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jâD s idùi lerlé des jeùùes qu'Âùlourdhui
otr n'ê plobÂblehert l8m8ls iaDL JÀil DôuÎ eux,
depuls les plsies cendrées des stâd.s, jusquà lÀ
slârieiioD obllgrrohr jusqun l? âns, cù pÀssant
fir ls bourses zeuidia, et âuircs disiribtrtloù$ de lait
N no

Cependâùt, rnrcùren! lcs Jeùuos oht élé Ioblci dun
jus$roùi trlus sônnn&llc qùc oclul qu'or .ntènd

^ù-

Noù Das que .e Jugehenl solt ùr)ique : il €st doùble.
cônlrÂdlctôire.
ù esi
'nèmè
où bie! no s sonmes les béDéflclalres des e!aD- de la soclêté, n'ayÀn! qu'uDo obligrtloù, celle d'eD
lsges
ptullier. Àge sàns hlsioile ,ou le bonheur de vrvre dis!êne de se poser des problèmes. ei ltbèrc ùn enthoù-

stn$ne .ôm6ùnl.âllf
ôu bieD ùous révoltoDs h coDscieDce des hoDnéLcs -seDs pûr ù! cyDi$ne ddconôcli8rt, et uo!rc âh'
tlls ldlsse hal Àù8ure! du hoùde de deh!111.
Dera ôpilrioDs aux aùiipodes l\ùre de l'autre, .om.

nc où le voit. Ell.s orri c€lenùni ceci de
quelLs ùous Juseùl sùr rles

apDerences,
J3 precàutlotr Drénhble de DoDs entendre.

commun

s!trs prendre

Meis les rildoDs lrofondes dc tel ou lcl coùr!o!.
leDenl ? Il e8l eùlendu que, pour le! jeun€s ir n'y ù
pas de Fisons Eofoùdes I
L.J têuneJ troDt rien

i dnb qur prl..e irrlère*cr
Jes.ùp,. De leur palt, on tc Deur, atlendre que de:
dâtll,udes où des iùcoù*quenccs ? Ils 6onr bcûpables de
taire quoi que ce soit srns l ssslstÀnce dadulies. Lités
à leurs *urs moyeDs. ils De ioDi ptrs . sérleux ,
Ê' /oulcz.vou" uùe preuve ? , Flash " eri ! lou.Dal de leunes, rédlgé uniquemeni ptr des jeuDes. A lart
les par€bts d€s scohires ei quelques peNnnes ayant
dès rarso$ spéciales de s intére$er {ux jeuncs, comuen d'adùltes le llseni régullèlemert ? Molns duDc
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Eù voulez-vous ùùc uuile lreùve ? Dcs jeuùcs, rlcn
que d3s leuùes ônt monté récemhebt utr specL&le
rehùl.qùàblc I pourquoj le théôire n. jur-il !ùÀ holila
rempli 2 P.rce qù@ €sthsii que des jeunes nariicni
DÀs

c.paùles de fatr. quelqre chos.

dr

btetr

?
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ANS utr noùde. quel qu'il siÙ, aDtiqùe ou mo_
deme. blen ou nur or8ani*, pêtsonne ne peut sê

vanter dè s€ pasi des suttes. Sans vouloir pla_
gter sûlly Pludhomnq disons que lê tr&vâil de chaatrù, si obsclu soii-ll, est utlc ei nécessire À la vie d€
tous, À la vte du poys.
Il n'existe poiùt de méiiers inférleurs ou dêciradanÙs
utt homûe qui lliL $n tial/alL conscierci€usement, qu'il
soii ingénieur ou ourier, mêrlùe .oDsidâttlon, clsi
pourq&i lÉ misère qui rÂvâge cdtairs hilieux est unc

iùjtrsilc. soclRle, un crrme, Llmense proléteriai des
peys d'Eulope est consti'iué pÀr dês eûrployés d entr€prlses qui exercent une vérltable dictalure écoûohlque
eL monle, Entre! ses toutes puissahtes et contt€ lesquelles lbuvrlel ne pert !ien. i ne peut qu€ chotst h
loim chmnique cu la mort irMédrat . < gi voùs n'êt€s
pns contents, ellez âtleurs ! ,. ctsù Àinsi ql]e sont accueillies touiee les revendicÂiions des salarlés. Oeux-cl
coDnelssent I'exploltdtton lÀ llus honteusè, aelle du ird_
vxll huhàiD, cèUè de I'homme 9ûr lhomme. Ir'inlu6tlcc sociÀle. c'esi lo spéculatron sur la mlBère.
câr il y a une injustice soctÀle. ceftrlns v.trlent
lustjlier une lelle siùuâiion prr la nécesslté dutre hié-

rûkhle Nous sommes enttèremeùt d'Accord âv€c eux
pour con$lver une hiérnlchle. D'es! nuuehent quèstlon d\nlfier toùs lca salahes. mais seulemenl d'asBur€r
à totrt individu u!€ vie honorable ù l'âbri dn besoiD. Il
n'est nullemcnt dMs notrc lnienlion d'dflrmsr qu'lngénteur ei ouvliel dolveni âvoir méme sâlÀlre. Il s'âgit
srmplemeni de Éduhè le lo$é qùi les sép6!e i tous

ne peuveni pas ioucher 150.000 lrâncs mr mols. mgis
persnne nc devr.it $e volr obllgf de se cont-.nter de
Que peDsez-vous que l'oD Dulssè Inire trveo

uù

leL

ders s. conienrer d un logem.nl insâhrlrrc rédùlt à une 3etrle pièce. C'esù lÀ le lot
d€ rous les mtsér€ùx, Qu\-i-ll dèveni lur ? De tâ viand€
une fois pÊ! mob, ue sous-aUmentailon chlonique,
ùne mrùvâisc $nié perpéltrelle, L'hiv€r, Ic rold, lî
mîlÂdle €i h sôutlrlrce : ceÂ! Dien lÀ I. senl DÀlrl
tlûltement ? Ir'homê

moin: qu'il

Dulsse

lé$er à

ses eDfânls.

Peul-etrc DenÉre-vous..n ll$hl, ces ligù€r . mri..
ceh n'existe Das. ce D'esi qu'un cssri dirplr,oyer r.s
sehs pôur venlr cn side aux pnresseu " Et pourtaù|.
ln mi6è!e exisu€, Ei si eu€ révolie, cesi qr'erle devrrlt
n. DlLls être, Commeù! Deut-où drive! à cê pafrdoxe
dlns une soclélé dont tous les membres solt Folidàires.
chacun n? pense qu'ô' sôi cf vlt rcplié sur lul-mème ?

C'est lè le drame de nohe époqùc. Plus DersoDne ùê
venr resârder autour de soi, $ ape.rr?voir que daùhes
hommes exjsùèni. On nesi vmhenl que dnns lâ m€surc oir re bui de nohe vie esl âltrui. DAns ùoûte socléié, nd ne leuf se r]€rmettre d'aslr en De constdénnt

dy

porte! rcmède. Solulion de fæilité mâi6 noù sc
lution du problèue. Nous sùoN b€au évit€! tout€j
les æcasions de vot! lâ mlsère, eùe edsiers quând m€me, PolitLque de tauiruchê qui ne conl€nte que l'€Aol3me, U $t ptus agréÀble de se conflner dÂns ses !€titês
h&bitûdes, dâns sÀ tranqulllLé, daes sÀ hoisissue morile. Et puls aùssi, s'iniéres*! à c$ ploblèmes, psrler

de l'âméltor&tion de l! condliion de I holme... on llsqlrc
de pâsser pou un progrêsist€. un dê ces hômmes de
sâuche erureDis de la Frânc3. In règ)eûenc bou4€ors
s'y oppose, Dix génér.tions d€ llaodsme bour!€ôls
trahi$ eD une minut€ I Non I Jamê13 |
EL jl ne Jout pas trop accôrdel è ces sehs-rà, Is er

veulent iolljôus plus, IlÉ eDveûonl leùrs sniÀnts ûu
lycæ. Ils NOUS prendrcnt NOs !'lac!s. Ce.tâins voient
dânger dÂns llméllorâtion .l"s conditrons de vie
'm
<le ces masses : ils Dê sc rènd€nt pâs compie quills en
coùlent un plus grend €n voùlÈni maintènir le sralu
quo. Touiès ces holdes de dève-lo-f8lh consdiùênt
une forco redoulebl€. Eues s@t !!ê!e3 À acclamer le
grlmier vem qui leur Dloclllere À mange!. QuÂnt À
.ertÂins pnrtls polidques. que Ia boufseolsie crarnt plus
que le délwe, )'tncendle et ltnfér rétrnls, eUes ne rlr:nt leur lorce que dc l'€xlsi€nce d'un lmmase prcléiarl^i q]ri cherche un moyen de rompre avéc I'lnjusûice soclÀle, hlu8iice socialê qul les condamne À l'ûlcooll$me, è ln tubercùlosê, À 13 mleère. lniustlce $chlr
rcspon6Àble

se

de la recrudescencè dc lÀ crlmlnrllté e!

!,e problème est posé depuis lonsl€mps. Sâ sohrtlo\

iali plrls ùrænte chsquê lour. É1re ne pouEn

32, Rue Rohcult de Fleury, 32
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Evidetuent, il tr'est pas agréable de se rend!€

chausseur

hâlllons cherch€r lelr ùôllrallule dâns l€3 poub€lles.
C'eBi laid r Et luis çr seni mauvâis I oD n'âime mier*
se bonchêr les yeux. ies ôrcilles èt le nez. on n'nlme mieux
* ( cdper , de ce senre de monde, rcluser de lolr
ce qri n'esi pas en notrê lrvèùr. p1trtôt qÙe d'esâyef

Té1.:47-i8

æmpfe qùe des homm.s. bl€uis pa. le lrold €t croùlonù de vehine, meùroùt sur des pâillâs*s é!enirée\.
D n'esi pâs agléêbl€ non plus de voir d$ enfânts en

ètle

trotrvée que lorsqtle ceùx qul tt€nnent entre l€u$ malns
louln ln che6se IlÂnçnlsc vddront bl€n écout* ue
voix qnl, potrr une fots, De s€re pas celle de leu! lhtérêt.
Plênc FEBVAE

FLASH

IE CIurulu utitttjilil lilitlll,lt.lt, IrfltT ?
Le P. C. B.
Jeunes filles après le bac
dr Jurn aplrochel)t cl conrù< châque
nnee vonr cr er des utuhehe$ touL ncufs. Pour
l€- nrdécB .r coD)biér lls sont nombhur I |l!evitdble quesLion | . et mllntênâÀt ? r 3e pose, C€rialro
vont clDisil Ie dlolt d'autres l'enseig)1Emenl, d'âutres

r
IL

ES .xaùr.ùs

enJu æ deslhaDL è ra mede€iné ou à la dentisierie font
t€ùr P.c.B. Lè plus ÉouveDt, ilÂ De $v€ni C!ère cê qu€
oat : et rÉiclè se DDDGe iustement de lèur don*!
d'utiles EGeisnùents.

I4 P.C,B, cohhe son non) l indiqùe at u ceûilÈ
cai de Physique, Chjmte, Blologie ; il esl en quelque
slt€ un ex&meD de ljce ce de sci€Dcès, Le prôeumme
de Physlquc roppelle

.elui de S.ience! ExpérlmentaleB

l!

blololle anjmâle ct

ÀppêlÉes

16

biologle vé8élalè, qui sont

au Lycè Sciencës Nâts

;

eUes mppellent

eL

ùtlohs dilà vu€s, puts rboM.nù des sujets qui ùc Dûquent p$ d'inier4 Ir exemple èn bioloAie dimalê t'êmùryologi€ I'olÊâno-génèse. e! bioloétendenù d€s

giè végéta'le létude des champisnons ou des bÊc!ériès.
Iàls, de moiûdre thporiance, vieni lo zoolo8ie : anaiomie,

B€næ de vte, rcploducljo11 d'ènirnaux

i

dont où s'est souclé lusqu'tto$

te

estres ou harLùs

elle €sâie de lrônh€r

pF8rccsion dùrs lc 9assrge du groupè des invèrldbt€s à celul des verfébrés.

lê

tagée €ntrc ses obUg&ttons hÀtèrn€Ucs

cr frhl-

lirl.s ct son travÀil ex[é.I€ur. Quelles sont rlorc le] càrrlèles que peut oxercer unc felme ?
kurs ùachots Dasi&s, celes qui êû oùt l€€ poadD'liris finNcièr.s Dnrænù en . fæ, " If pfoiessoBi, 6

prfl'cùrjer cetrt dê trcl,!!cs, smble 16 &itifer (,u,5t6 aemmes dans rênselgaem€nt supéri.uù), D'auircs pounont
se iôurftr veB l$ c&rrlèles lilténles (18 À 19 q; de lcm-

I

m€sùique, optique, élecirlcité, élecclomânléL]que, Lo
chirùe cohDort! uu cours de chimie sénér€le, u1 de
cbidie hlùérole, ur de chihi€ orgo que i vi€nDent €!sulte

E nos jours, la lemme veut exelcer ùDe proressron
contribuer Àu budgei lamiliÀ]. Elle se i:oule pe-

Mlis ce Desi oai toui i il exlste cn €lfei d4 s:ande trÂleux or8clques, de trols heures chacune (! l)
en Physique, en Chimi€, sur d6 ques0lons ryant alir€ctÈment t!&ll Âu cours ; .ù Biologie strtmale dlss?ectioDei
reonraiss&nce de6 org&nes d€ b€slioles telles que l'escÂrgot, la 8rlve, le rnt ou la srdin€. En Blologj€ végétale. il s'egit de pletLquèr des coupes d€ iiges, 4"" ncinès,
de feuul$ : or1 $ seri béaucou! du n c&acope et les
derslùs sônt bombreux, VoilÀ en softm€, rÀfrldsment
parcouN l'eDscùblc du trav&il d'un éLudlahf eb P.c.B.

s

Lexameù lul-mànê ne compofté pâs déprclres écliIl esL constltué d tnienogaùions oEles eù de Travsu Prattques, les dtltérentês matières étanl Èffectées
de {tiee.s.ollllcLDts rd.puis I.5 ù 5' Fr â lnlr Êlnéraknetrù vers h rin Mai,

Mais les ræs soni-elles les sules délrouchrrs lour la
femme ? En séuénl, sl vou,'- demândez à uùa JeuDe lille
ce qu'elle e I'jntenuoD dè frire âprè evoir qultté le lyæe, elle voùs Épond tnvûrtâbl€ment : " Insti(rt.Ice | "
On eûfoùrche le .l.da, ei €u Èvdrt vers l3 ùonne planque, les trois mois de vûcânces, les quelouæ t clits consis 4r$mé6 pour ecclemer ùne perconnallté 0r visltê I
' Toùt esi pour le mlsux dds le meill€ur d€s mondeÉ ,
coùrne dl!0lL ce bmve CÂndlde. D abord, n'lmporte qùi
ne D€uf falre un bonDe instltutrice, Erlluliê l.! 8urÀbondmcè d€ns€lgnâuts obllsera trn Jour le DrlDislre À frulAussl, pou&uoi ne lous tourneri€z-vous uits plutôi
vers l€s cerières rl'lnlirmlères ou d'âsslsl&Duri @lâ16,
cârrlères qùi Èpondeni le Dieu ôu câ&cùè!e léminin
{dévou€ment, pÈLlence, doucëur). Lr sêul€ p!.nrièR par1,i. du baccelèuréat pemei dEDtrer sâns concours dù6
les écol€s compétentcs. ÊlléÉ on{ la posslblllté dc 3e spéclallser dsnd là breùohe de ltur chotx : Duéllcullure, sld.-radjologiste, lffirDlères n lltâlres ou colohiÀl€s. ei...
roD compte eD ce moment 80,000 ifimlères dûs lÀ Mé-

tês.

Que i'on n€ se !âss€ pâs d'jUusloB, lès Drccrahmes
vsstes (bi€n plus qu'au Lycéc) et demdnd€nL blen
s.& ùn trâvdu sérleux et côDtiiu, et cela dans une lille
où t€s Dlûlslls et les distrâctions nc hèDqueni Dæ.

$nt

Pour r{ussir,

ll laut beâùcoup de coures€ et de iéÀndré BoUROEOIS iP.C.E.)

Four les sportlvcs, !l y a le prorêssorai dElucrilon
Physlqu!, À condition dèntn$ dâts un O.ttt,P.8.
Si c3liaines sont tentées par lAdminlstlution dés
P.T,T,, elles p€uveni d€venlr ContÉleur Àv€c It pr'€ûrier

Bnc, qui D.rmet aulsl do dercni! Pralesserr d'Enselvous pouvez

égÀlcmeDt,

bieù

str, tout couue v6

compèr6 bâcheliers, ènlrer à I Elcole Polytechulque, et
d.venir iùaénieur lou irgûteuse..- l)

À moins qùe la c.r ère d'offici€r léminirt ne
on .omt6 dê Rôdociion. ceuici st doôc luec dê
riçné- ni nê

i

1ô

voùs

II y À bierl sûr dnuh$ carrières, dont noLlr n€ poùlohs prie! ici, ra{te ds pl8.€.,,
Ily à âussi râ solLriioD plus que cltsslquc I &tten.lre
lc prnrce chânnâùi, mlllisrdsire, âutomobilo, chÀteau
clùÊtirD. CLEMDI{T
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IVÛyilË [i'[Ë' y'Ëw;Ë' aa'ËwË' Ë['yo..,
Ne faiter pas

Une heureuse initiotive

fi

de la métlita{ion

E

N a soulenu qùlI y Âvâlt ù déséqultbr. enL.e
7^ I IP prosrès morÊl et, le progre scienrfique on
\J
a meme denonæ unc !âlllite de ls morallie A
ConstântinÈ, lû créÀtiôn d'un d8Ànisme nouveû,u r'lJJ
È reviser cett€ ldée, un peL!
0.À6. semble
trop hâtlvemeDt rdmise.

sous I'inluttive d'un jeute et dvnÂmlque coDstÀn_
ùrois, M. v{rndevelde, a prls corps den6 nohe cite une
Â$ociâitôn s'lnlttulant : c VDion de lâ Jêunessê ConsSdià1e )

tÀniinoisû pour l

^ciion
sals Àvoil ]ù p!éieniion

d'exposer eu

déitll le

pro_

sramme de cette union, donnons-en un r&plde âperçu
en rqrrodùlsânl l'ariicle 3 du tlht I de $s stthrts.

Le bùt de I'àssociatiorl esi dlmener les Jeunes
hrvÀluer eD commùn dÂns le domaine rcclal

À

pâr lû cônirlbution À rû lùtt{ coDire Inr !hn-

-- par lù coùstiluiloD du cenhe d'atde saDicÂire €n
llrlson âvec lcs pouvolrs publics dals ce domàtbe :
par I'oùverturc de bure&ux de lec!étûritt soclÂI,
rLiù- de lorid À$lsiance li lÀ popul&tloD dans
m^rches Âdblnlsl,râiives

s€B d6_

I

.- per I or$nlsetion de toutes les âctlvltès
.u bnt de l ûssæiâtlon :

répon-

siècle court i1op vjl€. Iés gents n'oni qu\ne
idée : bittre des rccorls. k petii lon tidnslt€
\- lui-même chronomètre l€ temps qu bet de
ch@ lui au bùrèru. êt !éùt sæ cêss l ûméliore.
RencontrentJls, .es gens, m homme qui ne lâit
!io, qùi ést âssls quelque pùi, les yeux dÀm re !a!!e,
u€ sintércs$Dt à rien ? Ils le plahdNnt âlols i [É
plâjldr'on! celte ÂplareDce d'êrn!t, ces ycrx posés nùue

C' $nt

cux qur.oDt :r plain.lj:, Le.

par

ious les memblcs de I'rssocirlion, l'Àmlilé, ot d'âmener

)û compréhensioD mutueùe.
Prcsr.mmc riche. on l. volr. mats, Dar lÀ
'.eme,
lÀborleùx
conbten

P{raût

!

coùscience de

lu

noblesse de oetùe iÀclre.
orl adhéré : Scouis Musulmâns alsérieDs, Scouis dc
!!.ance. Ecltrirûurs de FrâDce. Bor"Scouis Mùsulmans
llgériens, Eclnireurs Isrnélltes de ll.tnce, Êclâiretrrs
xbiônist€s. Jenn.sse Etùdionh chrètlenne rmâsculir).
et léminin€), Associ8tioù de lÀ Jeùness€ Esildiântlne
Mu3ûlmane dc Constaniine Jeuness: Ouvrièrc Chrètlen-

Dc rmâscrllDc

ct

fémlniù€),

Adhèrctrt égâlement, à Cilre individuel. de nombrcus3s ÉrsoDn€s. sâùs distlnctbn d'Âge. de sexe, d€
lrofesston ou de coùviclion
La seùle conditlon req se éianL

lrt

chrtD. élân,

l.

lr

il

fracas de la vie hoderne.

lol â ]inéllisâblc énersie des Jeunes. sâqtrc l'Ù.J,c a.s lelr loDgùe eL borùe rôute. Nons

Fâjsant
acoùs

Guy SULT^N

r !l r !l rlt
tr rrrr_rr Poul vc)s
ochols
a

-,

iI nnono ou DrsQUEs
!
:
Adressez-vous cr

,

i G. B0UGHET 't
t

t
tl

|

- ofliciel

Distributeur

*

I, Joa.a

1,

I

Pdr'3 a
.coNsrÀNrlNE
1

Drplt.é de l'f,(ô16 c.nrrole d. Î.s.F, de
17, Rue R. de Flêury

f

PHILIPS i

rron vouloù, c'est

qri poùssc châcun de nous vers soD pro,
faut le dire. qui smblaii sèùioler d^ns

élaD spoDlâDé

5èc qui

ôùeib, médlte. Sa pensée rlest prlrs emprlsonnee, ellè
va oir elle eeut i ce ne sobt plus les pecliesses moiérielles de la vie qui I'aûétsl ; les port6 lr! snt
ouvertes, .llc srandit, plÀne ou-do$sns de toùt el peui
cohcévoir tous les prcblèmes qui lui Fr&isseni d'habltude âccÀblants. L condet dtspaFil, l'Àbstrait )e Emplâce. rn nbshaii qùl rcsmble b€aucoup à un idéBl
inconcenble quànd oD rou .
Il serûtt si sihple pou. êes g€ns qui gâlo!.nt,
pox! ces lous qùl vonù lâ iete €n avant, ûveugles, ou res
jÀmbes îu cou, de médlte! M p€u, oh tr& peu L cinq
minLltes après délêtner, ou dâns le hâûwÀy. où mêrne
eD se dlrtsænt vers leù$ occupâtioDs.
Qu'tls se défàssènt de touùe réllcxlon trop teFc À
tene ou ésoilte. qu'its suèvent de temps en t€mls ir
ce livcou i ils !Àlentironi ûallré eux. Il y aurê tuibs
de cises cà!.tlÀques, molns d'accidents ct dlncidents,
Qtrlls se cons&cÈrt À l! vjlesse. lê slècle le veui,
nais qu'ils hlsreDi nn peiit momeDt ù lÀ médlttilon.
Ils s'ensûsoônt utr Deù drns le scntler que lréqueDt

deDt

ln rétlisatlon d'activltés crlhrelles ar- enllD
tlsl,iqrles
e! $]ori!v€s sukeptlbles de développel, enûe

ins

seseutllercùt yite. car cec hotrme, cc laux ôisU sê re-

lp^a

t

+-i

Aia4a!Â Ynir^"Âiil""

plLrs gronC choix

de

t)

t

I Musique. claslioue i
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,oNl ê\ vo!.ê IF PONIT SUSPENIDU
3" t3bleau : IRRùPTION de
LOGÂR,IIIIMES

r N ;s æmps ùroubles. coDstaniiùe.
plus exactêment son Lyce de
lE ou
garçons, sÈ vail de cadre r ce
qù d ioùjours consiii!é te plus bel
():!Ment de ltft€iê!êmeni du secoEd deEré : une olùeciiôn d'orisÈ
!aut, dont lÀ vérite nols oblise à
p!élisr qùjls ùe se recrutâient pâs
tous pâmù les élèvæ.,. odgihâr drhr les orisinÀux, félicien D!ôùlécour,
éiait uû3 culi6ité de lâ nÀtule l
physlquemeùt 1l louvÀit se délhrir :
( iéte de clàsss sùr ul1 long cou
'.
tout ên lui éf&it âtrguleux ei déheqt!é et loù6qu'bn lô voyâii de tâæ
n lsDÀ1t !âjre un effolt lour s'âpercevot qu'lI n'étâit pls de profll, Il
n'y svÂli 9ùàe qu'e seùl lolnt Bu!
loquel il n'étÀit pâs ortglnât i jt étâit
chroniquemént r huché ,.., c'est mê-

llux inaisible, AloF l'ôtljsie du sù&nd
père de FéLicien qul 1e considérait
dù hrut de $n câd!e, vit s€ levêr ù
!'élicien transfisuré mr râ iôie de
lè découreùe sclùiitique, Lâ nuil
éiait toBbée depuis longteûps qu&nd

I'éllcteb, ayÀnf côuvelt de ses càlculs
les mnrs de sa chamble, 1e !ùâIond,
lês draDs d€ soù lit, s nâie dbreiller

tùre tftnùique ne pouvaii êire mise
en d.[te. A pârtjr de cetie irtéressnte coDstâtaiion ce ne lut plus
qr'une a.ffairè de pule rutine tiou!
le physicien dê gÉrie qui $mnolâit
depuis toujours êD Félicien d'&bou-

t,r

è l'ht'rDthèse d'un€ âciion ûàgnélique, tout séùa,nt Dassé come si

\û âlmani avaii À intunaùes irrésùers bàlâyé Côlstsntire de sôh

t

isque l'âi-

ses dtûetuions
que ce soii hd,
I'élicim, qui aille À ]'âimànt,

rjt eù

qùéLe

ù

tous les risques DouvÈni

À

ft-

sulier d'uhe accélàâtlon inconirôléê.
Il esl bien connu que c. so!ù lès Mozâb1tês

qjri veDdent de ioui. Aussi lut-

ce à eun que shdressÀ d'Abold Félrcleh pour 3e prôcurer une .rmurc. L.
prômier Àuquel il s'Àdres$ lùi r,épondit &vec beâucoup de sélieux qu'À son
ploloDd rcgret il ùe louvèit luj donnù Betislettion étan, donr1é qu'il !e.

DÀil de vendre Iâ d€uièrû rrmurè
ct que le fabrication de ces ustebsiles

étrDt drùêlée dèpuis pâs mêl de tèmp6

il lui serâit dlfficile de ]]'li en

p!o-

cùer ùbe ,rt1.e... Flhûlèhè[|. êN êh
désespolr dc cause FéUcler $hdressà
Àu Théâ1!e munlcipâ], rayon d$ accessoireB, et ou plix dÈxpltcÀtions aBsèz embÂlaâsées !éuslt à se lÂire
prêter une almure, qul bler qu'rln peu
ro llée su 1es bords lul p^rui nénn-

dc mouvem€nts qui l'ÂmeDèrèDl i'
s'eùrermer daDs sÀ chÀmbre Il poùvrlt saD6 Àihte se dlspeDser d'
iaile une rppârLiloù ùu lycée ou sû
DÉs€nce Drôvoqmtt ioujours plus de
corMeDtâlrcs qùe sob ÂbseDce ! !nfemé dâns sâ chahble, Fêlicieh Droblé@ur fit une chosè liôule, qrel-

in'éressé que des objets doni rù na-

Mnt ne por.lveii, w
vebtr à lul, ll fallÂit

Dârer

de provoquer chez Félicien uDe sulte

.mmun à toules leÊ étrangeùés dont
râ viLrs evâit éié lè ihéâhe êtâjt te
lait que les DÈ.iurbstions h'âvâient

princile bien connu que

rèchùi€, cè dernid étâhi destiné

me prcmlse à qui ferÂlt avan-

l. tenetre et qu'une longue déteniioû avaii lendu cârdiaque, fsillit
mcuri! de sâisbsement : Féllclen o!uit 6otr liûe de physique. Puis, des
heures duiani jl consultÀ les coupur s de joutuâu qui avâient irait à
hftâire dr pont suspènilu, Sa iehD-;râtrue irterne â!âit !i€ù monNé
de plusieu* desrés, lomqu'il àrlva
À lâ conclusior que le dénomjnateul

diÈtributtue hérilé de sês eù-

cêires, decidÀ drâvoù alqs æcours È8
scie&es en!ériûentâles et dè se reb.he lui-méme mognéUquû, eD vertu dù

découvertÊ, Félicien se

cer I'enquête €ut pour ell€t pr€mie!

que chose de si inÂilendu que le canâ.i qui éteii dÀDs sA c&8e Drès de

jutice

d'uhe ârmùe de chêvâiiei et d'!1n pâ-

d'urr mouvement unifolmément eccéléré êt *lon une hÀJectolre qui r€stérÀ pou! lâ Dostéllté un€ soulce ihéDubabl€ d'étorùement àdmi!Âut.

p

abst!âites,

Dans les jouls qui sùilirent, et san8
toucher à âme qul vive, un mot de sa

me æite palttculallié, Dôur &utânl
qù'il sasisse d'une particulàrité, qul
Iri ldlut rltrtrd dÀùs I'htsfonr.

l,Â

rt$se des &ieDc6
mt pâ! r vleùx fônd6 de

éié conduii par

motrs cepâble d€ iâire son âlrnlre

Pour lè parrchuic c€ lut iout c{
qu'il y de Èlus facil€ ; cD eflet, nous
vlvons d$ tehps où le moirld!è je'ic
hônme se doii d'êtr€ uD elpert .le
ce senre de 8port,

el

deùx douzâines de mouciroirs, ar-

rivà à lâ loluijon eD ia

Doncruânt

d'un éternuèment iûpressionnânt
terme duquel j! ne put se letenù

Àu

de

j€ter trn resùd aDsoissé âu lônd
de son mouchoir s'âttendant à y
troùve! les

débr1s

de son Drodisieux

D'après ses cârculs, l'aihsùt resDonsÀbre de ces Dhénohènes devÂit
représenter uûe hâsse de pl$ieurs
mtllters de tohnes ei une surfâce de
plusieurs heciâres, Mâlsré l'étrnnseté
des résultsts. Féiicien ùe mit pas une
secônde eD dôute la vàleur des maihémetlques ce q{i, il lâui bien le reconnattrc est l! maqùe d'uùe cran

deu! d'âme lreu coûm]rte. Tôutelois

rr pouvait êire qùestioh de situer
su rÀ câ!ie. un âim8nt de dlmen$ons
i1

Il dll âu présidenl

dê IAéro-olub qu'jl dé6tlait s entniùêr toùr senl èt nn nê lrrt dêDlondr
àtrcrthe sriplidrtiôn lsupplém$tair,.,,.
Ei l6us les Boils, lâ nuit toubée, il

sortoii lurtivement de chez lni pDus:ràùN uùe brôuelte qui .ontenait so,
âLtnail, il se diriseàit vers le ùloh'rhoùt aux Morts ei 1ê! face à l'irn

hensité. il revetàit
tmnii son pàr&chLrle. Pul6 il âttèndâti i pôu trompel lâ longueur de

I'atienie il tirstt des Flans sur l3s dUrérrù1€s ùènières de dépeDsr I'srseDt de lâ prlme. û soD imûgiriation
!? révélâit iDépujseble, il se seniaii
cl]]lblc de dépcnser dos miuions.

Il aLieDdit vinsl soirs sdi resseùtf autre chos€ que lâ fràichcur
ùôciurne. Iæ linsi-deuxièhe lour',
venâit de prcùdr" s0 faction lorsqne

âussi respectâbles, dont I'existence à
€Uê seure coùslituâit

u!

mysrère- Fé-

licier. dâûs cette ihpasse ôir il aqil

(Ia lin Àr Dr@hain

nûéro)
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[e train silllera trois fois
/ô E ljlh pldseùte dêln'element par ,rotr crne JluL)
consranrihols, ês une excpDtlon È la rècle Lcelle de.
I
; u| rhrt dæuvrp du gênre : er vou.
n'lcllorez pâs, diflques, combien il èsi difficjle, dâhs
oette !Àtégorjc de filrs, d. s@tù de I'ordthalre ; Je n'âi
pâs besoiû d€ voùs mcoht€r ur $'esteù clÀsique. ce

fllrn, en effet â un fond et Fpôse su! des bâses solides,
vorls poùaez en Juse!.
Voici er quelqûes Dois cornmenù se préseùte ]e dùmé : le sheriff d'une pêiite agglomé!âtlon dû Texâs (cnCooper), très esLimé d€ ss concitoyec, se mâli€ lÊ
ry
jour orl il dojt plendir sâ Ètraite. Il vâ qui|ter Âvec sa
fenm€ lo rille dam laquelle jl â jusqu'alors râlt régter
ul ordrc par.fâl|, son successeur ne dolt Âniver que le
jou! suivant, Ilélâs, r MÂn proposes, God disloses

quelques àMees âùpaMvaDli, il Â. lÂit condmhtr À nrort'.
ur bendil célèbre qui a Éusi À se f&irc âhni€iler I ot
mDonce au shélllf que le dli bandlt ]Evlent dân6 l& ré-

glon S'il À! ve eù gâre à midi, le tlf,h sjfil€rÀ lrols
Ic sbéllll reslerÀ-t-U !our. proié€re! Lù vlUe ou, s'en
im't-il a,vec s5 femlne, qui quaké! de rcligloD, le supplle

IJe f&ji te plus ùrarquant de ceiie tro8édlc, c'€ci

quelle jncÀrùe le dhme comeUen dâns touie sÀ ligueur.
11 irly mÂûque eD, pes n1ême la céIèble règle dos hoii'
unliés, resleciéc êt ln€ft€ oùt!êpÀssée, puisqu€ l'.clioD
qui dure exact€heDt ure heutc esi mise à l'écrÂn €n deùr
heunes, Le spectabeur æsisie au mojndre déiâll dê l'rc-

ilon. l4s scèn€s hâglques et comLqu$ De Mqtren! cert s pâs, L* coDfllfs de vâleur non r,lus. EN c'est pour
Dous le sFectêcle dune iutt€ coftl,erte eûile doux devohs, rêllétéê À melvelU€ sur

N\\'{) \J

lc

visaee dè tous les ôc-

OD osekii hâne âvâncer que Le dranre est trlus cornélieù que De le voudreiù Corbeiu€. Notrc cld rnodelDe
se trcuve devant uù vrâi cotllit de devolN. Celui de sh6rifl et celul d'époux. Le cid de Coheiu€, ! son honielr
À vetrsel, fteis soù âNour à sauv€gâlde!, or son devoi|
.esL lrqs d'aimo Ohimèhe, Cc ftlm qu'jl iâudrâti héhs.
aDàly*r Lhræ pâr iûâge, De mdnque pas de circôDsiances irÈ8iques .tui rehâÉj€ni soh iniéÉt. le sr1âill
se trouve seul e! race de quÀtrc enùemis âchâlnés à sr
perie. Tous ses âhB I'ont dél.issé ainsi qnc !a IeDùùe
.t laDcieù shèrifr, relrù qui t'â iormé.
A Didi, au momenf où le traiD arriv€, la ville e6i
conillèiehent désèrte et noi!€ hérôs sâ!ânce s€ul âu
derant des quÀirc cohplices, le visasc couvert de slreùr
et rellétant une atroce peur physjque, ihrge nccenfuée
pAr le sllence pesrnt qui Drécèdc toujours uD drâme. FinâleheDi i1 riert à! bout .ie ses âdversâires rnàis lr ner
àuàii certâineheDt pas |liohphé sons I'oide provldenlierle de sa femme qul dominâni sa répulsiôn porr ]e
sâDs aûsi que loùi amou! lroprê l€ sÂuve d'uh âdversaire qui âllâii l'âbâthe pâr denière : Nôlveau conllii
qù i'eù esl pÀs moins com€lien : pour ceiie fehme qlraker à qti sa rerision déf€bd de tuer.
Iilne d'ûne indéniÀble rareur, aarém$té d'une tr-À:
belle musique doni le rcfrâin ser| de iojle de tond âv,"c

lâ vôix prehartê de JOIIN WILLL\M.
Géràrd dr lImQûEI

DE LA SALLII

3m0 lestival culturel inhmational étldianh
IEST au bois de var dertuer que s6t deftulé
a MontDeUier lF 3 fYs.rvAl culrurc. Irlmati^de

Cê fe6tivâ1 1tuissâlt des équipes d'éLudtânts venu6
pays, spæiillsas daùs ub art culfN?l d.êû5-

rou les

Dùrâbt quinze jouls, chaque équipe d€vÀjt pr6.iur1 speclÂcle, alportabt ainsi le témoigùâge de son tnvàj1 eL un échô d€ sôn pàys, Foltlo:r,

te! à soù tôul

clrur .ho-1. rheÂrre, dân"c. pernrure. hihc.
dô1r1lne. de lârL élâlen rFprérùlfo.
ce Festival â deux bubs essêùiiels I
celui dê rcprelldrê une vieille NEdiijon
- d'âbord,
(mÂJeure
poul le théÀtr€ du Môyen Ase de lÀ sorbon-

muriquê,

'oI. 1..

ne), voulâni qu€ les éiudiMts e.pprehD€Dt À cxidiorl*r
les coùùalssaûces qLrc l€u$ études leur âpporùeùi, For ie
ihéÀire, lÀ mùsique etc,.. el contlibuêr alnÈl à pmtiquer
ces

alts

sous ulrc forme qur ne soii pas excusive$ent

t!

- eisùitc. ll vcLrl Âussi êlr. nrD R€DcoDtrT ht rDÀiiohâle de jeuncs !Ènus lÀ oDimés durr mêùrô &mour
de I'e!t. pour

y

$hl-

reirouve! ùùe smùd. symi).thie

diâni1De. pou! coùrprendle qutl fâut nroDer, À .ôt. d.
ùos étud€s souvcnt ûop reDfelmécs, rure îctlvilié pa.âllèle DêrùrsttÀnl dc s'CDalouir, de lrâvojUer ctræhbl€ eû
delrorr d\Nc écol€ où d'ùh burc&u, de chelche! atnlii ur
Droyeù d'éc,hâng€ Âvec tes aulr€s, échÂnge de nos jdæs,
dc Dos 8otts. dêô â^etrilÂitors de notrE pâ.vs, de hotre b-

Cette anDé€, è côté des orchsires et iroupes drunntiques frmoâlses, venlrlert ceux de pÈys bleNoup
plLrs loiDilrins, en paûicuuer :
lrcupe de q!€nedè,
- lè
las chorales de sA ébu.k.

!ÂUeis iEuEoslev€s de Zashreb,
- les
le théÂte de Berllb.
- res arfisles llriques âméri@lns.
- l'orchedirc de vienhe.
de Hollâùde eic..
-C$tl€sÀdenses
cetie glahde r€ncontre que I'AlAérie
cipâii cette ânnæ pour h première fois,
l,'UDivclsiié d'Alg€!, rèpré$ntée pâ!

rlle

paùi-

équlpe

d.rt

draùrÀijque cohposée d'étudiântes, les , Cepucthes, , donnâil u! slcclÀcle de mine, Pou 1à premtèrê lots, c. genrc nonveâu ve.ait sc jol)rdrc aux ÈuiNs lomes plùs

Elles dorDÂi€nL

: le Petii Priùoe. de si

rxupâV.

Elles êvâieni cholsj le Peiit Plinæ Fârco q!€ cetLe @uvre erlrjne sous utre iorh€ toucharte ci pæiique .os
exisences sFirituelles les pl!8 prcfoùdes Lbisioùe éliit
lùe. Njtée et, dlhée par l'éqùi!e.
Les Calucnr€s De voulâieDi pâs ijr&rlsposer le PeLit
PriDce à lâ scèhe, mais simplenrent I'inNller à l'âide de

pâDtcbimes, de hârioùneits, d'uù jeu choûl poù rcsquels elles â!8iflrt êvart i,oùt Echerché lâ Beâuié, la

vériié, lâ slhpuctié.
res étuaiiaùis et le lublic de MoDtpêUier l1rlèht @n-

quis par ce speiiâcle peu ordinâire. IJ'orisinÈUté des déco!s, des sestes, des luièrts ehthôlsiâsmâ IeÉ spect4,
ieurs... hàis le gland ilés,[ des CÀpucines étâit qre toût
1ê rnôùde cohprit, 6ûhè le Peiit PriDce, que : . I esse!ti€l esl inli.'ible âùx yeu,,. oD ne voit bien qùârec ]e
Colêtte GITY(}N

I
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*

/^, E lul uD vml, u grùd, ô srre ar.ls, un imenIY ^ * succés. ToE lê{ solâirès de Corl3t&ltibe léUciiènl, chaleur€usM$! leurs c6merade6 pour le

spoctæle qu'lls leul ont

offet, et p&rllcipeni À lâ fierâftisâns de tâ sotee du 3l

té l€Citine qul enin€ les
tê

Cele @mmençù pâ,r l'orchesfe qu.i dlsiille À heule rf,drme daI:s lÀ sue ct soulevr ses ÂpFlâu-

dose

dlsserlenis fténéliques.
Nous armffs æstes dâns I'uûlveN de l& musique
evec la Oholâle . Â O@ur Joie, qui, don€ une présenùÀiiol ihpècceblc, sou! I'e,rpert€ dllêctioD de M. qâveda, exécut& plwl€urs chànts Folklorlqu€s a'.ec un ârt

I4s Bou)ingrir dc Court€lrn€, l,tristo!rc du ptque-asdùs un rnérsge d excifes, tuù lâ

siett€ mntÉ qul iombe

!érEsite sensâtlom€lle d'un quèùuor d'o4t€urs !é€ùement
quêliflés, tr'ÀssbtÀnce sut t6 trmerci* chaleureusemert
de l'ôvoir tôrdù. dê rlE

IÀ

deuxièûê polile,

c'éiùii OdoD-le-.Iuêlrr,

doD!

lracts, Âllicùe, et &riicles de prcse ùvÀtent Épândtl le
nom dens Dotre bonnë vjlle,. Orlon, selrbtemon vttè re-

ioulné Âu gangstérlsme, louiôuivt par h brigÂdê des dét€ciives €xlst.nll6Ustes, s'ènlult d€von, nous, su! lrn bÀt€au, lusqù'À €hong-llÂi, €i llnolemeni se retrcuve dans

rme m&11., Év€ugle el leDenii, .sp€ndÀnt qw lÊs lnévliaùles arnoureùx peuvenL entln efleuluer to marguertt€.
la rnuslqu€ brrcque, les durs. ùn bsl 1900, I€s nics.
À mou5kches, melon c! pepin, lcur rorpédo rqui ta( alléglemeDt du trcntc), Ie coEuntssâlre Jussteu De sonr
pâs près d€ quliter notrè souv€nlr, Nous Àvons ù, colnhe u nous ûrlive rrrehent de l€ !Â.il.e. Ls théêtr€ croulail sous unc ellég!ëse jnlemÂle $ êmpechait d,êrtendrê les répllques. Orr n'oubllaÂ paB de sitôi en peritcull.!. l'lnétlnarb]e ùrlqÂde ei son cornmtsûjre jnt!éDide. qul poursu.rriL lc. gangster6 à to nos€
Brêt, mngnhque sol.êe, Il .s! reÊtellrble que nos
camarades lnternes n'âlent pu y X,afttctper. Mdci i

toa, et en pÀ icullèr è J.-P. GuèIcln.
et l€ mealeur en xcène de ce speclâcle.

I

CINEntrÂ

organissteuf

< N""#i,"T"""i:"boriqr*

ne n@nt* pæ

]{lrsi, suivant les coÉiLs de Clouzoi, et pou!
.a@, Flæh n a pa l'lnùeniim de voù r6Mer æ lilm
(le mêilleû style h'y sufli8it IEs), mts al'Èpporier
à h ejtique inieûÀtLonale (hM !) lê témolgxrsgo dè
IJes @hédleDs, lûits pour, l€u! rôle, appo$èIeIlt
eLr Êrend meneur en scène fint€ruéiation drbollque
qu'il atlendait d'eux, Olouzot esb Da,rvenu à c!ée! un
mondê sâiârlque qùe Dânle n auâli pâs Enlé, l,ttlrol,
)'hoÛeur

el, tous res ÀIutlces du sùspen*

(coulo,rs

inierminables, portes qur arhcenL matff gântécat .tc,)
lurenl si blen etnployéô !r Clouzôt qu€ l€ Êpe€iet€ur
sur de le sueru. de Medrme Delessâll€ (vere clôurot)
eù voyÊnt soltil son mdl de la bajgnoire.
Pourquoi cc

iilm o-lnl

été

lnteldit

Àux uro|lr.s do

16 ens ? Clouzot e tenu, semble-tnl, À ne

nh

ps

dévôller

pêut étre un home. En
ellêù. Mlchel Delâ$alle esi-tl Mâchiw€1, eù-U Melhotlr, esi-il toui stmplemeni re brute ? ll en €st lÈ
sy[ihès€ et biên D)ùs êncorê, S! brutalité e6t telL
J€uness€ quel monstrc

quell exâminanl son pe$onnrge, nous hésitoDs À &border le problèmc nrorâl de préférerce À trn prcblènr-"

Il

Lorsque lc specloteu! qultle son lrùuteull, Il dlt I
OLd
, O'est le but que loulalt a,ttelrdrr CloMr.
'
r peuplé
nos réyes de ses personndges tàniÀstlquer

qut déprssent c€ux d'Hltdhcock
ras Diâbollques : un clÂ$lque du ænrc.

Jqettê BOIIN

Votre

Opticien

Ch. SANTRAILLE
SPECIALISTE DIPLOME

Ll

ce

lunelterie drns loules ses ryplicdions

:

Vous qssure une GÀRANTIE TOTALE pour vos yeux et ceux de vos enlqnts

MêdicaL; kientifiqut, Artistique, Organisatiur, Tubnique, Sualitti
2, Rûe de lo Con.ord€
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QUEL EST CET HOMME ?
J'aime toute Ia poéste, Lâ botue, IJl glande, ,t'oiû
l& douceur de ltanci! Jm$res eL ls !i8Eu! de P&ùl Vàléry.

Qutst-ce quê l& Doésie ?
- La
posle, c€st le mot qui se moque du ûDt ; le
hot -srt à êxDriûer lâ Poésle mals il æ moqLre alô lut-

mêmè en têmps que mo!, en tenps què fonciion dals la
phra,se, que tonction dâns la plocoilte et la poétlque. D
$L des poèûres dAppolunetle, qui ne se conshul5eùt !ss.
Il es! des vers de Brudel&jre, qui sont ]rearx Justeîtent
par leu mânque de resp€cl aux lob.
Il clte ce v€rs des , FIeu$ du Mà,1 , :
pitié de mon cceu!, toj, t'unique, quù
- .! Plehds
j'Âlme
BouUgnou le f&ute âppâlente d'h&rm.rie :
'
I'uniquê, que r - 4 queque r ? Hêh ? Iil€n de plus
leid. El, cependânl, quel b€au verô t On est obligÉ de
suspendre la vojx êp$s | Toi, I'unique ,, !Fu! lû,i.ser
" t , Et quêlle mâj€sié, quÊle
tomber l'âveu r I que J'elûre

mpleu

dans I'amour

livre sur lè moi qu!

Il

oug

Dsrlons tloF de lioberl Mallet ei nous ne le
!os, Lss 1rns dis!11t : Cesl le cominê[teleul de Jûmnês ,. Ires autr* foni d€ lui le
ooniêsseur è lâ, rodio, de LéautÊud el de PEulbân, l,/autres pens€nt à llntroducieur aux corÆspondances de
Gide, de Cldudel. d€ Vàlây, de Bu&rÈs, D'autres ënoole
snæût Àu conseiller tliuérÀir€ de lÀ Nouvellê !ùelue
conDÀlssoDs

Iùoberr MâUet ?

alr, ôui, r€ cobtérencier

Rolært MÂllet ? Ah, oui ?

déâi.u.de t'émi$ion
Rcbert Mqlct

lé

cûtiquè

Be)les Leitres

?,,.

-

Non

?

d

Appollinû.ir€, de gupervist-

Il faui ètle

dou:< autl€m€nt...

Et loutant,

- sont ioujouls douces de l& rnêm€ Iâçoll
pôhnles
Il

ûajs- eù,

croque douc€henf le

lrull

ces
!

:

nry â pâs de pomres . tâbou ,, û n? en. jÀPas mêhe 1â premièe. Oelle du ParÀdls 'félres-

Non, le

? Lequel ? Mals le srll, r'uniqre,

Quels poètes Àimez yous

Oul, U laudra que l'éclive un
;-' mob pou exÈime! Ia

moque

Pu!, sâÀ.ô commenteires, il nlollre des pommqs de
sà Ptcardie, Il en rehpljl même un sàchet qu,il me force à emportie!. D'âUleurs, ses llvrer sollt au mlli€u de6
frults, sul. Êon buEau, ll en pl€nd un, un llvte, et me
l€ ilédjcacs Ê€ntiment, et me l,offre comme un frult, O'ÈEt
, Âmôur, nof d€ pÂsrê Pendrnt que le l ouv!€, il ouvre unè pomhe comme ".un llvrê et me dit I
Aiiention au mol I n est d€s noù6 qu'm ne peui
pluE- diæ, ou ll lâut 6tr€ lfès fort pour pouvoi! lêi dire.
C'esb lÂ ,êrreù dans la poéste. AlD6l, dâhs Js,lnmes, tout
esi doux : l€s doux yeux, les doux b@u!6, lês dou t!alnr,.,
Si blen quê, Dous, qui venons s,près Jammes, Dota ne
pouvons plus pÀdêr d€ douceur. Il $t des mots ! hbou ,.

, sul -lâ chine
re

Énfjn, re hot a éte prononcé : Poète. Toui en !ùoberL
Mâl1et n'est que poésie. n est O&nd, mince, élégmi, ûn.
tln beÀu froht, el de srands ,eu bleus pèles et !èveû-s.
n e$ È, devsnb moi, il parle, il est Drésent, Drécb. Derûincn1 Er pourrahl, il e1 par-dêsùs mon éldùlp. aillÊE tà+e6, Ou ? l,'n Picardie de an cnfûnce I Dah^
sa maisoD fôhântique d€ Vausirard. au ûilieu de s.
l@me et de ses trois enients ? Dâns les pages d€ soù
, Journal , q1r'il tient depuis quihæ a$ ? Dans te passé ? Daûs le l{tft ?

-

I

cjte .ncore des vers

Il
?...

*

Je lui deùrande

-

:

Que !€ù*z-vous de 1& critique ? Dê lâ criiLquê

esl exceuenie, Mais Je n'eh iièri pas
- L&ceFitique
comptê.
nesL pa6 lFs crlriques de cÊ iemrr, qur d*rdero,'t de hoh euvle, lLs dæni blmc ou nor nmÊ
bon leul smble. Seul, I'avenlr est mâtile €t donnera
iolt ou ralson... MÀjs lâventr lui m€me est chaÎgê de
hesâld. l-é solt joue le so.t du poète, L& critique s'Nchrrne ei jeLie souveht des pieûes.-.

Àlo$,

m€ cite l'épisrÀphe de son proch&i! hdeil,
Làpldé , :
" Ia poèLe esi repidé Mats r'esi à coups .!e alés ,.
Nous avo$ convelsé. B a consenii à lé1,er uÀ doin
d. yoile sur ses profondes médibâNloirs poêtjques. pour11

, Ié loèle

FLASH

Ks%e'sfr
ianl, je ne suis pæ sÂtislait. J€ reux coMsihe le lond
dc i'homme, en cteû, ses peGês, quàrd il €t Iæe À
læ âvec lù1 mème J'ai lô p€njsion de J€ùe! u coùp
d'@jr !âpidê drs sb , Journrl ,. C'est un toulllis. Je
lùi denend€nis bien de he li!ê ce qu'il préfère. Mais
je sns qu'll ne fèut pÀs, !ébdlement, I ouvre doe au
ùÀsd!d, Jc rclève deu-\ dÂtes, .elles du 16 et 1? Novem'
bre 1052, Jè Èends même l'Âudâ4€ de tecopier quelquês
pbmses su noD cabet. Je \ous res se6 com'ne jê les

dun RuDton chez x... luJs€z lrist€. J€ my
. étranser J'y &i entêndu ilop de ragots
ùrop dc médlsâtrces, tl.op de ces Folos de sr,lons qlLi
touûcni doDs l€ vid€ et {ont reereite! uDc bohn. leR€lour

suis senli

iùre .he, sol ou un concèû
J èsele de lui qpliqu€r que je me s.ns gêR: quârxl
ôr pla-lstntê de là mort des .utres. Je ne loudrô's pùs
êtr. dlscourtois à son ésrrd en lùi monilant qùe lê
Ésl€ rtirchr i! lâ coù olsie mêm€ en iacc dcs défunls , ,
( Il y les 6qcoNDAtR6E du cæur qnl be re cèdent er lien ù ceux d€ I'eslrlt, evec ceite différebce que,
le ,us sôulent, on Drii secondôùe de ceu alols qu'oD
devi..t secobdâtre de )'lntêllect. Quà[d les dcux taçons

i P.tit" bi.bibiogrqphie du poète
Né .n 19t5. Piccrrl d. boinê .ouchô. Eiùd.! ù
S.lnl..Ctolx d. Nêùtlly. D.crotar .n dlott .t do.têu!
dÈt l.lir.r. Ld su.r., Aband.rnê Iê bqrr.du pour l.

'W&'L,'L'&T
Ooo Jeux ruûrtr
NE lÀ!D6 sutntê è chdqù.

-9-

.aa

Fé|dle

chdqr. pl.*è n'ê.r q!'$ Irsftenr d. .ldtt.,
sd àrbla trôp noi!. tosr qrc l'ôrDf,.Ùr
re i.ù. plB à l'oubli .lcr. 1.. ldirilr

l. tl.ùr. cùdflê râd .t t.rt d ôFo.!
qu'.r .!i .nkdra Iê jâr d.r Éir.v6s.
Id.brè ê.1 tlds.llé pd! .1. t.lr d6lis
que lo
.le. lidr .'d.bèe. .n dihris,
I oirêdu 'ou
dart Àé d ri pou d! ctêt
quil r'? ri.qu. plù I. i.ù d. r.s cilô!.

r.â nu!! rrtv,â. .t. ll.êron. qut touéri
roltênr d.. hoDn€s q$ Ion not €n ,ôuè
el ld ll.ùr d. pourprè dr bôur d.s lulll!
.!l lo .€ul .p.ctqcle do lqrtd.l.,
iôùr d. clôsn qul r.çolt ld .o!pr .t. pr.d.
.l l€. coup. dr qrôc. ir. l. ptllô.
r{ou! r.roM !n tour rluÉ t.uouE quê ..!x
donl no$ !obl..o.! lo. niql., du rou,
Nour r.iu..rohl toùr 1.. J€ux d. nq'!t
rulvb rt.. ,.u d! Eot rur pdr.h.otrr
f,l noù I.!o!! .16 o-br.t .t. ùô. ùog&r
lè sch rddloux du j€u .t. . qut pêr.I gdsn. ,,

qu'il a eù I'ùûlrillaé dê De donùer pour les t€cteurs de
" Fhsh '. Put$ sur le seuù de lû N.R.I'., le Is âù hasd
dâns , ,{mour. Môf dê F ssê :

d'ètre slcoDdrire sonr !éuDies ohez uù lndividu, ellc
lui ùn de ces êtrcs $ùpé eurs qul son,
thonneùr de lhumanlt: I n Pascrl ou un Gèndhi pnr
exempl€ . Jc loùd.âis qtr'on seDie dens ùron - Joùrn&l l'effort consiânL d'un homme qui chcrch€ è concjlier le rcsDeci de la persée ou de6 àctes d'nnlrut el lù
respeci dr scs p|oprcs convlctioDs

Jâ.c.1. mes riv.s nnx tiêfucs
E, l€s courânis qu'eUes conti€nncni
Jc De sots plus s'lls rppaftienneDi
A tâ sudstaùce où à h mienne ".

peuveùc fâire de

. Lcs Colèrcs dù Clrrls! ? Feible$se llvoloniÀire. a0cès d'exuspérntioD ? NoD, recour6 préhédi!é à la justc

initalion, erDploi de lÂ riolence spectâctrlnlrc cofrinè

. Je vise plus le ùrÂnquencnt que ceux qùi le com
metient, lÀ pein: de mort et non le boureâu, cherchart
la cùlpûbi)lié daùs cett" Duss. d'hommes (e! de lelsæs)
âr,on:de\ qul lohr lp. cod.c san, que persrnne puin'
se snth Espônsible drs cônséqu€acês, cet EtÀi qli
couverne le moDde eDrm. ùn étet de f&it &dmis pâr tous.
coDrme uù élat de sièg€ subi prr toùs .

j'ci rolillé I bonrme
relennê lc Joumâl êi ie pârs
Votà qu€

dans sa strbslânce. J.
avec ùù Doème inécii

ADrès

).

. lls

bxlser.

la prurc :
*uls d'Âvolr uh

l]oDt plus
passé double
r.8rei ùaispÀrcr)i d€ I'eÀu iroublê ".
plus lol'r, trpûs lo lupture, 1à mo :

Avec l€

Ei

" J€ m oflrnai moi ùréme rux lleurs quê Je préfère
Je rcÊardê âlor5 l épisrapbe du livre el,, blusquehent,"
Je conDr-"Dds Drieùx RoberL Mollet. It est èc.jt :
( Aimer pôur molns hoùrlr ,

NOTE : 'rous )es propq de RolÉrt Maner mpportér
ici, r€ soni divule!és qtr'avec son âs*ùtiment. r'ariiclê
n'ensîg€ d'âilleurs que son auteu-

_

10

_
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[.8 SACRE

du PRID{TEfiAPS

SUIIE D!: LA T^CA !
Quand où vous dtBâit que l€s jeues DevaieDt den
ù dire, et que, s'ils osaidi dlre quélque cho*, lls n€lolent
Nous nous permètlotrs de prcie8tér conhe ces idées
6omrubes qul donnenl .le ùour une opinlon mensotgère, et conlre ce DÂrti-9ric de nous ondaJùer au

No 5 ne préten.loù pàs coMaicre ce qué tur la
Jeùn?* dil y i vhrgt ou t!4ts ans. Mâis cl elle lusiuie t€s clich8 qu'on apprique d ceue d'auourd'hùI,
.'est qutue n€ rssêhbte auèE À la nôhe.
Nous ne lensd8 naldenl pâs quê nous soyons ùr

ni d ilnmondes cyDiques.
r,a, vériré, c'est que nou doutoûs du motrde qui

de loyeux dilel,taDtès,

Dous

Âtfmd. Nous ne savôns pas ôù nous allons, Nous som-

On ùous ù letés dÀns les éûudes pâ! ûùlllûs,Et les
études æ ent vengé$ en nous laisânt échoue! à des
exemons quj sont devenus des concourB.

Où !ou! À desùins ô des tôches d'intèlléctuêrs. à
d6 p.olesslons Ubââles. On nous a dit quê nous srlon8 lélibe, Or il nous s€mble y avoil pléthore
d'élite. ltop de médeclns, trop d'ÂvocÂts, irop de totrctl@nair$, trcp de iout ce que Dous pourlons être, Eù
Dous llsquons d'Àvol! des diplômes pou! iapls€I nos

se lt ! | r
I'jniërér er ta pul$ance

Nous tions mênr jusqua dire quc, pùisqu! jet&
æ peut âLler p1u$ mel, celÂ !isÀ1ê d'aller mie x.
on d,ra qu€ c'61 d'ué loeique uD peu puélile, qui
ne iient prs cohpte des ?âits.
Nous !épondroa quê, poùr cê qù esi des lsi.s @-

cernâùt

lâ

jeunesse,

et d€ lew interprétation,

sohmes mieux placés que quiconque.

ûoù!

Voilè poulquoi Dous refusB 16 Jusements soDmaiÉs, qui simpliiient ei éUminent leB problème* Iéts
jeùn6 ùê sôDi pas des zâzous, lls ôht rne mÂtlèrc stl*.
dont ils ce sèrveDi. eu aussi.
VoilÀ pourqùot nôùs Dous iDsurseoDs coùtrc une
(oh ! blenverllanGt qui s'impos. à DoE eu
ûéiexte que ùons ne pouvoùs rle! ldl!€, ni drl€ dê
dlcùature

pourquôi,
sÀns habUetÆ, $ns
( Flash , sera de plus en phs le jourtul
où les Jeunês Feuveni et rtment s'expr.imer.
( Flâsh ,, Un peilt cÀnÀrd sans inrlb.lùnre.
.
pas fo$ vralment. un d jouDÂl dê jeun€c , | | !
.
Eh bten ! Fùites-en rtrl4nl,
Voilà

complomls,

Là Rédà.ti.^

æ

Fin

d,'etc

az Oranic

chombres, Pour ce qu'il6 poulront nous

On nous

I

dêmonrré

dc

ld lraternlfé humÈlne. Et lorsque nous Dourrons recueUIt les rurts de c€tt€ ouverture d espr[, cest un monde

Àùr@emeni .Uvisé qùl nous accuelilê!6, un monde où
.ègnê I'inlwl,re, ou la vloleDcè rêgle tes problèmes. Ut
monde de mlsère. d. hârne, de rult? €ù dc Êuer.e.

Toul, ceh rcus iDtéresse, Darce que, fiDat€meùr,
de noB qu'il 3 agic, c'esù nou qut lrÀDD€rons etr
vûth âux pôri€s et qui devlons noue briile.
c'èsù

Et les rétle)rio$ que nous hlspir&rt ces persDectives sembleDt nous vâloir un lugement moins prrmtùi(
quc ceh'l qtrob nôuB eppllquc eênére èrdent,
Et ces méhes Éflexions mérttenù quon nous êntcnd?, qu'oD nous permetle d'expdmer notr€ optnion
su! les problèmes qul ùons pâmtsBent ttés à notr€ ûv€Quon De décld. rieù pôùr trous, rJths prendre ân
molhs coru'1i$ân.r de cê oue nous $uhalions
Câr æ riest manquer de resppcl eDver! pd.,onnts
que dê conslarer qùe tà soctéie es! cnrre ts hâins des
adultcs, dirigée per dcs oraânam€( ou les jeuncs n,onr

rlen À tâjrÊ. Et .e morn( qJod !ur\sê prr drre cent
que. Doùr c' qul est de lrvehlr quoD nour prlpare.
.est loin dèlre une réusslrê

Evi.lèmment, Dous savons bieD, nèm€ â Doh.e ase.
le pbbtèmes sni rÉs. eL quon tre Dcut, ist r
questi@ de nolre avênir dur FnFemb.e 1rê com.

que ùoùs

la

Mris nous ncu. perme[ons d: penser quê si on pre
rÈ Dese de rcus .oruulter su des pojn6 préc..

nâ[

rlo-s htér$ssnt dtftctemor, en but eal de
c.lÂ nè poùfâit âtlêr prus mst.

.hoses.

Bûlent sleil d'élé, Je vous dls au Evojr.
iln!, â.Îsçnùé!, de8 rlves â!icâbê!,
Vous ser€! déso!rna,l6, Julqu'ôur( srj$ns ldochrtnÈ,
6ablès

Blen seub €t dé)Êlssés quÊnd tomb€ra

1è 60lr.

Les corps éclaboussés d'æMe ei d€ lumièn:
N€ s'auongeront plu8 sur lês Dle4e6 aralêntÆ,
E lei corN mor.lo!és rux ligres sédulsmtÀs
DenÂln se Da$eroni de t étell1el mysière.

Ei què rêst€la-Lil des ébets sû les nots,
Des rir$ êl des lliris ébâuchés sur la grÈvÈ,
Puisquê châcuh s'en vÀ cL que l'été s'âchère
Dâm u sout4le glacé
et si cè n'e6i leur echo'r

-

?

r4s belles, À rgr€i, rMg€nù l€urs bikints
Dùns l'ombr€ dune amoire ori i'oubU dêsocflat$ ;
Seul un adntâteur pÀlfois se $ualend.â
Des yeux qul r'onù irolblé dÀft l'été qni flnii.

Str

l*

vigres, déJè de leurs frùits délesÉes,

ED lars€s nappes

dor s'èpâ,4llle

l rutomnê,

Tândis que, sous le v€nt, reu. feuillqè rrbsode
Âu bout d$ longs sirm€nts dêsiinés aur tlemttées,

Àiusl, côinme toujours, 6oa le ctêl d,OmùiÊ
Oùr toui n'est quo clsrté, couLeur, immense flmmeL'éié, sans soublesaut, lÂtsse échapp€r son ô!!c,
l,fais ætt€ Ème en mon c@ur leste à j&ûat6 blattie,
KheiEdiltùo AldêltDoûeÈ!ù
(orân. été ts4J

- ll -
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SPORTS SCOLAIRES

A//,

tEs

lllne

J
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tll)( lJ]'illJtRstïAtRts

14 Lycée Lave!ân tut opposé ù, Màj5oD Oâné eh ii_
nâlê Èlsér'iehne. Notle équlp€ se défendii llès bjen, el
domrna même souvent. Ellê henâ presque tout le temps
à lâ mùdue ei avânt La mj-Lemps, le score étÀit de 4 à I

lûùor . Eprùve couuê sur cinq ktrohèLr$
Le chmpion de F!Àn e Ihhêm mer]a tout€ lâ
couNe à un tlein lapide, ef iermlle détàché. ræ coltèae
Tecbnique de oonsLâDiine enleva les 6" et t" places
næc Guenadez et ZÈoulre. n Âuiait pu fÀire nleux 6i
lun dcs coureurs, qui s'étâli @hé derrtèle u! dbE
Dendânt un !ol]I complei, n'Èvâit été prls su 1é fait
pâl uD côtMlssÀjre ! ! |

taquèrent e, €n.egi6trèrent plaieurs buts, r4 goal .1e
l'équip€ consiÂntinoke Jut légé!èmert ble$é, el lc mo'

Clâsmena : 1'r IMm (Médéd 2-' Sêrlùti (8,.B. ÀrIériatl) 3-" Abbès {Lycée d€ Bône) 4u' Guir (8,8. À.r-

ErrE ùDæ. s se déloulèreni à BlidÀ. Mâigre
relrésentâtiôn consta'tihoise r équile cadette de
I{and-bâll du lycée r,averan, équipe de ùoss cÈ.lu lycée d'Àumare el junior du Colèse Technique.

en se fûveur. c€pêndant, À le leprtse, les
râl

de

*s

Cross

ri.

ÂlséroisÊs

co-équiplères s'en ressentlt, Les lycéenn€s perdt 9a-

dirent iinÀleùrent cc match. qfell€s nu!âleni
erel. pal ? buls à 6,

Par éqùipe

: f"

Médéê

courue su! Nrols lilomèlres
Cross .!dûr,
- apleuve
HândjcÀp au dépùft
: lcs cadeis n'ont ni mallloiis, nl
honit€ur ! Autre hs,ndlca,p les ?0 pa ants n'ont sù Di
lé t€mps de s'éch^uiler ni celui de reconnÂiire le prr-

as

tér?ssantes de noF Àthlèt€s

BÂui eD lrout€ur lunior

r,64 m.

LIBRAIRIE

ii
ii

ii
!l
lt
lt

3^ Babolllll :

1.000 mètr€s

sam Jèen-Pierrc (Lycée dÀumâle de constanilne). L'Àrsenâl d'O!ân iui premjer pâr équipe. nos coureurs (Dtb
Mihoubi, Chenâil, Bou Yous$ef ei HnssnDr) se clss.hi

-

chàmpionùets de

Dhllici d'athlelish€ dlspupl$ in-

lés À sétil, nous notons l..s !Êfolhancès l€$

cl!8ssreDr | 1,' selaùri (8, MédéÂ) 6' 2t" 3/5 i
2 - Bêrnâbé (Alrendl d,OrÀtr), 3n BÂbâ Ali i 4D. H'l-

LtBRAtRtE

Collège Îêchhlque gonÊ

lde notrc €nvoYé spécia.l)
Ha$6h JeÂû-Præ

Après uD dépÀlt relelivcm€Dt lepide, seùls six couæurs résisieni ù uft tofte penie d€ h€hl,e mètr$, Âr
bout de 1,200 mèh'es, ll nln rcsiâit que qualle dans ls
pclotor de iête, qui aueihënio soh Âvùcc juaqu'à ld{rée, Li fln de cou$€ fut très dlRputé€ et soilfimi enlem h vlctollo e! le tll!€,

fr------'-'-'-'--PAPEIER|E
ii
-

;

:

: 1"

Schirard. eL CÂpr1le

cadets : 1" IIàs3âm J,-P. 2'66" |

Place d'Orléans

-€t-

DESSTN

PAPETERIE

15, Ru€ Rohault-de-Fleury.

ii

lt
aaa*tion
!!
È:=: =: =-=. - -- -- --

-CONSTANTTNE

MEUBLES ET MATERIEL DE BUREAU
de

s%

dua lecleuF d€

3-' Dib.

: r" Mihoubi : 32" 8/10
sÀulj en longueur câdèt i ltessâm 3'' âve! 4.91 rn.
Hrrieur minimes : Rouæhh : 1J0 m.
250 nrètres cndets

cHAPELLE
I,

I

1,56.

, ItAsta ,

sur prè.ênrdior de ld prçê prblicitqirê
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FLASH
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co-gn

Point d'histoires
histoire

Symphonie en 6/35

0u plutôt...

de points

r
lL

voc ræoblÊr
rr ARRM à Dolnt nomne pour lou polnt
dappÙj,
l'nôn
htstor; (mtis Drenez donc ùD
9 mon expoé esl en plùseurs poinG et peut dte:
Mon corwau c$t nu poiù de lwioD næes6û.ire pour
na1ær çâ, non paô seulemenlr les Sros polnts, m&iB

vou

pojni pa! pohi, vou! mê dlrs qu'advé À ce
rnon récjt. J€ devnls meùùre ù polnl fhal
Je rous en
mis J€ DréIère v metÙe u @'ni-vi!8!le.polnt
Je vai6
pne, ne soyez ps si polnt illcu sur ce
àonc rous due
Qul srst pâ$é, jen lârs
un pot.l d'honneur.
Pt mLr Doint : JûvaE déclde dtcrire ur o rcle I
Voil!! ur oohl dacquls, un pohl d4.lamttlon, bilr'
str, Polnt À l! lime.
Delxlèh. Doint : Ctpendsnl,. ll Drc talleil d$ loiDt5
de repère, ou bien d€s points de rùre lc'est selor votrc
polnt de vue, ; mâls le ntn eva,s point. el ùe pud a,ltmer qu€ des pornLs, des pourls dexclamaiion. blen sù.
Elt ce noment, j'al ùû polnù de côté, mais au point où
j'en $ts, Je ne puis que @ncinuel ei en v€nlr au :
trolstètrrè poln, : L'LnÂpiÉtlon ne vemDt polni, ie
ne mis à Ule " Conhepolnt ', cn n€ dhan! : ' F,ier
ne seri de coudr, il mc l&ut pÂrtt! ù poinl
"
con.r[slon et cc sera mon dernler poirxl, i
. Flr.h " est solii, et point dûItlcle, ce mols-ci, Ji
prutôL

poinr

ai

n'aursl pss de bon polllt. Mals Je vlenÊ rle faû€ le polnt,
ou Dluiôt uùe mise au point dê hon baralln, ct Je me
.suls &pc!çu que cétalt bién lÂ premlèrÈ 1ol3 que Jê ponctuais sl blh : d'hàblludê, le ne mels pâ3 de polnt
Psùveùù à cc point, I espère qu'on me dlrû polni :
, m€isle &u point mort I mats Dluiôt | | 11 est âtr
plus heul polnt (d'infe$ection ) de sa gloire | ,.
Je !eù* qu€ le$ lolnis talbl* de ceile hbiolle ne
tcront polidre ni l'lbdlgnation ni le désâ-polni-emeni.
Je loùlâis sisner Potnl cârÉ, mois je préfère en_

rraaaaaaitrritaaait aa.arriritiritilibaaartaaaa
connnun€ csi le

ieuiioire &u6Ô pe! le Ma!

re et $où cohseiller muntcipal.

l" hissa s€s boupes dâns le MihnÀis.
- Fhiçois
lutr&
en FEnce, pris de beein.

t-eo caro,reo son! ctr-e,, lrul, gaena son bcul,
ialie moùler ]a biêle €t daNer le cealev!€ poul Ie partie ltne, y'a, des cûmps aua €nchères êt de3 poulês aux
yeùx dor. Mnut€ paplllon ! Ia !€lnmes s'àq balênænt,
mais touchez pas Àu grlsbi, sens quot le Salnt ênùI€ dàN
lê danse ê! ùou farclt de plômb daDs l'sile, EiÈD ne srt
d. ùoudr., .€i homme esi dÀngercux et taqulnê le corbillqr!. çâ va bÀrder : le G, Mm i'û lorcé À vlder ton
sac, i'es taii colùe un râi et lu nâs plw de râÈin
daB le gas-oil, !'fais prs l'æù1, tês pépê loni la loi,
J auni ia p:au et sff Oêurs nI courdne, ,'ird cEcher sur vo{ toDben M,ne de rlcn. Jc vos tlre rM r'

GrY KÙldhi

l}a.arr.r'.r'...ira.ititi*
NolB trlloni éi(brt. rA rklc

IJétroncé

'rous let

dn

dd

oDDacs

leùdl. a{.s .emottu. irep

r300

pEbrônrÊ

,cudrs 6

br.n précbê qtru drsrr d.
r{rr.r qùr 6è sont lcourés

rr perdti $n

pard ro Jeudl 6 Jù111é!

1746

æ
r,

..

30 f"s
ABONNEMENT pour ]'année scolaire 250 fls
50o fls

él

dê5îinâca

h crùnca

Nô10h l0r

le numéro

A adresser ploYisoirement
à l'abbé L. IEANNE

4

P

âce Lemoine. CONSÎANTINE

cc

adult&e.

Dnedeurcé'oni LouÈJI^NNE

a,liraitititi|aaa.a!

Bésultqts du problème du n'précâlent

p&rlait le lÂtin au$i bien que le Fran- MoDt&isnè
çars, cnr jl avâlt eu unè nouûice latine,
ul)€ grercuille €si h poisson qul . pèrdu sa qùete

d detebani

! Faut pqs sâllertdrf, t'û du rifllê" hommes rDres la raz2le suI la Chnoul I

H, verl de Oris
1r chez
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