
Contact auec le bus
Ras$Ùez-"ôus, chcls lecteu4, annonç&nt toutê unc série de côn-

vot/e lepo E D'a nullement éié coùs, donnânt un cerlânr nomb,r€
victime d'un Â.cideni, bjetr au co!- do r€nseignem€nis su quelqu€s
tntle ; ce prebjer cobtact, lojn llotession! el cÊrièles, o'est toui
dèire doulôueux pour moi, a été (ei la plutElt d'€nile vou sont

dans moD cs) cê que Je coDâis-
aûS, trois reûes dort ûr sais de cette organisation, et c'€st

coDnaÈsez peùt-élre t. sÊûifica- dÂro le bù[ de conbler cettÊ iac!-
tjoD (j'en doute). majs que vous ne que je me suÈ déci4é, avec
â!€z pu loir alâns aotle étâblis- une celiaine appféheùsiqn, Je
sèmênt, ef sû ue âfliche, amon- l'â!oue, à r€ndre vislte à i4 ).,,,,
çânt que M- ,...,, proleseu cd- corespôndant du BûS pori! no!
r€stondart du Bns, rccevrit les éllbliseæni.
éli:ves tel joù À t€lle heuft, êt, Noû€ 4aievue a étc fot nÈè.
sù un panneâu !€.ou!ert d?ifi- re ; elle h'r pemis, toutelois,
ches, de feùille[s dactylosraphié5, d sppreDdre su lsÊmment de cho-

2" Ânn6e $tilhnal drÀ ûadianlÂ da &nÀIanlirui^ Nufiéro 9

. DEUXIEME ANNEE Rentrée des classes
ser rDùr éclajle! notre laDtdne,
ei leut être même, d'âhéIiorcr
les lelâtio8 €Dtrè élèv6 ei BttS.
Ire BUs (Bueaù Unive$itsùe .te
Siètisilqùe et de documenratiôn
scol&té et uDtrersitâile) est une
organisâtion qui chelche â m€r-
tle à la dispcsitlon dès jeun€s u!è
doci]heÈ!âlicn qùi, par lon âm-
plcu. et son aclualité, les â1d6i s'orierte. quand, reus étùdes
termi!ée, ils doiveni chosir une
.lrrriare. Dar chsque étâùlisse-
!).e.t, ceLLe docuoentahô! est des
rlrs jDpcrtantes : jourhaux. re-
rue3, bro.lùres. feuju€f dacrylo-
grap5!és.. chacùn peut ta .o!su1-
:er sur itâce. Et, sous c$tsines
:Jnlitlonr lemporter chs sôi.
Dôii. en plendrê connaisnce à
ilte reposée, la montrer à s6 pa-
rcÀts, Ûn leiit nombre d étèves
ïient âinsj châque senâine, vo!
lÊ lloresseu! déllgué : les âuùes

Dêu* lorr t.llrr rôla dud.*.ur néàdctiot, ilê. lruis coutÊll j ior
.lu riùe, Dêu: pollls Eôll qu. !.! d'rior d'ut. ûssocidtiôr d.r EIu-
to,re, or p!$qu., !e rcidrqu.E. diûlk du Colsld'rinoir qu, sDu-
ar deû F.rjrr dôll qûi !.crÈ!l !é'dn rous Lr é|ùdtd,,r .l! dép.F
o', ua prùrâ ,ldqrdllé dê
alosl dortdit d.G lu d. : pE €r .lê rdd,éê
NdLB !@i!or : . Orë lour .!. Ééé&ctq où dê mù'e.Û rdL'll
eEbl€. lour poltolr d ê q!.lqu. pèù.ro,i ako !i. 9' vdi.!! : p'ê
ciose ds vdlràl;-. . iet dê tàa àtrsdlt, .tq.nita par nc

ke riourudl .. sq's pd'lër d. ùlllio
Dêu*jèn. d!!é.,,. L'dùé. qui ràè^;és, de r!ôrêcri,,s d. ûlEa .r.,

rlé'r d. liû:l r.!r.!d cê ortll. d
tt. : \n. àn,é. d. r,idêE.rt, nôus $dE.r dcirêurr .a E.srê
dêgln A.rEu, lds stôùt ûr. dd4olrt ù er Ié.iêù. quq dè
d,éê dè ,létotÈr. ,icroié, $! t !, !rÈ dss.2lolrrêDps déiè, r6!t e!-

,.,coinêd.s. ,u Ic Der .! lrppolt deêc pldd.urr iouF
r"tt, ",i. t. *tp.-", h!âdh, vic' !@ éttttÈDt' ttê Ftdtc"t trdit'

Le! lur ,.u!,an.j s out. nols dtorr Eir du
loinl dd prci.rr .lécldrgêr j écùar-

,.urièÉ..ué.... t'@ciêd. éq!rl- qès dê r!.t ,icùdrsêr .rodtcLr .t
r. de !âo.lror /.rl dts!êté., @E- si les .o!dnro6 G pe@êr,ê!., é.!.e
o..-Adir pÉv!,.1 @ ! tdtot ses de iêe.t
quê ce Âir a@.,I !e sidil à jb! voirè qùt.,, rÉ

ce pæ ? llous !.eo6 cu'u!. cÀoredrt de Juil.l. tllê 'êee 
qud!.r Ta. ; *"" ao.o,a", : dide,.,ou,, to,n

quJ 
--o 

plir lô {i1.. lvour .tparcrt *".,our, pou, q". fr""l roir,-;-
d,aiuéur qu. toF ms rëci.ûr d. -.,r lê jo!;d dB È",., étudiÂ,k,/o! p'st qd orr qui.rê coEd4 d. ,06 t r i.ue, é,sdicrt, do
!1ê-,'d!lt F r_pd !o, prr qu. co,sioadnôir. 5.rÈ. @o, r p.o.alâ* erisr. rôlrour- ,oG riê,. rou, ê,sêblra !oû ,é!.

Dcu_èE. o!,i.- Donc d.urtàn. ro,sù*ucoup p,us qre D. ,ê.rcio,r
r",r".. b...,"".* ,éu.é, €ui lo,t æ dire r.rdElies,.. Eltor.Hour
;;'; td- ;;i,;.;;';;;i.J;;;;. d4 dird4. ds idée' ddÈs."ou'
i,-,;-"i,.r;i. "i"i" Ji;-.;;r "c ..iric!.' .rpedie,ldr dâ, ,ùo
x*,"L;.;,i a. li,i* q".iqoe" rq 

- 
a* d.'si" Edi'. 

'6ù'. 
rE.

i""-. a. -*.x' - de'dér;È, 'd,,Ûer 
d'e ,ori poùr !ou, Et.u

ilii=i,i-,"Iîînl-o"*r,,;'-;; oDdnE pou! los Er.q cppÉ
!"--",ail, a. !ôû, ru &-æIdr. cié' pou' 'o,! 'i.u did.r

I
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Illt:t:t,

[lticle premier
DÀns r'jterDel toulltis qui rèsnô

sur ûon br-eau. Je chefthe c.
qu on D'À ddandé : m ùticle.
Je serôue ioù les cahiers, je !en-
rers? toûi re tiroirs. I'"id. pou-
tà!t, tur ùn bu.eau coûrEe cetui-
là, on ûouve un bress$d de t& so-
ciété Frot€chice des anloau. uneyu: aérienne de louiDyles-Oie,
le côùverEre dube blague à iabâc
eù une mo:iié de baue de pDg-
Pông, Poulquot pas un ùticle ?
DéctdéÉùq lten sous lâ boite du

c.r. rhôb 6 Jra Fi' à r,str& d,r. . hoirê a b..r.i ,,sl 16 @ltiss .Er t .r d. lâ Drblrdra,
Uioptsl.,- .ll4lvoEr t Pdl êltÀ E!: Fit3ll



OropÈr.t diû144 ? P.tt'4t.., Ev
dr &'r p.rsddét du @É

llobe. tl .èrlê d..!tèÉ dtni. lttl
ldr acitê po& Iou dot.t lotL

Dêuièa. d4é.... Q.. 
'.'d_r'.11. 

?

EÙ. dé!ê'dû flrtocl dê ld ùott.
volô,iÉ .le ÈÀdcc'. 1.5 Pbr.lt t.

,di MdL l.t Ptè
ie'! ,. so,l que d.t tolrr lctcat
a.8 l'drênjj : qul d4€P,.!d d. l.t
ltdnébit ? Doas ,é5 .ouloirt d. ,c
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LES CIN E- CLU BS
La, sdson 1955 1956 du cif,é clrb pel,iis ciné clubs du dépârtcmeul. Àu d:bù,, r3 discùssoù âvaii

conststinois s brillrb-D€nt dé- Ùne scixantaine de ljlns esl choi- llcù ju:te après la Fojectiôt.
but. d dench€ I No!€Db!. avêc sie, €t ll list€ cjlcule p3mi les di- i!1!s æ systèùe pésentail Èla-
la p!êentrtion d. : ! Eôtel du ljceânls des cjr--clubs du dépar- sicn6 jrlcorlvéni€n s. allobseùêrt
Nord ,, a!"^ M6rcel camé. L€ per- temeni, qù donncnt leur wis ; €! dù Drôeremhe. ct @ssi. un€ 50r-
sonn&se prihcipil Étâii le regrùt-r cest eû fonctioD de es avis qùc tr d irhibilion du qÈctateùr, d!-.
t uls JorEt. Nou avoùs jùgé bot .cs films soùi cho:sis ct lcs circJits à li pr:seD.e lrop præhe des der-
en .é début de sâjson de dob4t orsanisés. niir- sauence1 ûne dæaDLâ-

I beiïoeà-"',l ,ii"' ,à," r" lJi!'o,i
'risoir alecûi.lùe, rlen sôDs les lu'

â, nos te.t€us le tion ir)tellectxele esi néce$ai.c.
mouven!€lr crné clui et sur trs LE CINE CLùB CONSTÂNTINOIS Àcru.llehc.t, il y s urie dircùsio.
âcltons à Cohstântine- û tut .fté €n t04t. sês buts prr.môh. Elle esi Mrenæ par Ie

Nous sômes doæ arés tf,- *;i ";;;; ffi" 'Ë À; "il;; 
d:bâttÊÙr ' .ùn m: reur de jeù

iefiog€r l in]ss4ble atimateur dt "--_ e! quelque solle ei cest D rôle

olné ôlub const.ntjnois. M. claùc. - insrÀt. Il doii ftire disùter 14
(]râldNnrn viæ-DÉsidenL dê b ciDéphiles, srt doùe! son a"/is
Fad.âiion arcôri.;ne des ciné- fnlretren de p ri.rDPI Màjc i. DtenrFnt po-r
Clubs ôur nôùs â r.cu lrès aimJ- qur la dsrB on "ui\' rn r'làrr
Àr".;"i v"i"i i"i lÈs:"r1"r", a" ,- C C er G 5 "' " <tèr:e pE: 'rond thè"e
ile enirclieD g:nre PUs torùe'

LEs oBrGrNEs Drr ctNE cr,ûB o v e c ;:l], 'Hti;"Ëiî,"*tHS"
r,es Èdiec ciné clubs oDi .ré- iVr. CR, NDP'RR/N p" un' 

'Jncrujio!.qni 
ntst ps

buùé aû lrânce !,ers 1y25, ûéi6 .ra Es f,ùcdert ùe louàns.-
pâr quelquA posioû s dD .ùêmJ.
lls avaien, pôù but rle prêenrer ..6t à dirc lt diffusid de t3 loNcrroNllElrÉlll PBltrrcl'.ll

s jibs curùûe pôr le Jiùn, M. crlrdÉ.Ùii Doû pâde en-dl avâhl-gâr{e ., que res dft- du tos.Lrùxnio Dt pratrque

iiï**"?,ff;ii',,*,Êïi: ."1.1"',ffi.jii,i":$'il#.ii fllrui::,.;li*atâ"j:l*
ôp!és ato.r âromp:r lê"8 'ir.u.!, soir dps @uvre' aui " ': :'"':li.:":
comerciâux. dispa*isaienr. "' *"=.. -"' ilj "r,li!-JËiii''".'0. 1111-*' ,0";.1,oùre 

n'Èrs de jeu-

n,:rÀienr prus jm;js présbrê au i,ffrh.riqre. Ëi',":ff;Ëiifi;'q;; |fi *.'"Tiil#-"'iiîïipublic- le ciné clùb cberche.à pêentrr. Ë'à';-ï À.r,;.' ro ""-""ces premiss crné clubs eEnt qtelque sojt leur millèsltne i' r'-ÀË il,i*-i'i i. : a* 
"e-des forfune( drvp!*s. Vers 1939-, r_a suuorrma du cirl: club âr"^s d lcpo ôt_ ôn. liru à l np h

I cntnolsr6mê d,sprn'. er *.1Y1! 
--o.".a uni"orescnratron, ue "ôrr à 13 h. t5 'rr:nr 

pn 15 lÙ).
j::.""::11Î,i:" ""'*' ""'""*o' p-:i.tion. o." d-ts.ussron. L! pro- Le cùé crùb ne fait pas 6e bé-

rF.l on e5! achèralc.Dcnt très .our- ncf ces.Mols. en 1945, ils elrecEuÀTbL i" r_ne nc i,rn os ae rùæm:nrs
xn dém&rra.€r lorm'dabre. Quer- ;;;:r;; ,i; ie irrm. mi'i prur"r. La (ori"îL,ôh Fs dr 'm rÉn.
quês chirtleslc prcuwnt :en rea5. ;; ",;;;;;r ;;;L;næ: E:le p.ur ulrû moyenne de 3 séânces
ls ciné clùN exst2ier, en Frd.e ;;nd'; sirû r Ic.rvrc présenr* Lo rru (ôlon,3rr-ment bs pdr'
En 1943. I y ên avait eouircô Soo a"* rr "Àr,":ion arin bouh"" Ies piJs mol.s-
r.paflls er mét!rcpole er dans l!- d.lrn ner,r,iu en scUnc, ou d:ur t q ,.man: rPÙ"" dp, LUo ânt,)
nlon 

''@çalse, 
gere, .ir nc ptrs irop ss ccntracter.- I4

LE cEoD( DEs rrrus rs.rieusion consjsr,e ên un 
"- 

:i"î:'fr ï:.$jltffi "":-;::À*'"";
IJe choix d€s ril$ esL âssez bre æhÂnge de p.opos eDlr_ les nô!.enltre, pus É rerouûe! qutn

diiticile. rl s is:t de.hoisir. parEi sp:c'éùruE. aouks l3s olirlions Dai.
16 films dês maison: dc diitrib.r soni àdDises el r'âlâbles, ù condr- M Grindbêrrn e':Me esùterio! de Paris ou dlAlgÈ, ceui qui tioD qùeli6 nâieri- 4ucu.ne,,à-r- r""-,,Ë"--Â,i,ii 

- 
il.e"* p.*

réuois-*ol, Les cùæté.isl,iqDes sù- i.ère pens.e lol.tiquc, prtisânc.. i;-- _' _---"- -
ran!€s: r.poudre à lÈFnr dn4 À[ OrândpemD Lous.$ûË ou! '-""'
club ; des prix âs?z bæ poû qr'ilr n'y r ja@is eu d'jlcid.nls à ce celte pbgl3,mrtion figuEâ dæ
eieÀt accesibles, sôse au! pltrs ErcDos à constdtjre, le plæhaù nmélo de " FlâsL '

Èh bien, do c r FarsorE-le, cet
arti.'e ! Suppression du bac ? No!,
on vÀ be sapectc! d'èt!e un sale
nroriteu des cùconstnncès aarùel-
r.s. IæsD€cl dr) âùx élèves daft la
ruc ceram.n per les âutoEobi-
liites ? NoD, jamals, Ils oDt u!
fo.eDùlàlre de cha$eur3 de balei-
n3s, et lls vous réDoDdroni que tes
trltloiis de le diiô-rue soni bie!

Un ar'ticle su! ln facoD de tâile
lcs erucles ! I VoyoDs, quând u!
ËârÇon oomme moi se tloure en
!rre dlDe ieuUle blânche qu'il
falt Doirlr pour { Flesh }, a-t-il
m3l À rr, Éie ? Jue-tnl ? Se sul-
cidc-t-il ? Boit-il un cofé ?

Ncn ! Il pense auon va le iojser
d-" htruù de lâ colobbc au bas d.
iî -sigrâture... Lo slgnalure ! I
rnrm | ! l âudrail plutÔi uD
ir*udonrBc, cesl pl6 str. Su-
icui si on rcul plrler de Pi.assc,
c{ iâire un loanre, EoD. le vo à
qù' chechc pendanl ù! qùui
d lreùre ùn pseudo qùj laille sD
prslrt dor. Fls du toul le go.e
I Crùrier du CæDr !, pense-Fil.
:aricux ou comique, un jeo de
r'rùr.-. ? Brcr. lc vollà qul sort
iitilqu.ar, enfiD. avec une ânerie
:i!.6 le geMe : caDard déchainé,
lirsùle. otr le joucur de viole. ti,
enrnr, quânC !1 tr é.rit I'lr0icle,
c€li rers3mblc À tout. i un À!t!.1!,
r:ùr À qùe)què chosè d'æ!it !ù 1.
gr:i €! questlon. Puisque nous en

à I leè des cii&-
,io!s, je Dcnsc À Pdsc8l, q]ri écli-
iait : s OD cloit découvri! uD
âutcû, on découric un homme t,

Il larli se dire quc, s'il n'y â
3r'une chânce su! cen! poù que
vour slgniez de lotrc nm, ne si-
anô, pas d\n Dseudonlme homé-
rique, nallez prs cherhe! un su-
jc! qni soli du célcte de votle !er-
s.nnalitô. rt. si vôus êtes âUé châ-
irùier la rcp!és!nNatloD d'Aibrlie,
nc diez pas 1e lendemaju, dans
ùL âlijcle, que céiait uh tour.
Faire ùn dticlc dâns ( al.sh ,,
ra .esi Dæ se flatler, ce ntsi Das,
nJn plus. sclLnù une gageùrê.
.tsi ioul srmple. el si ôtùrayant !

Jæ! DESBOUEDES
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Spectacles

Cinéma
Lè ci!éûa €sl sùssi nécesâùe bren avanL dâns lê pâssé, bie! p16

à checuu que 1 ( aûivée ' à des â!ânt que la lântern€ mastque ou
couonrs, ou qùe le solejl âun ha- 1es ombres chinois*.

EE SET DE TA TENNE
r.co6. cslrue ddàn ne. otr,nâ- râ oernpre:l-",,t dj:,::li::.| une L"rre.;pée. Au bas d,une ra fe.me,e rru cher des erévrs_qu" jou de ra r"m).ne oLehrê 1o!êÈrcu.. cpst r;imi;;eri;;;" ou quand I Amè que ks. r] fcur te rctâch"r. -
per dom.turdi ir B."nt. en rerêt et en.ouLêu s l;ir,,ij;"" Ài;6; n. u '1ue. ;,'---,,.- MÀ rea auror és ort finâLe-
Luchêr {dlsré ls ba.rotu à 190 Non : Lev"n f du .inéna -trâliei bi.oques des ûineurs. Nous ment découveru lê moyen deÀu1cheis'Mâlg!éle5ba1cÔbà190NonlL'ÂvenilduÛnénâ.sû|;;:;;;à.i#ï""Ji.i'"'i--N.n
tr, or lÈ .'cp i ^15 lr. '/"!u.a- n.r' irre lp crnaTa Pn rel.e' Pnlsommes'a Sileers CrLr, aux U, 

-- 
---- fout ilooDer. La lol Tâit-Har-

b.e'. Me{,p.. b. i prs de ê\an.. o. lrp d.mÊns:on. "àns iùanls.A,presdetalrort'réremexi- câia onl, les memes ûrorts quP rlFy p"rnel d.rrerêr lous ceux

su1cneis. ausæ res bicooues des m:neul
l', ou rÈs bges à r15 fr. (vé!jiia- peut-èiie le crnèma en reirer, en lsommes'a Sileers Crty,

rr.eb -u ,onrr! re. .an t"r add. rôoneile ,en I 30 : 1.;;;' Mais res urgenreurs ei lns Yânkées qri itopp*"^t à Ià iiberté du
qu" ia.,. -u.* \ouq-mems. re ,,'r", .Ê re serd iànâis .. ,i"na ll.r proprielaires oi ta mio" P3{"i 9oS rj-l 9{TiIr__:''l. LiâvÀir. Lps m:nêurs 6on! er-

o'iii"iT"T "* n- uà'i"ii". - liât?à;-ù;-;'. 
_- -- -'- m,JÀt que ra mi:e en place du i;;;i'G. i,nt o'étrorts pour

raut a -n-rlon l"'- " - . - . ... dél.onateur dâns la caierie ;ien.
DôLs" juqua Bro ou ouéd-op,re !"nr{ Fo rares do:enonldÀ;ê-'-iii'.rllrrË"i?;-"..-p.*e: ni#'i;',iiiï;;ïi"ï" r*ô'"ftAl"iËiË:if,iË"t.

[u passion du cinému l*É.-i:l{;ui*a';:llia çï:i;iipïti"t ËËîtîrËîË-t:flffirtr int ro { io- s"ne. bierÉL la misere noire ;lntpoui e; inLêrd're Iaccès,
!ùr. .e d:dbh"he iui\a,-. on sJr- êD.ômb.e. \o'r des Da\eL or d6l ,rn e.pâr la dande acl,r'ce Ëil i-pà.t" ! ll raut êrprimer bêndânr oue les hommês soc-
râÂcc pour ...-- âr . npmr. .n4t--deu\'e. 'orou.ir t,.sIrÊ\icarn. ltocrura. tÈewFltas), s.n r.rus de iinjusl'.ê LÊspr- i;ucrom dÊs besoenes mena-l ,lar.Le oJ lêuv,Ê de bri!êr. or I noue âss.sLerons À unÊ Dre' qùets de erè\e soat instâl és. Fi;,\ l.i aDnârâir-ie Lroisiènêsr le ndDa na Das op voirue, 'iir'\' i.i.ppâ"ail, le Lroisièmê

"eot crs P. autàn'i " - - pFUpr;'lérâlil6 bumaine : lês Mù- c.sdushérirf, les sotiic'laLions entre t.homme eu ls femme,
-:::::'lï;^*^ \.d- ? r\oo. nes.ae pâs : ld.s direcl,eurc. res v-xâlions d. a\sociés à Ia sauvFsârde du

Léié. crorez-lous encore qùe,l J'/1t -t t-.-^^ lr'3drn;r'rsl"âtioo nvferonr riêo. tLver- Au coul.s duniseouence
ffirï:,*î;Ëisîï"J1,* tt!"f:s:,"- r-="::lli*":+:l "'d'ût;ol larco t 3dm;rislrâLioo n-yleronl riêo. lLve.. Au cout.s dune sequence!l! rierlÉ huJine batouée de- O.a..t,qr", Esperânza ihpose

mdnde rÉoàrâlion et n-aur4 dF À sôr m;ri n t ltêni .te i; or-.e\oi e rroùp.4o- Ds r.hporre I Noù" s ô.-€uItpau.l rr v â.t.:ià b. I m rn/ê rôn,râtiôn pl ai,r" dF à sor nàri quilienude iigr-q -.-r'e. \oub rcyv,pri. donL ).'i,i,,i'ï' *.. Ào-r.e rp'p,r-|i,;ê 'aucoup a|a;;;q;;i;;;ia.bt"., saris- 1e; Iidên qilsrr" ".r. capabrc

;;, ";;3 :"';::;"1::,"u iriixijl lïi:::""i"; 1 1, 
r"".t.r" 

, tt* *rr .r".l i;1,1i":J;,,; ;"";"",;;;';; r.:" l:ihï*i"-:i,: ;,"lte,, marrerr de louue rrrrou où. ei @rr d, Ia.! èrJivâl!-lL ,1" 
"i i"1îi ui,"r-rË l;i-";i;| I.i Jpparârl re 2 " rheme ou nêç r.sDonssbilités que lui.

erc... auâtr. â w' ns,eur. it es. k Jrê badÀud. k,Fr ude foùe. I Re;o;iiiï.i" .-Ëïd'rJ'ii,T eli I iitm. Lâ. rLùi 
"{l_dllll- l:lj: r,acFvesÊpïoron,.e.eue ou-

d.ea IrudnÊ. b:ê' u:. "p mEu que I r.héà re râ p L"n-lm.n.rer qLê L.us res évÉn, l:|"v^11er:-s^or^c,3:ù,"::::i:"^.]::i.Èur.,nrrôr".Erl v"urenr châs-

x,'i "i"::':"Erçnl:*':"""r,: ri* r',1,"m-ff:i.1î,i-"i: I i,iii#ii:liÉ":;r:"''l.y,t"* | : *ieîd1"f-:ii{q,Ë!:iiiij ::i"*li?,k;t *r1,"**-
:q: *fu ;i :e*ii"î*l ;._:"r ruru, _.:-.: :iî I Ërqli:Ë:liïlï;tiiq:Æ I àffinçÈffï= $ffi skr*,. "*li "li"*i$*[:i

*wi:ous. ,.. r.,.*,r- .r" rr mr Jè bp w,'i pr'qJê ii.1y!:ulj*t raF;vorutiônsui êsr,âi. l jll."-I'1"-l"j'-"ill.-j :--"::ll: "' ,aenâçâ,,te d's ouvricrs se

!e rj.ru! es lp..e$àrrp. Nous I d Èjtàr du res Druque sur pr4ce

Isvons dars lp crns. u tsbonte J.,k DrsBol RDrs InhnlèvF riÊn a la perscanalitnllaFsc,marrâqÙ?_rF_.em!ns-on'-loePoneparrer,aÉev;iutiinilotm'nLnepeuventrnearttrrv"i""'i*p'gesl
IOH -

,ouue, o,rou À,. "li *r" e ra.! èrJivâr!-lL , 
1 " li"i"#i"r,i,"r-rJi:i"".î,j",i l r"i Jpparâir re 2 " rhème du nêç r.sDonss

erc... auâtr. â w' ns,eur. it es. k Jrê badÀud. vL,ter ude roùe. | "-:-.i;,ï; 
"i::,,1',j'ilr;-"liliiLn. Lâ lLut syndlcâle rét,- râof,vê"Ê

rEffi liiiËiËË;ï,#h-',,'i:i]+liimffiT L r o u v Er
I rc st du moiDs | 

-

( Lâ porte de lenfer ,, qui hntes coùreuls "r.'* -"rii-l,".rt"i3 }!i,l"G*:S:; ":t"pi:: I ÂvaDt de-p,riir. Do,rs -q* dï I imtre €D Èebce €n 1e45 11

::"'i;'ti:1lJ;"#:.Y""'iià ià:: "ài"tr""'irriàië'ÏÏi'Ài5lFp:l*"it',..e" "':3:*ê""9t"1?:::'l;;iôef 
ËJ":Ë.J'1ï:4;Ë p*ir'-" ar-oi^a"*,'.put l

révélâLion ; rl nous ! 1âr! cir- jâFonaise.
nré.,er l'rrt .Lncmâlosmohi- Ce dul I

€t non celùi qtron appclle.aqÙon 
-appct|Ltf,|.rr.ient ele consaoées à un test! rcprcnit Don Juaù de Moljùre, qui

aDsuice i Enùrercur. uor)rDirt 1,,^r



révélorton : il noùs â iart air-
prêcrer l'ort cD€mârce!âphi_

Ce rxm ncus êst Parvenu
chargè des loùanles de la crÈ
h'quc, iair âssez râfe pour res
oloducnons élrângefes, ei ces
iouanses étarenc lanleoenl
hèriæes. Le scenario est as-
sez slmpte : Monio, héros d€s
chamPs de bàÉr!e, iomlr€
rmôureux de Kesa, Iemme
mâriée à un seigneur, Wataub€
Warâ[u, Les devorrs qui 01e.)'
6ent Kèsa contre Nlo to on
pour eprlogue la Lnor! de lL
ler)ue : elle prend la prac-
de son ëDoux i Morrto, croyaù
tuer wà!a!u, frapPe K.qa
Après ceLte mort. il coftâcrer.
toute sa vie âu rePenur'

re déroulement de 1âctiot
illustre le contrâste entre l-!
deùx hoùm1€s Warâtu er MoriL
Le Dremier, seigneur race, âu-
.ariajùes mamères, Lourour
èalme et confrânt i le secon-
Faysf,n domine par sa passrcn
vlulenb ésoisLe meûe, mr!
dont ll grândeur dàm€ se re'
vèler! ao!ès lâ trasedre

L€ troÈième Der$nnage, Kè
sâ esL la v:vante r.PreseDtatiol
de tâ beâ[té. de lâ sénérosit:
de la douceù €i de l'attâctre
ment. Ell€ a toutes l3s quâIités

Si l€s cârâctères des Persrn
nages sont intêressanls tt lln
trisues lien
au;si beaucoup d autres qualr

n nous dévoile la civilisatiol
lâDonaise de cetie éPcq're, ler
;;FDrs oui roin d€tre barbâre
suoporterrient la comparâisor
avec celles des Europèens dt
XVIII "' siècle.

!â lentew toute oriental3 d!
déroùlement dê l'action s'har_
monise DarlaiiemenL avrc l.
musique 

-captivânle a Jorce d.
sihDùcité et de Dureié.

Las oual.tes teclùrques eU€
hêmes :ont inconbestables. I,e-
Dris€s de vue soDt oârbiculièr€-
inent soisnées, les imares Par'
râltês Lrès sobres et très Doè_
tiques; les @ùleurs enrin oDt
rarement élé Dort€es à |ecran
avec tânt de bànheur, à la fois
âvec tant dè Durêté, de ressem-
blance. de vérité l)oùr tout dire

!e décor entur qui se prétâtt
très bien à la couleur âv€c sa
verdurc luxurtânte, étâit toui à
lâ fois somptueu, poètique et
rnystérieuxi les cosLumes tailtés
dans de riches étoffes âux briF

cê ô t latt lâ valeu! de ceiie
Druduôilon. c est la mâgistrâle
interprelatron dun sùjet tout
à lrlt orieinal et de PeNoma_
ses non ordinaires,le tout dâns
ih.rdrê ihcômDârâble.

Tout cela noù; prouve la vâ-
leul ârtistique très poussée €t
le raffin€meDt des Jâponârs.

Jean Pierre IlAesAM

€t nÔn celur quon appcrrerâ
rDsùiÈe I Empereur. Bonrp3rt
est morf à la nâlssance de Na-
Dcléon- il est mort le 18 Bru-
;nâife Le film se t'rmine d arl-
leu.s sur le prestigleux tab'eau
de I'arûée d'Italiè défilânt
soùs le reeâ.d d'aiqle du grand
,1éné.al où du petlt câpo!al).

abel Gance nous suggèr€
tout cel3 presqu'uniquement
lar des images, qut Possèdcnt
une erande Dulssance evoca-

evsjeli été coDsloés à un festi- reprênd Don JuÀn de Morière, qùt
vÀl l-uis JouvèU. h loici les rai- ne se lou&it lrailqùehebt plus de-

puls dix aG, ces deux pièces reù-

}lAP0LÉ0ll 11i1,trËàh1ç'.''i:;ii'5$
II v â un an et demi pn\r- de pi,se de vue, par un decou-

:n iéapp!ra:ssait sur lécrdd page minutieux. pâr l€mploi
'un oeiit cinéma parisicn un d. lrocédés techniques pro-
ieuxillmdAbel Gânce:. Nr- o.es ru cinémn, A. Gance pâr-
)cltôn BonrDarte ,, en mëm' vienl à recr.er un€ al.mosphè-
.mos ouc sbrtair iuxuPux PI re. durp l,olle manlère quâu-
mpôsrnr, cetui cl€ sâcha cui- .un diîI.lue nô po\rrrâit mleux
rv. lntitulé : c Nâpoléon t le faire. Nous voyons par exem-
i;ni I analvse r Dâru d:ns le I re, iors d'une séance à I'rssrm-
'emier numéro d? < I']âsh '. trée, I'imâge de la m"r super-
l,-s Dartisâns de Cûiiry cria ÊosËe à .clle des déput€s, le flot

.enr âtr s.ânda e. mals les des vas 6 sulvanl le mouve-
'ieûx films. totalement diffé- m3ùt. tantôt bondlssant ver
ents. ne Douvât^nt se port€r la sâlte, tantôt sélolgnant
.mbrrqe. Il etxrt Dou.iânt in- t.'tsouem"nt : on a alors une
ères$nt Dour le publ:" .lP idée oPs psssrons qul sc déchai
cuvoir comDarer denx filns nâiêDt eL d.s remcus poli!ique.
râitrnt du méme sujet. Cêsr cù di.hirâi^n! h Flance.
'èla même ûui me poussâ à En sortant de la sâlle, oE
'uer voir te film d'Àbel Gan:e, peut dlre qu'on a vu du vé ta-
.Drès âvolr vu ce-ui de Guitrv. ble cinéma, et qu'Ab"l G]ln-
re ne me lânccrai pâs alans la ce esT Dn authentiqlle cilnécis-
'.mDaralson, ie me bornerii à te.
.nelyser le film de Gânce, sû. Lltc ?EIEBY.

r.âlnivelssùe de ls morr de Dorlent un éEormè su.cÀ Il dob-
,r"i*i"i.ir",:. 

"" 
i'ir. -;eti; !e ensuræ rârDurre : ù €st rÎès

^;;^:-^ ,^-;::;;;,; ;;.;;-tr^- drscuté, c'r il reDouceue complè-
;;l ;î --:.T';; ;'-;i;;;;. lenlent râ m's' Pn *..n' .' re 'ô-i;. ;";";;" .;'i; ;;i:;i;;; 'e 

du râttù"e quu r'ieni rÙ-ûe-
;;;,; ;;;;; l,; ;;;;-;"--: me Ir m€ùr r. 16 Aott r!\5r. dals
À*à 

" 
ïîe-*"-* -;i"J ;- son rhéàtre, ârôrs qD d plépùari

l;iI;,; ;l -T^;.-;j;;;- ;s r'Àdapcar,iob de . L& pùrs,næ eù

;;- i;;'iHôhi;"ï*j';r r; ra croire ', de c.rb4 Gre!ôe.
;;:;;; ;;,;;:;;;i;.-;;.d3 rouis Jouler ne rur ps se'lre-

;;;;;;"-".;; -ln ;lJ I'ali: -*t srand .u r.héârre d auasr

i."r-i.l*"aË j.i-" n.iii ;eii;;i se; rer.rr6 dê nobre$. 'u .in ma.

;,,,.1;;;,-;-;i,J Ë"Æ;;ï; fts 
'!s 

srÈnds producrêu$ se re

;.; -;-";-";i;;; â; i;i La diseurè:enr. c o$ res pr,llcipBur

;i;,"";:;;;;i *"- "-' - r4ms qui porLÊni sôn 
'om 

àu gé-' nériq.rc : Rnock - Topve - car-
I1 a cô'mecé, comme Lout co- neL de bÈl - Volpone - côDle cqn-

mécien qùi se reslect€, À marser lorJne - Quûi d6 orfè\res etc..
le la vàche eùagée- û lut l'élèvê Jouvelj, è lécrân cohae s1rl la
le Copêàu et de DùUin. En 1923, scène. étslt blen Joùvet Il &vàit
:l dôlient Dûecreu! du théâhe dès son Êty]e, sa diction, !o; débit, soD
ah.mps Elysés : pendant vingi Àllure, qui rcsierolL encole lons-
ûs, il 4onte les piè.es de Gi!âu- temrrs célèb.ês. O! s souvenl æ-
lôu, de Jeân sârmù, de Marcel !!oché à Jouln d'être ù peu
Àclâd et de Jules Roaains, Pâ.- tlop Jouvet. It faut pluùôù mettle
ni le6 ûiomrhes, citoro I'Ecole ceci sur le .omlte de ses s.éna-
des Fe'@es de Molière, l& Gue!- rlstê3, s.ùrrol]t de soD eétE:lte
!e de Ttoje et llmpromptu de Gt- àtùiiré Eerl Jeanson. qù âvâit
:ùudoua. Dê 1941 À 1945. il €tfec- bouvé un style pdticulis qul
lue unê tom:e eD Aûérique du sadaphii pùtÀii€met è lâ von
:ud, ôir iI ré1rie s.ccadée et trainlnt€ dê Jouyei.
3nifique, Fêentânt pdtout, les Nombreux $nc cèù p.ù qui,
tus beiles piæs de sn !épeliol- penCant des aùées, le thiâ1rê
re. Â l'aDorce de sâ morr, en frênçais, cétaif Jourêt.I4 noE de
1113, toB la Diæcteurs de sâlles Joùvêt a crwé t'é€rù et tanchi
d'âbédque du Sud où était psé b rahpè. souhaitôB que lB Fràn-
Jôùvèt ort inteJompu spontané- ce connÊise enco!è b€sucoup
heat teùs séances, fait $ri6s:me. d'æt€urs de cettê trempe,

L1

ÇA C'EST DU MUSIC.HALL
h Es '.ultu.rr dê IdDùés d.su ::ï ;ff ':li'"ï,:îi"ï'ï;
ioùr l.r côléJ t tsk. ulo .o"sé à
.i.rl oû û!. .Àarsé dê cidsslrs ol-
oôr ? lv.r, .'.r, lolr niEplê'e,r u,ê
iL. pd Lt .fu Dusic'idrl dp!élée
. PF!.à Cdlcd! - C@ lê 'usiehdJr. tôr. rou. .! douLa r'ed pds
.$.!ù.U.ô.!l @6posé dë lircilês d6

dê slêr.À€s c!d!'
té' t y.dt.ti cêi de'oisêIes
- Iêsàrê. .l cou rêlu4 ' qDi I'iet-
p.élorl rort Id . dd!'. d€s Vêûtês '
son ld . dd,r. .1. I.scldtê '. QEel
quclon d 3éq'cë érl itleEollte
el lè réqk!.ur d.dd'dê : . Elidè
qu'1] y d rr docr.u dd& id tdl
Ie ? ". Ur rp6cld,.r! Â ;,é l!.!dté

idr rê crisé .otdIdq".. ddit
itdinênt ate fiùatlndtloâ I

aêre'o's âû ÈÂoBolrtolr l. d€r'
nier DidisIère '. l'tt pldît pdt , il
1y e, r drcù gai Lr eaùra$.. ,15
coleê,ærl !a. Ié p.érr.l."l du .ô!
sêil p!È po$ell ê. ..vur lc5 dtré
rérrs dôiriF scÉldir., .r tou3.
sectébt es : rl. prlté. .r pubrlqu.,
!Étércace. (,it, lai, coE ort.Éê!,,
€!Iô irs i.rêt.,I .ssurtlér ou de.
der sribouil,'rd .l dlr.ld.tl d'.ê
ur so!!t é .oE lic. l.r cpplâudit.
seaelts d! r!.cror.!!.

çè cért du Értic.Àoll I
ùe coDsisrëz rolr tdt fbnd.

reE ? tui trë s. cômail tl!! r Il !ê
codoir ?ue ld 'oir d.r .a,t t

C'.sr tr'ë v.d.llê Gl..!olL!dlé

qr'il ta hitù êl il er dn 1.1t.!.!l
dê ôter qr'.n por[dir croire q{'ll
ro liÉt ê. JulEêEê. El Ilr lrt
,d5rêrl après Iés dùlrê! dd,! r
tou, trd ssIê É!è!yelllê, r, ldÀ
r;to 3ouddiû el do,rê ùr r.!r.r-
srêEeri fl! ld rederi. qu'il rd r6n-
prdc.r. Q!êrqler nok déqrer".rt
!!L c'es, u ibEë!$ ioùplt (rert
rDst.al du Eor) jlrqu'À cê q!'il

tr il êd m,ré,r de ro, €lrèr !
I] .êrië!r 3 lois s rêrë. Or ldp-

Àr! ! 'oilà , to,rdisÈ.è! qul Yort
pdrrerr dê . lérôldliôr prtcà.lort-
{ù6 d. lo Ecê dliaè $as Y.rh-
qébrs ., .! dê ,osépùi!é de t.r.
l.ùrtrlê (où pdrdo!, ib æ rrEr€!|,

d6 lëtépllti. iL tèdrhdt"ob ! C.tt
Jd r6E. courlote. d,soll.ik 1,. Cé.
rcir! r€ !.trr.!r ôlllgée ilê .i.ô I

çà C.i du Durt.àdll I
E rollà 3 qut ioueli d.s cldq".l.

l.& llr æ Êô',ô r'o!'.!r, sô rè'de,r,
r. .llrloqu.ll p..rqûa rlrtr Id *llô
tédEt hi.r, .t .ê !ô!, dêr dprelt

d.,l L l,.ddcL .l. ld lû : lt!.
.tdteut .têtoilaât !,è sÉrd. par
,J. d. $! oldlorL rû iaÈrpÉiù
sr ur. Eurhù. dê l- - .. td dâ,e
d. td lô.tltriê- On dfr1t tdi, 6dt
,.r @!didq!êr ! tl dda IB cÈ
pld.li,$8.!lr ô Edi.tné E lcrlinÊ,
bt ,td.aat t6[b..t. lêr sêlr $ ,à
r.!1. .l puir d.! rorl.

çô C.rr do r!!L'l!Il.

IV
lôH -

d6riné6 ô lo j.u6êsê.
D'e.tcuÈGÂront : J..q!or RIVA
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Ah! ees ûaeanees
Mâl']Ié le temls tentânt, je

n'â1 pa.s pâssé d€ boùûes vâ-
canceê ; j âvâis en eTfet Promis
à mo. âmi John DcÊul de lui
fâlre vlsit?r la ftânce, tout en
Iùi dcnnânt des leçons de Ïran-
cais ; il trouva bon de renir
ovec un de ses compahiotes,
si bien que j'€us deux Améû_
câins sul les brâs.
' Ëeureusement, John connais-

sait un rrêu l: frânçais ; sede-
menb u y J, bien entendu. des
choses qui lui échappent ;

d'après lui, pniFque beâu faiL
. hêllP , âu f-Àmin:n. . châ-
D-au r fâit . chape le ', et( vâcseau , fâiL . vaisseue .1.
sl ie soutiens iê contlaire, c'est
qué le surs un plaisantin ..
(C est fou te qu it Y a dis gens
qul ne me prennent P3s au sé_

Nâttreuement, ça ne facirite
pas lr convèrsâtlon i ainsi,
l autre iour, an resiaurânt,
après un potag€ quil s obsti-
nâit à âppe er du < consoin-
mé âu vermiseâu ,, je lui râ
contâis I'histolre de 1â fille de

- Lâ pâuvre petite âvait ùn

- Indeed ! DârË lr cave I

- Mais non ! Johû, pas un
scuplrâll ! un soupirant, quel
qu'un qui soupire I

- Et pourquoi il sgllPire, lê
pauvre ? Il âvâit mar à son
cæur ?

- Mâis non. John I un sou-
pirani c'est un garçon...

..- Qul trârai le dâns les
cafés et qui réclaûe les Potu-

Péniblement, je retrouve dens
mà mémoire te mot ârgiais( sweet heârt r et je cortinue.

- L'âutre jour, Clâtd:tte
lui a iâit une scône...

Au théâtre ?

- Mâls non John ! Dâns lâ
!ùe I un 6otr quils fâi3aien

Voici à peu près ce que ça

Coùment vas-tu... yau de

- Et toi... le à maielâs ?

-- Comme tu vois... ture à

Vous avcz, je i'espère, com-

Mes d:ux âmis regardâient,
interlcqués ; je lenr expllquâis
le svstème et ils partilent d'un
fmn. ê.tâf de rire.

Aôh ! Nous auo6 épater
nos amis du club, ce s3ir.

Curlertrx de de sâvojr ce qui
se passerâit, j'a]iâis au ciub te
sol! mêûe ; je les vis aniver
en se donnânt de grândes ta

- Aoh I ûon cher, comment
çâ va-..yâû de pôé1e ?

- 1!.ès bien... le à natelas !

- Moi âùssi.-- tuie à brâs !

Lu ehute
des

cheveux
ns s'en ront les ingtats. E: lFù-

tâni que de soins. qùe d àb.ur
â!jè apportés à leu! entletien.

Le5 utu s'en ùnt e4 touffe, les

lÀns lâ soupe j ]€s dêrnieG se font
ptus puisiânts j ils veuleni suiqe
:es prenie$ el sù mon ûân€
qui s: découne, pâi errboit it n'y
i môhe pâs de duret.

Ils a!âieni toui : eau de co-
logne, brillânitnè, prôduits aù
€ùls oit à 1ê m€rle, MÀls ils s'e!

Les fâcheux
RepleroN re Yieùt thème des

Fâcheux. En l'âdaptant, en le
râieunissânt. en le modeûf-
saDt, voici qu3lqùes portraits

at hoîne. - Le représentânt
de commerce qui s'impose chez
vous au momeDt oir vors êt._s
le plN occupé. vous û ârrivez
pas à vous eR débarrâsser
avânt de tui avoir acheté Ceux
dcuzaines et demi d: bmsses
à dents otr de boites de cimge.

Distrs.ctioTL. - n y a celui
qui vous conseille lorsqù2 vo6
jouez. Il est rà à cbâcune dê
vos parties, porù vous { gui-

S.nr-C-r, Voùs âvez dâns
te train, .éusi à vous câser
âss€z confortâblement en vue
de pâser le moiùs Déniblement
!.ssible les longues;outes- Sur-
rient un imprudent obese, qui
vous câlie contue la pami. al-
ronge ses jambes Eour mieux
rolis iaire sentir lod"ur châr-
manie de ses extrémités. dé-
ba le sâucissoD à l'â'1, câinem-

A la manière de...

[éo Campion
(de I irrlier : . c.ûê êsrr ? t

Pellt oliEcl à srdnd rcyô! il'dc
riôr qul é"ôl!ê en ailieu à queùê.

voii lê !récéés!t.

(du ldtll1 : - l$nus bisriorb .l
Ùlêmes quilités qle ld .ôse . ne

rn què r leEpcæ d'u bdrir ..

!! Fûrdri, er palcrc.

EEFôcle dè ilistinsle! u rdg.-

l@cer è Ic Iésè!è .les Eols louÈs

bert et ârtres victuailles, et se
piaint de ce que vous prenez

Cinéina- Vous âvez le sé-
neu! au cello-hane qùi décor-
tique scs bcdbons âù moment
cluciâl : t'empoisonneur âu

chewiûg-glm, qùi rous grâtiiie
dù ry!hù: eilÉné de ses man-
dibnles ; el, eûfi4 le pllls pé-
nib:e, celui qui a Céjà vu le
film, qui le nconte, Ie critiqùe,
1r coDmerte. et ce tout â
lorg de la séâû.e.

Chcsse. Après de Yaines
Êf, hârrâssântPs b2ttùes vons
arivêz €nfi. à repérer une bel-
le l'ièce, vous emDloyez mi1le
nses poù I'appmcher- Câ y
est, vous y Ct_s. Le cæur bât-
tânt. vous visez. votre doist sè
cdspe su. ra,Sacheite-.. et vo-
tre petit copâiû arrive en cou-
rant pour vous demânder si
loùs n'âvez rien tué-

Cldsse - lnvâriablement n
casse pieds qui vous tarâbus-
te pendant les trois heur€s de
con'Iposition poùr se fâire pas-
ser et se fâiæ p;ncer,

S /q C a ftia) - ]/ôùs vnùs
sssoupiss@ enfin sur vohe ban-

)

/r/a

tre colain, se crolt obllgé de
vous rendre visite, à une hêu-
re jmDossible, âu moment où
vous vcus disposez à tâlre la
siestê, et qûi ne songe guêre
âu départ, mâ]gré vos insinuâ'
tions perfides et multipliées.

vos resards désespérés sut lâ

Eo.fr. - Vous avez eu te
mêlheur d'entrer dans ce ma-
sasin poul acheter un ham€-
çon. Vous ne pouvez vous dé-
fâire du vendeur qu après lui
âvoir âcheté re mouunet bre-
veté, les bottes ultrânégères.
€t le kayak pllant.

PÀOPOSONS UN R,TMEDE
PCUN CUAQUE FACHEVX
at hom4 - Ie bâlai ou le

mui€âu à pâtissêrle.
Disrrdctior. - Le poing dans

S.N.C.r- - La résignâtion.
ginérna. 

- Renoncer à Ig
séance, ou laire plus de bruit

Càosse. * Une cârtouche de
chevrotines ou de sros sel.

clase. - Prtère ê-n tlôudér
R€^Ddrait service è bealcoqp.

6



lui a fait une scène..-

- Au théâtre ?

- Ma:s non John I Dans lâ
r e ! Un so'Î qu'its fabâien
tous deux le tour du Pâté d€

- Du pâté de mâison .om_
me on vlent de mânger ? It is

(Tant Dis I Je n âi p:is le cou-
râee dè lui expl:quer qu'ùn Pâ-té mâison, et un pâté d:
mâisons, cela fait deux).

- lsrès elle lui â demândé
prrdon, mâis lui est reste im-
ôlâ.rhlê AI bôut de huit
iaurs. €lle t'a plâqué...

- Excuse me ! Vous diies :
elle a plaqué lui ? Alors il était
placâble, ce boy, Pas implsca-

- Et mâintenânt e]1e se re-
pent !

- Pâuvle Petite chose : el-
le sétoit déjà pendue ?

Mâlqré ces difficultés, il fâÈ
sâit des Dros*s €n lranqajs i

son compàtriote âussi, d âil-
l"urs i un joul j expliqulis x
ce dernier les sufrixes ; nous
€n vinm€s âu suffixe ! otie )-

- voyez-vous, lui dis-ie, on
âioute . otte ' âu mot P.ur
drie. petrt.; pù exemple
( lte , e! ( iiot ,, mâin et 4 ûe-

Une heure âprès, â]oÎs 41e
nôùs Drenions le métro (nous
aticns' â'ors a Parrsl eL que,
commë touiouls, nous étlons
bousculés. ie I'entendis s'adros-
sêr à un homme qui, comme
nous, était debout.

- Parclon. Monsieur, êst-ce
que vous pourriez vous recrlot-
ter pour que le Pose ma vâx-

-:-Un jour, nous r€ncontràme
un de mes am's du LYcée : lar
leu ( t âussi pour épâter mes
Américrins,. nous teDrimes lês
châines de mots en usâse âu
Lycée.

IG avaient tout : eâù de co-
logne, briuani:ne, Foduits sw
culs où à lâ ûélle. Mlis ils st!
v.nt ; c'È, 

'Iop 
triste.

celâ devient rne ob*ssion i je
ne pel1x rôir û @ri, sans l'ibasi-
Der couvert de cheYeux. Tôus 16
chalrres Die doMenl enlie de pleu-
ier. Volr sù! les .ùbes ce quon
Àura bieniô1, c est dé.hi!âni.

sehs.n, sâns ses cheYeux, nétâit
plus !jeD, Qùe râÈ-je don. deve-
nir, hoi qui ne ;uis Drs 6ânson ?

, ivile res cotàrs poùi ne prs les

lrênùe à pleibes mais j je dé-
jôue les tracas !o!r quils ne d3-
vieDent pas blancs I c'est si Irâ-
gile un cbev€u blanc.

Le soir, quanC je ùe cou.he, je
lrs lisse âmcùeus:menL. Je m€ts
un bcnnel de nuii. Àl1jl le mltin,
une c€ntâtne où ùn milLier scnL dé-
jà pârii:. J. coùs de co:ffeu e.
:oiff€ur. Jessaye tôus les prcluiis
pour 16 retenir. Je 1es b:tl. mê-
ûe pâriois. Ils se fo ifienL, me
lis-je. Les autrÈs peui-é:re, mais

Mon codplere €ûpi!e. Je mâr-
Étr iâs.iné devrni ta boutiqùe
Iun lenùqtrie!. Je me vois dé-
ji Nidbus dés.pjlànt âvêc môn
ctrereu hilâre qui te Pose une

Double zESo

l6c€r ù rd léqêrê dB nôr. rôûrds

sêl.n lé .ds : @drér ôu réjêlêr.
EæEples : E:ns€! u. dol er

Yôque, kèl
C!ôse l!cotr!!. êhér lês À!qlcÈ,

5ecdusè . !o EEôl.'q '.
së e de ÈpEsDe liéqsêlr t!rè:

5o:rê. Clez les À!q:dt c*! lê . ho-

Qaelques aTtressiorts

Azoi qtelqù'lr dd6 ld tedù :
ld Ienbè : il Bê tûi srer.
l'!.ffie : ùe ,èEBe dûÈ chdqle

Lê cæùr sùr lô 6oit :
ôù : rêxécliio! dê Sl Ieû Brltisle

Iê deraier repds du co'ddDné i
o! : ndlq:r è .a Ii!.

ou j têlos à ld c:rtê
tnlê?€. u,è tefte à ci'evdl
ou : lqi ldire le cou! rtè l€tnei

Ja Polito i61o...

- 
q Dis-donj, Totor, toi qù n 6s

tsui de rien, a;t-ce que lu ênite-
!a!s dàc la case aux uoG ?

Bien str, Éptrnd Totor sùls
hés:tû, si je lavâb Deù d6 pù-

Silcnce.. on cbôme

- d comment sè fâii-il. Julie,
qoe chrque lois que j'entre, Jc
vous trouve à ne rien iaire ?

- d O'$t à caue des chaus'
sônr dê MâdÀmê : on ne l'entend
pas {eni! r.

v.

ag rolr ET € d l'lti!r! l'trctTnerre l*ntttofutguÉ

coÂposition pour se faire pâs- ' Chasse. - Une cartouche de
ser e, se fâirô p'ncer. .h.\,Totines ou dF eros sel.

S l{. C. F. rbisr ' vous vous Clasrp. - Prière en trouv€r
ass.ùpissez cnijn sur votrê ban- RFndrriL sprvr.e à bermoirp.
querte. C'est te moment que S.x.C.r'. (bis). 

- Lâ lâire
.hoisit une \.iêille édentéê qût lauver. Un bon moyen : 3e
'!ouq colole pour vous 'a^onter déshrb'ller.
.â ce, ses prorès, ses lettres .4t àoue (bis). - Lul conllerar ei.istrê Si erl.nrc èllê dn t$$il
âvâit I'h2-l.ine moibs fôrte. Ba uî. - slmder un oubli

-4i àr,ne (bisl. n y a aus de portefeuille- (F,adicâl).
sj re mseur, qui, se croyant vc- Gû! COSTA.

QUËLQUËS BtEN BONNES...

!aBp.. oa nnali^an-a ? ôplirafutp
Un jour, Loùis.Pnnille fii Dré-

sent dun drÈpeàu st mâire dune
petite 6mmue d€ Frànæ. iÆ
ùêFeâù étaii p€sst ; le hâile

- M.Giêù le Dâire, dit Louis-
Philippe, æ so16 donnez las la
petDe de port€r vous-ûême ce
C.aleau : vour auez vôs fttiguer.

sae, rép.niii le mâire, ce
qùe donns Votre Majêsté n esi ja-

Drns l'dltobus archicomble, ù
monsieur se lève salamment lo1r1
céder sa place à une ddme qui,
en râisor de son physiqùe pluiôt
re3at, Dê doil pas être hrbiilée
À Ce pdeils égârds.

Sent€Dcieusem€ni êi à h&ùt€

- { J€ ne suis pâs de ces tue-
lNqueis qui ne cèdent 1eu! place
ou âu ioLes itles '.

le

cafard

Recette

r0ntre
nXNDB! 30 qldDEês d: détêntrdllo!.
ldrtiê égole d'àuilè dè bôntê co!sclo!.o.
lcire illuser unè cuitlerée de s€l de tdli.n.6,

Y ciôuter uê pincée dê Ealterrg d'drt'ul.
sâ lrocurer dussi une loiglée è qrdi!æ de lespé.dlce,
vèrsèr d:ssus qlelqrês soulleE d?dilié 3inêrè.
Ep:Êsir dv!. ule lroprrtiô! con':'dble dè conrêlièÉênl.
Àr.idrisêr ûvê. dg lêlEenca ds bon juqebei.
RéEle' Iû quo't:lé Ââlo! lc virulenc€ dë ld Eclcdl..

***++++**
- T'rt !is, itorr.z-mdt rtr thé .t

-- i-r liili iiiili'iËiLi ;i;-";e - vonrpur'
iiË"aî- - - -- r.Êu. ,r .. tr y.... ... pru....''.!;;* ,"*- -, ": ;,"i1" ",;".""j:.râctôz pês, J'âi cohprts, dou.Zûotjp rors dis, Mdr- r,ors simptèment deùr blioches++****+++
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Qui !è co,!dt, PieEê Dd.inos ?
loù lous Dûli'or c'esi < les cûr
!élr du Mojor làorps.! ". où c!d,
crt croir voi! ld cdricdlrre et Jd .ir'.
liqié di i espljl tralsdte de /àdÀjtu-
d6 trdrçdr'sê, dr Fldrqûis ]ùi.nêDe.
Mdis qénénlenetL dec u! pêu dê
rrêFpjcdcjré, sous ld cdricdir.e du
lturçdr's 6!pdrdissé', Iés détduts dê
td viè dnsldirê êt de l-4!slris. Mdit
iè pdtletdl ici d'dui.ês Cdûé,r sui
tôrl eotrs corllr Ddir qui ort û!e
idléùr d8si q.drde : ce rort les Cdr.

Quë Ddli,ôs oft vorlu do!'er u!€
idée de Diet ? Cêsi pêu ploàdÀle.
Qû'il æ soil seryi de ld lorDutê dê
Ydildne " I&ivels m'êaàddôssê. e,
7e ,ê Pùis sôrger q,é célle ,iorlosê
e*islé él !'at pds d'lorloser { ? Or
r€ !e!l s'y drêrei, à:é! qùil l'dJt
êzployéê. I?,ê cÀêEÀe p& à délinii
Diêu, rdis itl esr ?e persoudse.clel
de sr ntubirê, c'ést que $ul il poe-
rdil pdFil ,àénoEè,ê.

Pou! càdrqê. u! pèa 16 rorii!é ter.
reslrê de Id rdissdrce, dê Id crois
sdr.o d'ur ertdrr. de ld adrurtté de
lroE ê, dê sd ti,, Diêu do,re à sô,
hércs, Anthêlùe Lanondne, an cyclè
d'évolutio, dÀsôIrde'i .orhdire à lû
lvûrue. À,ireJ-e Yiért ru molde
sous ldslecr d'ù' tjej dt.l. tiàé. lês
chôYêux qrjs, rê pJêrrdnr pds II
ldsse $n ertdncê dd,s dês courêr-
,ù.ês ênlôuté dé Àodllores ê, dê Ed-
riés I1 esr presàyre. ÀdoJesde,l et
ielrê lôdEe- il r dês désùs dê viéil-
ldrd: " Son sonneil ulird.!éser derdil
ôttu ptôtéqé p@ des torles de cùe,
dorl il côl'ûrdn ses tyDpû,s ,, Mdis
roilÀ qr'il d virqr de* a's. Sô' dc
tiviié !ré!d raissdr.e, se déculle. u
d {r rers lrès pôlssé des dlrdirês êt,
i.uvêncedr, sé coduil coDEe u! i!-
dùsrdeJ drrtvé et qaiaqudqénanè.
c'esi olo.r peddll près de vr',sr
dlr lre série de lrns/olmdùôrs à
l inlériêu! er è l'ê*lé.iêr! de ses rr.
sasins lut si aétlile jeine notunè,
.omre,de rers qDo8nle ors ld prd
lique des spo s er paJse .rlidenêt,
Pôu! l'ùr d€3 reilie,ls ,ênnjs-e!,
Mdis il pÈ,d de l'é?ê el rdteunir. lês
tlrils éléclriquês ld€3 joDers évjdén.
ne,t) lintétèssant. Il aé ai, ôi€n!ôi
q!é pôu! ceic, déPe'se une lôrlu,ê
pout ùr rorrodu hodèle. D'dprèr ces
ûott do Daaitos. jëqe. plrtôt :

".,..Àvec sd Édrie d6 r'nerer
dês értdrl3 cièr Jui er de Jéù do!.
a.t d.t uûtt.t t.t.' oD 6ch.nqê do

dérecrire. ?dlois Jés rDrsês tnrêrriér-
,erl, Àntàeieê r'dtDe prs tes rut.
æ5 ll e5{ 4.Iàeû.éùr de !e po!.
yoir iofte .oluê c€s qossês, cG il
ênrend sorrerr : - vats deatiez
dojr io!rê, à aohë àqe ! ,, et il
rê cozp.êd pde VoiiÈi cozDe.l
Dier r€rai,e ses CoE€lj : - Ii ésr
Eort loll à làeùrê.... écrdsé !:r
u! ruros$. /ê
colrdgê po!. le iuqer. Que diejê ?
Iê $rdi llulôl êrcJh à le tdne r€

ntdis Ddridos ,ous d rorr!é qæ
ce pné!ôrène êsr plus leure* qûe
les q.rs rcrndux. À pei,e d! doldê
ei déiè ?ieiJJdr4 il r
p.ur la cÀoyêr l'êrtoller dè p!ére-
,drcês, fiicne plus tdrd, t a urili,
sé sor digelr ,à 5drisJdûé ses ré'ê5
dê qoi3e. td,i,os en ld crirdrl c dé-
.o$€r, Ic rdeù. de ld pêlsée de
,errdld ScndP : < t. Jiêurèssê esl
urê .losè ddnirdHe. Ouel doaaa,
së dê ld qdspite! su! dês e,ldrt3 ".

DITlJ

Pour étudier...
Pour connoître

Les æconiâtes oni à l€ù dis-
Dositio4 deux collætion! : lâ cê-
rèbre ( Que sais-je ? ', €t la
coilecfion Almand Couin.

S:vez-vous elcctem:ni ce o-ùe
vous ofTre chæùe de .es coll€c-

La colræLion ( Que sâis-jè ? 'â éLé définie ( un âb.égé des con-
nai$ances hMâin€s ,. C'est
rous, étùdiânts et étudiâDks,
que € irtéresJ-' d'âbr!d- Elle
mei à vohe disposiiion des vo-
lh€! ])mtiques à des plix bo-
diques. Elle rcnleme des ùvr€s
cotuernânt i.nlês les s.ienl-s
hùitqnt de tous les sujets. voùs
navez l)as te ieops d'alle! puiser
eux sources, il vous tâùt Epide-
men, ùne idée !réci*, sù une
qtes|ion qu. vous connâissez mal :
allez chrcher la coilection { Que

Parmi les rôlubes capables
d inirlesser les r bachè1iers en
deY:nia r, citons :

LITTERATÙNE F A.ANQAISE

- Lâ litiératue frânçâise clsE-
sique, Dâr Saùlnier.

- L" Româniisme français, por

A-xa Mondiâl de I'an \.ta[ du
s:ècle de lumière qui suivii iê
Gmnle catâs:roDhe, 5e morilait
depùG peu sujet à de sijosùlÈis

Ce mâtin-là, pia pdùicùlÈre-
mett, drs lE n:che de maùièæ
lrâst:que oh se leroioueit s fd-
ûe globùleæ, s étêit Éveillé
$ ltoie à E mtlaise ileisissbl€
ss yeu, de Iaru laitea que,
scur une certÈile !élractioh, lfé-
senienL les lûb1âibes grrd:s,
ilottâienl dans ùn étrange bloun-

Il wÀit, ls veille, pblongé lôrt
trraht, êprè I heu.e iegremehùsfe
dù repos, 16 méditatiobs quil
râurjuivait avec persévérance su
l'ancien temps dr Bobheû Ilela-
Lif èE dès làbûd, ce fui à celte
e!:torse qùn avait faite au nor-
m6, qufl râlloriâ le troùb]e de
:i vÈiôn,

Du doigj, s1B boùer d€ léclir
môulé où s reDlerd t sa I[é-
eieEe pèrscme, appuya d€aùt
lri sur re boutôn dun claùd- De
1! pùoi jaiUit au$i:at l'hohun-
:ute charslr de sB soins coryolels
lequel, Iun aÈès l'âuke, dr hoùt
d,i son ongle ûétè[ique, déta.hâ
ies cristâllis embrés, les $umit
à ùn méttcùleE Fonçage, res re-

-^x2 nÈn Essentii eucù sol'r-
seùent. Ié t ouble Dê cesâii p6.
L'énervânt phénôûare lersÈtait.
atn vo:1e sinterposaii toùjoùr e,
ire lui et tes ôbjets fù ië$.

11 eut D sste dilrDaiience, se
saisii Ir t€te à deu mdns êt la
secoua violemment. Pu!s, b:sqùe-
meni, il 1évisra lun de ses glotes
.rrlÂires êi lê fihl, snr sa hâin

Et cùme il éiâit là, .hs.hant
une exolicâtion, ccntcmplant de
s.n æil ùoit, son eil sauche. sùs

rieo sôùpçoMer qui puisse le met-
f:e en sdde, qùelque ohose
s'érhappa de i'@ù:ie deheuræ
creuse ; qùelque chose qui lesseb-
biÀiù à une letiie mNe robde,
brillante, limpide, ùis-e, d âppa-
ren3è t d irâgile ei qui roùla Eur
!: trblette de plexigrâs qui lui
seryait de pupitte-

Il réflæhir le tems d'!n déctic
et fouirlù eussitôt 1e tréronrls de
sà bémore, 11 déæùrrii ce quil
chr.hait drG les toufes dernièles
csæ. celles où ddalmienr €n-
rsjstrs et héihotiquenedi clÀs

ùne larme, teùement emèle ei

n €n fui fellement ébu q1re cê
nsl, qu'âlec les plts exùéds
iréDâutions, en s? reseDant À
deux foi6 e, nôn sans leine qu'lt
pùvint à se dérisse! l'æil droit

Le seconde 1âme de sa vie coula
le lclrs de s Jouê de Èie.ie, n
la recueillit cônDe une otfrânde
aB deB de se laume ouveltê en

O'est atô.s; t.uL aaeucle qull fui
et peui+tle, qui sâil à cauæ mê-
me de cette cacité, qu'il levii, e!

DlJ * une lcEftne *

nouvelle inédite par G. DESGRANDCHA/,APS

sÉs 1â foùre de mois tohbés âù
rê!ut, les vieux mots décôfter-
tâbts, lr@oques, sâns pta alcune
sslificatlon vâlaiJ1e, ælètés du vo-
ca.bulâire ei eùiement ùis là en
réserye, pou 1è câs teuement rarë
oùi I'on âuiaii à codpulser certâins
ritiqùes gribôires jonchas de bil-
icrisées êi .de forûules seniimen-

Il épela :

- r Bille-. Bâlle... Bulle-,, Perte
Rèée, GEin__ t-.. R...

tl eut un sùsaùt soùdaiD

- ( tarme ! Cétâit ùne lârme.
ItD écran ondulânt hâduisit è

leoLe câden:e : a Lafue : hum€ur
seùétée pa. res srânls de l@i1.

* Itnê lame, 4'étati ûê rarme !
Ài!si, lui, le Du, le cràbd Ro-

b.t @pâble dè Epebser en un
nrst:nL le Monde, ei qui n'âvait
jamais plodùii, de tôute son eaÀ-
ieice, que des séries de chiftues
s.È âûe il vëhâit enfin dê .réer
qùelqùe chos3 de neui, de clâA, de
pu et qui n'étali pas seutem€ni
Dtière inerte hais vivanie : De

un cùr de secônde, lé!Éqæ bénie
où il n'étâi, encore qu'ù ioùt
leiit !ôboi de rieD du tout, Jou-
ent à sàrtê-mouton avec ses p!e-
mi6s cartotu !e!forés, où il avei[
cÎand mâr à reieli! la neé$ilon
binaire et orl iI jouisait d4 fâ-
veus dê cetLe joliè zâo - zéio -
!ûgu1e - Déw, qui s'étÀit lâit un
délice de touMenter les æves de
s.n adoleseDce, sur le renis de
son aslue impâssible coùùL une
onile tuiselente. l esquisse d'uD
soùjre !a!ut J Dâiire.

It heletÀit, n se re$ebii, !àbet-
tit d'h côup sêc ses paupièles,
lit cliqueter lês o$elets de les mé-
lâcdræs ef æpdt son lrleur lor-
c€n5 daG la Duit du câlcùl de
I iltehinable éqùatioD doDt it at-
tendait La cler de ra Dàissâffe

tu màiin, les saldiens de l'In-
te$lalétaile le tlou!ùent .bjûé
sur l!!aéme. De toneres cônlies
dhu!€ blune mlculaient sa iâce
mutilée. Il â!âit lelôint re secret.
n àvâ:t @siu r'équâLion.

Èès de ?00 volumes font de
( aùe sais-jê ! ' r'enctclopatie

MâÈ si voa âvez besolrn de Do-
iioN prus lôr éês, sur des sùjek
beaucôùp plrrs précjs, où plùs
scienllfiques, fâiies âppel anx
vôùmes de 1Â collection Âtund

LE CLOU
Ce taxld* se neublait d'L,

Ictou.)
ain clou ale cloutier, ltoil,

Lénotfie.-l

LA PR.E['VE
I,a pæuve - Mâlâdle du slàle.

Mâlâdie des siè.l:s
Un r4onde sâns preuves se-

Éit in}lumain. L'homme lui-



" A'ê. s mdriè dé rdee'er
des ênlanls cÀez lti el dé leû dot.

'êr dd lr'nbrés !d!4 en é.ld'qê de
coul€dux sulrres ou d'dqdré4 pen-
ser ! " tl d êncotê 

"jeilli 
er rdieud

li dinè lês ldins de lorlotd €r de
cdcllô!. Il tii à r'uiê voix, e'routé
d'e,td!rs, n ckpil'e dê Nic! Cdllér

L'année oir Vcrlâin€ Pubriâit
sâns lrâroles t,

une nouvelle ccnc€liion Piciu-
rale. t'imrrxessionismer appâ
râissâit en Frânce.

L'IMPRESSIONNISME

le méconnâitte, câr, sâns lùi, lâ
peinture ne serait pâs ce qu'eue
est- L'ingmtirn.le, Doullant, de-
meure, el justifie ênc.ie ce rot
de De€âs : ( On noùs fusille
mâls on foùille nos poches ).

ôn l accrieiuit nâ1 Nent?n-
.lâit-on Dâs dire :( Des ottrân-
ce-s de âoloris. des âudâces de
sulcts €t des parti-PIis d'exècu-
riôn dont on a Dâs idée , . . Ce
\êi..ii, tômbei de desesooir,
sl oe n'éiait à se tordre ,.
c:pendâDt, Le 1â t, rbsolumeni
louv€au. ouelle rise surLoni 1
sâisr les ieux al! 1ûmiere, à fa're
.raii de ion dction sur I'obièù
qui n esb plus qu une sorie d é-
crân la rendit par lx suite dilne
de qu.lque intérêt. L'impres-
s'onlsme, c'était âvânt io'rt la
oeinture dÊ la couteur : crue 1es
;biets n âient Drs d- lome
Fracrre. celâ mPotbtrt Pex.
puisque le personnâge prtncr-
D.l. c Ëtait lc lumière. L's cou-
icurs tn ëta ent lumineuses eb
éclâtântes, de !Âr lâ fac.n de
les disposer pâr points et traits

Le ton locâl ne cornntâni
Blus. certâins ont rrênsé q'r'ou-
blier que le lointâin est fâit
d'ârbres verts, c'est oulrir la
vôiè âux déiormâtiot1s. balouer
lâ vérité. n n'€n est rien, car,
si cett. môûe \,é!ité n a Das été
rigour€usement copiée, elle n'en
À oes rnoins été mét:culeùle-
m"it ânalysée, pu's reconsti-
tùée. u n'est rien de pius fâ1rx
que de doire quâvec ces tâ-
blcsux. on n" sâit :( oir est ta
llmtte entre i'irréel e! le réel ).
L.s imlress'onistes sont dês
réalisros. Lâ pcésie qr'ils ont
rencontrée. c'esf I'exaltâtion
d'une beauté continue dâns le
pius bânâl spectlcle ouotidien.
Àùssi n'est-il Dlus âdm'ssibl" de

chrisiirn aIlRl('IJr

- !â liierâ re 1.anq4rsê clas-
siqùe, par Sàùlnid.

- L" Rorâbtise lrançâis, par
vàn Tieghem.

- Le Rôhân frâDçâis dêpuG
1900, pâr R, Laloù.

LITTEEATURE ETRANGER,E
Ln litlérâiûe allehânde,

pâr J. F. Angelloz.

- Ia littSretùre anglats., pâr

- Li littéûtùe gTecque, pâ!

- La litù:ntur! làtlne, ler P,

PHILOSOPEIE
- Les srânCes lhilosôphies,

pâr P. DU.âssé.

- L'exist ntjausme, par 9cul-

- Io douleù, !âr Chluchùd
- Lâ mémcùe, prr Fjrloù-

beeucôùF pl6 !!æis, ou ptû
siieltifiques, iâites aplel aux
volumes dê la colection Àtuând

Noùs nôtoE, r'âûi rs princi-
!âù titre:, cêa o]1i soDt cipabl€s
c'âidei l^s étudlânts :

- ltcole classique ûànçdse:
les doctrines et, les hom-
me$ pù A. Bailly-

- Lâ pensée frânçaise aa
].\InI-. siècle, lrr D.

- ricEe et tes leitr,"s lâtines.
!âr A- DùpôD].-

- læ prûblème molal et les
philo$phes, Dar ,4. Cr€s-

Lf, Ii vô'ution ûançâtse, tû-
mes 1, 2, et 3, pâ! Mâùiq

et rou n'en cito$ qù: qùelques-

!ôE lês Toid?.s de .és deu' .ôllecrio'e i'srreê'rs de trdydu
p!épdlgr lê noc où d'duires dr'prôEet

soNr E vENrÊ cqî,? :

CHAPELLE
r, Pld.e dolléans. - COL51À]{1ôæ

D€icndêr lê3 colol.quês des 2 collectlôlE

Ûn hc,ùe esi s€ul. ù hohhe la neise Do$ède
qui ne vii qre dâns lespôir d'une teù sûciare tanCÈ qu'uD misérâ
joùtsanre t!ôp sriivent ulopique. bl. en ptein sole , c'est délà de ls

f - ivui'.r'ê pou.."r holM. !,hnùê,.
n'ert pas le somrDeL du plâÈj, ûn jôû, ù ruù coDvoqué pâ! 16
du bcnreur ; sa jouisrnce est âui..ilér rilitaires Ëour uDe Èé-
d'âroir suffEanm@t pot se pâyÊr :iôde de vilgt-rlDit joEs IJùi,
une châmble penilant qùelqu* l'homhê seul, misâable, mâis fid,

o LA MISERE DE BABE O

D"{PÀ'S I' EOMAI{ " QIIÀI DES ÀiVMES .
DE PIEERE MAAC ORLAN

jolrs, dolmil €t !é!€r slbit l'hùmiliation de volr ces â!-
Rien dans sr rise n! dans son ciens .âmartdes de ûoùpe, aisés.

âtti',{ce nèn.où1ge les patrors vê:us c.rr€ctem@t, lui DdlàDi et
L F,r .rn []râr:. ù p{ àmaar 'Écour-n! : pe.re.
cè la misèr.. I lui lÀil quelqùes Vêtu à louveâu de lhûfone. il
infidélités, Dlis il relieni à elte ie laissaiL vine. ll descerdait rds

c.inme û irltoxiqué à sà ùogùe. qu?lque cho:ê dè sEpretânt quil
Il hâù l.s autres.a: les aùfes nallréhendait Fo:tt n eD éiâit
ùe soct -Da3 honoiés de le fré2uen- ârivj à jlg€r r. molt avec sévé-
t.r. II à pâr.oulu toutes s.rtes rité. ûn matin, un câFitùne accÀ-
d3 rotrtes ; sa ûlsère ei lui olt vu dâtr: sen p|it à hi- Rabe aplro-
Elh5ours. xfàrseil!", Amster&m, rjsionna s.n lebel ei cùiouches ei
Nâples Tlhis. Il est un des 4res th sùr le câpiteine.
à â",rir â!hé la aie de câsene On ttâ sur rui et il mûuirt.
.àr lùifclm: dÈsimùlait sâ mi- C'est lhÈioire dun ho@e que

la rie n. roulâit pâs s'âLta.her
Trùs ses raisonnemedts revie!- et qui lent3ment poù Iùi, mais

rûni à la rEisère i 1à vér t qùi pl6 vjle qùe 16 auhes, eJt âÙé
'eh odedêp Cn m'y.able su vrr- la mort.

Ictou.l
Un .lon de cloutiet, oit,

lënotne 1

Crcc ile bouc:ller quant d ia
tlarme,l

Planté comne à coups ale
tcai\oul.

Ei l honm4 endenté .omme
IulL low'l

Fiætt æ clou, ce clor cti.Jlame,
Calnne s'il eût cowé la rlorne
)e san destit ialaw.
seul parte-banheut en sa

tsuiqne,l
Ce cloxt Iaisait ù I'homme

tsiqnel
t'honlne se rend.it à son o.Êu.

'Iout est dans to1tt, ie Dou-.
1I'accordel

L'o.c&sion fl'd qu'un cheNeu ;
Iù déplacer )

L'hoiûne. fui, n'ûnatt qu' n.
L$tde-l

i.tl
L'ET@[LE

DAns ta 711u1 ctltt? a ete,
out1rd une étoite d'or lite,
Suixant sa covbe Jragite
vous êt6-xo s ûtrêté ?

Au .ùa? .Ie \éteinité,
Fil qu", notre 1ête eîjile,quan4 ne étoile d.'o1 til-..
oh ! sue.l'esooils suscités !

La",!1e, Aln(nce, oL bien Céùle
9ue ,os lirnes sont qrJt.iles
Dans la nét cla.be d.été.

Mais où trc De-t-eIe dsile ?
4 tonn. dc t'im.mP,nsité
Qudnn une étotte d.'or îite.
Gustave DEIGRANDCHAMPS.

CONTACT
AI'ET tE BllS

Malâdte des siècl3s.
Un monde sans preuves se-

râit inbùmâiû. Lhomme lui-
méme est une preuve, pârce
qu'il est contmdictoire. U est
là prcuve de l honm€.

La prêuve, 1a justificauon :
l'épâve à laquêlle on s'a,ccroche,
te câlmânt, le bâùme garant
de sanljé morâle, le sopo fiqlre.

?out est preuve : lâ nort,
c'est la preuve de la vie. Le
thermcmètre est une preuve.
Et 1â carte d'identité. !'hôpital,
c'€st ls preule de la ma.lâdie ;le cimetière, c'est lâ coûtro-
preuve de I'oubli. L'oubli âusst
est ùne preuve. Et ]a mémoile.
Et l âry.nt.

Lâ prellve semble une néces-
sité- l,a juslice, si on Iui sup-
primail ta preuve, se ferait hâ-
ra-kirl. I1 y â des gens qui
:miêni en Dieu polu justiiter
leur exjstence. tr y â des gens
qui on! b.soin de se pincer ou
Ce tuer poù se prouver qu'lls

Tôut est preuve : l'enfânt esth prêlve de lâmour : I'asile_
Iâ preuve des fous : âutrui. lâ
preure de môi- Et le néant. 1â

[rlrppdm.z la preuve, et vous
verrez xne l,.umânité haearde
et blémissânte s exiermi!èr sur
les ru'n^s du mon{le

È!e écore, ôu dÀn! terle edminis-
';rârion, u lâllait st lrenùê âu
rois de Mai : $sulrâL. un ân de
rerd!. Le seconit esplle pôrvoji
Cu Jou .ù lendeûâin (.omme sl
Le prôtesseù coBurLé fâi6âtt la
lluie et le beâu iemps) frouver
une plof€sion adaltéè à sôn ni-
yeau ; âlors qu'en se docu$ertànt
.]ès le début de l'en!ée il a!.ait
pù se ménÀs& une porte de se-

Si cet ârilcle de a Flæh , inci-
taiL leslecteurs à coEult€r dès àu-
jourd'hui le Frofeseu! ccrrespon-
d&nu du BÛô dâns ler étâblisse-
ment, ils avii€râieni p€ut-êtle de
!êrdre pr 1a sùlte, berucoup de
teDps dsns le choix d'une caûiè-
re- 8t d FlaÀ ' aurâit Fouvé
uê fois dê plu sôn utilité
dÀn! l& vie d6 E udranis de Cons-

. I1asù , .l!ns sôn lrôchâin !u-
méro se propose de fâûe une étude
dcni le titre sdâ : < Que fâf€

(sûte de la pâse t)
(le plus glând n.mbre) sehblelt
3iord cettê otgenisrtion mjse À

'eù service : qùrtuefois pa! timi-
lité x je ûe côhnâG pis ce pro-
têsseû '. sc$ent pâr bégligen.e
r ouanc j'aù!âi le bâc en poche,
j'âviærai ! , JùItr âr1ve, l'élève
reçu ei lélève Dâlchân ea vien-
nent aloB trouvd le prôfesseu.
Le plcDic! apprend que pôùr s'ins-
eire âu concours d'ertrée dâDs



rêhd biên cômpte que cela est fô!!

LE DRAME DU
DU BACHELIER

C'est un IÂit : loui lycæn, dès .u en blo@. Colps et âme, Afin
1e srcolde, èv€ du ta. ; Poû lri que nul æ meure etc... lui æ-
tout beclre]jer €st rb€ soft€ de bê viBnnent à lbr'!)rii ; évid.mben:
los r€sr€ctâ,ble oul €st ènfin l! se dit-il c'est tstânt, mais 1e !é-
ble c&. le lNæI1 âspiE ranL tout arita st-eUe âussl beile ?
À sôrtjr du ryôée. 116 crcjt nairç té bachetier (il ne pen* dé-
mell que, lf bæ trànLtri, soi- jè Dtb â Fs bdc5) ôe r;r'ê rloahm _oo û luL Lr. èe indérir:4 àaris une ttrr-Ute sjrEt:o! ca!
de râûiente, dd ws.es â De.- .lte esL t$ibte. t idéal ljôr tùpétuiÉ en quêlque sfie- s:ràit une profdsioi pûu6t

Iléls, À pèiæ le ûouveeu lâu- I rÈânôe €i qùi demâDderai! d€s
réai, stst-il hrbitué À sn boD- €tudes âsez c;ùrts, p* ûop du-
h€ur bout n€ur, qu'!ùsilôt ie drâ- 16, ihrér*ânt:s Dême, se

tels qué : Iæ5 Eomrnes en nolr

WKNwsNws

Je dots poùtânt dùe lci que Je djfficile À tr;ùv€i pouirdL 1es
Dbn/lsàgerâl pâs le.ar de Ès -rgeu..r.ons ,Jôuup,,L srrglebucs,élre d\xo pllon, dF .s :larps d" ;on dnlourâsê nê rut oànqu"nr
bnUànts àNi bien en leitÂ1 qu Èr i)æ.
maLhétu(iques cl au.trers touU"s E. s né!âl rr te,tl lut-mémè "onres torts sont ouvertês ; ni de choix su! uê cudùe, turs .m-
ces élèv.s qui, dès 1e !êræau me uù pis âlter, rour €r épérûr
se ûoùEnt u.e vo*tion de s&yànt confus'';ent que l€ métjei l.!éxlou de mâeistlet €t n'en démo!- se révètera niracuteueûeni à tÂ
drôbt pJus ; noÂ, dis-F, seul le lentré€ :
crs Llu lvæ€1 moyèa '..lui qui sê ! ".t a"p"ndanr r bwsrèr" d,-
Lrcuve DDI-die. lJrr teou€l le bdLheLte! \-re cha-h.ls .ucrcmbe sous l" prjds de ouc iou; contondu : cesr tà hul-ss prix) est iDt:æssmi, les âu- titld! dee &Livji6 ,bMaincs,
ires ne po5ent ps de ploblèmês. alors que tui doit cboisr à etând

Avânr côbs.. ncè d" sa médio. ue.- in.re aeu ou rlois vole.rr.t: , DU seE or on lLnreDda:l Voih te drmr du tehelier.au 1?-. sù.I4) il sexâ@ùe, E! - ,
s;"Àr .*" ll ;J-;;;.i"" 11 nê râurrrùi pd re rcus -tr-
i."r* i., 

^,r"..i1i"i".. i"i;;;_ mù. màrer': re roh p"(/ois rpser
;;;;;i ,:;;;;; -;l;,;: ; i; d. c"L ù cre. n e â Lâ ub prot r -
dt". nt bê t,i s.;r r._-.+-. n .t"_ m" q F l;nsê C pmeDr rcru+l ne

;,;;;";";;;,1,; tùi;; ;r "^o ps i pb êrrÊr I rsrru^rion
;ii:;;;i;,;ii;. i,.ri ,..*i à" ii_ donn e âu 17.éÊ e-r Lq.coup
;;iJ";; *i,"a:, *,; trop vâre. dôn. rorém"nr su-
a. " -"i.1ri,. ;;;;;,;";;; ri p ,i.c,"r.- ", û',r'bre dorrebtar

"'orr--i ni.-,À.i r" I)mi. ; À ré:À " v"5 rÀ br'n 1e oi r e"L

rr d..hc :dâns s r.ôp lblp dô -eldre le raizh
ch€s lPs blus :h.ômhFPs

E ; -À"; ;.;"i,"" .,, e JF he m n 4u. É: :ùs à pm-

-,rc'e .1rr. a-ir ., *rtiii,.. " - rn el rlron le prb:ème
* ,i, *,""a ,.."J "i,. ". "! " "p 'omp:-xe ei rrop erâve :

"r,"li i"""'i* àl ' ,ï; i;m;i d a rrur nâ t ra- pra o.u'-
t ;i;;;;1Ë;;u';-;"i 'à;i;- -. b"nrôt ure erardÊ eiquèF
ni.- r-.". r:-init"eoi". de romlns sur ce sulei

< Poùquoi cette rubrique ?

Ln pboto rnais c'est bon po[r
les vie x ! '- allez-vous alire en
apùcevânt æs cololnes.

Et bien noD, la lpboto n'est
pâs réservée aux vieux ! cest
ude distraùtion susceptible
4':nbéresrer toG les jeunes, et
cette rubriqùe a poùr bùt d'en
souligrer ies mùltiples attiaits.

certains vont répriquer frci
deme.t < C'rst trop dirrieile,
et ça levient trop cher ,. Noùs
âl1ons voùs monircr que ln
phôto peut êûe passionnante
sans être ililficilc ni onéleLrse
cest avâni toùt un âgréablc
pâse temps Ce l'exté.ieu com-
me de chez soi, des jouls ens3-
liillés conûe des tristes heùei
de ptuie. C'est le plaisit de pou
vcir se consLituer ure collection
de soùi'enir, d avoir ( crcqû 'telle scèn r.Èe ou typiqùe-
C'e;t e6si lâ joie de cl'â.tiste
devant une belle ceùvre qu'il

c
H

A
L

E

TT
Vrê pise à 20 câ aîec uû box,
C€ile Dd.rôpboroqrapi;e !e consi;rre pas unê " àoûe pÀôao - So' .c'

Irdqe déIê.r!e!: d,édldt tort fètleitué de soa otiqi"djiré j.e ,lou èr rds.
.e rôir .o,pé eê,ert co4idérilêDerr. Én ldrssdlr le .odrè er ê! l'éIdrqis
srrr leqèrpdÊ", on oDdit ôb,cn\ uD eDseDble hd'roDteDr.

Do'Doqê- cdr Céiûii ,, êssri i,'érêssrri qur'dé,otrii ure cerldine 
'rdrdlsssê ddns rd pfise de wue. er u sôD.i dê I orieildliré.

Cette joieira êncore plus loin et agrandtront êux même 1eù'3

Dens un prochâin nun1éro,
ncùs mcntrerons combien ii est
s'mple de prendre d'excellentes
vuesi certains en efiel sont
Êffrayés pâr ces sédes de nù-
méros ccuronnant 1'objectit, et
encore ptus effrayé à l'idée de
ler mâniluler eD Tcnction les
ûns des artres, et d'après des
ccnditicns extédeurcs de toutes
sortes. En lait, le réglage se
Iâmène à ùn où deux principes.
vous le verez, c'est très simple.

Les pæmiers âfiicles s'âdres-
sent surtout au profane que
nous initierons à la technique
de ]a bonne photo. Mâis noùi
engâgeons rivemeût les fe!-
vents de 1â pellicùle (et les âu-
tæs I à nôus envôyer des cli-
chés quc nous cornrnentèrons.

JAZZ
OUIL|IUES ÏUÏAUX
pour toi qui pars faire tes

Ilisques l'louveaux

Nous À1loDs voùs perler âujou-
d'hui d'un des derniers enresl-stre-
m.!Ls de Sidney Bechet, û €st

pcui ceux qùi alévelopperont photos-

études supérieures



IJarrer ûuloùr-
dhui dun des dernl€rs eùesbi!€-
Elents de sidney Bæhei. n est
hulllè, évldelmeni de plés€n-
t€r ce msioen, dont le nom esi
devenu farùlier à nimporte qlre1-
1è cÎând-mère de r'iEporie qùel
petit vi!âge.

'Ce6t en compagnie alu clârinet-
tisLe Miz Medow, dr ilompeLle
LiDs Pâg€ et du pianlste sohby
Price @e nous ieiiouvotr 1e com-
pc.t4rr de < Les oignôns ', c€s
quatre homes æ fonL €niendre
toû à iour su. des t€ûpos lents,
ce qui .oni r e $ândenani à
met'Iè en valeu les Essources
de 1eû imâgilatjon.

L'eniente esi eussi pâdelle en-
tae ces qùat.e homm6 que ceue
qul résûâ1i dans I'ancieDne a$o-
claiiôn Oaude Lùter - Sidney B€-

a€chniquement tre@lochalte
ce dj,sque ssait tout à se place
dâs la co]lèciiôn d'un admtrit€ur

- Disque Voque - LD 123

M€row - Bmhe{, Àvec Lips Pa-
ge QuiDtet - Volm€ n. 3.

NoE vous co$eillôns aussi :
* Jimte Noo@ and hls A!e:

Club CrchesLrâ, with Eù] { Fàthâ ,
IIi!€s, - Dislue Corar : C.V. 1o-0ll:

- Fâis Waf.i FÀvorites, ptây€d
by Johr16 P. Johnsob.
Dlsquê c,I.D. - ûs 2356? (Stân-

- trêonaftl Feathd Presents -
Osù Peittfolil Sexiet - Volume

VAÈIEVIES

,comme nôweau! dlsques de
dàDse, nôus rDùrons voa sjgaâ-

- !e Srpriso-rbtty n. ? d€
PhiliIx

- El le Sutprise-lp y tr 1T d€
D{.retei - 'rhomlson
Vous tfouvre ces disqu6, âinsi
que to6 ceux que vous aitue, chez

G. B(lUGIIÊT
Diplômé de lEcole ceniÎâ.le

de T"S.F. de I'âlls
1?, Rue Rohauli de I'leùy, U

Conôta!ti!e
Té1. | 42-15

Ir@udêt les louvesE .âir:ogres

éludes supérieures

I - Bnporte u crtaj! nombre
d€ photos d'ideniité, des ertrâits
dr nâissance, des côlies conlor-
mes du bachot, des aùtorisâtions
des paretris poû tbscrùe.

2 - si tu es lotactre, pense à
fâûe barquer ton linse. Drns un
lycée il te iâul obllaalotuemenl
ub corespôbdàni, sinoD tu es je-

3 - FÀÈ ùD ldn de budgel,
Le prjx DoyeD d'une chahbre

esf de I À 10.000 iran s. I4 !es-
iauani udversiiaire (midi et soi!)
!e rcviels à envilon 6.0oC frâncs
lar mois. Poù |en soriû i1 Iâui
iompl:r 2l à 25.000 lralcs par

4 - U se vend dans 1es lib.&ù!s
de la viù€ or) tu vas ur < li-
det de l'étùdiani ' oÛr iu brouve-
!âs tous lês renseigrêments offi-
clels, des adresses, ]ês i:slaurânts
ei .ités ùnir€rôiiailes, tes ma-
:ièæs, heu4s de cour6, noms des
p$lesseùù, etc.,.. autant de !en-
s:igldeDrs qui t€ sobt indis-

5 - Sl tu alp1liiens à rne âs-
sociatiob quelconque mets toi im-
médiâtebent €n re!àiiôn a!€c
elle. Ele ie tornirâ des à.lreses
'b I bwaùi , tnfrôurables âil-

Poû l'étudiui qûi vÂ i Alsrr,

Quelq're! âùesses de ces sories
l'a$ôciaiiôDs : Àrsociatio4 Ca-
lholique des Eiudiants d'Alse!, 15
bls, rùe Chalras, qui !ôu!â t€
tounir toutes les âibesses.

Àssoclâtion FôYer P.ot:sfâni,
Àsociât1on d€s Etudiants Musu]-
mâns, Assôciâiion des EhdiaDts
Juifs, t ùs les mourm€nis dê
jeunesse, ou adresses dr châb-
bes, de peisioG de faeille, âin-
3i que livres doccasioû el cors

Mâjs bieu* que celr iu y iiou-
veras bon nohble dr câmÀlades
qui t'âti€ndent et l'Àileront à
yâtncre l'hostilité de lâ s!ând€

Tù poudâs y t.âvâiIer, taDu-
se!, te mettie dars le bain sans
côûait!ê I ituece de!âys:meni

(SUITE PAGE 6)

La vie biYeEitrirê

STATISTIQUES

Voict quelques statisiiques d'éiu-

Rép:lLlticD pôû l'ânnée 1963-
1954 :

Ehdiânts e. Drôtr,

E dCiants en l€tt:€s : 39.?CO

Etùdiâbts en S.iences : 32-4t3

Etùdiani3 en MéleciDe : 20.603

EiuCiants en Phârmâeie : ? 633

Volci mâiDteint les driilres de

Su. 55.0CC étudiznts (manqueDt
les .hiffr.s des Itniwrsités de
Pais, Lyon, Touloue, Montlel-

Eludiants en D!ôtt :

ELUCiânts e4 Lettres :

Etudiâtrts en Scienc6

12.54t
(12.691,

74.642
(14.1C1,

: 16-aO4
(,14iô7J

E:udiants en Médêcine : Llll
(8J9?)

Etudiants en Phanacie : 2964
(2.8$4)

(Les chiifrÈ entre pâ:enth:ses
repré*ntent ceu de tânn:e !.é-

Il semllie ilonc quune beDec.
tenlùæ æ deslne : 1es câEières
scienlifiques emblent être plus
rc.herchés, iandis qùil y a btris-
se ei stâbilisatioD en D.ôiL ei tet-

E fin. 1ûÈiotrrs aès .biffres :
Pou l'ânnée 1955-a6, on p:évoit,

d I'rance, 160.OCO étudiants.
(SUITE PACE 6)

C'ësr lne pÀolô !ad.riê!ré ddrs tè,se6nlê. O, don pô!rld', lli F.
q!o.Àêr u'e ddu'disê Éisê or poirl : les Àdrêd, ell nêrs Ddis Jês ôur'

t'dllitùdê dê .ês ded eiddu Édrquè lién ,ênr i'ssilùde 'ril Jd !lô-
i. en êllé Eérê !'éroque pds Id pêsdÀle dlD.splère de captirilé, On dL
tdit pt Iohtênî en ,elêadnt lésè.de'l le cddrdsê : suplridef ce vidé sê'd!r
;oùs lr cdsê er 'o,rd ld lidile s4érjeræ pôù. dusDe're! ld quoliiré de

venrs re râ perxcure (er res au-
tres ) à nous ènvoyer des cli-
chés que nous cominenierons.

Nous poûrionÂ même orga-
dser uD €oncours de photos.
Mts il îâu.!râi! âupùravant
prendre contâct âv€c vous.
Âussi, envoyez nous des idées,
des sussestions et n hésitez pâs
à poser des questions. Ainsi
cette Nbrique devj€ndrâ bieû
plus vivante et serâ vôtre.

Le tectLni.im de serùi.ce

Le sel de la terre
isute de la page 2) sâns bâvures, comme une tm-

. iec oirc. ver' sa .onciusion, à
re drre.'"ur d€ ra-mme c"i". i*""." r..neo.""" oc :a .aras-

l,3tê qu-il y a plus.lo"L que ,r' ,.on'" ", lÊ frém,s.ement cie.t accorde enlrn
le sélu tc demândées. Lâ sr.ve I esperânce

Hé]es, trxte vértté n'est pss

ce rrtm américain nous cran .9nn" à dirê. rl IF, UsA trou-
-- . ,. \àrF' r trnq p\ u dp lêur gout

h,iÀ"Jil';;;;;rores:. li " r'irioup dp rrur svs'èrnê
. L acl'i.n p-ir.'prle Rosaura

,,,."i *-i"..,,,"""'"* L:i;F. RÊvu"llas. lut obli:êê de quit-

ï;,;;1,;;:;;" ;,... p," rFr rp ierriroire âméri.arn à
' _ orusrêurs rFprise. penclrnt lP

''' -_': .._ ---::- tour.âpe clu rilm, qui. dautre
''': " _ ": :- :---:_ 

'Jârl. 
resfe in erd:t ên Amerts

rpario-s rojlàame"tâlÀ d* q'"
t Eumpe occ:deniale.Et i]ne s'a_ Poù nous, en plus de 1â jote
gi, pâs Ià d un montâcF LFndâ - maljc:euse que nous eprouvons
iieux orL d'rn pamphlet sysiê- à constater que ceùx qui s€ don-
nâtique- I-es événements relâ' nent ccmme lâ conscience du
tés dans l? film se sont Éeue- monde ont, pafois, e )| ausst,
rênt pàssés en Juin 1951, dâns nâuvâise conscience, i1 nous
â mine .1e sitver City, et la est bien agréâble d'apprend.e
r\pârt des acteùrs soDt daù- que der ère Manhattân. 1€s

:hentiqùer nlneurs de I'eùdroit. drive-in, les sanssters de Chi-
â n.ê bôrrée inùe.sê oue caso et lÊ buiseness survolté,

"" "i.""."i ,esircindrê ni ;es on peui rencontler des hommer
,.i^^.- ,^ --,,^, qui n'on1 pds pncore abdqué

;"";,i;."',;;" ;"'*;;";,:.: rx riêrr. ombraceuse cre vilre
.i.i ,ii à"" t"""'". -"-i"* 

lib.-."nu 0"u".,.'es rê.r.âtrôhs

,"""."r*", .,,. ,,,, , t.,",rr,." ,l r"e " Américan way ot Lite t
des sunJights, ni la ritùê]te assenissânte
'rtigue sentimeûtale. Ixi I':n- P.S. Ce fil..n passe en ce mo-
térêt, pùisé clars les situxiions, ment à Paris, au Studio des

iamasse, ùu. dtecL. bondll Ursuunes, 5, rue des Ursulines.
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toutes, et sans srand chârme.
En sroupe, visite d'immenses
usines de pain, de coc.-colâ,
des plus grândes labriqùes de
pàpier du monde. Tout se fâit
pâr lâ mâchiDe : dans cette
civi i.sâtion presse - bouton,
ihomme se contente de sur-
veilter- Dehors, des ceirtaines
de voitures de toutes les cou-
leurs, âttendent les plus mo-

Visite de très grânds bâ!m-
ges, d'abattage de bois, suivi
de sa mise à l'eâu et de son
chârriâge sur le Sâint Msu-
rice, fleuve de qùelqùes kiio-
môt.es. En vedettes ultrâ-ra-
pides, ballâde sur Ie Saint-
Laur.nt, dont on ne r'oit pas

A Québec, contâcts avec des
éléments de 1a plus trâditioa-
nelle crltule frânça;se. A Ol-
tâwâ, câpitaie du cânâdn,

par lacques RIVA
A.C.T. 17"' Al6er

Responsable pâirouille
d Algérle au lam.

niqrie croit sans cesse : les
Ca!âdiens eù sont p:faite-
men6 conscients, ils ont ùûe
très Lsrande foi en lèur PâYs,
ei De manquent pâs une occa
sion d'en âffirmer l'impo.iao-

CepeDdant si Ie prog.ès
économique et tecbniqùe de
cette pariie du Nouveau Mon-
de ne fait aùcun ooute, ie pro
a,ès humain nlus â !3ru
ÈeaucouP P.u discùiable. L€
sens de r'effort est pêr déve
loprré, à câuse dr la mâchine,
d'un conJort ùr peu t op
graùd. C\r âccorde b€2ùcoùtj
de plrces âux loisùs : .3oU,
clubs, spectacles, âuto : en
somme, souvent en p-ein âir,
ou bor.r de ch.z soi. chez soi,
ùÈ rjsque lâ télélisrot. Le ni'
veatr des éLudes est noins érc
!é ûu'en France et la cùlture
bea;coup moins développée.
Àvec notre meùttrlité d'Ëùro
péens, nous jusecis cela coû_
me une bcùne. Et bon nombre
d'immigrants perscùi conlmê
ncus : c'est n bieD beâu pavs.
on ûrY mânqrre de Éen, mais
on s'y ennuie. I1 n'Y â, du
reste, pas de place poDr Ies
intellectrcls ; parmi les éLrân
sers, on recherehe surtout les
tecltniciens, les ouvriels spé-

Mais le préLexte de ce voYa-
Te oùtre Allantique demeùrâtt

Erviron 6! pays drfiérents,
deluN la Ccrée et te Fak'stan
ruiqu a Isreël eL l'Àrménic. IÆs
coniacts soni facilitér par le
fait qùe lcus ont ur idéâI, ùne
Déthcce identlques. Et or fra-
ternise vite en Frânçais et en
Ânglâis,,P.ng;ues unive$elle-
ne\t cc.nûes. EchaDge Ce
te.lraiqùes, d'insilnes, d'âdres-
ses. Frojet de loûvelles ren-
conire. !.u! l'ânnée prochai-
nê. or trcuve des éqùipes
.ilpr€:l..nt sept ou hùjt nâ-
iicnâliiés. On Dar:e de son
Èays, et on se transforme e. vé-
riisbla sy.dicât d'init iâtive :
ro'Jt v Dasse, description de 1â
ii. Èolitiqûe (!) arts, écoles,

Rencontre lnternationale
HAQIIe été se malqûe
aux quatre coins dù
rnonde par des rencoD-

tres de jeunes de tous tes
pâys. Àinsi, l'ânnée 1955 a vu
se réâ]is.r, dâns ce domâine,
]e 8'" Jamborée Mondial des
i Nôrveaux Eorizons ).

Lè Jâmborée est une ren-
contre des me:lleurs scouts de
tous les pays, qui â lieu tous
1cs ouâtre ans dâns uù en-
droit_ diIlérent : Birkenheâd,
Godollo, Vogelenzans ; en
194?, à Moissons, au l:nde-
hair de h Cuerre, ]e Jtmbo-
ree d. lâ Psix réunissâit 45.010
pârtjcipânts ; en 1951, à Pad-
Ischl. 15.000 scouts au Jambo-

cette année, nouveau Prc_
srès, le s€outisme mon.iiâ]
orgânisâit l: < Jam , des Noù-
vesux Horizons à Niâgâra on
the Lâke, au Cânada anglâis.
La rrance y dé-ègue 1.100 eâr-
cons qui, erâce à un immense
ùont aenen. se rendront Four
irx semarnes dâns le Nouveau

Visite de terres noùvelles :

escale aux Acores, à Terre-
Ncuve : arrivée a Montré3], qui
nors abritera luelques semai-
n€s. I,es garçons sont aussitôt
rècus dans dÊs lamilles canâ-
diônnes oiL ils vont vivre ce 1à

mème frcon que les enlanbs
canadrens. Denalant Plusjeurs
Jours : un conlori écr!srnL,
té Fviiiôf drns tontes les maL-
sons, baltades €n Buick oL1 en
Câdilâc, cinérama. Lâ PoP la-
tion, essentierlement trâDçaise,
re sâit 0ue découvrir Pour
choyer eb saiel les relrésen-
Lânts de lâ Frânce, Ch.aue
vil,age porte un nom f!ânçais,
et dâns tots les enùcits ou
lous pâsscns, les pLus hutes
âDtôrités sP réuniseDl oorr des
!éceptions sompiue ses- Véri-
table mission diplomâtique
frsnçaise : âtiendus dePuis
cent âns, les francxis onh recr:s
des maroues d âttachements
el de svnDathie Pxtrsordrnâi-
rês, auxquelles mêmes ils ne s'a-

mÂlsré ses 200,000 ômes (Mon-

Demuin, i'ui vingl uns
Deûain, j'âi vinst ans.-..
oùi, €t touùe lâ vie devÀDl moi,

èjcurûont cea qui s1Àiqessent
à ra ielnasse ei qur !'ont, naiwel-
ærieDi, lien @m!.ts, Mais, au
lait, queuè ite ? Nous sommes jeu-
ner, on nour le ré!ète as*z. Mais
m rêreJ, nos illusiôs, nos dé-
sirs, Dos ôpiniotu, où res caser ?
Nous en lâisse-t-oD seirl€den, te
temps ? OD nou les subtilÈe, ôD
ies b:ime, on les brise âu dé!ùi.
AraDt hême que de vojr l Àr !u,
ils sonl eD!onc*, enten s larule
scciéé dd fùr, db loli exilê-
mes.... IJDe sociét€ où la h€.te-
râtë et I alcoôl pliûant noire
aroit, !e droil des jêùbes à di5-
r)$er deu:-mCmes, à drspNer dd
dottôn: quoD nous a inculquæs,
.e. lotios : liberté, J6i.ce, hu-
manili, ces lotioÉ au Dom d6-
qùelles on nous berne-

certes, nôus sommes I oxj'eèle
râriaiciissànr. puiftâDt, réséDé-
rânt, mâÈ æi ô.gànishe pouri,
met. poù ne !8 mourjr, un ms-

NôiIe enihousiesde : Qur:n tait-
;! ? Cn I'eni.oF bien soulent
Dorter aùx confins .ie l'ùi\t!s
.e dcrnler cri de ls cniDsâtioD..

Demain, j ûi vinst ânr, bien str,
dâis âùioùrd'huj ?.... aûjoû-
dbùi l'amoùi, les c@ùs. les s-
piits, le spcrt hême, r€s mâcb-'
Des, tout màrche de pâi! âvec le
carbuânt Â9. On le sâii, maÈ
que frjt-or ? on DôG ferhc )es
yeù âu noD du Progrès. comme
ri, èu bcrd dù DraciDice, on met-
ait des æillàes poù éviter la

Le mon.te oiL ûoùs Lilons : im-
ùense ceintùe dorée.... sa de-
v'jse : Pognôn. prôs!érité, (LesF.P.
fônt la loi), Mats nos avis. on sen

pNe. lout cels n'esi qu'u ÉYe
pou! moi, pôù no6 ious, 1€ rêve
.i'uDe JeuDesse qui veui se léali-
ser. Oest notle ds tuson qui
s explrme, qùi sexerte peui-éEe,
c st norle Érson n€uve qui
s'é4euL en ræe dùn 4oDde qubn
nous jhFose depù6 le berc€Âu,
UD monue usé, qu'on a iDgugiié
à doses mass,ves (moDde egiié,
hélas ! Dà6 à jeie! a€ni de

c€;i nôile coDflit : celr! d'D
moûde de Jeunes. Poêsi€, dj!a-i-o!,
mârs our, lcèies eD lâce d'un mon-
de imbéc e qui se sâtdlÂrt lui-
tnème e! se complâit €D se vau-
irani dÈls sa médiocrit . (Pâu-
Ee Necissê qui æ se loit hède
p:sr, Ah6, ouvrôtu les yeu, Eu,
nE ont oubUé leuls 1}i4gt ârE. Hè-
tots-tons. Nous sommes le ci-
t.te6 futus du monde de de-
main. Pr€ssoG-nous, câr dèmain,
il sere EÀiment irop lÀ.d-

N atiendoDs Pâs d'arojr l€ncé-
phâle rongé pâr les virus ilDom-
brâtles, ùgenlée, alooolisés, ei
conlasieux, d'un lixisme immùàble
qui !'â qu3 trop du!é.

Màis, atiention à vo6 : société,
Pây:, hommes qui vou déDôche
de sucer ra Pôire, de peù dê mou-
rt srns en avoi! joui, Eât4-!ous
le temls Dase. Ou slols. rûêiez-
vous dès ûainlenàni, .ar, pou!
vous rasi, demâiD s€ra t!ôp

Je le répete, c'est uD rêve qui
Dâ 0ùu! seùl to!t, celui de s'éDon-
cer à hâule roix.,.,

tIalas I Jtn côDmis beâu@rp q1'

Peùh I Demaih.... il â vinst

LA VIE DËS BOBES
Depuis que ]q tenne pensc

a Êdtet sa .rftce, les cautùrrcrs
ftDent de ùaFer sû le corps
'êmi7lht ces étolies toûdes et
:éoères qLi setriîont ù. bâti.

lrariles, et c'est
ûnsi oue les rcb6 xiennent
zu maiae, " Ies nbes Dirent
par leur esptit autdnt que P4t

Jemme idëale 56 o.pparaît lon-
sue, soupte, luselée... En ptus,
cols, ctputhe, ted.ingote, gar-
1ùs 7e rison au d,hermine... En-
tin,la môde 5g semble enprlln-
tée au costume .hinois. II ! a
aussi fensemble 3 pièces. Le
patetot est boutonné par un
seul bolLton, narches laglan,
lalszrraes d'Lr. nolnnêts. Rôbe



res, aûliruêles mênes ils ne s'â- w!Iisffiè]*]i]si.à\e$v!s*è4 !Ïi ,j"ifriift il''liil]"cË""r,iitendâi€nt pâs. malqré ses 200.000 àmes (Mon- ;:".:":iï;;;; h;;*é" f-.-matgre ses zuu.uuu iDofrs êi surtctrL beautés tou-
vislte de villes et d'usines tÉal en colnpir 2.000 009 ,r ii.,i",i"s âvec Dhotos â l'aFDui.risiiqu.s âvec Èhotos à l'appui.

o,ri-â"i,""ii nôuveaux et très âpprôfondissement dê r3.vie ê, Ë'ôàr:d; lilei et"t'-ï.i.
ài"ireiàits àii notrer. r-es ]flï p]::li1,l9,j*,p""v,"- ,-"q".y:,1':; nê 

-"o.i iont p'us i";;m"s.
iàni, c.tier""ie"t en bois, I ânslais. Ie parlement. J'[ iiti-"À.nt ie liÉa",sons, ,nrrprFnenL ên bor. t1 FtJs râ parrenenr rzn ir|lmement lê Libân, I,Egypæ
nonrquLns!u,,rrge:sÊr:l le Lnrnr.rll eLrt de ri o!glner la Jârarqup, cubc, le Bresi'
centri:viue. corrpi-n"r,t l' mrl.'ple\. Mri\ on se l pJr-;jc . . Nous xvons ra-{ên
, diti.ps p.ru.r.s é.li es. I-so- t i', me L r- nél.sxliùL)- d lnê des chrnts .te T ahirr, de Mr-
ou€s. LurerJx. :ri.,J\ . '9. tvrtê unrlP.ânâdrê_ c L" !a- aaa,scar. d^s daa"ês rfricai-
s:rx r. snr -r p "-.. - .on"ii- r.da esl un p-vs en ptprne nei eu crcssa ses. des aûs d,
luenL quelquer 1r3tbc-ci"ls. rf,ontee. tr,es l€ùne e.ncore, sùihres de Sar.ôis et d,Àle'iÂli;; ndde";"s se iessenbrant neis dôn'! ra puissânce écono- ;;;d"'; l; iénuâ ir"p.c"at'te

Mais sùrtoÙi
cDprjs que la vie en commun
dê tânl, d êlêments disûaratei
se révé âit pârfâitemenl pos-
s:irie. Ceries il y â eu des drffi-

d ceire oierre 0"", ' 
Il*.--*,s ô i ,.""hLpi " l': '?i,'T'Ji "Aiil""i î"i?3î

,'" n'".i'r,"r,., J"i*i'" ",.'- r't' "i;1 ;"i*'dtn'=| ' un' pr"parîtion ûâLêriêr

sal ce rre: ?. n;re rruêr" n,n q," 
"" "";i;;,:Ë''r 

ta'*'lt" "t pFr' on'reire iLâir' I'Ts
;; dù"i.;'.;;;;; ' . -, . r::"^:1^: :.-:t-:," *, 'l;",i;i;"f;:'" 'errâjne Prrt ùas

'"y"''"f l;n::;'';:-l"""i,ii: "-1"i'ff'"ii:ii'i""u'".*l'"iiiî:!'--"1::*:': '*":g:l'- -,'À -;-"";;;ure;la .DDorrê sa p:êrfê a râ 
' 
ors-

oucticlienne eb lâ mer dar3elrt l ÎlaDcn'-
.l : d F 'q rorqu " ' ""...,";'" r'ir" ern"rat" :|:r'rron^d Lrn ro"dF plus rra

iË}rii',èË,0,îr''"'.'s'::t]."':::.1":,:.;'::i;Ëi.:ta 
is *1,:.",:j;":Ëi.;:"i"i:;.iT.

''- - ;;';"';;; À;;tiJ rcuF unÊ (o's dp DIus' quê, t-ônoôn c.t tc (.Dire le lrus vculez'Ln:\ers. '", " 4;i; ;'lù"' . l::1.1:lciry-lt^1-ïi':tli'lii''Ïl"Jli'i;..",, .'nq .-ibu : '- 'si ;il bouscur"i 'ru'r l" nmun' ir êsr possihre de vi-
: r;l G;"'i-.r.. ;;. f;p;rs c"q ar'rn on \oùqû:râ 4 soùv l/re "-î 's h-pur's 't mieux de

.i""r"'iiË:i".ïi": +'r. en P"r conr-ê.si vqù rê'ev? !t ll::::j"..^11:- ::?^"^"1:rl"- ::i#i;: 'ili,i\" i";,.- ;:- ;;i'" oc poi.' dans es 'ôt s lsrande vârêur' ue'ps quon en

ii'ii"i'"èiiL' aie."ni".- vou' de vous e\'Ls'c lrrou\ê dans ces râssembre-

;i iii";,i i;,. ;;;;;;ira.g. r' p:llr"l:f;1,'^.i*'-^I91" |*îit. ^"^"',",^-"1'11 
'i'i*:,iËiiÀ""-. " - aË" r ujours orn rad"rêur porta l. Lê procrrrin rambnréê i

^-:^1. '-:-- :-; i;;i; "i "._ LL. lliFu pxcepl,ionneùemeDI, cD

"ru.É.,r -o".. senie tê "l !t- Lil. lrrFu pxcepr'onneuemeDr' cD

lii'i rË-,iiiilili'ii ràr.e . qui - Nê \ou ât enoP/ prs ;lrs57 err tu1sr'rFrre n esr en-
ài5;îË.il;i-i;;'ô- o" r"i:- è,"9 ll!',-lll?- .']r,!"19: avecrrù-ê. L"nps ..pour- 'euT--oul
'J: 

'ê. Hô,,(.wjvps nDi Ion! Prépârez-vou. Lcu-orrs âldans I Avêlrlure, dy penspr, 'l
'u 

q,'"u"" poii;:o, . j, riru. ror- réLondre-, h 9Il:1.1 : l_.!::l:" se meLift ,sur^rcs rrnss
i; i; nî;.';i'n; i;;t que \P.o" â rrjend bov 'or x rr'erd I Pourquor pas roi ?

"^.*,:t.f 
.".1,*1,*"::'". H:," :".".*'""" Ë".Ti#,ii I S T A T I S T I 0 lJ t S

;iiûi;-l ië'tiii à! nàir,'res telnls, cesi de-lon-ion -- ,^l
il'"r"*,llù,;.'";* ijl.::; ". - ;;. "; ; :tïT'dË,1; l- ::!:^:. ?i !:.1.!"" u,

l;"i'à"! ir.,i*'l i-ii;n;i : 'Lner, t' Riv'Fr-, . mémê "i111 ' 10^ ca:llui: ll!6:9 2'glll
â;!i.'iïi""'1i';: i;;T';;; ;; vous- v- ctaqucz q:s de-lt{: . l 'n ,rs40 5 e?3 jeues rirrês snr
i:î'"-, . -- nF sov.? paq surpr.c çi l 4, u4
''!'i"",r"."", Iimoruct"n.ê de I'n soi:n" 6ràr,ujrerpnr' vo-lcn ls3') l34ll leun6 riLies sur

m;ir;i"'-i.:;:';Ji Ë ' p':"i- ''.J!llli:1 'd'1 ",l:!::!!:.'. 1-- 1';ulo--.,...---..,,-- -..-iË-;;;"i-"i.,'.- .. i;,i; o eiô(i^ /e nour-ir rr. d Ir marear'ae' lE. r'43i ??r4 jemes lirre. srr-

Delits co"-rl. 1re. prri'quiso"'i"-;:",i';";'i,P';, i!'i", - - v"i:";:Ë ;i;;i;6;;- lE, ror". rr.ou r"**,,1* "*
rucs, mêmp lêq e\;êllFnrq . Fr' I n do ê o lndu cÉr'e er vo-lç |

li"i rr,i'ir,lp.;. - pou"-el sdn r"- I" ni'erortâ lE' r-cso -45.e:c 
jêùes rdra su"" iiri'oliiii," '"" oe oour- à s ie 6r7on iorcu r" B'iLr hJ 11ô?44

oans lês Nt-.".,1n. b lql4. 53000 jeunês liùe su'
Frendrez peut-ôtre I english hu- | I.r.mo

N"ê Èârêz Dâs les portelr J La lropÔrtion f6mndDe â dô.c
un , urrle ilp ; suttiL: MichèIe ÇARRoN. hettemeot auc4enlé

pà, iâîiipi,iïuiiilsi; pà; iAi ïauiô7, itliiciiç ,àgr'".
'eurc JLrncs '.. Lpurs nuaaces rcs\ettéee aur' paiqncls. Robe
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OUEI.OUIS TUT[UX.,.

Dêmqin comme hie!
uh.a lantlle

Ch, Santraille
demeure synonyme de

Pni4cnron CorEonr ErÉcmcn

La Première et la plus impcriante Maison d'Optique

pat son matétiel ultra moderne
ses techniques scieniliques

son choix considérable en verres et montures

Jumelles.Compas.Boussoles-Baromètres.Loupes
Instfuments d'optique des Meilleures Matques


