est 18 un fait d'honneur dont fait etat chaque annee le catalogue de 
nos bibliotheques (professeurs et eleves). 

·Que :notre discotheque, an nouV1e[:le 1assücliee de martre blibliofüeque, 
soit devernue au cours de l'ruinee sco:I·aire 19.·58-195·9,  l'objet  d'une  tres 
ample et genereuse faveur, ce1a a partioulierement rejoui ele\Tles et 
professeurs. 

Les distingues donateurs qui ne .sont autres que Messieurs Felix 
Wetter, president du Conseü d':E':tat, et Jules Prussen, professeur a 
l'Athenee,  peuvent  etre  assures  de notre  tres  vive  gratitude. 

La  riche  collection  de disques  musicaux  dont ils nous  ont fait  cadeau 
a comble des laou.nes qui „existent toujours" et a cree un precedent extra-
scolatiire  qui nie  peut  etre grO'S  qU'e de louaMes  effet.s. - 

 
 

Au-dela  des Murs de l'Ecole 
 

Les eleves furent heureux de pouvoir assister aux representations 
theatrales suivantes, donnees en matinees  scolaires  au Theätre Munici- 
pal  de  Luxembourg: 

1) le 13 octobre 1958: 
Die Verschwörung des Fiesko zu Genua  de  Schiller,  joue  par 
la troupe  du „Stadttheater  Trier". 
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2) le  9  janvier   1959: 
De Sche'fermisch  de Norbert  Weber, 
joue  par la Compagnie Eugene Heinen. 

3) le 19 janvier  1959: 
Andromaque  de Racine, 
joue  par le Centre Dramatique  de l'Est. 

4) le 16 fevrier 1959: 
Le Roi  Cerf  de Carlo  Gozzi, 
joue  par  le  Theätre  Nationale  de, Belgique. 

Comme par le passe, le cycle des conferences 'avec films, organisees 
par „Explorations du Monde", a joui des faveurs de notre jeunesse 
estucliantine. 

Les professeurs et les eleves des classes superieures ont ete regu- 
lierement invites aux manifestations litteraires, scien.tifiques et artis- 
tiques, organisees le long de l'annee par les diverses organisations cultu- 
relles et scientJ.ifiques du pays ou par les services afferents de !'Etat. 

Au cours de l'annee scolaire 19-58-59, M. Joseph-Emile MULLER, 
charge du service d'education esthetique, a presente, avec le devouement 
et le savoir qu'on lui connait, a l'Athenee deux ensembles de reproduc- 
tions. Sous le titre de „Comparaisons" le premier eI11Semble faisait voi- 
siner des compositions et des paysages traites dans des manieres diffe- 
rentes par des artistes anciens et modernes (Duccio, Vecello, Brueghel, 
Renoir, Dufy, Klee etc.); il aV'ait pour but, a la fois,  d'eduquer le gout 
et d'attirer l'attention des eleres sur les particularites de style. - Le 
deuxieme ensemble, qui nous avait ete envoye par !'UNESCO, compre- 
nait des aquarelles, dont les unes revelaient quelques aspects des pein- 
tures chinoise et japon.aise, tandis  que les autres retracaient  l'evolution 
de l'art de l'aquarelle en Europe, depuis les maitres anglais du dix-hui- 
tieme siecle jusqu'a des artistes contemporains comme Picasso, Miro ou 
Dunoyer de Segonzac. 

M. Muller a, en outre, fait deux conferences illU1Strees de projections 
en couleurs; l'une etait consa.cree aux „Peintures etrusque et romaine", 
l'autre a l'ImpressionniJsme fmncais". Cette deuxieme conference a par- 
ticulierement  retenu  l'interet du jeune  auditoire. 

Enfin, les eleves ont ete iinvites 'a 'assister aux six conferences sur 
„la Peinture de 1888 a 1914", qui ont constitue le cours public d'histoire 
de l'art, donne par M. Mu'ller au cours de l'hiver dernier. 

Par les so'i.ns des Archives de !'Etat et de Ja Ville de Luxembourg 
et notamment de MM. Tony MAY et R. KNAFF, les deux expositions 
suivantes  ont  ete  montrees   dans  le.s  vitrines  du  prernier   etage  de 
rAthenee: · 

1) Leis  trois  partages  du  pays  de Luxembourg  (fevr'ier  1959). 
2) Liberte   et  franohises   accordees   par   les  dive.rs  Souverains  a  la 

V:i'Ue et au  pays de Luxembourg  (mai  1900). 
 

41 



Nos  professeurs  d'h'istoire  n'ont  pas  manq:ue  d'expliquer  en  detail 
a leurs eleves ies documenits exposes. 

Sur le plan des excursions scientifiques nous sommes heureux de 
poUIVoir cornstater que des activites normales ont ete retablies. Les eleves 
s'en sont montres fort aises et c'est avec un interet reel et accru qu'ils ont 
pri:s  part   aux  excursioins  ci-apres: 

1) Visite  de  l'usine  de  g.az  a Hollerich,   le  29   janvier   resp.   le   5 
fävrier  1959  par  les e!leves de lia  p• B  et de 'l:a r• A. 

2) V:i'Site de l'Usine de Dude'1ange, le 19 mars resp. le 20 mars 195.9, 
par  les  r• B .et  r• A. 

3) Vünte  de  l'abattodr  municipal,  suivie  d'une  tres  agreable  recep- 
tion, le lundi, 22 juin  1915.9, par. les eleves de la III° A. 

4) Visite de la Brasserie Mousel, le 25 juin, par tl:a  r B. 
&)  Visite de lia  Brasserie  Clausen,  le 30 juin,  par  la   r A. 
6) Visite  des  installations  techniques  et hygienriques  du  Cine-Cite  par 

1es  eleves  de la  III0  A,  le  17 juin  195!9. 
7) Vendredi,   le  17  juillet,   les  eleves  de  la   III0 A  et  de la   III° B, 

escortes de leurs professeurs Poeker et Schroeder N. et de l'aspi- 
rant-professeur Joseph Molitor, sont partis en autocar pour con- 
sacrer une journee entiere a l'etude geologique du trias luxem- 
bourgeois.  La journee,   parait-il,  a ete 'a la fois instructive ·et 
attray>ante. 

 Comme par le  passe,  les  titul:aires  des  cours  d'histoire  ont  consacre 
au  cours de l'annee une lecon  d'hiiStoire  a iJ.a  visite du  Musee  de  l'Etat. 
Plusieurs proresseurs de litterature et d'histoire ont :fait avec leurs eleves 
des promenades historiques  a travers l'ancienne partie de la Ville et des 
:faubourg;s. Les titulaires des Cours de Dro'it des Cours superieurs, a leur 
tour,  ont  organise  a i'intention  de  ien.ws  etucii'ants,   les   traiditionnelles 
visites du Paais de Justice et de la Maison d'educa1fon et d'apprentlis- 
sage pour gargons a Dreiborn. 

M.  Tony  BOURG,  seconde  par  M.  JuiJ.es  PRUSSEN,  a  refait  avec  le 
meme  succes  le  circuit  Jitteraire  qu'il  avait  organise  l'an  passe  a l'in- 
tention des eitudiants de la section de Droit des Cours superdeurs. Voici 
ce qu'il  rapporte: 

„SoU!S la conduite de leur professeur de frangais, '1es eleves des Cours 
Superieurs,  section  du  dtoit,  ont  fait  une  ·excursion  litteraire  qui  les  a 
menes  devant  1a  piaque  commemorant  'le  sejour  de  Jean  Racine  a Lu- 
xembourg, au cimetiere  du Fetschenhof, ou se trouve la tombe de Ber- 
nrard Groethuysen, dans la Maison Victor Hugo a Vianden et iau chäteau 
de Colpach, haut-lieu de rencontres internationales entre les deux 
guerres et aujourd'hui, par donation de Madame Mayrisch, propriete de 
la Croix-Rouge. En ces quatre endroits ils ont ecoute des exposes sur 
nos hötes Hlustres, quli leur ont ete faits soit par M. Jules PRUSSEN 
soit par M. Tony BOURG. Ajoutons que M. KNAF, dii.-recteur de 1a Croix- 
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Rouge, s'etait deplace a Co:Ipach pour leur souhaiter la bienivenue, que 
Madame Vienot-Mayrisch est venue s'entretenir avec eux pendant le 
goUter qui leur a ete offert iaimablement, et que M. REINARD, directerur 
de l!a Fondation  Mayrisch, les a guddes a travers le parc  et le ohäteau 
en leur donnant toutes leis exp1ioarti.cms utiles." 

 
Au mois de decembre 1958, les eleves de nos premieres classes onrt 

assiiste  a une  conference faite par  M.  Fernand  KOSTER, secretaire gene- 
ral de la „Bourse de Luxembourg", sur les „Liens etroits entre l'epargne 
et la prosperite". 

En 1958-59, la section des „Jeunesses Musicales" de l'Athenee a vu 
au!?iffienter le nombre de ses adherents: 140 eleves ont fait partie de ce 
mouvement   d'1initiation  musicale,   par  l:es   soins  duquel  huit  manifesta- 
tions  artistiques  ont  ete  presentees  aux  eleves,  a savoir: 

cinq concerts symphondques avec des oeuvres de Bach, Mozart, 
Beethoven, Paganini,  L:iszt,  TchaikoV'sky, Ravel,  ßachmaninoff 
et   Bartok; 

une seanoe de Musique de cha!mbre avec le  „Quatuor de Harpes 
Mireille   Flour"; 

un recital  Chopin par le jeune  pii<aniste allemand '.Manfred Reuthe; 
enfin - evenemenrt majeur de la saison -la presentation du „Psal- 

mus Hungardcus" de Zoltan Kodaly par la  Chorale  Mixte  du 
Conservatoire de Luxembourg et l'Orohestre  symphoniique  de 
Radio-Luxembourg, sous la baguette du Maitre Cärl MELLES. 

L'execution  des programmes  symphoniques  fut assuree avec la mai- 
trise  habituelle  par  l'Orchestre    symphonique   de   Radi-0-I.Juxembour1g, 
di.l"ige  par  Carl  MELLES,  qui a  pris des cette  annee  la success'ion  du 
regrette  Henri  PENSIS. 

 Quelques eleves de l'Athenee ont pr+i'S part au congres des „Jeunesses 
Musioales"   a Paris. 

Les activite de  notre  Association  Sportive  egalerent  en nornbre  et 
en efficaoite celles de l'an passe. En effet, plus de quatre cents e'leves, 
dont soixanite-dix ricencies, :fia'.i:saient partie de notre. As,soei'ation spor- 
tive ·et pratiquaient les sports ci-apres: Footbafil, Basketball, Volle·yball, 
Handball, Athletisme, Cro·ss-Country, Escrime, Tennds, Tennis de Table, 
Waterpolo  et  CycHsme. - 

En f o o t b a 11, nos dUferentes equipes ont dispute des rencontres 
amicales, des tournois intercl!asses et des matches de championnat. 
L'equipe des caidets s'est classee pour la demd-:finale daru; la Coupe de 
la F. L. F. Dans Ia Coupe BIDINGER a Esch-sur-Alzette notre equipe 
est sortie victorieusie de sa poulie. 

En b 'a s k 'e t b a 11, l'equipe des cadets a remporte le titre de cham- 
pion, l'equiipe de's juniors-seniors a pu monrter Jusqu'en dem.i-finale. 
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En v o l le y b a l l et en h a n d ba l l nos succes furent plutöt mo- 
destes tant au championnat qu'au Challenge Jean LIMPACH a Echter- 
nach. 

En a t h 1e t !i sm e, notre eqruipe des juniors-senliors a dispute le 
cbamionnat et les minimes-cadets olllt participe arux epreuves du 
triathlon. 

En c r o ss- c o u n t r y, UJ11 de nos membres a remporte a Esoh-sur- 
Alzette le titre de champion et en cross de Noel il est sorti vainqueur 
de sa categorie. 

En e s c rim e, nos novices  se sont, en general, c'.Lasses tres hono- 
rablement. A Diekirch, nos escrimelli'S olllt remporte le Challenge Dr. 
GRETSCH. 

En te n nois, l'Athenee avait pris des soins particullii'ers pour orgarui- 
ser le  Chal:lenge  J. P. SOLD.  11 s'agissait  en  effet de commemorer  le ' 
cl!ixieme  anniversaire de la mort du regrette  colleguie. Nos joueurs  ont 
reussi  a s'adjuger  le dit  Challenge. A  Esch-sur-Alzette,  nos  cadets ont 
remporte lie Challenge HOFFMANN. 

En t en n 'is d e t a b 1e, Wl de nos membres s'est claisse tro'isdeme au 
champ'ionnat individuel. 

En n a t a t i o n, nos equ!ipes ont pris part aux championnats touotes 
ca:tegol"i.es, a Esch-eur-Alzette, a111 Challenge BLITGEN a Luxembourg 
et au cha:mpionnat de Warterpo'lo. Tirente-huit eleves ont re!;u le brevet 
denageur. 

En c y c 1ism e, au Ohiallenge Ohady GAUL, notre equipe a montre 
des perfo:rmances respecllables. 

En sp o r t s d ' h i v e r, huit membres ont pris part a un rours en 
Autviohe durant les vacances de Noel. 

Trenile-quatre membres ont subi les diverses epreuves pour l'obten- 
tion de l'I n sig n e S p o r t !i f en bronze. Vingt-six candidats ont pleine- 
ment reussi. 

Sur le plan in t er n a t i o n a 1, plusieurs membres ont ete selection- 
nes pour des representations nationales. 

Notre Section de Chant merite cette annee une mention speciale. 
Ses effectifs se solllt aigreablement majo!t'es (eHe a groupe 80 membres) 
et  ses activites,  tres regullieres  et iilltenses,  luii. ont valu  une considera- 
tion accrue. En dehors de ses contributions ordiniaires  (messe de j:eudi) 
eile a prete un tres appreciable concorurs  a l:a f   e de l'anniversaire de 
S.A. R. Madame La Grande-Duchesse et a la Messe Solieinnelle de l'Octave. 

Quo!i de plus nature!que tant de devouemenm a!ient du trouver une 
recompense meritee! 

Or, les espoirs de ces 80 volontaires n'allaient pas etre de!;us! 
L'excursion  habituelle  fut  projetee en raison  meme  des  sacrifices  con- 
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sentis. Elle se fit jeudi,  le  14  mai,  et  eut  pour  principaux  objectifs  la 
visite  de  la  Glacerie  „Vereinigte  Glaswerke"  a Stolberg   et   des   monu- 
ments   historiques   d'Aix-la-Chapelle. 

Cette glacerie est placee sous La direction generale de M. Jean-Louis 
SCHRADER  qui  exerce  en  meme  temps  les  fonctions  de  consul  hono- 
raires du Luxembourg a Aix-la-Chapelle. - Nous sommes heureux de 
relater, ici-meme, que c'est a M. le consul que nous devons le multiple 
eclat de cette belle, souria:rute et i:nstructive randonnee. - Il nous regut 
personnellement a la frontiere, nous guida vers ses usines, nous confia 
a ses ingenieurs luxembourgeois, nous ramena, par un soleil splendide, 
au somptueux „Loillsenhof" a Aix-la-Chapelle, partagea et amplifia nos 
agapes si bien que la Hesse fut generalle, que l'atmosphere d'accuedl fut 
parfaite. La visite du döme et de ses tresors, sans excepter les chants 
que nos ch:anteurs y ont f:alit vibrer, prolongeaiit ces detentes, juveniiies 
mais tres disciplinees, d'un apport spirituel qui reconforta visiblement 
Messieurs nos hötes ainsi que notre aumönier ... Bref, ce fut une belle 
journee de contacts nombreux entre eleves et professeurs. 

Mais, si le long de ce va-et-vient  periscolaire,   il y a des moments 
de fete et de detente, il y en ,a d'autres, ou s'organisent de tres serieux 
concours ou sejours d'etudes. Ces concours ont valu a nos eleves-partici- 
pants quelques estimables prix. Voici pour le detail: 

a) Concours europeen de langue fran!;aise, organi:se sous les auspices 
de l'AlUance frangaise de Paris par le Cons·eil d'Admindstration des Ami- 
ties Frangaises de Luxembourg. Ce concours eut lieu  le mardi,  28  avril 
1959, dans une salle de l'Athenee. L'eleve Paul HELMINGER  de la rre A 
de l'Athenee a ete classe premier. Le  laureat  a  beneficie  d'un  sejour 
gratuit  de  dix  jours  a Paris  pendant  le  mois  de  juillet  1959. 

b) Concours international de la  Journee  europeenne  des  Ecoles. 
Notre eleve Jules KREMER  de la premiere  classe s'est classe premier 
de sa categorie et a benefiicie de ce fait d'une bourse de voyage offerte 
par le Conseil de l'Europe qui consista en une visite de l'Alsace, du 19 
au 24 juillet  1959, en groupe guide de onze laureats. - L'eleve Kremer 
a  assiste  egalement  a la  distribution  internationale  des   prix   aux   110 
laureats de la Journee Europeenne des Ecoles des onze pays participants 
qui  eut lieu  a Strasbourg  le jeudi,  16 juillet  1959, SOUS  la  presidence 
effective  de M.  Benvenuti,  secretaire general  du Conseil de l'Europe. 

Dans la categorie sixieme classe, deux  eleves  ont ete recompenses 
par un don du Gouvernement luxembourgeois. 

c) Plusieurs eleves des deuxiemes et troisiemes classes ont pris part 
au concours  organise  a Luxembourg  par le Comite luxembourgeois  de 
l'Americain  Field  Service  International  Scholarships. 

Les eleves BUCHLER Jean-Robert de la deuxieme clas,se et WIT- 
KOWSKY Guy de la troisieme classe ont ete selectionnes et feront leur 
annee d'etudes  1959-60  aux  Etats-Unis. 
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d) Plusieurs eleves des deuxiemes classes ont participe au concours 
pour une meilleure connaissance des produits laitiers, organise par les 
Ministeres de l'Agriculture et de l'Education nationale. La redaction por- 
tait  sur  le  sujet  suivant:  „Donnez  les  raisons  qui  peuvent  pousser  les 
jeunes  a consommer plus de lait. Quelles mesures pourraient  augmente·r 
la consommation du lait et des produits laitiers?" 

L'eleve HOLZ Roil.and de la n·A s'est  classe  premier  et a benefii.clie 
d'un prix a titre persiOillnie'l. En plus, sia classe entiere ra vli.sti:te 'l.me l!airterile 
enisemble avec tous les p.artlicipants du concouns. 

e) Les eleves KLEIN Jean-Marie, JACOBY Raymond et RUPPERT 
Charles de la troisieme classe ont pris part, du 16 au 30 juillet 1959, a Olloy-
sur-Virouin  (Belgique) a un sejour  d'etudes organise par  la „Jeu- 
nesse  belge  d  l'Etranger". 

f) Si nous  enregistrons avec plaisir que nos eleves figurent  parmi les 
laureats des divers concours, il n'est pas moins reconfortant de consta- 
ter que chaque annee, lors de la quete de la Croix-Rouge, ils apportent 
librement et spontanemenrt; leur pecule, pris sur leur argent de poche, 
pour  le progres  et le profit  de cette oeuvre humanitaire. 

 
 
 

Jusqu'aux  receptions  officielles  dans  les  Ambassades 

Ce monde  des jeunes  qui,  tour  a tour,  se montre  studieux  ou folätre 
eist,  pa:r  surcroit,  gäte ... 

En effet, le lundi, 29 juin 1959, Son Excellence M. !'Ambassadeur des 
Etats-Unis  d'Amerique  a  procede  a la distribution  des  prix  decernes  par 
son gouvernement aux meH:leurs eleves d'angfais des diverses ecoles du 
pays. 

Ces pvix furent remis aux laureats au cours d'une reception a l'Am- 
bass1ade d'Amerique, en presence de M. le Ministre die l'Education na- 
tiona'le, en presence des directeurs et des pro.fesseurs d'anglads, ainsi que 
des  parents  d'eleves.   Dix  eleves  de l'Athenee  ont   remporte   un  prix. 
L'etudiant  RICHER  Albert  de 'la  section  des  Lettres  des  Cours  Supe- 
rieurs s'etait charge de presenter, au nom dies laU['eats, a M. !'Ambassa- 
deur  des  Etats-Unis  ses  respectueux   hommageis   et  ses  remerciments 
sliinceres. 

Le jeu!d , 16 juillet 1959, Son Excellence M. !'Ambassadeur de France 
aviaiit  ireuni,   a son  tO!UT,   en une recepfion  offerrte  a  l'Ambassde,   un 
groupe d'eleves des classes superieureis et moyennes  de nos [ycees pour 
leur remettre,  au nom du gO!Uvernement  fmn!;ais, les prix desti.nes a 
recompenser ·Ies meilleiurs resultats obtenUJS en  branche  fran!;aise.  Vingt- 
cinq elevies de l'Athenee ont ete presentes pour un priix. Apres  la  dis- 
tribution,  M.  STEIWER  J:acques  de  la  secrf!.ion   des   Lettreis   d!es   Cours 
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Supertieurs, en des :termes parfaits, dfsait a M. '!.'Ambassadeur ce que la 
jeunesse es1rudliain.tin'e luxembourgeodse eprou'Ve a !1.'egaro de J:a Fran.ce et 
ce qu'ellle attend de la France de dem'adn. 

L'e vendredi, 17 juillet, Son Excellence M. l'Ambassa'deur des Pays- 
Bas aviait co.nvoque a son Ambassade les eleves qui s'etiaient distmgues 
dans  les  cours  facultatif   de  nerlandais,  tenu  a l'A'thenee   par   M.   le 
pro:fesseur Leopo'ld HOFFMANN. - II remi!t aux eleves mer:i.tants des 
prix de va!leur, disait a l'assilstance, en termes emus, &a joie d'inaugurer 
une prise de contiact qu'1i.1 esperalt heureuse et feconde pour JJes deux 
pays. - L'eleve JACOBY RJaymond de Ia troiSieme classe, avec une 
a'i'SCl!Ilc'e parfaite, presenta, en langue neerlandaise, a M.  L'Ambamadeur 
ses  civilites et ses remer.ciments  tres vifs. 

 
 

Nos  professeurs  prennent 
des  complements  d'etudes  a l'Etranger 

1) Sur propOISition  de M. Ie M!inistre des Trtanspor.ts  et de l'Electricite 
M. Raoul GLODEN a obtenu de M. le Min:istre de iJ.'Eduoatlion natio- 
nale un conge d'une annee poux ll1n couris-stage de physJique nucle- 
aire,  organise  par  le  Centre  de  Recherches  Nucleaires  de  Saclay. 

2) M. Robert ENGEL a assiste, en qualite de delegue luxembourgeois, 
au  cinquantieme  Congres  jubilaire  de la  „Societe  allemande  pour 
!'Avancement de l'enseignement des Mathematiques  et des Sciences 
Naturelles",  qui s'est tenu a Wurzbourg du 30 mars au 3 avril 1959. 

3) Durant le c001ge de 1a Pentecöte, M. Jotseph POEKER a eu ·a Paris 
plusieurs ech'anges de vues avec Geoirges CHA:BOT, Directeur de 
l'In1Stitut geographique national, en vue de l'e!l!aboratlion d'un manuel 
de geQlgraiphie luxembourgeod:s. 

4) M. Albert GLODEN a participe du 4 au  7  juillet  aux  „Journees 
d'etudes consaorees aux problemes poses par l'in.troduction des Ma- 
thematiques modernes dans l'Ense'ignement moyen et normal", orga- 
nilsees pa?: le MiIIJii.stre de l'InstructiOIIl. pulblique de Beilgique. 

5) Durant les vaoonces de Päques 19, M. Emest LUDOVICY a assiste 
a Ver001e au  co.ngres de a; Federation Internationale  des Professeurs 
ide Langues vivantes en sa qualdte de Membre du Comite de 1a dite 
Federation. 
Les 18 et 19 ju:iJ.let  195,9, M. LUDOVICY a represente Ie Luxembourg 
a Strasbourg a l'occasion de l'a dilstr'i'bution internationale des  prix 
aux  110 laureats  de fä  Jeunesse  Europeenne  des  Ecoles. 

6) D.u 15 juillet  au  15 aout  195.!J,,  M.  Marcel  HOFFMANN  a participe a un stage d'etudes, diri.ge piar M. J. F. Denisse, chef du service de 
radioastronomie  a Paris-Meu'don et directeur  de 1a station de Nancy. 
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7) Au 78° Congres de l'„Association Fran!;aise pour !'Avancement des 
Sciences qui se tint a Angers, M. Albert GLODEN a presente, le 21 
juH!l.et,  a la  Section  Mathematique  une  communication  de  Theol'ie 
des nombres, intitulee „Quelques congruences d'ordre superieur". 

8) Sur invdtation de „l'lnstitutt for Atomeneiigi", M, Robert ENGEL a 
participe du 17 au 29 aout 1959 a Kjeller (Oslo) a une serie de con- 
ferences  et  de  seances  de  travail,  con:sacrees  a des  problemes  spe- 
cialises  concernant  les reacteurs  nucleaires  a eau bouillante. 

9) Au 1x• Congres International d'Histoire des Sciences qui tint ses 
assises a Barcelone du 1er au 7 septembre 1959, 'M. Albert GLODEN 
a fait un expose sur „Les Precurseurs du Calcul Infinitesima[ dans 
les  Pays-Bas". 

 
 

. Les  Etrangers  s'inscrivent  a nos  Facultes 

Le chroniqueur  de l'Athenee a soin de relater que, du 20 juillet  a:u 
9  septembre  19&9,  les „bonnes  et Vl.ieill<es" sallles de l'Athenee ont de nou- 
veau,  comme  en  automne  1958,  comme  a Päques  1959,  heberge  les  Cour$ 
de la Faculte Internatioruale de Droi.t ComP'are. Bien plus! Une nouvelle 
faculte a vu IJe jour,  oolle d'Economie Comparee qui, du 17 aout au 20 
septembre  19159,  s'est,  a son  tour,  dnstallee,  a  cöte  de son  ainee  d'un  an, 
dians  le.s memes  murs  „humanistes  ·et h01Spitaliers". 

Qui,  'l!a-dessus,  douterait  encore  des  bienfaits  de  J:a  „Coexistence?" 

Luxembourg,  le  3  septembre  1959. 

Le Directeur  de l'Athenee, 
Pierre  WINTER 

 
 

Vu et approuve. 
Luxembourg,  le 25  septembre  1959. 

Le Ministre de l'Education Nationale, 
Emile  SCHAUS 
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LYCEE CLASSIQUE  DE  DIEKI RCH 



 
 
 
 
 

I. - Personnel enseignant 
 

M. Joseph Merten, directeur honor:aire. - M. Amand Bode, direc- 
teur. - MM. Pierre Steffes, Joseph Lacaf, Mathias Goergen, Paul Zanen, 
Eugene Schlim, Jeanc-PierlreThibeau, Jean-Pierre Assa, pro:felsseurs hono- 
raires. - MM. Jean-Pierre Schauls, Joseph MuUer, Mathtias Wagner, 
Paul Jost, Mathias Urwald, Pierre Seheifer, Berna1-d Moiitor, Theo 
Spielmann, B€'I'!llard Krack, Paul Mousel, Edouaxd Schalbar, Eugene 
Leytem, Alex Grosbüsch, Marcel Krier, Othon Schaler, Arthm Schartz, 
Nicolas Weyrich, Artnan!d Faber, Marcel Werdel, PTofeislseW:'s. - ·MM. 
Marcel Molitor et Aloyise Bemtgen, repetiteurs. - M. Edmond Lux, pro- 
fesseur d'education esthetique. -M. Raymond Wagner, profes<Seur d'edu- 
cation physiique. - M. Cado Meintz, profesiseux--stagiali:re . - M. Roger 
Brachmond, docteur en phHosophiie eit lettres, charge de couvs. - MM. 
les abbes Ndcol·as Hoffmann et PieITe Wagner, cbarges de cours de doc- 
trine chretienne. - M. Camille Rodenbour, charge des cours de sollfege 
et de la diirection de 1'a chorale. - M. Paui Gilson, db ecteur de l:a fan- 
fare. - M. ßa:lph Ruden, charge de couxs d'education physique. 

 
II. - Regents 

MM.  Jean-Pierre Schauls 
Paul Mousel 
Pierre  Seheifer 
Paul Jost 
Bernard Krack 
Marcel Krier 
Bernard   Molitor 
Armand Faber 
Othon Schaler 
Eugen1e Leytem 
Aloyse Bemtgen 
Alex Grosbüsch 
Marcel Werdel 
Marcel Molitor 

de la rre 
de la rr 
de la rrr 
de la IV" A 
de 1a rv· B 
de '11a. V" A 
de la V" B 
de la Vr A 
de la Vr B 
de la vrr A 
de ·la VIl" tß 
de la rv·moderne 
de la v·moderne 
de la vr moderne. 

 
III. Commission des Curateurs 

 
La   Commission   des   Curateurs   au  Lycee   Classique,   nommee   par 

arrte grand-ducal  du  22  mars  1958  pour  un  terme  de  cinq  ans  a partir 
de l'annee scolaire 1957-58, se compose comme suit: 
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M. le chanoiID.e Mathias Colling, cure-doyen, Diekirch;  M. Rene 
Heinerscheid, ingenieur d'arrondissement, Diekirch; M. Joseph Herr, 
boUI"gmestre de ila vilie de Diekirch; M. le doct.eur Paul Hetto, medecin, 
Diekirch; M.  Joseph  Merten,  directeur  honoraire  du  Lycee  CLassique 
de  Diekirch. 

 
 

IV. - Population de l'etablissement 
 

a) Nombre  des eleves ranges par  classes et sections: 
 

Section  latine 

 
 

Sect. 
mod. 

 
Classes ir• v• v1•  VII•  llll Total 

• A B C A B C A B A B A B A B A B Z Z 0 
tÖ 

 

I•r semestre 3   6   9   6    3   4   9 15 14  2 22 23 26 26 21 24 24 28 21 29, 43 358 
 

II• semestre 
 

3   6  9   6   3  4   9 15 14  2 22 23 24 25 21 22 24 26 19 26,39 342 
 
 

b) Eleves ranges par cantons d'apres le domicile des parents: 
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..-l 

 
 
 

..c 

·(s.) „ 

 
"„' 
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8 
4 
8 
8 
8 
4 
1 
4 
4 
6 
4 
1 
8 
1 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 
- 
- 

1 
- 

 
1 
1 
- 

1 
- 
- 

2 
- 

6 
1 
3 
2 
1 
4 

- 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
3 

 
2 
- 
- 

1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
- 

 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

3 

 
- 
- 

3 
- 

2 
1 
1 
1 
- 

1 
- 

1 
2 
1 

 
3 
1 
4 
4 
2 
3 
4 
1 
3 
1 
1 
3 
7 
6 

"' „ „ 
„ 
"„r:°
 0 11".„ 

g 
0 

f-< 
 
Ir• 
II• 
III• 
IV• A 
IV• B 
V• A 
V• B 
VI• A 
VI• B 
VII•  A 
VII• B 
IV•  mod. 
V•  mod. 
VI• mod. 

5 
8 

12 
6 
1 
9 
8 
9 
6 
7 
6 
6 

1 
1 1 

- 
- 

1 
- 

1 
- 

3 
- 

1 
2 
4 
3 
3 
2 
2 
3 
4 
1 
1 
5 

= I - 
- 
- 

- - 
3 
1 
1 
2 
1 

1 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
- 

- i - 
- 
- 

Total 

1; 1 

69 1 103 I 
1 

- 
1 

- 
4 
1 
- 

1 

24 
16 
30 
24 
23 
26 
26 
21 
24 
24 
28 
21 
29 
43 

6 1 34 2 22 I 1 1 15 26 21 4 13 43 359 



c) Nombre  des eleves  qui ont demeure: 
 

 
 

 
 
 

Classes 

 
Chez  leurs  parents 

 
Chez des correspondants 

 
 
 

Pensionnat 

 
 
 

Total 
a Diekirch 

 

hors  de 
Diekirch 

a Diekirch 

 

hors de 
Diekirch 

Ire 
II• 
III• 
IV•  A 
IV•  B 
V• A 
V• B 
VI•  A 
VI• B 
VII•  A 
VII•  B 
IV• mod. 
V• mod. 
VI• mod. 

 
7 
4 
8 
8 
8 
5 
1 
3 
4 
6 
4 
1 
8 
1 

 
6 
8 
15 
7 
5 
9 
13 
12 
7 

11 
8 
8 
10 
23 

 
4 
1 
1 
- 
- 
- 
1 
1 
- 
- 
1 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
2 

 
7 
3 
6 
8 
10 
12 
11 
5 
13 
6 
15 
12 
11 
17 

 
24 
16 
30 
24 
23 
26 
26 
21 
24 
24 
28 
21 
29 
43 

Total 
 

68 
 

142 9 1 4 
 

136 
 

359 
 
 

d) Nombre  des  eleves  nouvellement   admis  a l'etablissement: 
 

 
Classes 

 
Ire 

 
II• 

 
III• 

 
IV• 
A 

 
IV• 

B 
v• 
A 

 
V• 
B 

 
VI• 
A 

 
VI• 
B 

 
VII 

A 

 
VII 

B 

 
IV• 

mod. 
v• 

mod. 

 
VI• 

mod. 

 
Total 

I•r  sem. 
 
II• sem. 

- - - 

1 

- 

- 

 
2 

- 
- 
- 

 
1 

- 

 
1 

- 

 
1 

- 

 
22 

- 

 
23 

- 
- 
- 

 
1 

- 

 
17 

- 

 
78 

1 - - 

Total -1-  1 - 
 
2 - 

 
1 

 
1 

 
1 

 
22 

 
23 - 

 
1 

 
27 

 
79 
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e) Nombre  des  eieves  qui  ont  quitte  l'etablissement: 
 

 
Classes 

 
Ir• 

 
II• 

 
III• 

 
IV• 
A 

 
IV• 

B 
v• 
A 

v• 
B 

 
VI• 
A 

 
VI• 

B 

 
VII 

A 

 
VII 

B 

 
IV• 

mod. 
v• 

mod. 

 
VI• 

mod. 

 
Total 

I•r sem. 

II• sem. 

- 
- 

 
- 

- 
- 

1 

- 
- 

- 

- 

 
2 

- 
- 

 
1 

- 

- 

 
1 

 
1 

- 
- 

 
2 

- 
- 

2 

 
2 

 
1 

 
2 

- 

 
9 

 
6 

 
 
 
 

f)  Origine sociale des eleves: 

 
 
 

""'' 
ü"' 

Profession  des  parents  
 
 
 
 

0 
!--< 

 
 

pe 5 - 1 9 2 5 1 24 
II• 3 1 5 2 2 1 16 
III• 6 - 12 4 

1 
3 3 30 

IV• A 9 1 9 1 4 - 24 
IV• B 2 - 8 2 5 3 23 
V• A 8 1 10 2 3 1 26 
V• B 5 2 7 3 5 - 26 
VI• A 5 l 11 2 - 2 21 
VI• B 5 1 10 2 3 1 24 
vne A 3 - 11 4 3 2 24 
VII• B 4 2 9 9 2 1 28 
IV•  mod. 3 2 7 1

 2 4 - 21 
v• mod. 4 4 8 1 8 - 29 
VI• mod. 5 1 3 17 1 4 10 1 - 43 

Total 67 18 133 40 1 57 1 15 1 29 359 
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V. - Mouvement du personnel 
 

Par arrete grand-ducal du 22 aoüt 1958 M. Marce!l Molitor, docteur 
en philosophie et lettres, est nomme  repetiteur au Lycee Classique de 
Diekirch. 

Par  deciSion  mmisteri'elle  du 23 ·septel!nbre  1958,  M.  Cairlo  Meintz, 
docteur en philosophie et lettres, est au:torise a faire sa premiere annee 
de stage au Lycee Classique de Diekirch. 

Par dedision minsterdelle du meme jOIUr, M. Aloyse Bemtgen, aspi- 
rant-professeur, est charge d'un service de surveillance et d'un certain 
nombre de lO!llS au Lycee Classique de Diekirch. 

Par arrete grand-ducal du 22 octobre, demission honorable a ete 
accordee, sur sa demande, pour  cause de limite d'äge,  a M. Paul  Zanen, 
de  ses  foocbions  de  professew:   au   Lycee  Classique  de  Diiekttrcll    avec 
faculte  de faire valoir  ses droUs  a la  pension.   La mise  a la  retraite  est 
prononcee  a partir  du  28  octobre  1958. M. Zanen  est nomme  professeur 
honoraire du Lycee Classique de Diekirch. 

Par arrete grand-ducal du 7 janvier 1959, M. Aloyse Bemtgen, doc- 
teur en philosophie et lettres, est nomme repetiteur au Lycee Classique 
de Diekirch. 

Par deciision ministerielle du 3 mars 1959, M. Roger Brachmond, 
docteur en  philosophie  et lettres,  est  charge d'un  servdce de surveillance 
et d'un certad.n nombre de lolllS •au Lycee Class:ique de Diekiiirc<h. 

Flair arrete gram-duca'l du 17 aoüt 1959,  M.  !MareelMolitor,  repeti- 
teur au Lycee C1'assique de Diekirch, est nomme professeur au meme 
etablissement. 

 
 

VI. - Examens 
 

A. Commissions  d'examen 

Par arrete ministeriel du 16 avril 1959 ont ete nommes Commissaires 
du Gouvernement: 

a) pour l'examen de :fin d'etudes secondaires aux sections greco-latine 
et latine: M. Alphonse Arend, Conseiller Pedagogique au Ministere de 
l'Education  Nationale; 

b) pour l'examen de passage aux sections latine et moderne:  M. 
Edouard Probst, COJlSeliiLler dte Gouvem1ement. 

Ont ete nommes membres des differentes commissions: 
ia)  a l'examen  de  fin  d'etudes  secondaires: 
Membres ef:llectfs: MM. Jean-Pienre Schauls, Joseph Muller, Mathias 

Wagner, Mathias  Urwald,  Pierre  Seheifer,  Bernard  Molitor,  Arthur 
Schartz, Nicdl!ais Weyrich, pro:llessell1"s. 
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Membres  suppleants:  MM.  Paul Jost,  Theo Spielmann,  Bernard 
Krack, professeurs. 

b) de l'exaimen  de passage  a la section latine: 
MembTes effectifs: MM. Paul Jost, Mathias Urwald, Bernard Krack, 

Paul Mousel, Edouard Schalbar, Nicolas Weyrich, Marcel Werdel, pro- 
fesseurs. 

Membres suppleants: MM. Mathias Wagner, Eugene Leytem, Armand 
Faber,  professeurs. 

c) de l'e:xJamen die  passaige  a la sectrl.on moderne: 
Membres effectifs: MM. Mathias Urwald, Theo Spielmann, Eugene 

Leytem, Alexandre Grosbüsch, Othon Schaler, Marcel Krier, Nicolas 
Weyrich,  professeurs. 

Membres suppleants: MM. Eduard Schalbar, Armand Faber, pro- 
fässeurs, Aloyse Bemtgen, repetiteur. 

d) de l'eamen d'aid:mii.ssion: 
Membres effectifs: MM. Amand Bode, directeur, Mathias Urwald, 

aumönlier, Edouarti Schalbar, Arman.ld Faber, professeurs, Marcel Molitor, 
repetiteur. 

Membres suppleants: MM. Marcel Werdel, professeur, Aloyse Bemt- 
gen,  repetiteur. 

B. Liste des eleves qui a la fin de l'annee  scolaire  1958-59  ont  subi 
avec  succes: 

a) l'examen  de fin d'etudes  secondaires: 
1. Arend Emile d'Asselborn; 
2. Degrand  Joseph  d'Ettelbruck; 
3. Dieschbourg Bernard de Wiltz; 
4. Dillmann Georges de Diekirch; 
5. Feiten Fran!:ois de Wilwerdange; 
6. Gregorius Lucien de Hoscheid; 
7. Hessler Victor de Diekirch; 
8. Hientgen  Jean-Pierre  de Reisdorf ; 
9. Hirtz Alex de Differdange; 

10. Kauffmann Jean d'Ettelbruck; 
11. Kintziger Paul de Luxembourg; 
12. Knaff  Fran!:ois d'Ettelbruck; 
13. Koos Armand de Wiltz; 
14. Michels Theo de Diekirch; 
15. Mischo Pierre de Luxembourg; 
16. Neu Joseph  d'Ettelbruck; 
17. Peschong Nicolas de Petange; 
18. Reiles Paul de Luxembourg; 
19. Turmes Robert de Luxembourg; 
20. Walther Fran!:ois  d'Ettelbruck; 
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21. Weis Jean  de Beiler; 
22. Wolff Francois de Diekirch. 

Sur 24  eleves:  22  sont  recus;  2  sont  refuses. 

b} l'examen de passage de la section latine: 
1. Backes Jean de Heinerscheid; 
2. Backes Joseph  de Luxembourg; 
3. Boentges Jean-Pierre de Wiltz; 
4. Britz Robert d'Ettelbruck; 
5. Dimmer Albert de Heffingen; 
6. Ewers Albert de Bigelbach; 
7. Glesener Francois d'Ettelbruck; 
8. Grissius  Guillaume  d'Ettelbruck; 
9. Haag Emile de Hunsdorf ; 

10. Hobes Jean d'Ettelbruck; 
11. Hoffmann Jean-Paul de Luxembourg; 
12. Kayser Jean de Luxembourg; 
13. Lommel Armand de Diekirch; 
14. Maillet Henri de Wiltz; 
15. Malane  Carlo de Luxembourg; 
16. Mambourg  Albert  de Diekirch; 
17. Maroldt Jean de Luxembourg; 
18. Matgen  Pierre de Diekirch; 
19. Mathgen  Theodore de Luxembourg; 
20. Meyers Andre de Bouil:a!ide; 
21. Meyers  Pierre de Luxembourg; 
22. Nosbusch Aloyse de Stolzembourg; 
23. Origer Joseph de Luxembourg; 
24. Pinsch  Ernest  d'Asselborn; 
25. Reuland  Guy de Hollerich; 
26. Seheifer Jean-Paul de Diekirch; 
27. Schennetten Norbert de Bonnevoie; 
28. Schiltz Carlo de Luxembourg; 
29. Schmit Robert  de Weiswampach; 
30. Schmitz Robert  de Luxembourg; 
31. Schumann  Paul  de Mamer; 
32. Simon Bernard de Diekirch; 
33. Simon Camille de Diekirch; 
34. Sinner Edouard de Mersch; 
35. Thilman  Marcel de Heinerscheid; 
36. Weber Robert  de Wiltz; 
37. Zeihen Jean de Bettendorf; 
38. Zenner  Albert  de Gilsdorf. 

Sur 47 eleves: 38 sont recus; 9 sont refuses dont 2 ecartes. 
c} l'examen  de passage  de la section moderne: 

1. Glod Albert  de Clervaux; 
2. Gregorius Norbert  de Hoscheid; 
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3. Heffenisch  Carlo de Colmar-Berg; 
4. Hoffmann  Carlo  d'Ettelbruck; 
5. Krombach  Charles de Luxembourg; 
6. Lentz Leon de Kautenbach; 
7. Pletschette Ernest d'Ettelbruck; 
8. Schiltz Georges de Diekirch; 
9. Terrens  Jean  de Diekirch; 

10. Weber Leon de Schieren; 
11. Werner Francois de Rumelange. 

Sur 20 eleves: 11 sont recus; 9 sont refuses. 
d) Examen d'admission: 
100 eleves se sont presentes aux deux sessions de l'examen d'ad- 

mission: 90 sont recus;  10 sont refuses. 
 
 

Sujets de redactions 

a) donnes a l'examen de fin d'etudes secondaires a la fin de l'annee 
scolaire 1958-59: 

 
1• Redaction francaise 

La science a fait de nous des dieux avant que nous meritions d'@tre 
des hommes. (J. Rostand) 

2° Redaction anglaise 

Ruskin, the famous English art-critic, once said that even the lamp- 
posts along the River Thames opposite the Houses of Parliament should 
be artistically wrought. Do you  also  think  that  art  should  be  brought 
into everyday-life?  How and why? 

3°  Redaction   allemande 

„Die meisten Menschen sterben und haben die besten Reserven nicht 
verbraucht. Wir wandern zu leicht bepackt durchs Leben, auf zu flachen 
Wegen, nach zu kleinen Zielen und sterben unverbraucht wie der Geiz- 
hals über seinen verborgenen Schätzen. Wir sollten den Bogen fester 
spannen  und  höher  zielen." (Pierre Frieden) 

b) traites par les eleves de r· et de u· pendant l'annee scolaire 
1958-59: 

 
 
 

1• Redactions francaises 
1) Ne croyez point ceux qui vous diront que la jeunesse est faite pour 

s'amuser. La jeunesse n'est point faite pour le plaisir, mais pour 
l'heroisme. (Claude ) 
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2) On entend souvent dire les jeunes: Les classiques, c'est vieux  jeu! 
C'est  ennuyant,  ce n'est pas  actuel! Apres  la lecture  d'Andromaque 
croyez-vous que les Oreste, Hermione, Pyrrhus, Andromaque ne vous 
aient plus rien a dire, meme si, comme cela est naturel, vous vous 
interessez  davantage  aux  sciences  qu'aux  lettres? 

3) Le contraire d'etre jeune, c'est d'etre arrive; c'est se satisfaire de ce 
qu'on a et de la societe dans laquelle on vit. La jeunesse  est par 
nature  revolutionnaire. 

4) Etre chef, c'est marcher  avec les autres, mais en tete. 
5) Reflechissez si les diversites regionales sont de nature a empecher 

une union europeenne, ou si - les facteurs unificateurs l'emportant 
- ils   contribueront   a  fortifier  une   Europe  unie. 

6) Assez de gens prennent le bon train; peu descendent a la bonne 
station. (A. Siegfried) 

7) A l'ecole c'est la classe qui permet  de discerner  les  intelligences, 
mais la  recreation  seule revele les  caracteres. (Siegfried) 

8) Pour qu'une croisade echoue, il suffit qu'un seul chef reve d'une 
principaute. 

 

2°  Redactions  anglaises 
 

1) "The provincial  tradition  is  above  all  the  tradition  of  the  inside". 
(Norman Nicholson) 

2) "The dichotomy of the arts and the sciences is firmly established 
not only in the faculties of universities but in the minds of men. 
But perhaps there is no fundamental difference . . . The starry 
heavens above can keep both the musician and the astronomer out 
of bed at night". The Times Literary Supplement. 

3) On Solitude. 
"Solitude is one of the few experiences left to us which cannot but 
be genuine ... Most of us need solitude. Few of us are strong enough 
to sustain more than a few hours  of  it". (Burns Singer) 

4) "Technical progress testifies not only to man's strength and power 
over nature; it not only liberates man but also enslaves him; it 
mechanizes  human life and gives man the image and semblance of 
a  machine". (Nicolas Berdyaev) 

5) "Society needs not only the efficient worker, but also the happy 
citizen". (M. L. Jacks) 

6) Discuss Bertrand Russell's saying: 
"War has been, throughout history, the chief source of  social 
cohesion. The passions that inspire a feeling of unity are hate and 
fear". 
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7) "Modern times have seen the worship of man change to the worship 
of the scientist, and he, arrogant and indifferent in his  necessarily 
narrow field, has thought so much about science and ·so little about 
man, that he must accept some responsability for the unhappy state 
of  the world  at the moment". (M. J. O'Donnell) 

8) A  Concept  of  Liberty. 
„Wihien I 'Wisih foT pos1Ltive fcreedom What I wi!Slh for is to be the 
instrument  of  my  own, not  of  other  men's  acts of  will. I wish  to be 
a subject, not an object, to be moved  by  reasons,  by  conscious  pur- 
poses which are my own, not by causes which affect me,  as it were 
from outside. I wislh  to  be  'somebody,  not  nobody;  a  doer-deciding, 
not  being  decided  for". (Isaiah  Berlin) 

9) "Modern times have also seen the worship of individual man change 
to worship of the state, thus investing it with a possibility for 
tyranny which has over and over again placed the world in jeopardy. 
We see to-day  the result of  Man's  shaping his own destiny". 

(M. J. O'Donniel'l) 
10)  On Patriotism. 

"We should love our country, but also insist upon telling it all its 
faults. The dangerous man is not the critic, but the  noisy  empty' 
patriot who encourages us to indulge in orgies of self -congratu- 
lation". (J. B. Priestley) 

11) "After all, the purpose of civilization is not the progress of  science 
and machines, but the progress of  man". (Alexis Carrell) 

12)  "When  the  service  of  the  public  ceases  to  be  the  principal  concern 
of the citizens, and they  would  rather  discharge  it  by  their  purses 
than by their  persons,  that  state is already  far  on the way to ruin . . . 
So soon 1as a oitizen  says. .  hat  aire 'state  affa'irn  to  me?,  the  state 
may  be  given  up  for  lost". (J. J.  Rousseau) 

 
 

3°  Redactions  anemandes 
 

1) Der heutige Zustand, zumal der politischen Welt, wird auf eine 
Vertrauenskrise zurückgeführt. Spielt das Vertrauen eine so große 
Rolle zwischen den Menschen? 

2) Die Formen der Geselligkeit sind in einer rauhen Verwandlung 
begriffen. Welche scheinen Ihnen für die heutige Jugend kennzeich- 
nend und wichtig? 

3) Zur Wahl: 
a) Freunds,chraf t ist ein ,schöner Pakt, der  hält,  wo  er  niioht  bindet, 
und  leicht  ungültig  wird,  sowie sich einer  der Partner  auf  ihn beruf t. 
b) Dem Freund läßt man nicht  Gerechtigkeit  widerfahren,  wie  sie 
die eigenen Gesetze statuieren, sondern man duldet, daß er  nach 
seinen  Gesetzen irre. 
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4) Der Träger des diesjährig en Nobelprei ses für den  Frieden,  Pater 
Pire,  erklärte  in  seiner  Rede  bei  der  Entgegennahme  des  Preises: 
„Menschliches  Verstehen  ist bedeutend wichtiger als eine Mond - 
rakete." Deutet diesen Ausspruch! 

5) Der europäische Zusammenschluß bleibt einer  der  großen  Pläne 
unserer Zeit. Worin sehen Sie die Schwierigkeiten,  worin  die 
Chancen? 

6) „Wer  die Pflicht  der Stunde erfüllt,  der dreht das Rad der Zeit." 
(Gottfried  Keller) 

7) „Wenn man sich nur das Urteilen abgewöhnen könnte, dieses dilet- 
tantische Verfälschen der Dinge! Wir wollen immer verstanden wer- 
den  und  sind  selber  unerbittlich  verständnislos."  (Franz  Werfe!) 

8) „Es ist besser , mit schweißklebrigen Händen zu essen, als mit drei- 
mal gewaschenen Händen einen nach Brot verlangenden Bruder von 
der Tür zu weisen." 
Welche Ansicht spricht  aus diesen  Worten  Giovanni  Papinis? 

 
 

II° 
 

1°  Redactions  f r an9aises 
 

1) Commeht j 'ai passe mes vacances. Un regard retrospectif : reflexions , 
appreciation  de votre  emploi  du temps. 

2) Souvent,  aujourd'hui,   les  journaux   font  allusion  a l'amelioration  des 
c o n d i t i o n s  d ' e x i s t e n c e  de  l'homme. 
Expliquez  cette expression  et montrez  quelle valeur il faut  accord er 
a  cette  preoccupation    de  l'homme  modern e. 

3) „Si tu possedes un jardin et une bibliotheque, il ne te manque rien." 
Expliquez et commentez ce mot de Ciceron. 

4) Hymne a notre fanfare (de prefärence, des vers - imitation de 
HYMNE AU SOLEIL de Rostand). 

5) „Lorsqu'on me decerna le Prix Nobel de la Paix", remarqua le Pere 
Pire dans  son  recent  discours  a l'Universite  d'Oslo,  „je  fus  contre 
mon  gre  oblige  de  faire  ce  que  j 'ai  toujours   evite  de  faire:  j e 
d e v a i s r e g a r d e r  e n  a r r i e r e ". 
Precisez quelle f aon de concevoir la vie se reflete derriere cet aveu 
et discutez-la. 

6) Pierre a perdu son pere, tue par les Allemand s en 1944. Durant son 
stage dans une grande entreprise, en Allemagne, il fait la connais- 
sance d'une excellente jeune fille allemande et decide de l'epouser. 
Pensez-vous  que  cette  decision  soit  en  contradiction  avec  le  senti- 
ment  patriotique? 
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7) Devoir  sur  „SYLVIE". 
8) Tout ou rien. 
9) Celui-la n'est pas heureux  qui possede  de  grandes  richesses,  mais 

celui qui s1a1i,t l!itrn'iiter s·es desi'Ds. 
10) Devoir  sur  „KNOCK". 
11) Il faut hurler avec les loups. 
12) Chaque eleve a fait un ou plusieurs rapports oraux sur  des  sujets 

divers (presentation et discussion de romans, ouvrages de critique, 
articles de journaux,  periodiques  etc.). 

 
2° Redactions  anglaises 

1)  Story of  an escape (book summary). 
2) If you had the choice, would you prefer to live in the town or in 

the country? 
3) a) Young men have seldom been home-lovers. 

b)  "Horne is the place where, when you have to go there, 
They  have to take you in". (R. Frost) 

4) "I hate and fear science because of my conviction that for long to 
come, if not for ever, it will be the remorseless enemy of mankind". 

(G. Gissing) 
5) Most really happy men get more satisfaction in life from their work 

than  from  their  leisure. 
6) The ancients liked saying that the  height  of  ignorance  for  a  man 

was to be incapable of both reading and swimming. Practising sports 
having become a common pursuit  of  modern  youth,  do you  think 
that training your body  has contributed to enrich your mind and to 
improve your soul? 

7) "lt is splendid to feel that your work is socially usef ul. There are 
occupations where the  financial  rewards  are  slight,  but  the  value 
or the work beyond  all reckonin.g.  The best  and happiest  workers 
in these fields are those  to whom money matters little". 

(R. D.  Thomson) 
8) On private reading 

"To my mind, the only sensible reason for reading anything is 
because we enjoy  it or hope to enjoy  it. Of  course, pleasure covers 
a whole variety of feelings and shades of feeling. But it is my 
strongest belief about reading that one should read only what  one 
likes, and because  one likes it". (L. A. G. Strang) 

!l) "A country is civilized if it has  much  machinery,  many  motorcars, 
many bathrooms, and a great deal of  rapid  locomotion.  To  these 
things, in my opinion, most modern men  attach too much importance. 
Civilization, in the more  important  sense,  is  a  thing  of  the  mind, 
not  of  material  adjuncts  to  the  physical  side  of  living". 

(B. Russell) 
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10) "There are many kinds of freedom. Of some the world has too little 
and of others it has too much. But in saying that there  can be too 
much of any sort of freedom I must  hasten  to  add  that  the  only 
kind of freedom, which is undesirable is that which diminishes the 
freedom of  others, for exemple the freedom to make slaves". 

 
 

3°  Redactions   allemandes 
 

1) Erziehung zur Freiheit: Soll man junge Menschen in Eurem Alter 
allein reisen lassen? 

2) Mensch und Tier: Würdet Ihr, falls die äußeren Umstände günstig 
wären, ein Tier in Eurem Hause halten? 

4) Hat der Dichter Albert Goes Recht, wenn er sagt „Ungewißheit  ist 
die Jünglingsgestalt  des Lebens,  Gewißheit  seine Greisengestalt"? 

5) Wünscht Ihr Euch Euren Freund bescheiden oder selbstbewußt, 
einfältig oder gescheit?  Begründet Eure Meinung. 

6) Vor- und Nachteile  des Ourstauwerkes. 
7) Legen Sie die Gründe dar, welche die Jugendlichen dazu bewegen . 

können,  mehr  Milch  zu  genießen. 
8) Zu dem Problem „Traum und Wirklichkeit" sagt der Dichter Höl- 

derlin: „0 ein Gott ist der Mensch, wenn  er  träumt,  ein  Bettler, 
wenn  er  nachdenkt." 

9) Zwei Serien Klassenberichte. 
 
 
 

VIII. - Devoirs religieux 
 

Les dimanches et les jeudis, les eleves ont assiste en commun a la 
messe. 

Dans le courant de l'annee ils se sont approches six fois de la Sainte- 
Table. 

Le mardi, 28 avril 1959, a l'occasion de l'Octave de Notre-Dame, une 
messe solennelle a ete celebree en l'eglise paroissiale pour le Lycee 
Classique de Diekirch. 

Le dimanche, 3 mai 1959, les eleves et le corps professoral ont pris 
part a la procession de l'Octave de Notre-Dame. 

Ils ont assiste a la procession de la Fete-Dieu dimanche, le 31 mai 
1959. 

Pour la clöture de l'annee  scolaire, une  messe  solennelle  en  action 
de gräces suivie„ du Te Deum a ete celebree en l'eglise paroissiale. 
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IX. - Fetes et solennites 
 

A l'occasion du jour anniversaire de la naissance de S. A. R. Madame 
la Grande-Duchesse, le corps professoral a assiste au Te Deum solenne , 
chante en l'eglise paroissiale de Diekirch. 

La veille, professeurs et eleves s'etaient reunis  dans la grande salle 
de l'ancien Hötel de Ville pour commemorer dans le recueillement et la 
ferveur le quarantieme anniversaire de l'avenement au tröne de la 
Souvera'iine qU!i. a Ses debuts, 1IroUJVa le pays darrus une Situation bien 
alarmante, tant a l'exterieur qu'a l'interieur; mais qui, gräce  a  Son 
charme et a Ses qualites de coeur et  d'esprit,  avec  l'appui  d'hommes 
d'Etat avises et le concours de circonstances plus favorables, sut redres- 
ser une situation qui semblait desesperee, reussit surtout  a faire l'union 
des coeurs autour de l'idee de la patrie et de la veneration  de  Son 
auguste personne, au point que jamais souverain luxembourgeois ne fut 
plus populaire  et plus  aime de ses sujets. 

L'allocution du directeur fut encadree par un concert de la Fanfare. 
La  ceremonie  se termina  par le chant  en choeur  de l'hymne national. 

 
 

X. - Requiem solennels 
 

Un  requiem  solenne! pour  feu  Sa  Saintete  Pie  XII  fut  chante  en 
l'eglise paroissiale de Diekirch le 16 octobre 1958. Tout le Lycee y assista. 

Le 12 mars 1959, le Lycee en deuil de son Ministre de l'Education 
Nationale, Son Excellence  Monsieur  le  Ministre  d'Etat  Pierre  Frieden, 
fit celebrer un  requiem  solenne!auquel  assisterent  professeurs  et eleves 
de  l'etablissement. 

Une forte delegation de professeurs avait pris part avec le directeur 
aux funerailles  officielles dans la capitale. 

 
 

XI. - Activites periscolaires 
 

a) Fanf are 

La Fanfare, forte de quelque 80 mUJSic1enis, s'est acquittee br:i.Uarnment 
de ses prestations habituelles: corteges des eleves se rendant aux messes 
solennelles; processions, y compris la procession dansante d'Echternach; 
Saint-Nicolas des enfants  du preventorium  de Bettendorf ; fätes intimes 
du pen:sontnat  etc.; 

elle a donne deux concerts publics, l'un vers Noel, l'autre pendant 
l'Octave de Notre-Dame; 

elle a encadre de ses rythmes entrainants la fete du Lycee a l'occa- 
sion  de l'anniversaire  de  S. A. R. Madame  la  Grande-Duchesse; 
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finalement elle a fete le 7 ma'i. 1959 ie dixieme anniversaire de sa 
naissance - qui fut aussi une renaissance,  puisqu'H  ex:ilstait  jusqu'en 
1940  -au  Gymnase  de Diekirch  une philharmonie  fondee en  1891. 

La veille, concert de la Fanfare de Mertzig, au sein de laquelle notre 
chef  de musique recut sa premiere  formation musicale. 

Dans la matinee du 7 mai: reception des „anciens" de la fanfare 1949-
59. Les anciens, constitues eux aussi en un corps de musique impo- sant 
sous la direction d'un de leurs camarades, M. Roger· Meis, actuelle- ment 
musicien de la Garde, sont conduits par la Fanfare dans la .cour 
d'honneur du Lycee oll les attendent le corps enseignant et les eleves. 

Apres les paroles de bienvenue du directeur, cortege  a travers la 
ville, oll anciens et actuels tour a tour font „trembler les vitres et battre 
les coeurs". 

La messe solennelle, a l'intention de la Fanfare et celebree par un 
ancien, est toute en musique: solos d'orgue et solos de cuivres avec 
accompagnement   d'orgue. 

Subsequemment le concert des anciens et les demonstrations de 
formations de marches de la Fanfare  ont attire sur la place  Guillaume 
un public nombreux  qui ne menageait pas ses applaudissements. 

Les  agapes  des  anciens  a l'Hötel  Beau-Sejour   virent  reunis   a fä 
table d'honneur professeurs, autorites locales et protecteurs de la fanfare. 

L'allocution du directeur fut une „Deffense et Illustration" de la 
Fanfare et de son anniversaire: Ce „jeune" anniversaire s'adapte au 
rythme precipite de la vie du lycee, dont la population se renouvelle 
completement tous les sept ans, qui donc exigeait des dates rapprochees 
pour maintenir le contact avec les promotions d'anciens. - La Fanfare 
vit sous un debut de self-government, ce qui constitue sa force - et un 
peu sa faiblesse. Mais le bilan est nettement positif gräce au devouement 
de l'elite des jeunes,  gräce surtout a l'energie, au zele inlassable de son 
chef, M. Pol Gilson: „Si des jeunes sacrifient une partie de leurs loisirs 
pour faire de la musique, et  dans une belle  solidarite  travaillent  pour 
que Ie· resultat de leurs efforts communs soit "a thing of beauty", ils 
meritent  nos applaudissements  et notre soutien." 

Une  brochure   est  publiee   a  cette   occasion,   dont  la  presentation 
magnifique  est inspiree par  M. Lux, professeur  d'education  esthetique, 
en  collaboration  avec  ses  eleves;  et  dont  l'execution  fait  honneur  a 
l'Imprimerie de Diekirch. Quant au contenu, citons le mot d'introduction: 

Cette brochure est l'oeuvre des etudiants-musiciens du Lycee Clas- 
sique de· Diekirch conseilles et aides par quelques-uns de leurs pro- 
fesseurs. 

Sa parution n'a ete rendue possible que  gräce  au  concours  desinte- 
resse  des  auteurs  des  articles  et a la contributiön  financiere  de centaines 
d'anciens et amis. 

Fiere des Hommages rendus a la Fanfare, elle en reconte la (re)nais- 
sance  et  l'histoire. 
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Pour prouver que la Fanfare de Diekirch n'est pas une glorieuse 
exception, elle cite d'autres exemples  d'activites  musicales  estudiantines 
en deca  et  au dela  de nos frontieres. 

Tournee vers l'avenir elle se fait l'echo de critiques, de suggestions, 
de simples reflexions enfin, issues de l'experience vecue et toutes dictees 
par  la seule volonte  de servir." 

 
b) J eunesses M usicaies 

 
La section des Jeunesses Musicales  du Lycee Classique de Diekirch 

a compris cette annee 40 membres qui ont assiste a tous les  concerts 
donnes  au Theätre Municipal  de Diekirch. 

Un recital a eu lieu a l'Hötel de Ville de Diekirch. Le 22 decembre 
la jeune pianiste uruguayenne Maria Mercedes Luna, en tournee euro- 
peenne, nous a interprete des oeuvres de Scarlatti, de Beethoven et de 
Chopin. 

En outre professeUlliS et eleves amateurs de boome musiqUJe etadent 
invites a deux concerts, donnes dans la Salle des Fetes du camp militaire 
(Härebierg), le premier par les „Bass' Harmonists" (concert vocal, 9 jan- 
vier 1959), le second  par le grand  orchestre de Radio-Luxembourg  sous 
la direction du maestro Carl Melles. Au programme: Vivaldi, Boccherini, 
Beethoven, Smetana, Liszt (24 mars 1959). 

 
c) Education artistique et esthetique 

 
L'occupation des  nouvelles  salles  destinees  a  l'education  artistique 

et esthetique a constitue l'evenement majeur  de l'annee scolaire 1958-59. 
Trois  expositions  ont  ete  organisees  dans les  nouvelles  salles. 
1. Tableaux d'artistes luxembourgeois selectionnes pour l'amenage- 

ment  de  la  „Salle  Rotary"  a  !'Exposition  Universelle   de  Bruxelles 
(Ier  trimestre). 

2. Tableaux (huile, pastel, gravure, peinture sur verre) provenant 
d'une collection privee leguee au Musee de l'Etat (II" trimestre). 

3. „Aquarelles"  Exposition  Itinerante  de  l'Unesco  (III"  trimestre). 
Des visites guidees ont ete organisees pour le public et specialement 

pour le personnel enseignant des villes de Diekirch et d'Ettelbruck ainsi 
que pour  les soldats des casernes du Herrenberg. 

Lol'IS de l'ina1UguTation du nouvel Hötel de Vine de Dielcirah nous 
avons execute une centaine de peintures differentes a la gouache pour 
illustrer les cartes d'invitation  avec  le motif : „L'Hötel  de Ville vu  par 
un eleve du Lycee Classique". 

Lors du concours organise a  l'occasion  de la  „Journee  Europeenne 
des Ecoles" notre lycee a decroche six prix recompenses par de magni- 
fiques  livres  d'art. 
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d) Theatre et Cinema 

Une selection d'eleves  des classes superieures ont assiste aux repre- 
sentations dramatiques organisees par le Ministere de l'Education Natio- 
nale pour la jeunesse  studieuse du pays au Theätre Municipal de Luxem- 
bourg. 

Ce furent: Verschwörung des Fiesko (Schiller), 13 octobre 1958; 
Andromaque (Racine), 19 janvier  1959; Le Roi Cerf (Carlo Gozzi),  16 
fevrier  1959. 

84 eleves de toutes les classes ont vu „De Sche'fermisch" par Norbert 
Weber, joue  au theätre de Luxembourg le 10 janvier  1959. 

Un film parlant sur l'universite de Liege, mis obligeamment  a notre 
disposition par „Les Amis de l'Universite de Liege", fut projete pour les 
eleves des deux classes superieures le 16 octobre 1958. 

Le 5 fevrier 1959, dans  la grande salle de l'ancien  Hötel  de Ville, 
eut lieu une projection de trois films anglais pretes par le bureau de 
voyages Emile Weitzel de Luxembourg: 

1) A  Cruise round  the World  in the Caronia. 
2) Down  in the Forest  (Animals in Australia). 
3) The Queen in Australia  (A Technical Film of the Royal Tour in 

Australia). 
Le public  etait egalement  admis. 
Le resultat de la collecte fut adresse a la „Fondation Prince Jean - 

Prlncesse Josephine Charlotte" (construction d'un höpital pour enfants). 
 

e) Croix-Rouge  de  la  Jeunesse 

Pour la Saint-Nicolas l'orchestre de la Fanfare a accompagne les 
eleves-delegues au dispensaire de Bettendorf pour la traditionnelle 
distribution  de „gift-boxes". 

La quebe pour les enf ants refugies a eu un. plein succes; notre lycee 
etait de nouveau  centre d'accueil pour tout le nord  du pays. 

La quete pour les enfants algeriens a eu un resultat appreciable 
(2846,50 francs). 

Le centenaire de l'idee de la croix-rouge a ete  commemore  dans 
toutes les classes. 

f) Section sportive 

La section sportive, forte cette annee-ci de 182 membres actifs, a 
pratique les  sports  suivants:  athletisme,  basket-ball,  fottball,  ping-pong 
et volley-ball. 

En athletisme nos equipes participent au Cross de Noel et aux diffe- 
rentes  manifestations  sur piste. 

L'equipe jun.-sen. est engagee au championnat de football ainsi qu'au 
Challenge de la F. L. F. 
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L'equipe cad. ddspute en amioa•le un matc!lh contre Camha1ton 
Covenanters  Club et participe  au I"r  Challenge Ady Bidinger. 

En basket-ball nos equipes se defendent honorablement  dans les 
differentes competitions. 

Nos eleves participent egalement aux competitions de pin.g-pong et 
au championnat  de volley-ball. 

Plusieurs membres de notre section font partie de l'equipe L.A.S.E.L. 
lors  des  rencontres  internationales. 

 
g) Commemorations et Concours Internationaux 

1) Charte  des Nations  Unies  (24  octobre  1958). 
Le treizieme anniversaire de la publication de la Charte est com- 

memore  dans les classes superieures. 
2) Declaration Universelle des Droits de l'Homme (10 decembre 1958). 

Les titulaires d'histoire se sont  inspires des textes de l'Association 
Luxembourgeoise pour les Nations Unies et des reportages photogra- 
phiques et placards mis a notre disposition par le Secretaire de la Com- 
mission Nationale pour la Cooperation avec l'Unesco. 

3) Le Concours de la Journee Europeenne des l!:coles (23 fevrier 1959) 
fut organise pour permettre aux eleves de prendre conscience des liens 
culturels, economiques  et humains  qui lient les peuples  europeens et de 
contribuer  ainsi  a une  meilleure  comprehension  de l'unite  europeenne. 

Un eleve de I", classe premier de sa categorie, fut invite a un voyage 
circulaire  de douze  jours  a travers  quatre pays  de la  CECA  (Luxem- 
bourg,  France, Allemagne,  Pays-Bas)  ainsi qu'a la distribution  des prix 
aux laureats des onze pays participants. 

4) Concours europeen de langue francaise organise par l'Alliance 
Francaise de Paris (28 avril 1959). 

Ci.nq eleves de n• ont prls piart au concours. Un eleve s'est vu decer- 
ner  un  prix. 

5) Traite de l'Atlantique Nord  (4 avril 1959). 
Le professeur d'histoire des classes superieures a expose a ses eleves 

l'origine, les raisons  d'etre et les buts  de l'OTAN. 
6) Le 5 mai: Dixieme anniversaire de la creation du conseil de 

l'Europe. 
Les professeurs de langues  ont commemore cet anniversaire devant 

les eleves de toutes les classes en parlant du Conseil de l'Europe (com- 
position  et fonctionnement,  buts, resultats atteints). 

 
h) Excursions  et visites 

Outre les promenades biologiques aux alentours de la ville et qui 
aviaient pOJUr l'oibjet 'l'etude de ila flore locaie, les eieves de I°, SOUS  la 
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conduite de M. Weyrich, professeur  de chimie et de biologie,  ont visite 
l'usine a gaz de Diekirch, l'usine et les laminoirs d'Arbed-Belval,  ainsi 
que les installations  de la Brasserie  de Diekirch. 

L'excursion annuelle de la fanfare et de la  chorale  (5 juillet  1959) 
eut Iieu sur les bords de la Moselle inferieure  chantes  par  Ausone. 
Arrets principaux: Eberhardsklausen, lieu de pelerinage repute, et Kroev, 
centre viticole dont les relations avec l'abbaye d'Echternach ne  furent 
interrompues qu'au  19° siecle. La fanfare a participe a un cortege 
folklorique. 

i) Receptions 
Le 29 juin, les meilleurs eleves d'anglais des deux classes superieures 

etaient invites  avec leurs  parents  et leurs  professeurs  a une  reception 
a !'Ambassade d'U. S. A. ou Son Excellence Monsieur !'Ambassadeur et 
Madame Vinton  Chapin leur remirent  des livres de choix. 

Le 16 juillet, les meilleurs eleves de francais des cinq classes supe- 
rieures  se rendirent  a!'Ambassade  de France  pour  une distribution  de 
prix  a laquelle  presidaient  Son Excellence  Monsieur  !'Ambassadeur  de 
France et Madame E. F. Guyon. Plusieurs professeurs de francais avaient 
tenu  a honneur  d'y assister  avec le directeur. 

 
XIL - Divers 

 
Service medical 

Messieurs le.s docteurs Baui Hetto et Joseph Sinner, medecins a 
Diekirch, etaient charges pour l'annee 11008-59 de l'examen medticai de 
differentes cl:a\SISelS d'elews du Lycee dassii.que de Diekirch. 

Conference 

6 noveml;>I"e 1958. M. Ferniallld Koster, secretaire general de la 
Societe de la Bourse, Luxembourg, fait une conference sur le röle de 
l'epargne  dans  l'economie  du  pays: 

XIII. - Pensionnat 
II est attache a l'etablissement un pensionnat, loge dans le meme 

bätiment que le lycee. Pour tous renseignements s'adresser a M. le direc- 
teur  du  pensi.onnat  (Tel.  834 40). 

Le directeur du Lycee Claissique de Diekirch, 
Amand  BODE 

 
 

 
Luxembourg,  le  25  septembre  1959. 

Vu et approuve 
le Ministre de l':E:ducation Nationale, 

Emile SCHAUS 
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LYCEE CLASSIQUE·  D'ECHTER NACH 



 
 
 
 

I. - Personnel enseignant 

Directeur honorair:e: M. Jean Limpach; Directeur: M. Ma1lhas Thin- 
nes. - Professeurs ihonorakes: MM. Isidorie Comes et Jean Goerend. - 
Professeurs: MM. Bern:ard Reimen, Joseph Thome, MLcheU. DeHere, Hip- 
polyte  Dupont,   Nicolas  Schaeff er,  Robert  Ziger,   Joseph  Thill,  Pierre 
Foehr, IFierre Minden, Gulil:la:ume Daubach, Paul Spang, Constant Ves- 
que,  Joseph   HaHe,  Jean   Schon,  Jean   Putz,  Bierre  Becker,  Florent 
Massard, Joseph Walzf eld, Pierre Lech. - Profestseur-·aumönieir: M. l'abbe 
Geovges Kiesel. - Prof.esseur d.e dessin: M. MiatMas Reckinger. - Pro- 
fesseur d'educaition physique: M. Rene Bisdorff. - Repetiteur: M. Jo'Seph 
Majerus. - ProfesseUI1s-stagiiaires:  MM. Joseph Lentz, Cliaude Conter, 
Jean  Junker  et  Conrad  Majerus. - Charge  de cours d'education  musi- 
ca1e: M. Albert Wirtz. - Charge de cours de  doctrine  chre1Jienne:  M. 
l'abbe Guilll:aUJl11e Bauer. - Charge de coUJrs d'education physique: M. 
Ralph  Ruden. 

 
II. - Regents 

 
 
 

MM.  Joseph Thome 
Robert  Ziger 

A. Section latine 

regent de La  r• 
regent de lai rr 

Constant Vesque 
Jean  Schon 
Pierre   Minden 
Joseph  Walzfeld 
Jean  Putz 
Joseph Thill 
P.aul Spang 

regent de la III° 
regent de la rv• A 
regenit  de ia IV" B 
regernt de !la v· 
regent  de  la  vr 
regent de la VII° A 
regent de l!a  VII° B 

 

 
 

MM.  Pieirre Foehr 
Pierre Lech 

B. Section moderne 

regent de 1a rv· 
regent  de la v· 

Joseph  Majerus 
Joseph Lentz 

regent  de !!Ja vi• A 
regent de la VI° B 

 

III. - Commission des Curateurs 
 

La  Commission  des  Curateurs, nommee  par  arrete  grand-ducal  du  22 
mars 1958, se co·mposait comme SU:it: 
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Monseigneur  Ernest  Biermann,  cure-doyen   a  Echternach;   Maitre 
Paul  Dumont,  notaire  a Echternach;   M.  Jean  Limpach,  directeur  hono- 
raire  du  Lycee  cliassique  d'EchteTnach;   M.  Joseph  Relles,  bourgmestre, 
Echternach;  le  docteur  Guillaume  Speck,  medecin   a Echternach. 

 
IV. - Mouvement du personnel 

 
Par arrete grand-ducal du 29 juillet 1959·, demission honorable est 

accordee, sur sa demande, pour  cause de limite d'äge, a M. Michel Dellere 
de ses fonctions de pro.fesseur au Lycee classiqrue d'Eohternach. La mise 
a la retraite est prononcee a partir du 5 aoUt 1959. M. Delleire est nomme 
professeur  honoraire  du Lycee  classique  d'Echtemach. 

Par arirete gran'<i-ducal du 22 aout 1958, M. Joseph Majerus, docteur 
en pMlosophie et lettrels, a ete nomme repetiteur au Lycee cl!assique 
d'Echternach. 

Bar decision ministerielle du 23 septembre 1958, M. Joseph Lentz, 
aspirant-pro·fesseur, a ete charge d'un service de survelilllance et d'un 
certain nombre de lons hebdomadaires au Lycee clas.Sique d'Echternach. 

Par decisions mill'isteriel:les du 23 relsp. du 26 septeimbre 1958, MM. 
Claude  Conter  et Joseph  Junker, aspirants-professeurs,  ont ete autorises 
a faire leur seconde annee de stage au Lycee classique. 

Par decision :mJrrist!FieHe du 18 decembre 1958, M. Coocad Majerus, 
aspirant-professeur, a ete  autorise  a faire  sa  premiere   annee  de  stage 
au  Lycee  clasisique  d'Echtemach  a partir  du  1•• janvier   1959. 

 
V. - Population de l'etablissement 

 
A. Eleves nouveaux 

 
110 eleves nouvearux ont  ete  inscrits  au  commencement  et  au  cours 

de l'annee scolaire 1958/59, a savoir: 
dans la s'ection 1atine 55 en vn·, 1 en vr, 2 en v•, 1 en 1v•, 1 en 

n1•,  1 en Ir,  2 en 1re. 
dans la section moderne 1 en 1v•, 1 en v• et  45 en vr. 

 
B. Eleves ranges par classes et par sections: 

 

 
 

Classes 

 Section latine Sect.mod.  
 

Total 
 
 
 

361 
 

357 

 

I•r  semestre 

II•  semestre 
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C. Eleves  ranges  d'apres  leur  residence  durant  l'annee  scolaire: 
 

 
 
 
 

D. Eleves mnges d'iapres le dom1ciQe de;s parents: 
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Ir• 
II• 
III• 
IV• A 
IV• B 
V• 
VI• 
VII•  A 
VII•  B 
IV•  mod. 
V•  mod. 
VI• mod.A 
VI• mod.B 

5 
4 
3 
3 
4 
4 
8 
5 
3 
4 
7 
9 
II 

3 
2 
1 
1 
2 
6 
2 
5 
7 
2 
4 
7 
4 

- 

1 
1 
1 

2 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
1 
1 
2 
1 

1 - 
- ·- 

- 
- 

1 
2  1 

1 
2 
1 
2 
1 
- 
- 

1 

1 
- 

2 
- 
- 

2 
1 

6 
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2 
4 
5 
6 
3 
- 

3 
3 
4 
6 
4 

6 
9 
3 
7 
5 
7 

1
3 
7 
4 
4 
6 
5 

 

5 
2 
2 
4 
1 
2 
4 
2 
2 
1 
5 
3 
6 

1 
- 
- 

1 
1 
1 - 
1 
6 

- 
1 
- 

1 
1 

2 

- 
1 

- 

- - 

1 
- 

1 
- 
- 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

- 
- 

1 
3 

- 
- 
- 

- 
- 

- 1 

- 
- 
- 

1 
- 
- 
- 

1 
- 
- 
- 
- 

2 
1 
2 
1 
2 
- 

2 
2 
- 
- 
- 
- 

1 

1 
- 

1 
1 
- 
- 

1 
- 
- 
- 
- 

1 
- 

35 
21 
17 
23 
22 
31 
37 
28 
31 
16 
30 
34 
36 

Total 70 1  46 l 11 l     11 1 6 1   4s l so l 39 1 15 
1 6 1       9 1 2 1   13 1 5 361 

Residaient  a Echternach 

Classes chez des 
corres- 

pondants 

Residaient hors 
d'Echternach 

chez des Total 
en  famille 1     pensaiounnat en  famille corres- 

pondants 
1 

Jre 
II• 
III• 
IV• A 
IV• B 
v• 
VI• 
VII•  A 
VII•  B 
IV• mod. 
V• mod. 
VI• mod. A 
VI• mod.  B 

4 
4 
3 
3 
4 
4 
8 
5 
3 
4 
7 
9 
II 

1 

13 
4 
7 
II 
II 
15 
20 
12 
21 

6 
13 
12 
7 

1 

1 
1 

! 
i 
! 
1 

1 

1 
 
1 

1 

10 
4 
2 
1 
1 
2 
- 
- 
- 
- 

1 
1 
- 

8 
9 
5 
8 
6 

10 
9 
II 
7 
6 
9 

12 
7 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 - 
1 - 

- 
1 

1 

1 
1 

1 1 

35 
21 
17 
23 
22 
31 
37 
28 
31 
16 
30 
34 
36 

Total 69 162 22 107 1  361 



E. Oriigine sociale des eleves: 
 

 
 
 
 
 
 

F. :Eleves qui ont quitte l'etiablissement: 
 

 
Classes 

A  la  fin  de 
l'annee   scolaire 

1957-1958 

 
Dans le courant  de l'annee 

scolaire 1958-1959 

 

Total 
1 au I•r sem. au 11° sem. 

Ir• 1 18 - 
1 
- 
- 
- 
- 
- 

1 
2 
1 

1 
- 
- 
- 
- 

1 
- 
- 

1 
2 

19 
1 
2 

10 
5 
6 
2 

17 
4 

10 

II• 
111• 
IV• 
v• 
VI• 
VII• 
IV• mod. 
V• mod. 
VI• mod. 

- 
2 

10 
5 
5 
2 

16 
1 
7 

Total 66 5 5 76 
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I'• 
II• 
III• 
IV• A 
IV• B 
V• 
VI• 
VII•  A 
VII•  B 

2 
3 
1 
4 
3 
7 
4 
4 
7 
3 
2 
3 
6 

- 
2 
3 
5 
5 
5 
5 
3 
8 
2 
2 
9 
6 

18 
9 
8 
7 
6 
8 

13 
12 
9 
7 

14 
11 
12 

1 
1 6 

2 
2 
4 
1 
1 
6 
5 
5 
1 
6 
3 
3 

1 
5 
3 
1 
1 
4 
7 
7 
1 
1 
2 
5 
8 
8 

1 

4 
2 
- 

2 
3 
3 
2 
3 
1 
- 

1 
- 

1 

- 
- 
- 

2 

- 
1 

1 

1 

- 
- 

IV• mod. 
v• mod. 
VI• m. A 
VI• m. B 

- 
- 

1 
- 

1 
1 
1 1 

1 
1 
1 

35 
21 
17 
23 
22 
31 
37 
28 
31 
16 
30 
34 

  36   

Total 49 1 55 134 1 
1 

45 53 22 

- 
- 

3 361 

Pourc. 13,5% 1 15,2% 1 37,l % 1 12.4% 14,7 % 6% 0,8% 



VI. - Examens 1959 
 

a) Examen de fin d'etude!S secondaires. 
Par arrete mirnstedel  du  16 avril  19i59, lia  comm1ss10n de l'examen 

de fin d'etudes secondaires a ete composee pour le Lycee classique d'Ech- 
ternach  comme  suit: 

Commissaire du Gouvernement: M. Alphonse Arend, conse'illecr:- peda- 
gogique  au  Ministere  de  l'Education   Nationale. 

Membres eff ectifs: MM. Ma1lb.1a:s Thinnes, directeur, Joseph Thome, 
Robert Ziger, Georges Kiesel, Guillaume Daubach, Joseph Halle, Pierre 
Becker, Floo-en:t  Massard, profess:eurs. 

Membres  suppleants:   MM. Hippolyte·  Dupont,  Nicolas   Schaeff er, 
Paul  Spang,  professeurs. 

 
b) Examens  de passage. 

Par arrete m:inisteriel du 16 avril 1959, les comm1ss10ns pour les 
examens de passage ont ete composees comme suit: 

1) pour  l'examen 'de passage· de la section latine: 

Commissaire du Gouvernement: M. Edouard Probst, Conseiller de 
Gouvernement; 

Membres  eff ectifs: MM. MatMas Thinnes, dkecteur, Nicolas Schaef - 
f er, Georges Kiesel, Guillaume Daubach, Constant Vesque, Pierre Becker, 
Pierre Lech, professeurs. 

Membres suppleants: MM.  Pierre Foehr, Paul Spang, Flor·ent Mas- 
sard, profess·eurs. 

 
2) pour l'exrunen de passage de la section moderne: 

Commissaire du Gouvernement: M. Edouard Probst, Conseiller de 
Gouvernement. 

Membres eff ectifs: MM. Georges Kiesel, Pierre Foehr, Pierre Min- 
den, Paul Spang, Joseph Halle, Jean Schon, Joseph Wolzfeld, professeurs. 

c) examen d'admission: 
 

Par a'l'l"ete minsteriel du 22 mai 1959, M. Albert Nothumb, Inspec- 
teur Piiincipa'l  de l'enseignement primaire a Luxembourg, a ete nomme 
commissaire  du Gouvernement  pour  l'examen  d'admission. 

!Ja Commtssion etait composee de MM. Mathias Thinnes, directeur, 
Joseph Halle, Jean Schon et Pierre Lech, professeurs, l'-abbe Guillaume 
Bauer,  charge  de  couxs. 

Elle eta•it •renforcee pour la sess.ion de juillet par l'adjonction de 
Messieu:ris Paul Spang et Constant Vesque, professeurs. 
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B. Resultats  des examens  1958-1959 
 

1) Eleves qui ont  subi  avec succes l'examen  de fin  d'etudes  secon- 
daires avec indication  de la carriere qu'ils se proposent  de suivre. 

1. Bast Nicolas de Wasserbillig (ingenieur); 
2. Bollig Jacques de Beaufort (carriere militaire); 
3. Brucker Pierre de Wormeldange  (chimie); 
4. Burg Romain  de Luxembourg  (carriere administrative): 
5. Dimmer Camille de Clervaux (ingenieur); 
6. Emeringer Joseph de Luxembourg (ingenieur); 
7. Gloden Henri de Mondorf  (sciences sociales); 
8. Hieff Joseph de Wiltz (lettres); 
9. Koenig Nicolas de Petange (enseignement primaire); 

10. Krier Robert de Grevenmacher  (architecte); 
11. Lammar Franois de Luxembourg (ingenieur); 
12. Leydenbach Theo d'Echternach (medecine); 
13. Mathgen Joseph de Vichten (theologie); 
14. Meyers Paul de Binsfeld (droit); 
15. Neiers  Guy  de  Luxembourg  (carriere  administrative); 
16. Peters Jean de Weiswampach  (ingenieur); 
17. Reiter Alphonse de Rosport (chimie); 
18. Schmit Gilles de Differdange (ingenieur); 
19. Schmit Jean-Pierre de Eich (sciences commerciales); 
20. Schumacher Jean de Mondorf  (ingenieur); 
21. Trierweiler  Armand  de  Altlinster  (enseignement  primaire); 
22. Turpel Marco de Luxembourg (medecine); 
23. Weinachter Marco de Luxembourg  (lettres); 
24. Weissen Georges de Bettembourg (chimie); 
25. Winandy Roger d'Echternach (chimie); 
26. Zoller  Johny  de  Steinfort  (carriere  administrative). 
8 eleves ont ete refuses. 

 
2) Eleves qui ont subf avec succes l'examen de passage de la section 

latine. 
1. Adam Edy, ne en deportation a Wohlau  (Silesie); 
2. Arnold Guy de Treves; 
3. Badde Robert de Luxembourg; 
4. Bemtgen Georges de Remerschen; 
5. Besch Charles de Luxembourg; 
6. Boden Fernand  d'Echternach; 
7. Classen Henri de Reisdorf ; 
8. Fisch Andre de Luxembourg; 
9. Gantenbein  Paul de Luxembourg; 

10. Gloutin Robert de Petange; 
11. Hansen Andre de Mersch; 
12. Hedo Pierre d'Esch-sur-Alzette; 
13. Hein Andre de Berlin; 
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14. Reinen  Pierre de Stolzembourg; 
15. Klein Henri de Rosport; 
16. Kohn Edouard de Luxembourg; 
17. Küppers Rene d'Echternach; 
18. Majerus Guillaume de Mecher; 
19. Müller Gilbert d'Eich; 
20. Neu Fernand  d'Echternach; 
21. Ponten Gusty de Luxembourg; 
22. Schmit Armand de Noertrange; 
23. Schons Pierre de Mersch; 
24. Schumacher  Albert  de Luxembourg; 
25. Spartz Jacques d'Echternach; 
26. Steichen Jean de Luxembourg; 
27. Stull Norbert de Luxembourg; 
28. Thiltges Paul de Mersch; 
29. Welter  Robert  de  Luxembourg; 
30. Wolter Aloyse de Mertert; 
31. Zeimet  Pierre de Machtum; 
32. Ziger  Jean  d'Echternach. 

13 eleves ont ete refuses. 
 

3) Eleves qui ont subi avec succes l'examen de passage de la section 
moderne. 

1. Boever Jean  de Luxembourg; 
2. Eich Fredy de Speicher; 
3. Fuchs Willy de Luxembourg; 
4. Herber Marcel de Rammeldange; 
5. Hoffmann  Albert de Steinheim; 
6. Jungers Joseph de Beidweiler; 
7. Leger Roger  d'Esch-sur-Alzette; 
8. Mirkes  Nico de Consdorf ; 
9. Nosbusch Raymond de Wahlhausen; 

10. Poinsignon  Ferdy  d'Echternach; 
11. Schumacher  Paul  de Luxembourg; 
12. Spartz  Joseph  d'Echternach; 
13. de Waha  Jean de Luxembourg; 
14. Weis Ernest de Luxembourg. 

5 eleves ont ete refuses. 
 

4) Aux deux sessions de  l'examen  d'admission,  il s'etait  presente 
91 candidats, 81 ont ete admis, 8 ont ete ref uses, 2 eleves ne se sont pas 
presentes  aux  epreuves  d'ajournement. 
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VII. - Sujets de redaction 
 

a) donnes a l'examen de fin d'etudes secondaires a la fin de l'annee 
scolaire  1958-59. 

 
1° Redaction frangaise 

La science a fait de nous des dieux, avant que nous meritions d'etre 
des hommes. (Jean Rostand) 

 
2°  Redaction  anglaise 

Ruskin, the famous English art-critic, once said that even the lamp- 
posts along the River Thames opposite the Houses of Parliament should 
be artistically wrought. Do you also think that art should be brought into 
everyday-life?  How and why? 

 

3° Redaction  allemande 

„Die meisten Menschen sterben und haben die besten Reserven nicht 
verbraucht. Wir wandern zu leicht bepackt durchs Leben, auf zu flachen 
Wegen, nach zu kleinen Zielen und sterben, unverbraucht wie der Geiz- 
hals über seinen verborgenen Schätzen. Wir sollten den Bogen fester 
spannen und höher zielen." (Pie,rre Frieden) 

 
b) traites par les eleves de r· et de rr au cours de l'annee scolaire 

1958/59. 
 

1° Redactions frangaises 
 
 
 

1) ... on me pressait  de devenir un garon pratique  sous peine  de 
crever de faim. Or, ce sont mes reves qui me nourrissent . . . 

(G. Bernanos) 
2) Morbleu! Vil complaisant, vous1 louez des sottises? 

(Misanthrope, I, sc. 2, vers 326) 
1Quels  sont les  devoirs  que l'amitie,  telle  que la  conoit  Alceste, 
exige de nous? 1Que pensez-vous de cette faon de pratiquer l'amitie? 

3) Etes-vous de l'avis de G. Duhamel qui dit que le sport devient la 
plus etonnante ecole de vanite? 

4) Trop souvent le peuple ne goute de la liberte, comme des liqueurs 
fortes, que pour s'enivrer. 

5) Soyons fiers de notre jeunesse! 
(Maurice  Herzog:  Nouvelles  Litteraires,  25  decembre  1958) 
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6) Si je  savais  quelque  chose  utile  a ma  patrie  et  qui  ffrt  prejudiciable 
a l'Europe  et  au  genre  humain,  je  le  regarderais.  comme  un  crime. 

(Montesquieu) 
7) Ayez le culte de l'esprit critique. Reduit a lui-meme, il n'est ni un 

eveilleur d'idees, ni un stimulant de grandes choses. Sans lui, tout est 
caduc. (Pasteur) 

8) Un jeune heros de H. de Montherlant ayant  dit: „La paix,  ce n'est 
pas  vivre",   l'auteur   corrige  cette  opinion   en  precisant:   „Il  faut 
ramener dans la paix les vertus de la guerre". - Est-ce que vous 
pouvez souscrire a ces deux jugements? 

9) Par leurs qualites comme  par  leurs  defauts,  par  leurs  vertus  comme 
par leurs vices, les privilegies ont travaille a leur chute, et  leurs 
merites  ont  contribue  a leur ruine  aussi  bien  que leurs  torts. 

(Taine) 

n• 
1) Le  travail  remunere  des vacances: ses avantages, ses inconvenients. 
2) Dans la solitude H faut veil'ler sur ses pensees; dans la famille, sur 

son 'humeur; dans la societe, ,sur ses paroles. 
3) La science  dans notre  siecle est l'äme de la prosperite  des  nations 

et la source vive de tout progres. Ce qui nous mene, ce sont quelques 
decouvertes et leurs applications. 

4) „La terre en meme temps t'enchaine et te delivre ..." 
Expliquez le sens general de ce vers et appliquez-le aux personnages 
de „Le Mas  Theotime". 

5) Descartes affirme que le bon sens est „la chose du monde la mieux 
partagee". Qu'en  pensez-vous? 

6) „La Resistance des Luxembourgeois pendant la derniere guerre". 
Compte-rendu  d'un expose fait a la matinee scolaire organisee pour 
l'anniversaire de S. A. R. Madame la Grande-Duchesse. 

7) „L'amorur n',est qu'un plliai:sir, IJ.'honneur  est  un  devoir".  Montrez 
que cette max1me. de Don Diegue. etabllt  la  hierarchie  des  valeurs 
chez Corneille et inspire la conduite et les raisonnements des  prin- 
cipaux  personnages  du  Cid. 

8) Une communaute  ne  subsiste  qu'aussi  longtemps  que  le  dialogue 
suffit  a regler  tout  ce  qui peut  diviser  les membres. 

9) „En gros, il y a maiintenan.t dans le monde deux groupes de peuples.; 
ceux qui sont pleins  d'esperances,  mais  qui  vivent  dans la  misere, 
et ceux qui sont dans la prosperite, mais qu'agite la crainte de 
l'avenir". (Gaston Berger) 
Exposez les espoirs et les craintes des deux groupes de peuples et 
demandez-vous par quels moyens nous pouvons eviter des heurts 
violents entre les deux camps. 
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10) Discutez cett.e phrase  d'Anatole France: „Il n'y a rien de plus beau 
qu'un bei arbre et une calme pensee." 

11) La Bruyere,  observateur  et critique de son siecle. 
12) „Ce  n'est  pas  tout  d'avoir  de  grandes  qualites;  il faut  en  avoir 

l'economie." (La RochefOucauld) 
 

2•  Redactions  anglaises 
 

1re 
 

1) lt is the authors more than the diplomats who make n-:itions love 
each other. 

2) Money is Coined Freedom. 
3) We can see better  and farther than our ancestors,  for we are dwarfs 

standing on the shoulders of  giants. 
4) To possess inevitab'.ly leads to being possessed.  (Gabriel Marcel) 
5) After having read "An lnspector Calls", try to assess the dramatic 

qualities of the play and point out the moral issues raised by the 
author. 

6) Europe still defends the highest values in the world, and to convince 
ourselves  of  this we have but  to suppose her  dead. 

(Andre Malraux) 
7) Nearly  every  man  can  stand  adversity,  but  if  you  want  to test  a 

man's character, give him power. (Abraham Lincoln) 
 
 
 

1) Optimism and pessimism. 

11· 

a) lt is better to be a pessimist than an optimist, because the pessi- 
mist expects littl:e or nothing and .is constantly receiving pleasant 
surprises, whereas the optimist expects great things and is fre- 
quently disappointed. 

b) ls the Golden Age behind us or ahead of us? 
2) Discuss the following statement by Field-Marshal Montgomery: „The 

imprint of a school should be on  a boy's  character, his habits and 
qualities, rather than on his capabilities, whether they be intellectual 
or  athletic." 

3) The 19th century individualist H. D. Thoreau once· said: "I would 
rather sit on a pumpkin and have it all to myself than be crowded 
on a velvet cushion." To this the 20th century psychologist Beran 
Wolfe seems to reply: "An isolated human being is as iriconceivable 
a a thin-skinned rhinoceros ... The community, whether in the form 
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of the family, clan, tribe, nation or race is an essential of human life. 
Society is man's first and last line of defence against the inexorable 
forces of  nature." What do you think about this argument? 

4) Georges Duhamel: „Une maison  de Paris" (theme en classe). 
5) If you pick up a starving dog, and make him prosperous, he will 

not bite you. This is the principal  difference between a dog and 
a man. (Mark Twain) 

6) God offers to every mind its choice between  truth  and repose. Take 
which you please, you can never have both. (R. W. Emerson) 

7) Nearly  every man  can stand adversity, but if  you want to test a 
man's character, give him power! (Abraham Lincoln) 

8) a) "If I cannot have reform without injustice, I will not have 
reform." (E. Burke) Try to decide whether or not progress will 
be possible, conforming to Burke's maxim. 

b) Reform must come frome within, not from without.  You cannot 
legislate  for  virtue. (Archbisihop Gibbons) 

9) A Talk. 
10) a) Which of the short stories read in class do you prefer? State your 

reasons, briefüy analysing the structuve and meaning of the story 
of your choice. 

b) Discuss Chesterton's comment on G. B. Shaw's Caesar: "As Christ 
expressed how  great a man can be humble  and humane, Caesar 
may have expressed how great a man can be frigid and fiippant." 

 
3°  Redactions  allemandes 

 
 

1) Am Ende hat doch der Tüchtige das meiste Glück. (Moltke) 
2) Es gehört of t mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu 

zu bleiben. (Hebbel) 
3) Daß  etwas schwer ist, muß  ein  Grund  mehr  sein, es zu  tun. 

(Rilke) 
4) Wie merkwürdig,  daß  es für einen Menschen  etwas Höheres  geben 

kann als Ruhm, Reichtum und gefahrlose Bequemlichkeit. 
5) Auch die größte Bedrohung ist eine dem Menschen gestellte Aufgabe. 
6) Rastlosigkeit  und  Unzufriedenheit  sind  die  ersten  Vorbedingungen 

des  Fortschritts. (Edison) 
7) Leben  fordert von jedem  den Einsatz vielfältiger  Kräfte. Kennst du 

die Quellen der Kraft, daß du am Wege nicht erlahmst? 
8) Köstlichkeiten  des Lebens, auf die ich nicht verzichten möchte. 
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n· 
1) Was  befähigt  den Forscher,  technische  Erfindungen  oft  mit  erheb- 

lichen Mühen und Opfern zu erkaufen? 
2) Was  wird  getan  und  was  könnte · getan  werden,  um  in  der  Jugend 

den  Gedanken  der  Völkerverständigung   zu  pflegen? 
3) Besteht  die Bezeichnung  „technisches  Zeitalter"  für  unsere  Zeit  zu 

Recht? 
4) Wann dürfen wir einen Menschen gebildet nennen? 
5) Was ich im Schulleben vermisse und wie ich mir es anders wünsche. 
6) „Wer nichts als Chemie versteht, versteht auch die nicht recht." Wie 

ist dieses Wort Lichtenbergs zu verstehen? 
7) Haben wir das Recht, das Vaterlandsgefühl zu pflegen in einem Zeit- 

alter, in dem die Völker sich zusammenschließen? 
8) Weshalb lernen wir Fremdsprachen? 
9) Welche Aufgabe hat eine gute Zeitung im Leben  der Gegenwart zu 

erfüllen? 
 
 

VIII. - Devoirs religieux 
 

Dans le courant de l'annee scolaire, les  eleves  du  Lycee  classique 
ont assiste en commun a la messe les dimanohes et les mercredis; dls ont 
assiste a la messe  du Saint-Esprit et a la messe en  actions  de gräces. 
Ils ont pris part a la Procession  dansante et a la procession  de la Fete- 
Dieu. Ils se sont approches six fois de la Sainte-Table. 

 
 
 

IX. - Activites periscolaires 
 
 

1. Education litteraire  et artistique 
 

a) Thiiiitre 
 

Les eleves des classes supeneures ont  assiste au  Theätre  municipal 
de Luxembourg  aux deux  spectacles suivants: 

le 13 octobre 1958 „Die Verschwörung des Fiesko zu Genua" de 
Schiller, presente  par  la troupe du „Stadttheater  Trier"; 

le 19 janvier 1959 „Andromaque" de Racine, presente par le Centre 
Dramatique  de l'Est. 
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Un  certain  nombre  d'eleves  de  1···0      ont  assiste  le  21  mars  1959  au 
Theätre Municipal  de Treves a la representation  de „Urfaust" de Goethe. 

Le 10 janvier, un centaine d'eleves des divisions moyenne et tinf e- 
rieure  ont  assiste  a Luxembourg  a la  representation  de  „De  Sche'f er- 
misch"  de Norbert  Weber,  spectacle presente  par  la  Compagnie  Eugene 
Reinen . 

 

b) Soirees Litteraires  et artistiques 

Les  eleves  ont  assiste  aux  differentes  soirees  orgamsees   a  la  Salle 
_.-Q..e s Fetes de l'etablissement par la section locale des Amities fran1:aises 

a .savoir: 
le 23 octohre 1958, „Joseph Kutter, peintre luxembourgeoi.s", confe- 

rence avec projections lumineuses en  couleurs  par  M.  Joseph-Emile 
Muller; 

le 12 novembre 19<5'8, „Six mois dans la Perle de l'Ocean Indien, l'ile 
de la Reunion", conference avec projections lumineuses en couleurs par 
le R. P. Ludmann, redemptoriste; 

le 5 fevrier 1959„ „Les voyages de Frederic Chopin: De Paris a 
Majorque", conference-recital  donnee par  le Prince Paul  Mourousy  avec 
le  concours  de  Maria  Fenninger,  pian:iste  virtuose; 

le 26 fevrier 1.9159, „Avec Racine a IJuxembourg ", conference de M. 
Tony Bourg, professeur  aux  Cours  Superieurs  de  l'Athenee  Grand- 
Ducal; 

le 17 avril 1959, Soiree de Musique de chambre (Mozart, Ravel, 
Tchalkovsky)  avec le concours du quatuor Palinko. 

 

c) Cinema 
 

Les eleves ont assiste au cycle de seances de films fran1:ais, orgamse 
durant  la  saison  d'hiver  par  les  Amities  fran1:·aises;  a fa  projection  en 
premiere  du film en Couleurs  „Echternach  1958", realise par  ]'Office du 
film  scolaire  de  Luxembourg;   aux  differentes   seances  de  projections 
de films documentaires et touristiques organisees par la British Luxem- 
bourg  Society; a la projection  par „Camera Luxembourg" du dixieme 
Salon international  de la  photographie  en  couleurs. 

 
d) Expositions 

 
Au cours du mois de fevrier  195.9,, le Service d'Education Esthetique 

des Musees de Luxembourg a presente au Lycee „Aquarelles", exposition 
itinerante de  reproductions  composee  par  les  services  de  l'UNESCO. 
Les peintures furent commentees aux eleves et au public par M. Joseph- 
Emile Muller,  attache aux Musees. 
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Au debut du mois de mars 1959, le Musee d'Histoire naturelle de 
Luxembourg ia presente ·au Lycee une exposition „Declics sur la nature", 
ensemble remarquable de photo·graphies sur le regne animal et vegetal 
realisees par l'assistant technique du Musee, M. Marcel Bril'l.on. L'exposi- 
tion fut visitee  par  toutes  les  classes  sous  la  conduite  du  professeur 
de sciences n;;iturelles. 

 
2.  Education   Musicale 

La chorale de l'etablissement a prete ·son concours aux ceremonies 
religieuses et profanes organisees durant l'annee scolaire. 

La fanfare  de l'etablissement  a  participe  a la  Procession  dansante  et 
a la Procession de la Fete-Dieu. De plus elle a, les  dimanches  d'ete, 
conduit  le  cortege des  eleves  a la  messe  dominicale. 

Le dimanche 10 mai a 1i1 theures, fanfare et chora1e ont donne 
ensemble  un   concert  public   a  la  Place  du  Marche,   concert  vivement 
apprecie par la population  et les touristes  qui y assistaient fort nom- 
breux. 

La section des Jeunesses Musicales a assi•ste aux differentes mani- 
festations  musicales   organisees  a Luxembourg  par  les  Jeunesses  Musi- 
cales luxembourgeoises. 

Le 27 novembre 1958, elle a assdste au Theatre Municipal de Treves 
a la  representation  de  l'opera  de  Carl  Maria  von  Weber  „Der  Frei- 
schütz". 

l.ie 21 decembre 1958, dans le cadre de la Tournee internationale des 
Jeunesses  Musicales,  elle  a  organise  a Echternach  un  recital   de  piano 
dans lequel la jeune pianiste urugayenne Marie  Mercedes  Luna  inter- 
preta brillamment des oeuvres de Soarlatti, Cimarosa, Bach, Beethoven, 
Debussy, Bartok et de compositeurs urugayens. 

 
3. Activites  Sportives 

Pendant l'annee scolaire 1958/59, la section sportive  du  Lycee 
comptait 112 membres dont 85 etaient porteurs d'une licence de la 
LASEL. 

Notre section a pris part aux manifestations sportives suivantes: 
H a n d b a 11 : Aux premieres journees tricolores orgamsees a 

Luxembourg, notre equipe, malgre son inexperience, fit bonne impression. 
Elle gagna par contre, pour la sixieme fois consecutive, le challenge de 
la Federation luxembourgeoise de Handball. Elle a organise a Echternach 
le  r• Challenge  Jean  Limpach,  dont  elle  sortit  victorieuse  dans  une 
competition de sept equipes. 

F o o t b a 11 : Aux championnats de football cadets, notre equipe 
entra en finale.  Nos joueurs  furent moins heureux  au  II° Challenge 
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de la Federation Luxembourgeoise de Football. L'equipe de cadets par- 
ticipa au challenge Ady Bidinger. Leader de sa poule a egalite de points, 
elle fut privee par le sort du titre de finaliste. L'equipe juniors/seniors 
participa  aux  championnats  de sa categorie. 

B a s k e t b a 11 : Aux championnats, notre equipe de cadets ne fut 
battue  qu'en  finale. 

V o 11e y b a 11 : Au championnat, notre equipe se fit eliminer au 
premier tour. 

C r o s s - C o u n t r y : Au Cross de Noel organise a Ettelbruck, 
notre equipe, quoique incomplete, s'est classee honorablement. 

R e n c o n t r e s i n t e r n a t i o n a 1e s : L'equipe de football des 
classes moyennes a rencontre dans un match d'amitie l'equipe de „The 
Convenanters" de Carshalton, Surrey, Grande-Bretagne, en excursion 
scolaire dans notre pays. Elle a ete victorieuse. 

Plusieurs  de  nos  eleves  ont  ete  selectionnes   pour -  representer   les 
couleurs  de la LASEL  dans  les competitions  internationales. 

 
4. Excursions et visites  scientifiques 

Le 12 mai, la chorale et la fanfare ont fait leur excursion annuelle. 
Ce fut la premiere  excursion ou nos musiciens  ont emporte leurs instru- 
ments, ce qui permit de faire de joyeuses entrees dans les petites villes 
visitees et ne contribua pas peu a la galte de la journee.  L'itineraire plus 
court que d'ordinaire mena les excursionnistes par Michefau, Goebels- 
muhle a Wiltz et Clervaux. A Clervaux, professeurs et eleves firent la 
visite de l'abbaye benedictine, aimablement conduits par  le  R. P. 
Wagener. Apres le dejeuner, on continua vers Vianden, ou fanfare et 
chorale donnerent un concert sur la place  de  l'Hötel  de  ville.  Elles 
eurent le plaisir de se voir applaudir par  les  lyceennes  d'Esch-sur- 
Alzette qui, ce jour-la,  avaient fait leur excursion  dans cette ville. 

Le 2 j'Uin, le's eleves de IP et !'0 ont fait, SOUS la condudte des 
professeurs Daubach, Becker, Foehr et Spang, une excursion scientifüque 
et historique. Ils ont visite dans la matinee les Usines de l'ARBED a 
Esch/Belval, pilotes par 1es ingenieurs, l'apres-midi les oasemates et les 
restes de fortifications de la  ville  de  Luxembourg,  dont  l'histoire  leur 
fut expliquee par  M. J. P. Koltz,  directeur  du  Syndicat  d'Initiative. 

 
5. Education sociale et internationale 

Le 24 octobre 1958, Journee des Nations Unies, et le 10 decembre 1958, 
Journee des Droits de l'Homme, les professeurs d'histoire ont commente 
devant les eleves la signification des deux Journees. 

Le Lycee ,s'associa a la campagne  annuelle de l'UNICEF en faveur 
de l'enfance malheureuse en achetant un certain nombre de  series  de 
cartes de Noel, editees par cette oeuvre philanthropique. 
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A l'occasion de la VI° Journee Mondiale des Lepreux, le 25 janvier 
1959, l'attention des eleves fut attiree sur l'oeuvre poursuivie en faveur 
des quelque quinze millions de lepreux qui souffrent encore sur le globe 
de cette terrible maladie. Une quete faite dans toutes les classes en 
faveur de la campagne de guerison des malheureux rapporta la somme 
de 5.544,75 francs. 

Le dixieme anndversaire de la signature du Trai'te de l'Atlantique 
du Nord (4 avril 1959), le dixieme anniversaire de la Creation du Conseil 
de l'Europe (5 mai 1959), le quarantieme anniversaire de la fondation du 
Bureau International du Travail (juin 1959) fournirent au directeur et 
aux professeurs d'histoire l'occasion d'attirer l'attention des eleves sur 
l'oeuvre oaccomplie par ces organisations internationales au service de la 
paix, de la culture et du bien-etre social. 

'Quelques eleves de  r• et de VI° ont pris part au concours sur des 
themes  europeens  organise  a l'occasion  de  !la  „Journee  Europeenne  des 
Ecoles". 

 
6. Orientations 

Le  8 novembre  1958, M.  Fernand  Koster,  secretaire  general  de  la 
„Bourse  de Luxembourg",  a  fait  devant  les  eleves  des  trois  classes  supe- 
rieures  un  expose tres  apprecie  sur  le röle  qui  revient  a l'epargne  et  aux 
investissements  dans  l'expansion   de  notre  productivite   industrielle   et 
le maintien de  notre prosperite economique. Il leur expliqua le fonc- 
tionnement  de la Bourse. 

Pendant l'hiver, un cycle de conferences d'orientation professionnelle 
fut fäit aux eleves des di'Visions superieure et moyenne. Le cycle com- 
prenait  les exposes  suivants: 

1) Considerations generales sur le choix d'une profession (par le 
directeur). 

2) Les etudes universitaires, expose fait  par  le  directeur  et  illustre 
par  la  projection  du film  „Universite de Liege", prete  par  l'Association 
„Les Amis de l'Universite de Liege". 

3) Le professeur de lettres (par le directeur). 
4) Le professeur de mathematiques et l'actuaire (par le professeur 

Foehr). 
5) Les carrieres d'ingenieur et d'architecte (par le professeur Foehr). 
6) Les etudes de sciences naturelles et les carrieres oauxquelles elles 

preparent: biologue, medecin, pharmacien, medecin-veterinaire (par le 
professeur Daubach). 

7) Les carrieres juridiques  (par le directeur). 
8) Les etudes economiques et fi.nancieres; les etudes d'interprete 

(par le directeur). 
9) La  profession   d'instituteur   et  les  etudes  a !'Institut  de  Pedagogie 

(par M. Joseph  Oth, inspecteur  de l'enseignement primaire). 
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X. - Les Jours memorables 
 

1. Journee de Commemoration nationale - 12 octobre 1958 

La veille de la Journee .de Commemoration nationale, professeurs et 
e!eves sont alles se recueillir devant le Monument aux Morts. Dans une 
courte allocution,  le directeur  souligna l'obligation  que nous  avons tous 
de maintenir la flamme du souvenir. Un devoir de reconnaissance  nous 
lie  a jamais  aux  martyrs  et  aux  heros  d'une  epoque  des  plus  dou- 
loureuses de l'histoire. 

Les noms  des disparus furent  solennellement  evoques  et une gerbe 
deposee devant le memorial. 

 
2. Fete patriotique - 22 janvier  1959 

 
Le  23  janvier,  le  corps  enseignant  a  assiste  au  Te Deum  solenne! 

chante  en  la  Basilique  a l'occasion  de  l'anniversaire  de  Son  Altesse 
Royale Madame la Grande-Duchesse. 

La  veille  eut  lieu  la  traditionnelle  matinee  patriotique  dont  le 
programme fut etabli comme suit: 

1) De Wilhelmus 
2) Jos. Haydn: Trio XII: Allegro 
3) Allocution du directeur 
4) Jos. Haydn: Trio XII: Rondo 
5) „D'Resistenz vun de Letzeburger am Krich". Conference par le 

professeur Jean Schon 
6) T'Hemecht. 

Dans   un   expose   remarquable   de   precision   et   d'objectivite,   le 
professeur  Schon  s'efforce d'expliquer  •aux  eleves  qui,  nes pendant  ou 
apres   la   guerre, n'ont   qu'une   idee   tres   frag.mentaire    et    souvent 
faussee  de  la   resistance   luxembour.geoise,   ce   qu'a   ete  l'occupation 
et comment les Luxembourgeois  ont reagi devant l'ennemi. La resistance 
ne. fut pas  une  aventure  passionnante,  ce  fut  une  action  dans  la  peur et  
le risque,  ou  trop  souvent  courage  et  temerite  n'ont  pas  obtenu  les 
resultats  :auxquels  ils  av.aient  droit.   Apres  avoir  evoque  les  fetes  du 
centenaire   de  l'independance   de  1939,  sorte  de  mobilisation   morale 
avant la grande epreuve, le conferencier, pour mettre de la clarte dans 
la suite des faits, distingue quatre periodes: 1) du 10 mai 1940 a la fin . 
de 1940: periode de desarroi  ou, paralyses par les menaces et les 
premieres mesures de terreur, victimes de notre candeur et de notre 
inexpenence,  nous  pensons, par tine sO'Umission de forme,  sauver nos 
moyens   d'existence;   2)   de  janvier   1941  a  octobre   1941:   annee   „des 
deutschen  Aufbauwerks  im  Lande  Luxemburg",  creation  des  organisa- 
tions de resistance, eveH des consciences, affermissement progressif des 
volontes; 3 du 10 octobre 1941. a la Greve aoftt 1942: raidissement general, 
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echec definitif  de la politique annexionniste du Gauleiter; 4) de la Greve 
a  1a  Liberation:  regiime  de  terreur;  lutte  desesperee  pour  sauver  la 
substance  humaine. 

Le  conferencier  finit par  dresser  le bilan  effrayant  de  ces  annees; 
„tous ceux-Ia,  dit-il, sont morts pour vos peres et pour vous,  c'est vous· 
dire l'etendue  de votre  dette et l'obligation  sacree de vous  en  acquitter:' 

 
3. Distribution de prix 

 
La fin de l'annee scolaire fut marquee par deux distributions de prix. 
Le 29 juin, les deux meilleurs eleves en anglais des deux classes 

superieures furent regus a!'Ambassade des Etats-Unis, pu Son Excellence 
M. Winton Chapin, Ambassadeur  des Etats-Unis, leur remit t!n presence 
de M. le Ministre de l'Education  Nationale  des livres de prix. 

Le 16 juillet, Son Excellence M. Edouard-Felix Guyon, Ambassadeur 
de France, avait reuni a !'Ambassade de France les meilleurs eleves de 
frangais  des  classes  de  v·a la  r· pour  leur  remettre  de  la  part  du 
Gouvernement frangais de beaux livres de prix. 

 
 
 

XI. - Les grands deuils de I'annee 
 

1) Mort de Sa Saintete le Pape Pie XII. 

Le 9 octobre 1958 est  mort  a Castel  Gandolfo  Sa  Saintete  le  Pape 
Pie XII. La mort de ce  grand  pape,  qui  fut  une  des  personnalites  les 
plus fortes de notre temps comme aussi  un  des pontifes  les plus  glorieux 
sur la chaire de Saint Pierre, a suscite une vive  emotion  dans  le monde 
entier. 

Le Lycee a honore la memoire du pape defunt dans sa messe hebdo- 
madaire, les eleves des trois classes superieures ont assiste au service 
commemoratif que la paroisse d'Echternach a fait celebrer le 14 octobre. 

 
2) Deces  de  Son  Excellence,   Monsieur   Pierre   Frieden,   Ministre 

d'Etat, President  du  Gouvernement. 

Le 23 fevrier 19.59 est mort a la clinique universitaire de Zurich 
Monsieur Pierre Frieden, Ministre d'Etat et Ministre de· l'Educa.tion 
Nationale. 

Avec le Ministre d'Etat Frieden, le Lycee d'Echternach perd un de 
ses appuis les plus surs et un de ses amis les plus devoues. Ancien eleve 
du Lycee, il a toujours considere Echternach comme sa patrie spirituelle, 
il en a chante les vertus dans de vibrants discours et dans des pages 
d'une haute elevation de pensee. 
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La reconstruction de la Basilique, la  restauration de l'Abbaye  et 
de ses dependances se sont poursuivies et achevees sous son autorite. 
Tous les jours fastes de la  derniere  decade  doivent  une  partie  de  leur 
eclat  a sa presence  et  a sa prestigieuse  parole. 

Le corps enseignant a  assiste  aux  funerailles  nationales  qui  eurent 
lieu  a Luxembourg  le 27  fevrier  1959. . 

Le 111 mars, le Lyce et la Municipalite d'Echternach ont fait celebrer 
a la  Basilique  un  service  funebre  a la  memoire  du  grand  ami  du  Lycee 
et de la ville d'Echternach. 

 
3) Deces  de  Son  Altesse  Royale  la  Duchesse  Marie  Antonia   de 

Parme. 

Le 14 mai 1959 s'est eteinte au chäteau de Berg Son Altesse Royale 
la Duchesse Marie Antonia de Parme, mere de Son Altesse Royale 
Monseigneur  le Prince de Luxembourg. 

A l'occasion de ce deuil qui frappait notre Maison Souveraine, le 
directeur a prie le Grand-Marechal de la Cour  de  se  faire  aupres  de 
Leurs Altesses Royales Madame la Grande-Duchesse et Monseigneur le 
Prince l'interprete des deferentes condoleances  du  corps  enseignant  et 
des eleves du Lycee. 

Par telegramme, Leurs Altesses Royales ont daigne exprimer leurs 
remerciements. 

 
 

XII. - Trois departs 
 

A la fin de l'annee scolaire, trois de nos professeurs les plus  anciens 
en rang, Messieurs Bernard Reimen, Michel Dellere et Hippolyte Dupont 
ont presente  au directeur  leur demande de mise a la retraite. Le depart 
simultane de ces trois collegues parmi les plus meritants et les plus 
populaires  du  corps  enseignant  est  susceptible  de  modifier  a l'interieur 
et a l'exterieur  la physionomie  du  Lycee. 

Ces trois maitres ont ete en effet les  serviteurs  les  plus  devoues 
de l'etablissement. Abstraction faite des annees de stage et de l'occupa- 
tion allemande, ils ont passe toute leur carriere a Echternach, enseignant 
pendant plus  de trente ans, le premier  l'allemand, le second le fran!;ais, 
le troisieme les  mathematiques.  Des  generations  d'eleves  ont  apprecie 
la solidite et la variete de leur enseignement, leur patience et leur esprit 
d'equite, leur interet pour les jeunes, leur souci de les voir grandir et 
reussir. 

Dans quelques paroles d'adieu a la conference de fin d'annee - 
les trois partants avaient modestement demande de ne pas faire de 
discours officiel - le directeur dit aux veterans combien il regrettait 
de voir partir  des collaborateurs  devoues, dont la conscience pro- 
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fessionnelle etait exemplaire; il les remerciait de ce que durant leur 
longue  carriere  ils  av,aient  fait  pour  le  Lycee  d'Echternach  et  ses 
eleves, il Ieur  dit !'excellent souvenir qu'ils laissaient  a l'etablissement, 
le desir que les collegues et lui personnellement avaient de  les  voir 
revenir  souvent  a l'ecole  et  il  leur  souhaitait  une  retraite  heureuse  et 
insouciante ou, dans les activites librement choisies des loisirs, ils trouve- 
raient les memes satisfactions que dans l'accomplissement rigoureux du 
devoir impose. 

Les  professeurs  demissionnaires  remercierent  le  directeur  et  leurs 
collegues  de  leur  sympathie  et  egrenant  des  souvenirs  personnels,  ils 
dirent  tout  le  plaisir  qu'ils  ont  eu  a travailler   a Echternach   pour   un 
Lycee et une jeunesse  auxquels  ils se sentiront  attaches  pour  toujours. 

 
Echternach, le 3 aout 1959 

 
Le Directeur du Lycee classique, 

Mathias  THINNES 
 

 

 
 

Vu et approuve. 

Luxembourg, le 25 septembre 1959. 
 

Le Ministre de l'Education Nationale, 

Emile  SCHAUS 
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LYCEE  DE  GARQONS 
DE 

 

LUXEMBOURG-LIMPERTSBERG 



 
 
 
 

1. - Personnel enseignant 
 

MM.  Gustav:e  Faber  et Andre-Paul  Thibeau, directeurs  honoraires. 

M. Alphonse Willems,  directeur. 

MM. Jean Feltes, Edmond Wirion, Lucien Koenig, Antoi!ll.e Stein, 
Franis Altman, Nicolas-Joseph Gillen et Eugerre Beck, professeurs 
hono'ralires. 

MM. Nico1'as-Robert Petit, Camille Irrthum, Alphomse Krier, Leon 
Wolter, Emile Wengler, HenI'i Thill, Maroe[ Heuertz, Jules Simon, Theo- 
dore Schroeder, Alphonse Meyers, Arsene Zangerle, Pierre Reinen, 
Joseph Hoffmann, Frecteric Rasque, Paul Rosenstiel, Lucien Kieff er, Rene 
Weiss, Antoine Bourg, Nicolas Reinen, Jean-Pierire Wehr, Voictor Ewert, 
Nicolas Hild, Edouard Lauer, Adolphe Galles, Hen!I"i Kugener, Emile 
Hoffmann, Pierre Calmes, Ernest Steinmetzer Arthur Bour, Robert 
Bruch, Edmond Reuter, Leopold Reichling, Paul Medernach, Emi:le 
Geisen, Leon Muller, Paul Margue, Jean-Victor Storck, Jean-Pierre 
Oestreicher, Victor Medinger, Pierre Goedert, Paul Olinger, Edouaro 
Simon, Fernand Hoff mann, Theodore Mannon, Jean  Dahm, Jean  Els, 
Robert Dieschbourg, Hugues Heyart et Norbert Keup, professeurs. 

MM.  Nicolas  Klecker,   GHbert  Trausch,  Nicol:as  Ketter,   Georges 
Muller  et Marcel Schmit, repetiteurs. 

1MM. Joseph Trossen, Nilcoila.is Grethen iet Jules Stoff els, professeurs de 
sciences     commerciales. 

MM. Felix Hulsemann,  Harold  Thome  et  Victor  Zurn,  professeurs 
de dessin. 

MM.  Biene  Berger,  Pierre  Hentges,  Jean-Pierre  Meisch  et  Camille 
Polver, professeurs d'education  phyis'ique. 

M. Emile Quaring, maitre de chant. 
MM. Paul  Bisdorff,  Norbert  Kneip,  Mathias  Unsen  et  Paul  Seil, 

professeurs-;stagiaires. 
M. Albert Gloden, professeur a l'Athenee, etait ch&-ge du cours 

d'algebre   superieure  aux   Cours   Superieurs. 
MM. Pieroe Elcheroth, Jules Prussen, professeurs a l'Athenee et 

Gaston Schaber, professeur ·a l'Ecole  Norma'le d'Instituteurs etaient 
charges de l'enseignement de ia phillosoph'ie 'aux  Cours  Super'ieurs. 

M. Armand Boever, professeur au Lycee de Jeunes Filles d'Esch-s.- 
Alzette, etadt charge du  cowrs de phyisique experimentale :aux Cours 
Superieurs, section de•s scii.1en·ces matlhematiques. 
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M. le Reverend Pere Ferdinand Holtz et M. l'abbe Roger Weyland 
etaient charges de cours de docitlrine chretienne. 

M.  Georges  Knood  etait chiarge  du cours de stenographie. 
Mern.bres du personnel detaches a d'autres services: MM. Alphonse 

Sprunck, a la direotion de Ja Bibldotheque Nationale; Paul Henkes,  a 
l'cole  Normaile   d'Instituteurs,  Joseph  Meyers,  a l'Athenee  et  au  Musee 
d'Histotire, Alpihonse Arend, en qualite de Con:seiller pedagogique, au 
Ministere  de l'Education  Naltionale  et Rene  Hoffmann,  a l'Ecole Euro- 
peenne  d:e  la  CECA. 

 
 

II. - Mouvement du Personnel 
 

Par  decision  ministerielle,  un  conge de six mois (septembre  1958  a 
mars  1959)  a  ete  accorde  a Monsieur  le  professeur   Pierre  Goedert,  lui 
permettant de pro:füer d'une bourse d'etudes amerfoaine de 1'a  Uniited 
Staues Educational Foundation in Belgiurn, en vue d'etudier le peupie 
americain,  sa culture et sa  civrns,aitJi.on. 

Par  arrete  grond-ducal  du  22  aout  19<58,  M.  Fern'and  Hoffmann, pro- 
:llesseur au Lycee de Gaxcons d'Esch/Alzette, a ete depl:ace en la meme 
qualite au Lycee de Garc01I1s de LuX'embourg. 

Par le meme arrete, MM. OObert Trausch et Nicolas Klecker, doc- 
teurs en philosoph:ie et lettres, oo.t ete nommes repetiteurs au Lycee de 
Garcons de Luxembourg. ' 

Par arrete griand-ducal du 29' aout 19,58, M. Joseph Poeker, profeS\Seur 
au Lycee de Garcons de Luxembourg,  a ete deplace en la meme quailite 
a  l'Athenee  de  Luxembourg. 

Par  decislion ministerielle  du 23 septembre  1958, MM. Paul Bisdorff, 
Norbert Kneip et MatMas Unsen, docteurs en philosophie et lettres, ont 
ete autorises a faire leur deuxieme annee de stage au Lycee de Garcons 
de Luxembourg. Ils ont ete charges d'un service de survelillance et d'un 
certa'in  nombre de lecons  hebdomadaires. 

Par decision ministerielle du meme jour, MM.  Nicolas  Ketter, 
Georges Muller  et  Marcel  Schmit,  docteurs  en   philosophie  et  lettres, 
ont ete attaches au Lycee de Garcons de Luxembourg. I1s ont ete char- 
ges d'un service de surveiHance et, pour autant que de  besoin,  d'un 
certain nombre de Iecons hebdomadadres. 

Par dcislion minister'ielle  du 30 septembre 1958,  M. Armand  Boever, 
pro:llesseur  au Lycee de Jeunes Flilles d'Esch/Alzette, 'a ete charge a p1artir 
du 1er octobre 1958, de 6 lecon:s de physique experimentale et de 2 lecons 
de manipulation de physique a la sectiO!ll des soi'ences physiques et 
mathematiques  des  Cours Superieur·s a Luxembourg  en xernplacernent 
de M. Henri Thill. 

 
96 



Par decisfon mlin'isrtertlielle du 21 no.vembre 19'58„ M. Paul Seil, doc- 
teur  en  sciences  naturelles  (ordre  des  sciences  biologliques),  a  ete  auto- 
:riise a faire sa premiere annee de stage au Lycee de Gar!;OlllS  de Luxein- 
bourg.   I1 a  ete  charge  d'un  service  de  survetlllance   et  d'un   certain 
nombre de le!;0'111S ilmbdomaidaires. 

Par deCJision minlisterielle du 23 decembre 1958, M. Alphonse Sprunck, 
professeur au  Lycee  de  Gar!;ons  de  Luxembourg,  a  ete  charge,  avec 
efret immediat, de fa direction de  la  fübliotheque  Nationiale,  conforme- 
ment aux ddisposdt1ions de la loi du 5 decembre 19·58 ayant pour objet 
l'o.rganisation   de  1a  Bib1iotheque  Nationale  et  des  Archives  de  !'Etat 

Par ar.rete grand-ducall. du 7 j·anvier 1959:, MM. Robert Dieschbourg, 
Hugues Heyart et Norbert Keup, repetiteurs au Lycee de  Gar!;ons de 
Luxembourg, ont ete nommes prof €1S1Seurs au meme etabli'Ssement, ainsi 
que MM. Nicolas  Ketter, Georges Muller  et iv1arcel Schmit, docteurs en 
philosophie  et lettres,  ont  ete  nommes  repetitelll'S  au Lycee de Gar!;ons 
de  Luxembourg. 

Par deCJisfon ministerliel:1e  du  27  mai  19'59,  M.  Paul  Schmit, docteur 
en  sciences  physiquies  ert  mathematiques,  a erte  attache  au  Lycee  de  Gar- 
!;Ons de Luxembourg  a partir du ler avril 1959.  Ii a  ete  charge  d'un 
service de SltU'VeiHance. 

 
 

m. - Commission des Curateurs 
 

Par arrete grand-ducal  du  22 man;  1958 ont ete nommes  membres 
de la commiSSlion des curateurs au Lycee de Gar!;ons de Luxembourg 
pour  un terme  de CJinq  ans, a partir de l':annee scO'laire 1957/58: 

MM. Alphonise Diederich, ·ingenieur a Luxembourg, l'abbe Marcel 
FeZZer, eure de Limpertsberg, Lucden Koenig, professewr honoraire a 
Luxembourg,  le Dr.  Felix  Worre, mooecin  a Luxembourg  et 

* 
IV. - Necrologie 

 
ROBERT  BRUCH  (1920-1959) 

par  Tony BOURG 
 

Un grand malheur a suivi de pres la fin de l'annee scolaire: le 22 
juillet 1959, notre collegue et ami Robert Bruch a ete tue dans  un 
accident d'auto. L'enterrement civil a eu lieu dans la plus stricte intimite. 
Sa famille a perdu en lui le plus devoue des hommes, le pays le meilleur 
linguiste qu'il ait jamais eu et notre ecole un professeur qui l'a servie 
superieurement. 
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Robert Bruch naquit a Bonnevoie le 29 janvier 1920. Ses dons spe- 
ciaux le firent remarquer des l'ecole primaire et surtout  a  l'Athenee, 
Cours Superieurs y compris, ou  il laissera le souvenir d'un eleve par- 
ticulierement brillant. Quand, en automne 1940, il alla s'inscrire a la 
Faculte des Lettres de Munich, les temps etaient devenus bien tragiques: 
l'occupant foulait aux pieds notre independance, malmenant pareillement 
habitants, lois et institutions. Mande a Stahleck par  les  endoctrineurs 
nazis, avec les  autres etudiants luxembourgeois, le jeune Robert Bruch, 
devenu le porte-parole de ses camarades, osa protester publiquement 
contre tant de mauvaise foi, contre tant d'injustice. La consequence  de 
cette courageuse franchise: emprisonnement pour insoumission  pendant 
plus de quatre mois suivi de travaux forces dans ce qui, par antiphrase, 
etait appele Freiwilliger Arbeitsdienst. Apres ce chätiment, que les domi- 
nateurs croyaient  medicinal, Robert Bruch connut une  sorte d'accalmie, 
continuant ses etudes aux universites de Munich  et d'Erlangen. Puis ce 
fut l'enrölement de force dans l'armee ennemie, la fuite chez les allies 
russes,  l'internement  au  camp  de  Tambow,  enfin  le retour  au pays  le 
4 novembre 1945. Annees cruellement mouvementees vecues a une 
epoque ou la liberte de penser etait traquee sur notre continent,  cette 
liberte de penser qui constituera  toujours la partie essentielle de l'huma- 
nisme laique du eher defunt. 

Re!;u docteur en philosophie et lettres le 23 septembre 1946, apres 
avoir  ach'eve  ses  etudes  a  La  Sorbonne,  Robert  Bruch  vint  faire  son 
stage  a notre  ecole.  Il  y  fut  nomme  professeur   le  26  mai  1948,  il y 
enseigna le fran!;ais, l'allemand, le latin jusqu?a la fin de l'annee scolaire 
passee. Enseignement nullement pedantesque, de la fäcondite duquel 
temoigneront tous ses eleves, enseignement caracterise par la bonne 
humeur, la libre discussion, l'esprit scientifique, la descente dans  le 
trefonds, dans l'histoire des langues, ou il se mouvait en parfait con- 
naisseur. Ajoutons que l'interet qu'il portait aux jeunes ne se limitait 
pas aux heures qu'il passait  obligatoirement dans les salles de classe. 
Il les aidait a preparer leurs fätes, il organisait avec eux des represen- 
tations theätrales, il stimulait leur application en publiant des redactions 
particulierement bien reussies, surtout il avait cree a notre ecole un 
petit centre de documentation universitaire pour conseiller les bacheliers 
en quete d'une Faculte appropriee a leurs intentions. 

Cependant Robert Bruch n'etait pas seulement un professeur de 
grand merite, mais encore un savant de tout premier rang, un linguiste 
que nous enviait l'etranger. Le goo.t de la linguistique, il l'avait pris a 
l'universite d'Erlangen, en pleine guerre. Sa dissertation principale a 
l'examen pratique portait non sur un probleme litteraire, comme le veu1 
la coutume, mais sur la ;,Geographie linguistique luxembourgeoise. - 
Phonetique historique comparee des parlers luxembourgeois a base du 
texte de Wenker, en rapport avec les parlers wallons et lorrains limi- 
trophes". Promu secretaire de la Commission du Dictionnaire Luxem- 
bourgeois, une oeuvre nationale a laquelle l'infatigable abatteur de 
besogne consacrera beaucoup de temps, il se vit accorder un conge en 
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1951, qui lui permit de parfaire sa formation aupres du dialectologue 
allemand Walther Mitzka et de devenir, en 1952, Docteur de l'Universite 
de  Marbourg.  „Grundlegung  einer  Geschichte  des  Luxemburgischen", 
„Das Luxemburgische im westfränkischen Kreis", deux volumes qui 
parurent en 1953 et en 1954 dans le cadre des Publications  scientifiques 
et  litteraires  du  Ministere  de  l'Education  Nationale,   perturberent   des 
conceptions  qui  paraissaient   solidement  etablies  et  valurent   a notre 
compatriote l'estime etonnee des milieux universitaires . .Jusqu'alors les 
specialistes  allemands  n'avaient  considere  que  l'expansion  linguistique 
germanique  allant  de  l'est  a l'ouest.  Robert  Bruch,  etudiant  la  syntaxe, 
la morphologie, la phonetique du parler luxembourgeois, bon connaisseur 
de la philologie romane, attira l'attention sur un courant linguistique 
germanique, fortement marque par des influences romanes, qui se meut 
de l'ouest vers l'est  et passe par notre pays, courant qui s'explique par 
l'histoire des Francs Saliens  descendus  jusqu'aux  bords  de la  Loire  et 
sur qllli ,a\naient agi le.s Ga'.Mo-Roma[ns soumJis p!l[' eux. C'eet cette theorie 
que Robert Bruch a popularisee dans une plaquette sur les „criteres 
linguistiques de la nationalite luxembourgeoise",  publiee par le Bulletin 
de Documentation du Gouvernement Grand-ducal; c'est elle qui est sans 
doute aussi presente dans son vaste ouvrage, presque termine, sur le 
Glossarium  Epternacense,   auquel  il  avait  travaille  pendant  plusieurs 
annees  et  qu'il  aurait,  en  1960,  presente   comme  these  d'habilitation   a 
l'Universite  de Bonn. 

Vie bien remplie, comme il appert de tout ce qui a ete dit,  vie 
incluant de longues et nombreuses veillees, dont sont sortis non seulement 
les ouvrages prementionnes, mais encore un Precis populaire de Gram- 
maire Luxembourgeoise, taute une serie d'etudes de dialectologie, publiees 
dans des periodiques de notre pays et de l'etranger, une traduction de la 
Mosella  d'Ausone  qui  a  paru  peu  de  temps  apres  sa  mort;  des  con- 
ferences, des articles  par  lesquels  il  denon!;ait,  en  polemiste  courageux 
s'il  le  fallait,   ce  qu'il  jugeait   contraire   a l'equite  et  a  la  liberte  de 
penser ... Quoi d'etonnant que ce professeur aux activites multiples fUt 
le plus jeune Chevalier de l'Ordre de la Couronne de Chene et laureat 
1959 du Prix national des Sciences morales. 

Cet opposant a tout  ce qui mutile  les hommes,  a qui a ete decernee 
la  Croix  de  la  Resistance  a titre  posthume,   cet  homme  superieur  qui 
ignorait la fatuite, ce savant de renommee internationale, ce collegue 
aimable, toujours pret a rendre service, nous a ete brutalement arrache, 
a l'äge de trente-neuf  ans. Nous ne le verrons plus sortir de sa voiture 
petit format avec son abondante provision d'amitie et de banne humeur, 
nous ne le rencontrerons plus dans le corridor continuant avec les jeunes 
une discussion qui n'avait pu etre terminee dans la salle de classe, il ne 
nous accueillera plus nulle part avec son regard etincelant et son large 
sourire de bienveillance ... Il ne sera jamais oublie. Par ce qu'il a ete 
et par ce qu'il a fait il a assure sa survie dans nos coeurs et dans 
l'histoire de la linguistique. 

*  *  * 
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L'enterrement de M. Robert Bruch ayant eu lieu pendant les vacances 
et dans la plus stricte intimite familiale, notre ecole a honore sa memoire 
des le debut de la nouvelle annee scolaire. Le directeur, dans la con- 
ference de rentree, a evoque devant les professeurs la vie, les talents du 
pedagogue et du savant, les incomparables qualites humaines du collegue 
et ami, dont le souvenir continuera a vivre  au Lycee de GarQons. Un 
hommage au regrette prof esseur a ete lu dans toutes les classes, faisant 
revivre devant les eleves celui qui les aimait et qu'ils aimaient tant, 
hommage ecoute avec emotion, dont la conclusion leur fit savoir qu'une 
exposition des oeuvres du eher disparu les attendait dans le  hall  de 
l'ecole: „La-bas dans  le hall,  tout pres de notre Monument aux Morts, 
sont exposes  les ouvrages principaux, des  etudes,  des articles, de celui 
qui avait obtenu au mois de juin passe, a l'äge de 39 ans, le Prix National 
des Sciences morales. Quand vous serez places face a l'oeuvre de votre 
professeur, la ou vous le voyiez encore passer allegrement il y a deux 
mois a peine, souvenez-vous, en vous recueillant, de tout ce qu'il a ete 
pour vous, pour notre ecole et pour notre pays." L'exposition, qui a dure 
une quinzaine de jours , a revele aux  eleves, a  travers les explications 
des profess-eu.rn, quel decouvreur M. Bruch a ete dallls le domainre 
linguistique et quel immense travail il a accompli en dehors de sa täche 
pedagogique. 
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V. - Regents des differentes classes 
 
 
 
 

MM. Joseph Hoff mann 
Lucien  Kieffer 

 
a)  Cours  Superieurs 

 
regent des c. s. sciences  nraturel:les 
regenrt  des  c. s. sciences  mathematiques 

 
b) Section latine 

 
MM. Nicol!as-Roberl Petit regent  de la Ire lat. 

Emile  Wengler regent  de la  II0    lat. 
Nie. Heinen regerut de la III° lat. 
Baul. Margue regent de la IV" A lat. 
Theodore Schroeder regent de 'l!a IV0 B liat. 
Paul   Medernach regent  de 1a  V" A  lat. 
Robert   Bruch regleJ!lt de la v• B lat. 
Pierre   Heinen regent de La VI° A l!at. 
Alphonse  Krier regent de J:a VI" B l!at. 
Pierre Calmes regent de1 1a VII 0 A fat. 
Jean-Pierre Oestreicher reg1ent de la VII" B lat. 

 
 
 

MM. Nicolas Hild 
Adolphe GalZes 
Edouaro  Lauer 
Ernest  Steinmetzer 
Emiole Hoffmann 
Jules  Stoff els 
Fernrand Hoff mann 
Jean-Victor  Storck 
Paul OZinger 
Jean Dahm 
Leon Wolter 
Emile Geisen 
Gilbert Trausch 
Robert  Dieschbourg 
Jean  Els 
Georges MulZer 
Victor  Ewert 
V'ictor Medinger 
EdoU!ard Simon 
Norbert  Keup 
Nicolas Klecker 
Arthur  Bour 

c) Section moderne 
 

regent de 'La r• A inrd. 
regent de la r• B ililld. 
regent de la r· com. 
regent de la II" A ind. 
regent de la II" B ind. 
regent de 'l!a II" com. 
regent de La III" A ind. 
regent de 11a III° B intd. 
regent de la IlI0    com. 
regent de la IV0 A mod. 
regent de la IV0 B mod. 
regent de l!a IV" C mod. 
regent de 11a IV0  D mod. 
regent de La v• A mod. 
regent de la V" B mod. 
regen.t de la v·c mod. 
regent de la V" D mod. 
regent de la VI" A mod. 
regent de la VI" B mod. 
regent de la VI" C mod. 
regent de ·1a VI° D mod. 
regent de la VI" E mod. 
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VI. - Statistiques 
a) Tableau ilndiquant le nombre des eleves  nouveaux  inscrits  au 

commencement et dans le courant de l'annee scolaire. 
 

 
b) Tableau indiqu'aint  le nomb!re des eleves ranges  par  classes  et 

pair S'ectiOillS : 
 

 
Classes 

 
I•r sem. 

 
II• sem. 

 
Classes 

 
I•r sem. 

 
II• sem. 

 
C.  S. nat. 
C. S. math. 

Ire lat. 
II•  lat. 

III•  lat. 
IV• A lat. 

IV• B lat. 
V• A  lat. 
V• B lat. 
VI• A lat. 
VI• B lat. 
VII•  A  lat. 
vue B  lat. 

Ir• A ind. 
Ire B ind. 
Ire com. 

II• A ind. 
II• B ind. 
II•  com. 

 
44 
8 
34 
32 
16 
34 
30 
26 
25 
29 
32 
38 
36 
22 
20 
31 
27 
22 
23 

 
41 
8 
34 
32 
16 
34 
30 
26 
25 
27 
31 
36 
36 
22 
20 
31 
26 
21 

1 25 

mo A ind. 
III< B ind. 
III•   com. 
IV• A mod. 
IV• B mod. 
IV• C mod. 
IV• D mod. 
V• A mod. 
V•  B  mod. 
v• c mod. 
V• D mod. 

VI• A mod. 
VI• B mod. 
VI• C mod. 
VI• D mod. 
VI•  E   mod. 

 
37 
34 
42 
37 
38 
37 
38 
34 
34 
36 
32 
48 
48 
48 
52 
49 

 
36 
34 
43 
37 
36 
38 
38 
38 
35 
36 
33 
48 
44 
48 
52 
47 

Total 1172 1164 
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Classes Nombre 
d'eleves Classes Nombre 

d'e!eves 

C. S. nat. 
C. S. math. 

Ir• lat. 
II• lat. 
III0    lat. 

46 
9 

III0   A  ind. 
III•  B  ind. 
III• com. 

7 
6 

11 

IV• A 
IV• B 
V•  A 
V• B 

VI• A 
VI• B 
VII• A 
VII•  B 

Ire A 
Ir• B 

lat. 
lat. 
lat. 
lat. 
lat. 
lat. 
lat. 
lat. 
ind. 
ind. 

1 
3 
1 

IV•  A  mod. 
IV• B mod. 
IV• C mod. 
IV• D mod. 
V•  A mod. 

2 

35 
31 

l'•com. 
II• A ind. 
II• B ind. 
II• com. 

V• 
v• 
V• 

VI• 
VI• 
VI• 
VI• 
VI• 

B  mod. 
c mod. 
D mod. 
A mod. 
B mod. 
C mod. 
D mod. 
E  mod. 

9 
1 
1 
6 
1 
1 
4 

46 
46 
48 
50 

Total 370 
5 



Des 39 eleves inscrits a la section des sciences naturelles aux Cours 
Supel"ieurs,  a la  fin de 'l'annee scolaire  30 se des1li:nJen.tf;  a l'etude  . de  la 
medecine  (dont 2 porur  la mooecine veterinaire• et 3 pour  la medeaine 
denta'iire), 6 se destJilnent a l'etulde de ·1a pharmade, 2 au professorat en 
sciences naturelles. II y avai·t un eleve libre. 

Des 7 eleves mscl"its a 1a section des sctiences ma1Jhematiques aux 
Coun<; Supemeurs a la :filn de l'annee scol:adre 3 se destinent a [a carriere 
du  profes·sorart:,  2  a la  carriere  d'ilngenieur-chtimi•ste,   1  a  la   carriere 
d'inspecteur de l'ensedgnement primadre. II y avaiit un eleve :Libre. 

 
 

c) Elev:es  qui. cmt  quitte l'etabli·ssement: 
 

 
Classes 

 
I•• sem. 

 
II• sem. 

 
Classes 

 
I•• sem. 

 
II• sem. 

 
C. S. nat. 
C. S. math. 

I•• lat. 
II•  lat. 

III•  lat. 
IV• A lat. 
IV• B lat. 
V•  A  lat. 
v• B   lat. 
VI•  A  lat. 
VI•  B  lat. 

VII•  A  lat. 
VII•  B  lat. 

I•• A  ind. 
I•• ß ind. 
I•• com. 

II• A ind. 
II• B ind. 
II•  com. 

 
6 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
2 
- 

2 
- 
- 
- 
- 
l 
l 
- 

 
1 

 
2 
1 
- 
- 
- 
- 

1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 
1 

 
III• 
III• 
III• 
IV• 
IV• 
IV• 
IV• 
V• 
V• 
V• 
V• 
VI• 
VI• 
VI• 
VI• 
VI• 

 
A ind. 
B ind. 
com. 
A mod. 
B mod. 
C mod. 
D mod. 
A  mod. 
B mod. 
C mod. 
D mod. 
A mod. 
B mod. 
C mod. 
D mod. 
E  mod. 

 
1 
1 
- 
- 

2 
1 
- 

1 
- 
- 
- 
- 
4 
- 

2 
2 

- 
- 
- 

1 
2 
- 

1 
- 

1 
- 
- 
- 
- 

1 
- 
l 

Total 27 13 
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11.:t 

3 1 8 11 = 2 48 

- 

-1- - - -1 1  - - - 

d) Tableau ·iillddqmnt le nombre des eleves par claisses et par sections 
et les rangeant pair oantons d'apres le domicile des paren15 et des tuteurs: 

 
tlo 

fj !:! ii Q) '5 i '5 '5 
0 Q)      0 00 '5 00 OS iJl 1'9 "' s:I 3ä >   .±:! s:I 'ä 

OS 
ü . ] Qs)  Ei Q) .2 d :> ?t .a iiJ 

...:i uOS      u Q 0
 

 

C. S. nat. 19 2 1   11   - 3 4 2 2 --------------------------------- 44 
C. S. math. 2 - 1 5 ---------------------------------------------------------------- 8 
Ir• lat. 29 1 1   - - - 1   - - - 1   - 1 34 
II• lat. 22 - - 5   - 3 1   - - - - 1   - - 32 
III• lat. 11 2 1   - - 1   - - - - 1   - - - 16 
IV• A lat. 23 1 3 5    - - - 2---------------------------------------- 34 
IV• B lat. 22 2 4    - 1   - - - 1 -------------------------- 30 
V• A   lat. 17 1 1 1  - 1   - - 1  - 3    - 1  - 26 
V• B lat. 18 - 1 3   - 1   - 1   - - - 1   - - 25 
VI• A lat. 19 2 1 3 1 1   - 1  - - 1   - - - 29 
VI• B lat. 22 2 1   - 1   - - - 2   - 3    - - - 31 
VII• A lat. 24 4 2 4 1 1 1   - - - - - 1   - 38 
VII• B lat. 26 3    - 5   - 1   36 
ir• A ind. 10 1 2 2    - - 1 2 1   - 1   - 2    - 22 
Ire B ind. 11 3   - 1   - - 1   - - - - 2 2    - 20 
Ire com. 22 4    - 1   - - 1   - 2    - - 1   - - 31 
II• A ind. 19 - - - 1 2 3   - - - 1   - 1   - 27 
II• B ind. 12 3 1 3   - - 3 ------------------------------------------------------- 22 
II• com. 10 1 1 2 1 2 2    - - - 2 2    - - 23 
III• A ind. 16 8 2 1   - 2 2 2 1   - - 2    - - 37 
III• B ind. 19 - 2 4 2 1 2 2   - - - 2    - - 34 
III• com. 21 3 1 4 2 2 3 1 1  - 1  - 3   - 42 
IV• A mod.  27 3   - 2   - - 1   - - - 3    - 1   - 37 
IV• B mod.  28 1 1 5 1 1   - - - - - - 1   - 38 
IV• C mod.   23 2 1 2 1 1   - 1   - - 3    - 3   - 37 
IV• D mod.  25 2 2 4 3    - - - 1   - 1   - - - 38 
V• A mod. 18 5 3 4   - 1   - - 1   - - - 2   - 34 
V• B mod. 23 3   - 4    - - - - - - 2    - 2   - 34 
V• C mod. 24 2    - 4 1 3   - - 1   - 1   - - - 36 
V• D mod. 19 3 2 3 1 1   - - - - 3    - - - 32 
VI• A mod.  28 4 2 7 3   - - 1   - - 3   - - - 48 
VI• B mod.  34 - - - - - - - 
VI• C mod.   32 2 3 5 1 - - - 1   - 3   - 48 
VI• D mod.   32 6 4 6    - - - 1 2    - - - 1   - 52 
VI• E mod.   40 4 1     3 1 1  - 49 

Total 747 82 1  48 1116 l 22 I 29 l 25    17    16   -1 33    12   24 1 1172 
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e) Nombre  des  eieves  qui  onrt;  demeure: 
 

 
 

Classes 

Dans  Ja  commune 
de  Luxembourg 

 

Au 
Pensionnat 
episcopal 

Hors  de Ja  commune 
de  Luxembourg 

 
 

Total  
chez leurs 

parents 
chez des 
corres- 

pondants 

 
chez leurs 

parents 
chez des 
corres- 

pondants 

c. s. 
 

21 
 

12 
 

5 
 

14 - 
 

52 
Jres 
nemee 
rn•mee 
rvemee 

71 
63 
67 
148 

9 
13 
16 
3 

6 
8 
5 
15 

21 
19 
40 
48 

- 
1 
1 
- 

107 
104 
129 
214 

yemes 
vremee 
vn•mes 

117 
207 
50 

5 
1 
1 

20 
26 
6 

44 
71 
17 

1 
- 
- 

187 
305 
74 

 
Total 

 
744 

 
60 

 
91 

 
274 

 
3 

 
1172 

 
 
 

f)  Origine soci'a'lle des eleves nouvellement  aJdmi.s  dans  la  classe 
ilnfemeure au debut de 1l'annee scolaire 1958/59: 

 
 

Origine  sociale Nombre % 
dont 

Section Section 
latine moderne 

Agriculteurs   ..... . .. . . .. ..... ........ 7 3,32 2 5 
Ouvriers   ......... ....... .... ..... ... 17 8,06 6 II 
Fonctionnaires  et employes  .. . . .... .. . 109 51,66 37 73 
Artisans et commercants ....... .... .. 59 27,96 16 43 
Professions  liberales . .... . . . . .. . . . . . . . 16 7,58 9 7 
Divers ............................................................... 1 3 1,42 - 3 

Total . . . . . . . 
1 

211 100,00 
1 1 

69 142 
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g) Population  d'apres  l<a  profession  des  parents: 
 

 

 
 
 

""'' "' 
ö"' 

 
"5' 
B 
'.3g 
00 

< 

 
 

"..'. 
·";:': 
0 

"„' ·a. 
c:: » c:: ..9 .g &„ g µ.i 

 
 

"c:': 
ol 

'E"' 
< 

 
-";::' 
ol 

."..' "8' 
8 0 
u 

 
"c::' ·,,, _ 
0 .e„ 
... .D 

p.. := 

 
 

"...' 
.:":' 

 
 

s 
0 

Eo- 

 
C.S. nat. 
C.S.math 
Ire lat. 

 
5 
- 
- 

 
2 
2 
- 

 
24 

1 
21 

 
3 
- 

2 

 
4 
4 
9 

 
6 
1 
2 

- 
- 
- 

 
44 

8 
34 

II• lat. - 2 14 6 3 8 - 32 
III• lat. 1 - 12 1 1 1 - 16 
IV•• lat. 
v•• lat. 

2 
2 

5 
4 

32 
26 

7 
8 

10 
7 

8 
4 

- 
- 

64 
51 

VI•• lat. 4 4 36 7 5 3 1 60 
VII•• lat. 2 9 37 9 8 9 - 74 

Ir••  mod. 
n•• mod. 

6 
5 

5 
10 

32 
32 

6 
7 

17 
11 

6 
7 

1 
- 

73 
72 

III••mod. 2 8 52 14 19 15 3 113 
IV•• mod 
v•• mod. 

7 
5 

13 
10 

70 
55 

24 
24 

19 
22 

16 
18 

1 
2 

150 
136 

VI•• mod 7 25 123 36 29 19 6 245 

Total 
 

48 
 

99 
 

567 
 

154 
 

167 
 

123 
 

14 
 

1172 

Pourc. 4,09 % 8,44 % 48,38 % 13,14 % 14,25% 10,50 % 1,80% 100% 

 
 
 

VII. - Examens 1959 
 

A. Commissions d'examen 
 

1. Par arn'ete m'ilnlisterli'el du 16 a:vril 1959, les commisstiorus pour les 
examens tde fin d'etudes secondaires  ont ete composees comme suit: 

a) Examen de fiiin d'etudes, sectii.on :lati.ne: 
Commissaire du Gouvernement: M. Allphonse Arend, conseiller peda- 

gog;ique au Mustere lde O.'Ed.iucation N'artftonale. 
Membres effectifs: MM. Alphonse Willems, directeur, Frederi.c 

Rasque, Henr'i Kugener, Ernest Steinmetzer, Emlile Geisen, Jean-Victor 
Storck, Fernland  Hoffmann, Edoua:rid  Simon, profe5s:elurs. 

Membres  suppleants:  MM.  Robert  Bruch, Pier.re  Goedert, Jean  Els, 
professeurs. 

 
106 



b)  Examen  de fin  d'etudes,  rsectlion  moderne: 
Commissaire du Gouvernement: M. Anidre-Paul Thibeau, directieur 

hanooa!ire tlu Lycee de Gar!;ons de Luxembourg. 
Membres effectifs: MM. Ailphonse Krier, Pa;ul Rosenstiel, Nicolas 

Heinen, Victor Ewert, Adolphe Galles, Emlile Hoffmann, Paul  Meder- 
nach, Jules Stoff els, professeurs. 

Membres suppleants:  MM. Henri  Thill, Pierre  Goedert, Nicolas  Gre- 
then, professlell['IS. 

2. Par anrete mli!nllisteriel du 16 'avril 195,9, les commlissiiorm pour  les 
examens de passage ont ete composees coonme stl!it: 

Commissaire du Gouvernement: M. Edouard Probst, consreHler de 
Gouvern€1ment. 

a) Examen Jde passage, section il!atii,ne: 
Membres eff ectifs: MM. Emile Wengler, Theodore Schroeder, JOiSeph 

Hoffmann, Frederic Rasque, Nicolas Hild, Rob!ert Bruch, Paul Margue, 
professeurs. 

Membres  suppleants:  MM.  Lucien  Kieffer,  Pli:erre  Calmes,  Arthur 
Bour, professeurs. 

b) Eam1en de passa,g:e, sectlion moderne: 
Membres eff ectf s: MM. Alpho'IlJSe Willems, directeur, Leon Wolter, 

Pler:re Heinen, J1ean-Pi1erre Wehr, Edouard Lauer, Leon Muller, Jean 
Dahm, professeurs. 

Membres  suppleants:   MM.  Pierre  Calmes,  Arthur  Bour,  Robert 
Dieschbourg, professeurs. 

3. Bar al"l"ete ministeri'el du 22 mai 1959 ia commission pour l'examen 
d'admisSion a ete cO'IIlposee comme 5'1.llit: 

Commissaire du Gouvernement: M. A1 t Nothumb, inspecteur p:rin- 
ciI}al de l'enseignemeillt  primaire. 

Membres:  MM. Alphoru;e  Willems, dir1ecteur,  Freder'ic Rasque, Victor 
Medinger,  Paru!l   Oiinger,  Robert  Dieschbourg,  profess:eurs. 

Pour ia Session de juli!Qet lra comm!iJs/Slion etait renforce par l'adjonc- 
tion de MM. Nicolas K lecker  et Georges Muller, repe1iiteurs. 

 
 
 

B. Redactions aux examens de fin d'etudes secondaires 1958/59 
 
 
 

a) Redactlion fran!;aise: 

I) Section iatine 

La science a fait de nous des dieux avant meme que nous meritions 
d'etre des hommes. (J. Rostand) 
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b) Redaction anglaise: 
Ruskin,  the  famous  art-critic,  once  said  that  even   the   lamp- 

posts along the River Thames opposite the Houses of Parliament should 
be artistically wrought. Do  you also think  that  art  should  be  brought 
into everyday-life?  How and why? 

c) Redaction allemande: 
„Die meisten Menschen sterben und haben die besten  Reserven 

nlidht verbraiuC'ht; Wir wandern zu leICht bepaekt durchs Leben, atllf zu 
flachen Wegen, nach zu kleinen Zielen und sterben unverbmuoht wie der 
Geizhals über seinen verborgenen Schätzen. Wir sollten den Bogen fester 
spannen und höher  zielen." (Pierre Frieden) 

 
 

II) Section moderne 
 

a) Redaction fran aise: 
Commentez cette pensee de Montesquieu: 
Si  je  savais  quelque  chose  qui  me  füt  utile  et  qui  füt  prejudiciable 

a ma famille, je le rejeterais  de mon  esprit.  Si  je  savais  quelque  chose 
qui füt utile a ma famille et qui ne le füt pas a ma patrie,  je  chercherais 
a l'oublier. Si je savai-s quelque chose utile a ma patrie et qui füt 
prejudiciable   a l'Europe  et  au  genre  humain,  je   le  regarderais   comme 
un crime. 

 
b) Redadion  anglaise: 

The test of all true greatness in a man is his capacity to learn from 
his past mistakes. 

 
c) Redaction allemande: 

Die Menschen verkommen, wenn sie kein Feiertagskleid mehr 
anziehen. (Carlyle) 

 
 

C. Resultats  des  examens  1958/ 59 
 

1) leves qui ont subi avec succes l'examen de fin d'etudes secon- 
daires  (avec indication  de la carriere qu'ils  se proposent  de suivre). 

 
I. Section latine 

1. Alex Julien de Luxembourg  (droit); 
2. Assa Johnny de Luxembourg (philosophie et lettres); 
3. Durbach  Carlo de Luxembourg  (droit); 
4. Esslingen Gustave de Luxembourg (medecine); 
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5. Faber Marc de Luxembourg (droit); 
6. Feit Lucien de Luxembourg (ingenieur chimiste); 
7. Fischer Robert de Clausen (brasseur); 
8. Fox Guy de Luxembourg  (instituteur); 
9. Hansen Ernest de Luxembourg (sc. mathematiques  et physiques); 

10. Hayot Fernand de Luxembourg (ingenieur); 
11. Heintz Roland de Troisvierges  (sc. mathematiques  et physiques); 
12. Hurt Michel de Luxembourg (ingenieur); 
13. Kinnen Leon de Berdorf  (veterinaire); 
14. Kintgen Carlo de Luxembourg  (droit); 
15. Kercke Victor  de Luxembourg  (instituteur); 
16. Laplume Charles de Luxembourg (sciences naturelles); 
17. Losch Carlo de Bonnevoie (ingenieur chimiste); 
18. Lugen Henri de Luxembourg (pharmacien); 
19. Martin Jean-Paul de Luxembourg (ingenieur physicien); 
20. Meyer Jean-Marie de Luxembourg  (journaliste); 
21. Perrang Edmond de Luxembourg (chimie); 
22. Retter Albert de Bettembourg (ingenieur); 
23. Sibenaler Robert de Luxembourg (theologie); 
24. Treinen Mathias de Sindorf/Cologne (hautes etudes commerciales); 
25. Wagner Jules de Luxembourg (hautes etudes commerciales); 
26. Wehenkel Henri de Luxembourg (journaliste); 
27. Wennmacher  Camille de Luxembourg (ingenieur); 
28. Wercollier Etienne de Bridel (ingenieur); 
29. Wirion Marc de Luxembourg (hautes etudes commerciales). 
Sur 34 eleves 29 eleves ont ete admis, 4 eleves ont ete refuses, 1 eleve 

ne s'est par presente a l'examen d'ajournement. 
 

II. Section moderne 
 

a) sous-section industrielle 

1. Axmann Klaus de Luxembourg (ingenieur); 
2. Christen Joseph  de Trintange (ingenieur); 
3. Cloos Jean-Pierre  de Fentange  (carriere administrative); 
4. Detampel Andre de Luxembourg  (ingenieur); 
5. Feidt Paul de Walferdange  (ingenieur); 
6. Feipel Edouard de Wellenstein (ingenieur); 
7. Feyder Franc;;ois de Nospelt (ingenieur); 
8. Goedert Georges de Consdorf (ingenieur); 
9. Gilniat Roger de Luxembourg (ingenieur); 

10. Haas Pierre de Luxemböurg (ingenieur); 
11. Hardt Jean-Pierre de Luxembourg  (ingenieur); 
12. Jackmuth Roger de Luxembourg; 
13. Jeanpierre Norbert de Luxembourg (carriere administrative); 
14. Jungels Fredy de Luxembourg  (ingenieur); 
15. Karmeyer  Louis d'Aspelt  (carriere administrative); 
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16. Kaysen Jean de Bereldange (ingenieur); 
17. Kieffer Jean de Stadtbredimus (ingenieur); 
18. Knoch  Henri  d'Ettelbruck  (carriere administrative); 
19. Koch Jean de Luxembourg  (carriere administrative); 
20. Kremer Emile de Steinfort (ingenieur); 
21. Kremer Gilbert de Bettembourg  (ingenieur); 
22. Lentz Janin de Luxembourg  (carriere privee); 
23. Mathieu Pierre de Wasserbillig (ingenieur); 
24. Muller Andre de Gasperich {?); 
25. Muller Rene de Luxembourg (ingenieur); 
26. Musman  Fernand  de Diekirch  (ingenieur); 
27. Nimes Edmornd de Ce1SJS1ange ('ingenii>euir); 
28. Pastoret  Michel  d'Echternach  (ingenieur); 
29. Reuter Joseph  de Troisvierges  (carriere administrative); 
30. Rischette Jean de Luxembourg  (ingenieur); 
31. Roemer Roger de Wiltz (ingenieur); 
32. Rolles Gilbert de Lamadelaine (ingenieur); 
33. Stomp Hubert de Howald  (architecte); 
34. Trausch Jean-Pierre de Canach (ingenieur); 
35. Treinen Pierre de Luxembourg  (ingenieur); 
36. Valentin Andre de Bonnevoie (ingenieur); 
37. Zenners  Jean-Pilerre  d'Asselboon  (m,geni ur). 
Sur 43 eleves 37 ont ete admis, 6 ont ete refuses. 

 
b) sous-section  commerciale 

1. Becker  Fernand  de Gasperich  (carriere  administrative); 
2. Bofferding Francois de Luxembourg-Grund  (hautes etudes com.); 
3. Bourg Alphonse de Beggen (carriere privee); 
4. Engelmann  Clement de Wiltz (carriere administrative); 
5. Gielen Roger de Bonnevoie (carriere administrative); 
6. Greiveldinger Raymond  de Steinsel (carriere privee); 
7. Harles  Lucien  de Luxembourg  (carriere administrative); 
8. Harpes Jean de Bonnevoie (carriere administrative); 
9. Hohengarten Andre de Bonnevoie (carriere administrative); 

10. Hury Armand  de Luxembourg  (carriere privee); 
11. Irthum Bernard  de Reisdorf  (carriere privee); 
12. Kutten Carlo de Luxembourg  (carriere administrative); 
13. Leick Jean de Beggen (carriere administrative); 
14. Macke!Marc de Luxembourg (carriere administrative); 
15. Mouse!Jean-Jacques de Luxembourg (hautes etudes commerc.); 
16. Rau Fernand de Howald (hautes etudes commerciales); 
17. Reisch Nico de Diekirch  (carriere administrative); 
18. Schanen  Henri  de Luxembourg  (carriere administrative); 
19. Schau! Guy de Rodange (hautes etudes commerciales); 
20. Schmit Jean-Pierre de Haller  (carriere administrative); 
21. Steil Francois de Bonnevoie (hautes etudes commerciales); 
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22. Stemper Jean de Luxembourg (carriere administrative); 
.23. Theissen  Charles  de Luxembourg  (hautes etudes  commerciales). 
Sur 32 eleves 23 ont ete admis, 8 ont ete refuses, 1 eleve ne s'est pas 

presente a l'examen. 

 
2) Eleves qui ont subi avec succes l'examen  de passage. 

 
I. Section latine 

1. Baulisch Ralph de Luxembourg; 
2. Baur Andre d'Ernster; 
3. Becker Jean de Dudelange; 
4. Bley Nicolas de Muhlenbach; 
5. Bourg Jean de Luxembourg; 
6. Bruck Armand de Capellen; 
7. Doisy Joe de Luxembourg; 
8. Faber Norbert de Luxembourg; 
9. Ferring Jean de Luxembourg; 

10. Ferron  Pierre  de Luxembourg; 
11. Friob  Thom  de Luxembourg; 
12. Gehlen Pierre de Luxembourg; 
13. Greisch  Jean  de Koerich; 
14. Harl Charles de Luxembourg; 
15. Haustgen Paul de Luxembourg; 
16. Hentgen  Gilbert  de Luxembourg; 
17. Herr Edouard  de Luxembourg; 
18. Hiltgen  Norbert  de Petange; 
19. Kelsen  Jean  de Luxembourg; 
20. Kirsch Raymond de Hobscheid; 
21. Marx  Rene de Luxembourg; 
22. Merkes Bernard de Holler; 
23. Meyers Norbert de Steinsel; 
24. Pletsch  Andre de Troisvierges; 
25. Prommenschenkel  Georges de Koerich; 
26. Pütz Jean-Paul de Luxembourg; 
27. Rausch Gerard de Luxembourg; 
28. Remakel  Norbert  d'Itzig; 
29. Reuter Etienne de Luxembourg; 
30. Sauber Ferdinand de Luxembourg; 
31. Schiltz Eugene de Luxembourg; 
32. Schlechter Lambert de Luxembourg; 
33. Schloesser Marc d'Eich; 
34. Schroeder Aloyse de Greisch; 
35. Sinner Robert de Luxembourg; 
36. Speller Jules de Luxembourg; 
37. Theisen Antoine de Mersch; 
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38. Theves Georges de Luxembourg; 
39. Thibo Pierre de Luxembourg; 
40. Wehenkel  Claude de Luxembourg; 
41. Worre Rene de Luxembourg; 
42. Wurth Francois de Luxembourg. 

Sur 62 eleves 42 ont ete admis, 20 ont ete refuses dont 4 ecartes. 
 

II. Section moderne 

1. Atten Theo de Gonderange; 
2. Audry Jean-Pierre de Kirchberg; 
3. Backes Albert de Luxembourg; 
4. Bertrand Robert de Neudorf ; 
5. Bever Ernest de Mondorf; 
6. Biberich Jean de Redange/Attert; 
7. Biever Francois de Bettembourg; 
8. Billard Serge de Luxembourg; 
9. Biltgen  Charles de Heffingen; 

10. Boettel  Charles  de Luxembourg; 
11. Braun  Joseph  de Weyer; 
12. Bruck Jefi de Beggen; 
13. Butgenbach  Joseph  de Bettembourg; 
14. Conter  Gustave de Bonnevoie; 
15. Demuth Jean-Lou de Luxembourg; 
16. Diderich  Georges de Luxembourg; 
17. Dider Paul de Luxembourg; 
18. Eifler Michel de Wecker; 
19. Eilenbecker Michel de Difierdange; 
20. Els Ronald  de Luxembourg; 
21. Emering  Robert  d'Eschweiler; 
22. Entringer Paul de Hesperange; 
23. Eydt Jean de Luxembourg; 
24. Fellerich  Joseph  de Dudelange; 
25. Feltgen  Carlo de Luxembourg; 
26. Fey Guillaume de Bonnevoie; 
27. Fischer Georges de Luxembourg; 
28. Flammang  Richard  de Weimerskirch; 
29. Foetz Georges de Gasperich; 
30. Harpes Jean de Luxembourg; 
31. Hastert Norbert de Luxembourg; 
32. Henckes Jean de Bonnevoie; 
33. Heyart Paul de Bettembourg; 
34. Hildgen Andre de Senningerberg; 
35. Junck Fredy de Luxembourg; 
36. Kass Georges de Luxembourg; 
37. Kayser Bernard de Hamm; 
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38. Kirsch Paul de Petange; 
39. Klein Erny de Bonnevoie; 
40. Klose  Gustave de Luxembourg; 
41. Kohl Michel de Luxembourg; 
42. Konsbrück  Robert  de Luxembourg; 
43. Kremer Andre de Luxembourg; 
44. Kremer Nicolas  de Luxembourg; 
45. Kremer  Robert  de Luxembourg; 
46. Lammar  Raymond   de  Luxembourg; · 
47. Laux Ferdinand de Luxembourg; 
48. Leuck  Robert de Luxembourg; 
49. Leurs Andre  de Luxembourg; 
50. Linden Pierre de Luxembourg; 
51. Linkels Joseph  de Luxembourg; 
52. Mangers Robert de Dudelange; 
53. MedernaCih Nico'las de BonnevOlie; 
54. Metz Norbert  de Luxembourg; 
55. Meyer Alex de Luxembourg; 
56. Molitor Fredy de Luxembourg; 
57. Mousel Leon de Bettembourg; 
58. Muhlheims Pierre de Bonnevoie; 
59. Neyen  Claude de Luxembourg; 
60. Nimax  Emile de Luxembourg; 
61. Ourth Gustave de Luxembourg; 
62. Parachini Jules de Luxembourg; 
63. Peter Lucien  de Luxembourg; 
64. Pesche Leon de Bigonville; 
65. Pier Franois d'Imbringen; 
66. Redo Marc d'Ellange; 
67. Reuter Norbert  de Bonnevoie; 
68. Rollinger Jean de Bettembourg; 
69. Schaack Albert de Luxembourg; 
70. Schaack Michel de Luxembourg; 
71. Schettle Roland de Bonnevoie; 
72. Schlechter  Gerard  de Bettembourg; 
73. Schmit Edmond  de Luxembourg; 
74. Schmit Marcel  de Luxembourg; 
75. Schmitz Joseph de Dahl/Wiltz; 
76. Schneider Paul de Mersch; 
77. Scholer Joseph  de Luxembourg; 
78. Schuller Arno de Hesperange; 
79. Schuller Jean de Hesperange; 
80. Stelmes Guido de Wasserbillig; 
81. Stuyck Carlo de Bonnevoie; 
82. Sunnen Roland  de Remerschen; 
83. Theissen Jean de Bonnevoie; 
84. Thevenin  Charles de Luxembourg; 
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85. Thibor Henri  de Luxembourg; 
86. Turping Paul  de Bonnevoie; 
87. Vogel Paul de Rollingergrund; 
88. Wagner Jean  de Luxembourg; 
89. Wiampach Norbert de Luxembom-g; 
90. Wies  Jean-Pierre  de Luxembourg; 
91. Wiot Robert de Luxembourg; 
92. Wirtgen Theo de Rodange; 
93. Wolles Alphonse de Luxembourg. 

Sur 170 eleves 93 ont ete admis, 75 ont ete ref uses dont 1 ecarte. 
2  eleves ne se sont pas presentes. 

3) Examen  d'admission:  230 candidats  s'etaient  presentes  rux  deux 
sessions de l'examen d'admission. - 216 ont ete admis, 14 ref uses. 

 
 

VIII. - Sujets de redactions 

traites par les eleves des r•• et II" classes 
pendant l'annee scolaire 1958/59 

 
Redactions frani;aises 

r· lat. 

1) Commentez le mot de Saint-Exupery: 
„Les relations  humaines,  voila  le luxe veritable". 

2) Primum vive.re,  deiJnde philQJSOph:arl? 
3) Antigone dit: „Je ne sms pa1s obliigee de falive oe. que je ne vourdr•ais 

pas." Que pensez-vous  de  cette  definition  de la  liberte? 
4) A propos du lancement d'une planete artificielle, repensez la phrase 

de Pascal: „Le silence eternel de ces espaces infinis m'effraye". 
5) Comparez cette pensee de Pascal: „C'est une chose horrible que de 

sentir s'ecrouler taut ce que l'on possede", et celle de Renan: „Un 
paradis perdu  est toujours  un paradis reconquis". 

6) Dans „Antigone" le garde dit: „On ne sait jamais pourquoi  on 
meurt". 

7) „Un homme", a ecrit Carlyle, „doit employer la premiere partie de 
sa vie a parler avec les morts, la seconde a converser avec les 
vivants, la troisieme a s'entretenir avec lui-meme". 

8) Devoir  sur Britannicus. 
9) Les possi.bi.1iites modiel'l!les die voyagier piermet1Je'Ilt-ell.es mieux de 

realiser le voyage-escapade selon l'idee de Seneque: Non caelum, sed 
animum   mutare? 
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r• A ind. 

1) Retrouvez-vous certaines idees du XVIII° siecle dans diverses ten- 
dances de la jeunesse  actuelle? 

2) „Tout ce que j'ali dirt ces Six mais, ilfaut l'oublier." Expliquez ce mot 
de Werner von Ebrennac dans „Le silence de la Mer". 

3) „Etre thomme, c'est precisement etre responsable." (Saint-Exupery: 
La Terre des Hommes.) Remettez cette definition dans son contexte. 

4) Un bon poete n'e1st pais plus utile a l'Etart qu'un bon joue!Ulr" de qUliID.es. 
5) Tächons de garder du passe la remembrance et la foi dans l'an qui 

vient. (Frederic Mistral) 
6) La television vous semble-t-elle benefique? 
7) „Trop de perversite regne au siecle ou nous sommes. Et je veurx: me 

tirer du commerce des hommes." Expliquez et appreciez cette attitude 
d'Alceste. 

8) On ne fait rien de grand dans la vie si on n'a le diable au corps. 
 

r·B ind. 

1) Pour Montesquieu  la vertu  politique  consiste  dans l'amour  des  lois 
et de la patrie. Montrez comment cette vertu se manifeste dans la 
democratie. 

2) Neron, portrait d'un monstre naissant. 
3) „Celui qui meurt pour le progres des connaissances ou la guenson 

des maladies, celui-Ia sert la vie en meme temps qu'il meurt." 
Commentez et illustrez cette pensee de Saint-Exupery. 

4) Sortant d'une representation theätrale ou d'un concert, un de vos 
camarades qui n'estime que les sciences, s'ecrie: „Qu'est-ce que cela 
prouve?" Repondez-lui. 

5) Appreoiiez et il!lus1ll"ez cetbe perrsee de Renan: „L'art d'etr'e heureux, 
ce n'est pas de chercher le bonheur, mais de poursuivre un objet 
desinteresse: la science, l'art, le bien de nos semblables, le service de 
la  patrie." 

6) Alarme par les moyens de destruction collective que  la  physique 
nucleaire  met  aujourd'hui  a la  disposition  de l'homme,  un  journaliste 
s'ecrie: „0 bienheureuse ignorance! La science est oeuvre du diable". 
Partagez-vous  sa fa!;on de voir? 

7) Au choix: 
a) „Deux  mondes  immenses  me  demeurent  fideles,  alors  que  les 

autres  me  decouragent  et me  trahissent.  Deux  refuges  s'ouvrent 
a mon coeur quand il est hesitant: le souvenir, l'avenir." 
Croyez-vous,  comme M. Duhamel,  que l'evasion  soit le meilleur 
moyen d'echapper au mal de notre siecle? 
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b) „La chose la plus importante de toute la vie est le choix du metier: 
le hasard en dispose." 
Cette pensee de Pascal est-elle tout a fait juste?  Peut-on plus ou 
moins diminuer la part du hasard dans ce choix? 

8) Au choix: 
a) D'Alceste ou de Philinte, lequel preferez-vous?  Dites pourquoi. 
b) II est egalement legitime de preferer Alceste ou Philinte. Lequel, 

pour votre compte, vous plairait-il davantage d'avoir pour  ami? 
Vous donnerez les raisons de votre choix. 

 
r• com. 

· 1)   Analysez  et  expliquez  la  parole  de Neron  dans  „Britannicus":  „J'em- 
brasse  mon  rival,  mais  c'est  pour  l'etouffer." · 
Est-ce  une  regle  de  condud.te  a  suii.vre  dans  fä  vie?  Donnez  vos 
raisons. 

2) Plaidoyer  pour la tolerance. 
3) Pour etre heureux i1 faut avoir quelque chose a faire, quelque chose 

a aimer et quelque chose a esperer. (Agathe Christie) 
4) Expliquez  et  commentez  les  vers  suivants  tires  de „La  Vache''  de 

Victor Hugo: 
... Ainsi, Nature! abri de toute creature! 
0 mere universelle! indulgente Nature! 
Ainsi,  tous a la fois, mystiques  et charnels, 
Cherchant l'ombre et le lait sous tes flancs eternels, 
Nous sommes la, savants, poetes, pele-mele, 
Pendus de tootes parts a 1a forte mamelle ! 

5) Ce n'est pas la force qui prime le droit, c'est l'or. (Marcel Barriere) 
6) La plus sure, la seule solide richesse .est d'appartenir  a un :retat, 

dont les citoyens sont capables d'observer une discipline. 
(Andre Maurois) 

7) Faut-il faire fl. de l'opinion d'autrui? 
8) En verite, l'homme valait-il vraiment qu'on derangeät un Dieu pour 

le creer? (P. Valery) 
 

u· lat. 

1) a) Commentez:  „Ce que je  sais de plus  sur sur les obligations  et la 
morale des hommes c'est au football que je le dois." 

(Albert Camus) 
b) Si vous  aviez  a  renseigner  des  etrangers  sur les  traits  carac- 

teristiques des Luxembourgeois, que leur diriez-vous? 
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2) a) Approuvez-vous Erasme qui dit: „La propension au mal vient, 
pour la plus grande part, non de la nature, mais d'une mauvaise 
eduoation et de :lirequerutations fäc;heuses."? 

b) Quel eet l'ihomm.e dont 1a v;ie voUls parait exempLaiire? 
3)  La „gloire" dans le Cid. 
4)   a) Pascal  a  dit  que l'imagination  est  une  „maitresse  d'erreur  et de 

faussete."  Mais  cette  imagination   ne  rend-elle   pas   egalement 
certains  Services  a l'homme? 

b) Hobbes a dit: „L'homme est un loup pour  l'homme", et Spinoza, 
au  contraire:  „Rien  n'est  plus  utile  a l'ho:qune  que  l'homme." 
Lequel des deux vous pa!'aiit s'approoher le plUJS de la verite? 

5)  a) Commentez:  „La   decouverte  scientifique  est  comme  la  langue 
d'Esope: ce sont les ho.mmies  quli 'l.a rendent bomre ou mauvadse." 

b) Quelles sont, selon  vous,  les qualites que doit  avoir  un  depute? 
6) „Mon  Dieu,  donnez-moi  la mediocrite!" a .dit Mirabeau.  Expliquez 

et appreciez  cette priere etrange. 
7) a)  „L'utile: c'est ce qui te resiste." (Saint-Exupery) 

b)  „La  plus  grande  plaie  de l'humandte  c'est J.e conformiisme." 
(Auguste Lumiere) 

8) Commentez, en  vous  appuyant  sur  les  poesies  de  Baudelaire  que 
vous connaissez, les mots suivants extraits de ses Petits Poemes  en 
Prosa: „II me semble que je serais toujours bien 18. ou je ne suis pas, 
et cette question de demenagement en est une  que  je  discute  sans 
cesse  avec mon  äme." 

9) „Les hommes  deviennent  petits en  se rassemblant",  ecrit  Chamfort. 
L'approuvez-vous? 

10) a) „On n'est jamais seul, on est avec soi." (Jean Anouilh) 
.b) „Ne regardez pas l'honnete ihomme de trop p!res, a-t-on  dit, si 

vous tenez a lui conserve!r votre estime. Ni le scelerat, si vous 
tenez a lui garder votre mepris." (Jean Rostand) 

11) „II me plait de servir; il ne me plait point d'etre esclave." 
(Andre  Gide) 

 
II" A ind. 

1) Qui me delivrera  des esprits que j'ai  invoques? 
2) Illustrez par un recit comment, lors d'une catastrophe, les sentiments 

humains  tels  que l'amour  du prochain  doivent  primer  les  prejuges. 
3) II n'y a pas de sot metier. 

Montrez  comment  ce proverbe  formule  la  morale  du  Jongleur  de 
Notre-Dame. 
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4) Transposez dans un milieu moderne la scene du soufflet. 
5) Devoir sur le Cid. 
6) Cornmentez le soupir de Maitre Jacques: „Peste soit de la sincerite" 

et l'aveu de Valere: „La sincerite souffre un peu au metier que je 
fais." 

7) Devoir sur l'Avare. 
8) La fin justifie-t-elle les moyens? 
9) Devoir sur Knock. 

10) Commentez cette defin!i.tion: Un iami, c'est quelqu'un qu'on connait 
bien  et qu'on aime quand  meme. 

 
n• B ind. 

1) Rien ne sert de courir, il faut partir  a point. 
2) 0 travail, sainte loi du monde! 
3) Il faut faire comme les autres! 
4) Commentez  cette  maxime  de  Joubert:  Adressez-vous   aux  jeunes 

gens, ils savent tout! 
5) Jugez le dicton suivant: Bien faire et laisser dire. 
6) On  a  dit  de  Rodrigue  et  de  Chimene  qu'ils  sont  dignes  l'un  de 

l'autre. Montrez  que cette appreciation  est justifiee! 
7) Commentez ces vers de La Fontaine: Notre condition jamais ne nous 

contente; la pire est toujours la presente. 
8) Dans  chaque  generation  il  se trouve  des  gens  qui  parlent  du  bon 

vieux temps. Que pensez-vous  de cette facon de voir? 
9) Montrez par des exemp1es C'hoisis dans differentes scenes de l'Avare 

de Moldere que le pel"SOnn;age  d'Hmpagon est tota1emenit subjuge 
par la passion de l'avarice. 

10) Commentez  cette definition:  Un  ami,  c'est  quelqu'un  qu'on  connait 
bien  et qu'on aime quand meme. 

 

n• com. 

1) Faut-il hurler avec les loups? 
2) La ll'laliison du plus fort est toujours la mei11.leurre. (La Fontad!ne) 
3) Version. (Montesquieu) 
4) :retes-vous pour ou contre le service militaire obligatoire? 
5) L'imagdna1Jion: s001 :röle, son ufiliite, ses dangers. 
6) C'est en forgeant  qu'on devient forgeron. 
7) Version. (J.-.J. Rousseau) 
8) L'argent est un bon 'servtiJOOur, mais un mauvia'is maitre. 
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9) L'union fait la force. 
10)  Le travail  eloigne de nous  trois  grands maux:  l'ennui,  le vice et le 

besoin. (Voltaire) 
11) Faut-il toujours dire la verite? 
12) La leon des exemples vaut mieux que les preceptes. 

(La  Rochefoucauld) 
 
 

Red actions angiaises 
 

r lat. 

1) The test of a successf ul education is not the amount of knowledge 
we take  away from school but the ability to understand and the 
appetite to know. 

2) I fear the contenrted !man; I fear- ihlim because tihere is no progress 
without discontent. 

3)  Even  enemies  are useful:  they  are teachers  one doesn't  pay. 
4)  'It is a glorious thing to be alive in the world today'. 
5)  One man is not more than another unless he achieves more. 

or: Evexybody ist as good  as everybody else, sav:e aind exoept when 
he thinks himself  better. 

6) Do you agree with John Anthony that the interests of Capital and 
Labour are as far asunder as the poles? 

7) Happiness lies less in the end we pursue than in the effort we make 
to reach  it. 
or: The secret of  human  happiness  is to depend  on as few human 
beings as possible. 

8) Tolerance  is  only  another  name for indifference. 
9) "And you all know security 

is mortals' chiefest enemy". 

(S. Maugham) 
 

(Macbeth) 

 
I' A ind. 

 
1) Examine why the policy of the old-school captain of industry - the 

policy of the "iron hand" -no longer holds good to-day. Trace the 
influences that have been at work and point out the changes that 
have been going on since in the relationship between management 
and labour. 

2) Our  business  is  to  secure  such  a  balance  between  the  liberty  we 
need  and the authority that is essential as to leave the average man 
with  the  clear  sense  that  he  has  elbowroom  for  the  continuous 
expression of his personality. (Harold Laski) 
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3) The social lesson taught by  Inspector  Goole  and  its  impact  upon 
the two generations  of  the Birlings. 

(J. B. Priestley: "An Inspector calls") 
4) A wise man draws more advantage from  his  enemies  than  a fool 

from his friends. 
5) Art offers the only remaining means by which we can hope to free 

ourselves  from  our  degrading  enslavement  to  the machine. 
6) Which of the two types do you think the more beneficent for man- 

kind, the man of  action or the man of thought? 
7) Security is mortal's chiie:llest enemy. (Shakespeare: "Macbeth") 
8) The world is a comedy to those who think and a tragedy to those 

who feel. (Horace Walpole) 
9) God give us the fortitude to endure the things that cannot be chan- 

ged, and the courage to change the things that should be changed, 
and the wisdom to know one from the other. 

10) It is not by criticism that we live but by admiration. 
11) A man's feet must be planted in his country,  but  his  eyes  should 

survey  the world. (George Sanayana) 
 

r B ind. 

1) Distant pastures are never so green as they look. 
2) Man is about as happy as he makes up his mind to be. 
3) You hear a comrade pronounce the following words: What I should 

like to do above all in life is to make a lot of  money. 
Your reflexions. 

4) Has man changed since the olden times; is he better, worse, or still 
the same? 

5) Would  you bring up your son as you have bleen  brought up? 
6) Imagdne oircurnstainees in your school-1.ife or fämi1iy-dircle where 

your own rights are limLted by t!hose oi 1Jhe people iaTound you or 
vica. 

7) Sidney, an English  author  says: "He will  shoot  higher  who  shoots 
at the sun, 1Jhan he who aims at a tree". Shalrespeare in "Miacbeth" 
says: "Vaulting ambition o'erleaps itself". Discuss the two views  on 
ambition  and  illustrate  with  examples. 

8) Do you think that the effort of Social Reformers should be to supply 
intellectual as well as material luxuries to the poor?" Why or why 
not? 

9) The primary channel of transmission of culture is the family; no man 
wholly escapes from the kind, or wholly surpasses the degree of 
culture which he acquired from his early environment. Do you agree? 

10) A mistake of  life: attempting  to compel others to believe  and live 
as we do. 
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I" com. 
 

1) Do you agree with  the Lilliputians'  opinion that parents  are the last 
of  all others to be trusted with the education of  their children? 

2) The value of  a thing is best known by the want of  it. 
3) What  are,  in  your  opinion,  the  qualities  essential  for  success  as  a 

businessman? 
4) Considerations to bear in mind when choosing a profession. 
5) Does more comfort mean more happiness? 

Or: Example  is  not  the  main  thing  in  influencing  others,  it  is the 
only thing. 

6) True bravery  is shown not on the battlefield  alone. 
Or: The Advantage Of  Material Progress. 

Show by concrete examples what machinery has  done for  the 
poor in making their work easier and their lives more comfor- 
table, but also what evils it may have brought to them in return. 

7) Newspapers  have  an  evil  influence,  because  they  supply  us  with 
ready-made  opinions  and prevent  us from thinking  for  ourselves. 

8) If you want 1:Jhe honey you mus;t not be afäiaJi!d o!f the stings of the 
bee. 

9) What  are the requisites of  a good citizen, in your opinion? 
 
 

II" lat. 

1) The City Clerk 
" 'tis strange how my head runs on! 
'tis a puzzle to understand, 
Such francies stirring in me, 
For a whiff  of hay in the Strand!" 

2) Are fairy-tales  out of  date in our scientific  age? 
3) Suppose  you  were  asked  to  find  another  title  to  Joseph  Conrad's 

short-story „An Outpost of  Progress" 
Among these two suggestions: 
Crime and Punishment 
Victims  of  Circumstances 
Which one would you choose? Justify your choice! 

4) What is it that makes the house a home for  its  occupants  and  not 
merely a dwelling place? What in your opinion contributes essen- 
1li!ally to föe creati:an  of  a home  atrnosphere? 

5) Heaven helps those that help themselves. 
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6) What  is wrong  with  modern  sport? 
7) "Life is short, nature is hostile, man is · ridiculous" (Somerset 

Ma:ugham) Would you say that 'a similar  view of existence and out- 
look  on life       d the worrd insplired  J.  Conrad's short-s,tory  „Youth"? 

8) What  is it that, to your mind, makes life worth living? 
9) "A Library  is Fairy land,  a  Palace  of  Delight,  a Haven  of  Repose 

after the storms and troubles  of  the world". (Sir John Lubbock) 
10) A  man  learned  in  books  is  useless.  He  knows  about  all  sorts  of 

things, but  he cannot do them. 
11) The Power  and Responsibility  of  the modern Press. 

 
 
 

1) Nightmare. 
2) A fine Evening at Horne. 

 
II0   A ind. 

3) Town-life  and  Country-life?  Which would you prefer? 
4) Considerations to bear in mind when choosing a profession. 
5) Oamping 01Ut: Its Joys and Sorrowis. 

Or: Travelling: Its Joys, Benefl.ts and Drawbacks. 
6) The Influence of  the Cinema. 
7) Is Curiosity a Good or a Bad Quality? 
8) Whom do you consider as a great man? 
9) Sports as a Training for Life. 

Or: Is the assertion: 'Every Job is a Jail' justifl.ed? 
10) The Person  I'd like to Meet. 

Or: 'Constant Dropping Wears away the Stone' 
Illustrate with  examples drawn from your personal  experiences ! 

11) Repetition  Paper. 
 
 
 

1) a) Why should I be  polite? 

II0   B ind. 

b) Is a Code of Politeness necessary? 
2) Sleep it over! 
3) a) Why do you like to be one of  a large family? 

b) Do you think it fun to be one of  a large family? 
4) The early bird  catches the worm! 
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5) The picture 1 like best at home. 
6) a) Clouds. 

b) Fascination  of the Railway. 
7) Wthy do people go to 1lhe pictures? 
8) When you are in Rome do as the Romans do. 
9)  ls curiosity  a good or bad  quality? 

10) a) About things that make me wild. 
b) Would  it be good for man to know bis future. 

11) Advantages  and  disadvantages  of  living in a flat. 
12. a) Comstant droppmg wearn  aiway thJe stonre. 

b)  The person  l'd like to meet. 
 

ne com. 

1) Which  do you prefer,  the town  or the country?  State your  reasons! 
2) The Pleasures  of  Mountaineering. 
3) Write out a speech for the defence of  Kayerts,  accused  of  murder. 

(J. Conrad: "An Outpost of Progress") 
4) My home is my castle. 
5) Heaven helps  those that help themselves. 
6) Should  cruel  and dangerous sports be forbidden? 
7) United we stand, divided we fall. 
8)  Contrast  the pleasures  and uses of  company with those of  solitude. 
9)  "A Library  is Fairy  land, a Palace of  Delight,  a Haven  of  Repose 

after the storms and troubles of  the world".  (Sir John Lubbock) 
10) What benefits  can we derive from travelling  abroad? 
11) The Pros and Cons of Newspaper  reading. 

 
Red actions  allemandes 

 
r• lat. 

1) a) Der eine fragt: „Was kommt danach?" 
Der andere fragt nur: „Ist es recht?" 
Und  also unterscheidet  sich 
der Treue von  dem Knecht. 

b)  Hehle nimmer mit der Wahrheit, 
Bringt sie Leid, nicht bringt sie Reue, 
Doch weil Wahrheit eine Perle, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Th.  Storm) 
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2) Goethe und Schiller - Die Geschichte einer fruchtbaren Freund- 
schaft. 

3) Es gibt drei Wege, klug zu handeln: 
Erstens durch Nachdenken, das ist der edelste; zweitens durch Nach- 
ahmen, das ist der leichteste, und drittens durch Erfahrung, das ist 
der bitterste. (Konfuzius) 

4) Menschlich-sittliche Aspekte des Aufschwungs der Weltraumfor- 
schung. 

5) Deutet den oft mißverstandenen Ausspruch des Juvenal: Orandum 
est ut sit mens sana in corpore sano. 

6) Die gemeinsamen Meinungen und was jedermann für ausgewählt hält, 
verdient of t am meisten untersucht zu werden.        (Lichtenberg) 

7) Jaspers sagt: ,,'W:isslen macht frred!" Deuten Sie diesie Auf:llasl.S'Ullg dea:- 
Freiheit. 

8) „Es ist das letzte Ziel der marxistischen Weltrevolution, alle 
Schmerzen in der Welt zu beseitigen" (Lenin). „Durch Schmerzen 
sind die Menschen größer geworden als durch alle Freuden der 
Welt" (A. Stifter). Vergleichen Sie diese beiden Anschauungen. 

 
 
 

1) Au choix: 

r• A ind. 

a) „Der Tod auf dem Schlachtfeld - der stinkt." 
b) „Die Welt ist wunderbar. Wir Menschen tun sehr viel um sie zu 

versauen ... aber ich weiß - das Konzept ist gut." 
c) „Man ist dabei -und man hat keine Wahl." (Carl Zuckmayer) 

3)  Die Evolution der Sprache in Zuckmayers „Des Teufels General". 
4) „Wenn hinten, weit, in der Türkei, 

Die Völker aufeinanderschlagen - 
Man steht am Fenster, trinkt sein GJäSdhen aus 
... Und segnet Fried' und Friedenszeiten." 

5)  Erkläret den Faust-Vers: 
„In jeden Quark begräbt er seine Nase." 

6)  „Wieviele  Lichter  verdanken's  bloß  ihrem  Leuchter,  daß  man  sie 
sieht." (Hebbel) 

7) „Das  Licht  lügt." (Rilke) 
8) „Im Deutschen lügt man, wenn man  höflich  ist." 

(Goethe, Faust II/2) 
9) „Der Historiker ist ein rückwärts gekehrter Prophet." 

(Friedrich Schlegel) 
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r• B ind. 
 
1) Im engen Kreis verengert sich der Sinn, 

es wächst der Mensch mit seinen größeren Zwecken. 
(Schiller, Wallenstein) 

2) In deiner Brust sind deines Schicksals Sterne.   (Schiller, Wallenstein) 
3) Es ist gesünder, nichts zu hoffen 

und das Mögliche zu schaffen, 
als zu schwärmen und nichts zu tun. (Gottfried Keller) 

4) Arbeit! Arbeit! Segensquelle; 
Heil  und  Ehre deiner Kraft, 
die aus Finsternis  die Helle', 
Edles aus Gemeinem schafft. (Heinrich Seidel) 

5) Was glänzt, ist für den Augenblick geboren, 
das Echte bleibt der Nachwelt unverloren. (Goethe, Faust) 

6) Wir alle leben von geborgtem Licht 
und müssen diese Schuld zurückbezahlen (Richard Dehmel) 

7) Ich schlief  und träumte, 
das Leben  sei Freude; 
das Leben war Pflicht; 
ich handelte und staunte, 
die  Pflicht  war  Freude. (Riablin.draniath Tagoo:'e) 

8) Die wahren Führer der Menschheit 
sind nicht ihre Beherrscher  sondern ihre Diener. (Louis Pasteur) 

 
Ire  com. 

 
1) Der Mensch ist teils Herr, teils Lehrling der Natur. 
2) Sind die Bürger eines demokratischen  Staates in jeder  Hinsicht frei? 
3) Welches ist nach Ihrer Meinung die wichtigste Erfindung bezw. Ent- 

deckung der Neuzeit gewesen? 
4) In deiner Brust sind deines Schicksals Sterne. 

Wie trifft dieser Ausspruch zu: 
a) für Wallenstein 
b) für das Leben im allgemeinen? 

5) Welches ist der Unterschied zwischen Technik und Wirtschaft? 
6) Warum sind trotz Technisierung und Automation seit 1939 die Preise 

stetig im Steigen begriffen? 
7) Welche  Lehre  können  war aus  „Des  Teufels  General"  ziehen? 
8) Wie läßt  sich  die Disziplin  mit  den  Forderungen  der individuellen 

Freiheit  vereinbaren? 
9) Es ist zwecklos, das Analphabetentum abzuschaffen, wenn die, welche 

lesen lernen, nicht etwas lesen, was wertvoll ist. (J. Hutchinson) 
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Ir lat. 

1) „Wir  werden  umso  menschlicher,  je  mehr  wir  zu  Übermenschen 
emporwachsen." (Albert Schweitzer) 

2) Hat es einen Wert für mich, täglich die Zeitung zu lesen? 
3) Welche  Bedeutung   hat  die  Überwindung   des  Raumes  durch  die 

moderne Technik für das Zusammenleben  der Menschen? 
4) Ist  Gehorsam  mit  der  Würde  eines  freien  erwachsenen  Menschen 

vereinbar? 
5) „Der  Lorbeerkranz  ist,  wo  er  dir  erscheint,  ein  Zeichen  mehr  des 

Leidens  als des Glück." (Goethe, Torquato Tasso) 
6) Kann der Zweck die Mittel heiligen? 
7) „Gewöhnliche  Menschen  schauen die Früchte ihres Tuns, der Same, 

'dieln. gerui:a.le Naturen  ausstreiuien, gelht l!angisam  auf." 
(Theodor Mommsen) 

8) „Mehrheit ist Unsinn". 
Könnte  man  diesen  Ausspruch  Schillers  heute  noch  rechtfertigen? 

9) Wer für andere lebt, hat am besten für sich gelebt. Sprichwort. 
 

Ir A ind. 

1) Was haltet ihr von  dem Werbespruch  der Buchwoche:  Wer  Bücher 
liest,  lebt  doppelt! 

2) Kann  man gebunden und doch frei sein? 
3) Vergleichet: Erst wäg's, dann wag's. 

und: Frisch gewagt ist halb gewonnen. 
4) Zerstören technische Gebilde die Schönheit der Landschaft? 
5) Warum lernen wir fremde Sprachen? 
6) Was bedeutet der Soldatendienst für den jungen  Menschen? 
7) Wie erholen sich die Menschen, und wie erhole ich mich am liebsten? 
8) Soll man, wie es eine Zeitlang  in den Vereinigten  Staaten  der  Fall 

war, den Alkoholgenuß verbieten? 
9) Kleider  machen Leute. 

Die Kutte macht nicht den Mönch. 
Beweiset  eines  dieser  Sprichwörter  und  untersuchet,  ob  ein Wider- 
spruch zwischen  ihnen besteht! 

 
n• B ind. 

1) Welches sind die Auswüchse des Sportes? 
2) Welche  Gründe halten  den  Menschen  zur  Arbeit  an  und  wie  sind 

sie zu bewerten? 
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3) Warum ist Selbsterkenntnis so schwer? 
4) Vor- und Nachteile des Sammelns. 
5) Erst wäg's,  dann wag's. 
6) Wer IJiange bedenkt,  der wä!h!l.t nicht immer das Beste. 
7) Welcher Film hat Ihnen am besten gefallen? Warum? 
8) Manche sagen, Höflichkeit  sei Heuchelei. Was halten Sie von dieser 

Behauptung? 
9) Kleider machen Leute. 

Die Kutte macht nicht den Mönch. 
Beweiset  eines dieser  Sprichwörter  und  untersuchet,  ob ein Wider- 
spruch zwischen ihnen besteht. 

 
 
 

1) Zur Wahl: 

n• com. 

a) Welches sind die Forderungen, die Sie an die Schule stellen? 
b) Welches sind die Forderung.eo,  die Sie an einen Kritiker stellen? 

2) Über  den  Wert  der  Krankheit.  - Untersuchen   Sie die  Frage,  ob  das 
Krankse'in  fil-gendWJelohe  positive   Werte  bergen  kann. 

3) Vor- und Nachteile des Fernsehs. 
4) Kann man behaupten,  daß die in Schillers „Wilhelm Tell" aufgewor- 

fenen Probleme auch heute noch  aktuell sind? 
5) „So wie bloßer Realismus  eine grobe Last  ist, so ist bloßer  Idealis- 

mus unsichtbarer  Durist oder Narrheit." (A. Stifter) 
6) Hat es für einen Geschäftsmann Wert, Reklame zu machen? 

 

IX. - Devoirs religieux 
 

Dans le courant de l'annee scolaire les eleves du Lycee  de Garons 
ont assiste, en commun, a la mesise des jeudis, a la messe du St-Esprit, 
a la messe de l'Octave et a la messe en action de gräces. Ils ont pris part 
aux deux processions  solennelles  de l'Octave  et  de la Fete-Dieu,  ils se 
sont approches six fois de la Sainte-Table. 

 

X. - Festivites 
 

Anniversaire  de  Son  Altesse  Royale  M adame  la  Grande-Duchesse 

Le vendredi, 23 janvier 1959, jour anniversaire de la naissance de Son 
Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse, le directeur et le corps 
enseig;nant ont 1a1s1s,iste au Te Deum s101lea:unel dlmnte .en :l'egldsie catlhedliaJ.e. 
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La veille, professeurs et eleves s'etaient reunis dans le grand hall de 
gymnastique pour  une 

 
Fete patriotique 

 
La Fete patriotique du Lycee de Garons  a  revetu  cette  annee  un 

eclat particulier.  Il s'agissait  en  effet  de commemorer  l'anniversaire  de 
la naissance de S. A. R. Madame la Grande-Duchesse et le 40•  anniver- 
sa'ilre d'e son accessticm au tröne. Aussi le directeur !IlJe manqiura-t-fil pas de 
relever, dans son allocution, que la Souveraine qui, des son avenement a 
voulu „se sentir en parfaite union avec les aspirations du peuple luxem- 
bourgeois" est devenue plus qu'un arbitre  au-dessus  des  differents 
courants politiques, mais le symbole de l'existence nationale. Voila 
pourquoi, en ce jour de Fete Nationale, tous les Luxembourgeois se 
tournent avec reconnaissance et admiration vers Celle qui incarne  la 
Patrie. 

Il est un lien qui, depuis l'epoque merovingienne a travers les 
vicissitudes des occupations et invasions etrangeres, unit tous les habi- 
tants de cette petite  portion  de  terre  qu'est  le  Grand-Duche  actuel: 
c'est  le parler  commun.  M.  Robert  Bruch,  dans une  brillante  causerie 
„Wat mer schwätzen, dat si mer", demontre que le luxembourgeois 
occupe parmi les dialectes germaniques  une  place a part et est devenu 
l'expression vivante du desir d'autonomie de nos ancetres et de notre 
volonte d'independance. „Ce que nous parlons, c'est un venerable patois 
campagnard qui, par son evolution historique et son lieu geographique, 
participe aux deux grandes civilisations voisines, c'est ce que doit 
fatalement parler un peuple qui occupe la place du nötre.  Il exprime le 
plus clairement et a lui seul tout ce que nous 'sommes." 

La belle chorale et la section instrumentale du Lycee, les deux sous 
la direction  de  M.  Emile  Quaring,  entourerent  de  chants  patriotiques 
et  d'executions  musicales  l'allocution   du  directeur   et  la  causerie  de 
M. Bruch.  Gräce a l'enthousiasme  des jeunes  chanteurs  et musiciens  et 
gräce au devouement de leur chef, la seance d'hommage connut la 
ferveur patriotique et la solennite que le 23 janvier de l'annee 1959 
exigeait. 

 
Voici le programme  de la fete: 

1) Kappert: „Le Bon Vieux Temps", marche. 
2) Welter:  „Wilhelmus",  choeur  a quatre  voix  mixtes. 
3) Magnani: Solo de Concert 

Clarinette:  P. Gerard,  Piano:  H. Heyart. 
4) „Wat mer schwätzen, dait si mer" 

causerie de M. le professeur  R. Bruch. 
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5) Corelli:  „Sonate  de  chambre  N°  3 prelude  et  allegro 
Vidlonrs: R. Zan-gel'le, E. Blondelot; P.iaino: H. Heyiart. 

6) Loewe: „Die Uhr", ballade 
Baryton-solo: M. Quaring; Piano: H. Heyart. 

7)  Goergen/Pensis: „Fir d'Freihet", choeur. 
8) Allocution  de Monsieur le Directeur. 
9)   Lentz/Zinnen:   „D'Hemeclht". 

(J.-P. Oestreiclher) 
 

XI. - Activites periscolaires 
 

A. Education civique - Journees de commemoration nationale et de 
solidarite internationale 

 
L Journee  de Commemoration Nationale 

Le corps enseignant avec une delegation d'eleves a assiste au service 
solennel que le Gouvernement a fait celebrer en l'eglise cathedrale le 
dimanche, 12 octobre 1958. 

Apres le service religieux les eleves, sous la conduite de plusieurs 
professeurs, se sont joints  au  cortege  qui  s'est  dirige  vers  le cimetiere 
de Notre-Dame, ou  des  fleurs  furent  deposees  au  Mausolee  du  Soldat 
Inconnu et a la Croix de Hinzert. 

 
2. Journee des Nations  Unies 

Le 24 octobre 1958 a ete celebre le 13° anniversaire de la charte des 
Nations  Un!ies.  Leis  professeurs  d'histoire,  en  utilisant   1a   documentation 
mise a  leur  disposition  par  l'Association  Luxembourgeoise  des  Nations 
Unies,  ont  expose  a leurs  eleves  les  buts  poursruivis  pair  l'ONU. 

 
3. Journees  des  Droits  de  l'Homme 

A l'occasion de la „Journee des Droits de l'Homme", celebree le 10 
decembre 1958, pour commemorer le 10• anniversaire de la Declaration 
Universelle des Droits de l'Homme, le personnel enseignant a attire 
l'attention des eleves sur l'importance de cette journee et sur la signifi- 
cation de cette declaration. 

 
4. Journee  mondiale  des  lepreux 

Lors de la 6° journee mondiale des lepreux, fixee au 25 janvier 1959, 
le personnel enseignant a  attire l'attention des eleves sur l'oeuvre pour- 
suivie avec un genereux devouement par le comte Raoul Follereau en 
faveur  des quelques quinze millions de lepreux. 

 
129 



5. Organisation du Tra.ite de Z'AtZantique Nord 

Le 4 avril 1949 a ete signe a Washington le Traite de l'Atlantique 
Nord et le 10° anniversaire de l'OTAN a ete commemore cette annee dans 
les quinze pays-membres. A cette occasion, les professeurs d'histoire de 
notre etablissement ont expose aux eleves des classes superieures l'ori- 
gine, les raisons d'Mre et les buts de l'OTAN. 

 
6. Journee MondiaZe de Za. Sante 

Le 7 avril 1959 a ete fete le 11° anniversaire de !'Organisation 
Mondiale de la Sante. Les professeurs de sciences naturelles ont explique 
a leurs eleves l'action  de l'OMS et les efforts tentes par  cette organisa- 
tion  pour  atteindre le but lui  assigne par  sa  constitution:  „amener  tous 
les peuples au niveau  de sante le plus eleve possible". 

 
7. Croix-Rouge 

La Section de la Croix-Rouge  de la Jeunesse du Lycee de Gargons 
a continue son acti.on et a organise la quete de la St-Nicolas. 

A !1.'occa!Slion de la Semaine triaditioone<lle de La Croix-Rouge la contri- 
bution de nos eleves a l'oeuvre de la Croix-Rouge Luxembourgeoise s'est 
elevee  a 5630,-  francs. 

 
B. Education MusicaZe 

 
1. Section de Chant et Fanfare 

La  Chorale du Lycee  comptait  environ  120 membres.  Une  Fanf are 
a ete creee au courant de l'annee et comptait 34 membres. Ces deux 
sections ont ete pLacees sous 1'a ddrecbion de M. E. Quaring. Elles ont 
prete leur concours aux fetes organisees par le Lycee. 

En dehors de son acti.vite ordinaire (messe de jeudi) la chorale a 
execute dans :La messe de l'Octave, SCl'US  la dWec1lion de M. E. Quaring 
la ·messe „Iste Confessor" a  4 · voix  mixtes  a  capella  de  Palestrina; 
Gloria de la messe „Sedes Sapienti.ae" a 3 voix egales et orgue de J.-P. 
Schm!i.t;  a il.'offer·toiire „Ave  Maria"  a 3  voix  mixtes  par  J.-P.  Schmit. 
Aux  orgues M. 'l.e professeur  Hugues Heyart. 

La Fanfare a pris part aux deux processions  solennelles de l'Octave 
et de la Fete-Dieu et a donne dans la cour de l'etablissement un concert 
dans l'apres-midi  du 17 juillet. 

L'excursion annuelle organisee pour recompenser les membres de la 
chorale, de la fanfare et du groupe artistique et dramatique de leurs 
efforts librement consenti.s eut lieu le mardi, 2 juin 1959: Visite du 
barrage  de  la  Haute-Sßre  avec  l'itineraire  suivant:  Luxembourg   - 
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Kopstal  - Saeul  - Eschdorf   - Lultzhausen  - Liefrange  - Kaundorf   - 
promenade  a pied  au  barrage  d'Esch/Sure  -  Visite  des  installations 
- Esch/Sure - Goebelsmuhle - Moulin de Bourscheid - Michelau - 
Ettelbruck - Luxembourg. 

 
2. Jeunesses  Musicales 

Au cours de l'annee scolaire 1958/59, les eleves qui etaient membres 
des Jeunesses Musicales ont pu assister a dix manifestations organisees 
par ce mouvement, a savoir: 

a) cinq concerts symphoniques, donnes au Theätre Municipal par 
l'orchestre de Radio-Luxembourg, sous la direction  de  son 
nouveau che1f Carl Mel'les, avec l:e concours de solistes eminents, 
comme Ingrid Haebler,  pianiste,  Ruggiero  Ricci, violoniste,  Cor 
de Groot, pianiste. II faut relever particulierement  le concert du 
19 decembre 1958 qui comportait l'execution du „Psalmus Hunga- 
ricus" de Kodaly, avec le concours du tenor hongrois Andor 
Kaposy et de la Chorale du Conservatoire de Luxembourg. 

b) deux seances de musique de chambre, avec le Quatuor de Harpes 
de Mireille Flour et l'orchestre Jean-Marie Leclair. 

c) deux recitals de piano, l'un par la jeune artiste uruguayenne 
Marie-Mercedes Luna, l'autre par le jeune pianiste allemand 
Manfred Reuthe. 

d) un film en couleurs: Cine-Ballets de  Louis  Cuny,  presente  au 
Cin Marivaux en une seance speciale pour les membres des 
Jeunesses Musicales. 

Le  secretaire  general  des  J.M.L.  M.  le professeur  Oestreicher  et un 
eleve de la II0   ont fait partie de la delegation qui a represente le Luxem- 
bourg. au  Congres  de  la  Federation  Internationale  des  Jeunesses  Mu- 
sicales qui s'est tenu a Paris pendant les vacances de Päques. 

 
C. Education  Zitteraire,  scientifique   et  esthetique 

a)  Representations   theatrales  donnees  au  Theatre  Municipal  de  Luxem- 
bourg 

Pendant l'annee scolaire 1958/5.9 les eleves des cl!asses super'ieures ont 
assiste  aux representations  suivantes: 

le 13  octobre 1958: „Die Verschwörung des Fiesko zu Genua" de 
Schiller  (Stadttheater  Trier); 

le 9 janvier  1959: „De Sche'fermisch" de Norbert Weber (Compagnie 
Eugene Heinen); 
le 19 janvier 1959: „Andromaque" de Racine (Centre Dramatique de 

l'Est); 
le 16 fevrier 1959: „Le Roi Cerf" par Carlo Gozzi (Theatre National 

de Belgique). 
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b) Representations  et Ftes scolaires organisees  par  le L. G. L. 

A la fin du r• trimestre (les 22 et 23 decembre 1958) les membres du 
groupe  dramatique,  de  la  Section  instrumentale  et  de  la  Chorale  ont 
offert a leurs camarades 

Une Veillee de Noel 
soUJS 1a diTection des profe&s'eurs J. P. Oestreicher, Fernand Hoff mann, 
Hairdld  Thome et Emile Quaring avec le progr:amme sulivant: 

Musique de Prätorius, Corelli, Quaring, par le Groupe Instrumental. 
Cantiques de Noel: 

A Minuit ... vieux Noel franais 
Il est ne le Divin Enfant A. Leblanc 
Nun  sei uns  geboren 
La Vierge a la  Creche 

Basse-Solo: Marc Quaring. 

1. van Nuffel 
C. Franck 

Poesi€S de Cl!audel, Gautier, Daud!et, Marire Noel, Samain., v. Wilden- 
bruch,   Bertram,   Hausmann. 

Recitants:  J.  Werner,  Ch.  Baldauff,  R.  Sinner,   G.  Hengesch,   P. 
Meyers, P. Ferron, E. Speck, J. Greisch. 

Hiirtespill  de  Marcel  Reuland,  par  R. Kleber,  T.  Jacquemart,  P. 
Neyens, R. Weidig. 

. Decors realise par  Ch. Schaack, J. Badu, H. Breier,  G. Dupont,  G. 
Bernard, A. Gregoire, J. Greisch, P. Ferron, J. Weibes, J. Petit, 
R. Mamer, Linkels. 

La  veille  du  Conge  de  la  Pentecöte  (le  15  mai  1959)  le  Graupe 
Drama1ique a presenite: 

 
 
 
 
 
 

Knock 

K N O C K 
ou 

I.;e Trliomq:ihe de la Medecine 
Tro!is actes 

par 
Julies Roma;ins, de l'Academie Franatise 

Jean Wenandy 
Le Docteur  Parpalaid 
Mousquet 
Bernard 
Le Tambour de Ville 
Premier  Gars 
Deuxieme  Gars 
Jean 

Jean  Werner 
Paul Agnes 

Andre  Retter 
Carlo Losch 

Georges Hengesch 
Raymond Kleber 
Georges  Hengesch 

Souffleurs: Jean  Greisch, Robert  Sinner 
Mise en scene: Carlo Losch, Charles Schmitt 
Decors: Christian Schaack, Alfred Gregoire, Jean Badu, 

Paul  Neyens,  Jean  Greisch,  George3  Bernard. 
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Vers les Vacances ... 
Apres les efforts qu'exigeait la periode des examens et des composi- 

tions, les eleves ont pu terminer l'annee scolaire dans la joie et l'alle- 
gresse. En effet, pour la premiere fois, l'annee s'est clöturee par une fete 
scolaire. Le vendredi,  17  juillet,  a  10 heures,  quelques  eleves  devoues 
du  Groupe  Dramatique  ont  presente  a leurs  camarades  deux  comedies 
de Georges Courteline: 

Theodore cherche des allumettes   Charles Schmitt, Jean Wenandy 
Les Boulingrins 

 
Miise en scene: 
Aux  entractes: 

Jean  Wenandy,  Raymond  Kleber, 
Georges Hengesch, Charles Schmitt 

Ohavles Schmitt 
La Fanfare du Lycee. 

Au   cours   de   l'apres-midi,   la   Fanfare,   qui,   le   matin   deja,   avait 
contribue   a  creer   pour   la   representation    theatrale   une   ambiance   de 

franche gai:ete, do1nna un concert saus la 1dir.ection de son che.f, Mons.ieur 
Emile   Quaring. 

Voici le programme de ce concert: 
1) „Musketier-Marsch" Ernest  Luthold 

2) „Heinzrelmännohens  Wachtparade",  fantaisie 
Kurt Noa::k/J. Maas 

3) „Rosetta", valse 
4) „Av>anti", marahe 

P. B. Bisselink 
C. J. N. Cori 

 
c) Expositions et Conf erences 

M. J. E. Mutier, charge du •seT'Vice d'educat1Qiil esthetiique,  a pres·ente 
aux   eleves  des  C.S.  et  des  trois   classes   superieures   deux   expositions 
didactiques   de  reproductions   intitulees:   „Comparaison"   et   „Aquarelles". 

En outre nos eleves ont ete admis gratuitement aux conferences sur 
l'h1stoire d:e l'art fä.!ites par M. Mutier sur les differents mouvernents qu!i, 
en France, en Allemagne, en Italie etc., se sont succede entre 1888 et 1914. 

Sous a:a  conduite d'e Jeur  professelll!r  d:e dessin,  M. Zurn, les eleves 
de   certaines   classes   ont   visite   au   Musee   de   l':Etat   les   expositions 
suivantes:   Salon   luxembourgeois    1958,    Exposition    „Des   Neo-impres- 
sionistes  a nos  jours",  Exposition  belge:  Jesper,  Salon  des  Iconomaques. 

DaillS les v<i1irlines de '•adle droiite nouvelleiment constru!ite de notre 
bätiment  M.  le proif)esseur  Zurn  avait expose des dessins  d'eleves1. 

P·ar les solins des „Avchives de l'Etat" et notamment de M. Tony M ay 
les deux expositions suivantes ont ete montees  dans  les  vitrines  de 
l'aile  droite: 

1) Les trois demembrements  du Pays de Luxembourg; 
2) Le traite de 1867. 
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Les eleves des Cours Superieurs, Section des Sciences, ont assiste aux 
conferences  suivantes, faites a l'auditoire  de biologie  du L.G.L.: 

a) L'ontogenese des Mammiferes, conference faite par M. Je docteur 
J.-B.  Mayer,  medecin-veterinaire  attache  a l'abattoir  de  la  ville 
de Luxembourg. 

b) Les relations existant entre les circulations maternelle et foetale 
chez les bovides, conference faite par M. le docteur Emile 
Schummer, medecin-veterinaire, directeur de l'abattoir  de la ville 
de Luxembourg. 

c) Les milieux de culture et les colorations en bacteriologie actuelle, 
conference faite par M. le docteur Eugene Ost, bacteriologiste au 
Laboratoire de l'Etat de Luxembourg. 

d) Le cöte pratique de la culture des tissus en rapport  avec le diag- 
nostique virologique, conference faite par M. le docteur Arsene 
Betz, virologiste du Laboratoire  de l'Etat de Luxembourg. 

e) Les elements figures du sang humain; leur genese, leur polymor- 
phisme et leur importance dans le diagnostique medical, confe- 
rence faite par M. le docteur Fernand Schwachtgen, directeur, 
histologiste au Laboratoire de l'Etat de Luxembourg. 

Sous la conduite de leurs professeurs les eleves des r•• classes ont 
assiste, le 22 decembre  1958, a une conference  donnee dans la salle de la 
Bourse a Luxembourg par M. Fernand Koster  sur l',,Epargne mobiliere". 

Avec les eleves de la VI" A lat. M. Paul Bisdorff a visite le Musee 
de l'Etat. But de la visite: „Histoire du Moyen Age" (Travail ecrit). 

 
 

d)  Excursions   et  visites scientifiques 
 

l. Sous ,1a  condluite de MM. Marcel Heuertz, Joseph Hoffmann et 
Leopold Reichling, les eleves des Couxs Superieurs, Section dies Soi'enoes, 
ont fuit une exoursion, en autooax  (le 15 novembre),  a la tourbdere de 
Clemency-Hautchariage. 

M. Heuertz y a :llait un expose su.r la geo[ogie de i'a region; lil y a donne 
les  expliicatü.ons  rel!at:ives  a l:a  genese de  la  tourbiere.   M.  Reichling  a 
diiscute devant les eleves Im associat.ions vegetaies du biotope particulier. 
M. Hoffmann  a rendu  attentif  aux fOTmeS  anii.males  liees a 1a tourbiere. 

2. Sous la conduite de MM. Joseph Hoffmann, Rene Weiss et Leopold 
Reichling, les memes eleves ont vdsite le laJboratodre de l'aibattolir muni- 
dipal (le 18 fevrier), ou MM. les docteurs Schummer et Mayer ont fiait 
des demolllStraMons reia1Jives aux annexes foet;ales des bovild.es alinisi qu'a 
la oirculat:ion sanguine des foetus. 

3. Sous 1a conduite de MM. Joseph Hoffmann et LeopO'ld Reichiing, 
leis memes eleves ont fait une excursion dans le Baumbusch (le 11 mars). 
L'excumion avalit pour buit d'etudier les flore et faU/lle pri.ntanlieres du 
secteur [nterpose entre Mühlenbach et B'Ilidel. 
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4. Sous 1a conduite de M. ReichZing, :lies memes eleves OIIl fädt une 
excumi.on dans Iie vallon de la „Drosbaach" pres de Hespeirange po:ur y 
etudi-er la flore pninrbanliere et particulierement la Liliacee: Soi!l1a bifoliia. 

5. Sous la conduJite de MM. JOS!eph Hoffmann, Lfopold ReichZing et 
Paul Seil, las memes eleves ont falit WJJe excumOIIl. en autocar dans 1a 
region  Scheidhof-Syren-Aspelt  (le  14 avril);  fexcursion  awdlf; pour  but: 

a) l'etude de 1a florle et :llaune des sect.eurs  Scheddhof  et  „Stenge- 
bierg"; 

b) le contröle des biocenoses du „Steclreilt:ermour"; 
c) l'etude  du  comporrtement  des  sangsues medioin:al!es  de   [a   mare 

precliiteie; 
d) Iia 'IIlliS'e en evidence des categol"i.es de isaprobies  de la source de 

l!a  Syre  et  de  l'„Ai1baach". 

6. Sous la cond'lllite de MM. Joseph Hoffmann, Rene Weiss et Leopo[d 
ReichZing, l'eS memes eleves oot fait uin.e excursion en autocar dians la 
vallee de l'Eisch (le 22  avrM); l'excursi.on avait pom·but: 

a) l'eturde des !insectes in:ferieurs (Thysanaures et Collemboles); 
b) l'anallyse des comporlements du '!Tematode: Discocotyle sagittae 

et de la san.gsue pisclkolidee: CystobN11DJChus respirans; 
c) J.e contröle deis raune eit flo:re de il.a wllee. 

 
7. Sous lia conduit:e d!e M. Joseph Hoffmann, les m&m!s eleves onit 

wsite (le l'l ima'i) le Laboratodre de !'Etat. M. !l.e docteur Ost a expose 
l'evoi1ution et l'organisation actueHe des d'ifferents serviices du labora- 
toire alnsJi. que les problemes u:rgents poses par 1a Sante publique. Les 
eleves ont lflmverse !les dlifferenits 'S'eJ.'Vlices et ils ont pu s:e renldre compt:e 
de l':important txavali:l y realise. 

8. Sous la conduit:e de MM. Josieph Hoffmann„ Leopold ReichZing et 
Bau!l. Seil, les memes fileves ont fa:it une excursion au MarlenthiaJ. (soiree 
du 25 mai) pour y coo.tröler 1e comportement des insectes adlles infe- 
llieurs  (Ephemeropteres,  Odonatopteres,  Plecopteres  et Tr\ichopteres);  M. 
ReichZing en ra pro:liite pour montrer la Rubiacee ratiss':ime: Galiium bo- 
reale. 

9. Sous la conduite de MM. Joseph Hoffmann, Armianld Boever et Rene 
Weiss, les memes eleves ont V'isite la brassel"i.e de Luxembourg  (1e r• 
ju!iin). M. ·l'rungendeur-brasseur Boucon a commente les d'ivers aspec11s de 
l'dndustrie de la fermentation et les procedes appliques dans la fubri- 
carflioo de il:a bliere. 

10. Sous la coniduiite de MM. Eugene Beck, profesiseur honO'l"aire, 
Marcel  Heuertz,  Joseph  Hoffmann,  Rene  Weiss,  Leopold  ReichZing  et 
Paul Seil, les memes eleves ont vi!M!te, en autocar, la region Echternach- 
Berdorf-Mouldn de Reuland (le 13 juillet). L'excursion avait pour  prin- 
clipal but: 
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a) le contröle des faune et :filore de la Sure; 
b) l'e1rude  de  la  flore  d'une  Station  a mikro-cllmat  a1llantique  ('Sta- 

tion a Hymenopihy'1:!Jum <leis „Zickzack-Schlueff"); 
c) 1a  V'ilsite  de1s startions  prehistoriques  de ,l"Aesbaa.ch" et du „Lo1sch- 

boua:". 
Avant d'entrer lc:Lans les „Zickzack-Schlue:ff", M. Arthur Walter, eleve 

dies  C. s., dorn11a un  aperu histonque sur la decouverte des differentes 
stations  luxembourgeodses   de  l'Hymenophyllum   tunbrigenise;   il  insdsta 
aussi sur l:es p:rtincipalies  etudes lwrembour:geoises rell.iatives a cette fou- 
gere interessante. 

A la meme ocoos[on M. Eugene Beck presenrta iJ.e volLumiai.teiux elt pre- 
oieux herbie1r que le professeur Edmond J. Klein avaiit dresse autoui!' de 
la notion systemati:que „Hymenophyllum". Apres presentation et expli- 
catlion, M. Beck en :llit cadeau au cabinet de Biologie du L.G.L. 

narri:s ies „Zkkziack-Schlueff", MM. Beck et Reichling commenterent 
les caracteres parlioulders  de l'HymenophyNu:m et de son biotope. 

Au „Loschbour" M. Heuertz fit un expose sur le sujet de la genese 
des Horninliens et sur les principales etapes evo[utlives du groupe. II sou- 
Jiigna le rö'le que les fouill.Jes ont joue dans l'avainoemenit de, cette anthro 
pologie. Apres, M. N'icolas Thill, insti.tuteiur retralite  de Heffange, rap- 
porta sur les detai1s et resuitats des foudihles effeotuees a cet enickoit. 

11. Sotl!S !La conduii:te ide MM. Eugene Beck, Joseph Hoff mann, Rene 
Weiss, Leopold Reichling  et Paul  Seil, les  eleves  o:nit  vdsite  lia  Maiison 
de Sante d'Ettelbruck et le Sanatooi.um de Viianden  (le  14 juillet).  La 
viilsite s't terirninee par une receptiOIIl presidee par M. le ctirecteur de la 
Sante Publlique, le Dr. Leon MoZitor, le directeur de l:a Madison de Sante 
d'EtiJellbruck, le Dr. Leon Mischo et le directeur du Sanato:r;tum de Vian- 
den, ie Dr. Theodore Backes. M. le .dfrecteur Molitor a  faiit  une  confe- 
renoe sur  le  sujet:  la <tubercruiose vue par la  Sante PubMque du Grand- 
Duche. 

12. Sous La conJdulite de M. Maxioell. Heuertz, les e1eves des cours de 
geolog'ie et de minera:logie aux Cours 8'.upertieurs ont vdsite le 9 maJi 19'59 
le Musee d'Histoire Naturelle pour y etudier les co1lecticms de geologie 
et de mtineralogie. 

13. Avec l:es memes eleves M. Heuertz a fait l.es deux excumi.OitlS sui- 
vanl1Jes: 

a) le 9 julin  1959 dans l'Oesling pour y etudier la petrograpib;ie,  la 
straltigraphie,  la tectonlique et la moi!'phoilogie. 

b) 1e 7 jumet 1959 dans !l.e Gutland: Striatligraphie du S1econldadre: 
Trl.iasque, Diasque, Morphologiie. 

14. M. Paul Rosenstiel, profesreu.r de 1chi.h1Jile, a V'iSite: 
le 9 ,avril 1959, la E1aiencerde de Septfontaiines avec les eleves des r•• 

iln'd. et de ila sectiOl!l des scdences mathematiques  des C. S. 
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le L4 avr!i!l  1959, l'Usine a gaz de Hollerlich avec les eleves des cLasses 
de  r· ind. 

ile 23 ·avr'i.11.  1959, la Brasseriie  Mouse! avec Ies, eleves de [1a r• com. 
ile 28 aml 1·959, II.es Usinies Arbed, Esch-Belval,  avec iles e!eves des 

clas.ses de Ir•• lat. et ind. 
le 5 maii  1959,  l:a  Brasserie  Heani  Funck avec les eleves des memes 

cl!a·S1Ses. 
il.e 14 mai 19'59 l'USine Ceodeux de Untgen avec les eleves de la  r• A 

ind. 
15. SoUls  1a  condlllite  de  M.  Joseph  Hoffmann  les  eleves  des  sectio;ns 

A et C de hl II" lat. ont f.a.<it U!Ile ser.ie d'excursdQlills bi-oilogiqrues  qllli ont 
au pour but d'inlitier les eleves a la deterlrnination  de vegetaux  et d'ani- 
miaux et de les famfä.ariser avec les prmcipales formes vegetales et ani- 
ma:les •rencontrees <Lans il.es envdrons de la Capitale. 

16. lies eleve!S de lia II" A lind. onit vlisd.te, sorus la conduite de M. le 
profe9Sellr Zurn, les ateliers mecaniquies des l!:tabLiS1Sement.s Paul Wurth 
de Hollerich dims le but de fumi'liariser 'lies eleves avec les methodes 
du tracage (dessin teehnique). 

 
 

D. Concours 
 

Pentiant ·l'iannee sco:J.alire 1958/59' nos Meves ont participe aux  con- 
cours  suivaint.s: 

1. Concours International: „Journee Europeenne des Ecoles 1959" du 
23  few'lier  1959. 

L'eJ.eve GastOIIl Neu (III" A !ind.) a ete classe prem!ier de sa categorie. 
De ce fait 'i!l a bene:llicie d'une bO'lll'Se de voyage en Al:lemagne du 19 au 
26 jUliiJJiet 1·959. Ce voyage comprenia.it la 'V'isi:te de stuttgart, Nuremberg, 
Bayreuth,  Berl!in  et  Bonn. 

Leis laureats (au nombre de 110 des Ol!lZe pays participants) se sont 
reunlis a strasbourg Oll un „tabie ronde" a ete dirigee par le Rect.eur 
Brugmans  du  College d'Europe.  La ddstr'i.buticm.  des  prix  a eu lieu  sous 
la presidence  effective de M. Benvenuti, Secretalire  General du Conseil 
de  l'Europe. 

Ajouitons que dians le meme concouns il.es dessins des eleves Hayot 
Baiul, LommeZ Leon, Petit Jean-Joseph et WeZbes Jean de 'la VI" A l:at. 
et Cordier Leon de la VI" B liait. ont ete retenus pa[" le jury nationail pour 
6tre mis a la dispoSition  du Comiite International  de Paris. Les laureats 
ont ete recompenses par un don du Gouvernement luxemb01Urgeods. 

2. Concours europeen de liang.ue francaiise orgainlise par l'A1Mance 
a:ncaise  de  Paris. 

PlUISlieurs   eleves  ont  pris  part  a ce  concours. 
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3. A l'occaJSion de la ·2° Journ.ee Internationale du Lait, un concCJ1U.rs 
de redactiOI11S eurt; liJeu le 9 jlll'in 1959. Certains  eleves  y  ont  pris  part. 
J·ean Werner  (11°  lat.)  a  obtenu  le  3•  prix  et  Jules  Hoffmann  (11°  lat.) 
Ie  4°. 

 
 

E. Education physique  et sports 
 

L'association sportive, comptant 682 membres dont 465 licencies, a 
participe a toutes les manifestations  organisees  soit  par  la  Lasel,  soit 
par l'une ou l'autre association sportive. Les activites, nombreuses et 
v:aviees, s'adress1aien:t a un grand nombre d'eleves. 

A t h l e t i s m e : Le  Lycee  de  Garcons  a  triomphe  au  challenge 
„Etienne Bisdorff". Aux championnats de cross-country nos „cadets" ont 
remporte la premiere place au classement. En outre notre equipe .de 
cross-country a participe  au  cross  inter-ecoles  d'Izel-sur-Semois,  au 
cross de Noel a Ettelbruck ainsi qu'a une epreuve de cross-country orga- 
nisee par la section sportive du Einhardt-Gymnasium d'Aix-la-Chapelle. 
Aux championnats individuels d'athletisme nos  eleves  ont  remporte  le 
100 m, le saut en longueur et le lancement du javelot. Pendant l'annee 
scolaire, 56 eleves ont subi avec succes Ies epreuves pour l'obtention de 
l'Insigne Sportif  national. 

B a s k e t b a 11 : Nos equipes ont remporte leurs plus beaux triomphes 
en basketball: l'equipe juniors/seniors a ete proclamee champion de la 
Lase!en battant celle du Lycee d'Esch par le score de 43 a 24 points et 
nos „cadets" ont obtenu la Coupe de la Federation Luxembourgeoise du 
Basketball. 

E s c r i m e : Notre equipe s'est classee 2• aux challenges de l'Ecole 
Höteliere de Diekirch et du Dr. Gretsch. Un de nos eleves a pu con- 
querir le titre de champion des novices. Notre membre Jean Link est 
devenu pour la seconde fois champion du monde des juniors a Paris. 
Cet athlete a dispute ses sixiemes „Criteriums mondiaux" des moins de 
21 ans: il a ete selectionne pour la premiere fois a 14 ans. 

F o o t b a 11 : Notre equipe representative a remporte la finale du 
challenge de la Federation Luxembourgeoise de Football en battant 
l'Ecole Professionnelle d'Esch par le score de 2 -1. Aux championnats 
de la Lasel par contre notre equipe a du s'incliner devant la meme ecole 
en perdant la rencontre par 2 -O. Nos „minimes" ont remporte le titre 
de champion et nos „cadets" se sont adjuge le challenge Ady Bidinger, 
organise magistralement par l'Ecole Professionnelle d'Esch/Alzette. 

H a n d b a 11 : Notre equipe a ete moins brillante que d'habitude. 
Elle a ete battue en finale par l'equipe du Lycee classique d'Echternach. 
Le 1•r challenge Jean Limpach au handball a sept a vu la victoire du 
meme etablissement. 
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N a t a t i o n : Nos athletes ont fait preuve d'une superiorite  tres 
nette lors des differentes competitions. Nos nageurs ont remporte le 
challenge Blitgen, les championnats par equipe et de water-polo. 7 titres 
de Champion 1959 furent conquis par nos efäves et l'un d'eux a etabli 
un nouveau record „cadet" sur 100 m brasse en 1'25'8 (record national 
et de la Lasel). 

T e n n i s : Nos eleves ont pu s'entrainer pendant la mauvaise saison 
au court couvert de la Halle d'Exposition. Ils ont pris part au challenge 
J. P. Sold ainsi qu'au challenge Hoffmann qui ont tous les deux ete rem- 
portes  par  l'Athenee. 

T e n n i s d e T a b l e : Nos eleves ont reussi a s'imposer au challenge 
de la Federation Luxembourgeoise de Tennis de Table. Ils ont nettement 
domine aux championnats  ou les titres sont echus aux nötres. 

V o 11ey - b a 11: Nos  membres ont participe aux differentes mani- 
festations organisees par la Lasel ou d'autres sections. L'equipe de notre 
ecole fut imbattable et a remporte les tournois et championnats mis en 
competition. 

G y m n a s t i q u e , s k i , c y c l i s m e : Participant aux rencontres 
inter-ecoles, nos eieves ont eu des resultats tres honorables. 

R e n c o n t r e s i n t e r n a t i o n a l e s : Le Lycee de Garcons a 
continue la tradition de ses rencontres amicales. Elles eurent lieu avec 
l'Athenee Royal de Neufchäteau, !'Institut Sainte-Marie d'Arlon, l'Ecole 
Normale de Virton, !'Institut Technique et Agricole d'Izel et le Einhardt- 
Gymnasium d'Aix-la-Chapelle. 

 
 

F. Relations Internationales 
 

Au cours de l'annee scolaire 1958/59 les professeurs du Lycee de 
Garcons de Luxembourg ont participe a l'etranger a differentes mani- 
festations d'ordre pedagogique,  scientifique et culturel, a savoir: 

M. !lJe pro.fesseur Robert Bruch a prlis part a un col:loque die philo- 
logie germanique medievale et dialectologique qui s'est tenu en decembre 
1958  a l'universite  de  Sarrebruck. 

M. Bruch a aiSS<iste egalement a la 9° seance de travaril de la „Arbeits- 
gemeinschaft  für Landesgeschichte  und  Volkskunde  des  Trierer  Raumes" 
qui s'est tenue a Treves  au mois de mars  1959. 

M. Hen:ri Thill, professeur de physique aux Cours Supfu'>ieurs, en sa 
qualite  de  membre  du  Comite  de  direction  de!'Energie  nucleaire  de 
l'OECE, a pris part aux differentes reunions de ce Comite a Paris. 

Comme expert du Gouvernement aupres de la Commi.s'Slion de !'Eur- 
atom M. Thill a plis part aux nombreuses reun'ions de cette Commission 
a Bruxelles. 
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Designe par Monsieur le Ministre des Affaires Etrangeres comme 
delegue du Luxembourg ä.  l'Assemblee  Generale  de  l'Agence  Internatio- 
nale de !'Energie Atomique M. Thill a pris  part  ä.  la  session  qui  s'est 
tenue  ä. Vienne  du  20  septembre  au 6  octobre  1958. 

En sa qualite de representant du Luxembourg au Comite Scientifique 
de l'OTAN M. Alphonse Willems a pris part aux reunions de ce Comite 
qui ont eu lieu ä. Paris aux mois de janvier,  avril et septembre 1959. 

M. Joseph Hoff mann, professeur de biofoglie, a assdste comme delegue 
luxembourgeois au „Congres de Baden-Baden" (22-24 janvier), organise 
par la Federation Europeenne pour la Protection des Eaux, pour amorcer 
la lutte contre la pollution par huiles des eaux superficielles et souter- 
raines. M. Hoffmannn y a presente la communication de depart qui a eu 
pour sujet: La pollution des eaux superficielles et souterraines par les 
huiles; ses aspects et consequences. 

Comme delegue du Mimstre de La Sante PubJ:ique M. l!e pirofesoou:r 
Hugues Heyart a participe ä. la reun!ion scientifique internationale:  30 
Jahre Staubtechnik: Rückblick und Ausblick, qui s'est tenue ä. Bad- 
Godesberg du 4 au 8 novembre  1958. 

M. J. P. Meisch, profess:eur d'educalticm  phySique, a ete ldelegue  ä. 
des journees d'etudes sportives organisees ä. Paris par la Commission 
Francaise  pour  l'Unesco  les  23,  24  et  25  septembre  1958. 

I1 a ete delegue encore  aux reunions des groupes de travail „Edu- 
cation physique et Sports" et „Camping" qui se .sont tenues ä. Bruxelles 
les 21, 22 et 23 octobre 1958. 

M. Meisch a pris part aussd ä. un stage pOUir monli:teurs d'education 
physique   de  l'Union   de  l'Europe  Occidentale,   du  27  avril  au  2  mai  1959. 

 
 

XII. - Divers 
 

1. Distribution de prix 

Le 29 juin 1959, Son Excellence  Monsieur  !'Ambassadeur  des  Etats- 
Unis ä. Luxembourg  a remis, au cours d'une reception  ä. l'Ambassade  des 
U. S. A., des livres de prix aux meilleurs eleves du cours d'anglais des 
deux classes superieures. Cette distribution de prix eut lieu en presence 
de Monsieur le Ministre de l'Education Nationale Emile Schaus, en pre- 
sence des directeurs et des professeurs d'anglais ainsi que des parents 
d'eleves. 

Le  16  juillet   1959,  Son  Excellence  Monsieur  l'Ambassadeur  de  France 
ä. Luxembourg avait reuni, ä. son tour, en une reception offerte  ä.  !'Am- 
bassade,  les  meilleurs  eleves  en  francais  des  classes  superieures   et 
moyennes de nos lycees porur lur  remettre,  au  nom  du  Gouvernement 
frangais  et  en  presence  de  Monsieur  le  Ministre  de  l'Education  Nationale, 
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de beaux  livres  de prix.  30  eleves  du L. G. L. avaient  ete presentes  pour 
des  prix  et  a cette  reception   ont  assiste  egalement  le  directeur  et  une 
delegation de professeurs. 

 
2. Controie medicai 

 
Au mois d'octobre 1958 les eleves des  vu••, v••, III"" et r•• classes 

latines  et  des  vr·, 1v·· et  u·· classes  modernes  ont  ete  soumis  a un 
eamen  appmfond!i,  eff'ectue  par le medecin  scoi!Jaire dans ie ca:binet 
medical de l'ecole. 

Les eleves qui nous ont ete signales a la suite de cet examen ont ete 
invites a suivre un cours de gymnastique corrective. 

Un  grand  nombre  d'eleves  ont  ete  vaccines  au  Lycee  contre  la 
poliomyelite  par le medecin de l'etablissement. 

 
Le Directeur du Lycee de Gar1;ons de Luxembourg, 

Alphonse  WILLEMS. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vu et approuve. 

LuxemboUTg,  le 25 septembre 1959. 
 

Le Minl.istre de l'Eduoa1:Jion Nationaile, 

Emiie SCHAUS. 
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D'ESCH-SUR-ALZETTE 
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I. - Personnel enseignant 
 
 

M. Henri Koch, ddrecteur. - MM. N:icoil'as Heirens, Aloyse Koetz et 
Charlei; Reichiing, professe1urs honovaires. - MM. Pierre Stief er, Jean 
MuUer, Theophilie Blaise, Marcel Lahr, Antodrre Weis, Jean-Pi1erre  Tous- 
saint, Arm'and Boever, ALbert Delf eld, Lumen Ney, EmHe Pier,  Roger 
Belche, Robert Weis, Paul Leimbach, Edouard Molitor, GUliHa!llme Giver, 
Rene Halle, Jeain Turmes, Roger Engel,  Pau[  Helbach,  Gerard  Thill, 
A:l!exilis Hannes, Raymond Kelsen, Catilo Steichen, GlIBilave Altzinger, 
CamJiJlle Thill, Pierre Walter, Theo Hoffmann, Louis Bertemes, Fran!;ois 
Schaack, Paul  Grzonka, El1llieist  Nimax, Bernard  Hermes, profess'e'Urs.  - 
M. Jacques Hoffmann, professeur de rel!igion. - MM. Leon Schockmel 
et Jean-Prerre Hamilius, prQlfesseurs  de !Scllences commer01ales.  - MM. 
Fonli. Tissen et Toni Hagen, professeurs de dessiln. -MM. Aime Knepper, 
Rene Kremer et Robert Decker, professeurs d'education physique. -M. 
Gaston Gros, imiaitre de chant. -MM. Am<Jlltld Petesch et Edmond Wag- 
ner, ;repffiliteuns. - MM. Henri Folmer, Jean-Pa Pier, Camille Storck, 
Fliier.re Kayser, Marcel Halle, Camme Kieffer, prorfle!Ss'eUl"s stagfaires. 
MM. ·Fernand Karier et Chairles Reichling, charges de cours. 

 
 
 
 

II. - Commission des Curateurs 
 
 

Par .arrete g'!'a!Ild-ducal du 22 maTS 1958, ont ete nommes membres 
de!a Comlni'ssion des Ourateurs  du Lycee de  Gar!;ons  d'Esch-sur- 
A:lzette  pour  un  tertne de cinq  ans: 

MM. le Dr. Fernand Claude, medecin, Esch-"sur-Afzette, Raymond 
Kieffer, i!Il.genneurdll'ecteur, Esch-sur-Alzette; Antodne Krier, bourg- 
mestre de 1a Ville d'Eschsur-Alzette; Gustave List, viice-presliident de 
l'Ami-cale des atlliCiens eleves du Lycee de Gar!;ons d'Esch-sur-Alziette; 
le Chano'ine Mathiias Weber, cure-doyen, Esch-'Sur-Alzette. 

La  Commi:sslion  des  Cura'tew-s  s'eist  reunie  deux  fois  pa]dant  cette 
annee  scolai:ire. 
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m. - Mouvement du Personnel 

Par  arrrete  granld-ducal   du   22   aout,   MM.   Leon   Noesen   et   Paul 
Schroeder, professeurs au Lycee de Garc;;OlliS d'Esoh-sur-AlzetrtJe,  ont ete 
deplaces  en  l'a  meme  qualite  a l'Athenee  de  Luxembourg. 

Par arrete griainid-ducal du meme jour, M. Fern;aind Hoff mann, pro- 
fesseur au Lycee de Garc;;ons  d'Esch-sur-.Mzette,  a  ete  depLace  en  la 
meme quail:ite au Lycee de Garc;;-000 de Luxembourg. 

Par arrete girand-duool du meme jour, M. Pa:ui  Grzonka, repetiteur 
au Lycee de Garc;;ons d'Esch-sur-Alzette, a ete nomme professetur au 
meme  etablissement. 

Par aTrete granld-duoal du meme jour,  M. Ern€St Nimax, repetiteur 
a l'Athenee de Luxembourg, ,a ete depl,ace en la meme qoo!l!i.rte  au Lycee 
de  Garc;;ons  d'Esch-sur-Alzette . Par  iarrete  grand-ducal  du  27  octobre 
1958, il a ete nomme professeur au meme etablisS'ement. 

Par arrete grand-druca:l du 27 octobre 1958, M. Robert Decker, repe- 
tilteuT, a ete nomme professeiur d'education physique au Lycee de Ga,r- 
c;;oDJS d'Esch-sur-Alzette. 

Par arrete grend-dtucaiJ. du 14 mad 1959, M. Bernavd Hermes, repet:i- 
teur 1au Lycee de Garc;;ons  d'Esch-sur-Alzette,  a  ete nomme  profe<ss:eur 
au meme eta:bilissielrn.en.rt. 

Par auete granid-duca:l du 7 janvier 1.9'5;9, MM. ArnOIUllid Petesch, 
docteur en ,science5 nart:urelles, et Edmond  Wagner, docteur  .ein   phifoso- 
phie et le"tltres, ont ete norilmes repetiteiur:s au Lycee de Garc;;ons d'ES'ch- 
sur-A:lzette. 

1Par decision  minli:sterrielle  du  23 septembre  1958,  MM.  Henri  Folmer, 
Jean-Paul  Pier  et Oamille  Storck  ont ete aiutorises a fatre iJ.eur deuxtieme 
annee de 1stage aru Lycee de Garc;;ons d'Esch-stur-Alzette. 

Par decision mnsterielle M. Pierrre Kayser,  aspiTant-professeur  de 
sciences comrnerc'iia'les, a ete autorise a faiiire sa deuxii.eme annee de Sttage 
au  Lycee  de  Garc;;ons  d'Elsch-sur-Alzette. 

P.aT decision mtinisterdellle tlu '23 septembre 1958, M. Camille Kieff er, 
docteur en phH01sophfüe et lettres, a erte charge d'un service de s'l.lrVei.1- 
lance et d'un certain nombre de lec;;ons heodomacfaires; il a cesse son 
activite,  1e 22  novembre. 

Par  decis.ion  ministerielle  du  5  novembre  1958,   M.  Marcel  Halle, 
doc'beiuT  en  ph/ilosophie  et le'ttres.,   a  ete  aurorlise  a :flai.Te  sa   premiere 
annee rde staige au Lycee de Garc;;orns d'Esoh-sur-AfzetrtJe. IIa ete charge 
d'un service de 'SllTVelilLance et d'un ce,rtain nombrie de lec;;ons hebdoma- 
da!Lr1es. 

Pair decision mi.n'i!sterJefile du 27 avril 19:59, M. Fernrand Karier, doc- 
teur en phlilosophie  et lettres, a ete charge d'un service de survcilfarnce 
et rd'un certain nombre de lec;;ons hebdomaldaiires au Lycee de Garc;;ons 
d'Esch-sur-.Alzette. 
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Par decilslion minisrterie!lle du 30 septembre 1958, M. Armand Boever 
a ete delegue aux Cours Supertieurs, sectioo d€S 'Sciences phySliques et 
mathema1li.ques. H a ete decharge de sa täche au Lycee de Gargons 
d'Esch-sur-Alzette. 

Bar decis'ion miniiStertielle du 15 avria. 1959, M.  Paul  Grzonka,  pro- 
fessetur 'clJU Lycee de Gargons d'Esch-sur-Alzeitte, a  ete  detache  pOUT  la 
duree de J.'annee  sco[mre  en  cours  au  Musee  d'Histoire  NatUTelle,  seclJion 
de   la   carte   phytosooiologique. 

Le 1•r novembre 19,58, Mademoiselle Rita Ross  a ete engagee comme 
secretallire  'aU  Lycee  de  Gargons  d'Esch-sur-Alzette. 

 
 
 

IV. - Regents des differentes classes: 
 
 
 

MM.  Lucien  Ney 
Roger Belche 
Paul   Leimbach 
Paul   Helbach 
Antoine  Weis 
Carlo Steichen 

a) section classique 
 

regent  de la  r· latine 
regent de '1:a II0   la:tine 
regent  de la  III° latine 
regent de la 1v• A latinre 
regent  de ia IV" B latine 
regient de ila v• A latine 

Jean-Pierre Toussaint 
Jean  Turmes . 
Em'elst  Nimax 
Pierre    Wolter 
Theo.  Hoffmann 

regem de la v• B 1atine 
regent de J.a VI° A latine 
regent  de  la  VI° B  latine 
regentt; de la VII• A  fatine 
regent  de 'la  VII" B  latine 

 
 
 

MM. Jean Muller 
Leon Schockmel 
Gerard  Thill 

b)  section moderne 
 

regent de <1'a r· industrielle 
regent de la r• commerciaie 
creg!ent de il!a II° industrielle 

J:ean-Piexre Hamilius 
Rene Halle 
Robert  Weis 
Albert  Delf eld 
Roger Engel 
Edmond Wagner 
Guillaume  Giver 
Bernard  Hermes 
Raymond Kelsen 
Loui'S Bertemes 

regent de la r commercia[e 
regent de la III° ilndUJStrtielle 
regent  de la  III"  comtnercdale 
regem  de  ia 1v• A  moderne 
regent  de la  1v• B  moderne 
regent  de la  V"  A  moderne 
regent de la v• B moderne 
regent de la VI" A  moderne 
regent  de la VI° B moderne 
regent de la vr c moderne 
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V. - Statistique 
 

Le nombre des eleves il1Scrits  au  Lycee  de  Gairons  d'Esch-sur- 
.Mzette powr J.'annee scolaire 1958-199 est de 648. 

a) 1519 elevies nolUvea.ux  ont ete admis au commencement e't dans le 
cour.ant de l'annee scol•aire. De ces eleves 

la ete ·admis en r· latine, 
2 ont ete ·admis en 11• latine, 
1 a ete aidmis en III" lailine, 
3 ont ete ·aldlin:ils ein IV" latine, 
1, •a ete adm'is en v· latine, 
2 ont ete aldmi.s en VI" !Jiatine, 

61 ont ete aldmis en vu• 1atinie, 
2 ont ete €IIl ur irnduistvielle, 
1 1a ete adimis en III" CO'mmercia[e, 
1 ia: ete •adrniits en 1v· modernJe, 
2 on ete adm!is· en v· moderne, 

82 001t ete ad'mis ein VI" moderne. 
 
 

b) Nombre des eleves ranges par classes et sections. 
 

A. Section classique 
 

  
Ire 

 
II• 

 
III• 

 
IV• 
A 

 
IV• 
B 

 
V• 
A 

 
V• 
B 

 
VI• 
A 

 
VI• 
B 

. 
VII• 

A 

 
VII• 

B 

 
Total 

I•r semestre 

II•  semestre 

 
35 

24 1 
25 36 

 
33 

 
33 

 
25 

 
23 29 

     
33 

 
34 

 
316 

 
312 

29 26 
 
28 1 25 

33 
26 1 
25 32 24 1   23 1 27 

 
 

B) Section moderne 
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Ir• Ire II• II•   III•   III•   IV•   IV• V• v•  VI• 
i c i c i c A B A B A 

17 12 20 18 16 11 

n•sem.    17 12 20 18 16 10 

31 32 30 
 
33 32 30 

VI•   VI• 
B c 
37 38 

38 38 

Total 

I•r sem. 31 
 
31 

32 
 
33 

325 

328 



c) Nombre  dies eieves ranges par  classes et d'apres le domknle  des 
parents  au  des  tiuteurs. 

A. Section  classique 
 

 

 
Classes 

 
Esch-Ville Canton 

d'Esch 
Autres 

Cantons 

 
Etranger 

 
Total 

Jr• 
 

12 
 

12 - 1 25 
II• 
III• 
IV• A 
IV• B 
V• A 

19 
17 
16 
9 

14 

17 
16 
9 

14 
15 

- 
- - 
- 
- 

1 
- 
- 
- 
- 

37 
33 
25 
23 
29 

V• B 10 19 - - 29 
VI• A 
VI• B 
VII•  A 

16 
- 
30 

10 
26 

3 

- 
1 - 

- 
- 
- 

26 
27 
33 

VII• B 1 33 - - 34 
 
Total 

 
144 

 
174 

 
1 2 321 

B. Section moderne 
 

Jr• ind. 
Ir• com. 

4 
6 

11 
6 

2 
- 1 - 

- 
17 
12 

II• ind. 14 6 -  - 20 
II• com. 9 9 -  - 18 
III•  ind. 
III•  com. 
IV• A 
IV• B 

7 
5 

18 
10 

9 
3 

13 
23 

- 
3 - - 

 - 
- 
- 
- 

16 
11 
31 
33 

V• A 
V• B 

10 
15 

21 
17 

- -  - 
- 

31 
32 

VI• A 
VI• B 
VI• C 

12 
9 
1 · 

18 
28 
31 

- 
1 
- 

 - - 
- 

30 
38 
38 

 
Total 

 
126 

 
195 

 
6 - 327 

 
Total2sections 

 
270 

 
369 

 
7 

 
2 648 

d) Nombre  dies  eleves  qui  cmt  quitte  l'etablissement  dans  le  courant 
de l'annee· s·co1a'ire. 

A) Section  classique 
 

  
II• 

 
III• 

 
IV• A 

 
V• B 

 
VI• B 

 
Total 

I•r semestre 

II• semestre 

 
1 

 
1 

- 
1 

1 

- 

 
1 

 
2 

2 
 

1 

 
5 

 
5 
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B) Section moderne 
 

  
III• i. 

 
III• c. 

 
IV• A 

 
V• B 

 
VI• B 

 
Total 

I•r semestre 

II•semestre 

 
1 

- 

 
1 

 
1 

- 
1 

 
- 

 
2 

- 
1 

 
2 

5 
Le nombre des eleves qui oot qud.tte  l'etalJlislsement  au couranit de 

l'anne scoladre  est de 117. 

e) Oriigine soci:ale des eleves  ranges d'apres !la profesision  du pere, 
evenrtu!ellJem:ent die ia mere O'll  du tuteur. 

A. Section latine 
 

 
„„ „„ 
ö 

 
„"..'. 
· 
0 

"„' 
.!::::: eil  

„ 
i„:: 

""€' < 

 
!i 

• f$ 
.D ... 
;.:::: 

 
 

„ 
. 
Q 

 
 

3 
0 

E-< 

"ä' ..9 
·.;:: p8,

 
g 
& 

i:: 

"!„:'" 
8 8 
8 

0 „ "' -0 
i::  i:: 

"gj 
.2 -g 
O·- 

t$ 

Ire 
ueme 
III•me 
Iv•me 
veme 
VJ•me 
VII•me 

 
9 
5 
10 
15 
24 
23 
21 

 
7 
22 
13 
18 
21 
19 
31 

 
2 
2 
1 
2 
4 
2 
3 

 
5 
5 
6 
7 
1 
3 
6 

 
2 
3 
2 
2 
6 
2 
6 

- 
- 
1 
4 
2 
4 
- 

 
25 
37 
33 
48 
58 
53 
67 

 
Total 

 
107 

 
131 

 
16 

 
33 

 
23 

 
11 

 
321 

% 33,5 41 5 10 7 3,5 100 
 

B. Section moderne 
 

Jre 
neme 
III•me 
IV•me 
veme 
VJ•m• 

7 
13 
9 
26 
28 
54 

12 
16 
10 
20 
20 
27 

2 
1 
2 
5 
3 
7 

2 
4 
2 
4 
8 
10 

- 
- 
1 
2 
- 
1 

6 
4 
3 
7 
4 
7 

29 
38 
27 
64 
63 
106 

 
Total 

 
137 

 
105 

 
20 

 
30 

 
4 

 
31 

 
327 

% 42,5 32 6 9 1 9,5 100 
 
Total 2sections 

 
244 

 
236 

 
36 

 
63 

 
27 

 
42 

 
648 

% 38 36 5,5 10 3 6,5 100 
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VI. - Examens 
 
 

A. Commissions 
 

Par arrete ministeriel du 16 avril 1959, les comnuss1ons pour  les 
examens de fin d'etudes secondaires ont ete composees comme suit: 

 
 

a)  Examen de fin d'etudes,  section latine 
 

Commissaire du Gouvernement: M. Alphonse Arend, Consei.ller peda- 
gogique; 

Membres effectifs.: M. Henri Koch, directeur, MM. Pierre Stiefer, 
Antoine Weis, Emile Pier, Roger Belche, Robert Weis, Edouard Molitor, 
Alexis Hannes, professeurs. 

Membres suppleants: MM. J.-P. Toussaint, Albert Delfeld,  Lucien 
Ney, professeurs. 

 
b) Examen de fin d'etudes, section  moderne 

Commissaire du Gouvernement: M. Andre-Paul Thiheau,  Conseiller 
d'Etat, Directeur honoraire du Lycee de Gar!;ons de Luxembourg. 

Membres effectifs: M. Henri Koch, directeur, MM. Theophile Blaise, 
Jean-Pierre Toussadnt, Albert Delfeld, Paul Leimbach, Leon Schockmel, 
Jean-Pierre Hamilius, Gustave Altzinger, professeurs. 

Membres suppleants: MM. Jean Muller, Antoine Weis, Rene Halle, 
professeurs. 

 
c) Examen de passage,  section  latine 

 
Commissaire du Gouvernement: M. Edouard Probst, Conseiller de 

Gouvernement. 
Membres effectifs: MM. Marcel Lahr, Lucien Ney, Edouard Molitor, 

Guillaume Giver, Paul Helbach, Alexis Hannes, Pierre Wolter, profes- 
seurs. 

Membres suppleants: MM. Roger Engel, Gerard Thill, Fran!;ois 
Schaack, professeurs. 

 
d) Examen de passage, section moderne 

 
Commissaire du Gouvernement: M. Edouard Probst, Conseiller de 

Gouvernement. 
Membres effectifs: MM. Rene Halle, Jean Turmes, Roger Engel, 

Gustave Altzinger, Louis Bertemes, Jacques Hoffmann, Ernest Nimax, 
professeurs. 
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Membres suppleants: MM. Theophile Blaise, Camille Thill, Theodore 
Hoffmann, professeurs. 

Par arrete min'i!steriel du 22 maii 19t59, la Commission pour i' examen 
d'admission  a  ete  composee  comme sw1t: 

Commissaire du Gouvernement: M. Albert Nothumb, Inspecteur 
principal de l'Enseignement primi:dre. 

Membres effectifs: M. Henri Koch, directeur, MM. Jean Muller, 
Theophile Blaise, Emile Pier, Jean Turmes, Theo Hoffmann,  Camille 
Thill, professeurs. 

 
 
 

B. Listes  des  eleves 
 

qui ont ete regus a l'examen de fin d'etudes secondaires, a la fin  de 
l'annee scolaire  1958/59,  avec  indication  de la  carriere  qu'ils se proposent 
de  choisir: 

 
 

b) section latine 
 

Barnich  Fernand  de Rumelange  (ingenieur); 
Colling Frangois d'Esch-sur-Alzette  (ingenieur); 
Conter Nicolas d'Esch-sur-Alzette (ingenieur); 
Daubach  Pierre d'Esch-sur-Alzette  (ingenieur); 
Einhorn Jean d'Esch-sur-:Alzette (medecine); 
Hoffmann Nicolas d'Esch-sur-Alzette (medecine); 
Kayl Prosper de Niedercorn  (Institut pedagogique); 
Kieffer  Henri  d'Esch-sur-Alzette  (ingenieur); 
Lorentz Robert de Differdange (chimie); 
Majerus Jean d'Esch-sur-Alzette (medecine); 
May Alfred de Belvaux (Institut pedagogiaque); 
Morang Alphonse de Sanem (geometre); 
Nosbaum Jean de Schifflange (medecine); 
Philippart Rene de Differdange (pharmacie); 
Reuter  Arthur  de Belvaux  (philosophie  et lettres); 
Rousseau  Guy d'Esch-sur-Alzette (ingenieur); 
Schaack Jacques-Yves  de Luxembourg  (ingenieur); 
Scheidweiler  Gaston  d'Esch-sur-Alzette  (philosophie  et lettres); 
Schleimer Jean d'Esch-sur-Alzette  (Droit); 
Schramer Frangois  d'Esch-sur-Alzette  (ingenieur); 
Seyler Armand  d'Obercorn  (carriere administrative); 
Theves Martin de Niedercorn  (ingenieur); 
Zimer Edouard d'Esch-sur-:Alzette (carriere administrative). 

2 eleves ont ete ref uses. 
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b) section moderne 
 

1. sous-section industrielle 

Bernard  Gilbert  d'Esch-sur-Alzette  (ingenieur); 
Boon Raymond d'Obercorn (ingenieur); 
Brück Armand  de Dudelange (carriere militaire); 
Dietz Jean de Schi:fflange (ingenieur); 
Goerend Emile de Differdange (ingenieur); 
Goeres Marcel de Luxembourg  (ingenieur); 
Graas Norbert d':Esch-sur-Alzette (ingenieur); 
Grosch Carlo de Rodange (carriere administrative); 
Maas Claude de Luxembourg (carriere administrative); 
Nilles Albert d'Esch-sur-Alzette (ingenieur); 
Pahle Charles de Differdange  (ingenieur); 
Pellin Jean de Niedercorn  (ingenieur); 
Philippi  Jean d'Obercorn  (ingenieur); 
Schroeder Yves d'Esch-sur-Alzette  (ingenieur); 
Sergejew Alex de Schifflange (ingenieur); 
Strasser Nico  d'Esch-sur-Alzette  (ingenieur). 
1 eleve a ete refuse. 

Examen partiel: 

Kail Rene d'Esch-sur-Alzette (ingemeur); 
Scheidweiler Marcel d'Esch-sur-Alzette (ingenrieur). 

 
2. sous-section commerciale 

ß.arbel Roger d'Esch....sur-Alzette (hautes etudes commerciales); 
Fels Jean  d'Esch-sur-Alzette  (carriere  administrative); 
Heischbourg  Pierre  d'Esch-sur-Alzette  (carriere  administrative); 
Hermes  Gerard  de Rumelange  (carriere administrative); 
Ketter Rolphe d'Esch-sur-Alzette (jo'urnalisme); 
Lieser Luden de Schi:fflange (Institut pedagogique); 
Noerden Joseph d'Esch-sur-Alzette (etudes economiques); 
Schlentz Jean de Differdange (carriere administrative); 
Schuller Frani;ois de Differdange (etudes economiques); 
Schwartz Jean de Petange (carriere admini-strative); 
Wilwers Paul de Differdange hautes etudes commerciales). 

1 eleve a ete refuse. 
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C) Listes des eleves 
qui  ont  ete recus  a l'examen  de passage,  a la  fin  de l'annee  scolaire 
1958/59. 

a) section  latine 
Anen Roger de Soleuvre; 
Arendt Robert d'Esch-sur-Alzette; 
Biver Jean-Pierre de Soleuvre; 
Breden Francois de Belvaux; 
Calmes Norbert de Belvaux; 
Claude Raymond  d'Esch-sur-Alzette; 
Courtois Robert de Di:fferdange; 
Dupont  Marc  d'Esch-sur-Alzette; 
Dusemon  Robert  d'Esch-sur-Alzette; 
Dutreux  Raymond  d'Esch-sur-Alzette; 
Gillain  Edmond  d'Esch-sur-Alzette; 
Grof  Norbert  d'Esch-sur-Alzette; 
Gutenkauf  Albert  d'Esch-sur-Alzette; 
Haas  Edouard  d'Esch-sur-Alzette; 
Hargarten  Adolphe  d'Esch-sur-Alzette; 
Hever Paul de Di:fferdange; 
Jungblut Victor d'Esch-sur-Alzette; 
Kemp Johny de Kayl; 
Kerber Pierre de Rumelange; 
Klein Guy d'Esch-sur-Alzette; 
Klein Jean-Louis de Dudelange; 
Lahure Johny de Niedercorn; 
Marx Arnould de Rumelange; 
Merges Jean de Petange; 
Merker  Jean-Joseph   d'Esch-sur-Alzette; 
Michaely Roger de Differdange; 
Nero Joseph de Tetange; 
Nosbaum Roland de Schi:fflange; 
Oth Robert d'Esch-sur-Alzette; 
Peckels Jean d'Esch-sur-Alzette; 
Peusch Jean de Dudelange; 
Picard Jean de Rumelange; 
Pletschette Norbert de Belvaux; 
Pütz Paul d'Esch-sur-Alzette; 
Rassel  Fernand  d'Esch-sur-Alzette; 
Schickes  Arno de Lamadelaine; 
Schmit  Robert  d'Esch-sur-Alzette; 
Schroell  Marco  d'Esch-sur-Alzette; 
Schütz Robert  de Rumelange; 
Schwartz Roger  de Belvaux; 
Tanson  Pierre  d'Esch-sur-Alzette; 
Thoma Michel d'Esch-surAlzette; 
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Wagner  Paul  de Bettembourg; 
Welter  Robert  d'Esch-sur-Alzette. 

3 eleves ont ete ref uses. 
 

b) Section moderne 
Becker Roger de Kayl; 
Bernard  Zenon  d'Esch-sur-Alzette; 
Breyer  Roland  de Petange; 
De Bernar<il Angelo d'Esch-sur-Alzette; 
Frantzen  Edmond de Rumelange; 
Goni:va Jean 'de Dudelange; 
Grimler Alphonse de Dudelange; 
Haas Leon de Dudelange; 
Hengesch  Erny de Dudelange; 
Hilbert  Pierre  d'Esoh-sur-Alzette; 
Hoff  Roland d'Esch-sur-Alzette; 
Hoffkamp Fernand de Schifflange; 
Hulten Franois d'Esch-sur-Alzette; 
Hulten Nicolas d'Esch-sur-Alzette; 
Jähne Jean-Pierre d'Esch-sur-Alzette; 
Jungers Charles de Schifflange; 
Kaiser Raymond  d'Obercorn; 
Kayser  Rene de Belvaux; 
Keiser  Franois  d'Esch-.sur-Alzette; 
Kerg  Carlo d'Esch-sur-Alzette; 
Kre Michel de Dudelange; 
Krier Paul d'Esch-sur-Alzette; 
Lampach  Marco  d'Esch-sur-Alzette; 
Lamparski  Joseph  de Rumelange; 
Licker  Pierre  d'Esch-sur-Alzette; 
Lulling Edouard  de Schifflange; 
Lutgen  Rene  d'Esch-sur-Alzette; 
Naegelin Nicolas d'Esch-sur-Alzette; 
Origer  Marc  d'Esch-sur-Alzette; 
Ourth  Georges  d'Esch-sur-Alzette; 
Paulus  Paul  de Schifflange; 
Pierret Henri d'Obercorn; 
Poos  Bernard  d'Esch-sur-Alzette; 
Ramet  Pierre  d'Esch-sur-Alzette; 
Rassel Robert de Rodange; 
Reiffers Paul de Differdange; 
Reiland Rene de Differdange; 
Reuter  Jean  de Petange; 
Schiltz Raoul de Bettembourg; 
Schoettert  Fernand  de Niedercorn; 
Theis Joseph de Differdange; 
Weinachter  Guy de Petange; 
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Wendling  Guy d'Esch-sur-Alzette; 
Wintersdorff  Jean de Schifflange. 

20 eleves ont ete refuses. 
 

D. Sujets  des redactions donnes 

a) a l'examen  de fin d'etudes secondaires  1959, section classique,  voir 
Atlhen'ee, page  18; 

b) a l'examen de fin d'etudes secondaires  1959, section  moderne,  voir 
!Lycee de G:ar!;ons de Luxembo.urg, page 108. 

 
 

VII. Sujets  de redaction 

traites  par  les  eleves  de I° et de II°,  pendant  l'annee  scolaire  1958/59. 
 

I° latine 
 

Dissertations fran!;aises 
 

1) L'une des rruss10ns de l'homme contemporain est de defendre non 
seulement son pain, sa vie ou sa liberte, mais un bien plus precieux 
et encore plus menace: le droit au reve. (Soekarno) 

2) L'intoler.ance est un des masques commodes que prend la mechan- 
cete  pour  faire honnete  figure  dans  le bal  des  passions  humaines. 

(Rene Guyon) 
3) A la question, si l'aphorisme de Buffon „Le cheval est la plus noble 

conquete  que  l'homme  ait  jamais  faite",  etait  encore  vrai,  Andre 
Chamson repondit: „La plus noble conquete de l'homme sera l'homme 
lui-meme, quand il aura reussi  a se rendre maitre de sa propre con- 
duilte." 

4) Quand on  pense  que le bonheur  depend  du  caractere,  on a raison; 
si on ajoute que la fortune y est indifferente, c'est aller trop loin; il 
est faux encore que la raison  n'y puisse rien  ou qu'elle puisse tout. 

5) Le sage est celui qui s'etonne de tout. (Andre Gide) 
6) Quand on a un jardin et une bibliotheque, on n'a besoin de rien 

d'autre. 
7) Trouver n'est rien. Le difficile est de s'ajouter  ce qu'on a trouve. 

(Paul Valery) 
8) Avoir les pieds sur la terre, mais non le corps, ne pas confondre 

marcher  et  ramper. (Andre-Paul Bastien) 
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Dissertations allemandes 
 

1) Beurteilet das Wort Richard Dehmels: „Klage nicht, weil andere 
klagen!" 

2) Was haltet ihr von dem Schlagwort: Vox populi, vox dei? 
3) Man sagt oft, Helden seien jene, die dem Tod ins Auge schauen. Ich 

aber finde, daß jene die Mutigeren sind, die das Gesicht des Lebens 
ertragen. (Victor MiMI) 

4) Analyse eines romantischen Gedichts. 
5) Kann wahre Bildung dazu beitragen, die Beziehungen der Menschen 

untereinander besser zu gestalten? 
6) Wie versteht ihr das Wort Goethes: „Der Mensch ist nicht geboren, 

frei zu sein." 
7) Entscheidend  ist, vor welchen  Bildern unsre Ampeln brennen. 
8) Wie stellt ihr euch zu Carrels Warnung: „Erfindet doch nichts mehr, 

da ja  alles, was ihr erfinden werdet, sich gegen euch selbst richtet!" 
 

Dissertations  anglaises 
 

1) Democracy is a dangerous form of government. 
2) If a man empties his purse into his head, no man can take it away 

from him. An investment in knowledge always pays the best interest. 
3) Nowadays the fashion is all for groups and societies of every sort. 

Gregariousness is always the refuge of mediocrities; only individuals 
seek the truth. 

4) The repercussions of rigid law, out of touch with reality and public 
opinion, are immensely widespread. Anything that becomes widely 
disregarded, because it seems unreasonable to too many people, 
undermines respect for all law, good law as weil as bad. 

5) Comment on this Hindu proverb: You only grow when you  are 
alone. 

6) The most serious problems of modern life only begin with the achie- 
vement of material plenty. 

7) Because the state exists  to  enable  the  individual  to  make  the  best 
of his  life and opportunities, the individual is bound to fulfil his 
responsibilities both as a citizen and as a conscientious and hard- 
working member of his profession or trade. 

8) The man who makes no mistake,  does  not  usually  make  anything. 
9) A little authority is a dangerous thing. 

10) In this world we have to tolerate each other. If we are to live 
together and not die together, we must learn charity and tolerance, 
which are vital to the continuance of the human race. 
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I" moderne 
 

Dissertations franaises 

1) L'habit ne fait pas le moine. 
2) Commentez cette phrase de Romain Rolland: 

„Vivent  mes  amis les  ennemis! Ils m'ont  fait plus  de bien  dans  la 
vie que mes ennemis les amis." 

3) Commentez  cette  maxime  attribuee  a Guillaume  d'Orange: 
„Il n'est point necessaiire d'esperer pour entreprendre, ni de reussir 
pour perseverer." 

4) La tradition est-elle une force ou une entrave? 
5) Quel est, selon vous, le sens des fätes commemoratives? 
6) Commentez, en vous pla1;ant au point de vue des realisations mate- 

ri.el!les, sociales et morales de l'epoque actue1Le, cette parole d'un 
physicien contemporain: Ce qui rend le drame qui commence parti- 
oulierement angoissant, c'est  qu'il  n'apparait  pas  que  la  moralite 
des hommes ait  crü en proportion de leur science et de leur puis- 
sance. 

'7)  Aimez-vous l'epoque dans laquelle vous vivez? 

8) Croyez-vous que le bilingui·sme, voire le triMnguisme de nos lycees 
puisse favoriser ou, au contraire, entraver votre developpement intel- 
lectuel? 

 
Dissertations aHemandes 

 
1) Allgemeinbildung  oder Spezialisation? 
2) Im engen Kreis verengert sich der Sinn 

Es wächst der Mensch mit seinen größern Zwecken. (Schiller) 
3) Beurteilen Sie den Menschen einzig nach seiner beruflichen Lei.stung? 
4) Moral und Politik gehen besondere Wege. Immer beurteilt  man 

darum ein Ereignis von  völlig  verschiedenen  Ebenen,  je  nachdem, 
ob man es vom Standpunkt der Humanität oder dem  des  politi- 
schen Vorteils  wertet. (Stefan Zweig) 

5) Wer immer strebend sich bemüht, 
Den  können  wir  erlösen! (Goethe) 

6) Für  den  Einzelnen  wie  für  die  Gemeinschaft  ist  der  Preis  der 
Freiheit die Verantwortung. 

7) Gewalt ohne Recht zeugt Haß und Empörung, Recht ohne Gewalt 
ist Ohnmacht und Schwäche. Wir brauchen das eine und das 
andere. (Pierre Frieden) 

8) Sind  die  Bewahrer  des  Menschlichen   in  Albrecht   Goes'  Novelle 
„Unruhige Nacht"  frei von  Schuld? 
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Dissertations  anglaises 
 

1) Never mind what they say about you in the newspaper; to-morrow 
someone will wrap  a herring in it. 

2) There are two things to aim at in life: first to get what you want 
and then to enjoy it. Only the wisest of mankind achieve the second. 

3) It is better to know something about everything than all about one 
thing. 

4) It has been said that present day  humanity  possesses  less  vitality 
than former generations and that its chief characteristic is an inor- 
dinate craving for security.  Other people  think  that  our generation 
is full of  enterprise and daring. 
Discuss these two opposite views. 

5) In all .great enterprises someone has to do the obscure work of 
digging a foundation; if it alls to our part we must be content with 
the knowledge that we are playing a necessary part in a great enter- 
prise. (Mackenzie) 

6) Human beings have always allowed themselves to be dominated by 
tradition; this has been the main cause of progress and the main 
obstacle of progress. 

7) There is no reason to listen to the propaganda of gloom. It is doubtful 
whether there has been in any society a greater respect  for indivi- 
duals and their common needs than in our days. 

8) The man that goes on foot and the man that goes on horseback can 
never be  comrades. (Russian proverb) 

9) Liberty  means  responsibility,  that's why most  never  dread  it. 
(G. B. Shaw) 

10) What matters is the kind of life that people love and the satisfaction 
which they find in it. Most of us think too much of problems and 
too little of persons. 

11) To :surrender to evil fa always bad. But in resisting evils, we must 
not allow ourselves to be swept away by our passions and fears and 
act in a manner which is itself  evil. (P. Nehru) 

 
 

. II° latine 
 

Dissertations frangaises 
 

1) Un ecrivain contemporain a dit: „A la fausse sagesse du monde - 
il faut que jeunesse se passe - il importe de repondre - il faut 
que jeunesse ne se passe pas." . 

2) Est-ce que vous pensez que l'art sacre et l'art dit abstrait soient 
conciliables? 
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3) Analyse  „d'Iphis",  portrait  de La  Bruyere. 
4) A !'impossible, nul n'est pas tenu! 
5) Tout le monde se plaint  de sa memoire et personne ne se plaint  de 

son jugement. (La Rochefoucauld) 
6) La raison du plus fort est toujours la meilleure. 
7) n faut cultiver notre jardin! 
8) La gloire, c'est le soleil des morts. 

(La  Fontaine) 
(Voltaire) 

(Balzac) 
9) Sur des pensers nouveaux faisons des vers antiques ! Discutez ce 

programme d'Andre Chenier en vous fondant sur les poemes ana- 
lyses en classe. 

10) Reflexions sur le „taedium vitae". 
11) Epargnez,  aftn  qu'on  vous  epargne! Faut-il  adopter  cette devise? 

 

Dissertations aU emandes 

1) Die Persönlichkeit Tellheims. 
2) Staatsräson  und  Gerechtigkeit  in Schillers Maria  Stuart. 
3) Glaube nur, ein Volk wird nicht alt, nicht klug, ein  Volk  bleibt 

immer kindisch. Weit besser ist's, sie einzuengen, daß man sie wie 
Kinder halten,  wie Kinder  zu ihrem Besten  leiten kann. 

(Alba in Goethes Egmont) 
4) Das Problem der Macht in W. Bergen.gruens „Der Großtyrann und 

das Gericht". 
5) Denn fÜr die Füllen, ·die sich weder Sporen noch Peitsche gefallen 

lassen wollen, ist das Leben schwer. Bei jedem  Schmerz  der  sie 
trifft, rasen sie auf ungebahnten Wegen, jagenden Abgründen zu. 
Sobald der Weg steinig und die Fahrt mühselig ist, wissen sie sich 
nicht anders zu helfen, als den Wagen umzuwerfen und wie toll 
davonzujagen. (Selma Lagerlöf) 

6) Rousseau hat,  glaube ich, gesagt: „Ein Kind, das bloß seine Eltern 
kennt, kennt auch die nicht recht." Dieser Gedanke  läßt  sich  auch 
auf andere Kenntnisse anwenden. Wer nichts als Chemie versteht, 
versteht auch die nicht recht.        (Georg Christoph Lichtenberg) 

7) Das jedenfalls ist offenbar: Technik  ist nur  Mittel,  an  sich weder 
gut noch böse. Es kommt darauf an, was der Mensch daraus macht, 
zu was sie ihm dient, unter welche Bedingungen  er sie stellt. 

(Karl Jaspers) 
8) Gewalt ohne Recht zeugt  Haß und  Empörung, Recht  ohne Gewalt 

ist Ohnmacht und Schwäche. Wir brauchen das eine und das andere. 
(Pierre Frieden) 

9) Beurteilen sie den Menschen einzig nach seiner beruflichen Leistung? 

160 



Dissertations  anglaises 

1) a) The F'Hm Star System. 
b) CommeToiJa11. Sporrt and Sport. 

2) b)  Tlhe  USIU!s of Read!ing. 
3) a.)  On Pride. 

b)  On Cooxage. 

4) a) You c·annot do the right thing the wTOng way.   (Drinkwater) 
b) To do a great :r1i:ght, do a llittle wrong. (Shakespeare) 

5) Why Build Space-Rocke1s? - Can you suggesit alLternative and 
preferable uses for th!e vast sums expeinded on space-reseaI"ch? 

6) a) To knoiw only one thing well is to lhave a barbaric mind; civilization 
lfunplies the graceful rrcla1Jion of a:l:l varietile's op experi'ence to a 
central.  humane  system  o!f   thought. (Graves) 

b) CiviLiza1:Ji.Olll is, •aJbove all, the will. to live iin common. A man is 
unciviHzed, barba'l'ian in the degree in whdch he does not take 
others  into  account. (Gasser) 

7) a) Oivlillli.zation ;is a voyage, not  a harbour. (Toynbee) 
b) Thle value of culture is in its effect on character. It avali!ls nofüing 

unl€Ss it strengthens and ennobles that. Its adm i'S goodness,  not 
bea'Uty. (Maugham) 

8) a) What do you think of the „Problem of Modern Y()IUJth"? 
b) Why I liike (d!iislike) modteirn art. 

9) My  plan  forr a  school reform. 

1-0) a) To extend  the  limits  of  science  is really  to  work  for  the progress 
of  humanti.ty. (Helmholtz) 

b) We are sunk in a barbarism all the deeper because it is tolerated 
by mora·l lethargy iand covered with a veneer of soien1Jific conve- 
n!ilenoes. (W. ChiurchHl) 

11) Tiest-Paper  on  „As  You  Like  It". 
 
 

n· industrielle 
 

Dissertations  frangaises 
 

1) On nous 1dliJt qUJe dans la societe  de  dtemam  l'homme  tmavaillera 
moi!IllS, gagnetl1a pl1lls et aiwria plus de iloislirs. QueI;s ·aV'antageis et quels 
1dangeirs  voyiez-vous  dians  ceitte possliJbilite? 

2) Que<J. eist IJ.e  röle qu'e la presse doit jouer  dans i'Etat et quell sont 
·Sfes    responsabdlites? 
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3) „L'hlumamlilte   souffre  die  deux  grands  maux:  La   tradition  et  le  pro- 
es". Expliquez  et dmcuitez  oot1Je  op'iniion  de p.aul  Valery! 

4)  Exposez ,l'opinlion de G. Duhamel  sur le cinema! Quieliles reflexforrs 
1son texte vous 1sug.gere-t-'il? 

5) Un des trO'iis sujets sulivaltll1E au choix: 
1a) L'Hoonme  n'est qu'un roseiau,   le pilus  :fiaible de la  n·ature;   mais 

·c'est un  roseau  peniSalnt. . . (Pascal) 
b) La :techrui.que n'est en soli ni bonne ni maiuva1ise; elle deviienit mau- 

viaise quand  elle ne  re5pecre  plus  l'homme. 
(d'apres K. Jaspers) 

c) La  v'ie est un revie. 
6) Le Coforriai'i!sime est-'il un mal necessaJire? 
7) Un jetlll11e mertmeur en scen'e vient de decrarer a propos du film „Les 

TricheurlS": „Da jeuneisse actuelle n'est pas cornme ILe montrent „Les 
'fulicheul"S": e!l.lle nie se reV'01lte pLus contre 1a menilail!i.te b01Urg'eofse de 
ses  parents  ou  aines;  elle  ignore  cette  menta1Hte   01U   elle •la  meprise 
•ein  shl.enoe". 

8) La  publicite,  une  des  grandes  forrces  du  monde  moderne,  peut  etre 
lia mei1leure ou l•a pire d'es ·choses. 

9)  On dit  que Jia  j1elun'eSlse n'e  s'.interesse  pas  a  a  poliitique.  Quelle  est 
votre  repornse  a  oe  reproche? 

10) Pen'Sez-vous comme RLviere que le but pr'ime tout et qu'H faiille, au 
besoin, lu sacr!ifier 1€\S 'hommes? 

11) Si  les  insomnies  d'un  musicien  lui  font  creer  de  belles  oeuvres,  ce 
sont  de  bellies  'insomnes. (Saiint-Exupery) 

 
Dissertations aHemandes 

 
1) Und furchtbar muß man sein, will man heute den Menschen Gutes 

erwersen. (Feiderer:  S!tsto  1e Sesto) 
2) Die beste Blfildung :filDidet der gesoheLre M€'Il!Sch  auf  ReiJSen. 

(Goethe) 
3) W1arum isoHen Wir  Fremldsprachen  ernien? 
4)  „Verbiu:nldetn  werlden. auch die Sch'wa:chen  mächfü.g." 

,,Dar  Starke ist am mächtigsten  a:lle!Ln. · 
5) Rousseiau hat, giLaube tich, gesag!t: „Ein Kiinld, das biloß •seme  Eltern 

kennt, ennt auJch die ruicht  recht!" Die!Siffi"  Geidianm  [äßt sich  auf 
v;iele andere Kenntmsse amiwetnden. Wer n>ichts ialls Ohemlie versteht, 
versteht    auch   d'ie  mcht   recht." (G.  Oh.  Uchtein!berg) 

6) Der beste GmmdlS1atz wirld sofort 1in dex M!efünUJng dier Meinschen ent- 
wertet, wenn seine Urheber oder seine Apostel ihm verra1Jen oder 
mißbrauchen. 
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7) Der  Einzelne  und  die  öffentliche  Meinung. 
8) „Zuriick zur Natur", eine zeitgemäße Forder:u1ng. 
9) Welche Rolle spielen nach Ihrer Beobachtung Bildungsunterschiede 

für die soziail.lem. Gegensätze, und welche Pflichten ergeben sich hder- 
a'Us  für den  Gebildeten? 

 
Dissertations  anglaises 

1) Toiwn versus country. 
2) Hom!e, sweet h0me. 
3) Unorthodox 'iideas dn Osear Wiilide's p1ay: „'I1he ·importance of Bedng 

Earnest." 
4)  Every man. füsd: the  archdtect  of  his own  fortune. 
5) Do you  thtink that Mr. Arthur  Winsilow's  attiitude, 1as shown i111  Te- 

renCl'e Rat1iigan's p1ay, was j ttified? 
6) HO!!leislty  tis1 the best policy. 
7) Polireness coots lithle and is wor:th a great dearr. 
8) A fri1ghtemng expe'l'ience. 
9) a) Wh:at fihns do you like best ·and why? 

b) Ideal hoMdays  an1d how  I am plann'ing  them. 
10) lt is an illusion to think that more comfort means more happiness? 
H) The importance of  studying foreign  languages. 

 
 

n• commerciale 
 

Dissertations fran aises 
 

1) Que  pensez-vous   de  la  camaraderie  entre  ecoliers?  Y  a-t-il  une 
fausse  camaraderie? 

2) II  faut  etre de son  temps.  Que signifie  cette maxime?  Dans  quelle 
mesure faut-il  y  adapter  sa vie? 

3) L'amour de la justice  n'est  en la plupart des hommes que la crainte 
de souffrir l'injustice. 

4) Quand  on voit le style nature!, on est tout  etonne et ravi, car on 
s'attendait de voir un auteur, et on trouve un homme. 

5) Le courage, c'est la peur vaincue, la lächete, c'est la peur  consentie. 
6) II est quelquefois fatigant d'etre contredit, il est souvent dangereux 

de ne pas l'etre. 
7) Si je  savais  quelque  chose utile a ma  patrie  et qui fO.t  prejudiciable 

a l'Europe  et  au genre  humain,  je  la  considererais  comme  un  crime. 
8) Il faut aimer sa patrie, quelques injustices qu'on y essuie. 
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9) Au choix: 
Chacun se plaint de sa memoire, mais personne ne se plaint de son 
intelligence. (La Rochefoucauld) 
Ce n'est pas le peuple naissant qui degenere, il ne se perd que lorsque 
les hommes faits sont deja corrompus. (Montesquieu) 

10) L'esperance est le plus utile et le plus pernicieux  des biens. 
11) Au choix: 

L'argent qu'on a est un instrument de liberte, l'argent qu'on pour- 
chasse est un linstrument de servitude. (J. J. Rousseau) 
Apprends-moi a ne jamais pleurer pour obtenir la lune, ni a me 
lamenter  sur le lait  repandu. 

 
Dissertations allemandes 

1) Not entwickelt Kraf t. 
2) Ist  es eurer Meinung  nach  ein  Zeichen  von Dummheit,  wenn  man 

seine Meinung nie änldert? 
3) Die Tätigkeit ist, was den Menschen glücklich macht. 
4) Beurteilet  das  Wort  Richard  Dehmels:   „Klage  nicht,  weil  andre 

klagen!" 
5) Was  haltet  ihr  von  Schillers  Behauptung:  „Herrenlos  ist  auch  der 

Freiste  nicht." 
6) Würdet  ihr  es begrüßen,  wenn  jedermann,  wie Kohlhaas,  sich sein 

Recht selber verschaffen  wollte? 
7) Was  ich mir  von  der Erlernung  fremder  Sprachen  erwarte. 
8) Es kann der Frömmste  nicht  in Frieden  leben, wenn  es dem bösen 

Nachbar  nicht gefällt. 
9) Man  ist verzweifelt  wenig,  wenn  man weiter  nichts  ist als ehrlich. 

(Lessing) 
 

Dissertations  anglaises 

1) a)  My  favourite  book. 
b)  On  the  Cinema. 

2) On the value of Sports. 
3) Tradition is the Enemy  to Progress. 
4) Revision Paper. 
5) The Sense of  Horne. 

(What is it that makes the house suggested in the passage  from 
K. Grahame (Anglais vivant p. 60) a house for its occupant and not 
merely a dwelling-place? What else in your opinion may contribute 
to the creation of  a home atmosphere?) 

6) It is an illusion to think that more comfort means more happiness. 
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7) Prejudice is the child of ignorance (Haylitt). 
8) He  that  would  make  his  own  liberty  secure must  guard  even  his 

enemy from oppression. 
9) Men  are not  hanged  for  stealing  horses,  but  that  horses  may  no 

langer be stolen. 
10) a) I almost think it is the ultimate destiny of science to exterminate 

the human race.. (Peacock) 
b)  Technological   progress   has   merely   provided   us   with   a  more 

effl.cient means for .going backwards. (Huxley) 
11) a) Poverty and suffering ennoble only when they are voluntary. By 

unvoluntary poverty and suffering, men are  made  worse.  It is 
easier for a  camel  to  pass  through  the  eye  of  a  needle  than  for 
an  unvoluntarily  poor  man  to enter  the  kingdom ·of  heaven. 

(A. Huxley) 
b) Poverty is a great enemy to human happiness; it certainly 

destroys liberty, and it makes some virtues impraticable, and 
others extremely diffl.cult. (Dr. Johnson) 

 

VIII. - Ma.nifesta.tions religieuses 

Pendant l'annee scolaire 1958-1959, les eleves ont assiste en commun 
a la messe des dimanches, les jeudis et Ies jours  de fete. 

Ils se sont approches  six fois de la Sainte-Table. 
Le corps enseignant et les eleves ont assiste aux solennites suivantes: 
Le lundi 15 septembre, a la messe du Saint-Esprit; 
le dimanche 31 mai, a la procession de la Fete-Dieu; 
le samedi 18 juillet, a la messe en action de gräces suivie du Te Deum. 
Le jeudi 9 octobre, jour de la mort de Sa Saintete le pape Pie XII, 

un Requiem a ete chante et des prieres ont ete dites pour le repos de 
Son äme. 

Le 13 novembre, une messe commemorative pour les professeurs et 
les eleves decedes, en particulier pour  les eleves morts pour  la patrie 
ou tombes pendant la guerre, a ete celebree en l'eglise decanale. 

Le 12 mars, un Requiem solenne!a ete chante pour Monsieur Pierre 
Frieden, Ministre de l'Education Nationale,  decede recemment 

 
IX. - Fetes et Solennites 

Anniversaire  de  Son  Altesse  Royale  Madame  la  Grande-Duchesse 

Le 23 janvier, jour anniversaire de la naissance de Son Altesse 
Royale Madame la Grande-Duchesse, le directeur et le corps enseignant 
ont assiste au Te Deum chante en l'eglise Saint-Joseph. 
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Un message a ete lu dans les classes, adresse d'hommage a l'auguste 
souveraine. 

La fete nationale suivant de peu le 40° anniversaire de l'avenement 
de S. A. R. la Grande-Duchesse Charlotte, une adresse ecrite sur par- 
chemin par Monsieur Foni Tissen, artiste-peintre et professeur d'edu- 
cation  esthetique et signee par le directeur, par des representants  de la 
conference des  professeurs  et des  eleves,  a  ete  rem.iise  a la  Souveraine. 
Le parchemin etait enveloppe d'une couverture de cuir rouge ornee du 
blason grand-ducal. 

So'n Excellence Monsieur le Grand Marechal de la Cour a remercie 
par le telegramme  suivant: 

Particulierement  sensible a votre  aimable message  et tres  sensible 
aux bons voeux Lui exprimes au nom des professeurs et eleves du Lycee 
de Gargons  d'Esch-sur-Alzette  a  l'occasion  de  Son  anniversaire  et 
40° anniversaire de Son avenement, Son Altesse Royale Madame la 
Grande-Duchesse m'a charge de vous en remercier bien chaleureusement 
- Loesch, Grand Marechal de la Cour. 

 
Excursion de la chorale 

Le 6 mai, la chorale a fait son excursion annuelle dans la Prevöte 
d'Aywaille, une ancienne enclave du duche de Luxembourg, en territoire 
liegeois. Les professeurs  et les eleves ont visite la vallee de l'Ambleve, 
Bodeux, la cascade de Coo, les grottes de Remouchamps. Au chemin de 
retour,  ils se sont  arretes  a Aywaille,  Houffalize,  Bastogne  et Arlon. 

 
X. - Excursions scientifiques 

 
Les eieves de nos classes superieures, sous la conduite de leur pro- 

fesseur de clrlmie, M. Gust. Altzinger, ont visite differentes usines et 
laboratoires, afin d'approfondir leurs connaissances et d'obtenir  une 
notion plus concrete du domaine de la chimie. 

Le 19 fevrier 1959, les eleves de la I" latine ont visite les diverses 
installations de l'usine des ARBED a Esch-Belval. 

Le 24 fevrier 1959, les eleves de la I" industrielle et de la 1• commer- 
ciale ont fait la meme visite a l'usine des ARBED a Esch. 

Le 28 avril 1959, les eleves de la I" industrielle se sont rendus a la 
Cimenterie d'Esch ou ils ont pu suivre les procedes de fabrication du 
ciment. M. W. Schumacher, ingenieur-chimiste, ieur a  fait un  expose 
suivi de demonstrations sur les differents problemes que soulevent les 
liants hydrauliques. 

Le 21 mai 1959, sous la conduite de MM. Roger Belche et Gust. 
Altzinger, les eleves de la I" industrielle ont visite la Faiencerie de 
Septfontaines. 
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Le 28 mai 1959, la Brasserie d'Esch, anct. Brasserie Buchholtz, a re!;u 
les eleves de Ia r commerciale pour leur expliquer les procedes appli- 
ques dans la preparation  de la biere. 

Le  8  juin  1959,  sous  la  conduite  de  MM.  Alex  Hannes  et  Gust. 
Altzinger,  les  eleves  des  sections  B  et  C  de  la  II°  latine  ont  visite  le 
Laboratoire  Bacteriologique  de l'Etat  a Luxembourg.  Le directeur,  M.  le 
Dr.  F.  Schwachtgen,  leur  a  fait  un  expose  sur l'histoire,  l'organisation 
et le developpement du laboratoire. II leur a egalement montre quelques 
pieces anatomiques et des coupes histologiques. M. le Dr. Ost leur a parle 
de quelques methodes appliquees en bacteriologie. Ses explications furent 
suivies  de demonstrations  pratiques.  M. Nitschke,  ingenieur-chimiste,  a 
passe  en revue les modes  operatoires de la biochimie medicale et de la 
toxicologie.   M.   Barthel,   ingenieur-chimiste,   a  expose  les  methodes 
recentes  pratiquees  dans l'analyse des eaux. Finalement  M. le directeur 
a bien voulu montrer aux eleves Ies nouvelles installations du laberatoire. 

Le 14 juillet, SOUS la conduite de MM. Altzinger et Hannes, les eleves 
de II0    Iatine  ont  visite: 

a) les terrains du primaire aux environs d'Erpeldange; 
b) la laiterie Laduno  d'Ingeldorf ; 
c) la fabrique Ceodeux de Lintgen. Au cours de cette visite, les 

eleves guides par  M. le directeur Schmitz, ont pu etudier sur 
place la fabrication industrielle du gaz carbonique et la robinet- 
terie, rattachee a cette usine; 

d) la station piscicole de l'Etat a Lintgen. M. Rischard, directeur des 
Eaux  et  Forets,  a  commente  devant  Ies  e!eves!es  problemes  de  
la pisciculture permettant le repeuplement des cours d'eau  de 
notre pays. 

Les eleves des sections A et C de Ia Ir latine ont participe sous la 
direction  de Ieur professeur  M. Alex  Hannes  a 6 excursions  qui avaient 
pour objet l'etude de la flore locale. 

 
 
 

XI. - Activites periscolaires 
 

1. Theätre - Cinema - Conterences 

Le 13 octobre, les eleves des classes supeneures ont assiste  a une 
piece de Friedrich Schiller offerte par le „Stadttheater Trier": Die Ver- 
schwörung des Fiesko zu Genua". 

Le  9 janvier,  la  Compagnie  Eugene  Heinen  a  joue  pour  eux  „De 
Sche'fermisch" de Norbert  Weber au Theätre Municipal de Luxembourg. 

Le 19 janvier, nos eleves ont pu voir „Andromaque" que leur offrait 
Ie  Centre  Dramatique  de l'Est. 
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Le 16 fevrier, ils ont •assiste a une representation de „Le Roi Cerf" 
de Carlo Gozzi, offerte par le Theätre National  de Belgique. 

Le 14 novembre, les eleves des classes superieures et les membres 
des Jeunesses Musicales ont assiste au Cinema Empire au „Cine-Ballets" 
de Louis Cunny. 

Le 23 decembre, au Cinema Empire  a  ete projete  pour nos eleves 
le film de Michel Todd: Around the world in 80 days. 

Le 6 fevrier, ils  ont  assi!.(te  au  Cinema  Metropole  a la  projection 
du  grand  documentaire:  Les  Seigneurs  de la  Foret 

Le 18 fevrier, les eleves des classes  superieures  ont  vu  „Fantasia" 
de Walt Disney, projete pour eux au cinema Empire. 

Le  24  novembre,   M.  Fernand   Koster,   secretaire  general   de  la 
„Baurse de liuxembourg", a traite devant les  eleves  de  I° des  liens 
entre l'epargne et la prosperite. 11 a insiste surtout sur la necessite pour 
notre economie nationale de faire des economies. 

 
2. Ed:ucation musicaie 

Les Jeunesses Musicales d'Esch-sur-Alzette ont offert a leurs mem- 
bres et au public  eschois une matinee et deux  soirees. 

Les Cine-Ballets de Louis Cunny etaient destines surtout a un public 
de jeunes. 

Le 13 novembre, les Jeunesses Musicales, sous les auspices du 
Syndicat d'Initiative1 ont presente a l'Ecole Professionnelle  un  concert 
de gala offert par l'Orchestre Symphonique de Radio-Luxembourg  sous 
la  direction  de  Karl  Melles,  avec  le  concours  de  la  violoniste  Edfth 
Peinemann. 

Le 10 janvier,  ils ont offert un recital avec les Bass Harmonists. 
Les  membres  des  Jeunessses  Musicales  ont  assiste,  en  outre,  au 

Theätre  Municipal  de  Luxembourg  a 8  concerts  symphoniques   donnes 
par l'Orchestre de Radio-Luxembourg  sous la direction de Karl Melles. 

La chorale a chante les services religieux du Lycee de Garcons et 
participe en groupe a la procession de la Fete-Dieu. 

 
3. Education esthetique 

 
Sous la conduite de MM. Foni Tissen et Toni Hagen, professeurs 

d'education esthetique,!es eleves ont visite 
le Salon Artistique 1959, 
l'exposition de Marie-Therese Colbach, 
l'exposition „Le Theätre a Esch-sur-Alzette", 
l'exposition  „L'Art  au Lycee". 
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Ils ont visite encore les chantiers de l'aile en construction. 
Ils ont participe a l'organisation d'une soiree dramatique Marcel 

Reuland par l'Amicale des anciens eleves du Lycee de  Garons,  en 
creant un grand nombre de programmes; 

ils ont  collabore  avec les organisateurs  de l'exposition  du  „Theätre 
a  Esch-sur-Alzette",    en   apportant   des   photos,   des   programmes,    des 
masques et une maquette du theatre grec; 

ils  ont  organise  avec  le  Lycee  de  jeunes  filles  l'exposition  „L'Art 
au Lycee", assumant leur part de publicite,  de  montage  et  de  surveil- 
lance. · 

 
4. Education poHtique  et civique 

Profes.seurs et eleves ont commemore les jours memorables de 
l'histoire nationale et des organisations internationales ou le Luxembourg 
est engage: 

Le 10 octobre, jour  anniversaire du „Referendum" de 1941; 
le 24 octobre, journee des Nations Unies et treizieme anniversaire 

de l'entree en vigueur de la Charte de San Francisco. 
Ils ont contribue a l'aide aux enfants malheureux en achetant et en 

revendant des cartes de voeux UNICEF. 2.300 francs ont pu etre verses 
a cette  oeuvre  genereuse. 

Le 10 decembre, le 10• anniversaire  de  la  Declaration  Universelle 
des Droits de l'Homme a ete commemore dans nos classes. 

La Journ.ee Mondiale des Lepreux du 25 janvier, la Journee Mon- 
diale de la Sante du 7 april, le 10° anniversaire de la creation du Conseil 
de l'Europe ont retenu l'attention des professeur.s competenh. qui ont 
commente ces evenements et ces institutions devant leurs eleves. 

Nos  eleves ont participe  au  concours  organise par  le Comite  Inter- 
national de la Journee Europeenne des ll:coles, qui a eu lieu le 23 fevrier. 

Dans la categorie des jeunes, le jury a retenu les dessins de 3 eleves 
du Lycee de Garons qui  ont ete recompenses  par  des livres  d'art. 

 
5. Croix-Rouge  de  la  J eunesse 

 
Cette section a campte 45 membres. Outre des  activites  usuelles, 

telles  que  la  visite  a la  maison  d'enfants  de  Sanem,  la  quete  de  la 
St-Nicolas pour  enfants dans les camps de refugies  en Allemagne  ainsi 
que  le  service  dans  les  Colonies  de  Vacances  de  la  Croix-Rouge,  la 
section  a  organise  une  quete  dans  le  but  de  procurer  du  lait  a des 
enfants algeriens, refugies  en Tunisie. 

Les eleves de l'ecole ont ainsi reuni 3.233 francs,  preleves sur leur 
argent de poche. 
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La quete de la Saint-Nicolas avait rapporte de nombreux dons en 
nature et 5.475 francs en especes. 

 
6. Education  physique  et  Sports 

La section sportive a compte 618 membres; 196 possedaient une 
licence de la LASEL. 

Les cours d'education physique et l'entrainement sportif se trouvaient 
handicapes par le fait qu'ils. ne disposaient pas d'une salle d'education 
physique. Les seances d'entrainement et 1es le\;ons d'education physique 
ont  du  etre  transferees  au  Lycee  de  jeunes   filles,  a l'Ecole  Profession- 
nelle,  au  Stade Emile  Mayrisch,  a la Piscine  Municipale. 

Comme par le passe, la section sportive a participe a la plupart des 
competitions nationales. Nombreux ont ete les eleves du Lycee de 
Gargons selectionnes pour les rencontres internationales. 

Athletisme: Au XI" Challenge 'Etienne Bisdorff, nos athletes se sont 
classes 'au second rang. 

3 athletes du Lycee de Gargons  ont obtenu le titre de champion  de 
la LASEL en categorie juniors/seniors.  Aux  championnats  de triathlon 
nos eleves ont occupe les 4 premieres places en categorie minimes. En 
categorie c'adets, 4 eleves du Lycee de Gargons se sont classes parmi les 
5 premiers. 

Cross-countr y : Le Lycee de GaTgons s"est claisse pTieimlietr au: cham- 
pionnat   de   cross-country   (1er     en   categorie   minimes,   2•   en   categorie 
cadets, 1er   en categorie juniors-seniors).  Le Cross de Noel  a Ettelbruck 
a  valu  a nos  coureurs  une  victoire  magnifique.  Ils  ont  triomphe  au 
classement  general pour  toutes les categories  et remporte  le classement 
final avec une avance de 75 points. 

Basket-ball: Au champiollillat juniors/seniors ne>tre equlipe fut battue 
en finale. 

Handball: L'equipe du Lycee de Gargons fut battue par le Lycee 
classique d'Echternach, champion 1959. De meme, en Handball a 7, nos 
joueurs,   finalistes  du  rer  Challenge  Jean  Limpach,  durent  s'incliner 
devant le Lycee classique d'Echternach, vainqueur du tournoi. 

Tennis: NIYs jouelurs se sont c[asses pour la finale du ChaJIJ.enge J. P. 
Sold  et  du  VIII"  Challenge  Marcel  Hoffmann.  Ils  ne  purent  s'imposer 
en  cette  rencontre  ultime. 

Sports d'hiver: Une d:izaiinle tl'eleves du Lycee de Gargons ont par- 
ticipe au stage pour sports d'hiver organise par la LASEL a Bad Gastein. 
Deux de nos eleves enleverent la premiere  place en  categorie debutants 
et parmi  les „avances". 

En natation, en football, vo'1ley-ball, tennis de table et en cyclisme, 
nos sportifs ont participe aux epreuves nationales et se sont classes tres 
honorablement. 
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31 eleves du Lycee de Gari;ons ont obtenu l'insigne sportif. 
Malgre toutes les difficultes, le Lycee de Gar<;ons a continue la tradi- 

tion  de ses rencontres  internationales.  Au  Cross  annuel  pour  le Challenge 
Dejardin  organise  a Izel-sur-Semois,  le  16  novembre,  l'equipe  du  Lycee 
de Gari;ons s'est classee deuxieme. 

Le  19  mars,  les  equipes  de  football,  de  volley-ball,  de  basket-ball 
et de handball  a 7 ont repondu  a l'invitation  de M. le Proviseur  du Lycee 
de Gari;ons de Metz. Nos equipes, pour une fois, se firent battre dans les 
4 matchs par les excellentes equipes du Lycee de Metz. Voici les resul- 
tats: football: 5-1, basket-ball:  3-0, volley-ball:  3-0, Handball  (a  7): 
22-5. 

Apres les rencontres, un lunch amical reunissait au Lycee de Metz 
les joueurs  et les professeurs  qui les accompagnaient. 

Le 9 avril,  le Lycee  de  Gar<;ons  re<;ut  a Esch-sur-Alzette  le  Lycee 
Henri Poincare de Nancy. Rencontre amicale selon la bonne tradition. 

Voici les resultats sportifs Nancy-Esch: football: 2-1, basket-ball: 
53-71; volley-ball: 3-2. 

Le Lycee  de Gari;ons  organisa  pour  ses hötes une reception  intime a 
l'Hötel de la Poste. 

 
 

XII. - Delegations et Missions officielles 
 

M. Jean Muller, professeur au Lycee de Gar<;ons et secretaire general 
de la Croix-Rouge luxembourgeoise,  a assiste, en juin  1959, au Congres 
de  la  Croix-Rouge  Internationale  a Milan  et  au  50"  anniversaire  de  la 
Fondation de la Croix-Rouge, apres la bataille de Solferino. 

M. Jean-Pierre Toussaint, president des associations  luxembour- 
geoises de sport scolaire et universitaire et president du Comite de 
surveiUance de la FISIU, a participe au congres :annuel de 1a FISU, au 
mois de fevrier. 

M. Emile Pier a participe, en qualite d'interprete au congres inter- 
national de la psychologie  de l'enfance a Luxembourg. 

M. Antoine Weis  et Raymond Kelsen ont ete delegues a la „Confe- 
rence of American Studies",  organisee  a Zeist,  du  31  mars  au  4  avril, 
par  la U.S. Educational  Foundation  a La  Haye. 

M. Aime Knepper, professeur d'education physique, a conduit un 
groupe  d'athletes  luxembourgeois  aux  cours  de perfectionnement  orga- 
nises  a Aix-en-Provence,  pendant  les vacances  de Päques. 

Pendant les grandes vacances, M. Roger Belche, professeur de 
physique, a fait un sejour d'etudes au Centre d'Etude de l'Energie 
Nucleaire de Mol, en Belgique. 

M. Carlo Steichen a participe, du 19 aout au 15 septembre 1959, au 
„Salzburg Seminar in American  Studies". 
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XllL - Divers 
 

Controle medical 

Les classes desli,gnees par le semce medfoal scdlaire ont ete exami- 
nees pendainit Jas mois de mai: et de juiln. 

 
Prix  de fran!;ais  et d'anglais 

Le 19 juin, a 17 heures, repondant a une invdtation de Son Excel:lence 
l'Ambassa:cleur des EtaJtls-Ull!is a Luxembool"g, le d!i.reoteur, il.es profes- 
seurs :d'ianglaii!S et les mei!l[eurs eleves de\S COIU1"S d'ain.glalis OO:t iassiste a 
une  recepffilon   qiui  leur  fut  offeribe  a l'Amb'assade  des  Etats-UniS.   Les 
laJUreats y ont u de beaiux prlx. 

Le 16 julilHet,  a 17 'heures, let; medl!leurs  eleves des coum de fran- 
Qalis,  accompaignas  du  diirectellil"  et  des  porofesseurs  de  frangalis,  furent 
re9us   a l'Amba!ssa.de  lde  :France  ou  Son  Exce!Llence   l'Almbamaldeur   de 
Fraince l:eur rem'i.t eis magnifiq'Uie$ Mvres die priix offer:ts piar [e Gouveme- 
menit de la Fr>ance. 

 
Agrandissement  du bd.timent d'ecole 

Les travaux darns l'ensembie ont  tres peiu progresse penda'lllt ce.tte 
aJilll.ee scol:alire. La t.o.ilbure est pos6e, le chauffa:gie et lies insta!llatlicms 
sani:taires  sont   en  plaoe. 

Le 29 novembre, a ete celebree 1a fete du Bouquet Ont assiste a la 
ceremonie: Monsieur Victor Bodson, Ministre des Travaux  Publics,  Mon- 
sietllt" le depu.te Antoliin:e Krie1", bowrgmJelSIJl'le, Monsileur Jean Kmsch, 
depute et ech:eiviln: de •Ia Vfille d'Esch-eur-Alzetlte, Monsiieur Jules Schrei- 
ner, eeihevliin de La V:iillie. MM. lies Oura.teur8 du Lycee de G!acms eta!i:ent 
tous presen1B. Le Conseil commlUiia[ etait repre-sente PM" MM. Jemming, 
MalnlnJe1S, Neuens, ScilT'Oiedler et Werne. 

MOIIllSi.eur Rene Logieliin, Consetill.er de Gouvernement et MonS'ieur 
Micheil. Schmli1:, a.ttache au M:ilndsltere de l'Eduoa.1lion Nationall.e, Madame 
Chretien  Scholl,  M'M.  Joseph  Schroeder,  oharge   des   calculs   sta- 
tiques et Joseph Glück, Ciharge des calculs et des installations ther- 
miques, Thlil:get; et Schergen du Service die l'Archiitecte de l'EtaJt, Vain 
Hul!Lle, l'ArcM11ecte de '1a Villl!e, MM. Rene Kalmes et Fel"d!inrcmld Garnich, 
entoures de !l.euir .servi:ce 11echnlique et de leuns ouvriers, 'Lllle delegait:ion 
de profesiseurls  dtu  Lycee de Garons et beaucoups  d'autres  persommliltes 
a;sSi.staJiett:l,t a cette fe11e. 

Monlsieur ·lie bourgmes·tre qU'i. esit encoire presideit de Ia Comm!iLSslion 
des Cura1:ielms, salua les invites au nom de l'adminisWaition communaile. 
Monsieur Gustave Pierrot, du bureau de l'chitecte, donn:a quelques 
explicat:ions puis,  conduites par le dlirecteur, il.es pemonnalliites  presentes 
viiJSiterent  di:V!erses  parties de l'annexe en construction.  On se reunwt  a 
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nouveau  dCllilS   la  grande  haUe  pour   ecouter  de  breves  allocutions  de M. 
le BourglffieiSltre, de M. le MiallislJre des Travaux Publics, d'u directeur et 
de 11entrepreneur  M. KaiJ.mes.  On  off:rarut ,a boire  et  a man et, de suite, 
dies  ohansons ifüHennes  !tantöt gia:ies  tantöt \l.angoureu:ses  rempliis1mi1e1nt 
la  griande  nef. 

La fete du bouquet a maTque  unie etap'e dans  la  con.struction  du 
nouveau bäfüment  d'ecole. 

 
Le Directeur du Lycee de Gar!;ons d'Eschsur-Alzette 

Henri  KOCH 
 
 

 

 
 
 

Vu et approuve. 

Luxembourg, le 25 septembre 1959. 
 

Le Ministre de l'Education Nationale, 

Emile SCHAUS. 
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DE . LUXEMBOURG 
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I. - Personnel enseignant 

MM. EdoUJard Oster et Robert Kieff er, d!irecteUl'S hon<>ra!iires. -Mll.e 
Helene  Palgen,   directrke. 

MH.e Amlle Beffort, MM. Auguste Oster, Pierrie Muller, Edmoml 
Wampach, professeurs ho.noraires; Mll.e Adolphine Knaff, professeur 
honoralire de scdences commercimes; Mlles Helene Dismer et Anne Bach, 
maitresses de cours teohniques honoradres. 

Mmes et MM. Mm"guerite Petit-Biever, Leon Thyes, Helene Berg, 
Marianne Leydenbach, L<>Ulil.se Kieffer, Germame Hemes, Stepan!ie Klaess, 
Anne Reckinger-Wallenborn, Eldse Scheuer, Marie Schumacher-Wer- 
collier, Cairol!ine Baldauff, Jeanne Loffnertz, S'im.one Nitschke-Hansen, 
Moairgueri1le Dennewald-Pescatore, Otti!l!ie Gerard, Amlle Clemen, .Aline 
Wersant, Ma'l"the PTim-Welter, Georges Spoden, Suzanne Holsinger- 
Klepper, Norbert Stelmes, Leoni.e Krier, Georgette Beljon, Mathias 
Boesen, Me!lanie Wester, Andree Audry-Musman, Geo!I"gette Bruch- 
Feyereisen, Marile Wagener, Edmond Stoffel, 1VJia:rdanne Geisen-Foehr, 
Fami.y Beck-Mathekowitsch, Mairie-Therese Schroeder-Hartmann, Ger- 
trude Witry-Schwachtgen, professell1"S. - M. Prosper Friob, professeur 
de dessiln. - Mmes Margot Spedener-Kanive, Therese Koenig-Lux, pro- 
fesseurs d'education physique.- Melles Suzanne Schwachtgen, Alice Doos, 
maitresses de cours technJiques. -Mmes Marie-LoUlise Schroeder-Leiden- 
bach, Simonie Emering, aspirantes-professeurs. -Mmes Marguerite Ewen, 
Edli.1Jh  Muller-Gales,  Mme-Therese  Hostert,  Marlhe  Girres,  Francoise 
Penning  et SoeUJI' Marie  st. Andre  Jacoby, professeurs-stagiaii.res. 

Le docteur Maria Nicklaus, chairgee de CQ/Ul'S de pue:riC'U[tw:e, Mlle 
Marthie Glesen:er, notadre, chairgee du cours de cb:oit  public  et adminis- 
tratif ; M. l'abbe Francois Reding, charge de cQIUrs de doctrilne chrebienne; 
M. Jean Els, professeur a1U Lycee de Garc<>ns de Luxembourg, charge de 
oours die mathematiques; M. Eugene Heinen, professeur au Ccmserva- 
toire de Musique, ch'9.T'ge dJu cours de diollion franca[se; Mlle lil.y Unden, 
cha.rgee de cours de dessin; Ml1Jes Jacqueline Arnoldy et Annette Krier, 
chairgees de cours deducation physique; M. Norbert Thill,  c!harge  de 
CQIUXS de chw:l.t; M. Juil!ien Hoffmann, charge de la ddrection de lia cho- 
l'lalle; Mmes Nelly Schleimer-Riha et Olga Feiereisen, chaTgees de couxs 
die oouture; Mme Therese Solofrizzo-Clivio, Clhargee du oours faicuUiatif 
d'italien; Ml!le Ma.rde-Jose· Berweiler, chargee de ccmm de CQIUpe et de 
Couture. 

Membre  dJu  personnell  detache  a d'autres  serviices:  Mlle  Allberlline 
Biermann, proifesseur, a l'Ecole No.rmaile d'i'llStirtu:brices et a l'Ecole Euro- 
peenne de la. CECA. 
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IL - Mouvement du personnel 
 

Par  amte  grnnd-ducal   du   22  aout  19·58,   Madame   Fa.nny   Beck- 
Mathekowitsch,   professeur   au  Lycee  de  jeunes  fillies  d'Esch-sur-Alzette, 
a  ete depl:acee  en  1a  meme  qurailite  au  Lycee  de jeunes  Lfilles  de  Lu- 

embourg; la dame Agnes  Everard, Soeur Alberta, docteur en phdlosophi'e et 
lettres, ra ete nommee repeitmtri:ce au Ly,cee de joones :fülles de lruxem- 

bO!urg. 
Par arrete grtmd-ducal du 22 Siepitembre 1958 un coo.ge sains rtraite- 

ment  a ete accorde pour lia duree d'un an, sux sa demande, a Madame 
Therese Koenig-Lux, professeur d'oouoatim1 p:hysiquie au Lycee de jeunes 
filles de        embour:g,  a partir  du 1•r   octobre  1958. 

Par decisioo. ministerirelle du 23 septembre 1958 MademOIIBlelle Marie- 
Therese  Hostert,   docteur   en  philosophie   et  lettres,   est  autorisee   a  faire 
sa  prerniere  airunee de  s.taige  au  Lycee  de jeunes  :fül les de  Luxembourg. 
ERe a ete  chargee  d'un  service de survemance  et  d'un  certari!r1 nombre 
de  leorus  hebdomaidaires. 

Par decision minristeriel'le du 23 septembre 1958 Maideimoiselle Mar- 
guerite Ewen, aspirante-IJTo:llesseur, doctoor en sci:enoes niaturetl.les, et 
Madame  Edith  Muller-Gales,  aspirante-professeur,   docteur  en  philoso- 
phie et lettres, ont ete autorisees a faire l€1Ur  deuxieme annee de stage 
au Lycee de j'e!Uiles fi:Nes de Luxembourg pendant l'annee 1968/59. Elles 
o<nrt ete chargees d'un servfoe de slll'rveiU.anoe et d'urn certadn nombre de 
leons   hebdomadadres. 

Par deciJSion :mlinriste't'ieHe du 23 septembre 1!958 Maidemoiselle Simone 
Emering et Maidame Marie-Lou:ise Schroeder-Leidenbach, aspirantes- 
professeurs, OIIl.t ete attachees en qua'1'ite de chairgees de cours au Lycee 
de jeunes fiUes de Luxembourg. Elles ont ete chacr.-gees d'un rervice de 
SUJrVleil1aince et d''lllll certa1in nombre de leons hebdomaid 1a1res. 

Pair  decision  minilSltevieil.ile  du 21 octobre 1958, Madame  Soeur Marie 
St.  Andre  Jacoby   est  autorisee  a faire  sa  pr:emiere   annee  de  stage  au 
Lycee de jeunes fillles de LuxembQIUTg  a parl!ir de l'wmee SCQl'alire  1:958/5.9. 

Bar  decilsion  ministerielle  du  6 novembre  1958 lVfademoirselie Marthe 
Girres, docteur en scliences naturelles, et Maidemoiseile Fr.anodse Penning, 
docteur ein scirences na;burrielies, o;nt ete autorisees a f,aire leur prerrrlere 
annee  de  stage  au  Lycee  de  jeUIIles   fi11es  de  Lembourg  a par:tir  du 
10 novelmbre  1958. E'llers ont  ete  chargees d'Uill sierVlice  de SUII"Vei[aince 
et d"un certaiii!l nombre de leons hebdomada'ires. 

Par decisiOill m!i!nisterieHe du 22 decembre 1958 Mademoiselle Simone 
Emering, aspirante-professeur  au Lycee de jeunes  filles de Luxembourg, 
est aittachee ein l:a meme  qual!ite au Lycee de jeunes :fülles d'Esch-sur- 
Alzette a partir du pr janviieT  1959. 

Par ·airirete graind-ducal dlLl 7 jramier 1959 Madame Mari1e-Theres'e 
Schroeder-Hartmann, profersiseur rau Lycee de jeunes :fülles d'Esch-sur- 
Al:rette est deprlacee en la meme quafli.te au Lycee de jeunes filles de 
Luxembourg. 
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III. - Regents et regentes des differentes classes 

Ma:dame Margiue!I'lilte Petit, de lia  rr 1atine; 
MademO'iselle Helene Berg, de l!a r• mod. et crnmmeraiale; 
Ma:demoiselle OtroilJie Gerard, de lia II° liatinie; 
Miademoiselile   Stephanie  Klaess, d!e La   r mod. et commeroial>e; 
Madame Marie    Schumacher, de lia  III°  latiine; 
Macl:ame Suziaiil!Ile Holsinger, de  lia  III0    mooerne; 
MademolilSie•He Marianne Leydenbach, de !l:a III0    commerciale; 
Mademofüseille Al1ne Wersant, de La IV0 l:a1fünJe A; 
Mademo1iselile Mel:an!ie Wester, de La  IV0    l:atine B et moderne; 
Monsieur Pierre   Bassing, de  la  IV0      commerciale; 
Monsieur         Norbert Stelmes, de 1a v• A; 
Mademoiselle Georgette Beljon, de ilia v• B; 
Mademoliselle Leonie Krier, de 1a v• C; 
Madame Andree Audr y, de lia v• D; 
Mademoiselle Ailllle Clemen, de 1a VI° A; 
Mademoiselle Ma:isy  Wagner, de la VI° B; 
Madame Georgette   Bruch, de la VI° C; 
Madame Marie-Therese  Schroeder, die La VI° D; 

 Maidame Marthe  Prim, . die la VII 0 A; 
Mons:i€'Ulr Edmond  Stoffel, 
MademoseHe Oaro1me Baldauff , 
Mademoiselle GeTmaiilnie Hemes, 
Madame Simone Nitschke, 

 de l!a VII° B; 
de l:a VII° C; 
de La VII° D; 
de 1a  VII0  E. 

 

IV. - Statistique 
A. - Le nombre des eleves qui ont frequente le Lycee penidant l'anin.ee 

scolare  s'eleve  a 720. 
1'66  nouvelles  eleves  ont  ete  inscl'ites  aiu    commencement  ou  dia:ns 
le CD'W"ant de l'wmee scol!aire; 
'de ces eleves 135; ont ete 'admises 1en VII0,   6 en VI°,  24 en IV0 

et 1 en r•. 
 

B. - 'Da:b1eau ind!iquaillt  le nombre  des eleves rangees par cliasses et pa;r 
sectioru:; : 
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C. - 'l'al)leau im:li.quant le nombre 1d.elS eleves par classes et pia.r cantons 

d"apres le domicdlle des parents: 
 

g 
Oll t 

0) "' E>.I -5 
bÖ Cf Cl 

· =0) -5 -5 "' ,d 0)

 13 
.l:i 'g 3 

"' 3 0) -5 "t' · 0) ! :">' 
...:i 0 

I18 latine 14   - 2 1   - - 1 2 1 ---------------------- 21 
Ire moderne 9    - - - - 1   - - 1 ------------------------------11 
I18 com. 10   - 1  - 1  - 1 -----------------------------------------13 
II• latine - 
II• moderne 11   - - - - 2    - 1 2 ----------------------------- 16 
II• com. 10---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 
III• latine 31   - - 3    - - 4 1 1 1   - 1   - 42 
III• moderne 28 1 1 2    - 1  - 3 4   - 1  - - 41 
III• com. 17   - - 3 - - - - - 
IV• latine A 21    - - 4 2 1   - - 2   - 1   - - 31 
IV• latine B 15 1  - - - 1  - - 1 1  - - - 19 
IV• moderne 23    - - - - - - 1 1 1   - - - 26 
IV• com. 16 1   - 2 1 1 1   - 1 ----------------------------- 23 
V• A 24 1 2 1  - - 2 --------------------------------------------------30 
V• B 27   - - - - - 1 ---------------------------------------- 28 
v• c 30    - - 3 -----------------------------------------------------------------------33 
V• D 21 3 2 2 1   - 1-------------------------------------------------- 30 
VI• A 32    - - 1 ------------------------------------------------------ 33 
VI• B 26 2    - 3 1 ---------------------------------------------------- 32 
VI• C 25 1  - 3 1  - 1  - - - 2    - - 33 
VI• D 27   - 1 1 1  - 1  - 1 -----------------------------------32 
VII• A 22   - 1 5    - 1 2   - - 1  - - 1 33 
VII• B 30 1   - 1 2    - 3 -------------------------------------------------- 37 
VII• C 27 1 3 1 1    - 1 ---------------------------------------- 34 
VII• D 27 1   - 3 1   - 2----------------------------------------- 34 
VII• E 22 3 1 1    - - 1   - - - -1- - 28 

Total 562 1  16 1  16   43 1  14 1    8 1  25 1    9 1  17 1    4 1    4 1     1 1 1 720
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D. -Nom:bre de:s eleves qui ont demeure: 
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Ir• latine 
 

14 
 

1 
  

4 
 

2 
 

21 
Ir• moderne 9 -  1 1 11 
Ir• cornrnerciale 10 - 1 1 2 13 
II• latine 17 - 2 6 

- 25 
16 II• moderne 11 2 

- 
- 

3 
- 
5 

II• commerciale 10 - 10 
III• latine 31 6 42 
III• moderne 28 4 2 7 41 
III• cornrnerciale 17 1 1 6 25 
IV• latine A 21 1 

- 
- 
1 

5 
2 
3 
- 

4 31 
IV• latine B 16 1 19 
IV• moderne 23 - 26 
IV• cornrnerciale 17 5 23 
V• A 25 - 

- 
- 

- 
1 
1 

5 
- 

30 
28 V• B 27 

V• C 30 2 33 
V• D 24 - - 6 30 
VI• A 32 - 

- 
- 
2 

1 33 
VI• B 
VI• C 

28 
25 

2 32 
- 5 3 33 

VI• D 24 1 
- 1 

4 
6 32 

VII• A 22 7 33 
VII•  B 29 1 

- 3 
2 

4 37 
VII• C 29 3 34 
VII• D 28 1 

- 1 
1 

4 34 
VII• E 22 5 28 

Total 
 

569 
  

13 so   
88 

  
720 

 1   1  1  
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E. - Origine sociale des eleves: 
 

 
 

F. - Nomb:re des eleves qui ont quitte le Lycee: 
a) a la  fin de l'annee scolai[oe  195;7/58: en vu· 19, en vr 13,  en 

v• 2:1, en rv• 4, ein ur 8, en u• 2 et en r• 56. 
b) dans le courant de l'·annee scolfilre 1958/1959: en VII" 6, en VI° 3, 

en V" 3, en IV0    5, en III" 4, en II" 1. 
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1 
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1 
8 

10 
- 
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5 
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37 

. 34 
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6,5 
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56,55 

34 
4,75 

67 
9,3 
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15,15 

45 
6,25 
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V. - Examens 1959 
 
 

A. Commissions d'examen 
 

Par artrete mintisteniel du 1.6  iavri.!l  1959  les  commissions  d'examen 
ont  ete  coonposees  comme  suit: 

,a) Examen de fin d'etudes: 

Commissaire du Gouvernement: M. Miichel Schmit,  professeur- 
attaohe aiu  Minlistere de l'Ed!ucation Nationaile. 

Membres effectifs:  Mmes  Helene  Palgen,  directrice,  Helene  Ber g, 
Antlie Reckinger -Wailenborn, ELise Scheuer, Alline Wersant, M. GeO!rges 
Spoden, Mlll.e  Melanie Wester, M. Pierre Bassing, profässeUI'IS. 

Membres suppleants: Mmes Srt;ephatn±e Klaess, Georgette Bruch- 
Feyereisen,   M. Edmond   Stoff el,  professeurs. 

b) Examen de passage: 

Commissaire   du   Gouvernement:   M.   Michel   Schmit,   pro:feisseur- 
attache au Minilstere d:e ['EduoatJion Na1li:on1aile. 

Membres effectifs: Mmes Stephanie Klaess, Oaroline Baldauff, Mar- 
giuerti.1Je Dennewald-Pescatore, Maxthe Prim-Welter, Leooile Krier, M. 
Mathlias  Boesen,  Mme  Georgette  Bruch-Feyereisen,  M.  Jean  Els, pro- 
:fleiSS€IUII'IS. 

Membres suppleants: Mmes Geo,rgette Beljon, Andree Audr y-Mus- 
man, M. Edmond Stoffel, professetn's. 

c) Examen  d'admission: 

Par arrete mnsteriiel du 22 ma!i. li9:59 fa coonm!i.sslion de l'examen 
d"adfililssion a ete composee comme rsuit: 

Commissaire  du  Gouvernement:   M.  A'lbert  Nothumb,   lnspecteur 
principall  de 11'ense!ignement  pll'iim:aire  a Luxembourg. 

Membres: Mmes Helene Palgen, directrice„ Anne Clemen, M. Geo·rges 
Spoden, Mmes Leonie Krier, Andree Audry-Musman, Marie Wagener, 
Manie-Therese  Schroeder -Hartmann,  professeuirs. 

 
B. Resultats des Examens 

 
1)  Liste   des   eleves   qui   ont  subi  avec   succes  l'examen   de  fin   d'etudes 

secondaires, a la  fin  de  l'annee  scolaire  1958-59. 
 

Section latine 

Albrecht Monique de Luxembourg; 
Biel Anny de Berg/Betzdorf ; 
Blondelot Marguerite de Luxembourg; 

 
183 



Colling  Jeanne de Luxembourg; 
Debicke Camille de Luxembourg; 
Droessaert Odette de Luxembourg; 
Elvinger Josette de Luxembourg; 
Goerens Anne-Marie de Dudelange; 
Hengen Jacqueline de Luxembourg; 
Kraus Margot de Luxembourg; 
Leyder Josette de Luxembourg; 
Loesch Georgette de Roodt/Redange; 
Maes Marie-Jeanne d'Echternach; 
Obertin Yvonne de Luxembourg; 
Petesch Marie-Josee de Luxembourg; 
Rommes Monique de Diekirch; 
Weber Marie-Helene d'Echtemach; 
van Wersoh Marguerlte de Lwrembourg; 
Wurth Marie-Louise de Luxembourg. 

 
Section langues modernes 

Bigelbach Clementine de Gasperich; 
Decker Monique de Diekirch; 
Govers Christiane de Luxembourg; 
Hoffmann Andree de Luxembourg; 
Knaff  Christiane de Luxembourg; 
Penning Emilie de Luxembourg; 
Spautz Josette de Luxembourg; 
Wengler Marie-Antoinette de Luxembourg. 

 
Section commerciale 

Biever Christiane de Luxembourg; 
Diderrich Maria de Betzdorf ; 
Folscheid Simone de Mersch; 
Heldenstein Helene de Luxembourg; 
Jacoby Charlotte de Dommeldange; 
Meyers Simone de Luxembourg; 
Sinner Marie-Therese de Bonnevoie; 
Weydert Josette de Luxembourg; 
Weyer Marianne de Luxembourg. 

 

2) Liste des eleves qui ont subi avec succes l'examen de passage de la 
ve a la 1ve classe a la fin de l'annee scolaire 1958-59. 

Ackermann  Paulette de Luxembourg; 
Arend Andree de Luxembourg; 
Baden Lydie de Luxembourg; 
Bechtold Irene de Dommeldange; 
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Biewer Jeanne de Bonnevoie; 
Bisdorff  Georgette de Luxembourg; 
Biwer Marguerite  de Weimerskirch; 
Bodnar  Anne de Luxembourg; 
Brimeyer  Juliane  de Luxembourg; 
Bucari Elisabeth  de Dudelange; 
Buchler  Marguerite  de Luxembourg; 
Clemang  Jacqueline de Luxembourg; 
Demoulling  Edith  de Junglinster; 
Demuth Daisy de Luxembourg; 
Dunkel Anne de Luxembourg; 
Ewen Marie-Jeanne de Kopstal; 
Faber Christiane de Luxembourg; 
Fayet Marie-Louise de Luxembourg; 
Felgen Marie-Louise de Luxembourg; 
Fis Liliane de Wecker; 
Franck Caroline de Luxembourg; 
Frank Marianne de Luxeinbourg; 
Friedrich  Liliane de Luxembourg; 
Gangolf Inge de Luxembourg; 
Geib Juliette de Luxembourg; 
Gerard  Simone de Luxembourg; 
Goergen  Christiane de Strassen; 
Gretsch  Emestine  de Luxembourg; 
Gretsch Maryse de Luxembourg; 
Grewel Marthe de Hollerich; 
Haag Jacqueline de Luxembourg; 
Haller Anne-Marie de Luxembourg; 
Heim Christiane de Luxembourg; 
Heinen Viviane de Luxembourg; 
Hildgen Marie-Jeanne de Gasperich; 
Hulsemann Sylvie de Luxembourg; 
Jennequin Christiane de Luxembourg; 
Kapp Liliane de Beggen; 
Kieffer  Marie-Therese  de Luxembourg; 
Kill Renee de Differdange; 
Kipgen Francoise de Luxembourg; 
Kirsch Felicie de Cessange; 
Kopp Anneliese de Bonnevoie; 
Lambert  Christiane  de Steinsei; 
Leclerc Marie-Louise de Luxembourg; 
Lemogne Marie-Therese de Bereldange; 
Linster  Marie-Josee  de Lintgen; 
Loes Marguerite  de Bettembourg; 
Loesch Jacqueline de Luxembourg; 
Ludwig Leonore de Dudelange; 
Maul Gabrielle de Luxembourg; 

 

185 



Mergen Yvette de Luxembourg; 
Meyer Annette de Luxembourg; 
Millim Georgette de Luxembourg; 
Moris Evelyne de Luxembourg; 
Mouse!Lea  de  Luxembourg; 
Muller Mariette de Cessange; 
Neiertz Marianne de Cessange; 
Olinger Gilberte de Luxembourg; 
Olinger Marianne de Capellen; 
Peters Lily de Luxembourg; 
Philippi Brigitte  de Capellen; 
Plein  Elvire de Luxembourg; 
Prussen  Claudine de Luxembourg; 
Quintus Jeanine  de Luxembourg; 
Rausch Marie-Celestine de Luxembourg;· 
Reding Heliane de Luxembourg; 
Reis Antoinette  de Luxembourg; 
Reuland  Marie-Therese de Luxembourg; 
Schaack  Christiane de Luxembourg; 
Schanen Marie-Andree  de Luxembourg; 
Schillinger Brigitte de Bonnevoie; 
Schlechter Lysiane de Luxembourg; 
Schmit Anita de Bonnevoie; 
Schmit Madeleine de Luxembourg; 
Schmit Sylvie de Luxembourg; 
Schmitz Renee de Luxembourg; 
Schneider Marianne de Bonnevoie; 
Sinner Brigitte  de Luxembourg; 
Steichen Marie-Marguerite  de Luxembourg; 
Stein Nicole de Hollerich; 
Steinmetzer  Gabrielle de Luxembourg; 
Stoffel Josette de Bonnevoie; 
Stoffel Marie-Louise de Bereldange; 
Stoll  Juliette  de Luxembourg; 
Strasser Sonja de Neudorf; 
Theis Antoinette  de Luxembourg; 
Theis Monique de. Luxembourg; 
Theisen Elvi.re de Luxembourg; 
Theisen  Jeanne  de Luxembourg; 
Theves Danielle de Luxembourg; 
Thill  Carine  de Strassen; 
Thill Marcelle de Bonnevoie; 
Thoma Marianne de Luxembourg; 
Thoss Jeanne de Bonnevoie; 
Wagner Blanche de Wormeldange; 
Wagner Toni de Clausen; 
Walentiny  Henriette  de Gasperich; 
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Weber Anny de Hesperange; 
Weidert Marguerite de Bonnevoie; 
Weisgerber Josephine de Rollingergrund; 
Weymerskirch Eleonore de Bonnevoie; 
Weyrich Monique de Luxembourg; 
Wildanger Doris de Luxembourg; 
Wingert  Gabrielle de Hespemnge; 
Winter Monique de Luxembourg; 
Wohl Marie-Madeleine de Kleinbettingen; 
Zeimet Marie-Therese  de Luxembourg; 
Ziger Marie-Louise de Luxembourg. 

3) 155 ca!l!didates s'etaient presentees aux deux sessions de l'examen 
d"admission. 138 oDJt ete admises, 17 >ref ULSees. 

 
 

VI. - Sujets de redaction 

A. - Sujets  donnes  a l'examen  de fin  d'etudes  a la  fin  de l'annee  scolaire 
1958-1959. 

1) Redaction frangaise: A toutes les epoques, il s'est trouve des savants, 
des ecrivains et des philosophes pour denoncer les insuffisances de 
l'education scolaire et pour proclamer  que „le grand livre du monde" 
instruit  mieux  que  l'ecole.  Une  femme  d'esprit  du  17m•  siecle  a 
repondu  a l'un d'eux: „On dira tout ce qu'on voudra du grand livre 
du monde, il faut en avoir lu d'autres pour profiter de celui-Ia." 
Discutez ce jugement en vous refärant a vos experiences et a vos 
perspectives personnelles. 

2) Redaction anglaise: The power of illusion is one of the blessings 
granted   to  mankind. 

3) Redaction allemande: „Wenn durch die technische Tätigkeit der 
Mensch frei wird von allen Anstrengungen -was wird er dann tun, 
welche Fähigkeiten werden sein Leben ausfüllen? Denn nichts tun, 
heißt sein  Leben vergeuden, heißt nicht leben,  ist unvereinbar  mit 
dem Menschen." (Ortega y Gasset) 

B. - Sujets  donnes en r• pendant l'annee scolaire 1958-59. 

a) Redactions fran aises 
r• latine 

1) Expliquez et commentez cette pensee du grand constructeur ame- 
ricain  H. Ford: 
„Quand on n'est pas capable de penser par soi-meme, on n'est jamais 
un homme instruit, quand bien meme on aurait acquis toute espece 
de diplömes." 
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2) Nous sommes les heritiers de ceux qui sont morts, les associes de 
ceux qui vivent, la providence de ceux qui naitront. - Developpez 
cette pensee. - Quelles conclusions en tirez-vous? 

3) Un philosophe a dit: 
„Deftez-vous de l'homme qui trouve tout bien, de l'homme qui trouve 
tout mal, et encore plus de l'homme  qui est indifferent  a tout." 

4) A  l'occasion  de  notre  Fete  Nationale,  developpez  cette pensee  de 
Voltaire: 
„A tous les coeurs bien nes, que la pattie est chere!" 

5) Commentez cette pensee de Joubert: 
Les enfants ont plus besoin de modeles que de critiques." 

6) Discutez cette pensee de Marmontel: 
„On ne doit  jamais  desesperer de soi-meme,  on doit 1loujours s'en 
defter." 

7) a) On dit que le mieux est souvent l'ennmi du bien. Ne pourrait-on 
pas dire que l'ennemi du bien n'est pas le mieux, mais le passable? 

b)  Commentez cette pensee de Mac Arthur: 
Vous etes aussi jeune  que votre foi, 
aussi vieux que vos doutes; 
aussi jeune  que votre assurance, 
aussi vieux  que vos craintes; 
aussi jeune  que votre ideal, 
aussi vieux que votre desespoir. (au choix) 

8) Voila  la triste inftrmite de notre  temps: 
l'utile tout sec, jamais le beau. (Victor Hugo) 

 
1•• moderne et commerciale 

1) La liberte est en apparence un allegement; en realite c'est un  far- 
deau. Voila justement sa noblesse. La liberte engage et oblige: elle 
augmente la somme des efforts imposes a chacun. (Emest Renan) 

2) Expliquez et commentez cette phrase d'un sociologue contemporain: 
„La  machine  est  generatrice  de loisir,  elle  conduit  l'homme  a  se 
specialiser  dans l'humain." 

3) a)  La meilleure maniere de faire progresser l'humanite, c'est d'avan- 
cer  soi-meme. (Shri Aurobindo) 

b)  Nous  ne  connaissons  de  nous-memes  que  celui  que les  circons- 
tances  nous  ont  donne  a  connaitre. (P. Valery) 

4) a)  Alain  pretend  qu'„il ne faut pas orienter l'instruction  d'apres les 
signes d'une vocation". Qu'en pensez-vous? 

b)  Une chose etrange est le mepris ou les hommes tiennent les joies 
qui leur  sont  offertes  gratuitement. (G. Duhamel) 
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5) a)  L'amitie  ne se cherche pas,  ne se reve pas,  ne se desire pas, elle 
s'exerce,  c'est  une  vertu. (S. Weil) 

b)  On doit aimer ceux qu'on aime et ne pas leur ceder sur le fond 
de l'äme: c'est le plus sur moyen de les gagner. (A. Suares) 

6) a)  Le  monde  est  une  comedie  pour  l'homme  qui  pense  et une  tra- 
gedie pour  l'homme  qui sent. 

b) Le tort des gens a principes est de se mouvoir perpetuellement 
dans l'absolu alors que la realite est toujours  relative. 

(R. Jasinski) 
c) C'est l'horreur de n'etre pas comme toute 

Moliere, voila pourquoi il est immoral. 
d) Toute tyrannie  est un  sonnet  d'Oronte. 

le monde  qu'inspire 
(Stendhal) 

(Alain) 

7) a)  L'ennui  est la  maladie  de la vie. Pour  la  guerir  il  suffit  de peu 
de choses:  aimer  ou vouloir. (A. de Vigny) 

b) La presse est une bouche forcee d'etre  toujours  ouverte  et  de 
parler  toujours . De la  vient  qu'elle  dit mille fois plus  qu'elle n'a 
a  dire. (A. de Vigny) 

8) a)  La seule fa\;on de lutter contre la Peste c'est l'honnetete. 
(A. Camus) 

b) La grandeur  de l'homme est dans sa decision d'etre plus  fort que 
sa condition. Et si sa condition est injuste, il n'a  qu'une fa\;on de 
la  surmonter  qui  est  d'etre  juste  lui-meme. (A. Camus) 

9) L'Union fait la force. Oui, mais la force de qui? (Alain) 
 
 

b)  Red actions  allemand es 
 

r·latine 

1) Wahrheit ist Wohltat, Heilung, Zuflucht. Sie ist die Stimme des 
eigenen, wahrsten, innersten Ichs, jenseits von allen Lügen, Ent- 
schuldigungen  und  Komödien. (H. Hesse) 

2) Setze in keine Lotterien! (Jean Paul) 

3) Die  Sorge ist  mir  mehr  verhaßt  als  das  Übel  selbst. (Goethe) 

4) Welche Art von Tätigkeit für mich die größeren  Vorzüge  besitzt: 
eine praktisch körperliche oder eine rein geistige. 

5) Die Welt, in der ein jeder lebt, hängt zunächst ab von seiner Auf- 
fassung derselben. Nicht was die Dinge objektiv wirklich  sind, son- 
dern was sie für uns in unserer Auffassung  sind, macht  uns  glück- 
lich  oder  unglücklich. (Schopenhauer) 

6) Besser eine Feindschaf t aus ganzem Holz als eine geleimte Freund - 
schaf t. (Nietzsche) 
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7) Nichts ist rarer als innerliche Freiheit den Erscheinungen des Lebens 
und der Kunst gegenüber und der Mut eine selbständige Empfindung 
auszusprechen . (Th. Fontane) 

8) Die Reue ist  die unnützeste  aller unangenehmen  Empfindun gen. 
(Lessing) 

 
1··· moderne  et commerciale 

 
1) Es  liegt  etwas  im  menschlichen  Herzen  beschlossen,  welches  der 

Sinnesart  des  Falken  entspricht. (Bergengruen) 
2) Lernen  ist  wie  schwimmen  gegen  den  Strom;  sobald  man  aufhört, 

treibt   man  zurück. (Chinesisches  Sprichwort) 

3) a) Folgsam fühlt' ich meine Seele stets am schönsten frei. 
b)  So jagen wir nach dem, was vor uns flieht 

und achten nicht des Weges, den wir treten. 
(Goethe:  Iphigenie) 

4) a) Wolle nur ·eines, aber das wolle von Herzen ! 
b) Schmeichele  nicht,  und  laß  Di.r  nicht  schmeicheln! 

(M. Clau dius) 

5) Zivilisation  ist in erster Linie Wille zur  Gemeinschaf t. 
(Ort.  y  Gasset) 

6) Wehret Euch gegen den Lärm, nicht zuletzt gegen den Lärm in Euch 
selber! 

7) Ein bißchen  Güte von  Mensch  zu  Mensch  ist besser  als alle Liebe 
zur Menschheit. (R. Dehmel) 

8) Wir  unterschätzen  das,  was  wir  haben,  und  wir  überschätzen   das, 
was wir  sind. (M. v. Ebner-Eschenbach) 

9) zweierlei  Menschen   werden   dem  Leben  nicht  gerecht:  wer   alles 
lächerlich  findet und wer nichts lächerlich  findet. 

 
 

c)  Redactions  anglaises 
 

r·latine 

1) Happy the human being that can work in the real world  and live 
in the ideal one. 

2) What is this life if f ull of  care, we have no time to stand and stare? 
3) In  the  presence  of  trouble  some  poeple  grow  wrings,  others  buy 

crutches. 
4) The great essentials of  happiness  are something to do, something  to 

love and something to hope for. 
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5) Comment on Newton's words quoted by Rev. Father Pire when he 
received the Nobel Prize of Peace in Oslo in December 1958: "Men 
build too many walls and too few bridges." 

6) Stretching out his hand to catch stars man forgets the flowers at his 
feet. 

7) Discuss the following words: "At certain moments it is easy to be 
heroic;  what  is  difficult  is  to  be  constant  and  faithful." 

8) Comment on the following lines: "Si vis vivere, alteri vivas." 
9) Does the end justify the means? - Illustrate the subject by 

examples. 
10) The highest result of education is tolerance. Long ago men fought 

and died for their faith, but  it took ages to teach them the other 
kind of courage - the courage to recognize the faith of their 
brethren and their rights of conscience. (Helen Keller) 

11) The folly of that impossible precept "Know thyself" is to be trans- 
lated into this partially possible one, "Know what thou cans work 
at." (Carlyle) 

I'° moderne et commerciale 

1) Discuss this statement: 
Public opinion is a vulgar, impertinent, anonymus tyrant who delibe-. 
rately makes life unpleasant for any one who is not content du be 
"the average man". 

2) What is life, il full of  care, whe have no time to stand and stare. 
3) From education young people should acquire enough knowledge  so 

that they need not look up at others with envY and enough wisdom 
so that  they  wiill not  look  down  on  others with disdain. 

4) Happy the human being that can work in the real world and live in 
the ideal one. 

5) Discuss the following lines: 
Base envY withers at another's joy  and hates the excellence it cannot 
reach. 

6) Hypocrisy is the tribute vice pays to virtue. 
7) On cheerfulness and how to cultivate it. 
8) Tolerance is often only a pretext for indifference. 

(Somerset Maughan) 
9) One should meet success like a gentleman and disaster like a man. 

10) The most fatal gift of heaven is a sensitive soul. 
 

11) On  Avarice. 
(J. J. Rousseau) 
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12) I have no right by anything I do or say to demean a hwnan being 
in his own eyes. What matters is not what I think of him but what 
he  thinks  of  himself.  To  undermine  a  man's  selfrespect  is  a  sin. 

(A. de Saint-Exupery) 
 
 

C. - Sujets  donnes en   r pendant  l'annee scolaire  1958/59 
 

a) Redactions  francaises 

n· latine 

1) Un grand obstacle au bonheur, c'est de s'attendre a un trop grand 
bon:heur. (Fontenelle) 

2) Les livres les plus utiles sont ceux dont les lecteurs font eux-memes 
la moitie. (Voltaire) 

3) Chacun est le fils de ses oeuvres. 
4) Comment vous autres, jeunes filles du 20• siecle, voyez-vous et jugez- 

vous Chimene? (apres la lecture du Cid). 
5) 11 n'y a de progres pour nul ecolier au monde, ni en ce qu'il entend, 

ni en ce qu'il voit, mais seulement en ce qu'il fait. (Alain) 

6) Quel est le livre francais, classique ou moderne, qui vous a laisse la 
plus forte impression? 

7) La raison  du plus  fort est toujours la meilleure. (La Fontaine) 

8) Choisissez une fable de La Fontaine qui vous plait particulierement 
et donnez les raisons de votre preference. 

9) Discutez les idees de Clitandre sur l'education des femmes: 
Je consens qu'une femme ait des clartes de tout; 
Mais je  ne lui veux point 1a passion  choquante 
De se rendre savante afin d'etre savante; 
Et j'aime  que souvent, aux questions qu'on fait, 
Elle sache ignorer les choses qu'elle sait; 
De son savoir enfin je veux qu'elle se cache, 
Et qu'elle ait du savoir sans vouloir qu'on le sache. 

(Moliere: Les Femmes savantes, I.) 
10) Abandonnee et de son roi et du peuple qu'elle a sauves . ., (Jeanne) 

n'en fonde pas mo!ins sur l'echafaud le droit de la cons.cience, l'auto- 
rite de la voix interieure. (Michelet) 

11) 11 est difficile de penser noblement quand on ne pense que  pour 
gagner son pain. (J.-J. Rousseau) 
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11" moderne  et  commerciale 
 

1) Au chodx: 
a) La cw:dOIS'irte. 

b) Torujoll.ll"s du pl.aiish' n'est pais de plaisk'. (Valtadre) 
2) A viaiincre sans peril, on triomphe siam glO!ire. 

(Le Ci.d, Cornieliille) 
3) „L'almour de La ipaiflr!i.e, c'est 1a hame de l'etranger", dit Volta:i!re. 

Afmer soo pays, est-ce vra:iment  hair l'etmnr? 
4) Au chodx: 

a) II est inutile de se facher contre les choses, cela ne leur fait rien. 
(Euripidre) 

b) Reven.ez, 'bea'llX jolurs de .ma misere et de ma 'S'Ollitude. 
(Chat.eaiuibriand) 

5) V()l]oi 'Cle qu'est devenue l'eduoaitii.O!Il: les g'ens ma1 eleves vous bous- 
ouient; las gens bien eieves„ w oontrme, vorus bousculent en vous 
d.'isant „pairdon". (Giil.berl  Cesbron) 

6) L'ironlie et 1a pil1ie sOOJf: dJeux bonJnies conS'eilleries: ''Ll!lle, en sOJlll'li.al!llt, 
nous rend  la  vie  aimable;  l'autre,  qUi.  pleure,  nous  l!a  irend sacree. 

(An:alf;ole France) 
7) On a dit: Le courage, c'est de vaiincre il:a pell!", ou enoore: Le cou- 

:riage,  c'est d'iadmer  le danger. La.quelle de ces deux defilnlitJions  vous 
sem.ble La meilJ.eure? 

8) IR tra'V'ail et la science 1SOnt desorma!iL<; '.l.es maitres du monde. Ex- 
p11qlleQ:  et  oommentez. 

9) Vous  aimez lel9 livl'!eS?  VOIUS voicli heiurieux  pour ta vie. 
(Jules Claretie) 

10) II est dif:ficile de penser noblement  quand  on  ne  pense  que  po.ur 
gagner  son pain. (J.-J. Rousseau) 

 
 

b) Redactions allemandes 

II" 1lat.ine 

1) Schöpfe dedin Freude aus dm k:Jeinen llingen, 
Und es W!iird das Heuite tausendfach s'ie brlngen. 

2) Diie besrf1e B'fildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen. 
(Goethe) 

3) Wer sich nicht zuviel dünkt, ist 'Vdel mehr, als er gtaubt 
(Goethe) 

4) Wer lllichts wagt, der  darf  nidhts hoffen. (Schiller) 
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5) Wer über  Langeweile  klagt, klagt sich selbeT an. 
6) Jugend   !iSfl  Unzufriedenheit. 
7) Die Menschen wollen nicht belehrt, sondern nur unterhalten werden. 

(Goethe) 
8) Die Welt ist so leer, wenn man nur Berge, Flüsse und Städte darin 

denkt;  aber hier 'llDd da jemand  zu w!i:ssen,   der mit  uns überein- 
stimmt, mit d'em wilr auch sti:llschweigend fortleben, das macht uns 
dieses  Erdenrund  zu  einem  bewohnten  Garten. (Goethe) 

9) Viielle Menschen verdaruren  ihr gutes Gewissen  !i!hram  schlechten 
Gedächltniis. (M. v. Ebner-Eschenbach) 

 
II0"  moderne et  commercl.iale 

1) Dur.eh welche Obe;t.l.egungen sollen wir UIIltS bei der Wahl eines Be- 
l'IU!fes  bestimmen  lassen? 

2) Man lebt n'UiI' einmal - sprtl.cht der Weise, spricht der Tor. 
3) Der Weg der  Ordnung, und  g'intge er  auch durch  Krümmen,  er ist 

kein Umweg. 
4) Seild Ihr für oder giegen die Todresstrafe? Sagt Eure Gründe! 
5) a) Das Leben  erzielt den  großen  Menschen  und  läßt den  kleinen 

laufen. 
b) N'llil' wi'eder empor  nach  jedem  Sturz  aus  der  Höhe!  Entweder 

fällst dru dich rot, oder es wachsen dir Flügel. 
6) Die Gewohnheit  - etin Gut oder ein übel? 
7) NUT dm-eh Absoh!l.eifen wiird  Jiade ZJUJ1ll  Gebrauch geformt; nur durch 

Not volleinidet der Mensch sea.nten Weg. 
8) Jede Artt von Gleicllgfilti:g'kefüt ilst verwerf'lich, am meisten die Gleich- 

gültigkei.1l gegen silch selbst. 
9) Es !ist nicht waihr, daß Leiden den Cha!l'>akter  vereldellt; Glück tut 

es viellie!i!cht marnohmal, aber das Leiiden macht den Menscllen in den 
meisten Fälilen kleIDlich und rachsücht'iig. 

 

c) Redactions anglaises 
 

II" II.atme 

1) He who rildies the tiger cannot dismoun:t. 
2) MoSt men oain stand iadversity, l>ut to test a man's reaJ. vaiue give 

h!im pQIW'er. 
3) You cann.ot be just 'W'ithout l>eing h'Umian.  D'isouss  this  assertion. 

i.wth spooi.al reference to Shylock's case !in the „Merohalnlf: of Venice". 
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4) Honowr and shralme from no coodlition rise. Acl weH yOlllr parl, there 
all  the  honour  lies. (Alexander Pope) 

5) Curiomty may be faiMn:g as wem. as a qaillity. 
6) Pessiimism  iJs  oomparable  to  opium. If tailren cautioU!Sly  'it may  acl 

aLs a medictine; U al'lowed to beoame a habit it wifil turn into a podson. 
7) One should  meet success like a  gentlernan and d!isaster  ldlre a mrun.. 
8) Discuss this  Ch'inese prover'b:  Those that have free entrance tickets 

to the show are 1Jhe first of ,whistle. 
 

II•• moderne et commerciale 

1) Haste makes Waste. 
2) Every Clorud blas a silver :Lining. 
3) He preiaches weil who lives weH. 
4)  Onoe on Sihore we pray no more. 
5) Do YOIU agree wtl:t:h t:he Greiek phiillosophier who preteru:Is that Y01Uth 

rts the most seilflass period dn a Man's Mfe? 
6) For or illgia'imt Trialdition. 
7)  Who  never  cli:mbs. willl  ravely  füll. 
8)  There w:ie  three Thilngs  to which  Man ils bom: La:borur,  SorrOiW,  Joy. 

Nor  can any Ll:fe be ll'l1ght timt has n<>lt an three. 
9) Dis:bant  Plastures are 1never so green rus thiey  'look 

10) a) Are Women make for publi,c Lire? 
b) It ils better to lltght the ·smaHest Candle thlan to mmse hDark:ness. 

U) Neoosstty  :ils the mother  of  Invention. 
L2) ExplJain  the followi.ng  Chinese saying: Those that have got free en- 

trance  tickets  a·re the  first to whlstle. 
 
 

VII. - Devoirs religieux 
 

Dans  le  courant  de  l'annee  scolaire  les  Lyceennes   ont  assiste  a la 
messe  du  St-Esprit,  a la  messe  de  l'Octave,  a la  messe  en  action  de 
gräces, aux deux processions solennelles de l'Octave et de la Fete-Dieu; 
elles se sont approchees six fois de la Sainte-Table. 

 
 

VIII. - Fetes et solennites 
 

1° Journee  de Commemoration  Nationale 

La directrice et une delegation de professeurs et d'eleves ont assiste 
au service solenne! que le Gouvernement a fait celebrer en l'eglise 
cathedrale de Luxembourg le dimanche, 12 octobre 1959. 
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2° Funerailles de M. Pierre Frieden, Ministre d'Etat, President du 
Gouvernement 

 
Le service funebre pour M. Frieden suivi de l'enterrement a eu lieu 

en l'eglise cathedrale le vendredi, 27 fevrier, a 9 heures. 
La  directrice  et les membres  du  corps enseignant  ont  assiste  a ce 

service et au cortege officiel. 
 

3° Les  adieux  de  M. Edmond  Wampach  et  de  Mme  M. Petit-Biever 
par  Mademoiselle  Melanie Wester 

Le Lycee a fete cette annee les adieux de deux de ses meilleurs 
professeurs qui etaient en meme temps d'excellents maitres et d'excel- 
lents collegues. 

 
Monsieur  Edmond  Wampach 

 
Monsieur Wampach, atteint par la limite d'äge, a pris sa retraite au 

debut de l'annee. Le 31 octobre 1958, il a fait ses adieux a ses collegues, 
au Lycee mme selon la tradition.  Car Monsieur Wampach, ainsi que 
l'a rappele Madame la Directrice, appartenait au Lycee, bien qu'officiel- 
lemment il ait toujours eu le titre de professeur de l'Athenee. Mais plus 
de trente ans d'enseignement probe et devoue dans notre etablissement 
avaient fait oublier cette anomalie, de sorte que le Lycee avait plutöt 
l'impression  d'avoir  prete  son  professeur  a l'Athenee  pour  les  Cours 
superieurs. 

Dans un discours plein de finesse et d'humour, la directrice a retrace 
la carriere feconde de M. Wampach, illustrant par des souvenirs lointains 
ou proches les qualites intellectuelles et morales de l'homme qu'elle- 
meme, avec d'autres professeurs du Lycee, avait eu autrefois pour maitre. 
Evoquant ensuite son oeuvre litteraire: son travail sur Edouard Estaunie, 
ses innombrables  articles publies  dans des revues  et des journaux,  elle 
a !rappele que pO'Ui" l'ensemble de ses travaux ecrits en francais Monsieur 
Wampach  avait eu, recompense  meritee,  le Prix  de!'Alliance  frangaise. 
La directrice a termine son discours en se rejouissant avec Monsieur 
Wampach des loisirs qui l'attendaient, de la possibilite qu'il avait de 
satisfa:ire enfin son goftt des VOY'ages,  sans contrainte aucune. 

Monsieur  Wampach,  dans son  discours  de remerciements,  se livra 
a un jeu savant „d'acrobaties verbales" pour  faire  revivre  de  vieux 
souvenirs du Lycee et notamment pour tracer les portraits de ceirtains 
collegues disparus, dont il fit ressortir les traits caracteristiques dans le 
langage  le plus  choisi  et le plus  chatoyant. 

Pour un collegue aussi savant, le poete attitre du Lycee avait com- 
pose une ode savante en strophes saphiques que Monsieur Thyes recita 
lui-meme,  l'adonique  etant  repris  par  les  collegues   du  clerge,  notre 
„choeur spirituel", Messieurs Spoden et Boesen. 
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Ad Edmundum 
rude donatum 

 
Et procacem Tu puerum et loquacem 
Virginem  ex alta cathedra per annos 
Amplius  denos quater  erudisti 

Ore rotundo. 
 

Garrulis  blande  tenerisque  chartis 
Milies risusque iocosque lusit 
Gallico splendore tuus perunctus 

SeiI'mO rotundus. 
 

Iam tibi vives fremituque ovanti 
Heu male addictus veteri furori 
Volvere  et volvere  levis  per  orbem 

Ventre rotundo. 
 

Les pr.afesseurs off rirent a Monsieur Wampach un tableau peint par 
Monsieur Friob et qui etait, lui aussi, une Invitation au voyage. Le 
personnel subalterne avait  eu  l'idee  ingenieuse  de  faire  encadrer  par 
un des leurs l'ode Ad Edmundum que Mademoiselle Unden avait trans- 
crite en onciale digne du plus habile moinillon  du Moyen Age. 

Ce n'est d'ailleurs pas un des moindres charmes de ces petites fetes 
au  Lycee  que  le  concours  spontane de tous pour  temoigner  leur  sym- 
pathie  a ceux  qui  partent  et  öter  toute  amertume  au  regret  qu'inspire 
leur depart. 

 

Madame Marguerite Petit-Biever 
 

Le 15 jun!et 1'!519, c'·est atitour de 'Mme Pe1Jit que s'etaient reunis 
les collegues pour lui souhaiter de bonnes et longues vacances. Non pas 
que Madame Petit ait atteint l'äge fatidique de la retraite, mais, fidele 
Baueis, elle ISUit son Philemon quii, lui, va ·l'atteindre. Madame Petit 
avait le coeur un  peu  gros de quitter le Lycee auquel la rattachent  des 
liens  particulierement  solides:  elle  a  ete  une  des  premieres  eleves  du 
Lycee d'Esch et la premiere femme de notre pays a enseigner au Lycee 
avec les memes titres que 1es professeurs hommes. Au.ssi,  pour eviteir 
tout attendrissement, avait-elle insiste  pour  que  cette  reunion  n'ait 
aucun caractere officiel. La directrice s'etait inclinee devant ce desir 
formel, mais Madame Petit, au lieu du discours habituel quelque peu 
hagiographiq.ue, a du subir les taquineries affectueuses de Monsieur 
Thyes qui, en vers et en prose, a devoile les raisons du depart  de 
Madame Petit, les raisons aussi de la discretion dont elle voulait entourer 
ce depart, Ie triste sort  enfin  qui attendait  celle  qui, des le berceau,  avait 
ete  vouee   a  Shakespeare,   a  Shelley,   a  la   glorification   dtt   „British 
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Empire". Monsieur Thyes, dans le „Sonnet pour Madame Petit", apres 
avoir rappele les raisons d'autres departs prematures de collegues, a 
enchaine de la facon suivante: 

 
 

Et des fois c'est l'amour  et ses lointaines  suites, 
 

Bleus alcools d'interieur aux confortables cuites, 
Ruisseaux de tiedeur tendre ou boit le Pelican 
Torchant  de roses culs (oh! plus nombreux  chaque an!) 
Ou bravant,  volupte,  coryzas et pituites. 

 
Grand William, voile-toi la face, et tout ton  choeur 
De spectres, de lutins, d'assasins au grand  coeur 
Ivres  du  rouge  eclat  de leur  cotte de mailles: 

 
La vestale iniidele inlsulte aux feux epars 
Et bafouant  les dieux se laisse asservir par 
(Horreur!) le mari, 1a marmite et la marma.ille. 

 
Pourquoi Madame Petit n'avait-elle pas voulu du discours tradi- 

tionnel celebrant sa carriere exemplaire? C'est que Madame Petit, bien 
que deux fois grand-mere, rougit quand on parle d'elle, autant que les 
toutes jeunes  filles, d'autrefois;  ·ela, tout  le Lycee peut  en ".:einoigner. 

 
Elle rougit  comme les vierges 
Que le vieux  maitre avec amour 
Peignait  droites, portant  des cierges, 
Niant  le  chant  du  troubadour. 

 
Quand  elle rougit  la pivoine 
E:ffeuille tristement sa soie, 
L'oxysulfure  d'antimoine 
S'abime dans le noir qu'il broie. 

 
 

Deux collegues enfin ont chante, sur un air  de 1900, les joies que 
Madame Petit  goutera  encore dans la retraite. 

 
 

Marguerite, Marguerite, 
II y a croyez-nous-en 
Des automnes 
Qui etonnent 
Les plus lumineux printemps. 
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La plus franche gaiete regna pendant quelques heures dans l'austere 
salle de conference. D'ailleurs, Madame Petit ne nous quitte pas tout a 
fait; restant presidente de la section sportive - une presidente combien 
attentive et combien jalouse des lauriers de ses lyceennes a elle -, s-es 
obligations l'appelleront encore au Lycee tout le long de l'annee 

Madame Petit n'avait pas voulu non plus que ses collegues lui 
offrent un souvenir. Ils ont du se contenter de fleurir son salon. 

 

4° Anniversaire de la Naissance de Son Altesse Royale 
Madame la Grande-Duchesse 

Le vendredi, 23 janvier 1959, anniversaire de la naissance de S. A. R. 
Madame la Grande-Duchesse, le corps enseignant a assiste au Te Deum 
solenne!chante  en  l'eglise  cathedrale. 

Le mercredi, 21 janvier, la directrice avait reuni dans  la  salle  des 
fetes du Lycee les professeurs et les eleves pour la fäte patriotique 
traditionelle,  dont voici le programme: 

 
1) De  Wilhelmus. 
2) Allocution de la Directrice. 
3) M. Lentz/J.-P. Schmit: De Kueb  an de Fuuss. 
4) Si tous les gars du monde, melodie populaire basque 
5) d'Hemecht 

Executants: la chorale sous la direction de M. Julien Hoffmann. 
6) Entr'acte - Sonate de Beethoven 

au piano: Alice Harl, IV• moderne. 

7) Marcel  Reuland:  E Summerdram  (dernier acte). 
Regie: Mademoiselle Georgette Beljon, professeur. 
Decors: Mademoiselle Lily Unden, chargee de cours. 
Costumes: Mademoiselle  Marie-Jose  Berweiler,  chargee 

de cours. 
 

5°) Le 29 juin 1959„ Son Excellence Monsieur V'i.nton Chapin a recom- 
pense les meilleures eleves en anglais  des  r··et  n·· en  leur  faisant 
remettre  des  ouvrages  anglais  lOTs  d'une  t"eception   a l'ambassade  des 
Etats-Unis. 

 
6°) Le 16 juillet 1959, lors d'une reception a !'Ambassade de France, 

Son Excellence Monsieur Edouard-Felix Guyon a procede a la  tradition- 
nelle   distribution   de  livres   frangais,   a  titre   de  recompense   pour   les 
meilleures eleves des cours de frangais du Lycee de jeunes filles. 
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IX. - Activites periscolaires 
 

A. Education  sociale 

Le  Lycee  s'est  associe  a la  celebration  du  XIII°  anniversaire  de 
!'Organisation  des Nations  Unies,  de la Journee  des Droits  de l'Homme, 

du 9° anniversaire  de  la  signature  du  statut  du  Conseil  de  l'Europe, 
du 40° anniversaire de la creation de !'Organisation Internationale du 
Travail et du 10• anniversaire de la creation de l'O.T.A.N. Les  profes- 
seurs ont attire l'attention des eleves sur le sens et l'importance de ces 
anniversaires. 

Repondant   a l'appel  de  l'Association   Luxembourgeoise   pour   les 
Nations  Unies  les  professeurs  et  les  eleves  du  Lycee  ont  vendu  en 
novembre et decembre :1!9'58 des cartes en favceur de !'UNICEF (Fonds 
des Nations Unies pour l'Enfance).  Montant  de la recette:  6.000  francs. 

Une quete organisee par la Croix-Rouge Luxembourgeoise  en faveur 
des enfants refugies algeriens a rapporte  1.523 francs. 

 
B. Jeunesses  Musicales 

Au  cours  de  l'anenee  1958/59,  180  eleves  de  notre  etablissement 
etaient   membres   de   l'Association   des   Jeunesses   Musicales.   Elles   ont 
assiste  a 10 concerts  et matinees, organises  a leur  intention: 

1) cinq concerts symphoniques par l'orchestre de Radio-Luxembourg 
sous la direction de M. Melles, avec les solistes: J. Haebler 
(piano), A. Kaposy (tenor), R. Ricci (violon), C. de Groot (piano); 
la chorale mixte du Conservatoire de Luxembourg y a prete son 
concours dans le Psalmus Hungaricus  de Kodaly; 

2) un concert par l'orchestre „Jean-Marie Leclair" (Paris), sous la 
direction de M. J.-F. Paillard; 

3) une matinee avec le quatuor de harpes „Mireille Flour"; 
4) deux recitals  de piano:  a)  Maria  Mercedes Luna  (Montevideo); 

b) Manfred Reuthe (Berlin); 
5) une matinee de cinema: les „Cine-Ballets" de Cuny, en Eastman- 

Color ,avec des danseuses-etoiles des Ballets des Champs-Elysees. 
 

Au cours de ces seances, des oeuvres classiques, romantiques et 
modernes ont ete expliquees et jouees aux Jeunesses Musicales. Les 
matinees  ont  eu  lieu  au  Theatre  Municipal,  respectivement  au  Studio 
de Radio-Luxembourg et au Cine Marivaux a Luxembourg. 

C. Activites  sportives 

La section sportive a participe  a toutes  les manifestations  sportives 
organisees par la LASEL. 

Nombre  des eleves inscrites  a la  section  sportive:  500. 
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Calendrier sportif 1958/59: 
1) v·Triathlon  en  athletisme  pour  minimes  et  cadettes  le  9  octobre 

au  Stade Municipal  a Luxembourg; 
2) Grande  fäte  nautique  traditionelle  le  16  decembre  a la  Piscine 

Municipale   de  Luxembourg; 
3) Participation   au  stage  de  ski  a Bad  Gastein  (Autriche)   du  23 

decembre  au 2 janvier; 
4) Championnats  de  natation  pour  toutes  categories  le  6  janvier   a 

la Piscine Municipale de Luxembourg; 
6)  Championnat  de  tennis  de  table  pour  Jun./Sen.  le  15  janvier   a 

Luxembourg; 
6) Championnat  de volley-ball  pour  Jun./Sen.  le 3 fevrier  a Luxem- 

bourg  (match  aller); 
7) Tournoi  amical  international  de  volley-ball  les  7  et  8  fevrier  a 

Luxembourg; 
8) Championnat  de volley-bal pour Jun./Sen. le 12 fevrier  a Esch- 

sur-Alzette  (match retour); 
9) VIII•  Challenge  J.-P.  Franck  en  volley-ball  le 9 avril  a Esch- 

sur-Alzette; 
10) n•challenge  Robert  Kie:ffer  en  natation  le  14 avril  a Luxem- 

bourg; 
11) Match  amical de basket-ball  le 11 mai  a Esch/Alzette; 
12) Championnat   d'athletisme  pour   Jun./Sen.  le  26  mai  a  Luxem- 

bourg; 
13) XII°  Challenge  Maisy  Kanive  en  athletisme  le  4  juin   a Luxem- 

bourg; 
14) Championnat  de  Tennis  pour  toutes  categories  le  9  juillet   a 

Luxembourg; 
15) Participation  au  concours  national  de  natation,  le 7  juin   a Reims; 
16) Insigne sportif, les 9 et  10 juillet  a Luxembourg. 

 
D. Representations theatrales 

 
Au  cours de l'annee scolaire  1959./59 les eleves des classes  superieures 

ont  assiste  a la  representation  des pieces  suivantes: 

1) Die Verschwörung des Fiesko zu Genua (Schiller). 
2) De Sche'fermisch (Norbert Weber). 
3) Andromaque  (Racine). 
4) Le Roi Cerf  (Carlo Gozzi). 
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E. Expositions - Conf erences 

Sous la conduite de M. Emile Muller les eleves des classes supe- 
rieures  ont visite  les expositions suivantes  organisees  par  le  Service 
d'education  esthetique  du  Musee  a la  salle des fetes du  Lycee: 

1) Exposition de reproductions  de Cezanne; 
2) Exposition de reproductions de ta:bleaux  groupeg sous le titre: 

Comparaisons. 
 

F. Excursions - Voyages d'etudes 
 

Le 17 mars 1959 un groupe d'eleves de rv• a visite la laiterie 
LADUNO  a lngeldorf  sous la direction  de Madame  Schroeder-Leiden- 
bach,  aspirante-professeur. 

Le 5 mai 1959 la chorale du Lycee  accompagnee  de 4 professeurs 
et de la directrice a fait une excursion dans la region de !'Eifel  (Bit- 
bourg, Himmerode, Manderscheid, Daun, Boulay, Treves). 

 
Le 9 juillet 1959 les eleves de la IV• latine A, SOUS la direction  de 

leur professeur de latin, ont fait une excursion scientifique a Treves. 
 

G. Concours 

Au cours de cette annee scolaire des eleves de toutes les classes ont 
participe  au concours suivants: 

1) „Concours Europeen de Langue Francaise", organise par !'Alliance 
Francaise de Paris. 

2) Concours  organise par  le „Comite  International  de la  Journee 
Europeenne des Ecoles".  Cremona .Lydia,, eleve de!II", s'est 

classee premiere de sa categorie et a obtenu une bourse de voyage. 
Pendant l'annee 1958/59 une eleve de rv•, a titre de boursiere,  a 

suivi des cours dans une High School aux Etats-Unis. 
Une eleve americaine a suivi pendant 4 mois les cours de la III" 

moderne du Lycee des jeunes filles. 
 

H. Relations internationales 
 

1) En septembre 1958 pendant la 2• Conference  Atomique  Inter- 
nationale a Geneve, Mademoiselle Elise  Scheuer,  membre  de 
l'Alupa,   participait    a  Geneve   a  une   reunion   convoquee   par 
•M. W. Ctsl.er, president of the American Fund for Peaceful Atome 
Development, afin d'etabliT une colla:boration entre les associations 
ayant des buts sim.iiaires d'application pacifique de l'energie ato- 
mique dam; les differents pays. 
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2) M.  Edmond   Stoffel,  professeur,  prenait  part   aux  travaux   du 
2• Congres International de Cybemetique,  organise. a Namur  du 
3 au 10 sptembre 1958. 

 
 

1. Examen medical 

Au courant de l'annee scolaire les eleves des classes suivantes: VII°", 
v·•, 111•• et  1•••  ont ete soumises a un examen  medical  organ:ise  par lia 
Direction  de la Sante Publique. 

 

La Directrice 
du  Lycee de jeunes  filles de Luxembourg, 

 
Helene PALGEN 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Vu et approuve. 

Luxembourig, le 25 septembre 1959. 

De Milni-stre de l'Education Nationale, 

Emile    SCHAUS. 
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LYCEE  DE JEUNES  FILLES 
- D'ESCH-SUR-ALZETTE 



 
 
 
 
 

I. - Personnel enseignant 

M. 'Dheodore Kapp, directeur ihonoraiire; M. Aibert Goedert, direc- 
teur; Mmes Marie Heirens-Hannes, Aline Goergen-Jacoby, M. Henri 
Rabinger, professeiurs honora'iires. 

Mmes et MM. Marie Metzler, Maria van Hulle-Bisdorff,  Joseph 
Weber, Armand Boever, Rene Witwers, I1se Thoss, Marcelle Hannes- 
Lamesch, Marie-Therese Schroeder -Hartmann, Sisy  Weckering,  Lony 
Anter, Jeanny Rischard, Gaby Thirifay, Yvette Terens, Setty Reuland, 
Irene Olinger-Bouchet, Marianne Petesch-Jungblut, Rosemarie Kieff er, 
professeurs; Jo1seph Flies, professeur-aumönim-; Joseph Krier, professeur 
de sciences commerciiaies; J1acques Hoff mann, professeur de religio111; 
Jacqueline Hentges, professeur de deissin; Aloyse Oestreicher, repetli.teur; 
Cecile Frast, maitresse de cours techn'iques; Josephine Muller -Nitschke, 
maitres1se d'education physlique; Alice Doos, maitresse de stenographie; 
Gaston Gros, maitre de chanit; Ne,l[y Schleimer -Riha, maitresse1 de co'llI'S 
techniques; Simone Emering, Miargot Schmit, Maggy Unsen, professeurs- 
stagfaireis; Olga Feyereisen, aspiran1!e-'Inaitresse de cours techniques; 
l'abbe Jean Schiltz, charge de cours de doctrine chretienne; Dr. Flore 
Schleimer-Kayl, chargee de cooos de pueri.cufl.ture; Gustave Reimen, 
ch'arge de cours de 1111UiSique; Jacqueline Hirtziger -Godin, chargee de 
cours d'education phys·i'qu:e; Fri'edel Guillaume-Colling, chargee de cours 
de droiit publiic. 

 
 

II. - Mouvement du personnel 

Par   arrete   grand-dluoal   du  22   aout   1958,  Mme  Fanm.y   Beck-Mathe- 
kowitsch,  professeur  1au  Lycee  de  j-eunes,    fliHels   d'Esch-sur-Alzette,    est 
deplacee  en  fa  meme  iqualite   au  Lycee  de  jeunes   fill!les  de  Luxembourg. 

Par arrete grand-ducal du 22 aout 1958, Mme Marianne Petesch- 
Jungblut, repetitrlice 'a:U Lycee de j1eun1es, fHles d'Es1ch-sur-Alzette, est 
nom'mee professeur au meme eitab'l:isseanent. 

Par arrete grand-ducal id/u 22 aout 1958, MHe Rooemarie Kieff er, 
repetitrice au Ly;cee de· jieunes filles d'Esch-sur-Alzette, est nommee pro- 
fesseur  au meme  etabliissement. 

Par arrete grand-duc1a1l 1du 22 aout 1958, M. Aloyse Oestreicher, 
docteur en sciences physliques et mathema1Jiques, est nomme repetiteur 
au Lycee de jeunes  fiHes d'Esch-sur-Alzette. 

Par arrete grand-ducal du 26 septembre 19'58, un conge s1ans tradte- 
ment  est acco·rde  pour  fa  duree d'un  an  a Mlle Margot  Schmitz, profes- 
seur  au  Lycee de jeunes  :füJ.les d'Esch-sur-Alzette. 
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Par ar·rete graind-lducalJ. du 9 janvier 19'59, Mme Marie-Therese 
Schroeder-Hartmann, profesi.seiur ·atU Lycee de jeunes fi>ll.es d'Esch-sur- 
Al.zet1Je, est depl!aicee ein lra meme qu:a!lite au Lycee de jetmeS filles de 
Luxembourg. 

Par decision mindlstertlJelle dJu 23 septembre 1958, Mlle Olga Feyer - 
eisen ffit ait11achee au Lycee de jeunes filles d'Esch-sur-Alzette en quafüe 
d'1asp1ira:nte-m'aitre:sse dJe co'Ul'ls tec'hniques. 

Par deaLsdon m1nds1terLeHe du 23 septembre 19,58, Mlle Margot Schmit, 
docteuT en ph!illosoph'ie et lettr'es, est autorisee a falire sa tleux'ieme annee 
de stage au Lycee de jeunes filles d'Esch-SIUI'-Alzette. 

Par  dedisdon m!inlisterirelle  du 23 septembre  1958, 11a dame Sr. Eugenie 
Berns, relJi,gieulse  de la Docl:rlinle Chretienne,  docteur en  sciences  physii.ques 
et  rnlathematiques,   est  'autorisee  a falire  sa  deuxieme  annee de  stage  CllU 
Lycee  de  jeunes  filles d'F.sch-sur-Afaette. 

Par dedsion mLnilSlterlieiL1e du 29 octobre 1958, Mhle Mady Boissaux, 
aspiran1Je-professeur  de dessdn,  est  autorisee  a falire  Sa  premiere  annee 
de stage au Lycee de j!ellnes filJ..les d'Esc<h-sur-A'1zet1le. 

Par  decisfon  mdn!isterlielle  du  6  novembre  1958, Mlle Maggy  Vnsen, 
doC'teur ·ein ph'i:l01SOph.lie et l:ettres, es,t autorlisee a faire sa prem:iere aillilee 
de stage au Lycee de jeiunes  filles d'Esch-sur-Alzette. 

Par decision milnistertelle du 22 decembre 1958, Mlle Simone Emering, 
aspirante-profless:eiur au Lycee de jeUIIles fi'lles de Luxembourg, est 
attachee en ia meme qualite au Lycee de jeunes filles d'ESJCh-sur-Alzette. 

 
 

III. - Regents de classe 
 

Mademoilselle Mari:e Metzler 
Monsieur Rene   Wilwers 
Mon!Slieur Joseph   Weber 
Mademoiselle  Jeanny   Rischard 
MademoiselLle Lony Anter 
Mademoiselle  Yvette  Terens 
Madiemodselil.e Gaby Thirifay 

de Ja r· 
de la II" 
de la III° latine 
die la III° com./mod. 
de 1a rv· latine 
de 1a IV"  com./mod. 
de Jia V" A 

Madame Marcelle Hannes-Lamesch   de l'a v• B 
Ma:demQliselle Setty Reuland de la VI° A 
Madame Irene  Oiinger -Bouchet 
Mademoiselle Use Thoss 

de l,a VI° B 
de la VI° C 

Madame Mari'anne Petesch-Jungblut de la VII" A 
Mademoiselle  Margot   Schmit 
Ma:demoisellle Siimone Emering 
Monsieur Aloyse  Oestreicher 

de l!a VII" B 
de lla VII" c 
de la VII" D 
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IV. - Necrologie 
 

Le 23 fevrier 1959 est decede Son Excellence Monsieur  le  Ministre 
d'Etat Bi.erre Frieden, Pres'ident du Gouvernement et Ministre de l'Edu- 
cation Nationaile. Les proresseUT'S  du Lycee  ont  assi!site  en  corps,  les 
eleves etaient representees par une delegation 1aux funeralill'elS offi:cielle5 
qU:i ont eu lieu le 127 fevrier 1959'. 

Le mardi,  10 mar·s 1959,  le Lycee  a fait celebrer  en l'eglise Sadnt- 
Henri une messe S()lleinn'.elle de requiem a l'intention du Mlindstre d'Etat 
derunt. 

Nous mrus souvioodroos que Moru;ieur Flierre Friledein a ete profes- 
seur au Lycee de jeunes Wes d'Esch-sur-Alzette pendanlt l'iannee sco- 
laire  1916  a 1917, ett qu'en  Sa  quaidite  de Min[stre de 'l'Education  Natio- 
nale il a ete le promoteur färvent du nouveau Lycee de jeunes !filles, 
ou il a prononce le discours d'inauguration le 24 avril 1955. 

 
 
 
 

V. - Eleves 
 
 

Le nombre total des el.eves ayant frequente le Lycee pendant l'an- 
nee sco1adre 1958-59 s'eleve a 402. 

De ees ell.eves, 134 oint ete 111ouvellement ins.crites au commencemeint ou 
dans le COJU.Tall'1t de il'ainnee SCOl1ire. 124 ont ete ,aJdmises en VII°;  3. en 
vr; 3 en v•; 3 ein  IV";  1 en r•. 

·A la :ffin de l'annee scolaire 1957-58, 86 eleves avaient quitte l'eta- 
blissement: 25 en I"; 5 en rr•; 7 en III"; 4 en ·IV"; 20 en v•; l1 ·en VI"; 
14  en  vrr·. 

DaallS I!e collll'ant de 'l'annee scolaire 1958-59, 19. eleve1s ont quitte l'eta- 
blissement:  2 en r•; 2 en Ir; 5 en III'; 4 en IV0 ; 2 en vrr•. 

 
Repartition des ell.eves par  cla:sse's et p'.M"  sections. 

 
 
 
 

1 
 

1 
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Classes 1 ü 

k.... k.... 
s 
.2... .... 1 ..ü.. l ..s.. = 1 ü = 

  ü  
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< 
> > 

< 
:!.. 
> 

 
:!.. 
> 

u 
:!.. 
> 

< 
:!.. 
;> :.!..... > 

u 
:!.. 
;> 

Ci 
:.!..... > 

 
Total 

I•• semestre 
 

II• semestre 

 
11 
 

10 

  
6 

 

5 

 
12 

 

11 

 
9 

 

8 

 
4 

 
16 

 
22 
 

20 

 
7 

 

4 

 
22 
 

21 

 
14 
 

10 

 
5 

 
 
6 

 
33 
 

33 

 
34 
 

34 

 
30 
 

28 

 
26 
 

26 

 
25 
 

23 

 
32 
 

32 

 
31 
 

31 

 
30 
 

29 

 
32 
 

31 

 
402 

 

383 4 16 

 



Dom1c'He  des parents de•s  eleves. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 

Resrdence  des eleves durant  l'annee  sco1aire  1958-59. 
 

 

 

Classes 
Chez Ieurs 

parents 
dans Ja ville 

d'Esch 

Chez des 
correspondants 
dans Ja ville 

d'Esch 

Chez Ieurs 
parents 

hors de Ja ville 
d'Esch 

 

Total 

Ire 
 

11 - 
 

7 
 

18 
II• 14 2 9 25 
III• Iat. 9 - 7 16 
III• c./m. 16 1 12 29 
IV• lat. 
IV• c./m. 

13 
10 

- 
- 

9 
9 

22 
19 

V• A 20 1 12 33 
V• B 
VI• A 

25 
18 

- 
- 

9 
12 

34 
30 

VI• B 13 1 12 26 
VI•  C 8 - 17 25 
VII• A 19 - 13 32 
VII" B 18 - 13 31 
VII" C 20 - 10 30 
VII• D 7 - 25 32 

Total 
 

221 
 

5 
 

176 
 

402 
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Classes 

 
Esch-Ville Canton 

d'Esch 
Autres 
cantons 

 
Etranger 

1 

 
Total 

Ire 
II• 
III• Iat. 
III• c./m. 
IV• lat. 
IV• c./m. 
V• A 
V• B 
VI• A 
VI• B 
VI•  C 
VII•  A 
VII•  B 
VII•  C 
VII•  D 

 
11 
14 
9 
16 
13 
10 
20 
25 
18 
13 
8 
19 
18 
20 
7 

 
7 
9 
6 
12 
9 
9 
12 
9 
12 
12 
16 
13 
13 
10 
25 

- 
1 
- 
1 
- 
- 
1 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
1 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 

 
18 
25 
16 
29 
22 
19 
33 
34 
30 
26 
25 
32 
31 
30 
32 

 
Total 

 
221 1 174 4 1 3 
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Originre sociaile des eleves. 
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3 7 2 
 

1 3 2 18 
II• 
III• lat. 

- 
- 

5 
4 

7 
3 

1 
- 

7 
2 

2 
4 

3 
3 

25 
16 

III• c./m. - 5 10 2 3 7 2 29 
IV• lat. - 6 5 1 1 5 4 22 
IV• c./m. - 8 2 1 1 5 2 19 
V• A 1 3 8 2 4 14 1 33 
V• B - 6 13 2 6 6 1 34 
VI•  A - 7 2 5 1 13 2 30 
VI0 B 
VI• C 
VII•  A 

1 
- 
- 

5 
7 
II 

6 
- 

8 

- 
- 
- 

2 
3 
3 

II 
15 
9 

1 
- 

1 

26 
25 
32 

VII•  B 
VII• C 

- 
- 3 

7 
11 
3 

1 
1 

6 
4 

8 
15 

2 
- 31 

30 
VII•  D - 6 6 1 3 16 - 32 

 
Total 

 
2 

 
86 

 
91 

 
19 

 
47 

 
133 

 
24 402 

Pourc. 0,5 % 21,5 % 23 % 5 % 11% 33 % 6% 
 
 

VI. - Examens 
 

A. Commissions d'examen 
 
l. Examen de f in d'etudes secondaires. 

Par arrete ministeriel du 16 avvil  1·95-9, la  commission pour  l'examen 
de fin d'etudes .stecondJaiiries a ete COII1Sti1luee comme suit: 

Commissaire du  Gouvernement:  M.  MJ,chel  Schmit,  professeur-atta- 
che 'au Minli•stere de l'ElduClatli.on N:a.rtionale a Luxembourg. 

Membres eff ectifs: M. Albert Goedert, directeur; Mme Maria van 
Hulle-Bisdorff, MM. Rene Wilwers, Joseph Flies, Joseph Krier, Mme 
MaJrcelle Hannes-Lamesch, Mlies Lony Anter, Jeanny Rischard, profes- 
seurs. 

Membres suppleants: M. Armand  Boever,  Mme   Irene  Olinger-Bou- 
chet, Miile Rrnsemarlie Kieff er. 
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2. Examen  de  passage. 

Pax arrete nriln!isterie[ du 16 avril 1959, la com.mdssion pour l'examen 
de passage a ete ccmstirtJuee comme suit: 

Commissaire du Gouvernement: M. Michl  Schmit, professeUT-atta- 
ohe au Min'istere de l'Education Nationa1le a Luxembourg. 

Membres eff ectifs: M. Albert Goedert, directeur; Mlle Manie Metzler, 
MM. Jooeplh Weber, Joseph Flies, Mlles Ilse Thoss, Yvette Terens, Setty 
Reuland, Mme Ma.riaam.e Petesch-Jungblut, professeurs. 

Membres suppleants: Mlle Gaby Thirif ay, Mme Irene Olinger-Bou- 
chet, professeurs;  M.  Aloyse  Oestreicher, repetiteur. 

 
3. Examen  d'admission. 

Commissaire  du  Gouvernement:  M.  Albert  Nothumb,  inspecteur  . 
pr>incipall  de  l'enseignement  p11imaiire. 

Membres: M. Albert Goedert, directeur; M. Rene  Wilwers,  Mlles 
Lony Anter, Jeanny Rischard, M. Jacques Hoff mann, Mme Irene Olinger -
Bouchet, Ml.le Rosema'l1ie Kieff er, professeurs. 

 
 

B. Resultats des examens 
 

1) Eleves qui ont •subi avec succes l'examen de filn d'etudes  secon- 
da'ires a 1a fi:n de l'annee scolaire 1958-59. 

 
a) section iatine: 

Bernard    Ginette   d'Esch-sur-Alzette 
Oairlut  Mar·i:e-Le>ulilse  d'Esclh-sur-Alzette 
Oroaheit EUane de Ddfferdange 
Goergen  Henriette de  Differdange 
Kiies Jeanine d'Esch-sur-Allzette 
Merker  Betty  d'Esch-sur-Alzette 
Meyer Edmee :de Kayl 
Mo1i1Jor Ma!r·ie-Jeanne de Rumelange 
Sc!hmit Lydtle de Sc!hdffi.an:ge 
Sertznlig   Ria  d'Esch-sur-Alzette 

 
b) section moderne: 

Be>rsohette Mcmique d'Escll-sur-Alzette 
HoffmaJillil Momque de Belvaux 
Hornick Mariette de Diffärdange 
Kayser  Nicole  d'Esch-sur-Alzette 
Meyer Claudie d'Esoh-sur-Alzette. 
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2) Eleves quli O!lllt subi avec succes l'examen de passage ä 1a fürn de 
l'annee  sco1ai:re  1958-59. 

 
Aohen Alioe d'Esch-:su.r-Alztette 
Biewer  Jeanny de Sdhifflange 
Bock Margot id'Esch-s'Ur-A[zette 
Brimaire  Marie-Anne   de  Rumelange 
Conmrdy Jeanny de Scihiff.lianige 
CresClelltilll!i Rosi:ta d'Esch-S'Ui"-Alzette 
Donckel  Ann'etlle  d'Esclh-sur-Alzette 
Erfktelmper  Motnique d'Esch-sur-Alzette 
Ferk   Christirure  d'Esch-sutr-Alzette 
Fanck   Marie-Therese,  d"Esoh-sur-Alze1tte 
F.reymailln   Fernande  d'Esch-sur-A!lzette 
Gantletnbeliln Coinstain<ie d'Esch-su.r-A'lzette 
Gretlhen  Mady de Basc!h1arage 
Haxpes Ma.riiamne d'Esc!h-sur-A:l.2lette 
Hemdel  Marie-'Dherese  d'Esch-sur-Alzette 
Heirlldel MonqU!e d'Esch-sur-Alzretlle 
Hoffmann Monl1que d'Esch-1Sur-Alzette 
Jacobs   Maggy   d'Esch-sur-Alzette 
Jacobs Marie-Antolinette  d'Esc!h-sur-Alzette 
Jaiger  Edith d'Esoh-sur-A:lzette 
Jost Marie-Therese de Sclhiffilange 
Jungb1ut  Marie-Therese   d'Esoh-sur-Alzette 
Kariger Leonie de Godbl'lange 
Kayser Aline d'Esch-SUJr-Al7lellte 
Kernen    Marguerite   d'Esch-sur-Alzette 
Kd.ef:lier Sanny d'Obercorn 
Kimmel  Irene  d'Esch-sur-Alzette 
Kunzer Marde-Jos.ee d'Esch-srur-Aizette 
Laboulle  Frand.iise d'Esch-sur-Alzette 
Lamesoh  Marie-Therese  d'Esclh-sur-:Alzette 
Loos Anny d'F.sch-sur-Alzette 
Mahnen    Liliiane   d'Esch-sur-Alzette 
Majerus   Clemy   d'Esch-sur-Alzette 
Meyer  Clhrdstial!le d'E1sch-sur-Alzet1ie 
Mreohles Giisele d.e Rumelainge 
Nd:ck Alllnette de Niedercorn 
Paulus  Jeanny   d'EsCih-sur-A!lzette 
Peiffer   Maggy    d'Esch-sur-Alzette 
Peusch Milly de Dudel!angie 
Reef   Moni:que d'Esch-sur-A1zette 
Begeruwettei'  Mm:'.ie-Josee d'Esclh..isur-Alzertte 
Blitnk Ingrid d'Esch...sur-Alzette 
Roesgen ·Antoiiiruette de Difflerdange 
Rume Agnes de Sohiff1alllge 
Sabatini   Bettina   d'Esch-sur-Alzette 
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Santilli Liisa de Diffle.i:idangie 
Scheeck Marie-Je>anne de Schlffiange 
Schlntgen Aml.ietlle d'Esch-sur-Alzette 
Scrhmit Loly d'Esch-SJUr-Alzette 
Schmitz  Angele  d'Esch-sur-Alzette 
Stocklausen  Evelyne d'Esch-sur-Alzette 
Theisen  Erna   d'Ehlerange 
Wagner Anny de Sohiffl.ange 
Warnimont   Christiane  d'Esch-sur-Alzette 
Wergens  Fernande  de  Mondercange 
Zeig Marie-Jeainnle d'Esoh-sur-Aizette. 

 

VII. - Sujets de redaction 

A. Donnes  a l'exrunren  de filn d'etudes secondaires  de l'annee  scolaire 
1958-59. 

1) Redaction  frangaise 

A toutes ,1e.;; epoques, ils'est trouve dies savants, des ecrivains et des 
phhlorsoplh!eis poiur 1den0iruc€T Ies inlsuffi1srances de l'ectucatlion scolaire et 
pour proclamer que  1e  gran:d  1Livre  du  monde  instruit  mieux  que 
l'eco1e. Une :fie<mme ld'esprit du 17° siecle a repondu a l'un d'eux:  „On 
dira tout cie qu'on voudlra du gramd [ivre, du monde, 'iil faut en avoir lu 
d',a:utres  pour   prnfiter   de  celui-la." 

Discutez ce jugement en vous referant a vos experiences et a vos 
perspectives personne>[les. 

 
2) Redaction  allemande 

„Wenn d'UTC'h dlie teclm:isohe TätigkeLt der Mensch :frei wird von allen 
AI11S1lre!n -  wird  er dainn  tun,  welche  Fähigkeiten  werden 
sein  Leben  aJusfüllen?        · 

,Denn IIDcrhts tun, heißt  sein  !Jeben vergeuden,  heißt  nikht  leben, 
ist  unvereinbar  mit  dem  Menschen." (Oriegia y GaS'set) 

 
3. Redaction anglaise 

The power of illusion is one of the greatest blessings granted to 
mankind. 

 
B. Donnes  en  rre  pendant  l'annee  scolafre  1958-59. 

1) Redactions  frangaises 
1) :Etre libre veut d:ire se soumeittre aux lo:is qu'on a chodsiJas soi-meme. 
2) Discutez  cette pensee  de Marmontel:  On ne  doit jamais  desesperer 

de soi-meme,  on do'it toujours  s'en defier. 
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3) Il est surement  riche  celui  pour  qui  la  vie  est  une  perpetuelle  de- 
couverte. (Georges Duhamel) 

4) Ce que j'entends  par Thil  bon livre. (Appuyez  votre opinion sur des 
livres  que  vous  avez  lus). 

5) Commentez  ce  texte: 
La pensee est le labeur de l'intelligence, la reverie en est la volupte. 
Rempl1acer fa pensee par la reverie, c'est confondre un poison avec 
une  nourriture. 

6) On dOlit 1sie rtegal:'der sOii-meme lllll fort long temps, 
Avant  que de son1geT  a condamne:r  leis  gens. (Moliere) 

7. Cornimentez  cette phrase d'un isoctoloigiue contempora!in: 
La machine  est generatrice de, loisirs, 
Elle  conduit  l'homme  a se spec'ialise.r danrs  l'humain. 

8) L'irrduiLgence  est-elle vertu  ou faifölesse? 
 
 
 

2) Redactions allemandes 
 

1) Wer  sich langweilt,  klagt sich selber  an. 
2)  Was  ihialtet  ihr  von  der  Gledcihbernchtigung  unter  den  Menschen? 

oder 
WaJs du eTerbt von deinen VäteTn hast, erwirb es, um es zu besitzen. 

3) Grtllllldgedaink'en aus der „Agnes BeTnauer". 

4) Der HeJiterkeit soJ.len wlk,  wann immer s1e sicll einstellt,  Tür und 
Tor  öffnen,  denn sie kommt nie zur  unrechten  Zeit. 

oder 
Nie!rnand lflaiugt ohne FTe'Uide. 

5) Dies über alles: sei ffir selber <treu, und daraus folgt so wie die Nacht 
1dJern  T1a1g1e,  diu kannst  nicht  folsd1 sedin geg1ein  ,1rgendwen. 

6) Die Jugenid übersclhätzt das Neueste, weil sie sk>h m/i,t  ihm gleiich- 
altrig fühlt. Darum ist es ein zweifaches Unglück, wenn das Neueste 
zu  ihrer  Zeit  schlecht  ist. 

oder 
Die Erziehung  setzt sich zusammen  a·us notwendigen  Widerständen 
und rLchtigen  Zugestänclniissen. 

7) Carpe wem. 
8) Leben. ist Etnsamseiin. 

Kein  Mensch  kennt  den  andern. 
JedeT ist allein. 
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3)  Redactions  anglaises 
 

1) Life is short; you must lengthen it into the past by study, into the 
future  by  dream. 

2)  'llhe real weaJfü  ilil 1ife :iJs  affection, 
the real povierty is egotism. 

3) Hope irs ·USIUiarlay a wrong guide, but :it 1is good company by the way. 
4) Sacr'ifice riis not  reserv'ed to heroes  or salinrts; 

It 'is a necessity of eve!ryday Life. 
5) Man Ukes to wonrder; tllllat lis r1lhe seed of his scien.ce. 
6)  What •is rthe use of dt? (a question of egotism or wlisdom). 
7) Tlme and tide wait for no man. 
8) We  should  bu1Hd  more  brlirdges. thlan  waHs. 
9) Version: Ra'in. (Th. Hardy) 

10) Vers:ion: Drearrnthorp. 
11)  Transiation:   Traigede en  vi:Ue. 
12) Transla1Jion:  Paysage exotique. 

(Priestley) 
(Duhamel) 

(Loti) 
 
 

C. Donnes  en II"  pendant  l'annee scolaire  1958-59 
 

Redactions  francaises 

1)  On  cntend  souvent  dire  que  Ia  fortune  ne  fait  pas  Ie  bonheur. 
·Qu'en pensez-vous? 

2) Expliquez cette pensee de Suily Prudhomme: „Nul ne peut se vanter 
de se passer des hommes." 

3) Appreciez ce jugement:  „Qui n'avance pas, recule." 
4) On parle quelquefois des avantages de la lecture. Apres les avoir 

rappeles vous vous demanderez si vous ne lui connaissez pas d'incon- 
venients. 

5) Montrez les caracteristiques du heros cornelien d'apres l'etude de 
Rodrigue et de Chimene. 

6) Expliquez et discutez cette parole de Madame de Stael: „Qui pourrait 
tout comprendre voudrait tout pardonner. 

7) Un souvenir de voyage. 
8) Queiles reflexions vous inspirent ces paroles d'Alceste: „Je veux 

qu'on soit sincere et qu'en homme d'honneur on ne läche aucun 
mot qui ne parte du coeur . . . Je veux que l'on soit homme et qu'en 
toute rencontre le fond de notre coeur en nos discours se montre. 

9) Expliquez et developpez cette idee de Voltaire: Le travail eloigne 
de nous trois grands maux: l'ennui, le vice, le besoin. 
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10) Que pensez-vous de ce jugement:  „On a rarement dans sa vie l'occa- 
sion d'etre un heros,  mais on a chaque jour  celle d'etre un homme. 

11) II est quelquefois fatigant d'etre contredit, il est dangereux de ne pas 
l'etre. 

12) C'est  dans  leis  moments  de  crise  que  l'on  apprend   a connaitre  les 
hommes. 

13) Faut-d!I. faire comme les autres? 
 
 
 

1) Erkenne dich selbst. 

Redactions allemandes 

2) Willkommen und Abschied. 
3) Das Lachen erhält uns vernünftiger als der Verdruß. 

(Goethe) 

4) Wo viel Freiheit, ist viel Irrtum; doch  sicher ist  der  schmale  Weg 
der Pflicht. (Wallenstein) 

5) Was die Leute im  Kino suchen, ist Ersatz für ihre Träume. Sie 
wollen ihre Phantasie mit Bildern füllen, starken Bildern, denn 
solche Bilder bleibt das Leben schuldig. 

6) Der Jugend wird oft der Vorwurf gemacht, sie glaube immer, daß 
mit ihr die Welt erst anfange. Wahr! - Aber das Alter glaubt noch 
öfter, daß mit ihm die Welt aufhöre. Was ist schlimmer? 

7) 0, ein Gott ist der Mensch wenn er träumt, ein Bettler wenn er 
nachdenkt, und wenn die Begeisterung hin ist, steht er da wie ein 
mißratener Sohn, den der Vater aus dem Hause stieß, und betrachtet 
die ärmlichen Pfennige, die ihm das Mitleid mit auf den Weg gab. 

8) Glauben Sie, daß es etwas gibt,  das  den  Einsatz  Ihres  Lebens 
wert ist? 

 
Redactions   anglaises 

1) Woman's Part in Public Life. 
2) Town Life versus Country Life. 
3) Stage versus  Screen. 
4) A novelist  says that it is better to be a pessimist than an optimist, 

because the pes.simist expects little or nothing and is constantly 
receiving pleasant sur:prises, where as the optimist expects  great 
things and is frequently disappointed. What do you think of this 
argument? Are you an optimist or a pessimist? 

5) The Hypocrisy of Pa.in. (Version) 
6) Which are, according to you, the essentials to happiness? 
7) Are you for or against Capital Punishment? 
8) Enjoy  yourself,  it is later  than you  think. 
9) Discuss the effects of competition on character. 
10) Les fees de l'Angleterre (tran'Sl·ation). 
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IX. - Devoirs religieux 

Les dimanches  et les mardis, les eleves ont assiste  en commun  a la 
messe. 

Elles se sont approchees six fois de la Sainte-Table. 
Le lundi 15 septembre 1958; elJes ont assiste ·a la messe du  Saint- 

Esprit, le dimanche  31 mai  1'95.9,  eJiles ont parUcipe .a lla procession  de 
la Fete-Dieu et le samedi 18 jui!llet 1959, elles ont assiste a la messe en 
action  de gräces. 

 
 

X. - Fetes et Solennites 
 

Fete de Noel 
 

Le maroi 23 decembre 1958, les eleves de toutes les cliasses se sont 
reunies  avec leurs professeurs  dans la salle des fetes  du  Lycee  autour 
de l'arbre de Noel decore par les eleves de la r• moderne, SOUS la direc- 

tion de Mademoiselle Jacqueline Hentges. La chorale et des eleves 
volontaires de toutes les classes se sont relayees sous la direction de 
Mademoiselle Rosemarie Kieffer et de Monsieur Gaston Gros pour inter- 
preter  des  morceaux  de  chant  et  des  textes  relatifs  a la  Fete  de  la 
Nativite. 

 
Anniversaire   de  la  naissance  de  S. A. R. Madame  la  Grande-Duchesse 

Le vendredi 23 janvier  1959, le corps enseignant a assiste en l'eglise 
decanale  Saint-Joseph   au  Te  Deum   solenne! chante  a  l'occasion   de 
l'anniversaire  de la  naissance  de S. A. R.  Madame  la  Grande-Duchesse. 

Le jeUidi  22 janvier  1959, toutes les classes ont assiste, dans la salle 
des fetes du Lycee, a !'heure commemorative, dont voici le programme: 

 

Chorale: 
Piano: 

1. Eng Kinneksro's 
2. Les papillons 

J. A. Muller 
R. Schumann 

Chorale: 
Piano: 
Chorale: 

3. La ronde autour du monde 
4. tude en la mineur 
5. Wilhelmus 
6. Allocution du Directeur 
7. Ons Hemecht. 

P. Leemans 
Fr. Chopin 

A l'occasion du 40° anniversaire de l'avenement  au tröne de S. A. R. 
Madame  la  Grande-Duchesse  Charlotte,  le directeur  a  envoye  au  nom 
du Lycee une adresse de felicitations et de bons voeux a S. A. R. Madame 
la Grande-Duchesse. 

En reponse i1 a eu le telegramme suivant: 
Particulierement sensible a votre aimable message et tres sensible 

aux bons voeux lui exprimes au nom du personnel enseignant et des 
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eleves du Lycee de jeunes filles d'Esch-sur-Alzette a l'occasion de son 
anniversaire et du 40° anniversaire de son avenemnt S. A. R. Madame la 
Grande-Duchesse  m'a  charge  de vous  remercier  bien  chaleureusement. 

(s.) Loesch, Grand Marechal  de la Cour. 
 

Fete scoLaire 

De mardi 27 janvier 1959, les sections dramatique et ohorale ont 
don:ne dans la sra:lle des fätes du Lycee une soiree dramatique et musi- 
cale  avec  le  programme  suivant: 

 
Pairtie dramatique 

Derniere repetition, piece en un acte de Marcel Dubo:is 
Misere et Noblesse, comedie en trois actes de Scarpetta (Adaptation 

frangaise de Jacques F'abbri). 
 
 
 

1. A. B. C. 
2. Nudt  d'Azur 
3. MazurIDa 
4. Etude en la mineur 
5. Ballade de :fa majeur 

Partie chorale 

W. A. Mozart 
L. v.  Beethoven 
F. Chopin 
Fr.  Liszt 
F·r. Chopin 

 
 

X. - Activites periscolaires 
 

1. Education litteraire 
 

A. Thedtre 

Le lundi rn octobre 19'58, les e1eve•S· des cJrasses superieure:s ont assiste 
au  Theätre  M'lllilliicipal  de  Luxembourg  a 1a  represenJtartllon  en  ma'l!i.nee 
par  •La  troutpe du  „Sta:dttheater  Trier" de „De Verschwörung  d'els  Fiesko 
zu  Genua" de Schill'ler. 

Le samedi  10 janvier  1959, les eleves des classes superieures  et moy- 
ennes  ont  assiste  au  'I1heätre Mun:iicipal  de Luxe:mbourg  a la  represen- 
tati-Olll en :rnJa;lfrnee p•ar 1a Compagnie Eugene He:inn  de  „De  Sahe'fer- 
m·sch" de Noobe:rt  Weber. 

Le  lundi   1-9  janvier   1959,  les  eleves  des  c1asses  superieures  ont 
assiste au 'l\heätre M'llnlicipal  de Luxembourg  a la irepresenta1lion en ma- 
tinee par 1e Oentre Draim'a<tique de 'l'Est de „AndrQIIDaque" de Raoine. 

Le ·lundi 116 fevrier  195'9, Ies eleves des memes  cfasses ont ass'iste au 
'Dheätre  Municipial  de  Luxembourg  a 1a  representation  en  matinee  par 
le Theatre  NatiOlllal  de Be1lgiquJe· :c:Jie  „Le Rot  Oerf" de Carlo Gozzi. 
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Les eleves des cl superieures, sur l'inviitation des Amlities Fran- 
!;a'ises, ()lllt ass:i.ste  dians la .saMe des fetes du Lycee a la representation 
en sofu"ee par le Theätre Na=llioniall de Belgique de: 

„La Cuis'ine des Ange!s" d'Anlck'e Roussin, le martli 211 octCJ1br'e 1958. 
„lle Roi  Cerf" de Carlo Gozzi, le mercredi  17 fevrier  1959. 
„Faiseur de Pluie" de W. Nash, le jeudi  30 avril 1959. 

 
B) Conf erences 

 
Les eleves des classes superieures  ont assiste en grand nombre aux 

conferences suivantes organisees par les Amities Fran!;aises avec le 
concours du Palais des Beaux-Arts  de Bruxelles: 

le mavdi 28 octobre 1958: 
Univers Geant par Michel Gidon. 

le mardi 25 novembre rn58: 
Vivante  et  passionnante  Espagne  par  Paul-Claude  Viguier. 

le mardi 6 janvier 1959: 
Singulier Japon  par  Jean Raspail. 

le mardi 3 fevrier 1959: 
Les Mahuzier au Canada par Philippe Mahuzier. 

le mavdi 3i mars 1959: 
Au Pays des Femmes Girafes par Vitold de Golish. 

le mardi 14 avril 1959: 
A travers la Chine sans Murailles par le Dr Andre Migot. 

 
2) Education artistique 

 
A la fin du 1er et du 3" trimestre, M. Joseph-Emile Muller, charge du 

Service d'Education Esthetique de !'Etat, a fait pour les eleves des classes 
superieures une conference illustree de projections sur les sujets suivants: 

Peinture  etrusque  et romaine 
La  peinture  impressionniste. 

Le mercredi 1'7 decembre 19:58, les eleves de toutes les  dasses  ont 
assiste  dans  la  salle  des  fetes  du  Lycee  a  l'expose   de  M.  Raymond 
Poirson, directeur du Theätre des  Marionnettes  de  Metz,  sur:  Marion- 
nettes ·a gaine  et marionnettes a fil, suivi de la presentation d'un  spec- 
tacle  de  marionnettes  a gaine: 

Jean-Lou,  Le Petit Ramoneur,  Conte inedit en six tableaux. 
Les films artistiques „Michel-Ange", „Watteau", „Matisse", mis a la 

disposition  du  Lycee  par!'Office  du  Film  scolaire,  ont  ete presentes  aux 
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eleves des classes superieures par leur professeur de dessin, Mademoiselle 
Jacqueline Hentges. 

Les   film   documentaires „Wiesensommer", „Eaux    souterraines", 
„Perspectives", ont ete presentes aux eleves des classes inferieures. 

Sous la conduite de leur professeur de dessin, Mademoiselle  Jacque- 
line Hentges, les eleves du Lycee ont visite du 10-2.7 avril 1959  „Aqua- 
relles", exposition itinerante de reproductions d'aquarelles ch:inoises, 
japonaises  et francaises du 20• ·siecle, montee p·ar les soins de l'UNESCO 
et  mis·e a la  disposition  du  Lycee  par  le  service  d'Education  Esthetique. 

Les 23 et 24 avril, les classes superieures, sous la conduite de leurs 
professeurs de langues, ont visite l'exposition de maquettes, de rlocuments 
et de photos relative a l'art dramatique et a la construction du nouveau 
theätre municipal a Esch-sur-Alzette. 

Les eleves <le toutes les classes ont participe, !SOUS a .direcibion de 
Mademoiselle  Jacqueline Hentges,  a l'exposition  de dessins et de traV'aUX 
manue'lis d'eleves de l'enseignernent secon'daire, organisee sous les auspices 
de la municipalite d'Esch-sur-Alzette,  du  31 mai  au 13 juin  1959, dans 
la  galerie  munidpale. 

Des eleves de toutes les clalSSes ont pairmcipe SOUS la clJi,rection de 
Mlle  Jacqueline  Hentges,  a l'exposition  de dessins  et de travaux  manuels 
d'eleves de l'enseignement secondaire, organisee sous Ies auspices de Ia 
municip;aliite d'Esch-sur-Alzette, du 31 mai au 13 juin 1959, dans la 
galerie  municipale. 

 
 

3) Education  musicale 
 

A. Chorale 
 

L'excursion anniu:elle de la chomle a eu lieu le mardi, 12 mai 1959. 
L'exmwsion 1a eu pQIUI'  but  pri:ndpial  '1a  ville  de Vfanden,  ou  les  eleves 
ont vis1ite les  ruines  du  chäteau,  l'eglise  des  Trinitaires  et  le  musee 
Vli.cto•r Hugo. 

B. Jeunesses  musicales 
 

DaJnJS l!e courant de l'arniee scoia:ire 1958-59, la section d'Esch-sur- 
Alzette des Jeunesses Musicales a organise a fintention de ses membres 
et du public esahods les man!ifeistation:s suivaintes: 

Le 13 novembre 1'958, a l'Ecole Professäonne1le de l'Etat, concert de 
ga:la de l'oroh/e\Stre de Radiio-Luxembourg sous 1a direc1:iion de M. Oarl 
Melles,  avec  le  concowrs de fa  violoniste  Edith  Peinemann. 

Le 14 nov>em'bre 1958, au Cinema Empire, projection des films Cine- 
Ballets, realises par Lous Cuny sous les auspices des Jeunesses  Musi- 
cailes  de France. 
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Le 10 janvier 1959, au Lycee de jeunes fiUes, concert des Bass' Har- 
mO!llilstes. 

Elles  onrt:  en  outre  alSS'i.ste  alU   Theätre  Municipal  de  Luxembourg  a 
5 ccmoorts symplhoinliiqiues doo:mes a l'intentfon des Jeunle!SJSes Musri.ciales 
de  nos  Lycee,s  par  l'ovClhestre  de Rald:io-UuxemboUTg,  sous  La  ditre1ction 
de Oarl Me!He1s, iavec !J.e concoms respectif des pianli:stes Ing;r'id Haebler 
et Cor de Groot, du viofonfäte Ruggiero Rkai,  et du tenor  Andor  Kaposy. 

EllJes Olllt piair!elhllement ass:iiste au conOOI'lt idu Quatuor de Harpes avec 
le conCOUI'IS  de  Mireillle  Flou:r,  1au recital  de piano  de  M1anfred Reutlhe 
et  atu   concert  de  l'orchlestre   Jean-Marie   Leclair. 

 
4) Education scientifique 

Le 25 janviier 1959, a l'ocoasion de La 5• jOIUI"Ilee mondiiale de!s. lepreux, 
leis proress1eurs de biiologie ont, dont !le cadre de leuTs cours dQIIlJ!le aux 
eleves run 1apetrgu sur les rava·ges oaU!ses par 1'a  lepre,  et sur les possi- 
bhlites  id1e  oombattre  ce  fleau. 

Le mM'di  7  avriil  19'59,  Journee mondfale  de 1a  Sainte,  es prnfässeurs 
de biologlie  ont  COOlsactre  leurs  OOU!r'S  dans les cill'S:S'eS  SUperieU!l"es a des 
expo1ses reliatifs aux ma·liadies mentalles. 

!.Je 1saime'Cl!i. 7 fävrier 1959, velilLe ldu COl!lge du Camaval, les eleves de 
toutes  les  Clla1sises   ont  asSiste  a1U  Cinema  Metropole  a la  projection   du 
F1iil.m „Smgneuirs de a Foret", documentaire s1uT a f1aiune du Congo-Belgie 
et de l'Afrique  Equatorii<ale. 

Dal!lS l'illlteret du cours de ch:imie et sous La condu:ite de leur profes- 
seur, Mme Marcelle  Hannes-Lamesch,  les eleves de  r• et  de  II"  ont 
visite: 

l'Usine d'Arbed-Belval,  le mardi 5 mai, 
la F\ai:encerie de Septfcmiladnes, l'apres-midi du meme jour. 

 
5) Conferences d'information et d'orientation 

Le ven!dTedi 28 novembre 1958, M. Fernand Koster, secretaiire general 
de ·La Bourn1e 'Clle Lux·embourg, a fia<iit 'alllx eleves de r• et de rr• une con- 
fer€1llce sur l'1illlterdependal!loe de   ·epairgne et de l'economie. 

Le mardi 30 ju!i.n 1959, Mlle Jeanne Schneider, in.spectrioe de l'en- 
seignelment primaiire, a fadit aiux eleves des classes superioores une con- 
ferelll<ce d'information et d'ordel!ltation S1Ur les carrieres de l'€1r1Seignement 
prima'ire et sur les possibilites d'y acceder apres la creation de l'Institut 
Pooagogique. 

 
6) Education  physique   et  activites  sportives 

 
80 eleves etaient m€1mbres de la section sporhlve. Les seanees d'en- 

tvalinement, :llixees :aux mardis et aux jeudis, eta:ient dirigees par Mmes 
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JoseI)hine  Muller-Nitschke  et  Jacqueline  Hirtziger-Godin.  Nos  equdpes 
Olllt p.rtls palJ:t aux compe1Ji1Jioru; suiviantes: 

Chiaimpioillil:at de nalflati.on a Luxemborurg, le 6 janvier  1959'. 
Oh!ampicminart  die  Ping-pong  a LuxembolUrg,  1e  15 janvile['  1959. 
OhaJmp:ionnart de Voiley-ball a LuxembOIU:rg, le 3 fevriiler 1959. 
Toumoi:   :ilntematiooral   die   Volley-baill   Relims-Luxemborurg-Esch    a 

Luxembourg, les 7 et 8 fevrie:r 1959. 
Ohamp:io•n1n.iat  de  Volley-ball  a Esoh-sur-Alzette,  le  12  fevrier  1959. 
Oha1lenge  Jean-Pierrre   Frianck   en  Volley-baH   a Escih-SU!r-Alzette,, 

le 9  avrfül  1959. 
Coupe  Robert  Kieffer  en  Natati.on   a Luxiembourg,   le  14  avril  1959. 
Rencontre en Vollley-baJll et Basket-ball contre le Lyrcee de jeunres 

filles 1de '.I1.h!i0i11:villie a Thlionv:ille, le 16 avr'i1 1959. 
Rencontre .a.micaile de Baskert-blall  contre le Lycee  de j·eunes filles 

de Luxem:bourg a EsClh-sur-Aizett.e, le 11 mai 1959. 
Ohaillelllge Madsy andve en Athletiisme a Luxembrnurg, le 4 jui!ll  1959. 
Epreuves  en  rathletisme  et  natation  porur  l'Insi!gne  sportif   a Esch-sur- 

Alzett.e,  le 17 juillet  1959. 
Deux eleves ont fairt partie de l'equiipe 'lllatiQIIllale de natatdon de la 

LASEL. A  ce titre  elles  ont  pri,s  part  les  6  et 7 juin  W59  a la  rencontre 
en  Nai:lation   Reims-LuemboU!I"g  a Reims. 

 
7) Education civique  et  sociale 

 
Le 10 decembre 1958, Journee des Droi:tl<; 'de l'Hornme. A l'occasion 

du 10• annliversai!l:e de lia Decia11ati0rn Undversell:e des DrOlits de l'Homme, 
!'Eis profleSS:eUJ.'ls  rde 'la1ngues ,et d'hlistoire oint illustre dans leurs cours 1a 
sigmficamon  de ,cette journee,  en ·se rervanrt  de la  documentatiion  mise 
a l!eur  d:isposition  par  l'Unesico. 

Le 4 iavrifl  1959,  dixieme  'anniveTsaire  de  lia  signature,  a Washington, 
du waiite de l'Atlamitliqu1e Nord, Jes profie&s·eulrls d'histoliX'e oltllt C01I11Sa:cre 
Une pavti:e de leurs COIUll"S  a exposer •aUX eleves des clarsses SUperieures 
les .ra!isons d'etr.e et les buts de l'OTAN. 

Le 5 mai 1959, les professeurs d'histoire, pour commemorer le dixieme 
anndviersaire  de  la  creation  du  ConseH  de l'Europe,   onit   cona;cre   une 
partie  de leuirs  cours  a exposer  aux  eleves  1a  structure,  le  fonctdonne- 
ment et les buts de cet organisme. 

Comme l'annee precedente, a la fin du 1"' trimestre, Mlle Yvette 
Terens, dans le cadre du  cours  dhistoire,  a expose aux  eleves  les fins 
de l'UNICEF et illustre l'activite de cette organisatti.on au service de l'en- 
fance ma1heureuse. Toutes les classes ont temoigne un grand interet 
pour les  cartes de voeux  dont  elles ont achete un gr'and nombre. 
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8) Croix-Rouge  de  ia  Jeunesse 
 

58  eleves  etaient  membres  de  la  Croix-Rouge   de  J.a  Jeunesse.  15 
ont 1suivi le coms de premlier  s1ecours fadt par  M. Rene Kremer,  pro<fes- 
seur d'edu!c'a1fon  physique.  Toutes ont obtenu  le diplöm!e  de s'e,couriste. 

'12 eleves ont su'Lvi avec -succes le cours de monitrice pour les colo- 
nies de vacances. 6 d'entre elles ont ete selectionnees comme monitrices 
pour 1'es gvandes vaoances 19'58-59. 

I1e Lycee a :liait pa'rVOO!ir a la Cro:ix-Rouge de la JeUilleSse sudsse un 
enreg-istrement 'die dhants luxembou;rgems executes par notre choriale sous 
la direction de M. Gaston Gros. 

L'eleve Marie-Josee Bendau de la II" latine a represente la Croix- 
Rouge au Centre Mondial des ·Jeunes de la Croix-Rouge, organise par la 
Croix-Rouge Canadienne de la Jeunesse. a l'occasion du centenaire de la 
naissance de l'idee de la Croix-Rouge.  Ce centre a eu lieu en aout 1959 
a l'Unliversite  de Toronto. Vingt nations y ont participe. 

A oaUSle ·de ses ooll1iilia1ssances lmgu'isfüqUJeS, notre deleguee a ete 
designee coonme oheftaine d'un groupe qui comprena:it notamment des 
Belges  et  des  Allemands. 

 

9)  Voyages scolaires 
 

Pendant les viaoanoes lde Päques, Jia cliasise de II0 , sous la conduite de 
Mlles  Rosema!ri.le  Kief fer  et  Yvette  Terens, la  c1a,sse de III°  latine,  sous 
la condu!ite de Mll.les Mag.gy Unsen et Olga Feyereisen, ont fait un voyage 
d'etudtes die  dix  jours   a  Baris. 

Pendant  le  conge  de  1a  Pentecöte,  un  groupe  d'eleves  de fa  IV",  sous 
la conduLte de Mlle Marie M etzler, a :f)a!it UIIl voyage a Loindres,  danls  le 
cadre   des  voyagies  scoliaires   Belgo-Luxembou;rgeois. 

 
10)  Concours 

 
PluSieurs  eleves de r•, de III° et de VI"  ont participe  le 23 fevrier 

au concOIUl's de l:a  Journee Europeenne des Ecoles. 
L'eleve lVLarlile-Jeanine Gen,gler, de '.La nr fatin!e, a oibtenu un premier 

prix de redaction.  Elle a  benefioie  de  ce  fu'Lt  d'un  voyage  de  huit  jours 
ein Ho'llmiJde. 

L'eleve  Charlotte Arens de la VI° a obtenu un prix de dessin. 
Plusi'elurs eleves des classes inferieures et deux eleves de la II0 ont 

priG par:t aux concO'lll'S de redaciion organises a l'occaslion de la 2• Jomnee 
Intema1!ioniale du Liait. 

L'eleve Marie-Virginie Hedo de la n• latine a obtenu un deuxieme 
prix, 
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11) Distribution   de  prix 
 

Leis traditionne.U:es d!istrtbutions des prix offerts par  le  Gouverne- 
ment des Etats-UnJils et prur 'le  Gouvernement  foangais  onit  eiu  lieu  le 
1undi 29 juiln, a !l'Ambaissiade ides Etats-Unis et le je'Llldd 16 juii1let, 'a l'Am- 
bassaide  de FU-ance. 

L'un:e et l'autre s'est deroulee dans le cac:We d'une reception amicale 
a laquelle assista,ienrt ega'lement les professeurs d'anglais et les professeurs 
die :frlan<;ais. 

 
12)  Examen medical 

Les eleves de r•, deIn•, de v• et de VII• ont passe 11.m examen me- 
didal complet, ·effectue par le medercin sco.Jaire. 

 
13) Amicale  des  anciennes  eleves 

 
Le !l.undi, 29 decembre 1958, l'Amioo!le des anciennes eleves a m·ga- 

nliise dans il:e preau du Lycee uine fäte d'arbre de Noel  a l'intleintion  des 
enfarnts  de  rsers  memb!'es.  Une  sodxrantaine  de  petits.  y  ont  a:ssiSte  avec 
l€'11Ts mamans. 

L'Amidale s'est 1associee a l'Amiicale du Lycee de gairgons pour l'or- 
gain;rsation die deux soirees Marcel Re-wand, qui ont eu lieu le jeudi 19 
fevrier et ,le l'lln'dli 2 :Inlars, d:ans [a sralle des fätes du Lycee.  Plusieurs 
de .nos eleves ont preite [reUJr c0111couvs a.ux organisrateurs en dntexpretant 
das  scenes  et  des  textes  de Marcel  Reuland. 

 
Le directeur 

du Lycee de jeunes filles d'Escih-sur-Alzette, 
Albert GOEDERT. 

 
 

 
 

Vu et approuve. 
Luxembourg, le 25 septembre 195:9. 

lle Milnistre de l'Educa1.tion Nationale, 
Emile SCHAUS. 
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ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS 
DE  LUXEMBOURG 



 
 
 
 

I. - Personnel enseignant 
 

M. Paul Henkes, directeur ff ; MM. Firanco:is Rippinger, Edouard 
Pierret, Henn Bertemes, profa"JS!eurs ihonora[res; Jooep!h Maertz, Roger 
Neiers, Gaston Schaber, Ma.rcel Hoff mann, professeurs. - M. Edmond 
Cigrang, maitre de ohanit. - M. Jean Mootz, profess-IS1lagiiadre. 

MM. les professeurs de l'Athenee: Jean Steff en et Marcel Lamesch, 
charges de cours de francais; Marce'l Schiltz, charge d'un cours d'anglais; 
Miichel Schmit, <C'harge d'un coum de francais; Norbert  Schroeder, charge 
des cours de •scdien<ieS !lllaturelleis; Jean Schaack, d11rurge de coll["S de des- 
stn et de calligraphie; Jean-'Pierre Meisch, C'harge de cours d'education 
physique et d<e La section sportiiw; Ben Heyart, pro:flesreur de de.ssdn, 
charge de cours de dessin  et de travaux  manuels.  - MM. les  professeurs 
a1U Lycee de Garcons de Luxembourg: Paul Margue, ooarge d'un cours 
d'histoire; Pauil Olinger, chiaIDge d'un cours de francads. -M. 'Pierre Bas- 
sing, profu&seur de •sciences <commerci•ales au Lycee de Jeunes FiHles de 
Luxembourg,  c1hairge du  courrs de comptabiJdte.  - Le  Dr. Rene  Koltz  et 
le Dr. Emile Duhr, medecins-.i1nspectetWs, ch'rurges de cours d'hygtiene 
sodale. - M. Luclien Kraus, substitut du Pro:cureur d'Etiat, chia!rge  du 
cours d'ed.ucafüon oivique. - M. PaUl Ulveling, inrspect'ell!r d'eco:I!es pri- 
ma:iTes, charge du CO.U'l'IS de pedJagogti.e p:r:atique. - M. V.iator Fischbach, 
des 1Servii.C'es Agricolles, cllia.rge du c<>urs ld.'1actuJa1Mte irurale. - M. Eugene 
Heinen, professe'll:I" ·au Conrservat0'1re de Mmquie, charge du cours de 
dictdon. - M. Reine Maertz, c>andidia.t-inspect'e'llr, · charge de cours de 
pedagogtie.  - M. Joseph Hamer, chiarge du cours fae'Ultiatif  de vfo1on. - 
M. Miaxcel Franziskus, ptrepooe au flilm scofali<re, Charge de 'lecons de film- 
ologtie. 

 
II. - Mouvement du personnel 

Le lundi,  2 man; 19'59,  Monslieur le di["eciteur Elmile Schaus  a pris 
conge  des  profe\Srseurs   et  elevers  de l'etabliss·ement  qu'il ·avalit  si  efficace- 
mein:t di1rige a parrti!r d'>aout 19145:. Appele !elll quailite de Mdlniitstre a l1a plus 
ha1Ute  fonction  de l'Education  Natdonialle,   il conrsacrera,   comme  danrs  le 
passe, -ses meJHlleW"eS forces a l<a noble täohe qui lu[ tient 1Ja!nt a COeUtr. 

M. Robert Bruch et M. Le<>n Bollendorff  O!llt ete ohlarges  des c<>urs. 
de styhl.'Stique all.emande idonnees par M. EmHe Schaus  leill  premiere,  se- 
conde et troliJSiieme clalSISeS. 

Par deciJSion minister.ieUe tdu 23 septe'mbre 1958, M. Jean Mootz, 
aspiTant-professeuir a <l'A1Jhenee, a ete •Ch'arge du serrvice de SU["VeiUance 
a l'Ecole  normale  <d'instituteurs  de  Luxembourg. 
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Par  deci·sion  ministerielle du  14 octobre  195'8,  M.  Rene  Frisch  a  ete 
oharge  d'un  servlice  de surve!Hlance a 'l'Ecole  normale d'iIIBtiJtuteurs  de 
I.;uxembourg. 

Par  Iertitre  ministerielle  du  4  mars  1969, M.  Paul Henkes,  professeur 
a l'Ecole  Normale  d'Instituteurs,  a  ete  nomme  directeur  ff.  a ce  menie 
etablissement. 

 
 
 

MM. Paul Henkes, 
Roga- N eiers, 
Leon Noesen, 

III. - Regents de classe 

regent de 1a rre speci0!le 
regent lde ilJa r· 
reg!ent die fa rr 

Norba-t Schroeder, regent de la rrr 
 

IV. - Statistiques 

a) Tableau indiquaatt  le nombre des eleves inscrlts a l'ecole: 
 

 
Classes 

 
ir• spec. 

 
ir• 

 
II• 

 
III• 

 
Total 

  
21 

 
25 

 
22 

 
27 

 
95 

 

b) 'I1ablearu  mdiquiant le nombre des  eleves pa.r  classes et les ran- 
geant  d'apres  le  domicile des parents  ou tuteurs: 
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rr• sp. 
rr• 
II• 
III• 

 
2 
4 
7 
6 

- 
1 
1 
3 

- 
3 
2 
- 

10 
3 
8 
8 

- 
2 
1 
1 

 
1 
3 
- 

1 

 
2 
2 
- 

3 

- 
- 
- 

1 

- 
2 
1 
2 

- 
- 

1 
1 

2 
3 
- 

1 

1 
- 

1 
- 

3 
2 
- 
- 

21 
25 
22 
27 

 
Total 

 
19 1    5 

 
5 

 
29 

 
4 

 
5 

 
7 

 
1 

 
5 2 

 
6 2 

 
5 

 
95 
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c) Nombre  des eleves qui  ont  demeure: 
 

 
 

Classes 

Hors  de Ja  commune 
de  Luxembourg 

 
 
A !'Institut 

St-Jean 

Dans  Ja  commune 
de  Luxembourg 

 
 

Total 
chez leurs 

parents· 
chez des 
corres- 

pondants 
chez leurs 

parents 
chez des 
corres- 

1   pondants 
 
Jre sp. 
Jre 
II• 
III• 

 
15 
9 

11 
10 

- 
- 
1 
- 

 
2 

11 
3 

11 

 
4 
5 
7 
6 

- 
- 
- 
- 

 
21 
25 
22 
27 

Total 
 

45 
 

1 
 

27 
 

22 - 
 

95 
 
 

d) Orig!inle  sociale  des  eleves  (profession  des  pairents): 
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Jre sp. 
Ir• 
II• 
III• 

 
2 
5 
2 
5 

 
4 
2 
4 
4 

 
4 
7 
7 
5 

 
4 
9 
4 
5 

 
1 
1 
- 
1 

- 
- 
- 
- 

 
6 
1 
5 
7 

 
21 
25 
22 
27 

 
Total 

 
14 

 
14 

 
23 

 
22 

 
3 - 

 
19 

 
95 

*)  fils d'instituteurs:  I10 sp: O; Ir•: 2; II•: l ; III•: 1. 
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V. - Commissions d'examen 
 

a) Brevet provisoire 

Par a11rete mlimli!ste!r'ie>l du 15 ma.i 1959 ont ete nommes membres 
effecti:JJs dJu jury po;ur fa cofilation du brevet provisoire: M. Paul Henkes, 
d!irecteu.T ff. ide l'Ecole rnoirma:iie d'Irnstitute'lli's; 1a  dame  Sr.  PalUline 
Weber, directriice ff. de 1l'Ecole norimae d'Ins1Jiituitr:i.ces; MM. Nioolas Rei- 
nen, lVLardell. Hoffmann, Leon Noesen et l!a clialIIle Sr. CecHie Wies, pro- 
fesseurs arux  ecoles  noirrn1ales;  M.  Hen:ri  Sterges,  inspecte'l.lir  d'ecoles; 
pour 1'1examen d8.!111S les bl1a1111dhes specia1es: MM. Ed!mond Cigrang, Ben 
Heyart   et  Jim  Meisch,  profässeurs  aux  eco,les  normaies; 

ont ete nommes memoces suppleants  du meme jJ11ry: M. Roger Neiers 
et la dame &. Alberta Everard, profe:sseura .a.ux ecoles normales;  M. Lu- 
cien  ThiH,  inspecteur   d'eco[es. 

 
b) Concou11s d'oadmission exceptionnelle en re: 

Cette commission, ayant ete nommee deja le 12 juin 1958, figure dans 
la ohronlique de l'annee scolaire 19<57-58. 

 

VI. - Resultats de l'examen du brevet provisoire 
 

Liste des eleves qui ont subi avec succes l'examen du brevet provi- 
soire a fa filn de l'annee s1col1aiire 1958-5'9: 

 
Avec distlinction: 

1. Flener Edouard de Blidel 
2. Delles Bertrand de Mandorf 

 
Avec  satisfaction: 

Angel   Emille  de Petange 
Areind   Pien-e  d'Useldange 
Br:udh Arma1nd de Waisserbillig 
0.IJemeins Mathlilas de Gxievenmacher 
Dilderilch  Jean  d'Esoh-sur-Alzette 
Elsen  Ai.me  d'Esoh-sur-Alzette 
Faber JOSleph de Beggen 
Frank   Fran1:ois  de  Schweich 
GmspaTilnli \Jean-Louis de Tetange 
Graraf  Camille  de Perle 
Heinricy Rene de Dommeldange 
Hieirend  Eugene de Bettembourg 
Kaiser  Aiexandre de Bettembourg 
Kariex Joseph de Dahl 
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Kass Aloyse de Rollingen 
Kjass Jean de Ebnen 
Lamesch  Henri de Pratz 
Dellin-ger Jean de Luxembourg 
Linden Roma1in de Petam.ge 
Lorang  Pierre de Bertiiange 
Meris Norbert rd'Everl:ange 
Mousel Joseph de Mamer 
Muller Fernand de Loa:-entzweiler 
Muller Roger de Canach 
Nennig   Georges  d'ElV'ange 
Nizet Robevt rd:e Differrdange 
Rieding  Geoirgeis de Keihlnen 
Reimen Robert d'Esch-SUT-Alzette 
Remesch  Roger  de  Bettendorf 
Reu1and Jo1sepih d'Esch-1sur-Alzette 
Scheer Joiseph ide Wiltz 
Sohol:er Ma!rco d'Ettelbruck 
Sunnen  Fred d'Obercorn 
Thiel A!nidre de Gasperich 
Thilges Marcel de FliaxweiHer 
Thill Camille 1de Lenningen 
Tresch Arman:d de Beggen 
Trlierwehler Raymon1d de Rosport 
Wagener Jule1s de Hei.nerscheid 
Wagner Guy de Be.iidwehler 
Wilmes Henir.i de Mamer 
Zahles Armanld de Dif.furdan. 

 
 

VII. - Sujets de redaction 

A) donnes  a 1'examen du  brevet  provi1soire,  a la  fin  de  l'annee  sco- 
laire 1958-59: 

 
1) Redaction  allemande 

„Der Mensch ist frei g'esohaffen, ist frei, 
Und  würd'  er  1n Ketten  geboren!" (Schiller) 
a) Behandeln Sie das 'Dhema li.m aillgemleinen. 
b) Gehen  Sie kurz dem Gedanken  der  Freiiheit   in  Schillers  vier 

erstein  Dramen  nach. 
 

2) Redaction fran1:aise 

La vertu qU<i 1est devaJJue la plus rare 
dans les ternps modernes: la fidelite. (Ch. Peguy) 

 
233 



B) tradtes pal' les eleves de la r• let de la II" pendant l'a:nnee sco- 
la1ire  1958-59: 

 

Classe  de r• speoi.ale 
 

1) Redactions franaises 
 

1) On ne s'enrlchit qu'en sOI"tant de sod, on ne vit qu'en se depassant, 
on n'attei.nt quelque bcmheur qu'en s'oubli'an.t. (A. Thibaudet) 

2) I1 est bcm et s:adutaiire de n'avoli.r aucUIIlle esperane'e. Un desespoi.r 
paäsi:ble, sans convuisions de colere, sans reproche aiu. ci.el, est la 
sagesse   mme. (Affred. die Vdginy) 

3) I1 n'est qu'un luxe vmtable, et c'est celui des relations ihumadnes. 
(St-Exupery) 

4) Etendre et approfonddr la cllllture en soi et dans les autres, c'est 
a;ccroitr'e dans le mo.n.de la solrnme die CO'llSciience et de liberte. 

· (P. M. Si!mon) 
5) La difficuil.te,  c'est  l'unlique  noblesse. (E. PsiohiaJl'li) 
6) Tout  ou rien,  formule des enfatnJtts et des sots. 
7) Sur la probabildte  d'1m1e trodsieme mondiaole. 

(Theme-composition) 
8) Fuseas. (Them>e-Q<>mposition) 

10) Sur  La   gratiitude.   (Theme-composi.itiion) 

11) La cirouJ.•aition d'autrefois et ceHe ld'aujO'W'!d'hu!i. 
(Tiheme-composition) 

 

2)  Redactions  aUemandes 
 

1) K'llltur  ist  kein  GesClhenk,  sondern. eiin  Opfer.  In  bösen  Zeti:tJen  kann 
es 'ei:ne sahWer!e Last UIIld ein bdrtteres Opfer bedeu1:1e!n, eiLn Ku111ur- 
vo1k zu selin  unid  slioh diesen  Namen  2'lll  eirha!lt.en.       (Kurt  Kiuge) 

2) Ob 'Wli:r aJUf s'elidielnle Klissieln oder auf Stroh lin di Leben  fallen: 
ein jeder  Mensdh !ist elin neues Gottes-, Welt- unJd MeruicihengerliJcht. 

(H. SteJhr) 

3) Die zwei wesentldic!'hen Elem:einte, die für die !EX'istenz des modernen 
'Menschlein tm.'E!ll"läßllii'Clh  Sind:  Die  dJe:e  der  Fredh  der  Pel"sönliich- 
ke/iJt und d:iJe Vorstel:LUln!g volm IJeben als Opfer. (Bori.iS Pa.s'lleirn!ak) 

4) Die Verbiefunlg ;in dias See1ische wiar vielleiClht noch i.n kelinem Zelitt- 
alter so nolflwenddg Wie gerade .in Iden Tagen des lheuti•gen, sowie des 
nocil komimenden l.ie!i.dens und Elends. (Joh. Hock) 

 
234 



5) Es th!ilft IIJ/Lcht, ·Sich an eine Idy;l1lik zu haa.1lein, dile die Erneihilitterung 
rder Gegen'Wlart nielht waihr haben wil11. Helfen 'kann nur eiine ver- 
än;dierte Haltwng d e1nzel!nen ZUlm Tode und damit seinem lleiben 
gegenüber. (Hermann Kiasak) 

6) Die Prie!sSe i'Slt heute vd'ellieliicht nieiht l meihr der erullscheidende 
Fiaktor  für die Bildung der öffentlfüchen  Me1nung. 

(Otto 'B. Roiegele) 
7) Die UnabhäI11gigkeit  l:ieigt in der FOll'tldauer des Erworbenen und im 

Geha1lte idier Besitztümer. (Jean  Paul) 
8) Die Univeirs:ität Luxemburg: ·ein junger Leihirer mrnmt in ediner Rede 

Stehlung zu diilesem Probllem. 
9) Ein Idea[ilst liJst ein Mensch, der andern MeI11Schen dazu ved1ilft, zu 

Wohlstain/d zu giel>aJillgen. (Henry  Ford) 
 

Gemeinsam era.roo1tet: 

1) Die Macht des geschichtlich Gewo["denen in 'SclhilLers „Wall'e!llS-tedn". 
2) Mac'ht und Gewissen (in der gJ.eichen Diidhitung). 
3.) Wahrheit und Lüge al!s  aufba:ue1nide  un;d  2lers.törende  Kräfte  in 

Goethes    „Iphigenie". 
4) Die Vorstellung volm Wesen der Gottheit (in der .glelichien Dichtung). 

 
 

CLasse de r• 
 

1. Redactions f ran!;aises 

1) L'homme est un inconnu qui recele des for.ces rimmenses, un peu 
comme un noya1u atomiique, et il fäut Ulll appel exterieur pour les 
real1ilser. (Claude!) 

2) Ce quie nou:s n'avons pas eu a deohiffrer, a ec1ruir:cir par 1t101tre effort 
personnel,   ce  qui  etait   clair  avarrt  nous,   n'est  pas   a  nous. 

(Prou:srt) 
3) L'ho:mme obeiit toujours  a que1qu'un Oll  a quelque cho1se.    (Gide) 
4) Le gestJe mainque serrt le geste quj, reussit. 
5) L'individu devient un probleme de noit:re temps. 

St-Exupery) 
(Valery) 

6) On racornrt;e qu'a11.1 sortir d'UIIle representatdOIIl de fJheätre U!Il maföe- 
matiloien  se sevadt  ecr.ie:  „Qu'est-ce  que  cela  prouve?"  Qu'auriez-vous 
repooou   a c:e  mafJhematicien? 

7) Expliquez  et  deve1oppez  cette  piarole  du  rom1andier  an:gla'is  George 
Elliot:  „Si  VOiUJS   i!lJe  pouvez  etre une  etoiile  a1U  C'iiel; SOyez, du mo:ins, 
une  lampe a la  mad·son". 
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8) Au choix: 
a) Developpez ce mot de Renan: „L'essentiel dans l'education, ce n'est 

pas la doctrine enseignee, c'est il'eveil". 
b) Fenelon pensadt que l'his.toriien ne dodt etre d'1aucun temps  ni 

d'aucun pays. Michelet  vO'Ulait  que  l'historien  fUt  de  tous  les 
temps 1et de rtCJIUS II.es pays. Ces deux  opimons ne sauraient-·elles 
se conoiHer  et meme 1Se  completer? 

 
2) Redactions  aU emandes 

 
1) Vom Wahrsagen läßt siClh wohl leben ti:n der Welt, aber nicht vom 

Wa!hTh!edtssagen. (G.  Chr.  Lichtenberrg) 
2) Arbeit ist das, was man tut, um es elinm;al n.!i.ahit melhr tun zu müs- 

sen. (Alfred Polgar) 
3) Denn  diie  ein:en  stehn lim Dunkeln, 

·uind die anderrn steih!n ün Licht; 
und  man sii.elht nur ä:i'el dm Lichte, 
föe  dm   Dunkeln si!eht man ni1cht. (Bert Brecht) 

4)  Traum  und SCihlcksal in „Wallensitedns  Tod". 
5) Das Herz ge!W'filmt !Lrruner, sobald es nur retwas recht unleiiin:gesCJh['änkt 

zu  iLieben hat. (Jean   Pacl) 
6) Man  soll das Leben  nicht  durch  die Maschine  zermalmen. 

(Gertrud von Le Fort) 
7) Dile toten Menschen haben eme größlere K,naifü übN uns als die 

lebendi1gen. (H. Stelhr) 
8) G. HauptmWlJ!lS „Ipmgenfüe m De1phd" W'eiß „'1.Illll d!ie duinkle Gewiß- 

heliit von de!r Un1auflhiebbarrked,t da- auf dm Menschelll lastenden Be 
stimmungen".   Und  Go1et!hes  „Iphd!genli.e"? 

9) Unld deim Sterne gleich, de!r erlischt, ist jedes  Werk eiureT Tuge111d: 
fanmer ist sein IJicllt noch unterwegs iUnd wanldert -'Uil!d wann wird 
es ndichit mehr uniterwegs sein? (N!iietzsche) 

10) Luxemburg, die Hauptstadt  Europas:  überr  diese  Frage  redet  ein 
juniger Lehr1err. 

11) Wenn man ednige  Monate  die  Zeitungen  nicht  gelesen  hat  und  man 
liest 'sie 1ailsidiann zusammen, so zeigt sich 1erst, wie1v1i1el Zelit man mit 
diiesen   Papieren    verdirbt. (Goethe) 

 
Classe de rr•  

 
1. Redactions fran!;aises 

 
1) Quelle eist la difference entre la severite et la brutallite?  Deduire de 

cette ddfference les applications pedagogiques. 
2) Conna1is-toi  toi-meme. 
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3) Oa11acteri1sez  un  represerutant  de 1]1a  J,eunesse doree. 
4) Par  la liectiure, H. s'agiit de T'endre sensible aux· ämes  de bonne vo- 

1onte quelque chose du tI'la,gique,  du  pathetique  de la  vie ti:nterieure 
1et du conitirat spda-itueil. (G. BernairlO'S) 

5)  Le supe'I'Tlu  est  a Dieu. (Abbe   Pierre) 
6) i1es reproohes qru'on adresse aux jeunes de notre epoque, on pour- 

mit leis resulmer dans La formule suivante: ns font ce que font les 
adultes. 

7)  Selon run vieux dicton  „le hasard  fait bien les choses". Considerez- 
vous que ce dicton vous donne le drodt de comptler ·sur le hasard? 

8) !Jes fa:i,utes  d'un holJnme  die senJs tournooit  a son esprit.  Expl'iquez  et 
discutez cette pairole! 

9) Villon, ce poete du loinitam Moye1I1-Age, est un pieu votre frere, quoi- 
que plus  faible et infiniment  plus  sensible. 
Co!lllmen1lez cette reflexiom. ! 

10) Ce que Rabe1alis vous commun1que, ce ne sont pas des connaiissances, 
.c'est une sage'S!Se. 
a)  vous  commenterez  ces Hgnes  en  mon,trant  que  cette  sagesse  pre- 

tend  gouverneil'  l'homme entier,  c. a d.  qu'elle s'appHque aux d:;i- 
malines  physique, 'intellec1Juel  eit  spirituel. 

b) vous la oa:racteriserez. 
c) vous y joindrez  une breve appreciation  critique. 

11) Sadrnte Beuvie ecrit au sujet de Ronsard:  „Qu'on dise:  I1 os:a trop, 
.mads  l'audace  etaiit belle." 
Expliquez   eit  d1scutez  ce jugement! 

12) La Bruyere dit de Corne'iille: „CO!rneme peiint les hommes tels qu'ils 
devmient etre". Votre manuel d'histodre de 1a Liitterature approuve 
en expliquant: „C'est un de nos gran&; poetes ddeaHs•tes". 

· Ces  reflexfo.nis  'S'appliquent-elJes  aiussi  a Ia tragedie  de  Cinna? 
 

2.  Redactions  allemandes 

1) Nur aus .der Feme gesehen erscheint diie Erde als Stern. 
2) Gehn soll man, nicht als Gast weilen stets an einem Ort. (Edda) 
3) Ich tue meine Pflicht; alles andere geht mkh nichts an. 

(Marc Auxel) 
4) Macht Uirnd Redht 1in Sch'illers Tragödie Maria Stuad. 
5) Wesen  UJ11!d   Auftraig  des  Menschen  in  Goethes:  Das  Göttliche. 
6) Freuden  s!ind unsere  Flügel,  Sclhrnerzen  unsere  Sporen. 

(Jean Pa:ul) 
7) Wenn   man  dmmerfo.rt   bloß   an   sein   eigerne1s   Leben  denkt,  verliert 

man's. (H.   Stehr) 
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8) Wenlll ma111 aiuch das Leben als einen sclhonungslooen Wefü:auf  an- 
sieht, in dem 'llllweigerlich die Geschickten, Kräftigen vorne, die 
Ungieschlickteln, Sch!W'achoo htinten se1n werdeiil; über e!ilnes kann es 
doch 'Ul1Jter honor:ilgen Sportsleuten keine Mie!inungsveT'SClhäledenihe it 
geben: daß der Start für alle gleich  s1ein müßte.       (Al:flred   Poil.gar) 

9) Mit  bloßer Gelehnsamkeit  ist der Welt sehr sahlechlt  geicllient. 
(Fr. Chr. 'Sclhilosser) 

10) baß jedel'llllanin  Lesen lernen diairf, ve'I'ldirbt auf die Dauer lllli.c!hit allein 
das   Schreiben,  sondern  auoh  das  Denken. (Nietzsche) 

11) Sch:iillers phHosoplhdsch-äthetiische Schrif ten. 
12) V'iel  besser, IJJi.e  besitzen,  als verlieren. (Hebbel) 

 
Gemeinsam  eriaT'beitet: 

1) Individuum und Sta.at. 
2) De Bedeu'1lung  des  Symbols. 

(Bede Themen /iJn  AnJ.ehnung an Hebbels  Agns Bernauer) 
 
 

VIII. - Devoirs religieux 
 

En dehm"s des se["Vlkes rehlgieux officiels, qu:i ont eu liieu aux memes 
dates que ceiux de l'Athenee, le corps eniseffigrumlt et les eleves de il'Ecole 
normale  d'dnstituteUI"s  ont  assliste  le merC'l'edi,   26  novembre  1958,   au 
Requiem   celebre  en  l'eglise  cathedrale,    a la  memoire  des  defunts  de 
l'Etabl.issement. 

Le mercredi, 22 octobre 1958, les membres du corps errl'Se'igmmt et les 
eleves  ont  assiste  a 1a  messe  qui  a  ete  celebree  pour  l:e  repos  de  l'äme 
du  Pape  Pie XII. 

Le mercredli, 11 mars, profe:sseurn  et eleves ont assiste a une Messe 
de ReqUJiem qui a ete d:ite pour le repos de l'äme de Monsieur Bierre 
F'riieden, Presildenit du Goruvernement et Ministre de l'Education  Natio- 
nale. 

 
 
 

IX. - Fetes et solennites 
 

1) H eure de recueillement 

!Je vendredi, 31 ootobre 1958, a 1a vei:Iile de la Toussaiiint, professeurs 
et eleves  se sont  rencontres  dans une reunion  intime  pour  se recueillir 
et refleclhir  sur l'homme et fa nature  devant la mort.  MM. le directeur 
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et l"aumöni1er onit pris la parole; leurs alfo.cutions OIIlt ete encadrees par 
un programme de .dhants et de poesies dont voici· quelques extrailf:s: 

Der Engetl. spricht Heiseler 
Schmtter  Tod w. Rein 
Wohin soll ich mich wenden 
Seele, vergliss  sie nicht 

Schubert 
Hebbel 

 
2. Journee de la Commemoration Nationale 

 
I.Je ldirecteur et une delegation  de profes1seurs et d'el.eres ont assdste 

au servti:ce soilennel que le Gouvernement a fait cel.ebrer en 'L'egliise 
ca1Jh00rale le dtianainche,  12 oc:tobre 1958. 

Apres :i:e service religi:eux ies eJ.eves se sont joints en grQIUpe au 
cortege qui s'rest dii"ige vers le cimetiere Notre-Dame pour y deposer des 
fleurs  devant  l!a  crox  de Hinzert. 

 
 

3. Veillee de Noel 
 

Le mardi, 23 decembre 1958, '1es elevces •avaient organme comime de 
cQIUtume une veill.ee de Noel, solU:S 1a direction de leUTs pro:lleisiseum. de 
chant et de wolo!l.'l, MM. Cigrang et Hame·r ; M. l'abbe Jos.epih Maertz, 
professeur-aumönier, insista sur 1a signifücait!i.on du Noel chretliieln et d•l 
sou1igna  le  desir  de  tout  homme  d'etre  au sein  de sia   famille  pour  ces 
joum de paix, de se sentir plus simple, plus enfant a l'approche die eu. 

Les quatre classes contribuaient, chacune a son toiur, a un programme 
de musdque dnstru.men:taie et de chants de Noel, dont nous retenorus les 
pieces  les  plus  marquantes: 

Natus est nobis 
Quatnd les beTgers 
Suite pour  pfa!no  1et baut-boits 
Menuett 
T01Ut le cie'l reluit 
Benedic1rus 
Germinavit rad1x Jesse 

Vieux Noels 
Corelli 
Stamitz 

arr. K'i·effer 
Palestrina 

Simoire Ple 

 
4)  Anniversaire  de la Naissance  de Son Altesse  Royale 

Madame la Grande-Duchesse 
 

Le jeudi, 22 janvier 19'59, professeurs honol'laires, profeisseum et eleves 
se sont retrouves  dans la salle du Club pour  la traditionnelle  ceremonie 
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dlhommage  a 'la  SCJ1Uvera:i.ne.  Su.!it  1le pmgratnme  de  cette semce patrio- 
tique: 

Allocution dUi delegue en chef 
Wät d'Hemeciht asis 
E Koeppch:en Ierd 
Kleine Nachtmusik 
Au:szug aiu dem Rooert 
Al'loou1:Jion de M. l'!inspecteur  Paul Ulvelling 
Zwe   Kirnlekskanner 
Schl'llSSIIllonoilog  aus  dem Sohe'fermisch 
Allocution  de  Mons1ieur le  directeur 
t'Hemecht. 

E. Lentz 
M. Leintz 

W.A. Mozart 
M.  Rodange 

 

M. Reuland 
N. Weber 

 

5. F  te de  Paques 

LJe same&,  21 mars  1959,   proflesse<urs  et eleves se sonit  retmis  a La 
sa11le du  Club pouir  assd.srter a une fete de Päques. Au repertofre  de cette 
fäte qu.!i se 1JeTmlina par l'aJJ.ocution de Mon1Sieux le directe.ur ff., on put 
noter: 

Frühlingslied 
Haec Dies 
Deux pdeces breves 
The 'I'hree Melodious Fiddls 
Wo ist der Tag hingekommen 

PurC'ell 
J. S. Bach 

Lully 
Fowler 

Marenzio 
 

6. Journee des Pupilles de la Nation 
 

Affin de peirm.ettJre aux eleves des r•• cliassies de preindre part  avant 
la fin de leuns etudes a cette commemoTa11i.on sign!ifica1Jive, l'Eco!l.e avfil,t 
orga'llli.se le lundd, 15 jurun 1,959, une jO'Ul'[loo d'ac1Jion avec la quete tra.di- 
tionnelle,  en  l"honnieur  des  Pupillles  de Jia  Nation. 

Dans son allocution, M. le profusseur Gaston Schaiber, president du 
Comi.te de l'Ecole pour 1les Pup1111es, a propose aux eleves de reflechir 
suir les dime«11SdOIIlS et l'ILnrtJerusite du drame dans lequel se soint <brouves 
impliques ces enfants  dont  les  parents,  victimes  et heros,  ont  defendu 
au pl"ix de leux vie l:es V'aleurs de la patrie. 

Suivent quelques extvaits du pcrogramme musicaJ: 
Alpihabet W. A. Mozart 
HernHclh  tut  miclh  erf reuen 
Scmatmie pour filu1Je douce et p<Iano 
Quli.ttons  leis  cötes 
loh sag ade 

Hagius 
W. Rein 

Chant de mateilo1B 
Clemens non papa 
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X. - Activites periscolaires 
 
 

A. Activites sportives 
 

Presqwe tous les eleves de l'Ecole  normale  (95)  ont  faiit  parlie  de 
notre assoiciailion spOiI'1JLve. Ils ont pra1lique leis 'Sports sllrivants: Football, 
balsketball, volleyball, handbctlil,  athletisme,  cyclisme,  na1la<lli.on,  1lemlds 
de  table. 

Des detentewrs d'une licence oo.t parti.cpe aux man:ifestatioos sportives 
SUJivanites Oll"ganisees par la ltigue des Assoiciations Sportives Estuclian- 
tiines l.Juxembourgeolises  (LASEL)  ou les sections affili.ees. 

En football notre equipe participa aux „Chaillenge de la: FLF" et au 
„Ohaimpio11mat niatfonall. J'llrrliors/Semors" oganliises par la LASEL. Elle 
ne  suocoonba  chaque  fois  que  de  justesse  contre  un  des t.ünalistes.  Plu- 
SiOOiiS matahes amicaux initercl:asses completerent l'ac1liV!ite dans ce sport. 

En basketball nortre  as:sodation  pvit  pao:t  au  „Cllmmpiionn:at  Nat:io- 
nla'l  Jurrti.ocrs/Seniicors";  eUe fut  eMminee  au deuxieme tour. 

En volleyball notre equipe se classa deuxieme au „Champiorunat Na- 
tional Jundors/Semors"  en battant aiux eliminatoires 1es equipes de 
l'Athenee et du Lycee classiique de Direklirch et en succombant fililialement 
devant le Lycee de gar!:;onis Luxembourg. Plusieun; rencontres airnicales 
contre la secllion sportive dies insitlituteuirs de la V'ille de l.Juxembourg 
s'iajoutent  a l"ac11.ivite  dans cette branohe spor11.ive. 

En handball notre seclion sportive p·articipa au „Oh!ampionn1at Na- 
1fücmail. Juniiors/Seniors" de handbal!l a 11, ou eHe fut el'iminee au pl"elllllieir 
tcrur.  Crependanlt  notre  equipe de  handbaill  a 7 se classa  tres honorable- 
menrt derriere les deux finalistes du „Premier Che;llenge Jean Limpa«:th", 

orgjarrti.se  par  le Lycee  olassique d'Echternach. 
En athletisme quelques athletes participerent aux „Championnats 

NatiO!llaiux   Junis/Seniom". 
En tennis de table notre assooiat.i<>n organ'isa des ohampionnats in- 

ternes. 
Nos cyclistes prirent part aux „ChampionnaJIJs Na:rtionaux de cyclo- 

croSIS" et au prem'ieir „Cha11.enge Charly Gaul", orgarrti.ses par les Centres 
pr-0femionnels;   dans  ce  challenge  notre  equipe  se  claooa  troisieme. 

En outre, plusiell['S de nos membres ont ete selec11.ionnes pour des 
cottnpetit.ions intre=atioinales et linte.rfederales, notammellllt aiu „Chal:lenge 
ToUISISadnt" conwe l'Unliversite de Liege et aux „Journees Trdcol-0xes", 
organii<sees  par  le  Comite   01ympique  LuxembO'UTgeois,   la  LASEL  et 
!'Armee. 

Relievons encore qu'em. natation une d'emie-douzadne de nos membres 
ont ·acquis leur brevet de DJageur, et qu'en aithletisme 'lJJilJe a!ine ont 
re!:;u l'insigne sportif national en bronze. 
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Da  sante des  eleves  est  surveillee ohaque  annee   par   un.   examen 
medioal approfond!i. 

Deux eleve's ont pris  part  comme delegues  au  14° Congres  annuel 
de la LASEL. 

 
B. Activites musicales 

!;es  eleves  qui  onrt  frequente  les groupes   instl'umentaux,   ont  pris 
une part tres aofilvie a tCJ1Uifles  nos fätes et man1festations. 

La dhooale de l'etabli'ssement, dirigee par MorusietUT Edmond Cigrang, 
a campte Uitl'e toontain!e d'exeoutants;  la Ohor,a11e spec'i1aie en a comp:te 
douze. 

 
 

C. Education  litteraire, scientifique,  pro fessionnelle   et  artistique 
 

1) Visites pedagogiques 
 

En complement aux exercices pratiq.ues qui eurent lieu dans diffi- 
rentes ecoles pl'limaires de la Viiie de Luxembourg, les eleves de 1a I„, 
de 1a r• speciale et de l:a II", aocompaignes de il.eurs IJ["Of$SeUl"s de peda- 
gogie pratique, ont reind:u Visite aux ecoles p!I'limaires de Peppange, Wiltz, 
Sl!lJelUi, DT'auf relt, Rosport et Bergern, ou Hs cmt pu se flamillial'iser avec 
les  differents   types   d'ecoles. 

 
2) Promenades   historiques,  scientifiques,   visite  du  M usee  National 

 
Leis r·· classes ont fait plus[eurs promenades histortiques  et  des 

viisites 1au Musee Naticmal ccmtrfüuant a l'explioation du developpement 
de la forteresse et du pays. 

En III" et rr• classe, plusieurs le!;ons de biologie ont ete corusacrees 
a l'etude de 1a flore et de la flaune dans lem."s mi1ieux natU["els, en plein 
air danis !Les valil.ees proches dJU bätiment scola!i.re. 

De plus, la 1n• classe 1a fait une ecursion geologlique dans la vaH.ee 
de la Moselle, dans 'les envi.Tons de Graulmster, dans  le Mu!l:lerthial et 
dan:s  une  parti:e de l'Oesl:ing. 

Le 11 juin 1959, les eleves de ila r· speciale et ceux de la n· classe 
ont fadt sous la direotiQlll de leur professeur d'actua'lites rurnles, une ex- 
cuTslion, au couTs de Laquielle rils ont v:isite l'Ecole agirdcoile de l'Etat et 
1a Sta1JiQlll de Chimtie agricole a Etllefüruck, l.<a  Laiteirle du Nord  a Ingel- 
dorf,  une  rerine  a Kehimein  et une aJUtre fenne  a Feulein. 

Le mardi, 14 juill.et, la II" et la III° classe ont v·ilsite l'usine de l'AR- 
BED a Dudel!aingie ou ils ont pu se rendre compt,e de la diverste des 
inis1la:llationis  necessa!i.res  a l'extraction et au travan  du fer. 
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3) Lei;ons  d'initiation  d  Z'empZoi  pedagogique  du  film 
 

·En r· speciiaie et ein III° classie, M. Marcel Franziiskus, prepooe du 
film scolaire,  a pu,  pendant  9 le!;ons,  initier les  eleves  a l'usage des 
apparefils et 'applioa1lions p&iagogiques du :fil'.lm scolaäre. 

Du 3 novembre au 28 mairs, les eleV'eS foradns avalient institue a la 
Salle du Club un serviice de films educatifs entre 13 et 14 heures. 

 
 

D. Excursion  annuelle  de  l'etablissement 
 

Le m'eraredi, 6 maii 1959, l'Etabüssement a fiali.t son excurs10lll tradd- 
tionnelle qm, cette annee, i'a comruit a Bettembourg pour la  vtlls te  du 
Parc  Merveilieux.  De  Ia  nous  nous  sotmmes rendus  a Mondorf-les-Bams 
ou, sous fa cOilldUlite de M. Bourone, nous avolllS visd.te 1e Cen:tn:re de Re- 
habiJLitation Phys.ique; ensUite nous avons pu nous rendre compte de la 
diversiite des ilrustallatiOIIlS  pour les differentes eures thermales. L"apres- 
midi  fut  consacre  a la  visite tres instructive de la villa  romaine de Nen- 
nig.  Un  ccmrt sejour  a la  basfäqu'e  d'Echtemiach   itermina   rette   bel'l.e 
excursion. 

 
 

E. Education sociale 
 

1) Le Club EDSOC (Educational Sooiety) a pu continuer !SOill activite 
par J.'orgamsation des confärenoes suiva:ntles: 

I. 1e 27 septemoce 1958, le poete PaimphHe de Nancy a flait une 
con- ference sur Je  sujet suivant: ia  relaxation,  source  de bonheur. 

Le 25 octobre, [es eleves Kass Aloyse et Lorang Norbert ont parJe 
de leur voyage de vacances. 

Le 22 novembre, Moil!Sieur Emiile Duhr, medecin-dnspectelll!r, a pax'le 
sur   es  p·roblemes de  l'einfance  malheureuse. 

Le 1'7 j'anv!ieT 1959, l'eleve Kass Je1an a pairle de l'hypnotisme, de son 
röle et de SOill iatflute1n.C'e. 

Le 2 avril, le groupe des anciens a v1isite l'institution de Reeduoa.11.ion 
pour Gar!;ons a Dreiiborn. 

 
2. Activites  de la Conference  de St-Vincent-de-Paul 

 
La  conference  „Don  Bosco"  s'est  reurue  tous  •les  qUJinzie  joUirS  pour 

.  d1scuter  les  problemes   sociaux   que  Ies  membtres   ont  decouverits  lors  de 
leUJrS visi1Jes 'aUX famlilles fildigentes. 

Le president  de 1'a Conference a assi!Ste au  Congres des Conferences 
dies Jeunes  qru/1 'S'est tenu a Plans 1aiu  mods  de ma[  1959. 
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Une dizaine de familles ont ete v:isd.tees et secourues regulierement. 
3) La journee des Nations Unes du 24 octobre 1958 et celie des D!ro:i.ts 

de l'Homme du 10 deoembre furent commemorees comme dans les au- 
tres etabli&Sements du pays. 

 
4)  Concours 

Pendant  1l'annee scolalire  1958/59  nos  e!eves  ont  partic'i.pe  a'UX  con- 
cours su!iva:nts: 

a) Conc()U['S 1959 de la Journee Europeenne des Eco[es. 
Deux de noo eleves  ont  remporte  un priemer prlix.  De  ce fäit  i1s 

ont heneficii.e  d'une bourse  de voyage ·a l'etrnnger. 
b)  ConcoUTS  Eumpeen  de 1'angue frani:;adse,  organise par  !'Alliance 

J!l.ranga!ise  de Paris. 
Un elev:e a obtenu un deuneme prix. 

 
XI. - Divers 

1) Prix 
iLe 16 juli'Ll.iet 1959, Son Excellence M. Guyon, Ambassa'<ieur de France 

a Duxembourg, a reuni dans une reception, avec leurs directeurs et leurs 
professeU!rlS de frangaJilS les mediletll'S eleves des lycees et de notre ecoiJ.e 
et leur 1a remds, au nom de son Gouvernemenit, des prlix en recompense 
die Ieurs efforts. 

2) Prime  d'encouragement 

L'admini8tra1lion oommun'aile de Kayl a offert une prime d'encoura- 
gement aux elev.es de l'Ecole domicH1es dans la oommune de Kayl. 

 
3) Pensionnat 

LI est rattaohe a l'eta!blissement un pensionnat: !'Institut Samt-Jean, 
110, Avenue Gaston Diderich. Pour tous rensed,gnements s'adresiseir au 
dli:recteur de l'Instlitut St-Jean (Tel. 250 49). 

Luxembourg,  le  18 juJillet  1959. 
Le directeur ff. 

de l'Ecole normale d'instituteurs, 
Paul HENKES 

 
 

 
Vu et approuve. 

Luxembourg,  le 25 septembre  1959. 

!Je Milllistre de l'Education Natfon1a:le, 
Emile SCH.4.US. 
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ECOLE NORMALE D'INSTITUTRICES 
DE LUXEMBOURG 



 
 
 
 
 

L - Personnel enseignant 
 

Sr. Clai:re Ruppert, d !l'ectr'ioe honlOT'a!ilre;  Sr. Paiul'ine Weber, d!irec- 
trdioe ff. 

M.  Frangods  Rippinger,  les  dames  Sr.  Ludie  Huberty,  Sr. Suzaxme 
Thome, Sr. I.luctie Bergem, professe'lll"S honorad:rels. 

Les dames Sr. Cecfle Wies, Sr. Valenitine Rauch, Sr. Alberta Everard, 
MM. Nicolas Heinen, Roger Neiers, Mll.e Al'bertine Biermann, M. Mar- 
cel Hoffmann, M. Ben Heyart, professeurs. 

M. Joseph Goedert, professeur a l'Athenee, etaiit clharge du COW'S 
d'ed'ucatioo civli.que. - M. Eugene Heinen, pirofesseur al\l Ccmsevvatoiire, 
etad.t Charge du cours de diction frangaiise. Mme Beck, professeiur au 
Lycee de jeiunes filles, etadt oh:a!rgee de cours d'ailamand 

Lies C'hargees de cours teolmiques: &. Madeleine Olinger, chargee 
des colll'S d'education physique; Sr. Mal'ia Dock, chargee des cours de 
chan:t et d'eduication muSlica!l.e; Sr. Simone Waliendorf, clhargee des cours 
de  travaux   a l'adgudlle. 

 
Il. - Mouvement du personnel 

 
Par amte grand-dw:::al du :24 octobre 1'968, demisslion  hoaw.rable de 

ses fonrctiollllS a ete acco!l'dee, sur sa demande et pom oaiuse de 'lim!i.te 
d'äge,  a la dame  Sr. Lude  Bergem, professeur  a 1l'Ecole normale  d''1nsti- 
tutrices  a Luxemboorg,  avec  faculte de fä.ilre  valdiir  ses  droits a la  pen- 
sion. La dame Sr. Bergern a ete nommee professeur honCl'l"alire de l'Ecole 
no.rmail.e d'!in;stJLtutrlices. 

Par arrete grand-ducall. du 22 aout 1'958, La dame Agnes Everard, Sir. 
A1belrta,   dooteur  en  phliil.osoph'ie  et  lettres,  a  ete  nommee  repetimce   a:u 
Lycee  de  jeu.nes   filles  de  Luxembourg   et  deta.chee  en   cette   qUlll:l:ite  a 
l'Ecole nortna!le d'institutrices. 

 

III. -Regentes  de classe 
 

Les da:mes: Sr. Cecile Wies, 
S!t'.  Valen1iine Rauch, 
Sr. Alberta Everard, 
Mlie Albertine Biermann, 

regen.te de a Ire speciaie 
regente de la· r• nonnale 
regente de 1a II" 
regente de liai III" 
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IV. - Statistique 
 

A. - Ta:bleau iruliqu:ant '1e nombre des eleves inscdtes. 
 

 
 
 

B. - 'l'\ableau mdiquant le nombre des eleves r.aargees par classes 
et par cantolllS d'rapres le domiciiJ.e des parents. 
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C. - Nom'bre des eleves qm oo.t demeure: 
 

 

 
 

Classes 

Hors  de  Ja  commune 
de  Luxembourg 

 
A 

l'Internat 
de l'Ecole 
normale 

Dans Ja  commune 
de  Luxembourg 

 
 

Total 
chez Jeurs 

parents 
chez des 
corres- 

pondants 
chez leurs chez des 

parents corres- 
1   pondants 

Ir• spec. 
Ir• norm. 
II• 
III• 

8 
10 
12 
11 

- 
- 
- 
- 

- 
14 
10 
11 

5 
2 
4 
3 

3 
1 
4 
1 

16 
27 
30 
26 

Total 41 1 - 1 35 
 

14 9 1  99 
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Classes Ir•  spec. Ir• norm. II• III• Total 

16 27 30 26 99 



D. - Origine socia:le des eleves (Pro.fession des parents). 
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ß 
0 

1-< 

 
11• spec. 
11• norm. 
II• 
III• 

 
1 
5 

11 
6 

 
2 
6 
5 
4 

- 
2 
4 
4 

 
9 

10 
7 
9 

 
3 
1 
3 
3 

- 
1 
- 
- 

 
1 
2 
- 
- 

 
16 
27 
30 
26 

 
Total 1 23 

 
17 

 
10 

 
35 

 
10 

 
1 

 
3 

 
99 

 
 

V. - Examens 
 

A. - Com.mJilSs'iolllS d'examem.: Vodr Ecoile noa:ma'Le d'IIIIBti.tuteurs. 

B. - Resultat de l'examen du brevet provisodre: 

IJisfJe des el.eves quii ont subi avec succes l'examen du brevet provi- 
soifil-e a la nn de l'annee scolaire 1958-59. 

 
Avelc  (liistinction: 

Phnippe GinetfJe d'IDsoh-siW"-Alzette; 
w.alen1Jirny Claudline de Mamer; 
Woife['s Nicole de DdekIDoh. 

 
Av'.ec satisfäction: 

Becker  Antoinette  d'Esch-sur-A'lzette; 
Bohler Mcmique de Diffevdange; 
Brück  Anny  d'Ettelbruck; 
Buoh:holtz  Josiette de Junrnster; 
Diderrich  Josette  d'Aspelt; 
Diedericti. LHy de Krmphosohei.d; 
Dondelinger Annette de Neudorf ; 
Duvial  Marthe de Kayl; 
EicheT Christiiane de Luxennbourg; 
Engel  Glilberte de Lmremboorg; 
Feltgen Maria  de Hunsdorf ; 
Frast 1\1.fa.rie-Ndcolte d'Esch-sur-.A'lzette; 
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Gmen Mondque de Luxembourg; 
Gregod!l"e Irmine de Cessan.ge; 
Heinen  Marthe  de Luxembourg; 
Hennen AlllilY  d'Esoh-siur-Alzette; 
Hil:ger Ketty  de Strassen; 
Hmger Marie-Lolllis'e d'Esch-sur-Ailzette; 
Hinger Rosy de Wiiltz; 
K:atills Marie-Andree de HeinrersClheid; 
Kie.ffer Mi'Lly de Remerschen; 
K1opp Nelly de BOIUS; 
Kremer Berthe de Niedercorn; 
Losch Irene de Longsdorf ; 
Louis Hemdette de Grumelscheid; 
Lux Ma!l"ie d'Erpeldange; 
Nilles Laure de Jungl:inste!l"; 
Peliffer  Christiane  de  Petange; 
Phildppe  Anny  de  Differdange; 
Pley   Liliane  de  Dudelange; 
SC!hainren Ti.ily d'Eppeldorf ; 
Sohmit  Anita   de  Medernach; 
Ugen  Margot  de Lintgein; 
Weber Lucie d'Esch-sur-Alzette; 
Wies Fellicie de Ste!insel; 
Wolff AlllilY de Diekirch; 
Zenners  'I1hd'1la  de Crucllten. 

 
VI. - Sujets de redactions 

A. - Dcmnes a l'examen du brevet provisoire a la fin de l'annee sco- 
lai:re 1958-1959. 

1) Redaction  francaise 
I..;a vertu qU!i se fait de plus en plus .rare a notre epoque: la fidelite. 

(Charles Peguy) 

2) Redaction allemande 
Der Mensch dst frei geschaffen, list frei, 
ll!Ild würd' er jn Ketten geboren. (Schiller) 

 
B. - Trad.tes par les eleves de la Ire (1•• spec. et r• nO'l"IIl.) et de la II° 

cllasse pen.dant i'arrmee scolaire 1958-1959. 

Classe de r• 
 

1) Au  chdix: 
1) Redactions francaises 

•a)  Taut ·se tient dans notre monde auqurel cllaque homme est Lie. 
(Joseph Folliiet) 
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b) Ne croyez point, ecrivit a un jeune homme P. Claude!, ceux qui vous 
idiront que 'la jeunesse est faiite pour s'amuser: la jeunes:se  n'est 
point  :llaite  pour  le  plali:sir;  elle est  faite poUJr  l'heroisme. 

Commenter et au besoin  discruter  ces lignes. 
 
 

2) 1L'homrne est un in!connu qui recele des foTlces immenses, un peu 
comme un noyaJU atoirnique, et H faut un appel ,exterieur pour les 
realiser. (Claude!) 

 
3) A eaminer cette parole 'de Lecomte de Nouy: 

lia Hberte n'est pas un privilege, c'est une epreuve. 
 

4) Nous  devonlS  non  seuille'ment  tolerer les  divergences  erntre  les 'inldivi- 
dtliS 1et les group'es,  matls dans la realite leur reseTVter un  born accueil 
et les  considerer de nature  a enrichir  notre exiistence.    (Einstein) 

5) Longtemp's 1la vie  est une  suite  'de  veilles;   p'Uis  eile   devient   une 
s1uite de lerrdemains. (Cesbron) 

 
6) Les gran!des causes deassent ·toujours leur auteur. 

(Rom. Rolland) 
 

7) Au Cihoix: 
 

a) On ne  s'enrichit  qu'en sortant  de soi; on  ne vit  qu'en  se depas- 
1sant; on n'atteint quelque bonheur qu'en s'oubHant. 

(Alb. Thlibaudet) 
b) L'e i:respect est J.e pivot du monde. (Shakespeare) 

 
8) Ainisd que les 'vertus, les crimes en:chain:es 

Sont torujours  ou souvent  l'un par  l'autre triaines. 
Commenter .ces vers de Radine et Ies appliquer arux personnages de 
„Br'LtaniniC'US". 

 
 

9) Au choix: 
 

a) „La vie :est une affaire". Cette parole d"UJn personnage d'Eugenie 
Grandet  exprtime-t-elle une conception de vie exclusivement bal- 
:llacienne?· 

b) „Affroose  condition  de  l'homme.  n n'y  •a  pas  un  seul  de  ses  bon- 
lh.eurs  qui  ne  solit  fait  d',wne ignorance  quelC01I1que." 

Examine!I" cette pensee de Balzac. 
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1-0) Miclhe:l  de Saint-Pierre  dit  qu'il   aime   l'evOllution   foudroyante   de 
notre  temps,  ses audaces,  ses  changements  de  cadence,   sa  vie  en 
:forme  de  jazz.   l>e.rtage2:-vous   entierement   lJe  gout   du  dynamlisme 
de  ce  romancier?   Justifüez  votre  opilnion. 

 
 

2) Redactions  allemandes 
 

1) Das Zusanunienleblen fordert Kompromisse. 
2)  Wdr   alle tragen Masken. 
3) Die Menschen: ... finden sioh in eiin verhaßtes Müssen 

Weit besser in eine bittre Wahl. (Schfiler: Picc. I; 2) 
4) b habt der Jugend Herz, Erzieher, m der Hand. 
5) Wilr werden  vom Sahii.cksal hart oder weich geklopft, 

Es kommt  auf   das  Materiru  an. (von Ebner-Esc!henbaoh} 
6) Es IIBt  ebenso verkehrt, ein Sklave der Neuerungen 

wie  ein  Sklave  a'1ter  Traditionen  zu sein. · 
7) Die Macllt ist de größte Versooh.ung des Menscllen. 

(All.giemeiln zu behandeln und auf Wallenstein anzuwendien} 
8) Der Herdentrtieb  iSlt immer die letzte ZuflJucht  für Unbegabte. 

(Pastem.:ak} 
9) Die Maschine mia:cht die Einöden täglich kleiner; aber der Mensch 

wird dabei erst recht wn:auffindbar. (Kluge) 
.1 

 
 

Classe de u• 
 

1) Redactions  franr;aises 
 

1) Co:mmenter  !l.a refilexion  sudvante: 
„Les :fautes d'tUIIl ihomm.e de seil'S to!\lrnent a SO!Il prof!Lt." 

2) Exquez et developpez cette reflexion de Montaigne: 
„Savodir par coeur n'est pas savoir". 

3) Selon llllil vieux dicton „le hasard fuit pa.rfoils bien les choses" 
a} Discutez la valeur de ce dicton. 
b) A ce titre, col!lsiderez-vous que vous ayez 'le drolit de compter sur 

le hasard  dans vos differentes  entreprises? 
5) Mes premiers pas dians l'enseignement. 
6) Vo11la!ire d:Lt de Racine qiu'il est „doux et tendl"e". D'autres critiques 

l'appellent  „cruel"  ou   „ferooe". 
A qui donnerez-vaus  rialisoin?  Dites pourquod. 
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7) Un critique contemporain a dit de Boileau: „Au juste, Boileau est un 
pamphiletaire; son talent est pour  l'mvective  et  le sarcais:me;  mais 
18.,  il est  du  premier  ordre. . . II est  un  des  bons  representants  de 
cette veine  bourgeoise  et prosaique  qu:i  COIUI't  a travers notre litte- 
rature depu:is le Moyen-Age. 
Mais  poete  ou  Ol"itique?  Ah,  non  point". - 
Vous commenterez en les eclairant et en leis expfüq'L11ant par des 
exemples tires de l'oeuvre de  BOOleau, les diverses p:arties de  ce 
jugement et vous discuterez au besoin cel!les qui V01US paraissent 
contesta:bles. 

8) „La ·SOciete a besom d'e1ii11es", decl:are-t-on de temps a autre. 
1. Quehle  est  l:a  slignifiootion  du  mot  „elite"?   Vous   la  deg.a:gerez  a 

l':a'ide de quelquies exemples tlres de diverses professdons. 
2. L'existence  d'une  eMte  est-eHe  compatible  avec  le reglime  demo- 

cratique?  Si  oui,  quel  en  ser:a,  d'apres  vous  le röle? 
3. Compte tenu du fa1t que vous egalement pouvez appartenir a une 

elite, jug -vous que dans ce cas il vous en incombe des obliga- 
tions paxwculieres? 

9) Expliquez et discutez cette parole de Flaubert: 
„Les honneurs deslhonorent". 

10) L"esprit scientifique dans l'oreuvre de Montesquieu. 
 

2) Redactions allemandes 

1) Theater oder Kdno, welchem geben Sie den Vorzug? 
2)  Ein:e  bedeutende  W:affe iim tägl! ic'hen Leben.  dst  die Höflic1hlreit. 
3) Rii.ngen um Leben und Tod der Maria StuM"t. 
4) Erwerbet  euch solc!he  Güter, dlie, wenn  ihr Schiffbruch leidet,  mit 

euch ans Land schwimmen. 
5) Was  aber  ist dedne Pfl'icht? 

Die Forderung des T·ages. 

(Antisthenes) 
 

(Goethe) 
6) Werun Sie 1sdch e1i111en Ledtspriuch für I:hr Leben suchen würden, wel- 

dhen  würden   Sie  wählen? 
Wiie motivieren Sie Ihre Wa'hl? 
Weleihe  Ge•stalt der Geschichte  dder der Literatur würden  Sie sich 
als Vorbild nehmen? 
Weldhe Bere'i.cheTUng erwarten Slie davon für Ihr Leben? 

7) Wer allein ist, ist ndcht 'tmbeddngt arm; ·aber wer arm ist,  ist nur 
allzuoft  allein. (Russisches Sprichwort) 

8) Wem Gott will. rechte Gurusrt erweisen, den schdckt er in die weite 
Welt. 

9) Für vdele unserer Zeitgenossen  ist die „Blaue Blume" der Romantik 
der Inbegriff  einer sinnlosen Schwärmerei. Wie stellen Sie sich dazu? 
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LO, Plalisir de la connalissance. (Mailll'l.iice B0del) Version. 
1'1)  Eines  bringt  niemand   mit  auf   die  Welt,  das,  worauf   es  ankommt, 

diamiit der  Mensch n:aclh allen  Seiten ran ein  Mensch sei: Ehrfurclht. 
(Goethe) 

 
VD. -Devoirs  religieux 

 
Penldant il.'amnee scoladre 1958-1959, le co:rps emseiign'B.lnt et leis eleves 

ont la!SSliste  aux  manifestations  rel!igieuses  Slllivantes: 
le iumdi, 15 septembre, a :La m du Saliillt-Esprit; 
le samedi, 2 mai, a ia messe solennell.e de l'Octave; 
le d!imanclle, 3 mad, a la processioo de l'Octave; 
le samedi, 18 judll.eit,  a la messe en action de gräces. 
En outre, les eleves oot assiste en commun  a la messe les dimanches 

et  les  mercredis   de  l'annee. 
 

VIII. - Fetes et solennittis 
 

1) Journee  de  Commemoration Nationale 

'Le 'corps ensemginiant dte l'Ecole et 1.llile delegation d'eleves ont assiste 
au sierv'iice soJ.ennel que le Gouvernement a fait celebre:r en i'eg1ise ca- 
thecirale le dimancllre, 12 octobre. Apres Ire servdce, les eleves ont pris 
p'!Jace dans le cortege  qui s'est dlirige vers  le cimetiere Notre-Dame. 

 
2) Vemee  de Noel 

Suivam 11.liile trladirtlion, avant leur depart pour les vacances, les 
fileves oot OII'ganise, le 23 decemb.re, une V'ei:l!lee de Noel sous la dlirection 
du professelll." de cha!Il:t, Ja dame Sr. Maria Dock, et du professeur de 
di<:tion,  M. Eugene Heinen. 

 
3) Adieux d la Same Sr. Lucie Bergem, professeur d'aUemand 

 
En cette  meme seamoe du 23 decembre, les fileves ont adresse  Leurs 

adieux  a !La  dla:me  Sr. Lucie  Bergem sOl'lbant de  charge   pour   cause  de 
lliirmtre d'äge. 

Origi1na.H'e de Grosbous, Sr. Lucie quiitta l'Ecole Normale en 1915, 
mUlllli.e dru brevet provisoire. Elle gagina ses premiers eperons au Pension- 
nat S,te Anne d'Ettelbruck. Envoyee ensuitre aux ecoles  prlmadres  de 
Wil1TL, eile depensa ses forces jeunes  et fraiches au serwce de la jeunesse 
aroennadse, tout en preparant les diifferents brevets. - Ses etudes unii- 
viersi.1laires 1a oonduisiren.t a Bo.nn, a Straisbourg et a Louvailll. MU!Ildre du 
diplöme de caipaci.te, eNe revin:t au PensiOil!Ilat d'Ettelbruck ou ses Supe- 

 
254 



rieures  lui  confierent  Cla direction du cours preparatoire a l'Ecole Nor- 
male en attendant qu'el:le fut appelee comrne professeur a cet etablisse- 
m'ent. Ce quli eult lieu en 1931. - Comme pr<>fesseur S!r. Luoie a enseigne 
l'allemand et Phistoire. Se!s eleves ont :toiujoon; apprecie !l:a soJJid!i.te de son 

ment, l'ampleur et la profOIIldeu.r de oorliiladssanoes. Elle aval:t 
un talent speciail a decouvrir  les :rapports interieurs des fad.ts. Son CO'U!t'S 
d'histoire eta!it assali\SOillne d'une aboo.dance de traits et d'anecdoites qui 
le rendaiient oullerement  interessant.   Doiuee   d'une  memoire   prodi- 

euse des liileux et des dat'es, Sr. Lucie eta.it  comme  desdg1nee  pour  lia. 
ch:arge soJUvent Si ingrate de bi.bliothecalire. - L'edutoatnice prechia.dt pia_,r 

Sa grande fidel!ite au devoiir et par SOIIl  devouement a tOIUJte eprouve. 
 

4) Anniversaire  de Za naissance  de Son AZtesse  RoyaZe 
M adame Za Grande-Duchesse 

 
Le vendredd, 23 janvier, la 1diirectrd.ce ff. et les professeurs ont ass.iste 

au Te DeuJrn soliemrel chante en l'egldse oathediI"ale. 
Le jellidd, j•arurier, pr<>fesseuTS et eleves s'eta.ii!ent reun:is dans Cla 

salle des f pom- la traditiOlllllelJle seance patriotique. Le buste de la 
Souveriame eta.it enoodre de verdure et des couJ.eurs patrliofü.quies. Sur 
l'•amere-fOIIld se deta:ch:a!iien.t des ociflammes representant !L'unle U1t1 bouquet 
de fieurs aux  couleurs nationales; l'autre,  un  feu  d"artifice  jetant  ses 
gerbes de 1umdere sur la ville ou se profiladent tres ne le Pafais 
grand-duoa 1l, !le Pont-Adolphe, la: Passer-e1le et !Les toitlrS de !l.ia Cathedrale. 
Traviail d'eqlll!ip'e execute par les eleves de la III° ofasse SOUS la direc1lion 
de  M.Ben  Heyart. 

 
Programme de la seance : 

Piano:  Sonate en Re Majeur W. A. Mozart 
Distribution des d1I1Signes sportifs. 
Chant: Eng KJineksro's; a 4 voix, a Oapella J. A. Muller 
Choeur parle: le sujet en etait un coup d'oeiJ. retrospectif sur les 40 

annees  du  regne de notre  auguste  Souveraäne. Les eleves  de la  rr· classe 
l'e decl:amaient a'V'ec beaucoup d'entram et d'enfill.OIUBiasllile. 

Chants: Zwe Kinekiskanner N. Weltar 
Letzeburg de LJetzeburger Siggy-Beioht 
D'Welt de' stet a Brand L. Petit 
Nun, wo' d'Fre'ihetssonn L. Petw 
Mir se g·lecklech M. Lentz 
Fiir  d'Freihet Goergen-Penisis 

Discours lde lcirconstance prononee par -M. l'a;bbe Nie. He'inen, profes - 
seur-aumönder   de  l'Ecole  Nomnale   d'Institutrices. 

Ohant: ·T'Ht. 
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5)  Seance  de fin  d'annee 

L'annee  scolaire  se  clötura  par  une  seaince  intim.e  a laquelle  f urent 
invites  les  P'Brents ides  eleves. 

 

Programme: 

Piano: Sonate en Re Majeur 
Chant: Lass den Sonnenschein herein 
Poesies:  Selbstgeständnis 

Die Ohrf e'ige 
Feh1gesahossen 
Die  Katzen 

Piano: Wa!ldamid!acht 
Exe1rcices ryilhmiques aux massues 
Dicksfa.na: ExtriaHJS dramatises 
Violon:  Concerto  en Re Majeur 
Poesie: An die, Freude 
Chant: Der  Herr ist gross (Sahöpfung) 

Mozart 

Mörike 
Busch 
Busch 
Sto:ran 
G. Lange 

 
 
 

Mozart 
G. v. Le Fort 
Haydn 

 
IX. - Activites periscolaires 

Education  litteraire, scientifique,  artistique  et  sociale 
 

1) Representations   theatrales 

Le 22 septembe: Recital Ma[',ie-Louis·e Van Veen, ar1füste creatri.ce du 
monodrame. 

r· partie : 

Chanson de Roland  (fra€Jlllent) 
:Ua Laitiere et le pot au 1aii:t 
Le chat, la: be'l.ette et le petit lapin 
Le vent 
Complainte du petit cheval blanc 
La Vierge au Calvaire 
Matini Proven9<1l 
La Vieilile VdM.e (Ohar'tres) 

 

n· partie : 

 
 
 

La Fon!llaine 
La Fontaine 
E. Ver'haeren 
Paul  Fort 
Peguy 
Paul Fort 
B. L. Tillet 

Le chemin de la Croix Olaudel 
Tapisserie de Genevieve et de Jeanne d'Arc (extraits). 
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Les  eleves  ont  en  outre  assiste  a '1a  representation  des  pieces  sui- 
vaintes: 

„De Sche'fer vun Assel:bur", de Norbert Webe·r, ie 10 jal'livier; 
„Andromaque" de Racine, jouee par le Centre Drama'ti.que de l'Est, 

le 19 janvier; 
„Le roii. Ce:f" de Ca:rlo Gozz!i, joue par les acteurs du Theatre Natio- 

nal de Belgique, le 16 fevr.ier 1959. 
 

2) CZasses-promenades  scientifiques  et historiques 

P1usieurs fois, les classes de II° et de III° ornrt; :Daiit, sous la condui.te 
de leur professeUII' de sd:ences 1Il!ailure1!Jes UJn.e prmeniade au parc de la 
ville  et dans !La  vallee  de la  Petrwsse  pour  en  etudier  la  flore. 

Dans Ie caidre du coum d'histoire na1liona'le, les 2 classes super'lieures 
ont  visite  les lieux historiques  de la Ville de Luxembourg. 

 
3) Visites d'expositions 

Pendant l'annee scolaire 1958-1959, les eleves ont visdte  les  expos.i- 
tions sufüvanites: 

en octobre, le salon 1958; 
en rriorvembre, l'exposät!ion: Du Neo-Imprressionisme a nos Joul'IS: 

Aquarelles, Gouacihes, Dess'ins du Musee N'ationla·l d'Art  Moderne  de 
Paris; 

en mai, l'expos!it!ion  des Iconomaques  au Musee de l'Etat; 
en j·uin,  l'exposfüon   Hippolyre  Ney  (pmntures)   et   Oscar  Jespers 

(sCU!lptures et dessins) o!l'g•an!isee dans lte cadre de 1'1accoJ.'ld culturel belgo- 
luxembcrurgeois  a l'occasion  de la  visite  de  Sa  Majeste  1e Roli  des  Belges. 

 
4) Education ped agogique 

Les eleves de la r• dasse oot participe a UJn. stage pedagoglique regu- 
lier dans les ecoles primaires de la rue de Strasbourg, de Bonnevoie et de 
Wailferdange. 

Accompagnees  de  leur  professeur  de  pedagogie  pratique,  elles  ont 
en outre visite ·au cours de Fannee les ecoles primalires  de: 

Sa-eul: ecole active, methode globale; 
Rumelange:  ecoie  de  rattrapage; 
Bissen: etude du milieu; 
ROlsport: travail de groupe. 
M. Fl"an:zi1skus, prepose du fülm scoraire, leis a irnit!iees au maniement 

des   differents   apparei1s  et   aux    applications    pedagogi.ques    du    film    a 
l'ecole. 
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5)  Education  musicale 
 

Un   certain  nombre   d'eleves etalient  mernbres   des  Jeunesses   Musioales. 
Elles onrt; asisiste avec assidurite aux coincerts offerts par  cette orgiainisa- 

tion. 
La chorale  de l'etablissement  a  cha1nte lia  grand'messe  des dimanches 

et jours de fete. Elle a embellii de ses clhants les fetes et seances recrea- 
tives au cours de 'l'a![]J!lee. 

Le  13 novembre,  um.  groupe  d'eleves  a  ecoute  avec  le  plus  vif  in- 
teret  le  grand  concert  symphonique  donne  par  la  Philharmonie  de 
l'AHemagne du nord-ouest solUS la direction du „Geneoolddl"ektor W11- 
he1J.m  Schüchter",  dans  .ie v·aste Hall  1de  Li'mpertsberig. 

 

6) Activite  sportive 
 

Leis eleves Olllt pra'hl.que le volley-ball avec beaucoup d'elan. Au 
printemps, elles ont eu une rencontre atmiioale en volley-baH. avec l'equdpe 
du Pensionna1J Sadnte-F.amiUe. 

En ete, elles se sont mesurees avec les eleves du Pensionnat Sainte- 
Amle d'Ettellbruck. 

 
7)  Excursion  scolaire 

 
Le mercre'di, 13 mai, a eu la traditionelle excursion scolaire de l'eta- 

bl!1ssement. Elle avalit pour brut cette annee Aix-la-Chapelle, la ville de 
Oharlemagne. 

Itinevafüre: Mernch, Ettefür:uok, Olervarux, Eupen, MalJ.medy, Atix-la- 
Ohapelle.   Retour   a  travers   i'Eiffel   via   Corneli-Münster,   Prüm,   Bitburg, 
Echtemaioh. 

 
8)  Education civique  et sociale 

L'Ecole Normale s'srt associee a '.La ce:Ieb:riation de la Journee des Na- 
tions  Ul!llies  et de  la  Joumee  des  Droi-ts de l'Homrne. 

 
Croix-Rouge de la Jeunesse - Caritas 

30 e!J.eves ont  suivii le cours de premier secours doomee pair Made- 
moisellJ.e Mersch de IJ.a C:ro<ix-Rouge Luxembourgeolise. Toums ont obtenu 
le dtipl00ne de •secoru.ris·te. 6 d'entre ellies ont accompagne en quialite de 
moniMces  un  groupe d'enf1ants  palr'tarrlt  pour  les  cofonioes  de vacances 
a Coxydie. 

Un auitre groupe s'est mis au service de la Caritas en se devouant 
pendant  3 isemiaines pour les enfants erwoyes ·en calond.es de vacances 
a  Raversyde. 
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9)  Prix 

Annette Hoff mann de Hobscheid, eleve de u•, a pris part au Con.:. 
cours europeen de langue frangalise. Elle a obtenu un deux'ieme prix. 

Le 16 juillet, les meilleures eleves des cours de frangais ont ete re- 
gues a!'Ambassade de France, ou Son Excellence Monsieur F. Guyon, 
Amba:ssadeur  de France, leur a remis des l'ivres a titre de recompense. 

 

Luxembourg,  le 16 aout  1959.  
La  directrice  ff. 

Sr. Pauline  WEBER 
 

 

 
 

Vu et approuve. 

Luxembourg,  le 25 septembre 1959. 
 

Le Ministre de l'Education Nationa'le, 

Emile SCHAUS. 
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