
 
 

Sommaire du N°19 de mars 1957 de la revue lycéenne constantinoise Flash 
 

°  Editorial : Avant de prendre conscience, prendre parti, nous dit Guy KAROUBY  p. 1. 

°  A Philippeville, on attend…les Olympiades  p. 1. et 8. (en bas de page)  

° Enquète Camaraderie garçons-filles (fin) : p 1. , Où es-tu camarade ? de ‘Lewis and Co’ (déjà) et réponse de Flash p.2.,  

  et Clochette et Elsa MARSCHWELL s’adresse aux garçons p. 8.  

°  l’Enseignement dépasse les Etudes : Activités et loisirs du Lycée d’Aumale par Jacques EPPE  p. 1. et 4.  

° Ici Radio Constantine …’Radio n’existe pas ! par M. Raphanel, G. Bénéfice, et J.-P. Hassam  p. 1. et 5. 

° Football : du Championnat de France à la Coupe d’Europe  de G. BUONO   p . 5. 

° Notre page littéraire p. 3 : Portrait de Paul LEAUTAUD et Critique de livres par Claude MOUTON.  .                        

                                             Conseil intime de Yves Gérard  LE DANTEC   

                                             Philosophons avec ‘LEWIS’ (encore) et le choix de livres de Flash (à retrouver Librairie CHAPELLE) :  

                                             James DEAN ou Le Mal de Vivre, les livres de Roger VERCEL, E=mc2 par Pierre BOULLE et ….        

° Les Transmissions à Constantine, un monde de haute technique : Centre de Régulation, Télétypes, Centre V.H.F.  

                                                                                                           reportage de A. LIORT  et  J. CLEMENTI. p.4.     

° Une page ‘tout-terrain’   p. 6.avec : De l’Inutilité du Latin par Jean ALESSANDRI , La Statue de la Sagesse de M. B.  

  (nous croyons la reconnaître),   ‘Acoute comm’ je te parle’ par Le Bônois,  Visite d’un Musée, Tissu d’âneries et autres,            

° Boniface, Storm,  Guy, et Delf   s’éclatent p. 7.  avec ‘Elles vous sont racontées,…’, ‘Petites annonces reclassées’, Devinettes , 

  Charades, p. 7. et Dessins avec et sans légendes. 

° Page d’Arts et Spectacles en p. 8. : Aux JMF Rencontre instrumentale,  Mouloudji  un moment épatant,  les Films à voir au 

Colisée :  Le Toit   de  Vittoria de Sica, et  au Ciné-Club les débuts de Gérard Philippe dans ‘Une si jolie petite plage’,  
                                     GloucesterMT 


