!0tufillt

llul ttrtrr

,nE'ç'l_uK

2'"

$ou,nal dtA tfadidnfÂ da fuutantinoia

Année

soniiltAtR
^

Nunréro

ntÀdaneÀ, ruÀdznoiàelhÂ,

E

nttAiear,A,

Qûond 1e3 9c.çon3

tdttBèboùld@pr.!.
-rt c.!t o'i .ll. dào!d.,
n t c Lt eolt oit ." lorôat
tiE!!ê.roi,. 54rrûo,,.
Jr c6ur ôù t lrtdtc 12 ptj.t.
Dés Eol! .!.ù,
où Io! .r, rral à torl lols.r roE.
Et d'dut.6t, pl.t"t d'i,tarat, lrt
l,êc aêls ré/.s lour d,rolê!!
q!ê Cêt çà. ,! ri., lt. ,lû! /.r.
ôo êr lôrsqu. çd to!r!4 rsrc. qu.
cd !ê dùrerd Ddt, Na Ect tt lc-

dtgù

amiÂ,

du

College 3'y
nellent ., .. p.2

Ag.rh. Chri.rie ? Oùt, biên 5Or. V.ù3
.r.t Ê.rt.inêmênr lu rur d. .ê3 innombr.bte!
roh.ns pG

prôpos dê l'Edu.otion musicole.

at

Nos lecteu.r nous
Lo poge de

moristes

noi

hu-

.- ,- p.3

Notre poge litté.ai-

p.4

Cho.les Le Quirt'ec,

Connâisêz-vous

Pico3so,

Let Journoux témi-

{ L.3 Oix p.rtrs Ntgr.. r

? C€ri

C'$t àussi ùn rom.n d,Ag.rh. Chrirliê, m.i. un romù
où l. morr di.igéê par d6 m.in3 h.bllês .t m.Ghtâvétiquos,
pl.nê, ênvàhit, sùrprènd,
$ène Ée passe sur unê ite, prè. d.. .ôrêi d,AhgtêrèF
-Là cêne ite unê sèute mâbor. L,..lion
r.. sur
3. d6rout; dàn5
un grâhd s.lon luruêux nàis sn p.u froid. D.n5 Gê sôton;
1.3 perionnàses, il y en à 10 au commcncomenr, vieaneni
noùrir t@r à toor, iltustrônl t. ch.n.or d.. dir petit. nè
gr.æ..Sëuls deur pets.nnases éch.pt.nt à ..'le morr par
mlr..le et coup de ttéâtre.
_Vou. voud.ie: s.voir qoi esr tt..Ê.iD : t. 6erirêsr,
5. f.mhê, lé iùsê sê.renciêùr, t. vi.ttt. ti . ptêin. dè prc-_
vêrbs, le hune sodelorê.s, t. pol.i.r m.t dégro.ii, t. ;y-

Le C.oir du Photo-

Notre enquête 3ur
lês gentes littérdir€s :

.onn.ilsêi-vous

moins prcb.blê.

chlllr. énené, le sénéràt tou ôu t.. d.ux .m.u.êur
6ni l. crétairê êt Ie Gapir.in! ?
Voùs l. saùrêz ê. vênâôt voir :

Roy ond Rrdigrct,

graphe,. .. .. p.

ll.ls

5

<<

qùê

hÂ dix Pafilt nàq,eÂ >

p.. pi.rê a.iv..t MGg Vi[.rs.
c.tte pièle . éré montéc .r 5e.. i.qa€ p.r oôè troupq
d'Etudi.nts .onrtàntinoi3, .ên. mèm. irouFD qti,
qle
.n p.4ie différdte cênê .nn6e, donnr . Orioir t.bien
r".ui
d?9âthâ Chrirtiê,.d.pté
.._

"

Au mêhe prosr.mhc voù..ur.: tG Dt.tstr d. voir un
wéilern, pànronimê déropilànre, d,.nt.;d.. éct.r.r .ter
.oup. d. f.s .t d.. Gir!..., d. ..nrtr t.. darrr. brot.nrr,

Eêllér q!c!d çd . ,.Ir. ! prEê
q{€. dênoid. çd ,.d Ét.ùr I
lês eE d.r p.6i.r æ rdrdiÉ
de !6 IecI.ùB , P.ur lorr .ll.t
sll dusi lôi.toh.r qr'!! açruÛl
ùæ ,ir@clêi E qEl !'..r pdr !.o
diæ ! si lé@tp. d. tédd.,iô! r.
der à ràtospÀ., rdt .rt D.È
d! ! Qct ldd lô ri,. .! p.9. ?
aotè u ,iorEdi, c. !'.rt ,., @ô
me .t powotl ,. êrorr., ltort c.r
idéês C6ld. C.rt ro}. d@rha,
.Àê's c.Io6.E.!rr. Fck. ù! to4.
,sl, c'.rt !!ê!dr. u!. tàgL cÉ
dséê èt Eèsutêr coEàJ.! ddliicl.t
,iêr!êrr dd.s !r. pcE.. rort l.
retê, c'est d. Jû lltti!ûtur.,
E idêEaert, ddlr uD joundJ qlr
$
lnréldlr.,
Jttrilotu!. d
'êû ltldit. l.rlo J.rr!.'.
sd tlnæ.
c.rl.!
qui préocep.,t spécttl,û..t lé.
quipe de éd.cr,o!, c. rorr plu,ôt
l€s @roc,ères, tt deôuolr qu. ccr
dsp4r
d $! iEporqlcê,
'dréd.l
Pdr sos dai. rû r. !ô,É ld. o.
lfdir !'ilriJloû pqr ru 6lt. pè
tn riæ da !ôl!l I O! lorr d@æE rfi. dll{lær d.r clrcÀér I
t'êse.ri.r. ctrr q!. roût &r læ
r€rs eté r èL paç. I
LoE tolr .ro!.
DÈ d! coû.!r d. û.t atilttcultét
.1. roÛ !a.
rnêie rordEreê l,rar r.tqd
ddùleutt) qsil Do.t aÈtr. p.rtoit

J. datLit .'ac.tutt
d'u!e tdço! dd!t.!.!r., l.r l.d.ws
.ouspèrênr, tô iouho, .j .Irrcuré.
la tul.t.r.lud r. r.nbl. d. prc,
P.ésêr,eÉên,,

@! dêmiFlr6& .ar it itéD.til d.t

|.r @ eÉ!d. !adL, q!. . flrt!
p.rd. Idrpcct .:c.sir.d!r
e' '
c!t! q!î d .û ,urqû'ô !.r!r.r.,.
Ur dril.le dusrt ttplqd.s.tt Ltù
rJr quê . le5 EdlÀ.un d. !,.da.
E. Id ,ûr. , iadie!é, ,our ,.8.
5lê-l.il, û!ê rote !out.lt. .t ,àù.
,â ,â.éê du* loElr.usr cottdôo.
.dtri..e qul !ê adrqu4oàt 9a! d.
te tévétêr af Iê Côlrùdt.
lo Collèqe lu.d6fi. dq caMt
Jui duler. core,cê à
-";n"*
ier. lvob côaptôB !Io! '.q{,, !. e
dû !ô1. pdrd, c.
lêciêui 4dtu qû'il r!êd!d ,o ,lô.ê qui lui d rôdour élé tÉnt'..
dols rû édJ&dtior .lu ioundr.
E.lir. tre pènoaûè attq,aé. t
Àiê, rouh es di6 lorr b ùr.!
qt'êtL rEleil .lê ld t.!ù. .lu
tootul. Ellê a dlli@ê d. f.ù
æDÀle dèr drrÈIêr éi td tÉsntddor tdisiêlt d. . Ildrù , ù!
'4
rlrdllè io@rl dÉtûdidlt d. Ittdiasitê, dpùott lliaë q'/tt y qraft
Jà, loùr ,er d.tuli.r. rr dox.r,
lvour soEd.s ù.ur.ur d. rout
éLs8, patc. qs,ttt
rs r'ddrès5€rl ducù.én€,t ô l'a-

qùi!. de rédoc,iô', adtt à t.e.
!éÊÀlo dê ioui tés oldrordt.lir
con,us ou d,onlEôs du jourrdl.

Nôus ârori to\lôrtt c hûé,
quoar è ,our, qu. . P&rl i !.

quë til .rt l-rv!.
.èE
"dldÀlê
d! PtrtS
CAÀ]VD IVOMIAE, .t ..t
élose dôll nous, !o!r tdirolr l'éclo
rous oprdie Jd ,.êqvê dé c. qut .,
,6tiùlê dd,r cê donold.. Lôur .4.
péb,s qle roùr @''ê,e, bur dà
riêrl pôssillë. ,oÉcû. tô!, ,. @!.
d. s? rët Et rl dûc o rurâ
F, ,oG 106 .rpdEor u ,.! op
rirlo4 c'ed Iêt.Enù dd @4
ùE dér LÊtêur !ou! rdodrd- æ!
Dat ù DIB lott tttaqo. adl5 .r
ùoùs y c@prod Do@ cû. li.
quipe de É.loctior r'.rt !û3 .6

p.!éé dê sùlo@ôr ou .t. od.ra

tù. €rr côd!ôsé. A. sd4oat .t
d. lilês qû ont. êu: .u$t t.!r,
érud€r à po!rsuiy!., .t, ld plup.rt
d! t p,. d.t.em.r! à rraDdnl

grophe

.. . . .. p. 5

Notre enquêle sur
|êt tenre3 littéroir€3:
Lêt Journour fémi-

:ur le

16 .!ctu.

rnon-

de.portif .. .. p.6

Un conte de Christione Cléme :

Lêt Molheur.

rsJtÀ

We.tèrn. pantomimé désopilànre, d'entendre é.1àror dês
.oup. dê f€u €t de5 ciq.res, dê .entir 1.. dé..rts brol.nis,

nina.

Flarher

,atqtaz.a ,
d'As.th. Chrisriè. adôpté p.r Pier.. Briv. .l l os Villàiq
C.tte Fiè.e . été nôrtéê et 5.rà ioua. p.r ùæ r.oupe:
d'Etsdi.nl. .onstàntinois, cette mêm. trosp. qui bien quG
en pariie diltérdte cêttê ânné.. donn. ( Oriôn le tuêùr t
Au môhe prosramûs vos. ôur.r le pl.i.ir dê voir ùn

\\ u14 rut

.r ls whisky.

p.r læ pls. i.un.s de nôtro
L. cho..lê { A C@ur Joi. , dirisé. p.r onsieor
grv.nd. nou3 prôtê.à er con.ouB .t vou. preu.er. un
C.tt. piè.e se..

pl.l.lr évld..r

ioùée

ên vous fâis.nt âppr6.i.r ..5 d.rnlàrêt chân-

t n orchê3hê d'érudiani5 viFdr! .oûplat.r l. F.rti.
lnu3lc.l. dè notre prosrâmnê. ll voùr .nthooilâsmê.â p..
l'int.rprat.tion dB der.ie.5 su..ès.
Ênlin on présênratevr plein d'hudour vosr ferâ iiÉ
.ur l.rmè5 pôr 5es hi.toirês, se5 imitâtioni, .€i ta.éries.
C.tt. troup6 d'étudiarts yous pré5ent... son st€.tâ.
cle lâ 22 âvrll, s.llê de l'Univêrsité popul.lr.

de

Modone la lune-

R.EFER.ENDUAA

gn.nt, ûoi3

go-

devdnt un sé-

dilférer

cette

dote. Ler noms des gognonts

.erohl donc p{bliés ultéd€u-

.

hIOTJVELLE

ADR,E55E
trtsa
l.lsel .h.

Et!aia,,.

Cérllâ!,l!.,t
5r, ât.!!. /lloaoL fÈ!c.
colillllll'lllt{E
taL ar.6a
dû

-

d'u'e ,aç6n do!s.r.use. lês

lêcrêùrs

ÈurpèI.!r, Jo io!"âl éll dlrculé,
ls rêI.r.ndu4 !. s.DUs pds provôq!.r ur .ldroutid$é déIita!|. Er
cèp.nddt, ça qët I
IV. croy., pâ5 quê tous clliivioff Ié rdÉdotê au ,oir, de dirè

q!., JoÉc!. loll ,.D!lè d! Pte,
c.rr â16r. qr. Lùr coDDétcê ô
d.! I I. Àcrtd q 6lé Ào! !o$
lour ..r d.r!r.B r.dPr I
d. ,otst
olr
aê. tré.u.r
Édei dlr drlt l.r d. ,.CJl. Aé.rtiat parjob rtot tt , bô8. côtl!è
dicroL., rdl, i!.|êEe!t rdssro4rÈ.
rê I l{our d(.rdor, ]oducoup de

Gronde révolution dons le
royoume des CieLrx. Les onges vont demonder oudience ou Bon Dieu: quelque
chose ne vo pos.-. un élément perturboieur vient de
tout boutev€rser. Modomê
lo Lune refuse de sortir è
son heure hobatuelle. Lorsque les onges lui eur€nt expliqué celo, le Bon Dieu se
levo, et, de son pos mojes
tueux, ollo trouver Modo-

nou. ercusona de ne pouvoit

lo. nornr des

dnticdtér

'os
dê Yols !e
,il.sr.' Iorrta,3Eo llrÈs Éltli,
drivé td.rotr
ddili.lrr) qu'il
'ôui
&ésên!éÉé!r, l. dér:cn , dcdô?l

g" ut ptut lort tbdq., ûdit w
lvoù! y coEplor, po.ê q!€ /4.

quip. do raddcrro! r'orl ,di

1l5 sElrrxT

r^

rlRnÉur D^Ns L,ox!À]toA^ r

['H0MME DE ['AN 20.000
On litutéretse bè4@tp i

(tlucuhration$

lhatune de l,cf, z,nol- ToB les

cit rnots,l4 pLLpdlt d,4 tuag@ines rbndùt tn arti.b onÙtiss@tut
toujov4 et la@6 stryfenani, Lhofutue de 1956 d Fd.sé le @p
d,e I4 surprlse. 11, f,e æù sLnùi F$ êbe scèpl14re ni mème res
tricttl, quarlt a!î pfotuessês de ld æiace. Il d. 1)ùt pIB lsile
cotune ce wpe qui eæoîtnltf,ia Galilée, tui conwz aeul qui æ
tordîetut A ti^tto1tfdtiot d1t ûeùiet tortl.ll@rd ou aræ blltt utiints
estuis d4! balaûtlûn1 aêrcplone AuicLrit'hri û Uent d ptad,re u
seriaLî ce

qu

^o1ts

4rtForte

limasinali.r

d,e ses ettrêtues rbintes

(Suite pase 3)

Seigneur ! Quel honneur

- moi, dit'elle en se lepour
vont ovec poresse du divon
de velours noir oir elle se reposoit.

Je suis très touché, .é- le Bon Die'r, un p€u
pond;t
emborrossé de lo trouver si
oamoble, oprès lo révolution
qu'elle venoit de créer dons
son royoume. Puis secouant
so chevelure de neige, il demonde ovec inquiétude :
Mois que se posse-t-il ?

coE.

d. ruùo@., d d. t.rll.!r.
tlle ..1 .ospo!é. dê gdrços .r
d. tlll.r qul .rl, eu, dùrsi l.ùd
élùd.t à pow irt., et, 1ù pIlpd
d! leÀp, d.! .:tEârs ô pépdrêr.
Àllê dc..rplil c.pê dll t' 9tô5
ttardil, d.t.lgtdat €t souvêll JF
er.t, ElL tatt . tè lot ot. ùtdl;
.ll. r. l. ' dll cû'dt.c l.r ad,É.
ridri q!, bl pdrtr.!æd. C.'r'
iôu,ô lo Dopùldtlor d.r ,6cor.! {!i
,ù p.rE.l d. lou!.r à plei. a!d.!dr. .r ,!l .rtqdût û.tîcL..
dê$lÉ...,
$qq.sriô!& Ét:roa,
toùl c. qul Ddl ltout.r s Dlæ.
da,r lêi colo!!.t dé . tlqsù posé.

Suite pagc 5

tTS ÎvlAIl{EURS DT ]t/lADAl|llT I.A

CHERS LECTEURS nous

publiei

dl' d! cosr.lr d.

LIJI'IE

Tout le royoume des

CierD:

est o{folé. On me ditque vous

voulez foire lo grève. Mois

enfin, qu'est'ce qu'il
prend

vous

?

t

./2/'t'1
.''v'1
4

f^" ?r,-

Y ,ffi-

sw
JE'X
Suite page 6
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< FLASH

P(IIIIT IIE

PROPOS

Quand les garçons

du

Collège
s'y mettent.

étais pB mins à mon ?-" æhec.
Je cl.qui rr pile ile Flâsh tu !a
mereûe, êt je rris tout de so r'riiilutlê insllrr€ dù ( PeBer '. c€3

rElolB be reve@ielt coæ e
hoqEt : ( l'iash ' cc jouh.r de
r,y.és ! AloE qr'otr 3oE-titrè
s'étâlrlt | ( J@Mal d6 étrCiâ&r

,. Ls lyra

qui

le font,I'oni di,.rûiEncnt : ..sll
le louml de ToIrT LE IroNDE.
Ia fÂulê à qEl, si ToUT LIi !roNDE t'rY FÀRTICIPE PAS ?

Lbe@ dal!È, È lù('È dæ
l'ûs..U.r Do6 rctronrer te sa:s
en qEstlon à lr sorrle, 3ds m!nqû.. &u DÀssagè de h. cr*r Ia
c-, J! lo cûiûcri ilÀB Ir nolte, ct
je rui dmrndri : ( OiL as-tu E,
Ft€ûr de neve, qt. c'éldi le jortMl it6 LycéeB ? El lês fllter doÉ

qù'es[-c. qr'ènB font là-dcd.rs ?
Pâ3 qùGtion .te ly.écns or d€ coltéAlon. !
.'aatl, d'6rûdbnt6 ! Da

Detn ce;

3e sbne, 4 I* @ La&4on t@4trtKe qLt 4Lsr pas r nLq, 1 a6
IlùL ne Lous tuet csse tù:1c1.

r.,

lrrtùt p\s croi-

que cetie uttuu^ance ûes ou_

44o.,.s, er. ptoptè
ttee ; t4 rra4ae

soulrc. Ptur cêu, naùe

pa1ls

fiire d n^es eDorts @r
tt z$t pas nu:ntut qtune na_
aon

ttoù conùLe ld lraltce. 6u nù.at
craûret. st et.Da, roX si etu retud,
par rapport a ddtuttes w?s.am-

"É

-Eh,tpnr
i€ itil t
- çr
- Qùol ? Frâ6h ? C. loûnar
E n qloi ! C'e!a pas dû to. !
- Pcaible,
mis C. e. .lit lio !
-J'€ùcâ,Èsai Ie
coup, nris je h'en

drr Oomt@ainoi3

M nluqu., Ltù.a"ù'!n

La Éu6se

or res prls

VUE

De toutes ies sætiorD, te pl6
sci€nttique esl la 6ætion M'. En
eff€i eue comporie en plus dcs

de l'éducation nusicale
Nor sorles se niùetut w ptu
e'datcmèrt, :le ,publi. n! est p6
assez îûnb,qæ : cest æ qre
cofitatett @e. @nqtum. l4 ûqanisareurs de nmtje{dtiôB
hBioqles. N est-il pas triate d.e
ùoit dzs 4lttteÂ d,e û@Leur, se
ttoduire et trrnsftettre leù Mssage è @ tui@rite pdt trap it
sttltisaate 4 n@rbre ?
Je crois qL'd æ Aui .aæne

>

S.aa_

itlter@a.e, ptecn

mdnrj5te auei
ce qui @zk"me ios auatttoner,
tdt pcttunte nioûo|e ole IEtd
te Fûntotie de Mueou; dênëLtc loLlous LtL@.e et Frospète.
En eIkt, dans iee Paûr sùar_
d,in4Des, pdt ereùq)e, .tes Iou'
lcs entre.es ddrs ..tnAùe DiJtage,

adn\ txaque 14at@u. b,sj\tp,tr

à

d* cûdcerts
Otcheslr.s et ùtqoles
',ên.lomddaiies.
teLr dus. E Sxrese. das rp;.
ptus jeune ase, les étrlcnts sort
l itit A b nrrAue, teùr oreiUe
e.,t lornee, û qli no !Æ tdrde n donnet des ouÀtloûes aLêr-

tis et enthousiastês.
Cêst ce que ,os ellorts itoiucît terdre ù réa.tisâ
Mois, obt..tetu-t-on, ces el,torts
ta t-ds tustitës pù ta wtètt
ûtëne de I Dd,@atron mB4l2 ?
Il est ,inùù)e de tMndre ldus
les d.sunaLs en joxa, a,,".
!.lu\dtion M&6te qLdr soit
Ixtti. ink@ant. de ta .nunt.
qu'e4e en;trible à! ld JùùaUo;
dL seùs ellhétique d,es inabid.ts.
aueue iothissè uh ,na{etu ite d,ètette après tout t@dil aL nûtte titte qLe le spôtt : @la ett
ceftain. M6is suflout ce quon ne
.lo:I Èæ lis.ttù dzrcôutit. c'est
auc d,es a.Ialtès puisse rcgtet-

@ths, de l& physiqùe et d'ùe
langae iivante, des eierccs nâC'esi, je clois ,la ctgs
où
'Ire.lle,
le bæhorcge, pour idot qujt
soit. 6i le seul noj€n de Eùssir'- Il esi donc bæesire pou '-i
élèt6 d€he, ron sèlrlast t..€iUeûs, bûctE6 Déoe, meis
e*ole d€h€ scientifiques, Or, i,
€n génlsl, eL je Ie sâis par experi@æ, les élèY6 de M sont des
bùcbeus (et, Isu. cèuse...), ce
ne ent Flère ds scentifiquERâr6, en effet, ent ceux.qui on'!

ps goût. Iæs
rE b'ont pâs eu 16 pohis à
l-e&4en d entrée en six!èhe pouentls er clâsiquê, dèuires teg
plus Dombreu, anù âlrdrdon!ê
ie ràlnr câr troÈ neû6 de tlo.vâù ioa les sirs De lerù sor'
ré iasultol ? En clà$e, d6
Yeu brit rcndsl dB frods Plisss par I eilort de coDpréhensioD
à fournir, dcs élèves qui ne p;
g€ni ien, qui ætùdeDt les auûes et quj, à DoiG de chenæ,
choisi certe sectioD

Iæ reDède à cet éiat de chôse

?

Il doit êhe plis à ]a bæ, N4lu,
rellÈneût, il êt difficile en sepLrèM de prévoir déjà les aptiLu-

d4 de lenfânt. Mâis lon peut
f*ilmeni illre h tri s+ieù\ en
troisièûé, ehIÉcher les élêves le
cLân6er de s€ciion gil6 D'en sont
pas crpâbles, Ceci esi la tâche
c.s Dâlenis el des &u.st€ùs et
.tst à eu de réflæhlr,
Si rou6 mtn cbys. vous qû
pouv4 encole cnoÈir, D'oDtez Dour
la seciion M qùe si voG êtes stus
de Lu5, so.s de pccsedê. un espÉi rBimênt sei€diJique. sinon

évita-rous des -ides p!éc@s qu

vou r@dront lèids ià moins que
voE, n€ssiêuq voùs ne p!èféd@ lê tyDe . homæ mÛ! '.,,) et
cont€nte- vor6 bicn sàgûenc des
l\t- F,

IFs

L/YRFS

Jno lnrbnrJ
1è. S.O.S. lanés .. dlrêciio! dè
Lcr.rd! !.À!lê!l dôlr 616 cdptés.
rc Aéddctio! c r€cr qurlquès lèI.
tês, llô. dtllérêlier lqr lo to!, coo'
en jùqor, boi6
qù1, roules, codnrent l. lrorèrÈe
!ùr l'.cu qui dort, l.côrê dêu où
hoit rollicildtioE dê cé serrë, èr
. Flc!ù , .e!o colo!ùÉ pdr les t!
(ce qui ..râir, .oDDe
"êrc!diè!ès,
lort., u!è ttès lou€ dlldn.)NoÛ citon! dêur d. ..s leikè3.
Iêu polnl dè vcè a€ s. reioislqnr
!ct, ll 3en l.!r de booEou!, lorr
dvo.t évocùé à reur sulêt .têu Éé
dêci!. rlè ldii@ é dolt ler did
sldlt4 ércie'r

noùô écriuent...
GAILIE]d
DIT NON

...nais

cesi À l'elticlc Aûès voùs,
Mélmaiælles , pâu dau ie
nuhéro 12 de FLÀSII que je réÂ$uéhent, MonÉieû J.c,II,, $i
s donné le dJeiL d€ vot€ âux
fenrnes €tst qulolles oni été lrsies dighes d€ le po$ader...
Qùant À pùficiper è la rédaction de . Flash ". cest ùne trùtr?
Lon

Et si les eâreons lont des ùtl.e n'esl pâs qLr'its aieDL eu
plus djdé6 que le! fills, No!.
lis ônt plus de tehlsj tout simcles,

HIPPOCR.ATE

DIT

@U[...

Notre iaitlan. défensur J'c.Il.
sehrtc inqui€t .ù la cau$ quil

oui ou no!, !âison
^-t"i],
de ranter
ros fæuùéÊ inieue.iùell€s Dises o doute pd l'{qripe dB !édâcieua de FLASH dê@rt Dotre peu d'ônpressement à
reDplir l.s coloDns de leur jôur
d:Lf€rd.

ll

hous srait très lacil€ d'envôyer ceur qui mettent en doulc
lâ densité Ce noûe nxtière erise,
6e rélérer aua !ésultets des di.
polr prouver qù4
nôus sommes des livàles à 1â hau

teu,

t Dous faui conænt
que n.us doB bien tual lélondù
à lràppêl qui nos ètgrt lâne ûâr
Fldh. L: \enie mètr du rou'
ml è LarcEn est plutbt lanorieus€. quoiqu€ er Àugn)tenfatior
nrèis

Ne

rôù rilrièz

Pouiarl, (pd{oûez-mol

!&jl, ,ou pâs que nous Àyons lès
. idæs plb court€s
bien qr$

"

beaucoup d'êhtr€ nous

les oheveu lonls , "

ù!é fois le tout reconàva p!ùs riên à fajre.
si oe n'est des âiticles pour
-nash.
(I4âis loubuâis I Il y â
ll rle cr.eman, av€c quelquês
ebldies f,att * d'éhe en vot.i

semaire. et

pié, voù

roube

p.r'cn:; ont teuènrent I esprit ten
du !{s le parchcmtr qui d.riÈil
êtr{! I ebouussencnL do 6 Ànnéîs

Dais.

uÀjs en coopérative.
EvldreFm€ht I Irorsque vôLrs
n1êit€z votrc ldbêur er cohdull,
vous faii€s un s€ul d€voir Drr

poches .:c*lcihèntes.
Pourquoi donc tànt de réticen.
ce! ? Esi-.e que nous êvons tlop

de tÀ.hes à remp]il !n dehors
: trarâux
h:Dagérs, coutur, soins à donrer oL! letit! fières et petit€:
scù.s ? Nd*sébbs rién : no6

portenr"

voy€z-rous noùs ne tr&vÀiDoB lâ-

compaAliê).

de notrê trarail scolalrc

dc

dévoiler los secrets), noN het.
toDs plùs d€ i€mps à notle !!û.

ie deû'er mois €t 16 élèvès tiænr

dilficilem3nt 30 fEDcs de lee:

p'a5, MessieuLs.

Jc s':{is, voùs auez À r'æore cotMù
nous eL !06 âvez iout iutùi ,,r
Lrâvoil !

Mais, nrrù!, noùs ûa!âtlloù$
la smaine. châcue sêulêL't jeudi et <ljmânche. dis-

Certes, hous n'âUons pâ6 er
ctÀ$ê eè lour-là, mais réuni@r,

eûtnin€ment, cluù €t chonlas
noa prenænt E8ns iûtârultior:
Danc, cor@e l'r dii P.P,c. dâns
Y en a, j vos lure ! ' que coux

en qestlon

É!

patlie tntègrc4te de td aLtturc,

lz sorile, sns ma!-

er'elle @nnrù@ à 1o lotmaliot
da sefi eslhétique d.s ,11dittdu,
queite jourtuiss. v,t molen de d.ë-

qûêr ru DÂssge ite me cNei Ia
g.- Jc lê coirei dds lè port , ea

j. lui d.hù.lsi : ( Oùr .s-tu n,
FLû d. D8è, què .'élria le jo -

mr d.s Lycens

terte ûtrès lbut ti@aa du mê,te titre qLè Ie sport : celd est
cerl@in. Mûis slrlout ce quoù tue
dail pds rltq\ù d,encolrir, c,est
que d,es oùultd ,puissen! resrctter lew tuf,que ae .ùnais@ces nwi@le, I cbstue d. cett êtucatian q i eLt pu leù ètrc
.litpeLsée ddns teut jertusse et
qui sène à! ileuf cotupëhensioft

? Dt l€s 1116, âiloh

qù'est-@ au'ellês lont lÀ-il€ilans ?
P$ qucstion ilê lycé€B or ile 6l-

l6sieù I !l Jastt détudl.nk ! Et
toi, qu'Èt-ce qu. t|t 6 ? ArDète ?
AlÆ, D.ssc-boi ù .ouD dé maiD
Pôù venilÈ @ Dâqùea !rê l. kio-

Jà v€u bien iaiilér, pâftê
tu 6 ûn co!4in, Mis Iras
qtætlon lte Ee lê fll.r, hein Î
E! blln Alsqlen, l. s.rs ne ronlaiL p&6 tsdrê la lisæ, Mis J€
I'aÉls eù ( à l'estoûtc D.
IPailteEs, IFE L v.nilre, il
l l4it qu'il €h ec@aissè le cont€n!, ne fût-ce qu€ Doe frire son
lÉtii bùltin. Pcû mot, qru r'rchèt6 ou n!ù, c'élait du kil ! Poavu qù b diff@ !
Qùclquôs io6 rrlE tard. it€6
or amls câ@Bar€s de class n56
rèjoi:airena. &Drè aroir h r€ iounai. pour Dous pær ùD e@p l€
min. Ctst rtEl quê, tEllt !! petll, ù!c équirE ( !'lâsùr r Jest

q@

Noitr D@ier boulot tur de
ue ( ântc!ùe D dâs
chaqùe clas. Pas cGdnode ! Iis
typ6 scnt dft à ra ilétenle ! Mais
ælô col!'ftnc€ à plerilrê tohuæ! dù moins ilrns r$ clâs*s srr€oh.rcbci

Mai[iên.nt qu€ ( Flash, r faft
.u CoDège, il faut qd€

É4 IEEéè

ads Ls sa6 eclreni qu'il 6i
loMâr, B6i bien qe @lùi dt3 Lye€ns Qr'ib te lÈcnl .é
h'6t tléÈ Dæ Ml. Mllr qu'ils
eùvoieDt it€s aitiobs, c'€st .neore
bieE. C'êet à celt€ .onilttion que
DDITR

hod 3.roat YÉirent dans le eotp,
ea qu'.nlrê te bcûleled Merciet .t
le 4cn( sBpenilù, oD re sê rcaa!i!.r. plù de tEYe6, mâls q!ên
faisnt €n5€ blê q@Ique chose d€
soliile, oÂ * ccrnprenalra mi.ùr eù
or ses]timela davaEtâg€, Et Douqtoi nê fêriors-noù pa. à lous
to6 r. vÉie b!ù.1€ de cûpain ?
AxG, 16 sG itr CoIèaè ! A
@B de ,oEe. ! llo.ûoDs c6 itont
nous sohbs aâpabl$, sacr€bler t
ALin GITERIiE
Coùège Modshe d,e ctçof,s

Et êf, 4ela, iL U a beaL.oùp o
laire, non Fas aLe rith n'ait étë

%trePti' Lri. .lt irjt, D'neureuses in;tiatives llttenl coatfe cel
ëtat de ch6es. Les J.M-F. éteb
dent de pLrÂ .tu dB leLr @tion,
dLd,itia,a et cômùeltaircs <Ie d,isquat û4n4t place dus les
acoles et lq 1t/Eée6. Le Miùistèrc
.Ie I'ECEntioE M,!Nûa:E lLi-frêne se pdchL\t tur le vùtè,æ, d dotë. o rù.lit de cette anLëe, les clAses ebtditiæs al'Ln
Progr@tnne d.'iniltdLioù nai.ale
ateù précis, comptetualù d,iJtèt4ctdtiot ale bruits, d.e tinLbres, re-

conn@i\sances,C'instrmùts
lùème ttups que distin.tion

d

d,es

4o|es èt des dçë6,
Jetu aftiæ au out de cel atticle, êt je m ad.tesse surlolt à ceû

.@ûtddes qti æ ûnt
,otés, ou qti se dêttinat à lElsêisæment ùiûûif e, N est ûcessaife d,e ptandle <tanscience
.Ie 14 tuLxf de cette éd.u$ti.4
d,e nos

ùNsi.ale, sLrtout

è

14 pqiode de

etuJ@t sûldtiso.ble, oùt Ie sLieL
4st r'tti.ulièrenent tudlléoble, el
s4 lônùotion l@ilitée.
tI tùùt que disparutsrerf c.s
I

ot ùe maiÛe cof,sitlèle
I Educatiotu n siMle .otume sb
perllue, et enfubraûe ; que
ætLe inttitt;ôi ne toit lns lne
@ruë4 tu@is une æùtte jaite avec
êoîrliw d@s lee résultùts. Cerdlarses,

las, now n'8sistûohs rtus touiaurt, \1 l'ëclosion d.e sëries, n&is
quand. bien ttêtte ]'Ed@liDa 1n!sicale ne cônttibueeit qfù lot,net d€s in liùAus

spt6

è! goùtet

plts de pldinr, poù cel6 sù!eùLmt .tte ûqite sd pl@ .l4ns
les atass6, eI noirs d.e méVls
de lû, paft de ta1Æ tes c@tLr@dês,
J. MIFSI'D

vons ændroni l&iils (à moins que

Pou&uoi donc tàDl de !éticên? Est-.e que lo$ aloc l,rop

vous, nessieùs, vous ne uéfé-

cc

coniËntez-roù bien sasrent

de u.tre tnvail scolâire : trèvâù
m:nasers, coutùe. eils à don-

riez 1ê

trle ' homre mt! '.,.) èt
des
M. F.

tts

de Li.hes à remplir en

ner th petits Jrùes et petites
s6urs ? N exagélons lia : nos

Dr.rcnts ônt ielùenent I'esp.it t€n-

l/vRFs

pârchemin qui deBeiji
éirc l'rboutiseænt de 6 mhæs

du lcrs

1è

dâùétismeDt et

[e choix de Flash
L'tr. DEe, pâ. x,nssl Bràddon,
Flol:lllwlon, 625 lr.
Le Ure du melheù, et du @uECe, de là votoD!é et d€ lâ i.Dciié.

û!e

haute leçon de brèvou:e

lé &idaû

ile Diene, pâr lloça:d

sÈ.ine, Del Ducâ, 1100 f!,

læ iÂbleau de 1â vie Ânglabé
pênCmt ur demi{iècle, è û!,!e.s

le glenls : Crimæ, ZouloulâDd,
l.aDsiarl, 1914, 1939. MjLsp.end sn rGâge de irès gf,dd
Di.u vous g*d€ d6 !êEû6 !
pù Michel de saiût-Pieûe, Deûr livrê d'ùe précision, d'uD
pittoresque, du " rendu " nrcompnÀble. Pd sa riche* et
sâ dergt:, pcwit noEir loutc
be u.dèÈ d'æivain
Jo@l il'ù ùorÉê dupé,
Pr Rôberà Bræilrach. Iæs ? coùconL.ibuiid iDie.esant€ à
ltistaiE <iun moadt cruel Cè
ra lie flanç.ise avec ses débrts
dë d@ierce, s intênogrtions
ctuiJistes sur le rai dèvoi!.
ÀarnB €r fùiùe, per IaurÈ
Feti, Gâllirbald, ?50 tr.

...ou la Pile €n pùtôutles, p€r'
lép.use du BreC sa!ânf (usparu.

(ttr d@ument de vâleù,

qu1

nou;

inûoduit diBtêmai dâns lDmilieu donl 1es alécôùvelt€s â,1-

IÆ.)mt du Noùy, ilc l'!!rosticiùe à l. roi, IEr Mary Iæ-

coote du Noùy, La colombc, t8o
oùYrsfr€

ût a vè!i.

Librairie G[[PELLE

l Db@ dlo éâns. 6i 15. lue
RorBult .t. Irle!ry, CoDr,artlDe.

d

sbrutis*nent

qu'jls nûa décha,E€n[ le

prùs

pcsible des havâux domestiqE,
Nous .rôyôG plutôt qu'il

clr.z

yI

Ceries, nous n â.I1oG pÂs

c.up de rris!-âller. Jc lais*

nous plenænt sâls inldrupiloi:

Donc, .ohmÉ la dit P,P.C, dâDs
, Y en â, I'vous lule ! , que ceuR

Flsh ? D.
n6 besoins,
ci m9ûe n6 âD-

Quc norE demanrdê
DâDirester nos gotts,

Dos espiratioB
Èor:jcs, pouqucl pæ ? en lâissqni

Pârlcr noirr esp.it et

note

c@u..

forooa la slzûde eqùiDe
Cùs étùdiâûtes et notrê elid*ité.
il nous iaut lâ mâiériâliser. lliæh
Nous

Et

laÉitil, les fiues
soùt susæptibles, prenoB ra môù
che .t au tEmil. Et co!fu dâni
1! chènson à laqle)le J3-9. rous
Itli penser er noa &rûhtet de
son êppeuâtion, oD pouF frepui5que,

Tanl quy âura les lave!a!,
Flaih poxru brùDdf sâ bâ:!

ilnuelf

con-

pÂix ! ,
je so'rhatc . Lon-

€L nous ficheDt t&

Mâleré foùl
suevje"èFLASE,

N.

^.
Lycée LÂiêr&ù,

l',-

MddôEot .ll., !ôù !. D.urolt
Ei.û dlr. qù. d. rou t .6ndlder Id l..lù. d. id lettr. rré
céd€!tê, l! d.!xjèFe, !éut.or lal
!ê. pdllolr. ourrê chosê qro d.. 6l!dss ? Îôqtê lr quëetiô! ost lù I
Èilô lous rôEùlê dvoir élé lôtt !|.tr
r&olue plr votrè coEpdqnÊ t !o!r

c€ qli e.l du llatdil è! .oebù
dês ryc6oa.. los êEpérôDr qù.

6t.! dllên.Ls, I. rot3
prôchdir, lë! ÉFolrêÉ q!ê !'ôrtd
Yoù. voudrd

pG ndnqué d. lwciiè! rok. qlldqùe direct., II seldlt pêul-âbè
bor q!€ v.ur clelchlêr dd!. lè
iû.!$e ld .lqaillcdtio! d! Eôt
Ddut'e rd , !ô$ !oÙ D.ùot.

lons de voug slcnclêr q!ô l.r l.t

tes P,C,C, llqllliênt . lour lotL
conlone ,, èl tudtqueli l'dt.!r
téèl dè rêl srticlé drpdr.FF.trr
dt'iihué à un rÈBôlncqo h.qt
tl-i
Nou6 cron. Fç! unè lêttr. rt.lorr lou aronr
s!éê . rèÀ I
' MdI! . t.. I .
dppÉcié Iq rê!rr.

râ !ô!! s.l p

LG'E DE

! Flsh ,

qui ont loulu laire

de

.ô!é les surerfi.ieues, Ls Âbso!Dês et les Éwuses qùi æ comFliLent dè.s 1â lectuÉ de rc,
Eans à I'eru de losê ,, pôul
lirler à celes qui esq5yènt de
metlic quelqu€ chose dans leur
vic. En avant doùc !€$ te jounrrishre ! Il ne sasit pÈr d€tre der
alèler ùniquehent âù6orùées pÈ'
:t r:colte ds bôDnes plæs, mai;
crcolc il nous Iâùt çortir d. .o-

en

e iour'là, màÈ rârnions.
eniEinement. club eL chômter
cræse

1es unes beaucoup de désln,
tércssehent, chêz d'âutrs, beùu-

lâienL boDleRrer I rntvêrs

llot B

d€hôrs

eælbl. d. lc

',Â}.EEÂX.

Mer.l. chèrê l€clrtcê, pôùr vôk€

Idt! p:ay. Vous ûrèt Iôrl lie! coD.
prj. lê rrû q!6 . llrBl , sè pro.
pot., lout cê q!. rôls eryttEêr,
nou porriolE le r.rrêldrc ù nohê
codlrè, vous ,ê
dprà! ce dêodadg., d. &ur d!.

Forl.r

u€

colld!.ldltôn résuLiè!è

êr

qul no$ ô! .oun$ Dêrsuldér. .s.

A.,l,l.!l}..]yr.}llt.,l!vl.,l...^e
Do llilippèvul., noN cyô!. bl..
reçr I drliclô lntttulé : . lct Iotr
bêle ,. !l !o$
ldrd pou! qù. ro$ Ie r.bltont dolr
.ê nu6?.. Mc,. il rqrlitrc ddn.

_

FLASH >

* ÏH0MME IIE L'ËU 20,000 *

INTOXICATIOI\
H0Tr0 - c0s[/l00RAPllr0lJr
Pou! loite lu!6.. do biêI, ie ?ou-

lqb ldhê q! cdilær à bd loiitê
vé!u6, u!. ébilê llès !! lqltê qù6
Idvdts dédorvêrlê IoE d'u!o rê!iérolldlto! {choré)sr@!iq!o dê C6tot
ôl lollu, op6rd de ndEeq!. Rêp!é'
lo.rdrto! rÈs lldie ddillêùr6 ôi, êltê
pdlldit 6! .tllqclior (lniversollê ét!
Porr

{! tsl cddeu, ur

3dr€llhë dF

Illlc,el r'iEpôÈdli, C'étdlt êa Md*
lnôt! ds tô!c), Mô! !âqdld lur d r-

ré rci lés hdqæt8 Àrt, Mu!é ér Ciè,
qul en p!op6dl6!l u! Eodèb ù rd
ronéê dê tou ! 3 duée. {luiètê) dê
êrédft. I6!kdlr, ld rendelse, urê
ê!!ècê dê q!d!dé our.3 u! !eû itdlt
l€! luoq€r, alrl !€ ldiro Id déEo!3-

tdrlor. . cê .dr.ll!€ 6sr ,atl !ôu

êlrcul.! lur u€ voi6 ldcÉe, E6 dll'
ouê. llê! qu. l!è€ popùlcirê pdr

rô! prlr, ll !'ê! a !d! Doi!. !!
byor d'dclio! de 2.1!3 ôrltitèt 3olakèr. Àq tdlltë léùelûê, êt rôIoue ! d écljpré iols lé! qutrêt .t
!'d é16 bdnu qua dE qu€lqr* PIdnèt4, êr e!ærc rdc6 q!'tl 3'âcfi
èE!rcitué d@s la qùêue d'Mâ

étoi-

b lndt.. Il âsr éqùipé dé rddaE
por értrô! los ob.lqclêc. D'dlllêuls.
For! quo 2 Earëllire. rê... téléEcoP.!r, ll dùr vrct'lent ur rdnquô ilê
M.r h&udrloa s. rrdnslondiê!!
eù ênlhôrrldsEê. Qu€ilé sl'lelii de

pdrôir dlrê lê !6r o! l'cir : c'érl
. 6.! , rdt€lllrê qul !6sè €t qui
srdltê cêlû dè. Yokt$ iu3r. ê! ùaul
dê ld dôià-

ld tend€$ê À r'ôrlrit !ébuléq
dioltqli : r C'61 r! ê!qi! !o!"écu.

nclr tl lêrc $r chê4t! ,. tô !'ê!
.torldtr p@. Cê 6rp-là. ,ê lû éûbdU6. ljdplarèll l6tdtl déià.
lé .iqlat rd p.èEièlo ttsitê.
FÀARICÊ.

HU ?Tl ouït
HISTOIA,E DE FOU
AUo, le deur, deB, deux
Notr,

?

icl le deùx cent-vhgt-
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1

Ll@Ltue d,e Iatu 2.000 r So'' -,
Il tuus t^sent e beoùca p, tudis
hfunùe d,e laa

f,at
p6 tetups d,'g petu@, ou it n:4t
p@s ente në, dironL lq nali6.
Mais, Wury:uoi e pas en d,oùht
ut rqpidè dperg!, uL s11nôl qui se
I

? 1I

2,o@D

tët ëlera Fèut- etre arclti-J du, mat9ré totte ma bonae Jo1 et @lonta

tu; ltæer
dtl,s ]\a FtuL rie I'h.nw prehislorilaz pat rdppôrt à lui. cat cômtunt préùoir qw le s@l Jatt de
Lt

@1Ls l@Lt

l@er uf,e

dhùord

sd,saie

n@s

tuéndait

ld (Jùeûe qtfui4@, ôL à ld fusæ
inter-plaiëtaire, têI est t M ii.
1l U a qbelq.e teaLps dê ti. iles
lil

dit qw thome du
d,e@+etutiène siale r esemhile.4il
à utu t@neda monté st atèa! noickes d LtLIai, Jr@.Jite et @,æ itet
Ltdt cotutue des ai-cLilles A tboter.
Italds ! Il lo[t peut ôtre Ûoire n
aelte h!.patltèse : I'lûr@re @bd
d,e us en FIU l|êsoiû dua gttd1td,
aeruNL ld1ûre sfosæ tête), @r il
deùa de pl,us en Fls mgesinei
n'e conaai,s!@cd, c'^t - ù,, tl,ire
20.000 ai6 de saûir h1ttu|n. La
têLe g@gneru ce q!4 petuho tatt le
slstâtue d,igestiJ : Ia d.is?tti.n seeGLenLs

of,t

pôhg et de ièu il'ëclÊcs. a moins
sL. le bil!@n 4ætrique tue les pa+
IÆ s@té dc Ihoùnê

lulur

setu

ptcrabk\æra ûès d,ëlictt , tGnt a.
cdu6e dL soin dotut il stentuler4
que tu l'obts .t4 @itibiDtiE@s qui

Ie renCraat bès tultÈrsl]le, et iles
dansers Ltuedtr clte ie tu pe,B

penæ

We ëtail serltudt de tL Faur
.en.t, je stoiB curieùr de ûMdibe ce qLi t|'est p74 ineAte. 46-

s,, paÙr le sartit, fetulÉmùai un
artble d.aB tufl cofirct d,e dorLb
de L1 æft'tiûèttes .Iëpaiseur, t4-

Les tultlJi@s aù@t é@luë, ce
qti ne fuit pts de dotte. Dmtdc|c*t+lks twjoùrs chartte, anoû
du itta.hatf,, bètt4 et. eûa.sè, ie

satt clci. Mais, dtu$è-je qaite

i[ei. si ld tuIigion, oL
plutôt 14 rèligitn' æcz|ttiient, pb
eeniple h sélætiôtu hemdit4
c esl:ù!-d.ne étttranT'ti@ d,e lindinidù
dét:txtleb aûtut ou t|èt s tuiN
sæe, tL Lt < cL:lLùre d.e 1,hmne sdtiJié pcù ùr sæiëté ', 4iols
sug
ftuqrletuis md] des rëlisioÉ
saas.

tuesiturs qui 1e tar ùerd, ie serai
rabi ile ûir îIttu al,let et b t4e
aI\ qto$e tête), qu'il Jeùt en li-

d

Toutes les promases d.e laryârite,
ie terdi daja pré|7istûriqùe el rddL i tu pasière arisine ,e, Iotç
qLoa ltd c.1,te alTturiwnbe dé.tue @. lD'aùtant plL"^ @htrb-

tunt. qu i.di prù to"B ler soirs
d,e Ia rtnalrc... inal&ôtrrdhle).
Fiæns Laulelob Ln tndt.û1a : Aù N.504 (4pr6 J.C,), 5^'

iaùr (EtlL !,.. je tue sais plus son
non),6 heûès, ptæe d.e ld Brèche, ou ce qù'iL eL tesne, s eù
rette quelqu .hase. $lons eûd.ts,
Jè

tditu pB

attendre,

Jack DESBOIIRTDES-

J&ciLtée et situpltliée
pof lne ùoufritûe 6situilablc soxs
Ltès pêltt oôl@e qlil n! 4ura c4t.ttumeùt plus be'giî de a metrcs
.â intestins, f,i d, ttu esttua. .t dtn
loie awsi srôs qtue l8 nôtr*, ni

ùt

De toet æ14. il tu'i! dtra rre\têtre pw utu mot de ùoi tl4 Jtn
d,u nû1de t...J Mais 3i L po11n)ù-

pisé it t itutctieLr d !.n dLlwe ù
bBe de ni.k.l stî l/2 cchtimèlfè,
ie lfutûtwi ltemétiqûmehr, clos
à quô!9@. dieitus d,e mènres dt
FrDlonnw. Et aù p@ier de .u

td teùaletut

Les tuônes s@@ts

hs wus srnt

ûAniL Pôandnt Ia l@tgêrite s@
à ctup s.ùr tzftitlsnat^ lôisu.
aL tdùnÙe né-histotitæ aûil Lne
tno!âtui'e de ûe i1e 25 n!
Ms,
Llûme d& MoUetAqe ile 3a àt 40
ans, thôt1-. d,L m^. siècle ite 70

æ

&

-.'æ

à!

ld co6ersdti@ trohatuise pù klt:at'hie sirnplètùent q se reqù{ldnt dLtos le bklrc des !M. saetF
ttcbrc d,e tu Fef,t. Je tu æis
p6 rror queùee hatusJortuatials et
éxatuti@s conc@ablÉs fhotutue trirêra ù p6seCq ce poMit dl@s
qee nots N:lof,t LLia!ù.hui 4 14

té!éFat|ie sû.t4ue cl&se tu as@
et de toæhe, sûs lanrnettrc tuê-

TROIS

_

ramntdes...

un hDllusqu_. dit à lhn de eô
lmis i r Mon fils s!*t moutâché
dùe srosse moule, mâis je p!éieùjs le rci! époûsa la per:tô huiûe dù .dfe, csù ue rÀje p€r-

LaLûs idll. è ]'Ènirûeife

do mob gmnd &mi. cé!â!d. Je cô-

io]tsù une jeùDe brondinèib
n'av&it p&s l'âù timide I
Iechjnalemenù eue

re, et, toui

e

rrlt

qù1

son ver-

ûinâudani, Iesswp

âræ sin, Le dom6tique re lut
rehltaçâ pù rn s€€ond. La loure,

Iôil

mâuvâis, plehd le sêcond ver!e ei l'essùle, te larbin le lemplâce
en@re pd ù troisième. Slors la
blondirctte : ( Dites-donc ! aôus
n'avez pâs I'iniention de me taire
fâile toùte lâ vaisserle. ,

ùn c-lnÂ!Àr4 qui rient
Jede Ér!ie. erc
eg ûer loræ rur (e pamon), i{ 6t
c-esi

d'engagtu uDe

j'es!ùe que
- NlaoemoBeUe...
!ôus
[e.es p3s trop lelDns]de
et que rous êùer

*!€rte ræ

1ar;

l,a petrte rotue heste, ûr-ls :
}Ionsæu! me Pêlmeûie .le lùi
iaire reûsquÉ qu11 es!, quând

(

oème, un peu,.. âgé pôu mo! I
c'€si le Joul des âdieu:, Moniqûe en pleuN, â@om!âgne 6on
tfncé âu trâin, llue tur 1â16 toute

une !âie de lromesses

(Bren

sùr I). Ei, pou! !inù, ene lui dri :
< le t€ciirai tous les jouis srll8

Ei lui, €Ids que le treiûr s'élol
sae déjà : { Mais nob !... liùis
môi @hûe À lôD odituift !...
'
çà se passe dÀns unê clirique :
( 1l y . âu môic 3 âns qûe vo'Ie
leù4e auaiu dt êi!è opéÉe I diiihe le slùurgjen, tout en p!é-

qat rwrotts saciaû, ie
Bttin qùiLs seûùt I2

aDs ! s'e&lme lè
- 'Itois
client.,.
Vous en êtes str

ikæM 6æ2 intelligents
p@f tùprendre qte r'&treL@/
d.e laçon o ssi ézers1que @æ des
molds aussi peL 691éa1t1a3 pct
lesquels la d.æiùtégratie nqL
.ru tne @srùole attachëe ô! 14
qùete ilutu 61ût, tu-est otus d.!
lo t ac.eptable. Eu lait ie préaois
toËjoûs dq ùeb'æs rsse2 sùieuw, att co4staùt cliùot d'iùquiètu

Ah bôn I ÂlGs, vous €nvæez
la- ùote À mon b€âu-J]de, it D'y

Au@Lt

neitx êirc

lait

d

ltoîtnLes... soctatdes. Peùt-ète

stotut ils

â que six mois

II ney a mangean,.
Je

sajr rEs 6i

eùqué, EÀis t y a des tas de
lr@ièr$ d€ hù19d, âNi, de-

Et, lou Jinlr, sars-aous quel
cûirble pôù ûe demoiselle
qù a vu le jou À Cannës t Allez,

esL ùe

Por

J&{!.!

LÀlAXbRÊ

fÀtBIca.

^.1.1...11....r..i.1..r,1

HUW

ouf!

iit.tu è F.6ssêd,er ae poûaoir dlùs
qxe M &lotuj zujourdkui q td
tëléFatlLie aaehue chose dc Ddw.
et .le 10 .he, sMs lanwttrz më

UIATOfr,E DE FOÙ

Âllo, le deux, deut, deua ?
Non, i.1 le deux æût-vlngt-

dêr1x.

oh pddon, exclse-4oi I
- Pas
de mâi, juieltr6t l€ té_

-

t.E

PR,OGRAA.
ea@a, ait .rtmv tout excité à
s@ pùe, j'st la ohez Biu t €nsiD fôlmjdûrbl! lou p&sd les

disqus I o! tdltr sbnPlêmdi
une mai vêlle ei ca mæhe
( saG élætlicité du te ftads

',

.liépoùsê venue à
voir son ll@i victiûe du!

la j€ùe
ntque

ùa

t
- Cbéri. .ôrmûrt

owes-tu

PE!qTÊS âMAAÛ-ITEI',
J âl I'irlllessioû, dit un Mon-

- oue
slelÛ.

ce gaiçd sé@ute ù

voù !âites êteur, chei Mi,
- s'é@utait Pdl€r, il Y â lonss11
tmps qu'11 ssàit eDdùoi.

.?*

s.roît us ilatus Nz itutêllioents

QLùù dur ndnltl6, dê94é1és

,plûcùaI\

tetudûs

tditumt pidni-

ftèttes ù aes <

sL'Per-hotuasd-

.!uq pov tu$.gq, ûiber@t d. î4ire pal@rir nâhe Lne æntaine.Ie
piaùs ,, Powtant ils .litont è.s
nains d,'une sû:reté à d.rM Jieese

sur/fen4tut6, srL|ptæs dtr ttuaaw
d,êticdLs q!'esæutetaflt 1es liers.
Iè sporl sd@, ic t'etpète, ecare
eh h@eur, m4ù duv laaafl très
spè.iale. Otu d4dîtùûa an < spor'
dûibqse et de
til ' sùrùtmt
qûe d,e 'llLs
cilc1L
Jotce, de saùPlesse
et de jeu : ah méLese d. Pitug'

Dote à moh bæu-pè!e, il n'y
à qne six mois qùe nou emmes

6e taaon oxssi ënerytqE @.4 des

tuolds ouse pd

agréables Four

le d.æihtegroli@ 4'$7
su'xie esse,ote dttd.hëe à! La
quExe d@ .|frt, 1lest Flùs d,L
tatt @eÈtabl. En 14it ie prétois
toujoLrc iles nù1it6 asæz *lieuses, utu coîstnt clirtut i[inquietù
de tuèn4 lba"tisé dtioural hai
sLenÊ lroiile. N'est sLètu ndaçLntt, Mis Msi r4e sdinte JroB:e de r*sd nohe \'l,arète .tz ùt
.4fte ite l'ûiæts, ce qui tuf|idn
pcur tarr souoqûde a1t nroins
lesqæis

Le ûraalz

ldute dêaelcice, ils 6ùobL 91è14
èt Jrdgil6- c@h:nùhicùtiôtu et iIé-

la

'poùr c<ilvreidte que s.utrel@t

set@

efl@re la sôuîæ

I! plts dbonitdnte nowedates.
Cùtes, ie n'onblie Pæ qæ, ddns
ùtu nè.ie, iI 1t d!/a qulstes lÇ
pirs ale terre itélù lo'is sl/' la tune, el qLe, dns $ tiècles, bien
éa sustùNes so'4nêa,le nobe Lôtu
Dris. setutua ccnn6 @ne ld rF.;Ê de tort tr chû.ûtu. sil 4t
Dtui qùe, dzn4 chaque slstèM ù
qu.stil)t, il î! a qu'tæ se1!!e Fti
nè:Le kabitêe. aiÉ, oue lc diænt
tas sttaa\, les tùti% co&dîIûft| b*1r ites téetûtes æIes!6
ilesqaæts

oL anlquels i14 awen-

Les Flaisir, donniae qv ie w
p.rx bucr sùr 6wM Jait, ûLssi
srbtit rcit-il, de 4uè1aùe la4<rn qûe
le me ûte l't1tuLginition ! Itsis
salons siùs qte læ tetriens soute
sqùt b%uetut\ p!Îæ qæ 1@ iotttuée d,e ltueû s6a de t@1ttoùP
récuite ltù il es'l qt^tiôn dc trt
ei!, ne dnez-ûrs. Et les Mchitues eî lesc!4wqe m44hi4æ ?
Héi6, @Lr Mipulet læ MchL
nes, il JaL.t de tuins en noiN de
personnes, ùttts tloui læ co6truife, il el 141!t ale pla ef, pl s).

II y a mangeur,..
si vo6
J€ ne sais pas

evez æ-

Et, Dour .fi!i!, sàvez-aoa quêl

ptu ûe dernoi€elle
qdâwlelouràCMns?A]ls,
est ùe cmbre

mùqué, mâis il y a ates tæ de
tuières de mùlger, ousi depuÈ @e je 6uts demi-Faiæhe

F me surs ùiré à ule ênet jài r@ùqùé les ty!€s
sdvmts de nange1r]s :
T}!c alrst@tt . Prmd he !ouchetæ des $! esiette, eD paù-

rtcée,

târ Jequèt

u

.,.e1 mungeur

quête,

laor, À st @lsirtr d: couche, 1â
poûe ters $n @ille, €t I'dfûce da,rs tæil de soû lolsh de

: RêloNe dédâ1sm siettê du !otce et de I'ûdex en loyâni direr ls fâiuots.
Type blasé

sneusmèDf

TYpc philosrph€ : Aadte t ùt
arN lherchd À svojr ce que
Type fo . M4rge eiÔutome-

Dæi el écm$

ses rci5im d€ æs

Type mlicieu : r'àuche 1D
mæÀn dâù t'asiette dr @peln
qùûd .elui-ci tcûne la tête.
îyËe r&rceùr : Met me saùdin€
à I'huile d€6 le pot à eâu Poù

IaDe idir, I A€le 16 nouiùles
sms les mârhêI (dvæ 1È bou.rhe
@ chemin d'cern) @ ftrùmi les
Jeu et d lem@nt les @ll1s,
rytE de!,ûilt : Mange à t@te

alhæ, pâcle Doliblque âv@ le gæs
dul est en ràce de llt d élou&,l1l

tà a.*iè* rri"oor." (tt* looo")
.re lui FÆodt€ en vojsu de gquche, êt fdii du lied à s6 voisin
de droite poù l€ preveir qull
tâ Iâiae ue iæ au tYle qui esi
d.Éiô@ lu.
Type Dô.ôiÉ : Palle @vec ses
noic et se strt de s bo@he
îype bù.heû | Pensê à lâ ddliètr: leçù de physique (sr les
levj€rs) e câtâpllltmt des Poischiobe sur ss pstits colains
aee sà îôlrdletie lCÎ, L$ l/2
ptuionûrif€s pollll eloii coûDeni qubD

En dùerc1efut bien, nol6 ftLltittetu 141.s

'-e@
ëItis1êe

d,e

arts Lne Jome bès

aw qw @!s .tu

N otbaiôtut p@s d4 d.te qrehues
n@ts sùr Ls dnina@. À kt cddeL-

æ ù t@ qwrtc ilispstaisetut tæ
tuMueie, ils sdotut très rares, cttaiaes ræes, kt pwùt,
@tuplëtmetut réd it8. Pal cotu
tft, t ætraofi1@ire JeiiLté des
'nsectes IeLf Mdfa ûn nan:Iue et
dës diMslûs il.logblês- Le Féri! tqa brèJ, en regMd. dæ ùalens
heûi@ ile ilesÛ ctifu, tû1riôurs

LALANDRE

r,E !-{NsEÛe (d.

n dh)

fâit)

(slc).

_

< FLASH

QUATRE

Clnrlcs LE QUINTREC

>

Quel est cet homme

Cè lôut 16 Féwiêt 1956. \orlevêtpor Id lerhé de Cào.l€s I'e Quir
irèc. te voudldÀ éc.iré sd sourlrarsé

cè qussi sr'rpreDed qu,il dê ld
ro, éêrirùrê rên€ à l'dsstu,.€ de ld rdryoise nûrnl'ié,
qlots q!é Id sier'e, enldnijre, €sl
qrosse, rcnde, rdJrrôlile,
Moi lai
eu Id cnd,cê de &ilre "ô ?leso!pètitê codmùae rortiùr,,disê dê
l'alrordis*rèrr de Ydrles ". Ld
chdûcè,.. Oui. tôi.i C|1d 8, etldat,
courdni prrri lês dr!!ei, Jes oisêaû&

con,ê, Mdis

les Ye s nori,s, lês
ên lôn"udqes
!êldinê. Sol ro.dilleur
êt dour. ct:

âdt dùqtel i] doil, toldl€zérJ,

poésie er sd pùreté,

sd

tiê qu'll diÛ. êt qail tatt æ.où'
plii. n devte\r s*ràe ddrs ûr ,ûreûu, un Àu:æû pou lui. le tils des
ùruyèrcs ! ,dJi. il Irtr ly |atu..
" Àlrès iour. sônse r i1. ééadit ta
!ùredu pds llùs anony!ê, pdr pl[s
do.lcl que lês du,res Ie E y pdisdÈ
relleDêni qu'on d li,i !4 rê aellrc

Àro4 il sé ldrcé À .orps !€tdu
dr.s lû Poésiê. Il ln choisie. ld
conrôn, P;dilêcrior de lône, tl yeul
loi têdonne, ld place qr'ê e béire.
c'ési à dile Ir prenière. rr olqdise
des corlérê,ces sù. ld ieue poésie
11917). dars 1ê Morl'ihdt, Mais qûi !
Caùbiên cela nppatrea i1 ? ,:itupla

oPICASSOo

?

t!é$e puùIie't dlors " tr$ Iedps
OÀs!rcs ,, quê rÈ!, @'mde. d!
débat .Ie fdtaée 1951,le Pix Gé.dtd
dê ]{€rdl Ea lYoYérÀrê 1955- prrdii
d tê trmddr dêç ,oàr€s ,.
Mdis æ bdfrit êt c.s sc.às
'ë

cùôsê. Dès sor
dÊirée à Pati5 Cidrles d cônù fn

tuu.. Et dè @t @our

êsr

ræ ue

poéstè srs dorrê id aêjrJéûrê po!.
iê poèr€ : s lillèsîr. il d

'rêaè iôû, ce
tdtlt do"aê. à nonsê.
petîI ûù.1ê. IE Quirirec d dn rrd
pêna!ùt sir d,s d@r ùne
"aitlet
195J. Cld ês quidê son êEploi
tu u @up dê lêlê. Sês cdd@dêr
de Àûrê@ err Décào,rs pônr hi
I€ !êie. doè, or pdrtê dû's les
to!Etu.. . t€ Dé su;s tè|é à l'{n,
êsperdnr qué re rirdcJê de Jd rEÈ
.iê tirittit pot ae *taù -.
11 ett raibr ty .roiÉ. V' hebdômdadiÉ. - La Brctdsaè à Pd.'s te
pêcle ddE Id iuê. , colldboE ",
càû
- Badio-Iondl .tè
ld fE cê d'O!&e Mer ", ,J yierr de
Àale. deûr éEÈsio,s !ou! . Soi.ées
de Pdris ., cùoi'e
: " tc
êr . !és pêies
aésié dês Àodês -'driô.dlê
Cnalles
&ès

-o va au tragi-comique

.-

hivd dernia. Pi.asso fiaÀiL tébdment su! des plaques de ziDc
@ ff de srands câhiers, comne
si eue étâii @im&i stu *
yeu, uDe I[âjâ !uè fùæ dms
ra !os, €ntilaùt u bs szns rien
di$ioù1er d€ *s siLlies ou d€
-"s profond.ùs, iouùt wæ un
.bèt noù, ou saffoiaùt du masqle mDins impassilr,tè qù elle.
L'ùtiste, à soD pro@ pers!ase, au hâvan à sulJstiiùé ûe
ccrpora,tioD de gmtesqu6 : f,@mes peintre b4ndissÈDt rMs
pinceru comm€ de fltrh€s, .rts.us âilés et vdtdlotetts, Êrânds
riais on menbft! de 1'us-[iôud à
bâets et à rhôftes, âu$i Fo s
que Ls silsë qui sàsseyot à
icu. tau Iæe à let chevalei JtDrâis PicNso ne Dit !dæ plus
.ndieblée que dâns cebte sni* d€

82

L

c.qbslfions à lâ plumê ei âu Iâvis. reûoduits pu Vrv€, qût
tiet@t dâns l'@u@ b€ p1âoe
corDDæble À celte ds c4!ûiet

.u

des DjspaMtes chez Goya.
Penché tu ce duo q! iù dédivÈi, déjà @ !u!€e du cl1èJ-d'@u-

Ee in@mu, mâÈ

ârctuî

ê et dms

cetrte lois sâ6
trâncàg€ fâ-

û

m ier qui ne diminE en rien la

foxce ituisi@ êi trasiqùe de I'éc!iûùe. Picas o r€61!tré rà les
éit@cËs colrf@nLâtilhs qtârtorrse t ut ateliêi, ls ùtiromies
bulesques enhe I'EtmèL aùquél
iend châqle déÉ,trq ôt le telaiil doht à leû iùsu, l$ peirtles
si ché1Lifs €t si psM@ent smâ,
otlænt l'imâse ddsiæ.
Mayse B@ÛIIll!]I

Ly.ée Iâv@@,

z"

'{/w{

lê Q!i.t.æ rn adrs rne

rodêde càdrÉre d:l6ie, du der-

dèae @b'diss'ê.t

âbè K t6,

he él $ ttle. ,loordÀle I À! pluE
rrisre de ss eoràerrs, !Ès de ld
tût, jl ûiiotdit Id bonté .Ie d aie

et r. ,ôus ofti. . les [o.ês dé ]d

À Your ,e Quh&e., los mêi[eurs
Yoùs dæs.rêz Id cùâ'cê,
'æù*.
dtres rous ? Ori ceXe dCrle Û

tË TT\ S
d.sôuri6.,.ù@r

Æ\tq/Aù1

tPG(J,

dirês

eous ? Oùt cerê dêtp ft

t Lê\s it
ronde ..

250

f..

ei

de souiiên,. ô Frrù

è .dresr

Ld .ùdncê. cê!rés, dlérirêr ur.
dÈe tdlrrdrerte. Mdis i'dspêcl rdÉ'lé] ao ld aie, EûJêàorcètr, -;sé!.ux. ld nisètu, savd-vons. !d5 ld
,du"!eré, sui êsi lorto!É décerle.
!d djsète, U' pè.e su'i? tindi! àeduc6up, Adis q"i était oùarjêr dçot.hô,ièt. Anê rèrc /sdinle lêtué,
di, tô QqiDhêd/, sd élévcir 6 êntdlls
d Jd E!,ôce de Dreu. C,ldllês qdrdê lés

ll d louLld joie de s'dJsêoir pérddll qr€l-

ræùê3. &dv'iltê la ier'ê.
,or's

quês û4ées

s! les 6û!.s dù

lycée

IrIês Sr'ro! dê YdDér. c'érl Jè qft
Jr vo..,ion de aL"ê êt déû ê tti
MÈis ên 1943, à ,Éis sêÉdi!ês de
rôn iaccdJd!.édl, lê r'eu!é !.èlê crd-

.hê 1è tunE, Mdlade à âown, il
qùillê lê |tcéê !ôùr ôUd sè soiqrêr
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A td L:'bétdtioa, chdr]ês Ao /ndtdillet pout qdqnêt 3d vie. Cetle

cûàJé

ÉaJré êsl là. le Quintlec dé-

EpÉsrrd'r de coMètæ. ll
sênt. D @tdtt plrr q!ê ld acladie
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lalê, Uré ,léûÉsié pùiùlede Ioùdr

perdo!, pll3 dû! dn. Mdis n tu
roiqré à !ô!vêar, é6sdie dê ÈEo!,
têt ld pdte. !1 lz tùônte i biê\
qail artite pôû Id prêEiète teit à
Pdltt dd,s Iês dê.liêrs ioû.s qrÈ

It a fiEpr6sion
sÙftl
poérjque
quê Pdtit - Iê saétit
er su't !e- aouFô pJut 'a
1949, E.lir. fdarre 8n alè Ia
ndb4ie. la 1ailt er Jd aisèrê. CÀdrlês puùlje . Ir Idrpe d! corls ,.
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teon Eousselo.. déià coarn, pétdcè
.es lrenieE reF. luÈ CÀdrles s'eriùtue, 11 idùt dlleldre dêlx ors
pou! qæ porrissê q Mordolle ,. !e,
.ueil qri d€D!]ée Jui @l le trir
dù coêld.d. t 1953, le poèie déciaê

de glonpé! rous cës !oèa.s d@s
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EêDê ouvrçe et dy io:t&è Ae
noùbæùx séètts. Les êditioat De-
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té !€ sDn comt'é dc

de I'opæduniIé d€s ôrticld qu'l

t€Ee ilowê €t Fnde,

Je rÈns à tol, ce sirt et jê te dis me.ci.
Ton âme 6t ùne Fme atr beau bilietr alu no,de
Et ton æir Iô reys des dl.nt6 que voici.

Ils onJ f€Éé mes yeûx atrDs le .rea de t, iobe
En é@14nt éourilc N .le1 rûé,
trs évent il'un sleil qri s lère .vâni I'dbe
E
d@sùr aEnt lâde ilblrEq.

,Eûrls*!t

DdB 16 boi& il'où je eiêns, n êsi ùe éqlaircie
Où se snl rtt,.d6 16 dehieh oisiers,
Je toffre b @rùÛe èt Je i€ tÛ@ié
Drroir chdsi ra Eraitrê eû corbri[ê dê flele
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( Raymond Râdieuet, âh,
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ces jeùnes romanciers
du début du )q" siecle, à la

eloire aussi billante qu'éphé
mèrc ,. Qur rc parrerait âinsi?

EÈ rroùFtânt, celui qui teut
eiârniner avec a,ttertion l'cÊurre Fofonde, j allâ\ dirc clLsqùe, de RâymonC F.adjguei,
est sûpris. Meis laissoils ta
plume à Jeât Co€teâù, qui
noùs Fésenterâ. ce Pmdige
c Râynoûd Râahguet est né
le 18 Juin 19ffi, est mort, sâns
le savoir, le 12 décemhe 1923,
après ure vie mirâculense.
c I€ t ibunal des lettres estirrle qu'il avait le cceù seeR.R. âvait le cæur dur. So!
cæur de diâEa.t ne rÉâgissâit
'pâs au moindre contâ.L Il lùi
f3liâit dD fetr et d'.rutres diamants- lI ûégiueeaii le reste.
< N'âccusez pas le destin, ne
sâr]ez pas d'injustice- It étâit
de la race grave dont r'âge se
déroule tlop vite jusqu'au bout.:
En effet, c'est eDtre 14 et 1?
ans qu'il écrivit ses Poèmes,
entue 16 et 18 âns qu'it consi-

gra

ses conJessions dâns

(

le

.tiable âu corps ; entle 18 et
' âu niveau
20 alr-s, qu'il s é]eva
dês meiueûs psychologues, par
{ le Bà1 dù Comte d'Orgel }-

Coinmentart cet oùvrâge, R.

E. déclare que, dâns ce român,
cest la psychologe qui est ro-

le seul elfort de Liy esl appiiqrê non
âux événements extérierûs,
mais à l'ârâlyse deô sentiments.
Aussi, se difiérenciflit Ce
Pmùst, E'.R. ne s'est attaché à
décrte qu'un ceitain côté de la
société, que l'atmosphère uule au déploiement de certâtrs
sentiûents- Le decor ne compl,e
rnaDesoue.

rnâeinâtioD

Ainsi, pouvant consâcrer tout
son Écit à l'ânâlyse des câractères, R.R. put montrer son 9é!ie. C'est poÙIquoi, à la lecture
dù Bal du Comte d'Orgel, on

fâit ùD râpplochemeût

eol1s-

tânt âvec l'æuvre maitiesse

de

Mâdaïre de Lâ{âyette, (lâ Princesse de Clèves ). Iæ Bal dù

Comte d'Orye] constitùe les

L.lornesses tenues de ses ceuvres

liue, Jeân Cocteâu lùi a donné le ûom de
d tivre sans dâte d'un âùteur

sans âse ,. C'est un ouvrâ€€ se
mpprorhânt de ceux d€s c]âô-

qui rcstera pârce que
: et. seul. rn
homme passé maitrc dâns l'âsiques,

chef-d'{eùvre

nalyse profonde des éléments
multiples ei complexes des cÂrâclèles est câpâble d,écrire un

tel român. I laudmit âvoir
toute la {inesse d'une femme

Fcùr décrire les .sentim€nts dui
se combâttênt dâns l,esprit 'de
Mlne d'Orgel et ceux de !'râncois de Seryeuse.
Aûssi est-il à rcgretter qu,un
tel sénie ne solt éteint si tôt. A
ce sûjet, nous citerons encore
une fols Jeân Cocteâu qui raconte son âAonie. ( Ecout€z,
me dit-il le 9 décembrc, écoutê, nê chôsê têrdtie. Dnng
tlols loùrs, je vajs être Jusill,
bâr ls solalats de 'Dieu. L'or-

àrè est donné, j'âi entenalu
n y â une couleur qui

l'ordre..

se promène et des q€ns câchés

leur, âioutâ_t-il
avânt de sombrer ,.
Raymotd Radiguet commenalâûs cette co

precédeniès. Ce

Marc SEBBAd.

< FLASH

>

Notre eneuêre sar

I",s

l:es jourraur

lihjnjns se mul-

tiDliert de !]us eD Irl$, ils inon
dent le har.hé... et que de dé-

Il est rrâinent
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lmiète e1J,f Lrre
6t ttès lente,
AiNi, lartqte Id pztkcule o ête
eîpôsez, il n'!
tnrlqê, Ear dlle a ëte ùop îaitrt*
n ètut lrn@r@situnée pû ta It
L'd.tiôn

d,e l@

côLche 3zntiirle

miète. L'ù'ase tue seruit appa-

tue qù'u bout d,'ûtue d.mi-heure ov tuiB de lbse. L@ 1êûé14tiôn toistute tLhc 'it ldire rédsir
tnôiftil) ce qLi d ëte tmtprcssiotu

ré,

d,è Jdçon

ù

J@ùe dppotdître

on |abtiznt pdt M boin
d.dN Èn liq ide sp&ù o réoéIimdge.

Ies J@brtc@ts en ce

qli

concerne

td durée des bdi4).
L6 apëratioÉ tut les pellict16 doibetut se fdîe datus td pllrr
sîicte ottscurité taht lLe elLer
ci i4 sotat p,rs licées. Pôù ce'
td, ù *iste d,ilîùents ùocèlet
de c@es ipæinles qui se chdrtent J@iL.ùenl dms I obsclr;t!
et qui" ùe lois lernÉ^ permattent de réali:er tdét4tiôn èt l!
aale .1t pleitu joLt. P@t ctlûg.t
td ctt., il sùllit de ætirer ddns
le tuôir 10 F.lli.fule propratnat d,i
te de sôn prpier Prolect.lLr (elle n'! est retenue que pal ee
ertrèmité) et al,e t'introdtire dans

tt

Pxt tù:.mûLdnilé de

m.LilLr

II t1

xt.is atFarLùatuL iL @ îalh. æi-

denltudt i1ùpr6sioana le papiêr. Poû cela, an plaæ ddns
zr . cDôrsÀ ' la p.lli.ule eL
le papier, ttuiouit Eit lnntière
rcwe et ait eîpose rL tettdin
tein$ i. ld ù.tuière d\ne td t4u débnt, ar ltôuûeta k lleilleb temÈs d'ent8ition en tAtôr.tua4t Mis bien ,ite a@s saL/e. k d4aminer eû.tqnert. it
Les p.pier se trauoeùt en bai-

l'u Jexill6

otr er. twiLet-
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Vaila slL.cinctètunt etu quoi

co4:iste le îfrbdil dL photogfaplle. N@t cqsei,llons à n.s a"tis

d2 se < fdAe
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1ùcin

sui. Ie

7itag. dépte1rxe, dran:t 'de eat-

j:d.Iuer au d,.tD.lor>p.tuaL des pel-
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iitu14 etlles-jùàn.s, it@diL 4rj
denande ùn peL plùs i14 ttdî-

p4I.ula
(4ahn2
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Fetmettent d.e suitre l'tpp.rilita
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découroeÈùl

roir ..les jeunes lUIs lna certtDs hebCoùâdailes : p$ de renre litt.:râir.. ân.xnê Dlanr nrôde

rÂle- nne seltiment&lité excssile,

S'jl y a des journaux, cèst quiL
d€s a.h:teùls. Faul i] donc
en conclure qn3 les lenûes ne
scDt càlabla: qùe de ljais€ri€s,

yâ

t'cni ârcuD goût IDur l.s
chc:es Frôfondes 2 Non, d'abord

qu'elies

patê qx'€lts ne lisent pd nniqùment t$ joùrnau qui l€rir
sôn! s!ælal€ment dssiiLrés, euùilÊ gârc€ qusll6 ùe l$eht ['as ic!,
jours des jour!àù! de concierge
(æDalqu€z hien qù'il D'y a pæ

de sots métiers... ce n'esi quhne

D:6 torls les jôunâu léninits (ro s re Faûons lne de æùt
qùi stnt qùe]:lue leu dignes d'in!arêt), .le noùbrcùs- pâga soht
.ônsÊrr:{s À 1â hôre cer d'âilleus su. cell€s-.j que se lorte
âvàni t ùr 1iût:rêl de ces dâr€s
€t de 6 dèmo\êrles. EUês sont
erccll.ntes lou l€ développ€henN
du seb cdtique, on y trcuve d€s
hc.ièles d'un goût !... ù cdôiqr4
à pu riirc que Ir mod€ 1956 osdllait êlirê ta bcule et lâ toùpie.
ces pâs* soni 1es bêtes noircs
des hctu6 qui rèul€Dt bien rôir

l
I

s

etl tenjr à uù scul jo!ùai

:

prenez-en deu et il rors esi iin
p$sibl€ de !ré!oû sj oai ou !ôn
i'oE aæz LrDe bonne jouûae, c.
la chmce en dlour, ei..,,

LF Cônni€r dù .ærr c.t.

la

sÀnÀ

le !lù
des dmæds
d@ 1€ ecnrc de c!:Ic-ci : . J'ri
16 ans, j'aime u horme de qurrântê os, marié ei père de fâmi!e, qre faut-il lâjr€ ? cela
làit qùelquefois doute! du Dive!ù
r@ntal des lecfric€s I Mais reÀucur dour€,

brique

cônnâisôns hônnêtemênt que l.b
!épôtues $ccmpeaeni bien û1t
lés coæspônd$1te3 de leus conPÀrJois lê Coùrrier d€s lê.nen8
remDls@ celuj du c@ur, Le ion
ôsb plus s.alieu, mais s!ère. Juscz €n plulai (ot ltxemple esi

authentiqu€). On b'â dit quo
poù mùsrir ie" deBÀis àvÂler un
rer ælit&ir€. cohment m'en pro.
curer u el @lm€ni hy prondJc
loùr ]aralq ? sàr comh€niiai-

Ls

. l'eàu de rôse ,
iieDent unè eraide

rohens à

bieÀ entendù,

lhce dans les jormâu Lmihis.
!is?z-.n un,voù les connaitÉz
presque toB : uDe belle Jelne
ljUe, pluvre génâÈleheht ma'$
âicc de F,.ands reùx de bich@. des
Fojsùets anf, fines âttâches et
n oùrrlions pas, nb€ .heverlle de
.êrc. rcnconire ù hotue ûohe,
b3a: cohûe AdonÈ, iori, Cràbd
distârt sôur€nt . .ôllet-monté ,.

Eh biÈ ! le crciriez-vôus ? ce,
honhe se lajse sédujre et torté!
les barrières socieles ou relisieu-

æs tôû{ænt devut @ crtnd
âûôur, NDls era,sélond peut-ê'Ic,
mâis tell€ment peû

Le làileaù aidi

!

bncssé, n'est

sùère rerùÈâni, mÂis que les hom'

hes ne tdomoheht lr:s trop vit€ !
D',ôù vleDl que l'on eh letrcôntre

tsDi qri porrdi plns ou 0oin6
v.nlr. bl.b rôhd ?
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\rr.c
\\

us,.l,â
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faft.r,

b.Ùlèr€s socialês ou lelldeu8es tomtrent dwanl æ c8nd
enour. Noa esAéron! p€uù-être,
naÈ neuemst p€u I
Le irblèâu àlnsl b!.€sé, n'est
cuèrc leluiiânt hÉis que lès hon!mes nè trjomphent p$ ùop vite !
D'où vtent que I'on en lencônhe
tÀlrt qui poÉont plla ou poins

!

I

la p.llt&le aLvtul d. comn4ncû
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Ld tëoêlafiol wdtLt ë1é fdite,

u r6t e@ore des pafties æLsibl,.s qui serdi.nt inLpr8sionné$
à ld tnnguâ pdr It tuntière êt
noiîcituient ù Lur ,ot. D'oiL It

nélestité de (Usse6ùiliw l@ peL
liede en tdttûta .tisîatuatte toù
ce qui n'att Oas inqr6sioflné.

tu batn de litase.
N 4t indieoe sable de iwr
après la râùêldrlot et dz rincer
lanslmetut cu sortir du lilaqe
lûu nottus 8 lob et at tout att
C'ett le rôle

cuvEtl

Eù ae qui @neerne le pdpiet

Qes lutLtès èpte@es) te Pr'n iW

est I2 tuêtne. Maû 16 pcpid,:
,e sont F8 sensil>lês iL 14 t!ùtièrc touge. Oz opèt. donc .n
luùière rouge, dans uùe pièce
ci! w JiLre dtcune outre lutuiète. Où Nltlise dlors des ftlipieùts

'i

lotud plat

ou . cuxette )

qui,

.voûs ,ol4 p:lorr d. birL x*
lctr nous Jane pdît d.es qv.stiof;:
qri N6 nb.tûsent et d. æntintuet à nous lLite patætuir t.s
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laûicui:ère pour la

,rc dais le cmtuerce
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dsns I eaL, pow laife
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dtsroudro
d.L

têùëletdr el
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sotut
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Ch. Santraille
demeure slmonyme de

FORT

ETEC,+IICE
PRÉCISION
CONFORT
psr son matériel uLtra-maderne
ses techniques scientif iques
son choix <onsidérable en verres eI manlutes
la

pléteûdent ces demoilelles lrises
ei nie:l.ant dêit, que pour i se

lei lubljquB qui revien,
1es HororcoF€s et le Couliiei dù CæuL
Pôur les horcscopes. rneu Eut
Perùù

.Iotunë trar

er

litiéEirè et mofalc, on ne peut
nier le !éc4eilé d€6 joÛnau léD!tri!6, ne seralt-ce, corffie le

cârott€s

rent souvebt, or tlouve

Demdin comme hiêr

Lâ Première

pèrsonn€, Et ces reGtts, où les ùrcuvent'el]e! 2
D3* leurs Journlux ! E't q,,e
d eolomies grà.è sùi coulr dé
ceùpe et de soutu.e : à trete
f.a@s Dâ! s!main., r3Ddant oùelques m.js ei Mldame sera câ!'âble de !e lâlrÈ ub tàj:leù,
C ejt âprréciâbl<, non ?
Mâlgré leur midiocle valeli

charaDte

le]rl lelrûe élegrnie, sabs qæ
c3lâ n'ânlncls* Crop leû polùefeu!lle.,. et,,rrr lisDe- En effct,
les felmes, bstes d'âdDrratio!
devÂnt 11 liille des mrmequins
qùi, bjen souvenl, tlemeni plrs
de Ir pl&!.h. ù lùver q!€ de la

Iehhe, reuleÀt suivle un reslme.
Àl'is âux leLuês sens à n@id
qui n eurrjonL ps une âtûarce

BEIILISATION PR,ATIQI'E

Oh

p:rùbl@ont un vênt.e bien rcnd ?
c'est eux r€lettes de culLe nê de
leurs màe ou femme qu'ils dolvett qet âit!âli d€ ptu6 à reu:

E
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voû
.rl c€llè dé lôôtlall de !.iu.
, C6 t qe ..1 u! d6, EèiUêrr6 .lô
Fidcê €l rêut-ô,!o dE!ro!ê. C'.st
l'6qulp. obbq.Eûrtdç d! Ioolb.ll
I! çolr. Euê 6àr iÈ! iléEod6o à
l'él!d!sèr, .l ù cb@E roi., ê!ê ilétetd rdtlldEEêrl nôr côùlè!r. so!
;qlsàrà! €!r dr-dêsu. d. rour 610ie ! cù@plôÀ rtê Frecè Dtole$torlel 1949, r9$, 19s5. Vcilqueû ile
la Coupé dê riûlcê e! 19s0, Vdirq$w .1. ld côurê Drcgo or 195/L
tqlrquôrr dê' lâ Côùp6 lcd!6 è!
1953, ot ltndlktê e 1955. Àlo- quë
roh éqrtpè ddr€u r€Eiôrtcii lo
lL@Éorndl è! lgas, l9l9 et.!
1918, So! côEpodsndr ê! Coupe
ilElrop. lrourê .t'q l€ld .è! qud,
llté., Ellè s doÀt!é Cô!.!lcsûo,
c!@pto! rll Dùênqrl, el. d.Eiè,
ÈE€.t, Vôro.-L.6cgo, c!.Dpio! ilè
Ilor'srio, æ qû re pq.rè .1. con,
Lû $@d. éqllré q@ ,ê vci!

décrho

C'ê sÉco à uê lléicdè ito vo.
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Sê;gneur, dit lo lune,
je -vois vous expliquer. Je suis

très goie, i'oime les enfants
les tleurs, les oiseoux qui
sont sur lo terre. Je voudrois
les voir rire, souter, cour;r,
resplendir de bonheur, les
entendre chanter ! Mois c'est
impossible. lmpossible pour
moi. lmpossible, vous m'entendez ! lmpossible, Oui, impossible ! Choque fois que je
montre mon bout du rez,
chocun rentre chez soi, et se
ceche ou Jond des couveriur€s. Je reste seule. C'est triste, c'est tr;ste ! ie m'ennuie
ô mourir. Et pu:s, personne
ne rn'oime, car personne |r'<,
eu le temps de me connoître. C'est très triste, très triste. 5i i'ai le molheur d'envoyer mes royons, s'rr une
personne endormie, j'oi droit
ô toutes les injures, on rne
fe.me lo fenêtre ou nez, cot
on prétend que mes royons
détroquent les cervelles. Vous
voyez comme ie suis moltroitée. Et puis, je suis Iosse. Je
sens qu'il mé foudroii une
offection... J'oimerois voir rire, chonter, je ne connois quê
Ie cri des chouettes, et le vol

.les .hôuve-souris. C'est toujours lo même chose ! C'est
terrible, vous sovez, de se
retrouver toute seul€.
Modome... Je n'oi pos de
recette contre lq méloncllieJe compiends votre peine,

Et Modome lo Lune mit
so plus belle robe, son plus
beûu chopeou, ses choussures étoilées. et ollo chez le
soleil, qu'elle trouvo, se rcfroîchissont ù l'ombre des
grands nuoges.

< Bonjour, chère omie.
Très honoré de votre visite.
Asseyez-vous, ie vous prie,
sur ce peTit coin bleu- Vous
prenez bien quelque chose ?
Elle occepts une goutte -de pluie, ls but, pujs cont;nuo. ( J oi eu un entretien
ovec le Bon Dieu. Nous nous
sommês mis d'occord. Celo
vous conviendroit-i1... euh I
Atchoum ! Comme je suis
enrhumée ! ll me foudroit
quelques ventous€s... Donc,
por.rvez-vous me loisser votre
ploce sur lo t€rre
quelques jours

Pendont

?

Le soleil omusé prit un
oir indi{férent.
< Bien sûr, si celo vous
foit ploisir. Mais je crois
que votre présence ne reirplocero jomois lo m;enne. >
Lo lune v€xée en perdit

(

TUNE

I'un contre l'outre. ll leur
fout le grond iour et lo choleur pôur flotter sur'Ies coresses de lo brise, et lo lune étoit dons l'impossibilité
de leu. en donner,
Mointenont. oprès so défoite ouprès des onimoux et
des fleurs, elle espéroit plus
de chonce du côté des humoins. Tous les réveils son,
nèrent, bi€n sûr, une fenêtre s'ouvr;t, puis une outre.
Les gens étonnés he comprenoient rien ô ce bouleversement, Lo pouvre Lune étoit
désespérée. ll est impossibl€
de renverser les hobitudes.
Ce n'est pos logique ! Une
lune ne peut remplocer un
sôleil I
Alors le soleil indulgent,
prit son chor, et portit à vive ollure pour rottroper lê
temps perdu I

Vous êtes b;en préten! Nous verrons, dit-el-

tieux

Rentrée chez elle, elle se
hôto de se foire belle, mon
io dons un corrosse ottelé
de six étoiles filantes. Et s'en
ol'o.--

Elle orrivo à l'endroit oùr
le soleil se montroit touiours
à lo terre, et toute heureu<â ôrii sô olôcê. Sur ld ter"

Dès soh

apporition, le mon.
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A MELBOURNE

be

lr

!e lport indi€i il tftrut

Yiduet pa! eKexelee,

pÉce de chox dan6

.om-

pètrdo! olyEpique, !L!!qu'U vieni
apres l'ârtuêiiMe.

ert qùslmlosible d,empoyer
jci une tætqr+e quercohqE loru
gene! soD sdvêrtue .ornE€ celr
poùlait se plorujre d6ru un
Lsurr h. ou u! 5,000 m. sù plsie, Pou! lorer se 4$er, il 1ô+
dla donc rNéde! unê très gIahde ralèù itrdivrduexe. rd . cta6se D €t lè .ombaùtivlÎé sont tes

II

3eù1s

et m€illeurs Erouts !ou! ob-

teùtr uæ victoiE, Nou ne pouvo!5 toutèiois pôs êrcrue ls possibilite dDs târiiq@ qui corsje
te tù .:dple è suivre la aourse

et À artaquer au nêiUeur mobù!e. a6i, l€s naeeurs .epâbles
al'obteDi! une médâùe d'or dôrEnt-ds étre i,rée to.ts, et il esi
eriâin quê bien des !eiro.d6 s€rôlt nattus, À en c6ire seuleû€nb l€s performanô€8 réalj!é€s
en Éuniora préol!ûpiques, dû!)6
,ES r.lVO4IS
Le romble d'aùrci.8 susceli!
b]e6 de eâener à Melboun€ €s,

jh!æssjoDânt, et lous nou6
æni€nberons de fslré d6 prono6-

ticS seùiement par nation et rlon

Aotudùmeni,
1Â

le Jalon

détlêbg

supEhâ1je mondlste, .ôté nâ-

tatron pure. En €ffet,

il e bsttu

n€iiomeni les Eiats-unis dans un

blnch seruâtiôDûel opDMEi l€s
deux !ays. cest lui que nous
hettors colMe lavoli : Tanl,
Fuâuknwe, YanaDâka, Susuki, ei
bteû d'Àutrês v5léurs,

I]es AmértcâiG

conselvetont,

IteâII.@p de chdn4es, et {ou.bon,
Etr@ent !êcotrquérlr lêut supé-

!io!ité. Patt€fton €t Oyâ.kawa
(rhaEpioû o\rrloique tllos 10O

mètres dos eD 1952) fer@t cer-

'8mbetr'

pÀtie de lerr replê

Toub demiàement, lous êvols

pu exaoner des r6uitats ssahonrEb wnanb dn'6rraùq t!ès

jucebent délomDèe d Êiileus :

< I8 Ilqlgrle ds Abc1lodes ,
par utr @ûrè8. Eb eiiêù. de

ncmbleux ls@rds @on.Ueu ont
éLé purveri*s, Nos cireroG toqt
partrueÉDert : Muray R6e,

aulfey, chaoea!, Thiele, Euriks, €t, .ôié feEinin, les re-

cordF.o6e!, IôEâile cEpp eL
Dan Frsèr. L ArstBrÈ 5dble
ddc bletr atuée rpù déierdre

des chouve-souris. C'est tou'
jours lo même chose ! C'est
terrible, vous sovez, de se
retrouver toute seule.
Modome... Je n'oi pos d€
recette ccntre lo méloncllie.
Je comp.ends votre peine,
votre lcssitude, mois il fout

trouver une solution... Si...
Heu.,, vous foisiez un occord ovec le soleil... Ëuh...
euh... ! Le Bon Dieu se grot
toit le menton en murmuront. ( Ces gens têtus, ces
gens tetus. Et cornme un
Bon Dieu, en principe, ne
soit pos se mettre en colère,
il reprit son gentil sourire
de grond-père :

hôta de se foire belle, monto dons un corrossê ottelé
de six étoiles filontes. Ft s'en
ollo...
€lle or.ivo à l'endroit oir
le soleil se monrroit touiours
à lo terre, et toute heureuse, prit so ploce. Sur la teÊ
re, le coq se réveiilo, secouc
ses plumes. se redresso pour
chonter le lever du solail.
Mois comme il foisoit nuit
noire, il remonto sur son
perchoir, et se rendormit.
Les poules en voyont celo
firent de même... Lo lune
cvoit tout vu. Quelle décep'

tion

!

Les oiseoux sortirent com-

{

holtaldêis oni
beaucoup raii !Èler d'eues paù
leurs pe!'forl:@æs, €l Iæ Mùy
Kok, Baikenâde. v@bt. câstelaars Allneroni dtaùdetrl qudlcependæt, lous ne poueoDs !ê
gùc€! les individuali.ê qui erÈtenL dqN €e siB alrtles IE6
Les ordiûes

coEmè l'rt-&.s.s., ra EongIiè, la
I.ES CONDITIONS
Notons touiefois, que les @ur-

ses æ dérouleroÀi er pi:Èiae
olrmpiques, c'61-À-dir€ etr basété réaùsés .hrB des pjs.fres repides de ,5 m. Ià, d'âtl1eus, 5é
ûouYê la Elson pou 14æUe lei
( chronos réalisés eb nNin de
50 D. sont 'clNs à Part d€ ceu

Proposez-lui de Prendre- so ploce... Pendont quelques iours. Tenez, demoin
c'est lo chondeleur. C'€st
{ormidoble, ovec les poéles,
les crêpes, le feu. Les enfonts
rient et donseôt. C'est mer_
veilleL<. Commencez dc-

poua ra @nquêie d'u tit!è résulieroDL des têmF tout à fait

cours chez lui.

slB de 60 m. It se!À d'autslrt
plus dlfftcûê de bâttre d6 lecolds
mobdtâu qui, por tâ plupârl, oli

réausés en basir iie 25 h.
Des luties âp!6 qui aurcnt lteu

iûter€êsalls, bâÉ
plus qq'À att4.d!e

pot êt!€ tl-

J.-P, EÂÊêÀ'!4.

Ah, ilerci, Seigneur !

Je

oéÉr l.€ol : dÈ 9.rurid
On.d.ur ca!6r ,..qld Rlv
l . Dnraiûnr,
- Colltl^Ntlxl

me d'hobitude, regordèrênl
Ie c;el, et devont l'obscuri_
té, se mirent en boule et 'rprirent leur sommeil,
Nul ne vouloit sôrtir. Seules les chouve-souris et les
chouettes continuèrent ô vo_
ler et à hululer. Lo lune n'étoit pos contente, lo lune
n'étoit pos contente.
Enfin, pensât - elle, les
fieurs vont bien me dire boniour ! Mois les Étoles re5tèrent obstinément serrés

I *B

^Lt

Dès son opporition. le moô'

de entier se mit en mouvê
ment. Le coq chonto, les oiseoux gozouillèrent- Les
fleurs s'ouvrirent et les enfonts ollèrent à l'école. Et
tout retrouvo un sens, Mois
lo lune pleuroit en silence,
êt c'est pour celo que quelquefois, elle ne se montre
qu'ù demi, elle est trcp fiè_
rê pour montrer sês lo.mes
oux viloines chouve-souris et
offreuses chouettes, qui ne
comprennent rien.,, Le Bon
Dieu olors, lui o donné une
compogne, l'étoi'e poloirê...

Mois celle-ci, non plus, ne
soit pos ce qu'est le rire d'un
enfont. Alors, le soir, quond
tout s'endort, des lormes. de
grosses lormes coulent de ses
ioues rondes. Le motin, loasque le soleil rcvient, les en
fonts qui voient les gouttes
de rosée scintillont dons ies
près, ne sovent pos que c'est
lo lune c|r; o pleuré. Un jour,
peLf-être, ils comprenCronl
qu'une lune ne peut remplocer un soleil, et olors, ils r€cueilleront ces gouttes de rosée dons un boccl, comme
lés choses précieuses, et peut-

être, le soleil, en voyont le
chogrin de lo lune, esscyêro
de lo comprendre et de linviter un jour è venir ovec r.ri :
pour voir les enfonts qui rient,

les oiseoux qu: chontent êt
les fleurs qui s'ouvrent.
Ch'i.rionc CLEMEXT

