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lmpressions d'un
boursie r <Tellidja
Il m: soâii dlfficile de msporta eM.æment les ilnprc$ions
ttæs de mon ûyaee âu lals de
û Âurii f.llu

l,cnir comDie d€

ùror état d-esp!ù {ru déplrl ci a
) anivér et ce temls lù esl déJà

ltùnaf

L'ôYenture conmence...
En toùs .es, je pùiis côlflâDi.
ptejn d€sÊlrance, ædoLLtàni ti
âplP,l 1i lArentue. A hon âge
:c mc c.oyais fâcilclrtDt intulnôrahlê ûn sêùl buf. bris:r l€s ôbs-

dtÀ [fadianla da funtlanfinoit

UNE FORCE ÉTONNANTE
QUI SOMMEILLE...
|roûr J.s s.dldires du CoAiâ'ri
elr, lous ee4èr dês Dilriêrs qut
l. ndrir- rôus
qutrs ioB le !rds, vets tê lycéê or

P.urall. .,core ,or.ê êaédllê
5.ûnil corlcsi.u I P.uri&ê dvols
nôur ô p!êr.lrê l'iriru.jeë dnr es
ur u onde néil

p6t ld contêmplctioi dê lorre pcr'.

ùtait c.ld
t, lout rous ^e.Èyors à ce ê ,or.e
qû., loûs, .ns.D6rê,
re!.ése'
'ôus
Ivour ovo8 1é rebps de ,ôns di

p.rro!r€, dé

nolrê

rot!. porir€ àdrde dê cordtus, rdr
.x.rpl. ? Ou biè! la pe,séé noùs
di..ll6 Èndir âtlérré cù€
'ous
56nhêr d€s nilliers à droir le rênc
tythâ. dè rie. à êùe souDis du
môf,éi .Iisêlc€s s.otoi.€s, à ûs
vqilJ.! dr.c te nêrê ouû], u! cer
v.ôu, qui, quoj qr'o! êr disê, re
vûri. euèrc dê lu d tuurr€ ?
Àro!r,o!s Éorisé que io!! Ls
pÉbtèE.s qri ,os douén, !n.
dlrr.. dé rdrds i.comsis les di
cour.rr.r qli Udfiérl l€ *rs dë no.
r.. 5uDâjorié, l.s .rlÀoarÈdêr qùi
roE sEÀl€rt !ésrée $,r ,êr ûê.
r.r prcsque db$luDêrr 16 aao.s
Êr!.t r'inpo ê Jêq!èl d€ ro3 cdEd
Àe.rt-noùr pensé qn'à dé3 9raô.

:upd{ot coE ures powraiêat ré
po!.Ir. d.r lolurto8 rÈes è ld dis
poriilor de r.us et rôn pds idJo!.
r.rè,1 eûdé€s lou ous cons.rv.r
lna dva.c. ( ësoitè) ?
Av.ntaot' o.ita ar. c.r rol!.

ri!Èr. P.rdc,r quê

tacles.

sê, rédltrols ,'u!ilé d€ rors

ldi..s du
nous

CorsldDri.ois, Ei

rlalis:

mes .éves.

>

tctrdue éfaii Douveue, il fie fâllait l as.iDiler lelidement,

Jétâis dars I'obs!u!iié, Jê salais que jc De dêvals pa6 tâfo rcr corù€ m av€lgle, mais Àvancè! à pâs de géânt, queUe qft soii
Iisue à laquelle j'ellaia parvenlr.
CeiL {solurion, mêtée d\rnê clràn-

e

nroùie, fr€ fâÆlllta lo fêche :
râche n'€st pÀs t€ lerme exâct,
j aurais dù dire pl&isjr.

Où l'on s'op€rçoit
qre l'on ne soit po3 tout
Si no$ laisôns de côté loùt.s
les jois et ios 16 plaisirs En-

l.s *o.

p,i.sio6

e, qa'd.r lc ,osrclsie, lô'sqæ-

pJus rârd, rous i.rors ,e,.és de

poùzdikr sê

dé

chjrcr tn iôut,
coEprêrors q!. ÎOVT COMMEECE

[oÀsQut

MET

lour It

MoNDÈ s'Y

?

F!ÀSE.

ie: côies alséri€rùer estonpé:;
à l horia., te tu.laI tômbà. Je nc
côspiais pius qùe sù! mon ôù.i11.
Jéuis déjà ên Dlrùr dùns i^
tmlEe

Chaquc

coDtrés Far D] jeùrc d. vùgù iDs
qut nc cherche quà pas*r tgréâblemen[ sês Yâcmcrs, je pcur !r-

(SUITE PAGÊ DEUX)

cho* rue où cr-

PITILIPPHYILLB...
Dons l'un de ses précéd6nrs ,u.
nétus. Fld.h oydit porlé det contdcts

qn'ii dvoir érdbli ddn. dirréErr.s
villês dD dépdrrch.,r. C.r .o,rû.,s
conn.rcôri ù .Jcvontt vtrin.nt xo

Lc Foyer, ça

dir€ nn lôcel
'eùtcinq. âvec dcs
mètres sur
bîùcs. dcs .hâis:s. des idrles.

d. cinq

C'rrl
\l.s

oùssi dcs rovu.s des nnrx
trn Dc[ DûfL{rri,.

nr'1Aoi,s

.Àe: r'idporr. l.q!.1 do nos dÉd.

PHILIPPEYII-,LN...

Ârors-,our r.mé .ùà dês r;ôc.

l'ur de sos lrÉcéd€rts ù
fldsÀ dvdir pdrré dés conrdcls
'éros, oYdtr éldÀli do* dirtérê,re!
qùil
Dans

pordrê dês sôJullo., rilés ù lû dis
posnlô' dê ,ôur, .l
Dcs idlou
tonènt qdrdé.r pour 'or

u'c d'd!cê t:llurojr.J ?
Àvorçmus ,.8é qre .ês solu
étôl.r.rl é,oùoré.s pûr cid
'iôns dê'lr. rô!. Pôlr $r propré
cù!
coùpl€. aù6i.!l 9d9ûé ù êlrê lob,.1 dù!é æcÀ.rc[. cobEû!ê ? Ced
lêrr qutdrir p.lals d'at.. plus pÉ.jprus
rés rlur ldlg.& prur
'd,ês,
.Ardrslous p.!.é q!. cètlê if,.
E€ntê Ld. d'éludldrr! él d'éladior.
l.r €rl cdpdôle lotr *rlderl d.
.éurd rà où $I-Eênê o! potdus.
tdDê'rdùr.E.rr. EaL dusrt dê dé
6!rd. liI$upçolré .i Dénê .Ie
réÈtlel rtutêdliÉblè ?
Cor !r. r.t.o.l4 dÀùrûi,s êtl
plos rnh. qu. ]a ætu aiès êlén.rtr qui td co&.$rr. Dn ,êr30,'
rér alrêléêr d ur. à.roqie, cêrr
àêducou, plur qu. t0 toir .Àdcurè
d'erlle e{ês r.ul. r.dé,
lYohê siÉirilld. dê rié, qr'o! s.n
qdtion oa tilL nod.mê ou cl.rsiru., CorJdrr&Ir où ll1iippêril.
,oit æræ coud.'ôaoud. quori.Iie!
ffililnè ûè ,ôÉ. élôrra a p.di.
qùe
Pé''oB cô!*iêrcé dê
'u idé'ors
cêrr.
né .r d. l'ntité p.ototdè
dé rô1.ê cordlr,or d'étudldli.
tseyolr dorc d'dvo} urê aelrd
llré roù'êtté. !iu' athé. pat 1ê
. lloûS " quê pâr l. . !!Or tr .oyons p.rrûdrlér que c€
. OUS . n'd pdJ ll,i dê rôùs é1o,.
lour !. eEeês pds
lzàtua. à e(.
ndis.'êe
pou. s'r Arc rrùri 'idtlri.
qu u! Doldë .st
E id€aEêli,

drolr ld .brtc. a. Fotioit
Éaqtu .t tte Eê.r.t, Fout totrc pd .
qu. ,ora re !ôll pq! p.r.lu.
,Vous

eiJlés dn dé-brdemerr, Ces .o,id.is

coDDe,.ed à deveDi! rrdieèrt so
,ider plis@e le fôyêr Xrudtdrr PIi
,ippêYtlois lrasoill.

dtredè .v.c ftdrt,

trier

LOrS!ùa TOUÎ rE aorlDa t',Y a,iÉÏ...

,IGjêurs d iclès qut ro!! od

'

"Le md qui est duns le mondo"
dz\t le inonde rief,t presqw towjouls de
Iignoratrce, .t kt bo44e ælotlé
p.ùt |oite alndû de dègA$ que
la ti1ècha@te, si ette n'est ttus

.

Le Dtal qui est

chdùù a plr cônslalet dntour
lui qi'il sëtabtissdit entrc tes
gens qu, nont ni les ûêntæ coi.lilions de bie, û les nènæs modes de penæe, utu ctoisonnentert
dssez ligide. Aræ plts ot moins

de

dacuite. cette dttitna:L s etl frLnil.slée toût at tong de I'histoire;
nae sæièk se *iidait eft cdst4.

qui f,'a.aieflt entre eùes iv.un

tappott hùtuii. Ellet éI4ielt
lohËes t4ntôt tur 14 ræe, t@tôt sul td religion, tantôt st
14 tiche$e, tafltôt str l4 lonction sci4te. Por eretuple, l'dris
tocrdtie d.ëlendait te pLls, ]a
botrgeoisie aÙait en û4ins le
.otumet e et les protessious ltbétdles, et les pdssons cuUivoient

on héfit

ainsi ceftains prej!gés que Ytu re cherche dlors Li
à ætilier, fli ît E ôir nêne loc@slan .Ie tqilier- aiisi naisæf,|

Vous

lroureÉr ddilJ.uls dd8 c. ,ùÉéÉ

de\ atlitùCes d esî|it, tell6 qte
Ie ùêptis, a ptioti, Iig@tance .Ic
b îéolite, la perr, 14 h4ine ,nême. londé. sùr 14 méM@issan e
.16 aùtres. ce cloaonntuènt iinit
(SUITE PAGE SIX)

e,voyés

éré

plr d€t ,ôtudjd,tr pÀtippe'

nous JoDres vtdlrûrl Àeu!è!t
d'dccue'l}r ddrr ro! colo!!6s des

ieu,es qni ori ,6 rôeo jdédl quê
,e nôi'e : deçri6.! li!!.rê!t, ild
adillêt pôù Ia .ôrhurdud éIldior
te, êr ê, zêDe l.Dps, il ldùr Àier

l. dûe, s dé,.dÉ. Cù édÊ ua
drtr'cJe poor flosÀ .5l quo'd EêDe
ûê déténlë, êl !o! u! ronsE.
Ivors soùÀdùons quc d'duræs jeu

rês ddutes Yires rous.rvoiênl dus

si des r.liclêe dê. déstirs, des !notôs, pour quê nôus puitslors v.didêrr

s@A A AIRE
Le problème des élec

tions -.-....-,
D'une mort ombigùe

à une nouvell€ cité
intérieure .. .. . ..

De l'inexoditude com-

me crt ,.-......
Rubrique < Photos r
Ah I Les femmes ..
Ce vice impuni, Io lec-

êIrê Ie jôùttdt é'udldnr dû co,sld,

p2
p4

lvols p!àliors cl-desrous u! dF
lu, des di.igêoarr du aoyêr
trudidrl de Pltipp.villq qùi prdverd à
lêcléuts q!ê Id vié él!'os pâr si . E.rrê ,t si
dtade r'.sl
'
" Àêre - qué d'ducurs r€ulonl àje!
ricie de

Àr Àon,e

p.4
p.5
p.

6

ture........-.-.

p6

et notre poge..
...d'HUMOUR....

p.3

clidrce à Pùilipreville

J

...en pistc !
Voici donc le hohen! de iate
Dlon

plmier " plpeldd , poù

De qùoi vâis-je vo8 pâi13r

Du foye!. Êécékç{r
ce qùe ça !eut, dirc ?

?

? Qù.st-

Lc Fôyer, çâ veùi di!ê un local

de cnrq mèlres sr cihq, àvec dês
baùcs, des .hais:Ê, dB tebies,
c'cii eussi d€s reu€s, d$ Jeux.
Jes mésois

xn D& !àriôui.

Celd veli dir€ Ee tlen1eiùe d.
lrcæDs qui visDnent s'y .létend.e
les jeudis, sâmerlis, dihanches.
Mâls il r'y a pas que le .ôlé
Cétent!. I1 y a le côré â.tlvités,
(qui nônt C'âilleûrs encore pa5 dé-

Ce que hous roulons fajæ

€sL

ës slmpl.- : Dds orcu!€! (ce
cni êsi frcile) e, due mdiè!€
ptuiitable rce qui l'€st mot$).
Pou! cela Doa âvons prévu des
b

.tGcussions mensueDes,

d.s auii-

tio6 (comenié*) dé disqu:s,
une équrpe de .hmi .horàI, @
ûhbryon d'orchrsû€. Àjoutéz q e
Do$ dtLns hohlær uè sén.ce dê
.iDahâ pou Dms*r du poBnon
(il æv!.nl ioùjoùs sur le tâp1s,
celui-lÀ ! ), qle
vdtots dcs erticles qli esaj€ront
(je dis bien ( esyer ,) rl'èùre
Là-dessùs. des

6is. des rir€s

e!c. Mélùgez l'e.$nbL, lalssez
rijotù daû voh-€ tèt€, €t vos
auez !h4 idée de ce qu'est le
voilÀ, eù srcs, cè qù€ J'ÀvRjs

à

Je suis sù qu'êD y meitlrt de
lâ bonne volonté, celà pouraÂ tê-

Dt m.intenùt, à Di.ù vat I
Enile CAS^BO

Dans notre Prcfuin numém :

GRAI\D RÉF'ÉRBI\DUM-C ONÇQUES
Plusieurs milliers de francs de prrx
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PROBTII,IE DES ETECTIOI|S
rr".h.
iouhor, qu' "c ".","",.
Doqd.nr

d"

drtô noq'enenr

dc ionc

don f kni, ébiqne
$ don d'e.biÈ \ ' Ichu'

d" $ reere

ndiyir? rr d red

qb-

rhè*, d roq, .\D-;roh quê i6 kdcur.

L

I
I

l
I
I
I
I

Le sujet qùi nous intéress€ ptus
pàrticuliè!€meni eb c€ débùN d ânnéè esl évide$meni la question c€r
éle,tions Elles soni passds, on ne
loum.a d6nc m accusr de lÀire Ec
queLonqùe prolacande, æ qui se
rÀit d'âilleurs foft éloieré de mec
dasirs.

Pcur

ou.ont.e

Dins ta m€sù!

l€s él€ctions

oùr des électionr

rm chÀneement dorieniâtiôn, elles
s.râieri jusiiliées ei même né.es,<âirsj. x{llheueusem€tt, chàqu.
nouveau scru|in Dous appoitê 1r
lr€uve du conrràirè. C'6! un lieu
commun qæ de dile que le printipe de éle.tions est fautr. ll est
arideni que metire à ésalité poùr
1â

nâiiôn les voix

du hanæurre (qui par âillelrs
.st ûn lorl brave it!€, mais qùi
manque d€ ]rossihilii6 d'à!pr4iâ

tion) et

c€u€s d un

éie.to.ale

( drsiirée à

âccomo

Mertez-voùs d'oc.ord !
?

)lurrrielr rfLéio la lr€nsæ du
)r-vJ ci âplortù €ù cohséqten:e

la cof,duile de

niste qui, en 19ar, arec 26,t % d6
tolr, .blinl 103 sièges. ct qui, €n
1956, srcc t5,6 tt dej voir, obridt
1:l sièges : rlæe à tuiiijsation
5à1ânt€ d.s re.et:!"s de cuisiDe

.adr. d'entre-

prjse, les loix du père de lâmiile
Dombr€us€ et dû cérit'aiaire, est

nn. erreur ei ùn€ injctjce. Il est
malhèu.eux de.ohstatef que lâ
mùj.rjié des inditidls vôtent non
e! to:rciion de convictiors ôu d'uD
prùgrùnme bier é1abli, mais daprÔs une c:mpagne Pùblicitair€
qtri utiijse bi€n loulent les nétho
d.j démâgogjquÈ du ( fiuoir âu
alou.ilÊs r : celui qui prcuer le
iervice hiliiàire de di! rùôis là
rértù:tjo! des lmFôts, l'auementà_
iio! des sàlair€s, de: locemeDts
5 qùanlité el a bas !rix, dir
..nijmèlr* d: bende toùr deùr
.enijmètres dc pânr, celui-là €sr
Gsur: du succès. Râpp:iw6 qù'en
Drclr Corstillùi.nnel. il esi præi
si quÈ :. dé!ùié ( De:t pts lié
!Àr l.s enBaschents qùjl r'nurrit
t es
Iris lcndâll sr c.ùrpag .
hrrklior.nn\rt nul-

Dès ]e t€nd€hain dcs étectioùs,
L.ùt le mônde éiair d,a€ord, hais
un lau târd, lour dire que Ir nouvelle AsseDrblée serait pi.e que tl
lricÔd.nte. Foùr 1€ pâJr, perc})ecrils d..atâslropher qu!, je ies_
!er€, ne s€ron: pls irrèpùâbie5.

Cohm:nr fÈire foce
€t tr;ompher ?
Il esi eseùtiei d.é.arter les he!
lonses qr'ô4 nous jrj€ctc à peliie
dose, €L .le se h.ttre en f'.ê dps
.éaljte. ce:t @ que Jài tenle dê
laue jci, en !.È.Jnr i,erehote d€s
.Le.t4ns cu rr tes cohcirsr,n.
D:ùreri hétâs : s,apgliquer à tôtrs
le; lroblèmes âct!:I. cornmen..r la vjr dqns i1 vérité, mèD€
qùa..I elle est dillicilc à âcceprer.
denan.i€ dù coùr.ge. majs c est
ùtlr cerii:ùde dê rélssite. No6 re,
I sots de nous iaiser hener
dâns
une dou.€ euphorie, qu! rèane
grâre aû meùorLqe .orrâ!t. tùôs
riiô ronb Dôls lasse. uD ftam_
b€au aux troh-quart-s éreiùi, danr
des condjtions liLrs qùe iragixues.
Seu. u.e uhror. d. J€u!ès qui feD

Letr p.enrjrr leuB respoErbrita
d'hcùh6 et de FiaDçàis rjôùTa_
gràce à uD. i.i:€ ciaire, à dù boD
srns .t à dc léDjrsje. tai.e aace
Dominique VENNER,

rPRrn. :-. 10 l,tg;cr
LES LIVRES

c'est à xons qte ie htddtessetdi plus portic lièrcment, i.ltnes
gds, cû eest û6 qùe la ciùi|isalion tl) a chargés de cette ùistion dèLiete dtrc taxte: la de

de sôie pLre, ses chapeauJ: gathis
<ie rLbLu et de plul|es d auttu
che, ses preùttères dil,igencee, de
cette épogue DiL une lille 1Le sor-

tail

pas sans chapenft...

Voùs niqnoræ cdtes pæ qu il
b d(n acte lott srate,
aussi, ie ,æ æfiais oblùëe, ins-

s'agit

piré. par Ia eit Ce lo tuison de
roat vottis@t @elqxes conseilsLa dttrrmoiie sû{ ,otre atôlt
.11 cet iastaat capital <1.e @tte
eristeæe Ne so194 1Æ;

i

PrëcelLe ëpoqte tecLlée

lês nûùiùes étaient pIL6t rud.es,
êt .1t agiseni aitsi, Ms tisqueûe. jolt d.e xous dt.tùer l4 lo ûet .1. la idlnjlle de ûtre iû

si xo s n'aDê. pas la nelDe ëtin
.elalte .Ie c{aro de Betgetac,
ldopte. la dili.atesse ile cebte
apoûte chaînûnle arec s.s f.bes

Irnpressions

d'un

LA PAGE UNE)
ce voyage lùt pl€nr

{SUITE DE

ttrh.r

que

Cel eneignèm:ht esr tout dif-

iérûn de celùi qu'on acquiert
dans res rycées à saYoir que F.u
hai{ esa lè cÈpttâle d! ùertileqù!ll: emFloie ?.300 ouni€rs, qù il
1â

2110.000

ttuches ei 300.000 mé-

liers. que la vie €st tr6. rtiiiicile
1l sxffit de s ærdre à Roùbaix
F ir comqendre celâ €L déco!
vrjr aulr: chcse qle lan n'àD

Il suftit de se promeno p€n
dDt les vâcaDôes du i€xtile. <lu
r5 juirler aù 1"' âoùt Dour êtrê
.6nvâincù qùe Roubai\ égâlr:
Deùre une auLc tout€s les dsi
!!.ures, âlors qùen teDps nolmêl
ln riUe est grî{illârte.
C. nh:[ p.r s.ulemeùi .elr
qùo[ appreDd. OD voii lc vni

iù e, Oot$e dtôr! sd
Iès bros dL sdicù.
< valra pa@tà feùt'rdssq dit.Lte.' <:e|t Ln petit ba$eL' puè
felisiexsement sû le lroLt rlvf. Et
Adetawe de ,totnker les Mins
iôintes d,ans 14 brûs tuL.tt@ls
(uec un petit xtt : < Oh ! maMdnzan,
d,ans

jille

vou a11e2 m'aæLsù ëe p/aciosiLe et naLS preJererez quel4ue
airose d,e moins tur@ntu : 10 deiûùd.e etu matidqe d.e nos par.tuts.
celle d.e 1925 entilan.

imitet

Mt lcirrtans anætres de la

hislaire A

ceur il iroùtne : 4 Ad.ôtdbLe
Adéldtde t, te jexne lLoîtne toit

,'4ioo

:$

Contme dé.ots : Ln petiL sl.i
Ertpite aur siètes st rûtCes q!'tls
senblcn! baleines. Eùne PaPa el
Mdrldn, ces tetùblès Dieur qli
reillÊnt rûr .elle aue dans sDlL

<<

boursier Zellidja

u

roh€ nivear dinsil hoùs èt difficile de
troùrs à nous Éû9Loyo, irt€l
lectleltl.meni. Il laut se sdir
d. s.s tuins et durement poùr
gâgrer sÈ ! piiance ,. Pas d'egard
Lur i'étndiânt ( tù leua trà
ïaillcr. Lù mang€ras de lâ vàche
qu€ !rê1gré
truction,

L€ meiûeur moyen. est d€ réDondrc plés€nL, d€ godler 1â !3i
Èine eL de ( irncer , C'esi li
niotu.nt de prcuvêr le .ontrâùe

.eùx qùi âllirment qnun

her ùe Deli Das fait

à

baùbe

n importe

cest .e désir qui mâ

soutenu

rlaDs le3 momeùrs les Dlus déroù-

Ei c€sl ânÉi que j'âi réussi i

'"enir 45 joùrs âvec 20.000 irancs

ru dé!àrt de Cofftantine
Mois ( ose ,
El, j. sujs reçeDu, clr.ngé, tier
ti,rvolr .sé, ct raussi, ller dhvoir

.4.3A5
Cdnne decorc : une soUé

bat Je 14 Juitlel,

@aec

de

lefrpians

çLlits d.rapa L, tumièfes Mltit.qztder: Ies jernes en bolhdnt
4 |ête : Ah ! qu'il ett loln poLt
.Iles le lemps de la dntuse !
Une Daft nasillatlc lan.e les

crlores. ,4ssises, de aieiltes d,ûtrês

a.hos Ce cette talse que rous .oeè

.:Êtlaùlêfrart t'ols ehteldû hc-

< viefrs dne. Ni.

Nous iro11s ddks les bôis

Na* .ueillcrcn\
De! Iiki ?1 des rosas... ,
;,^,..

_..

tion dB salaires, de! logcmeDls
eù qùantiié et à bas Prtx, dix
c.ntimèire d: betrre Pour deu
centimètres dc p D, celui-ld esi
âssù: du s@ès. RâPPeloM qu'en
Drci! cc.siitulionnèl. il est p!æi_
\E que :e depute q nÈ:! pas lié
or. 1$ ensacPments qurl âularr
so caûlasn€ r' !a
"rr oenaanr
sDt juridiquement nùl_
Fromases
Les pourcentoges ou le
mensonge des stôlirtiques
J ri relevé plurieû$ mensonges
dâns la prclse, l'èn lilre lci qtrël_
ques-!E. L:s Irânçâis âurâiônt,
Frrait rl, loie en mts* tux ale._
rJûrq du

:

tànrier dcruicr, baltlnL

tocr ce que l'où rvalt connu jusqu'alors. C'6t fàux, voiai les fans
ù y â .u 1,5 '; de votes de Plus
qu€il 1S51 ; lù rJroporliotr de! vorants érâit suÉri€ufe en 1924, en
1!s3, eL en 193û.. voulÀnt me dG

.uhenier sérieu6ehent. Jal puisé
À d.ux sources : âtr Mhtsfè!é de
llbtérieù! el à l'Éô!el de Vill€
ds Pâris (Il st d'ârlle'lrs a$€2
cuierù de consiâi€r que les !é!ul-

iài:

rias

détai1lés ne se ccFespondent

! ). Ii

est lrès ficile dexpli-

qùcr cæ 1,5

ti de votB

suppté-

mentaùês, de façon plus raisoôùrble qùe par I n éleil du senti_
rnert démocrâtique ', Indépenfordrlrlrert d une proPÀgÙde
midôble diflûée Par le cjnèmù, la
rèdiô, lâ télévisioû, lê plesse, lês
âffiches, les b.ochures, l* !éunions, qui coùtèNit à La ftancê,
2? milLiârds de imncs, soit 2?000
loBehents ( 1 million, de6 ll.
Lxl. il tâut .ignâler que beeuco!! de moûde P€Nait que le

Droiei de ro.o0o frûcs d^mende
âux àbstentio.nÈfes éiait voté.

Des quoiidieùs, des hebdomadau6
ont iâiù .as de æi géns qui, Pnur

voter, é;âienr rcvenus des Sports
d give. : ce quus otbliert de dùe,
c6t que d€pùis ùn€ semâlne, il

pleuvâii, et q,r'il étâit imlo$slble
de fâire du s!i... Malgré lout celâ
un }]râncàis sù clnq en ege de

Lo iqsti.e
dd$s lo repiésentôtion...
Qùart à 1à jsiic€ dans lâ rep*seniaLiob du pays, peùl-on seul€m€nl ûb pârlq ? Je ûe permets
dê dter rè câs du PÂ1ti commu-

rcù: p.endrc lours rêslDnsabltiùé:
dhammcs el dc Frrnçirs pourrr,
!jrà.e I unÊ rrre clhirc, a du boù
s.!: ft n de lirr rAjc, fûir. f.cc
Domlniqû. VEXNEB.

(Prrls,:3

10-l-1956r.

LES LIVRES

r.f cll0tx 0E FtASfl
Amèrc victoiiê, Dâ! Lené Eùav
EdniùE raffonr. 6@ f!.
< L o-oérâtion Footing Iecé€
pÀr læ Britâniqæs conrr: Ben_
gâzi... Un lùan oul s. lit sns
discôntinuer et m€t en Auestion
toùt3 làreût@ hmaihe, .tas te
..tu que M.rlrau .t Cahus ùt

lodu lù d@no. ,.
Mûrt dutu lrbrté, æchùûù€s
rt pollirquG de I hJt)(@tuon. bâr
Jdrqu s de KâysÉr. ptm nô ir
. un livÉ impouort qù, @b_
lrtue ùn. erDbcâuon de norre

LÈ migalions de p€upl6, pâr
Soùe, Fla(ûârioh. 6?5 rr
c Md Scrre esL u dB @Ûres
ae b géoeraphie bumift, mâis
derire I imlstbilité du s.vâni.
o! sat baôtrê le ceu d\D hùhe qui æmp.tlt douloweu.em:ar
À 1â misù: hM.ine ,.
Rênaul,i dè Bilùanccùt !s!
Saint Loup. Àmiot-Duûont

La

dÀùl les vôcÀrc.s du texLUe, dù

!5 juillct au r- aoûi pou ètr.
.ônvntru auê Roubntr etàlc
$trt dê*ri€s^
tienre une auio t@16 les d@ih.ùres, .los quû tdps DlfuaI
la Yille est grouillante
ce r':sù pâs *ulemen. cela
qùon appEnd. On voit lê rmi
vBaae de ceux qui luttent- On
découvre les nerls dr vâste sys
tème repr*entant un Days qù!
i'il, qùi respil€. Ei d.vâùt cette
jmrg€ gràidiose, on * frûtte l€s
yeux : ùo!. on ùe r&e pas
Âi$i. arùr de lrftit, jâi potNsé eL l:s mdueb cægnphi
que!. et le-s revu€s sù le te:ttle
et dêùe des rom4s (Mden e
Les illu3ions s'envolent
Lr preûier âpFeùti lcnu he
.onioùdit, utr B€lge de 16 âN ;
cl. on peul dire que je mmDres
:iais dcublier toui ce qu! j ârâis
!)u appÉnùe, pou mir la véri
ia svec d?s yeux de téôphyt€.
Anùre dâ\illùslon. cesr de voir

éDoque tmuble

un tsrnoienage qDiial.
L€ feù scré pdr André
La Pat.tihe, 540 fr.

Lusuer_

. NoB etMs de plgin pied
r1âN le bdd€ des Ê.t€urs les

plts .epréstâtlfs dù demi-siècle C'st re n--Iueur élog€ qu,on
Pti5æ iaire'de .e liu€ ,.
10us oÉs ôuvr^Gas

to|l

rN v.NTa

. CHAPETTI
.
l,
.r
PL.€ d'orradB

d. ihur, Cort. i.c
Èlarh...:21-01

m!

soul€nù

El cest riEt aùe jnl téù*i

n

Une roix tùsùtatde lonce les
d.e eette ttlae qùe Ms aùet
.ttldiMùnt tons eîterdt th'.t

cLos

l€nir ,15 Jouis avec 2C-00o IrDcs
nn dépert de coNt5ntùe

Mois ( ole '
E! je suis rerenù, chângé, fi€r
davolr osé, et réùsi. fier d'&voir
r€nu le coup et dêirompé les sc:p-

k re!ou!, cest quelqù€ chose
qubn voudlaii Drolonger indéIj
nimênt ce:t la æalsâtion de
ios rêves : c'.st la malièrc de
r rcoDter à ses @is, Mi.ùt
il
ceux qui oni été les plus toniqùes

,€i mêDe ctuels), ra reusite da

trroléls, Ricontér ce voyasE. c est

.

viens aae. noL

,Vous

t/ors d4rs ler

bole

Nous cueilleront
Det lil|s et des toses...

t

voluotueuiewtut eùttaihé put
Ie 4)lll re berceLr, Moùsielr s\adtesse ainsi i! sa caûdltè|e :

e Madêmôiselle û^

1Le5 selttiments,

atez tôus
et tuM tæu l.

rlus cher seroit de l8ire de lons
Ce ù q@i, 1t ietne liue rèponetu longitsatut : . ort Mon.

dit

si.r.r, ,€

.l's

encofe si ierne

ru$i pôur moi le llrolonger.
A uD candidet z€uidjà, je ne
dMl Pæ q c 4t difiicile , Di
nême ! cest facile ,, Dâts je

! '

6taiû où'il irouvexâ ce
'I,'âventæ n6i nulle Pârt, elle
J€ sùis

M'{OUCHE

Ch. Santraille
demeure synonyme d

deûtinée lraaiq@ dru !ùùs

t..i@ de tuùr€

ce dêrir qui

ane lxnelle

930

srârû ind$ùrtel tfonçâis. Soride,
medt docmenbé, plus pa$iooÂnr
qù'm romd, ce ltæ coùageu
et s:G hêine rê6rd! pour tes hls,

c.sl

dnDs lcs mom.nts lês plùs dérotr_

-

- Comonr
ÉmcmcE
por son matériel ukra-moderne
5eJ tecâniques scientiliques
son choix considérqble en vetres et monrues

PnÉcrstott

Lâ Première et lê Plus importânte Maison d Optique
du déoa.temenl

Jumelles-Compas-Boussoles'Baromètres'LouPes
Inslruments d'optique des Meilleures Matques
2,tU€dslcc.i.clc.,2

.-1-g 5'5
MaX ooici, je tu'ea .toLte Pas,
ce qLi @ s p!ùird te pl6, l4 detudnit2 d ndiase t955. -4 .e sEcle qût est .elLi de t4 aite*e,
dendnd,e etu metidge

tra

tua pas éië

a h tilt tttæ Padie de
tdni!, sut le @Lrt que 14 sôit

tFarswe.

Lui : lu me pldit, on s'ùdrte !
Elle . o. K.
sd s cô1tumentdi6 I
TANTTE,

<FLASH>

\i\(5(5(XX
* Le Jour
de loAn *
c€sl todjoùrs alcc les nerts

ên

i'rbùilê cette joùrné.
inlern.iiorale de lrmisterie èf
liontée qù'€st Ie io{r de I'an,
si. à 1où1€ aùir€ éDoqle d.
l'ânnæ nûùs menions à qr.lqtùù
nùùs âwns. i moirs.le mâlâdi.
m.niote spæialÈ! le æntiment d€
lelûil€ que

nFniir.
Ri€n de t€l Fou. le nouYel ar

oii nous lroDonçons iles lonùles
ritùèlles qli nê .hângent qu'.rec
les pays €tr les languês.
Alors ? rn @!s lâ mrir'aite ton-

hêuEùsc ! Aussi bissêxiil.
.rùe Dossiblê n'est-.e Dâs. El su-

sft et

IleurNscûent qû'il y

t

tûùjonrs
ùn lonil de |touteill. liqùé et
q@huês mâcârols rrnces pour

xnimer lÂ .onrersalion lÂnslis

Je n'ai jamâis conslsté qlc les
volx si sincèrês soicnt-ils, ai€nt
(hùgé qu€lqre rhose â! datollement d€s 6vénements. H€nr€û*

nenl, il'ùill€urs, .ar .rez-voùs .éIlehi à Iè Dodê des von! qrê
rous Dr6*!1€z à certâines dr vos

PùN l€ hittccin, beaû.oup de
hâl.des ; pour l'.rocrt, !èâr.oup
.1è (rires ; Dolr le di.ôctedr .I.s
pomp€s innèbtcs,

b€u.oro

de

ou mêm., srns ô1rê âussi sinis
irc, la bonne ânnéê, c€st poùr le
mécÀùiciên, t.aùcoùI d€ !âÈnes
à voare rritlr. ; lou le llombiL-r,
hqùern'D de fùites à vos l{râlrl
pour l€ prûfês:rru. rarticulir.,
Lientr.oùn d'éche.s à ùs exrûens.
L. lisl. serail longu. dcs ma
litlictions Aù€ voùs vous âlli.ez
rar I'émissioù d. v@ù{ inéllé,

SPECTACLE
Sept heùres et demi-.. Sil€nce, on
toùne.-, Cheu À sr plæ,.. Cha-

cùn sâ tronche ilè circonstarce
son rôIe... n )-- a là le gazor rerl

plus ûù moins soie@ùem€nl cù-

lr.lenù, Nésligtræ, désinvolt@,
diftz-rcu ? Etuer : lê Yiea g.rCi.ù, c:-âlcoolonel, aimê l€ dil
flùrnt, côrcèptio! toùt à {âit ro-

mantiqùe ile marâire,,. Natlre.-l
O ilédrin du hou(@ent qùi itéÈlacè res rignes et alrtâidit les
sâzohs : N'es-tù Fâs tûù{ èraier
roté ilaB h boùteitle qrè ce lieillard po.t€ cent fois !a. joùr à e

Ia scène, Fou moi assis sur
r banc ite sq@re - se d€ssiùe
phs neiterent. Iæ iléær nâti.ftl
* rèmnlit progressivèhent, Les a.
ii:14s arfir€nt, EtrDr.qes dtistes eù
rarité !,,, Illis... 6t-æ ue farce ?
Lês roità qùi thùgent it6 ( slra,
,rehands ) tlont la rigueùr c.oit
propcrlicrncldcnt à lz chatèûr
qu'is r arool{cnt., Certains. sdiquehent, rcûs broist Ls pha
langé ; d'rût.er zvides, .omè.
rcr, Yctrc mâiû cômhe s'ils ne
rûr.hieùt tâs la rende ; il en est
qûi vûu-s hettert frileÈr€meDi Iâ
hÀin drns là @D.hè (ilistE.aion) i c! qui, Irrofondémenf blâsas, !ôÉ Blissnt Be lûin tièCê
et mGlle alaùs tr Oânnê i it'a&lres
qùi, Flùs 2mrcs il.L.i l€us pri.r.r4s, ne dontent .tE lrois atoists.

dcigas, on Iê bônf d'û seul.
N'ifrport€, iLs lcrs itonfient qucl-

il.ra

or doit !e !renit...
Toità arùi à cott notrê .æ!r Ia
plÉi€ qli .n&c cn den*. Fidèles
à le!. poste, tes a*isies, ligés
slôirqæmc.t ilars ld rôIe, *
Iieùeni t.Èjo{rs à l'eni.éc alu
!qûarê, lls lùi taÉùent fiêbê le
dG, En êh sens, ctst nohal : lê
déc6r n'iElére* qae lê pùblic i
lerr roii doit étre pt ine et fo.fe
èt lrorrer t6qùâ rùi...
Hlit heu!ês tuoin le qùail, ânùôec€ disrètehenr lh.rlogc de
l'égiGe aÈ foùd ilù sqDÉ., Ei
IBrrIznt er v.ilà E qai... ( Sù :
ga to!.rê ), araree-i-il timid€me.rt. Il Èe va pas pl6 l6in. D'ùn
resa.il qui sc aêû ÉùétBnt et
LaLtai!, is àEtres eorpcnt I6Inu
cLê dè s! ftriaè : on est tûIi entier
à! son iôle oû on e li6t p6.,,
tlèis c€ qE il i a il ilgisi$aùle
Erd l'étreas qri rut cedt€ scènè aYec ils têL\ nêùls, ce sort
Is clignôtdents s$nas iles pâuEièr€s, l€s petitç sigles Ft6 où
6iE sal.nts- les silllolÊm@ls
d.ùæreE ôn ailniEtifs qrê la
1s€ cho!ê,

f,.llo.a
.rls ampl€si ile regads obriqtus
fil€s timid€s ou ili@ts
- les
r€s cheronnées
f@ûes
-. exciiing que moilèlent
- des pârJai"
t Dert les impetuaùts hùlticolors d'.ù ém.rqÈnt d6 iùb€s rosd et ncr!c6cs... Pùblic {Éminir!
qli Drsse êt repase, .ûrfu ilùs
rL el.n mcn,itâin. E1râng€ pùùlic
rrssi, qù atucûrde
du Eoiùs
en appa.encê qr€ -Deu d'intûôt
au pit.s e€licl:Lnts ei bêlanis
qEi :e gôIeùt, synÉûiqleheni à
Iùi p!. É!po.t à rn flic hagarit
ou extâtiq!€, mcillût su u escaùêar brànlant, rà, aù mili€u ile

u

ûn s.and orchsLfe

vienN d.

pêrdae 3ôn plârisie, Cst bi€n
malheùreun, slltout que cet orchesire doii donher

ure audilion

Les orgâ sateùr,s sinquiètùt...
l'audition de ious le6

or1 procede à

er vogue., au.un ne
Edin, il s'€n présente uû. qui
rleimeui ( De larc p&s de nrine ), m l'écoute qurùd h€€r8 :
surrrtse I Il joue d'une lqçon remarq!âb]e,,. mais ay€c !n ri. fuislianistes

Lc chel d'orchslre t'jnt€rpel]e:

fe

( que voulez'vous, répônd le
iâlenlueux pianisNe, mol, j€ n'eime pas 1r huslqu€ )-

b.le dê @tt€ éno!fre €C hrcùlent€
fùce : Ir.é.ns €t lycéemes s. liv.â!l p!ùliqemeni...! Farco ôf-

mditÈ

e SratuilémeDt à vcire

Ef,.o.e vo6 demnderais-Je de
Èê las troD o rire,.. cù, ao8
t'!y.uerais-je,,, j'y âpport€ sotlent
nron concôEs ehpr6sé,'

de d'D âif ... sôùpç{Meur :
c Dites-donc. moD bràle ! A

coDlrien slis-je de la gârè la llus
I-e !Àlsan reJlæhit...

en mârchet

d'u

: (

BeD...

boD pas.,. cinq

t'oll.ir. aLrit lublié

la

fhlsi-

q@ dc N€wton rnise à li po é€ de
. tout le monne. Drsfon{nines parcilir le soE-iit.e €t enonç! l'où-

û2;o

daDs

( Je loùs

tate...

A un hôtuebt donné

sôn j.ùr,:al en

cês

tÙ-

m€s : ( Lâ phr''siqr€ rlè Newton
nisê à lâ p.rt€ ale tont le monùe,
Far Marie Frar{ois À roùc. ,.

vous

arlez jouèr en solo.,. sr@ cette
têNc lir.., lous alls lâire pârtir

(

A1ors,

i-l(*
féli.ilati.r lieui, jat

iu devâis épouêer Jr! mais je ne me nslie
- Ah
pl!s...
la Tânrjll€ éfai| oFtrù+e, au
appljs, que

\ær^i..arrrUD touiste ésa$ dàns la câmpaeine ârive da6 uDe ferme t
demânde âu paJsân qui le regâr-

r\æAæ'

Arreniioù dûn. rvâùl dc .onli

..

féliclie, c'el très bien,
mâis... enfin... lous naits une

æIairage ilelient næes

lâd.e.ôté aIè tâ ramtE (permeltez I'erpr.sioni âlpâiaissent
ies qrdcs ce chèYal jâirli*.aÈt ite
?e

ttamnhiç.d,

.aonl

Et sordâin j'en ehenhê foùrâisûh co lrlniin-êlouvai{ail m'âDDâni @lm€ le symjours Iâ

s€ùt IEeûilc-a.tis1e iiE lreée Drcdi8aè à I'adre.le d'ùn pEblic sùr
l€qEet

ntu

-3-

Ilé bi€n I Elle lèii partie

de

r El4e Dultoni,,. û
Lilèae Dlpont i ljb sale temls
Le àiire ha!$e lês épade3 eL
Ze ,ltdirfd

se toùne lers l'élève Durand :
Elèrc Dù!ând, j'espère qu€

vons serez plus iDtelliseni, qu€
lo'rre calirârade... Eoont€z bien :

Fourqxôi les jonrnées Mt-elles
)rlus lonsues en été qu'€n htver ?

L alète Dùran.C i c'jesi lâ châleûr qli ics rlilâie M'!i.ur.
t( l( l(
Jùles s achetê un€ vôiiù!€. Il

eùhèhe 3â liancée laù€ des côur-

TiaN oÙèie toi

devaÙt

l€ bou-

vri|ur. ; pour lc rlombiû,
leÀu.$rp de fuiles à rcs tùrâdri
a volre

qùe rlê Newt.n hisê à la poftéê d.
Desfonaâines p2-

.toùt Ie monite.

pour le prof.sscu pnli.ùti..,
ùratrrôù! d'éch€.s À vos eunens.
Lr Iistc srait longtre dès mâ
lédictions itrê voùs votrs !1ti.:7
r'!r l'émission de vcux i.Ntté-

.cdi* le $E-iit.c .t âInonaâ t'ôù{rnsc dùs sob J:.leâl e. c€s lermes : ( Lr physique alc Nerioh
mite à la p.rt€ de loùi Ie hord€,
par trIàrie Frarçois à $ùer ).

r\-{rÆÂir^rF
ûn officiêr fnnc4s re&o.ire
irois joli6 femnes en ctaiæ ale

rltlentior dohc a!an1 dc conti
nùù ii' êxt'lrioris.r en d€s formùlcs désuettes nn llrism€ €xalié

la vâine €spérà.e d'n!€

ie.

Èolte : ( ll€sdâûes, dehunde-t-il,
vûi.a coùrur ne $ nomtr-t-il prs
Bénéili.itè t - Aredicile ? lout-

ânnée

ltsis ne m'èr v.ùill€z lout ile
!as, si j'os€ r6ùs rrréseh
au mes r.illeun rcùx poù. 1956,
(ra., aDrès lô!t, je ne stris ni 1ôù,
L'ib, ni cioqucmort, miis seul€
nênf ùÀvcùx d€ la plme.

qEoi dûnc, lloDiênr t - C'esr, iétronrlit tê galûl officier, larce q&
re
préeèile toùjous les
-Bénédiciie

même

th âhi letrcchait

\i\ix\(\i\(

Rohâult de Fl€rry, poùr rernôiter
eDsuite vefs le bâhrt.
Coûhe tôujou1s, ils sdnt eh relÀrd. Ça nest pas d€ l€û fâuiê.
l€s panûes. Its bsâyeDt d€ laLtlapper le ienÈs perdu

e!

âlloneerni

l€u fôulée, màjs le sol èsi gli$âni
€t les sÊmetls -crèpes .i,Lr!ângeni
En selr contraire. les I hordes'..
pÀrdo'r, exclsz-nroi,

rc Ls

je toutais di

chaqùts - groùÈes -

de -

cês.d@ôiselles-de-Lavêtûù et du
collèee Émôbtdi lâ ie. Elles ne
sônt pàs pr*é6, ell€s ci tFur.èuse,

elles $nt prèsque àûivées. Éi

fi

jùais

p!-res ne ent
itù1s lcs
sées. EUes dis.ulenf, p.lgcierd ave.

ànimatio:r, là pluie ne *mble ps
ls sêner ; je dirâjs mêmc qu'en6
IreûrÀ sloup€s comtrNs nont
rucune pitiô pour 16 reiardâtâiÈs
tu&uliG : . Ils vêulenb pâs*r.
eb bi€b, qrL'rts atteDdeat | ".

Piron d€

Dité chaûeclle qoùnd lâ Divibité

Ees etnbartds
ùJOIIRDHIII il hlêrit C.
- h er Das ]â or€me; foÉ. bÉ^
Irr
snr, et c.rlarn€trleht pas 11
derhièrc. Les ( gârçons d Aurul-- ,
desceh.t€rt €h pâtinaii lÂ rue

À

s'êfre Saisé & Venilreili iiaint ( Il
esi bicn pehis, dit-il qùe I'hll@-

FABRIC'

o!
iL éprc!

gàrtter lrassèr ,€n sonriaDt Dlus

vent

de ]a diffionlié qu

sû leu.

pàtjnonr... æ ne sc,

Mâjs leur rôle ne s'ùl€lé prs

là. Enûe le .s manrs, lts inf,ortn
sils paDplùj.s delieDreùt oe réritrbÈs âmês dn grerre. .44 | Pou

s ea eBir col@c ells slr serrdl
il doit lâlloir une longne habitude

rili
!eu!
Drsq quând même. Àttends ur
Deu . et or lù $coùe naglie.h
ei

des dôas cerLains. C esl rD
to,bie i6Liral : ! Al, celri-là

m€ni - ôlÉc De dasinvolhùê qrion

âdùrirerâit votoniiers si fon i1èL

érail

p6 lè vicLirN rcn pûâ

trluic sur lâ iête. , Mes cheÉux ! ',
se lèmeri. le Dauvrû g2.çoù. Dé-iù
rtn ayû l. Dlri... { Deine remis de
:: dorche. b l!rcæ. manque d. se

fâjre éboreler Dar un aùlre e)giil
ùon DroiG hrbil€nr€ùt mùrié.
voilà aoir€ âni désotlé, eL qui
ralcntit dôjÀ 1c p$. cest écrn. au

il doit aaiver êb nil [e pent den y lânr.

ioûrd'hui,
iârd...

ll

Iti
â â.heté ùne roitnre. Il
êmhène sà fieDcée fair€ ds courJùles

Tidls ùrèt€ toi dévânt lâ

! bâlrs I Lâ voitule a'!r( embræsant |,
un mâgnifjque plafane...
€: 15 petiie : ( D1s Jùles... ei
qrând ye pas d'ârble, côhmênt
frls-tù pôur t'àrêi€tr ?
'
itt
EiDg

Nors lerons côhme 1â yoi|ûs
de Jule!, nous nôu3 ârrêtero$

lcrr csite foÈ...

ci.

Et .. À lâ plæhaine.

...pot 9.talandtu

âDire quàld mênie Ne CâF-

aroir ltlÊndù ur!
que 1es ,, cÀràlâDês
.i aurdnobiles veùàùi d€ lâ e Nabôr nonert

lù lùikrt rDe p.Litê !la.: !r.u se laufilêr... 5i çâ y st.
il csi sânr ei sàui pôu êrtâner tà
'lionâle

d.mièrc atâpe de son hêjet.
Màis rlans lr rùe comiÉIçaf,-

rc ,. les

chocs, les doùches reor!pi6 belle. Ls roiturcs

r!,.nc.nt dë

iéctabouss.nt i1

r

de ]eau

.

jus

qrê L1 ,. D3 plùs €D pru dégonta,
Érlssi à .rj\cr dermt te lycée..
'l
dcDt
la Forte 6L heDériqùemenL

.lo:e .la po|te... lâ toutc nou!Êll€.. l) i] D'a plùs qù'une solùiioD

s rarcæur :
iâùe p.qitue ùn ù.tjcle dÈs
, Frâsh , a!€c le timide eslElt
q.. p.ùi,-éiÉ - écoutani soD
' éDiou!âri , â!iê!, !s chârÈ:rni5
- grcn!.! - ae - æs - dsnoiseli.s
- lc - L1i'eraD - sÈ aner jd3qu's
lui fâ!æ ùne haie dhomew - lùi
pcùr sbùtager un D3u

laÈse.olt ùn petit ,pâsage, qu'ctles
ùe le doùclr.ont plN si .opi€uæ
hent... ea que 16 â!t mobilis'És,

Ceverùs compr'éheBif s,

s'rrêteFri

!âlfois Doù le laiser nâser..

J. L.

bou-

rêtè €D êffet €n

de Constantîne

Bi c€lâ nesi ricD... Si eues sr
.crteDtài€ùi Dasn€DreDL d€ 16 r.n.ins

t ôùrquôr les Joùrnêes smt-eues
plus :ônsuès eb été qurèn hiver t
Ltlèbe Durdnd . C'€st ta cbâlcu! qui tes dilate Mtieur.

N ÊURAts Jîn^lt aRu Qvê
- )t
DiN' Lâ IERF,E HUNOE ....
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Cêux

qll vo!.

dirônr que

lû Frd

cê é.r ôn dé.qd.ûce. ûe les crcret
Das- C'esr d. Id p.ljriqtrê. Unê ll

.ôf, de dénorôlii€r, ê: ldire pêrdre
.ùtisnce, dè rous i{uller ù. étor

Moler, ou l'histoire
du triongle équiloté?ol
Poui compr€rare FIB à lold Ao
hê Mdllei, il Idrr ibcai!êr u
tic.sle ésilqrércl, ù p.ré ,i33ê
côlré e! lriclsre éqùilorérrl. gn ieu
ô l!.is côiE. Mû'! ù! i.u !é.iôu,
blê! sir, D@3 cldcu d.. .oi!s,
Clduéel, Gide, Léduldud r lqllirDc
rjon, lê doùre. la léEatiôÉ ; l. dor
rt. 3ôt I'insrobitiré, Iê !êl$. Ddrs
lêur coi!, Cldudêl êl léduiduil iont
blo! éldblis, l-eur FGilt.n €rl rc e.
ll! sonl rôùs aêu " cèncin3 ", d'ùne
colrirudê colksire. il esr yioi, Eci5
côniNdê qdnd Dêbe. Gtd., lui
dqB sor coi!, $r . ilcêrlob ',
c.DDIqe, .Ebisr. It sê dou€ à
Dl.u, pùis sè rep!êd. ll etl rour À
lêlr Cldùilê1, têrrrdurt. lorr li!d.
len.nr êtè luiDêDe, Gtdê- Il ré.è.

lativ é ds convicrions ,. Cê qui
wélr dire :
.iôydnr er l'dràée
" L.rcÈ@
pênænr dwn
DrÈ, boi.

s.ê!liq!ê, iê n. !ê!3e pc s'ils
diênr
nl que t rie rci:ror,
'diron,
biên sô.,
te !. rul5 c. cû ilê rte! ..
Le diologue
.nène è lo di.tat!.e
l'orhéè êo r@quilleÈêrl rêkqrchés. Deû posiriols liêr délêrDiÉées. ru! itit oui,
l'rùke dlt r.n. L. dirlosùé êEi rms
&sùa pui.qùê Dt.r rc se pÈùye
p6. Iun olll!Àe, I cùrrê niê- êr
chcdn aatruit l.e arqunenr. dê
sôn crtYêrretr., Dêvûli rdr de dês
racliônr, lê .lidloguê lûlaleEèrr s'.!wênihe, Lês dnicsolGtës s'ércnênr,
s'échdùllèrr. C.tùi qui dériêrr td
Iorce !isq!ê de t.EFIôyêr, !ûÊqùê
k persuolion n. doale riên. D'où ld

dictcrrrê ?Àt.tq!.. .'ùdindt ceue
dôs idéès- c'è!t dù E.ins cê qùe
pensè Mrllet . l. dlolôsùe mèÀê è lû
dictrtule. !r dictdrurô sisitê alrsencê dê l$ê 6 indidilùêlle. Or, et
cv.f,. rout, ll ldur Frésêre. cêriè
libc.é inai?id!.tlê, it taûr ldÈser à
chdcù! td lccuira d. . e4.iner .d3

Claùd. llôù?Olv

(SUITE PAGE SIX)

I'inexactitude

colnlne art...
si l.xccûuac
Iinexoclibd€ éi !û:âEênr q d .
Que)ie yollpré .rqui.e d'cuivei iûs
Iè cprèi rb.urô ! Cêsr cltiraêr sg
lt5a.é, l.nê Dr.uve dê eoÈorrrlir€.

c'ctr dtôùsr è ld réguldié sc.o,
rânè de l æprn d. séônérie. $e
p.ilte dêliciêr!. dè.Drn de tirâ3.pC'êsr :sir ên ?l ude, êr ràûDr jusre.
Sens de ld rêl.liviré dù red!5 {ô
Êbn.i, r). Lo!

he rê$eEbl€,

Originolité
D

sot.

clord sroàisnê, ,uis À.Join .

d.rptind

À€-

1d !-etsoandlité.

trcÉss.Éert des lorc8 rIv.&
Oûqitclité : etcès, pcu,-ilF, aqis
Fcù.Elê de .léIt o,ërsc, Ilrid d.s

donc

io suis quêlq, !n

/e suis orieiroJ r do'. jé

suis.

OÀIdINÀIITE

lldrccs ; êrle €5i l.ès qF .L.
OritiNlté : peidtû.e, Dusiquê, drle

E pei.lûr., Érur d! Éodèlé,
on nê @pI. plor ,r ,{dluæ. Dolc
Cês! û!ê o.lql!d1.. ule tie e orisi.
ldlé puisqu'.[. .r{ r.!lê ér sor qd!.
rè i!êrso!æ r. le !ldqiè plK) et...

Au cinélrlo
Àei., du qelrê prop.ên€'l di, i
t.rtldêrtdl lédliste, ecidt,,,'.xit

Otiqindlité : Idt : idptoviedtion

Ot ..clrctcLe ]e lild otiqbcl. U
êr, Pâdùn sil éd pdrtcn.r.rr ori

eier. II doit s déra.ler d.r durr.s,
tols l.s rirs $rl dcrâlur d.s
ottqin tités. Le qêæ d!. ,na .l'
dêr.ù lieu .ol,mu. Dor. plui dê
9é'rê, lè F.oblèm. qu'il brit. ldtt
rêtbrdrl d'êlre .êrri de lour ,.s
Oûqirdlité : chdîrê dê tédcliêns.
Itn. oiEindtiré .nndit ri. .utte

otiqindlitê chez 1e roisin.

L'orisinol
,V'êsr ptrs ù' préb,ri.u. Ls
plus,
orJqrloe lui
D drour d.'oi'r
'oie'r
!t. it ù. poù.
réGst lour 1ê Dddê el, dù sdd. d'ori.
rilclté, Yous êr 'oi.

Au.deslb de iôui Iès orlglrdux .rr
l'Otiqirdlitê. le DétdoL Id Mdiadi..

ORIGINÀIIî'

O, na.lmn. plus ,ne .tisltdhlé
!ou. !.Ldio[c! ld sierre .i
ld rcndr. adrilclL à s, buz. Or
diDê moirs cdrt.r qù'cppré.ier p/ù
quê

Dô,c eltlùd. i o! Idir lê rtdé o!.

Iôn Aê ni pour ldb. rdloitl:uiqiaolitê d p.tdis de ètrc :
ld lo ure re sourit qu'cux ruddcieux
ORIGiNÀlIT'.MODINNISME
Quelquè clôr. qùi d u, *rs r'esi
Fs o.istudt, pùltq!. Cesl le *rs
Cé

qli ,'o por d. r."

;

inli'i

ddns

MdÈ si !a'
ô, v€ùt do'
qu.Jqùé cÀosê, ê'€sl
nér .Iu sêls à'édcl16'.
èacoÉ .]e l'arlqlndllta, priltu'e ê ldil

nôn. l oriqiaolilé,
!d êrerrl. : Or ,-djne pl8 Jé
s,obisne 55, Sl qu.lqu'un sê rêIe
dé I dir€r ..rr ur oriqiral l
Oa cÀoisit L prqlré gEisé oliqi
note. le cdd.cu orisirdr lci cÀoBi
noîùè d'eiê

Urê ,êDre dôiEé pds lé cropêdu

d. sc voisiæ- Le !o,4. r'.sr lds
ù!. lôt !ùi srd'do.dise- f,rr. @rJ.tlrê,
êlr. ,re u sê'rè. d'.risirdltré, ure
disiplin€ pêlsdreil.OlrEindliré : tEoiisne.
ll ny d pds ddûr.. oùqi^Èl qvi

,; ioul ccrd, iI r'y a euère q,ê
lê ldc qli n. $jt pd3 ofisi,d/Mcis lrtequ'il r'y d qùê lui, c'êsl

I,

DESBOùRDIS.

quêùe vôlupb êiquise

d ariwer jus.
.e dp!& lreure ! c'csr dfi ,e! sr
lilaité, trire p.eùæ de ,er:ô!!atire.
C'e:r dt.!r:r à !r réqulsriré âo.o

rôÈ: dè t êspr dê qéoséfie, uê
pôilti dêiicieusê d erpdi itê ,i!êsse.
C',"s. :sir ên vi.ruGê, €! yisa,r i!srê_

sels dê la relrliYné du le,E (ô
Eir:rein I). Lês ninlres soll si ionqnê3 qùdrd o!
Elle3 deyieùêd souddin utrrd-cour
d'esprir posàit

llil

d'dccépldlion, de

sornt.êiôn, aotie dê lôch€ié- Lêùr

plopdgdnde dsir dê l exrériêùr vêr6
l'inrédeur, c'êsrà.dire de lelr esprit

Elle nê côiqriêd

Fûs, elle slbiùqu€, €llê kdppe, Puis
elle écæu'e, nlb écéure linslêE€nr,

lf,ùs.e. Elle !e
ldft pds !:rriè d€ ld vériré, Tûndig
que ld vérité, €llê, pan dù cêur €l
driêini t'espii poui le trdngtofter i
elle dqir dê I illérieur yers le*ré.
Son disuûênldlion ne se

se

eds de
moins dortêux,

doctrûenk llus ôù
.otunê le ld Id poliiique. Àtssi Ro
b3n Mdllèi êst ûpoliriqrè. O! lui
btri6ê le rynpûn. quand an Iùi cloi

nlniE ft, ptosrès

:ocidl. libe é dêr peuples, ld pubii
ciré yèui d* ellets de style. Mdllet
3ê liéoccùpê ddvdnrsqe de lo Iou!
mrê dê rôDe qùê de cellê du slY-

!r

cêld, il i€ss€mllê À Pdul Cldu.
del dr€d lequel d'oill€uts des événe.
lê.

nênrs l'orr niB ên conrdct.

Mdis

Clcùdêl tinréresrdil d6 ônes pour
les .iruer donE leurs rdpFôns aYec
Dieu, Mollél nê lès donsidèie que
dors lê connêr.ê qui s'éloblit enlrê
dbÈènr

du cêui

dê

Pourldnl, Mdllel ddnire lê cnliEr
tl l'ddmtrê, l'dihêr'il ? Non, il ne
pêul p@ l'diner, .dr .e qt'il êrliEe
pds lû diYlnilé, aais

l'ervre

rdi lds
3o! dessdsê- En

révô]ùtionnone, Cê

!dir, t {ller esr pluE lonché !:r la
bedlé phil.rophiqué ei sociol. de
IEvensile què ldr lê nyslèrê de
Dônc Mdllêr n'esr poÉ doydnr. Cê

n'e6l pds qu'il dise non è ld nôtiôn
dê Diêù, ur non cdréqori@e, À ld
ldcor dê Léo!la!d. Mdis il ne dil
pds ori. Il dn pêurêt€. Il dil pâul
êiiP. cornÊ cidenuarce de plùs. Son peul.êke siqri

Iié : cêld leri êkê, celd ê'i

pos'

tê cidcùn des deux nrinêes, cêlui
dê l'dllnnddon er .€hi de Ld néqû'
Iion, ndis se déiole, !e s'y ûh.n
dorne ldL Mêne sq no esr cnbi
suë. n rurle, il ûédire, ir chercle. il
coûp!ênd- Il esr sensil]ê, inièlliqelill esr ûôydnr, driéê. Plu6L il lrerd
ld lôrsè de l'ù., dê fdùrre- Tdrlôt
dqissdnr ên cùrérieu, rdrôr rqi*mi
€n dtùée, il sêEble
Rùré rcir divisée, sépcréê por qùêl
quê chosê de Ird!.pdrell
uaê vi-

qui lui peiEâr dê sê- voir dqir
te
de diltérenres ,d9on, mdis pds rtê
3rinr€rpénéher. cele yirie êsi ur
syEbole, Cesl Ia sép.rdrion elte
les croyants er l* ûlÀées. Cbscu
collêmplê 5o! voisin, Edi. ne perl
Itri serêr ld ddin. Ld yilre e.l Iè.
Mailtensnr. inaqinez quê .e

ti.n

slê éqtrildléroi. cê pdyé liEse. êi4
clinê ye6 le coin dê Ciô. êl qu'uê
qôurte dê pluie roe6e pdr ndldd er

p]€in cênte du dii kidnqlê. Que ldit
ld qouiie de plliê ? llle qlissè Ebs
où noins iapidemêli Yers le .oin
Gide. On ne peùl qûre nieur con
pcrer l'ên€ de Mdllel qt'À lc ailto

Sur quoi est Iôndé .ê .Ioule ? Sû!
conucienc. d. ld t€-

.€.i : d l'di lrir

une

!êrsù.éI€,

ottqindilé : Esotisûe.
lI Dy d pds d duttê ôtiqindl qti

que

J, DXSBOUNDES.

ld porre se IèrEêr dlor. @,on 6!
eDcorê toin, Àlrès q&i, .ê solr
res oi.ubs no.s série, dFràs lheùrë:
des tinlrês nltjninênt coùrr$, ovêc
rre dÈ.onri4né du pcss.se ae
thêùrê. Du prix inêsriDdÈlè, êltes
d,o.Airdirê er tôurês

û

r,a Fôllaine d
Pourqùoi Fdnil à rhoure ér Edrcre!

ce ldÈiblê 6i_

mal, 6lôrs qu'il esr si êxcirot rtê
!! ir én rerdrd ei dè tilêr coaae
!a lièræ ? On ! l'iDprè3si.r en!
vrqrre dê rebcnrer ùn àd.dicop.

Crdàte dêtrè .oùé : re pinenr
de ù rie scobne- vihé. c,êst ris
qùei lc iê!æ€se iêsi !G tdne
pour ld .écùrité. nûis Fou. Ienrhons;csnê êt l'irconton,

L*

irEéniêurs sont è l,hêùrê, ,E

Lês

d

BOUatÊ

bùer qr'or o piis la adùitê

!

SûYôi! .ê Idire dtierrlre, rciê!.e
lénùi!ê, dit€n. Ce doscqê alê cûn

ôde insolencê, er de colrdrion dérd.
ôc!re, lloûne Dê sûuidir Y olleii
drê. Du @ir1É .ê!rit y rêndre, êr
!a' 5.r retard rys'éadriqùe, découYrir peù à pd le sec!ér dê cetre

élésdice dos Ic lrovocorto!, qùi
esr

le dôaier môi du bon soôt.

I'I$EPRESSIII!.

attunee

Èovêlë

aouela

NôteÊ st s nêdE

il

BOVê|E BOVOIÈ
E0u ele ôouo!ê
ù.tvlt Erattllf DF..b
cebt vtêNt Er.tME
t/.
L'Etv.tt LA a:ll'
à
è'zaaxDaE
b'Faùlf ua ,n

lltrr
BOUOTë

-}ii
l exdctiftrdê êst lt Dohesse Gs
roÈ ? lcrèmênr, tl n? d lrrs de

dyoE brlcyé. ôr ù leur
coEêdion 3ùiauée roùs ptéréro*
lo sainê cohdrdaede itéEocldriquê
ea nqrcàes de càeEisê er €n btetêl1es. FrùdEn tour dê aêEè lds o!

é-

fl

Ères sonr

du! bor coercc_
lês preEiers .o!r èræ!érdds e!
colsrèrnalb .ôee ld juÉtice.
tæ sêcoDas sô.r erdspércrrs, bdis

F^UttE
aoucla

t

1e soûr

rois, mus les

sérdrdlion exisldnt enhê les '.lie!
cioydnrs
el leÉ orhéôs, lé !èu!ête aë Mdilet
ênvkcq€ ld possilihé d dboli! cêIe
séldrdtion donc lne cor.ilidtion
ênt€ lês êxtên€s. te doule dê Mollêt sê veù! tait dlnion,

d quère

ê.r

L€dul6ud, Il

rould YeÈ lui.

dr'scipliDe

n'7y

lè 6o. quj .ê sôn pds orjqr'rol
Mois luisqu't Lly d què lui, cèst

BOOGIE.BOUGIE

sYmpdlÉi@es coEEe roEoù..

Cêlo !e veut prs dire quê Mallel
soil un louv€d Cide. Il ne le te6qu'it ne te Protonse.
Àucûe ôEè !ê r€ssenble à ue
aute, il èn $l de cèlc coDmê dê3
érpieilles diqitol€t Tdrdis que lê
pertêlre dâ Gidé rôl etr
ld

D; to!, celd, t

ù!e loi qùi siorddrdisê. EIe corrêjJlé,

érê ttê u se'irer d'ortqi,d]né,

les jxte dvd! l,ùeuF, er lo! sent

.ês Iêsses sê sôt'er e! tuydrr là},os

tion, puis ù l'érolulion, dê cêrlê
eôurte Cdns lê tidnqlê d€s ùois

é.Jirdns. IHritcrtrene.r, conme no
!ùrelleBenl, Mrllê! sê se it plus
procÀe de Gide que dê Clo{del ou

U.e lemae ,'otnè pos ]e ciopeou

fles

Boucte
PLE' A HÊCHE
ttlts .ouetc
! Dov êL€
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Ghut-hue !

WKNKNK$N

lvous puàliors cidêssoG utr ûrri
clo qùi nous a é,é dorré Fdr urê
jêlre éJèvc de S"'" du Lycéo Lavè.

rr,.

lvous

r'r dvors pds cÂrrqé u

têul nor, lvoûr ,e ,ous laisori' plus
dé souci poD t'dyelir dê Fldsù, rocs

drors dêYd,, lous loll û,. qéné.olior d;clivri,s et dê iêpôrtêrs,.,

U! Lcleùr pêr.dlr quê ho!

dê

jeures é.corc r€
vn d'ur dppa.cil, rour rÉpôrê @e,

dê ld pr'oro, Nous !e
pouvors lu6lier sor o icle êrne!,
prértérston

,dure de pldc€, er

'ous

Ie prtors

d€

A moir. davon !r dppd!êil de
lurè, Dù'i d'!' rélé'èrr., ôn d!pré.
ciéro lû disrûrcê du piLnàæ, en
éqld.t sùt fintini è Fantr de 1.5 ou
lo virêsse er ]ouve lre du didpr:.deâe sonr i'riD.uenr liéês êr
sôrr d'diteuE i,djqué.s routes deux
rur

Jes

posêrères, oprdrejls acces

soiles qûi dppré.ierl à volre prdce
f iatênsjté de ld lûrièré, Edis qûi
coûren, tè cùêl. Lourèduft indi
quée su' lcppdrejl pÀo,o ldisse sou.
rê.r Éveur. Or voit é.tit : F 11, F
a,J eac, Ces cùlrrês i'diqùe,i u'

rdppo'r. On dev.ôir
'orndleEe'r
èctne r/It, F/1.5, cê qui
'eut dte
què le dia'èkê dê voi'€ didpùtdqnê

.st l/11 ôë l/1.5 .le Is .listdnce lô
cdl. de eôte dppo.et.
L rdur én rolr .as se rdppeL, que

lo

dê tiDose .sr d'durdd

plus'e{er;
errrde que Ie diapÀrdsne êsl

Si vous proroqrdpùÈ, u, oàjêi
sirué d 3 aèires : aaec urc qftnde
o,re ure 3éu& srô,r ,ers Jér pldrs
sirués pdr eréaple ent.e 6 et 12
ràkës i dr3.
3
er 1'i..
'ètes
Àirsi- si lo ludièr€ êsr insur/isd.
iê, t /dul duqEelrêr ]e rêdrs dê
po.ê o! dtriDne. Id vjresse dê l'jrsidnrd!é plur6t que d'duqmenre' l'on

ll .ê r'dul idnois oùblié. qu€ lêr
soridlio4 dê Id Jlrière éldrl pro
ponio.,.ùês du: aotidtiors dë 1r
surro.ê d'ouverule Aù àidph,cqme.
ur .ÀsnsêDe,r du sidple ru douùle
do"s l'ouvêdure i iquée sur t'dp.
pâreil proyoqù€ ure vûriorior du siE.

lle dù quddruple !où. la lrrièrê,

Si u.e pÀolo pêul ê&e p'ise d
I ll do 1/100, et qûê, @ù oësûêr
rêr. rd ,é êré ,ots Det6ez F 22. i]
lout tamènet ]t fitesæ dt 1/25.
Jvomireùses dod. sort lê $iériôrs

qùiùpo.e Dn hêl aPpoeil de plbtô,

jeures cùdsse!.s
d'iEoE€i si eour rorlêz rûppo.iêr dê
ÀêrJes pboros des lieux qle eous 7i
pds, su. !ldcê,
dês conês posrdler,
tê TêcÀnt têr dê $rvi.ê-

d dcÀêiêr

lvous rcaêrcioff MIë Cldldê CÀû.

londê d dron Àrer

v.nlu,orr.od.

uuriquer c6 pêri, o.ric?é, êr lors
ire&ouroseorr ppù tdyeDir lvor
.oronrés lui so"l ouverrêe

c éiÂil re frôment de dine!. Toute la râmille se Èùnit autour de lâ
trble. 'loul le mond€ se leesrdeit,
Les Dlombs sèutèrent tôut à coup.

L. chat âùsriiôt 6âutâ drns la
s.upiilrc. ..irainânt le gigot ccllé
à ,.n qùcùe. Le chien courut âDrès
l: otaî. le .hât âprès sa queue, le
ciDard alrôs le gigot. Brct, tout
L. monC€ coùait Noubltons !â6
s:ând-mère qùi coDait it qmire
trtf4.llis scn oie, eù poussant
des cris d Éveiller un mort. 5nlii elle solrtr tes corrlons de son
rlNljeru .alors que c'étâit tù queue
du .hri ei le côu de l'oie r
Jug.z-en ,où âurâit dil que l€
.ou de foiÊ étâii tlexible à volonfé.

Puis, clr.r.iâDt ses lumties ellê
atraDslâ lc ùou d€ srand-Ère, qui

hulait tânt qull
poù!â't. Ensuite elie âltâchè le
ch(l |)trr lâ queûe (!as le mêrne,
g€suculrjt et qu!

car nous er ûrions quatre ,ei NôG
,ndjùblG i .elui'ci s'âppeldit fl-

irrc'. iùr bâsques de t'habit du
dirùAnch€ dc cEnd !ère : elte di,

eltarement : ( IL mù
ie,nbL entendr€ uù rEti, brui! !€r
lù-bds. Je ûe demande ce que
c€la l)3rt atre I r (Il faùt vous dire qù.lle est un ptu dure dbreil-

srjl .vd

1.

i

Das d? sÀ fÀùte, n'êst-cé pas ?)

lvsit d€s rhumalisûcs, irassâ sâ mâin sur son
drs .l s ô.riÀ : . J€ sens ue sode
CiDine l. , C étâient les poils du
clur qtri sôtâienr hérissés commc
Gtrùid-pèrè, qùi

:l.r riIurl.s. Tout ir

.ouD

lc lroi-

.eiÂ Peui c.re

re quèlle cst un psu ùæ d'oreilie ; pss d3 si fàute, n'est-ce las ?)
{i.ând-père, qùi avalt d€Ê ,.huhâilsmcs, i assâ sâ mèin suù son
d.s et s é.rir : ( Jê Bens une solle
d'épine 1.. , Célâieûi lês polls du
chât qui sétaient hérjssés comm€
.ies aisùjles. Toui ù coup le troisième chât, prjs dun accès de loli., lint se jeiel âu miljeu de la
riasaùe alec !ùus les roqueis du
o_ù4tia à se. tiôuises. Û fli une
ènt-e plùtô1, remùqæe, En ù!

nistâni lâ Diè.ê fut remplie

d€

chieùs àboyânt qui grimpaient sur
ncus à lâ poulsuiie Cu chai (lè

Noue plbllons o{io!'d'hui, deu
pùolos comeun:quées psr los . cot
Iègles do !.vô.o!. vojci lôur dd
bora û. vùr de. sorrc€s dê l{dn

doB.l4.elo!!ùrè {as Mdrlèbo;el]e

Fêncri (1 M) n.us
Frotor. lne vùe .tê l'ÀÈÀcye de
MU€ Mtcùèle

Hqul€éôhbê, Ceât è! éIlêt û rr
,.1 l€rlûll qué cêlui .t'$ EoÂrmênl

Ell. .6e6ldil disposer de borèns
doi!. pCedioda
.1. ptitqu€ l'ohiedil !e loE dorre
$. hdr. ûê qù'd ceûtre. c esr
poùqùoi nou loisêioE re côé pto

EIbàzê, l'' Àal.
T6cÀnlqu66ell eUê er
qùoliÉ d€ l'ôDliqle

colâiê
Prâh.nr rêclnlquê. uÀê chose €5t è
rêqrê .i cêli ddvoi' coupé rd dot
du c!ôplt.du . .è dêhil eDrèvè Dè

b.nn. parll. dê lc vdleù dê .êùê
ébir ùès eslÀAi
quê. L. .rr.t 6.t 6! ellet bie! 9locé.

.l .d léqère iiclinoGor lui dor.

hê d. d peEôrndliré. C'sr certè
pêr.o.ndlitô qùi ililléren.iè les cli

ctô d.! vre! rypêroûiste.

Eert P.ùr qu.lqu.
@'ôn c dllrire ù

fGDe neF-or).ons évorué revient en sdce
' pùblir. cela téû pùès .i[ sr@d
ûolgne de f iùrmts€ crédit doôi
louksmt ioujors Armsiioùs el
néchei eL cèla prouvê le rJeu de
suflrages recæil]is p@ là tendshse ( swing ) où ( b:-bop,.
l,e m€lue@ preù@ €D est le
nonble Lnpr*iôranl de jeùnes
mùsicieùs jouânt dans ce style.
l, Ànslebè!: et Lù Frâùce. po$

ne oiter que cès deux pâys. mus
otlrent ÉspætiÈDem : Ken
Colyér. Alx Wêlsh- chris Barl€r et d'âutre parL cla.udr Lù1a..

.\nùé liewrioty, M*im saûy
rqui a rêcu ræel@ot un Drixr
!,'on cùùaisii asez mâl les
lomatioB rngtrises jEqu'à ce
que pârâis* le 30 cm dr coneri
oryenisÉ pù tâ f.édréûtion erionole ariglaise d€ Jazz, édité par
Dec.a, Oe disojre, EainenL Emalqueble, æ sieùa,]e enc@e !âr

que sohr
l.s magniliqu6
Memptlls bleues
- Stârylille bld.s
c'esl un disque Dæcâ. RéféNons vous sisnalons égâlement

(.mùc

dlsqùes

noùv.au

:

lDisqæ Dù- Mâxim sâ{r.y
.foiet-lhom!3cn
- 250 v 006)
- Mezaoç-Sauf qùntet 'Dis

(ric Dùcrêtet-ThcmFen -

250 V

Cl0l

vôus l:oueere2 ces disqù6,
que tous

c.u\

aisi

que vous aimez- chez

G. B(lUGIIET
Diplômé de l'Ecole central€
de ?.S.F- Ce Paris
17, Rnô Rohâul! de !'teu.ti, 17

CoNtâlti0e
?é1, : 42-15

chosê) el dôlrie
oDérdteur dYer
dppdrèil.

u.

li q{i côlncit r.n
Il *Ell. quo Ioureu! vi3ilolr e!
roùrûte lc srdiio! rhcrn:le d €lé
éÀên€illé dê c. rr€.rd.lè qirndio:e
cr d roùlr ên lirei Ie soùYenir- À .3
poirr rt€ ?u€, .llê r iéus.t, ll !y c

DrsQaEs
NoavEEax
(
plâg6
tt

Le iazz de

bo!æ lld

Êûs de Iorrê t€ÊÀrlquô pdrliculièrè
à rêûdrqrèr êl l."r€sble est hdr'
I'orio!:, Mûl! ule Phoro Àoit rlsL
rùe! Iimp.o.sior 6prourée lore dê lt
Frisê de vue èr ddns lê êdE !ré!ônl,

tê cdrdcÈrè pd icrlià!èÉ€rt qrdn.
diose er ûnrrêssiorndll d* soùr.eg.
tn pd'ttcullêr, u!€ pdniè d. lc Id.
ldùe esi coupô€ ô' dlotre. o! 16 devine aloF qù'èll. dêrtsl êl!è Dise
€n vdlêùr ; noN . acrdrôr r.
l'e!.€s!lê Y durcil b€dr.oup sd.
e^né. auanr dù prêEiêr !lo!, il nds
qrê unê ec iê lnlérè3sdrre. PotÈ
rdr il be s.ûble q!'e! l. nodillsll
o! oùtdir .!i i l'écùilibre qé'éFL

rrorieû du gigot. Nôus
nous débâuâssâmes des chiens à
Èemi€l)

pieds, dc polngs, de ioui
ce qùi noùs iombâi! 3os la metn.
Noùs r6pj!âmes un peu. Natuellcmenr, srÂnd-mèle €n fureu4 batâncâ e!â!d-père déjÀ mal eb

c.ù!s de

Enlin nous fth€s nous coucher.
Je crois qne no11s rèsLÀm€s eu lil
tendani deux jours.
Qùânr aùx ch.ls €i aux chiens,
perdânt plus encorc.

Clâude CHA!rÂNDE,
.Lycée Laverôn, Classe de sr,

Des gofrts et des couleurs
DaDs la vie praoique, les 6rleùrs Drcntreni .haque jour un.
imporfance plus grrnde : l'in
llùece qtt olles oDr sù l'ælivité de chacun laiL qu'on s'y iùiéressê p.ùlculièrehent : tel lail
æpehdre son usLae ên dème poù
âccrotûe lc r.nd.meDi. æl rxtl€

er

oâgastu eù rcuc€. poÛ mi.ùx
rendrè ses fromages. Or ies co!-

lpùË sônù

nnê

n.ient pas misês
en &ualioD. Pourtânt, ce seran
peui-êtrc taisable. Preùons le câs
que nos sevânts

dassociEuons de deE coùlers
cerhincs de ces uùons Dlâr*nt
â 1@il, dâutres cboqueDt. ou p!o-

un effet quel@nqle sur
nd sentlmenls. Or noùs remùPoû un mêmc eftêt produii, it
dùisent

! ûe même . sôrt de diffé, entfe les coul€urs
â rn€
Pcrr chôqùe cllct ll
( eorte de diJftlreDcc ,'' pÀrtic!si Dous codifoDs les couleuls,
e! 5i nous les r€lrésentons Pù
des dômé€s malhématiqu6. ces
( $rtes de ditféren.es , n. soùI
-!

rencc

autres que <i€s rctations.
or, haibémâliqucûebl, lcs coùl:urs sonr crract€lisôes pd leuindice rie rôlrâction (ou celui dê
leurs comrFsrnles), .t Prr leur
int€Dsité (or cellc de châcutE de
leur comDosanrct. l ilrdice s mê

surqnt à l.ide du! pliime er
Iintensité i' I Aide d ule cellule
Otr peùt donc bie!1 élablir

urt

rèlatiôD entle deùx couleu8 !ou!
obtenjr uh celldin cffel C'eBt une
eqnàiion, donu les inconnu€s x et
y, caractériseni l'un€ o[ I'aube

seraii jniélessÂnt, qu'un qùidàm, à force dexpértence, d€ c&l
curs €i de tâiônnem?nis, mêtte au
pcint .es éqtr.ùoDs. Queb eflêis

r.tentisânts sû Iô vle de ioùs
les joûs. on lixeraiù, pâr ex€mpre, h mode à r'équation 4Y = t9 x,
ei ule élépnte Posscdant ue
jlFe dtn rouce 556 sûuraiL qull
lqi fâudraii un chêmisier de couleùr y tel qre 4 y : rt x 556-

Il y e

de quol donne! maiière

à ùn romanci$ dê science-fiction
(À bôn marché, bieh 8tr),
NEBIIL'US

(FLASH>

L'année des records
l$55,

ùéê

ptéolyDpiqùe, o

é1é

rn atn]ftiçm€; tc éDoqùe se@tiam€llè tant !!r les iévélÀiions
qm pù l€
ile recû4lr
nnldi&u Dât'rrmbre
trs qùi s'élève à It
Oh z graiifié il'ooithèid âbonilÀntcs èt él.qùent€s Ia IErfûrMn
cc élablie ên 1939 prr I',]tllemrd
&ùitclph Eârbig su 300 mèt/es
1' ,ll1" 6-10. A{ec lè temlls, ces qua,
lilicdifs sê sont eré.és jEts, En
èlet, r. n'est que 16 ans ntrès, le

3 âoûl 1!55, qùe Ie Belge Roger
Moëns Éussit l 45 t/to i Oslo
ilêvant lc Nonégien Boysêù qui
t€miÉ à I m. 50 et qùi batlit
Àûtsi Ie têmDs d€ llùbia.

tln

aùtrè exDlcit

a

ei 3' 40' 2-10, Nous Dowons itéÈ
rêmaqter [a nette sriÉ.iùité ilc
ra Fêstigi.usè hiplette ho.grois:
Iharos, thlori, RosalvolgTi qui
accap.rèra une ptrtie des !écomlens€s €n demi-folil
ClE{afors .ùssi lâ chùtê dtr r€.ûrd âù lârei du mûr€âù j Éc.rtl qu€ tlétiert mâintenêxt l€
AoYiétiquê Klivdo$r'.
En s.ùt en haEteù. noùs aûôns
a,Ési ù âFre duêr eitre le Suétlûis NilsûD €t I'Amùi€in Shêlton

qri ùieênt À 2 e t, ôid IlÈs
itu record mondiâl qûi 6t ite 2 D.
13.
-l.lmirons, poq i,ebiner, r'incrayable Califani€n de 19 æ qûi
atteisnit 7.943 ldnts :!: âu dé@.
lhlcx. -'tvee ss IÉrfohâh@s, it
aÉit été iÈtêhâtioÉI dans 5
éEreEres.., €n Fffeq
ntais eés ræoÀils êi les araG
re Yont-ils Dæ bmrÊr aB Jeu
olympiqEes I N6 1e sodhaitoB.
.t-P-

Fnssarrf

été rédisé

c1t sonltte, calteiemtuellt ôx 1114.

L Alqérie n-a pds ëclldppé d
.elte < tatalitè tëputce irted,ttible- CtLæutu d' pt en êtt4 ]e

I'd.teû, et tÈne tLten sez Monmôdant ttè.
J@iltuent- Mus < IL! d queL
qLê .\L* de pis que ùûÔî uie
tantai1l,

LeLt,

.au'a;se ô1fte, c'.st d,tuoit uk.

FaLr I Action sa
ciale tuJ.C.A.s-i dont les membret ont senlt Ld n@essite dllt
.o|tLL.t lfatetnel, dLîe .oLaais-

rn e rcciùaq.e et dute

ætioù

le p14n sacial, lelr
peftuettaîL de s enrichif de leurs
ùrtLelles .tiflëtences. c esL ahsi

que cel
te itistah.e 13 âthlèt€s oni fâit
cct'l€ ûrie m6ins de 3' t5".
Rosrâlvolgyi a iéâlisé 5 2" 2-10
sù 2.Û00 4, h€illèùre l,erforûânlhdos (otuoE lui) ei chromik
ont des.enilù lcs iecods tles 3,000
m. êt t@0 m, sfe€rrle i l' 55" 8-10
3' 40" 8-11. Signâlons

Cc
Lqsien

(c.N. Mo6e

AH I LES FEMMES
cha.un saii que 13
nleillcurc étùde de l'homme,
cesL 1â femme I Rien de Plùs
.apricieux, de Piùs changeânt,
de plùs intéressânt ei de llus
âsréâble à étudier qùe I esprit
de ces de oiselles
Evi.lcûùrent, eller Denscni

pat c@enif Lne sotle de 16t4titë,
cantte laqælle ai tle .foit pas
Fatsabte de l ttet, tuèîte si |on

ccn stdntinaise

s.n qui tûLe l€s lrcis cna .4!isé

D ailleurs,

LA PAGE UNE)

II etL Lssez c@solant de pekset
qIe datLs ceftai11es biues d'Alllati., iL Consl4nline en frlrti.uliet,
3. sdt jafmées des aNÔ.istton.!
lelle qLe l UtLioiL de lo Jeunesse

(2 llonsrois) et du Dalois Niel-

Ah I les ienmes I Cui I Pàr-

(SUITE DE

reûonttë de nefts pour lltter
..ntre les naLr dût elle est la

L€ reconl tlù mitlê hètrôs .st
t.mlÉ à 2' 19"
Eoysetr €t de Rrsalolgyi.
Le rædrit du 1.500 m. â lùi Àussi éi6 l. rictime ile lhams, Tâbo-

O

mcl qui est dans le

Ce jai: sotial est-il ttahltent
nne lttalite ? Ne s esL-il iatuis

su. le 4& m. L'Ar6ric4ir Loù Jo
nes â coùvêd Ir distanc€ en 1! 45'
,l-10 ,,vdt alè s'évùr6uir et ilepùis
.n 4 plû!, ertenCû !àrler ile lùi.
Peùt-être nc s'êit-il !â"s remir de

û

" Le

chot en iâisant < de l'ei1 n
l'examinâteù ). En âttendânt,
e11e sanuse bier. Les gârçons,
.11e les âttlre et s'en sert à
son gré pour Fây.ù Lùre plac€
de cinémâ, iâi.e rùr problème
de maths, l'anenêr à une par-

iy.

que sâjs-je encore ?...
Eniin. il .este le cas l. plus

iûiércssant, cclui dc

h iillc

lê)

(SUITE DE

LA PAGE UNE)

cortdinle. it loùr évfiêr la dicrcrure.
Le sdelriqùê inleryienr dlors ddns
I

crhée.

Il éldlqir cê dilloquê ô lo

riloqi:. Il sêr! de

Eértioreur, d éqùi.

tible, er cê sers que !a .ûe divi.
siblê éqùilibre les deui pldtscùx de
lt bdldncô. n répc ir éqùildrri6nali

a pris
t'otutpha
leh que 'nscietu..

te 1ùatulue dhvgièhe,
l igllatdhce des Jafmatitèt ûdmiistratir$ ar des nrùens de lai'
te testrectet res droit9. Pmi les
iehes qli ont déctdë de s! @ttabétistue,

.tLef,

i] se troure par

eretuOle

des ët l,isnts frustlmqî3, d*
S@ts de Frdnce, das étudidnts

catholiques... eL dcs îeunes n'étant ws atgogés Adhs nn mouae-

PNtoLt

les .onailions ætuel-'

lee se prêtent

Mt

ôL

ne

aation so-

.idle ôrsaniÉe 1@is jI est tat

ioLrs wssiblê de nettre en con-

tuun hos idées, nas .Ll.tutes,

nos

C est peut-être le s.epti.isne
et ].itônie sL'auton:t Jait nditte
.n bous ce\ quelqLes lignes qui
r*@eal sembler inopporùûes et
idéaListes: et paûrbatut, .'4t un
dvPel d la sump1thie etrtre toLs
tes ieLies, ctte slnt|dthie q e
< Iidslr , ûu.bait toùtribûer à
rénli:er. l]topie, dire?.ro1ts t rlais
< qu.lle es! la grdtde ætioh
qli ne :oit pds un ecÙêfre, 4u
maîNent ôiL o1t 1'enl.reprend, ? ,
L.T. et tt.-c. f.

LA LECTURE

.t

naus instlLitent en nous
jûsanL sottir de nofus-mèines.
D autres nous |ont tétléchir
su nous-1t1êmes, m&is < de
chaqle lixre ourert, estine
Geûses Duhamel, il me Plsit
despéret paû le mains, du
i.i.aisil, peLt-être .]u satoiî, et
qil sait ? d.e la sagesse ).
O1L

d.e prablèhes

n'

l,ld tmbunL

Celtains litres naus d,istraient

Robert MAtttT

qlLe I'VJCAS

monile

peut en

tîer

bien

d.es

tai-

sons et d.es mdniè1es de We.

La lectute est uîe distractian talLte iltd,iqlée paur .ant
blet tne hette d'eùnui, PoLr

Na1lJ goùterons chez

ur

Poè-

te. Ies sentiflenb qui sant les
nôtres. Mai aussi j'ai senti ceta j Ce qui Deut dùe souùent :
moi aussi je sdts poèie j lv.rùs
sercns llattës de leconnditre
nos idées d,ans uù artick. rtès
remdrqudble

Fense taut û

cet autew I tt
lait comme noi.

Cn peut au contraire, chelchel dans lq le.tlrc, I'occctsiôn
de nieur: poser son moi, e
l'aFposant ù cetui d'auttui. Notre ga'ût s'aiguite F(Lt la criti
qLe, Nos idées se préciselrt et
prenùent lnieuî cotps à la lec-

D'aitleurs, chacùn sâit qùe ta

nrêilleure étude de I'homme,
c esl Iâ femme I Rien de PlÙs
caDricieux, de Phs chângeâût,
dê Dlus rntéressÂnt eh de Plus
1lrrêabte a étudi€r quP I esPrit
de ces demorselL€s.
Evidemment, eller Penseni
ou'on est jcmais mieux jugé
que par soi-mème, soil I Mais'
des ovis masculins. jë crors, ne
sont pâ6 à dédûigner. D'âilreurs, iI ne s'âglt pâs d'aûs,
mals de < constats )
Aie qa y est I Je vois déjà
rnes lecidces s armer d'une Pique pour d épingler

toutes les

' Qu'im
ânelies que je vais dire

D'abord, moi, je ne contâis
qu€ quatre fill€s. (Il fâut vous
dlre que je ne suis Pâs malin

j ar lâ vue bâlser Mais
re nê corpte pas les câs mterinediâires,, apparenl.es' ou
eù que

Il v â .l'abord cel1e qul se
prend iculours pour l hérorne
.lu d€rnier roman â Lelu oe
rose qù'elle a iu. C€st la Petiie

illle Lien

qut reve

au

sag€.
sr3nd garçon de son lii're, mais
qul ne veut pas f!équenier de
gâreons, parce que

.

ça ne

tali

pas blen cê quj nê IemPè
chera pâs de se lâlsse. iourn€r
la têi€ par le premier gâlânt
r€nu... qùi aura < de bomes

l éxamiûâteùr ,. En âttendani.
elle s amùse bien- Les gaicons,

elle les âttlrc et sen seÉ à
son e!é poùr pryer une plâce
de cinéma. faire rù Droblème
de mâths, l âmener à une parque sais-Je eDcôre ?.-.
Eniin, iI rcste le cas le plus

iy,

intéressant, celui de la fille
< normale et que les ga.çorls
" C'est la filie qui
rêcherchent.
satt tenir se tenir en compagnie masculine. Elle dit à peu

près tout ce qu eue pense. Vous

pouvêz lui demânder un conseil. discuter de suiet assez

(

élevé ,, elle saum vous réponatre (ce qui est assez .âre
chez ce senre dè bipède, aùssi,
ce n'est pâs à dédaigner) C'est
l'âmie sincère, lâ (.opine t
charmante ei intelligente. ElIe n'â Eâs p€ur de < casquer ).
d apporter sa quote-pùt, lo.sque vous sortez avec elle. Ne
pensani ni à mal, d au { qù'en

dirâ-t-on ,, ê11€ â le privilège
de se fairc ga!çon tout en sarhant rester tille..Voilà les quÂire filles qùe je
connâts. Mais. peùt-être. les
âv€z-voN déjà rencontrées ?
Alcr.t, Yous les connâissez mieux

que moi, et, Je n'âi plus rien
..,et, bien entendu, c'est sigDé

< LOIIIS LE BIEN AIME

tt

intenticùs >- celuÈlà, je ls
Dlains ! Oui, car mâdernoisel_

Counler tes lecteurs

( sai!-

lécrêùn, Mon.l.ur Jê@ BôGt.t,
ule leute.cililq!.,

je croirâ que . Ia chose est, ârdvée , et âura. du côuP, ( uD
grând secrct sur l€ cceur ,. Tù
DÂDs le mêmc g€nre

ie

Nitouche

,, il y a la

tiue

qui est l image même de la ver
tu EU€ baisse les yeux, très
pudlbonde, rougit pour un lien,

mâis ne pense qu'aux sarçons.

lâ pâslonnée, qui sous
une facâde de r respectabilité )
C'est

essoye de trouver soD tJpe de

safs... ên laisanl des recherches. bien entenCu.
Puis, vieût râ demoiseue qui
n a pâs peur de sês opitrions.

Elle leste avant toul ( ieûme , et p€nse réuÊsir au bâ-

Noùs

dvo!. r€çu dé l'û d. not

rôls Fs !u!lt.t .Id3 cê !EéF.
Iarrê de rldc.. Mdis rols proÀ.t.
loE atd lt prbll.r dds lè proclrb,

Noùs ênsqe.on. nG lêctêlrB à
écJirê lo rl!. soùve po$Ibl.,
ûêÀo pour no!. .iiliqueL .r Dr.
!ou. lêro!. ùr ploLir .rë réFo!d!. ù
r.Dre l.e qùôrÙôù êr à loqt.r L.

lors

cr'ltqùês qui

erôr..|€r.!r ùù cèrtq|!

EctlYs:-roùr ..rr€nr. ro. I.ttr.r
!êronl ld rrsrr. qus tukê
'oudql

j ty-.

6uRç,rY

co'kdi!r., tl ldr é'i!er ld

drcrctur€.

le Ec6!dqu. l!tê-È!t clort adc
lê rùrlosc. e rê rà dot.ùr êr
l dùée. ll ilcrq ce dictos!. à lr
til6qiè. Il !.'t de Dédidi$i A'équi
lrbre, èn c. 3ônr .$e 3d tdro divi
sôIê éq[lllre lê6 deu pldl.cu .lê
ld !dl@c.. U réldnft équllqbl.r.ni
lês lorc.r. Il êEFê.le ld b.u€.
.olcilié l.r .:t'êmes. il cboltl. .d4
€llBior d. r.!ç *.s ùêùrt, lû r!
11

Or le ro0. rdùéisEê d. Àol,ôrl
!€.1 pG u aiùilùa. pu! êt
sinplé, c..l un scêlricisD.. C. rcep
ricÈhè c ù. Éle à
dd. lr
.onati' 6 d.r tôbDes
.r r.{[1.!l
'ou.r
dea qrdlha. lrlEôrdiclê. : lo æ!sibilité er l'l!lêIliqê!é. Ir!. djusdisoû dêr d.u. ta qur[rê Eoieurc
du c.oyot lodùe ar6c c.ll. 6d'eurè .I. r'alhéé- D! céur .l dê ld
.onpÉù.n.ioL L'G .oDllalâll l'ûù
te. Dê laçôr è d5oùtir è !n. rr.
Iditè hcl.Filé, u€! c riiê lolida.
Malrêt

k iad. ê!t no!ùô êi qé!é!oEê.

Eltê rétàI. Ee ôê À.llô. 6Ue !ê
duir. Mri.-. Il y c llu.iorB mqis.
D'aloi.L û! didtoeue quel qr'il .ôit
!'dloùrir p6 lôrcéEên! ù lq dlc-

ratuÉ. sl l. ciréner n'dd6.r !d5,

.ê coEpt.r.l FG rcùénû., il sè
co!lo@. à r$ lrircipès d. clcnté,
il n'èeploi Dr. lc torcè poû rtdi'
!er. Ce qrl !6 vêùr Dc dlr. qn,it
! êq rca l.me. Ydillêù$, .ô! drEê
prbcipûlé ..r la !!ièra d. lôltèt
Ir pl$ êlrlcscê ôl ld plur Fdclllque,
Ecril., l. ctélièr nô !êul ..1ûe!ùe dê lr.t.!dé q'er Di.r Toul ce
si p.urrcn ôlr. *rériêu à Di.ù !e
latt rcr l'.lldl!è ri j'or. dlr.. Lê
cLrérlêÀ dr Db'ôlytê. Il dofi co!q!éri!. Êl il dolqùte pc lq 3.sL pûtrs@ê d. r! loi êl la Crâcê cElsrdn'
b aô DLL tl répellô à I'oppoiilio!
ælui qul ûi. er cèhi qul dour.. Àu'
cûe di!Iar.!.ê q]rd.l il !'cgll .të lc
ioie dè Dl.r. lê rcêFùqu. .l l. ri.
hniÊb !. .o!t-ll! p6 ro8 1.. dâE
aùé€! ? D'qux6 !orl, flê l. æôEliquê .oÉpr.uè u !eu, lut qlt .Iotl
droir ldldculé dô c@rÉ!ik. lou
problèÀ. !éldpùFiquê : D!.u ë.1
Ànour, ÀEolr lbslu.
Cldaâ MôûÎOII.
Lol n. r9rs5 du 16 luirrd l9a9

iui
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Di'æreu e.ronr ,à.q{d ilv^
ooôraionr,
coNsYANflNr

r r.

-

,i,esbZrer Doltt re moins, du
plaistr, peut-ètte du saDoil. el
qti satt ? de ta sagesse ,

cet aûeut !Il
to t à lalt îomme moi

rêmaryuebte
Fense

La lecture est une dûtrdctiafl toute indiquée Poû com
bler une heûe d'ennui, pout
se d.éd.otanel d.e td lassitÙal.e, k
sott. dr mètiet ?t alu tlail
trdi; auoticie s. Encore îaatiI o\e Ie Iiùrc choisl soit de Iatu;e à nous depaaser Dtaiment

Où peut aL conttu*e, cher'
d,o,Æ l4 lechtte, Yoccasiort
d,e mieÆ poser 9on mo| en
I'oûpasant à cel i al atLrui Nolre oout saigulse Pat lo c|itl'
o\e. Nos dëes se rrensent et
brerlnent npur cotps à ta tec'
tute al'sîe thèse que no''/l .lèsoupro1|,tons- En reflcotltlLltt
dans un tixte al'hlstoire ufl Pet'
sannage d,ont now blAtuons les
actes, nous prenons une con-

aw

Frcpre polnt de rue politique

on
sons

sans

Deut

it

entiret bien

Ces

tai'

d?s nonièrcs de lite

lisquet d.e nous ranenet
pftoccuqations gùe nous

La lecture il:Iben ltest Pss

à ûù.eiller ûLr æu|Isthënioles. Pauttant. il nest Pas ile

t

honne,14lec-

ëaeiller une Docaûion.
A l'ô,ge mû.r, elle est ne sour-

les romans Pa-

Dans lo. ïtelUesse, elle aide
au,a eîa,mens de conscience

on belt cherchet daqs 16lerLùe i'oubli alun chaoÀfl - C'est
ttllLs d.ëltcat - II est d$ dolLlevs dont nul liore ne sauraNt
distraùe. Il lt a des Peines q i
s,diotassent sous I'ellet du |enèàe q e I'on croYait PrûYe d
ceflailts liùfes peuuent naus
à|P,cr d[.atessts ale noxs-më'
,æ- tlous aiidel ù nous oublier
.le nos
en ùous détdchant
ce qrc I'on Pourëooismes
- r'éxdsion Paî te
iâit appeler
haùt. 11 est rtai que se renoncel c'est se iouloil PI s Paîloit et en ul ce4ain sens se
.hercher en.orc dalts une sqhe-

Polntant. on kt Pllts

1îë-

quemment paut se cherchet
aùe poùf s oublief
ll u a Ia mantîe un Peu snDe ideue et toute ègo|ste,
d se
;i humoine. de chercher 'uais
retrcwer soi-mème dans te
ouont u dèctire les dutres
tvo s nous intir?3s?/ots al,
Dersonnage dun roman ou
'd'une
Dièce en raBofl de la
n'smbtonce d.e situation ou de
cara.tùe que ,to1ts lui décou'
Dàlona daec flo1tsJ al bea couq de lut ou PIU-

tôt. llent

Chez un jeutue

ture pe

ce d.e méditatlon et d.e pensées

tncû Aont on ne Poutruit tiret

- nêne

sclence plus ralsonnée d,e notte

ele-

iùre oLi ne colûienne un

prolit

cher

beaucou\ ale moi.

nécessaires,

aul

espérances

Se cllercher enlin dans la
lectùre, c'est lul d,enander d.'dc-

croltle nos connahsdnces lntellectueltes, ale cortupléter no-

Ue insttuctiôn et notre Daler.t
prol essionnelles, ale nol1s munlt

d'une .ltlture générdle plus
étenihte. c'est satisldîe aur
besoans et à la d,ignité de notre i.nte\isencë d'hom'me. I1
n'est pss de recherche pluÊ
nécessdire que cette approprldtion .1lrieuse et auide du saDoit
ientenent aequb pai rhffiaîn
tê.
A cette source intd.rissable,
iI ne dépend, que de nous de

Canrnent ddns c6 conditiotrt
en rouloir à vdlé|y-Lerbard
d

aÙo, intitltlé

I'1tn

I Ce

ile

pUtisûnment

ses oû)roget,

Ia lecture.
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aice irùpunl,

FLÂ 5H
è odrsser pÈvieû€n€nl ô

à M. l€oi.Cl.d. HEllRlE
35, Ruê R.ur.r d. Lnr., !6

