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. Enmi dê 16 lètG adlsssé€, le 231033, par M Fæoory à Mich€r Sâdt€r.

âpôs los Éllouvâill€s d Egu' res

16 OCITCBEB 19a3. dar.
hùlortqs. Ou.Uo ùéllo, mô!.
e6illcuB6 st iaouDlirùl€
loMé. ! J. i. !ù.È BùJou-
dad è b Evtm a@ Yous...

J'ai vu. .n ...ivert À
E8uiU6, sp!a..rtruà
ù @3 ùci.B o3ûsd...
c'..t-ù-dl!ô mô. .noi.n3

Ib s rv.!çai€!t vlE mol. le
vi8rg6 iuùeiné (6t ett rê,
@uu), lq uB Ir m.rn la'
Aôûôtt i.!<luô, d autré8
E ôEbls.ul avæ chde@,
ou @ tspul 3u l'4Edê
av6c u!ô lM iarité tou-

Tout u oleu Dè r€t!61.
raii .! DéùoÈ. û moi ",
uns ettitud., ùô iéfldion
quô j'.r8i3 oub!éô êi quê
!o@ @lm.DtioE €! er.

.,, g6t r rouY6ntr e@
piquea qu. J. n6 ré3i3té paa
au pLtair d. @a rryport€! :

ûD bo! élèv6 (it ét ddoru
sûirar), !.1 .u tab!.au. tr rù

o.l dlhsdé de dét€mirer,
poù re oo.âfuotior gÉo-
ratriqu., la p@tiior d'r
point I rÉ!ûd.ùt À 6rt4j!6

I! coEtNclioD 3 él,eùoF
d6 bolnr façor, et 16

" AloE, .!é 16 @Dpæ, j6
L@ E €rc1€ qui @uIF l,e
droit D .u polll A dhdcbé ".

'' Eb bi6, Do! el rctrt
itémoEh.lior dt 6!ellùt€.
u.il jo rcE Ùe@ quo

uD. d6Di-
@D!iA:!l., 6t.vé lé eai! ',

ùou. BoEETB dov€Dur

,.. C'*i I'aprlt .t le ô@u
d l6tê q@ J. ed. sdr.@
nc. plu dhalôwu Iû*
cl€E@t8 Eou Brhir invit3
ir cd .plorttidæ !6!!ou-

Er Ëet!6t, ilÂ8 don fau-
t uil d. " elôu M@.!êr ",
æ jou dô srudô l6ucit , @
el6iu@o @3gr d ôte " gri-
.4iltô " lFu d.vôlit €leLil-
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1927
L.v.r.n .v.nl L.v.r.n chê2 Au.

B.l. .!.nt Aùh!|., qu.nd lo
IVCéé d. g.rçûn. cohpt.it un.
cl.*. mixt d. phll6ophl. I
l.q!.llc St ni.l.s D.v.ux di.pên.
{il 16ll.ùÀ d. æn érudltio.- Le
oliché oi-d.$u. . éia pri. én iuin'1927, à qùêlqu.3 iour. d.6
apruve du bæc.|.ùré.t. Arin d.
s.r.ntlr ùn. vcrt{d$ 3a9ré9..
tion, l. rasa.tiôn d.s l.!n4lill..
.v.n pour c.dE l. i.n.r* tlr
plûmb.nr l. êour d.n3 |rqu.ll...
ni6nÉ.i.nt 1.. g.rçon3. Sur c.n.
photosr.phio fisur.nl ld. g.o.n.
à dbli.l .n h.!r, Ars.ntG V.lutini,
Yvonn. Ar.xy. Luc. B.l2rr.ni,
Mtd.l.in. Jrcqu.6, Sinon. te.
n.lE, Jénn. Burs., M.d.l.in.
kùdhomm. {qùi noùe . comh!
niqué c.tt photol. d,.u dêrôùr,
Simon. Vùill.nd, Alic. Bourg.l
d old. s.id. En rôil. dG lond,
o. .p.rçoil lG frondrisorc d.e
....i.. d. l. gr.nd. @ur .t la
Lç.d. d. l'inl.h â1, .v.c l'horlog.
qui .gr.n.n lG h.ur6 d. nori.
.tudl.u$ ldà*.. r'.v.nt-d.r
niÀE .ita. d4rit rd.nn.u ry.6.
d. srrco.3 h.is - c.tt lois ..
qù.lné dê prolê*ur d. sci.næ. i
qo.ni à Môd6l.in. Ptudhôh6.,
oll. dcvi.ndra proLsur d. mù'
.iqu..u lycæ dê jêuné tlllé.

. I,À CULTUBE _ di|
I ddddê cèlêbr€ - c'esl cê oui
rêd.-dd.d ôn d loul oublié_...
o!'. àbrs, se .ouv,ènr de
c6lt6 phlose quê - pcrmi tqnl
d'dùtra - Pdl Fqrgeix, pro-
lê66èur d'ogloi8, lci8dit dÈ
brândrê Ddr ccur À ses
àlà!ês . INSPÂû,IG. TTTE LION
SPRINGS, LIKE À SPRING,
OVER THE SPBING...

Nos RÉItMoNÊ {mù6lles d'ætobr6 d€-
pui6 1'automn6 19a3. n@ Eps à Pdi! €ù
das itiltéronte ÉgioN d€ Fmcè (Sainr
Mslo, v€ndôhq Sllæbour8). noÊ voyagos
én Eurcpê ænhalê. nos cloisièæÊ en Médi-
tê!reé6. sont dê plu ên plm apprécié..
Àu3ai, &vor-noE décidé dorgmùd én
plus - iltn d€ mùliipli€r l€s contæts d€ji!
l*qu€nis €i 6imits enire nous un repas
bim€atd€I, à l'æhelor dépùtêmentâl où
ÉAion.l, el qui s'ajoutersii À toùt€ô nog

A tit.e dêxêmplê - poùr fab€ démdêr
ætte fomule - nouÊ avon. orAùi6é, rvec
ôùccèÊ, uD psmiêr r6ps d6 50 @ueêrt3, lê
3o jùvi€r, &ur Rôgaiæ de Toulôn, Epa
qù na.n en gône !e oelendtiêr pùisqù6
ctst à l'issue de æité reunion qùe touies les
dùpoèitions fænl adopt€êÊ 6t môme pêêù-

Sur ættê l4ncê, le r€pa à l hôtel Mér-
cure. polte de Véruilles À Pùtu, lo 10 mdô

demier, . ét€ suivi d'un repæ au grùd
hôt€l Âston dê Nice. le 16 hdÊ, Soixdtê-
dix êt ao courért6 décomptê. À lunê êt
Iautæ Éunion. Eout!€nt quêu moinô 15o
adhérents (un€ û€nteirô s étet excuÊér).
démêuEnl ltdàlêa êt æddua - Frmciuêns.
g!n3 d. Lie .i Méridioûu conlonatE. Il
est donc oommê cêrtai$ pouûderi le
orainil* horô dé quéêtlon dê ædoutêr
un scÈôion entrê lé }lidi êt lê Nord.

J'invite dorc !o3 ami6 r&ldatrt e!
d autr6 ÊæteuE Crogreplriquôs 3 3i$-
pirc! d€ r'€!6mpl. vami., 6n conJiml à un
voronbilo le soin d olgârisr, chêz êux. dês
reps meÉuels ou bimeôtiels, Celoù!'lÀ,11
aûEtlêndra aux préært8 d€ détêmiler si
le liêu dôii êirê vNiÀble. fix€ ou ititrérml.

Mérci de m€ tonir inJomé d€ @3 initiÈ
tive. ei dê lêu$ r&ult3tÊ tengibl6 ; il hé
Bê$11ain6i po$ibr€ d€ rô@igner i61 ou t€l
dê noÊ @i3 qui souhait€

. sufte pâsr 2,



EDtïoRrAr
. Suité dé rt P3gê 1

IEticip.! è |€r ou t€I Dps,
sù 8impr. @up de fir aù
e4.2,1.30.19, oir qù' se

Afln d'tnotiêr noô adhé-
rônisÀe.ÈlêrÀl'sæmblê
gén6ralé 1901, û voya$ eu
Al3@ ..t lEéru - du 11 au
1a ætob!€ pMhai$ - &væ
c6ttô $unlo! 8t&tutsE 16

8dsdi 12 à 11 holæs, hôtel
dæ \Iosg$, 67530 Klin-
*ênihal. Soyez-y nombreu.

ûr moi ên@É.,, Ilô æt3!-
d.tliB (coti&iion tgoo) æ-
rclt prcbabLmênù layéÊ dé3
riabs dô 1Às@ûtion s irs no
& m€tt3Dl ps è joù aYmt

Nôu porsoDs æ dél.i Ei-
ôonnable, égalêûert, IDur

L chèquô iÙ6 ao F, ùbôùé à
l'ordro iL. LES ANCmùS DE6
LYCÉ88 DE CONSTANTnÙE,
doii ôho ô{,.dié à noiB tré-
.orier Luta Catou, r9O,
av6ùe ia@-Asrgnier, Port
Iaaol, agt 10 Saù4ry-Êur-Mê!,

lé foûctiob!6hént ét 16

3mt€ dô notrô a3@iatior
déF.nd€nt ato ra rFùe vG
lont€ qu€ vou voudr€z Mi-
fetd - je nèn dout€ pæ
€D !églÀ!t eor.ê @iistion

Utchd AADELER.

SXÈME AI (1929'301. D. g.uch. à droit .t d. h.ùt .. b.. : M.@l
Dr.l, M.uric. Fi.h., M.rèl n.ito., Àndli M.l*i, P.ul B.!ti.n..t,
Âosr 8iéc, H.nri Odi& Jdn Mll., You€f B.dj.oui, PotV, Gær9.3
Ch.noi., Yvd S.Bu.l, M.û.io C.d.ili, Gærg6 Thûm.., SlÀon(.lil., F.nçoi3 Sim,io.i, llt.uric. Eymo P.ul Lovichi, Gæl'6
Counol., Clouchânê Vlq.y, Ye6 P&uld, 6.orgc A.rk!rz, Àll.ou!

L'AU|RE JOUR, ûettant .]e I'ot te dans ma bibliothèque, je
fus soudêin àssailli par le souvenit d'une ceûaine petite
btochurc don de son auteur à noi-mêne quand i'êtais
ehfant - ptécieuse relique à laquelle, depuis pas mal .!e temps,
je navais pas repensé. ll s'agit duûe confércnce fane sur la
docrûne sociale de l'Eglise, à constanîine, verc 1935 si je ne
souviens bien, pat l'abbé Boley. Je la cherchai .|on. à lâ place
que ie crcyâis la sienne; impossible de la rct.ouvet là ôi
ailleurs; peut-être a-t-eqe dispàtu au co!rc dun de nes
denieÉ déménagements, Mais, à cette recherche inftuc.teose,
je .lois d'avoit été " visité " quelques instants pat l'image .le
cèlui qui fut, de 1930 à 1 5, " aunôhiêr êatholiqùe " du lycée
.1è garyons, Ne mëti|e1-il pas que ôotte iournal .onsacte
quelques lisnês è sd mémoire ?

Aùt, dans ces annees.là. n a pds vu passet. au ùoins
fugitivemenr, dans les galeries.lu lycée, ce prêtre distihguè, à la
silhouette fêle, au visage émacié, que sa soutane hoirc rcndait
encorc plus sévèrc d êspect 7 Sévèrc pouûant, l'àbbé Aoley ne
l était oas. Tous ceux qui |'oôt apprcché peuvènt en témoigne.
Sans dvot la joviahé qui passe pou caractétistique de son pays
.l'origine, la Soutgogne, il étdit ptofondément affable, ac@n
modant, doux, parce qu'il était profondément bon, d une bonté
natutelle mais noùrie aux rccines cle sa foi,.etqui s'alliait en lui
à uD no6 moihs grcnde modestie,

ll faisait prcuve dune indulgence aîgéligue à I'éga.d des
gaûiôeties, pas toujours.le bon goÛt, do sês petls élèvês ".
Nous soupçonnions cenes, ûais sans vraiment la comprcndrc,

ailE Plfrfl0trilitilrÉ /i//ilS
l'intensité de sa vie spitituelle. N
lorc même au'il 3 aîèlait sùt no
infimes personhages, allait b^
sênsibles, étaht.omme tourné v.

5on ehseignement, otiginal et t

le savent bieô tous .eux d entrc
Tetminale, ont suivi ses couts .!"'
en quatte niveaux (élémenlane,,
Tout en sactunt se mettte à hor^
mwtè.es de la foi, il faisah éclat
catéchismês trâdilionne ls.

Conscienr .|'avon à nous pl
rcsponsabililés cle chÉtiens, il n
poû nols difficiles, comme le I
répoise cte l'Eg|ise en ce dona
matiè.e et sa compètenæ rà
s'exprimù publiqueûent là-dè
qu'auioutd'hui j'aimercis tant rcli

At fil .le ces années, des rclatt
l'zbbé aoby et moi. Grcnde fut
choisiL au sorti. du lycée, la voi
celle de la Dhilosophie qu'il me
cessai pas de le ènn au couôt
consjlter pen.lant les vacances t

Ce Boutguignon avait choisi .A

Augustin- I avait mêne fail cons

ZEPllTRIII

BUSOUEÏ
P.orençtl d. M!illrnes.

orreûpordn .l ani de F.édéric
Misr.â|, le provi*ùr Zéphynn
Busquet - cprès .voir €x.rcé
qldquF 2Né6 cofrh. ce.seur

- fùl proris. du lycée dê
gà.çons de consrlnrinê! de 1892

à t9t0.
AdDinùrmleùr .rtué, psJcho.

logue ao.gé d'hunrilsû., éduo.
i.ur $Bibl€, fur, âù sns.xrcl
du rerm€, le DroYi*ùr d. b Bellê

Toùl en élerint le nlreetr d6
éludes - sù ieù.rer 16 idés
dù morent - il sut seuplir l€
régime disipliDire €l chùge.
les @nditioN d€ vi€ d6 élèves.

P.r un€ re llive bùdi€ €( per-
enælle, il deYlnçâ d'ùn dcmi-
siècle 16 méthod6 d'édu@tion
lcliv€ ei d'auto-di*iplin€ qli
dev&i€rl béréfici€., plu t rd,

Il or3.nis d.s sælétés de
sDorl3 .t de loirls dlrlsés i des

l!c&m .' rmls de l'arbrc " en-
t..tlnrcnt le jùdin i on rpp.n à

d.n*r poù pùticiper aùx bsls
d. l'Âssociarion d€s rn.iens
élè16 ùimê Da. l. D' Noèl
Mrrtin. .r I'o.clr€slR dù lycée
sùr' l'é.1!l de l! Sont.Chârle-
nâgne. Il y eul mène d6 sorti€s
!u Khmùbs - dâns 16 jâ.dins
de la pmpriélé d€ M, Cu€il,
présid€nt du côn$ll d'dnlnù-
r.rion d! lycé. - où I'on *
rcndit etr tdin spéclrl,

C'6t l€ provi*lr Zéphyrin
Buqù€1 qùi, en 1903, eul I'hon.
n€ur d'æ.ùellllr le P!ésidenl de
lo Républlque Enile Louhel, à

I'cNlon d'un Srand bânqù€t
*rvi dùs h coùr de $n érablis-
sden( i lui emore qui rcçu( le
goùrr€mêu. sénérâl Jom,n! .n
r48, poù. le .inq!ùr.naire dù
déji vi.ux " bâhùl ", el la pok
de la prenlèft plerre dù lutù
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slxlÈMEAI tr9293o), D. g.uch. i droii. er de h.ùr ên b.r i M.rcGr
Dr.i, M.un6 Fhn., Mâ@r Â.iton, André Motki, P.d A.eii.n.ri,
Ro!.r Ai..æ. ti.nn Oé.14 J..n Vilh, Youc.l B.dj.oui, Poty, c.orgêt
Ch.nob, Yv.. S.mu.l, M.uri@ C.r.ni, G.org.t thonr., Simon
K.lil., Fr.nçol. Slnéonl, M.uric. Eym., P.ùt Lovichi, c@rg.s
Courtoit Douch.né Vicr.t Yv.. P.qui.r, Oærgs B.rt.tz, Att.oùâ

Bousr, toui. R@hon., fiênri Nrk*hê, M.@lG.uci, ldour, P.rson,
Fém.nd B.r.ùt, nobcn 8.fiùê1, M..el Adld., ndé Fûuqo., Ahm.d
Bdch.rit, Add., Gærg.s Gr.iêcoe, M- H.d.d prof.eur d. m.îhém.-
tiquè., Oétné Toubi.n., J.cqù6 W.ng.r, André Rib.n. Pi.ii.
M.niqu.k., M.!rlc. Aùo.i B.h.rd Sporti..., CusènoMohY, Hour.-
Chlmbon, btjh.l. (Phoro communiqùé. p.rRosd Bie3ê1.
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SURI
PÀi LES I

BENT. qù@

AilE PEnflÛilllAlllE CÛll9lAilnilÛ$E : I'ABBE BÛIEI
de t'otdrc dans ma bibliothèque, ie
le souvenn dune cenaine pètile
âureû à moi-même quand i'étais
à laqualle,depûis pas malde temps,
s'agh d une confércnce faite sur la
| à Constantine, verc 1935 si ie me
loley. Je la cherchai donc è la place
; inpossible de la retrouvet là ni
, disparu au cours d'un de mes
Mdis, à cette rccherche inftucteuse,
" quelqùes instants pat l'image de
45, aumôniet catholigue " du lycée
il pas que notrc ioutnal coôsacrc

là, na pas vu passeL au moiks
nes du lycée, cê p.èrre .lisringué, à la
tmacié, que sa soutane nône rekdait
:t ? Sévùe pourtant, l'abbé Boley ne
'oht êpptoché peùvent en témoigner,
,sse pout catactéristique de son pays
étah profoncléûent aftable, a@om-

était ptofondément bon, d'une bonté
.a.ines de sa foi, etqui s'alûait ên lui

ûdulgehce angélique à l'égatd des
tc bon goù1, de ses 'petits élèves ",
, ûâis sàôs r/aiment la comptendrc,

f intensité dè sa vie spitituelle. Nous æntions que son regarcl,
106 mème qu'it s'atêtait sut nos minusculos ptoblènes, nos
infimes petsonnages, allait bien au-delà .les apparcûces
sensibles, étant commetoutné vets le dedans.

Son eoseignement, otigihal et riche, était d'une rurc qùzlhé :
le sâvent bien tous ceux d enlrc noùs, qui, de la Sixième à la
fermihale, onl suivisescoùts d 'instuction rcligieuse" étagés
en quatre niveaux (élémentairc, moyen A, noyen A, supé.ieut),
fout en sachant se menrc à notrc podéê pout noùs ouv aur
mvstè.es de la foi, il taisait éclatet les fomules convenues dês
catéêhi sm ês tôdili onnel s.

Cohscient d'avoit à noæ pîéparcr à l'exercice de nos
responsabilités cle chfttiens, il n'héslal pas à îater de suiets
poù nous difficiles, comme le llbé.alisme économique " et la
réponse de l'Eslise en ce domaine. Sa éftèxion neuve en la
matière et sa compétence rcconnue lui avaient valu de
sexptimet publiguement |à-dessus .lans cette ôonfércnce
qu'aujoutd hui i'aineôis taht rehê.

Au fil de cès ânnées. des relatiôns suivies se nouèrcn1 entrc
l'abbé Boley et moi. Gûnde lùt sa déception quand il me vit
ôhôisir, aù sôftn du lycée, la voié des " lettrcs purcs ", et non
celle de la philosophie quil ne consei ail. Pour êutant, ie ne
cessai pas de le tenir au coutant de mes éttdes, de venn b
@nsulter pendanr les vacaôces qui ne ramenaient à cônstan

Ce Boutguignon êvail choisi de se fixer su Ia teûe de saint
Augustin. avail même fait consttune, dans le bas <le Bellevue,

une petite villa agtémentée de cyprès au grcnd étd
sês voisins. Dans son buGu qui doûinait ta route d
d'heùrcs en.ichissantes jai psssées, que d,horitu
çonnés m'a ouvetts sa convercâtion !

Hélas, son séjou à Constantine .levait prenû
rcpidement et doulourclsement qu'il ke t'avait ptét
délaite de 40, il avait mis tout son enthousiasme au.
'' Révolution naliohale ", Moi qui, ent.e 40 et 42, I
mès études à Paùs ot qui, ainsi, patticipais à un to!
.!'espù- générzl en zone occupée - à chac!
entrcvùès des eacances. Je rcssenlais uF peù ptus ta
de nos points de tue sur I avenù de notre pays.

Le renvetsèment pot'tûuc de novenùc 1942 qr
I abbé 

'oley. 
.tes nacassehes et d,Utuhes de iôut.

ld scuie issue, ûcvitable fùt son rctoù dtn. tà MA
que les circonstances le permnenL Jo ]e perdis alo
i'apptis seulement pa. la suite q!'it s'ëtait éinstat
prcvin e db,igine oii il est hon quelques ahnées pt,

Auiourd'hui, ûe tenaille un rcgrct: celui de t
essayé, après la toutmente, de rènouet avec tui au
correspo1dance. A l heute oa1, poùr moi, la retait.
je mesu.e mieux |o!t .e que je dois à .e saint hoû
âme .l'éli|e, qui a mÈ sous Des veux. dans mon
te^emple rcre dune fo' cn rccùiche poù edài,
sene : f'des a\derc^s nieuc.rum, seton td lôthuta t

d'l.lippone, le Pèrc de l'Eglise, qui lui était chet ehi@
Be^
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-: lvt.rcd 8ou...., Looi. Roch.tt.. H.nri N.k.ohr MÙel G.ucLldoùx, P.6on,
a-ti.n.ri, Fdn.nd B.r.ut, Rob.n A.tru.l, M.t€lÀdid!, Rda Êouqùê, Ahm.d
ù, Gærq6 a.n6.rit, Add., Gærts Or.t.cG, M. H.d.d poL.qr d. m.thémô'
B, Simon iiqu... Dé.na Toubirn., J.oqué W.ngêi, André Rib.n, Pi.r.
L Gærgo. M.nlqù.lrê, M.ùrl4 Arboré, Bdô.rd Sporti3.., Eugano MonY, tiour._
E, All.ôùa Ch.mbon, L.lih.t, (Photo .omnuniqu6e p.rAos.r Bl.$.1.

Ul{E FA]IIEIJSE CTASSE,

$IJRCI|ARGEE DE JADI$
PÀX LES TEMPS QIJI COU.

REI{L quoDd cêrloins ênsèi
gnels, èpoulês por d6s pa'
renls, .ê ré!&denl on jéré,
niadês pour s iDdigner dês
closseE dè 35 élèves " sur
ch@géos ", no mémoire ne
hdnq{ê lEs dê rênontèr @
Pr€nier rrinêsrrô 1934,35.

Nous étions êD qudtrièhê, ù
hi-chenin êntr€ les culoltês
coutes dê l'eDlqnce êi lês
aônldlons " soll de l ddolês-
concê, el, ddns c€tte clqsæ dê
qudtriène, nous nous cohp-

Pou ldiro cohcbitêr c€tt€
quqsi-centuriê scoloirê, ôn
dvdil dt !équisilionnêr lo
sllê lo plN vosrê do I'étd,
blissnènt præhe du nhuh6l
uno ellê hdbituéllèmènl ré-
ænée ù l élual€ swêillé€ :
qu Prêhi€r étdg€, Ide dux
$@liêrs hontdnt dês rélæ-
toires, non loin du bù€du oir
loi8qii embldnl d6 sévn M,
Pl@y, le populqire er loni,

En êlcorbeuenent, le lons
dês Eur6 uD lonlinel dé-
frdichi.. s'ocræhdienl des @'
siêF vélules qu bois nisle
hqDt rèp€int dê gri6, ou p€n-
sionhûir€s d €nèmeF Furyei!
lés êntdsEcièrt, ollicièllê-
menr lêurs livtês êt lêu.s

.dhièr6... olticieusênênt,
lèuE tré6or6 1es plus socrés êt

Lês prol€ssèurr choisis
rôur ensoiqnêr nolrc plétho-
tique qssislolcê 

- du lièu dè
ræevoir ce e toule de dis,
ciple6 dqrs leut sonctudiÈ
PêBonnèl ou rrônoil lo chdire
ndgistrdlé élqièntbien
Iorcés dé sè déplqce! pour
dispênsêr iêur scvoi. qux
chÀrèE lêiè6 blondê6. bruês

On élcit instdllé ù lrois
élèvêE pd tdblê, oùr - conhe
@ Ropts Rdicul€ rlè Boil€qu

- chqcun, ûdlqré soi. l'un
rels l'dulrô porlé, idienl un
qudrt è g@chê, édivdit dè

Etrlossenent inéritoblê,
proniscuilé @uvênl conplicê
à l'h€ure des bov@dqses ê1
dê5 composilioDs, corps à
corps trdtêrnei elhnies, !e,
lisiosilés èt sldndings lous
conlonaluE - qui êngeldrail
lê coud€ ù coude er le cæur ù

En dépit dê ce .urqboDddnt
dudiloirè €r nonobstdnl c€
chêpiêl collégicl doDt le
sihplê brouhdhq coUeclil
pouldit pr€ndre loopleur
d'u qtrondêôênt dê tonnère,
lq gent plolessorqlê dccoh-
plb6oil sq t&chô dv* duto-
rité, *i€ncê, rolêlrr, hubour

Ainsi, p€nddr1 toul cèr ul-
line lrisneslre (2) du linissnl
dn de srôce t93,{, chdqu6 jour,
ù chdque nouveue b6ure do
cours - dim@chê êt jeùdi
êftêplé - notrê prolê5sèur
principdl, Robèrt Àubêrliê
(lù I lè I c'érql lù l) disrribuoir
ù chacuD e*troil6 de soù
p.æmilelr corqble l0 ù l2
lêuiuêk dê morphologié, de
synldê, détynologiê ôu de
vædbuldir€, qui €np€Blqienr
l'èssêncê dê nèltoydgê êt hq-
.ùldiànt nos mdins d'ân.r.
srdssé... soit 930 à I l16
lsuiuês qu'il dvdit ddctylogrd.
phiées êt roûéotypéês, tdrd

t;ililsti|ilttil/ilsE : :ABBÉ BÎtil
spiriluele. Nous sentions que soo rcgad,
têtait sù nos mlnuscules problènes, hôs
es, allair bien au-delà des apparences
me toutné verc le dedaôs.
a original et iche, étail d'une ftrc qualîté :
ceux d'enrrc noùs, aui. de Ia Sixième à ]a
6es.ou6 d" insttuction religieuse " étagés
flémenbne, moyen A, moyen A, supédeùt).
mettrc à notre ponée pout nous oûv t aux
I bisan éclatet lès forûtles .onvenues des

- à haus péparû à l'exercice de nos
hétiens, il n'hésitait pas à t.ailet de sujets
conme te 'libérclisne écohoûique " et ta
en ce domaine. Sa éflexiok heuve en td

npétence reconnue lui avaie1l valu .!e
emenr là-dessus .Jaôs cette conféten.e

tes, des rclarions suivies se nouèrent entte
i. Grande fur sa déæption quand il ne vit
lycée, la vôie des " leties putes", et hon

hie qu'il tue conseillait, Pov aurani je ne
nh âù côLÆnt de nes érudes. de venir le
es vacan.es auj me Gmènaienl à constan-

tvat choisi de se fixer sut ]a teîe de saint
,ne fan constune. clans le bas de Eellevue,

une petite villa agémentée de cyprès au gtand étonhement de
ses voisins, Dans son burcv qui doniîait la rcute de sétif, quê
.l heutes enrichissdntcs iài passaes. qup .l hoazons insoup.
çonnés m'a ouveds sa cohvercalion I

Hétas, son séjout à constahtine deveit p.êndrc fin ptus
.apidemont et douloureusement q!'il ne l'avait prévu, Aptès ta
défale de40, il avaitmistoutson ènthousiasmesu sevice de ta
" Bévolution nationale ', Moi qui, entrc 40 et 42, poutsuivais
ûes études à Pais et qui, ainsi, pafticipdis à un tout autrc état
d'esptit- général en zoie occupée- à chacune de nos
entrcvues desvacanæs, je rcssentais un peu plus la divercence
de nos poihts de vue sur l'zvent de note pays.

Le renvercement politique de novembre 1U2 entraîna, pout
l'abbé Boley, .les lracasseties et difficukæ de toute sonâ, dont
la seule issue, inévitable, fut son rctour dahs la Métopote dès
que les circonsrdnces lè penircnt. Je te petdis ato6 de vue ;j'apptis seulement pzt ]a suite qu'il s'était éinstalê dans sa
prcvince do.igine où il est mod quelques annéês plus tatu.

Aujoutd'hui, ne tenai e ln rcgret: cetui de navoir pas
essafe, apês la loùtmenle. de enouet èvec tù aù ioins pal
cotespondanæ. A I heurc où, pout ûoi, la,,rctane,, d sonné,
je nesurc ûieux lout ce que je dois à ce saint homme, à æAe
âhe d'élite, qui z mis Êous mes yeux, dans mon ieune àge,
Iexemple .ate d'ule foi en rccherche pour éctaîe. I'inteli
senæ : fides quaetens inte ectum. selon la lomulê dè l'évêdùè
d Hippone. le Pète.k t tghse. qù tLi ctàit chet cnne Lous

Reié BRAùN

L Eræplbn qùr @nnhaf l, @916,
M Mirada (P6lll I là'bss. s€rcêl)
@nlnuâr à ræ.votr. dâns âm-
phûéàlB dê d6ssn, q séân@s
séPdé6s. les dôux ûégâ6s ûoliés
d€ gts roDrcducteE - au ilsin -de plâr6s û@lês daôs a stâruâr€

2. Dès ld @nrré d€ tanvid 1935,

groupô., .àm q0 i a( éré né.6$a E
aux prrenre do br4dn de. pancané3
Évddi€livê èl d6 déll$ oel.N.
bl6tu dâns l€s ru6 dê ls vil. ll
è5r vEr, qûâ lépoq!€, ra lélévFo^
nèrârl dd. .nÙée d d.G l€s
loy8G n dsns l.s m@€.



snayiln Ù'ailE ilEafrEaflE PailffM!
Aû DÉBi,'I do r'sûé€ &e

lÂie 199a49. suouet aræ
rs lycée de aarçotrB d€
Cotuturiine - via Bôn€ oir
j .v.is Daôsé trois ans -j'entrab én 1É À'. J'aYsû de
bonnêô rd3otu : ouire 1. jôi€
dê !étlouvd dêxcellhts o&-
mdâd6, lê v@lal. ênten lre
@mmênt enne.it mon vio-
lonæùê das cêtt€ clæ de
musiquô dolt on m av4it
vNtê l€. qua,lit€3 sæ!èt$ êt
E6éativ€.; jè déairaÈ, €!
outE. EDconiN u 6ndi!-
cipr6, J&cqu€8 Bérang6r,
jsu€ pimûis aræ roqu€r il
mê æralt pÊôiblê dê cser
re équlpè m$lc4lê,

R6vètu dô l'uifomê dêô
IFBlo&aieB €ù dê Le blouæ
noirc règl6m6!tai!6, l'étu-
diais qu.rqu€. matiàrê3
" êgre4bl6 ", êuroùt Pôù
né pa€ chaS:.lnê! m6 pftfê.-
B6uB liôn.aiméÊ : éllêÊ se
r6uEaiêrt - pour mot- À
la po&io, 6u f!ùçaiô-laiin
(M. cési),.à l'alléltdd oiLlê
ch&ntais b€.ucoup ( Pro-
.ii ", M- ll{t, l) €t à l'Iltu-
iôtÉ. Mù3 !t fEùle irdùr-
gélt€ dê M. Paul Merir,
hom€ tout à falt chùmùl
oi qu' n faUait pæ dêé.
Yoil ; jê lietu. ars rui, Eô
gandê léçon: Pou vieE
hôu!6ux. vivo!. oæhé "...
8ué nal-le Êuivi oêtlê leçor
eu ly@!. êt- Plùr tard -iLÀE Don êxiBtârcè |

ÂyaDt irouvé l€ moyén
doùrir l& s!, € dê muBiqu€
gTâ@ à ù. ct€f d€ foutlirê
agioôle prété€ par Imi
M.uiæ Eoùjot, jy r@v&i8
mæ c3JlEaat6 @!u€ chez
moi, su.roui pondani rô3
heæ. de rær*iioN. Itnè
'' sooiété .ecrèts " s'ét&it

ttn joû dê iéunion " statu-
taite ét coBdtaiivê ", sôlli-
cité pe! l8s€mblée, Jé du8
improvisr qùerqus lhèneg
lort€m€nt rylhhét, du g€ùe
'' lùarengô ibêriqu€ êt mu-
rcsque ", imitant gdtdèô,
dêrbouLa et auiE ts.t@,
Ent!&iræ pù rê mouv€m€nt,
l& @Eptgnie daftaii, cra-
qEii dês lmiE, baitait d€s
Pi€ds et chstait (faux) lê
pluô bluydmênù p@Êiblê,

Noùè ianorionô -h6la!- qu€ æ brutt aealt
&ttiF lÀ lêun€ræ d€ la re
héDruquô votuinê, A notæ
i4u, ù6 folr€ joy€w y
chetait d y daEait, au sr

C.s ærais puviùent au
dein6 de M. Blanc. nôte
provb€ur, qui, jalou d€ æê
FéÉgrtieê3. n Âdmêthit la
nûiquê qu'aù ell dé 3o!
élablt88€mênt, SatÉi ên pl6i!ê
ætio!, lê fw @nduii, Dù
IoleiU€, dô iouté ug€r@,
ch6z notE ch6l E3p.c& qui
m. domerdc d$ oxPlioa-

CêlÀ né æ p.ls p.5 ilop
mal, eù déùul, ma,iÊ l êu lé
told d ùrvoquêr u hoErueF
EEdu aq m@. d€ ra mu-

nt. Brùo étsii ù hùo-
ri3t3 @El ôt - jô l€ p€Ds
.ircèla.Dt - E dareù
di3tirg!é. 8tuÉbit, j6 ro vis
e flr€@r, l€vêr !68 bE,
claquô! d6 doiA'k €t s,édiôr,
6! s'agitùt : No!, mon-
.i.u ! ZiE riE rih, @la r'st
ps de la ûaiquè ob$i-

" Boum ! Boub ! "
corcluai..ts €D eutdinq &b.
slu€Dl €Dtbo$tÀ68é pù

Cê boum boùm étsii .t.
ùop. tr ne prut !@ du tout, el
r& foudrê e dæh.tû. r.ltê
r'o.agê d uno béthoviôlnê
èixièD6 symphouiê..,
'' Àllru€ *uæ nfisit sd-
mi.dbl6... notF co[usion
avæ r'érsD6i .ré!iN éisit
prcuvéè ot nuilait À lâ lbûe
Épu!âton du lycéê.,. rou.
étio$ dê @ùil@@ aeæ LÉ
érrgtmènê.... ù ls[sil !aùô
un €@plê, êto, etc.- i

Êeur E3por*blé do r. ssllo
dé muiquô - le .opsin.
Ê en tiret ô ton ærpte - jo
na ddo puùr: I.rploit û€
valua d'ê1e privé dê! d.r
jouE tLe YS(EJ@B d. la Toù-

Dùul @tt€ doulow@
périoar., soril DoBlonûaiFprée , logt, lomi - 6!
quêIqùê 8o!is, pNpriélais
dô 

'l@ 
ly.é€ - 

jo E'tJuriE
d'u @ur.gc ôIEti.t€ st É-
YolùttoûatE. Colmo ùIo!-
t3iSdêdsliblatltô,F@m-
bérçai! pa bé fa,itl pùtio-
liè€mlDt lÀ @u et, ùid
qui!c!eÉ!â, le EvêûÉ td
gtud ù omo ato .ôrtÈ, 4
signo it€ Plôtqtaiid.

'' Vou prtite@ dê ætté
ôonBig!ê poù feiÊ @ !éei-
.iônÂ ". redi rtmrblômêrt

8ugEÉ!é Ùl. Bruc, À.!t oui ! @
tutql .ls ù€ùq réù3i@3 !

PoÙ @tm€n@, jo c!n-
poé5i! ûê ' Ode À fiDjE
tiæ ", dhéld'euEè Yengeu
!o! publi6 tr m4qE d'édi-
téu 6l.ujoutdhui dl3t,ôo;
js itécouYri8, daB la bi-
bliotùèqu€, u !éjo"i.*nr ri-
va6 d'Èùyôtars Â rs-
lbGs"- édifidt€ È.1æ,
ôÙich!36ùônt Utt€la,iE B'il
@ lut - .l jo m. Égdbi! tt€.
ar€rtùæ itu viooEt3 iid E3-
eûts ; b 6a1r€ d€ mEiquo è
toi ouvorb 3ùa limit€, j rp
PItu' pe @ù, €n doq jN3,
rê lorg@ ' Sùttê Ibùr YtG
lo@Uèæul" ilô J€s-géùe

EBult , ay6t éûu rot!è
cbef{ulÂbi.r tE b déolr"
utio! dê " lL ùohèæ " d.
naiBù4ud, l€ fu! nÉg!,Ié d6B
m. roE prak ot d.l@t8.

Enlin, sou8 l'@il Bou.
.iet - et pedoi. aù6!ri -dê M, O!.ini rotE @eiorge,
l. r.9r la loryu rû'ib d |@
@'l dô pæ3a*., @n.obtriæ

D€ c6tt6 purltton, Jê
coù3€rvô - Jô eouô
I'a.auF - lô rcueôtrù dê
d€u joÙ. !tmi! 16 plB
ho@u do uoD €ri!lô@,

Osto! FIOBINI

o o o La ptÉtogrehie de
no6 professeurs paaæ en
pees cefltrales du No 1,
dête de 1912 rws Fréci-
se mtre caEôde 8er6.
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ùrrtnrrnel
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PHlLoSoPl{lE l19rl6a7), D. s.uché a droh. .t d. h.ut .n b$:
Mich.lin. Gu.di, G.n.vil$ Mln.ùr, R.n,Ée Monnioi, Yvonn. S.tdout
P.ul. D..l.rdln, Col.tl. Fourquia, Alix Crapin, Suz.nn. Vù!...my,
MlÊh.liî. Bo.er, Ol!. AlÈll, Jo.àph. Atl.l, L.ur. Aeun, adlY
Br.nch.r, J.oqu.lin. Pqol, D.ni.. Mi.h.i, MotoiB vir.$tn, J.nln.
Autun, Cl.udlhê D.mvill., N.di. F.nl.r, Colêttc P.rLldnl, Eli...
Bobillon, Odlll.6chw..E, J..in. Corn.! Hogu.n. Dl M.gllo, E n.sl.
scht.g.t, suz.nn. c.dol!, angal. Bi$.hbigli., Yv.n. oliv., chrl..
ii.n. aor Husuê!. il.k ch., col.tr. ch.m.m., od.n. aâlb(
fi.rm. B.onl. Photogr.phi. pri.. l. 15 lévnd 1947, .i @mmuni.


