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°Un grand débat de Flash autour de LA CAMARADERIE GARCONS-FILLES,      p. 1., 3. et 6. 
  Jack DESBOURDES fait échanger les Lecteurs et Lectrices de Flash 

°Fin mars, au Théâtre municipal, à la recherche de la qualité, Le troisième spectacle annuel de Flash. p 1. 

° LE PETROLE DU SAHARA n’est pas un mirage par Georges BENEFICE                     p. 1. et  8. 

 ° La page des arts et lettres :                       p. 2. 

- Qu’est-ce que Le  Jazz ? par Claude NEGRE 

- Au C.R.A.D.,  ‘HERNANI’ 
- Aux  J.M.F., ‘Les Bass’Harmonistes’ 

- Exposition de STRAKE , rue Rohault  de  Fleury 

- Les films du mois prochain :  
Les Grandes Manœuvres à l’A.B.C. avec Michèle Morgan et Gérard Philippe,  
Les Piéges des Passions    à l’Olympia,  ‘un peu lourd’ 
Razzia sur le Schnouf       à l’A.B.C. , ‘peu convaincant’  

- Le Choix de Livres de Flash – à retrouver à la librairie CHAPELLE - :  
‘Cheick-El-Baroud’ , Biographie romancée du général Yusuf, créateur des spahis,  

‘Poête…vos papiers’ par Léo Férré 

- Critique d’un spectacle par La Commère de Constantine Elsa Marscwell 

°Notre habituelle page d’humour                                                           p. 3. 

- ‘Elles vous sont racontées’ par BONIFACE     p.  4.  

- La chronique de l’irrépressible :  ‘L’Instruction Civique’ 
- Les dessins de GUY et STORM                                                               p. 3. et  4.  

- ‘Enigme au Zanzibar’  pièce policière de D. C. de Batna. 

°Vous pouvez lire aussi : 

- Les Nouveaux Programmes du second cycle du secondaire              p. 5. 

- Pour ou contre Gilbert BECAUD      p. 6.  

- Nos lecteurs pas toujours d’accord :      p. 7. 
M. MIFSUD, Président des J.M.F.,  Jacques ROSSI,  MICKEY de Philippeville. 

- Pièce  rose  et pièce  noire de Guy SULTAN.     p. 6. 
A la manière d’Anouilh, ‘Les anciens de Flash en exil’ 

- Elles vous ont raconté……        p. 3. 

- Notre page de jeux et mots croisés      p. 8. 
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