
 

Sommaire du N°25 d’Octobre 1957  
de la revue lycéenne constantinoise Flash 

p1. Sommaire (tel dans n° 25). Merci Lille université de J.L. Cacheux.  
      Edito : ‘Une fois de plus’ de J.P. Hassam et une suite en p2 de Knock out  
                  ‘Revenons à nos moutons’  

p2. Au Ciné-Club : Le septième Art et la Peinture de P.S. Thiery.  
       Le canard à cha cha de Yves Attouche. Courier des Lecteurs.  
       Les Mots Croisés de Flash. 

p3. Notre Vie, telle qu’elle est : Crise de profs au lycée Papillon,  
      Ceci s’adresse aux anti-matheux, Dernières réformes,  
      Ballade des Pancus, L’Ecole Normale, ses Films et nous ses gosses,  

p4. Elles vous sont racontées par Umberto, Histoire de pieds par un Pied et  

        dessins de Guy,  Du Rififi chez les Truands (suite et fin) 

p5. ‘Surprise-Party’ et ‘Les bas de couleur font leur chemin’ de M.B.,  
       ‘Une surprise-party de snobs à cravate et plastron’ de BEN ,  
       ‘Le dernier cri’ de Gus, ‘Le mal de PLOJJ’ de GUS. 

p6.  A propos de Goncourt 1957  ‘Roger VAILLANT’ de Alain Zerbib,  
        ’les Livres’ : les choix de Flash dont ‘le Trident’ de Charles Goujon, pilote d’essai,  ‘la 
Conquête de Grand Nord’ par H. Clérisse, ‘Dansons avec les Mathématiques’, ‘Cerveaux géants, 
Machines qui pensent’, ‘ Le temps d’Hier, d’Aujourd’hui, de Demain’.  
       ‘les Nouveaux Disques’ : les meilleurs enregistrements du grand ténor CARUSO, ‘Nuits 
dans les jardins d’Espagne par l’orchestre Lamoureux, ‘Cantates de Pâques’ de J. S. BACH, les Platters, 
Duke Ellington, Claude Bolling et ses Dixies Fauns.  

p7. ‘le cinéma à Constantine ou la culture du navet’ de J.C. Heberlé, 

          ‘ceux-là ne sont pas des navets’ :  
au Colisée, ‘Amère Victoire’ de Nicolas Ray,  ‘Pour que les autres vivent’ avec Tyrone Power ;  
 à l’ABC, ‘Guerre et Paix du roman de Tolstoï, ‘le Vainqueur du ciel’, histoire authentique de 
Douglas Bader, amputé des 2 jambes et héros de la RAF.  

        p8. Les carrières au Sahara, une enquête de G. Bénéfice…. 
police : High Tower Text 


