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A près la.mfe scol aire d'octobre]954 , il v a, de celr un dtmi.ède - luptque.l,nrn. d Aun.'J. se hj.

r nt e_ tih dp creer r iôurn:]. L,lnùê,l *d.ti' lêc
debul- u.rr rôo+ll- u p'qnirr uraÀe de ,tLUê\.rp dr+. dn i 1Ê r-rc. duj^uro hu, \eld-: p u-
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\,'ul-r d, p. :.er ".cdr-"rr.lduveuibd'iur pt.are
Ju-dp..u. de ioime.r.l. dûeou cùùrd -p., -.ûn
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Fr. nrùl d Ènarctdc sàl,vc dàn- l{s.hà"mn n \'

S'icoula l';mée scolaire 195.{ 55, au t€rne de la
quelle fut fâit l. bilû dù t avail a.complt: ilcuplit unep 1! pcts. L,n,dtÀ I offi/. nn, dr!,rpd..n,,r,.
; l.pôqu - du .urcru o d. mr: iujn tL55 En v .-o ld
trnùu.. ;qurlqu6 liFnesuu pùa8rèphL5 prL.

hrrvrê. nert\ cn pelore, vacd\ dp lhdliur cl v.rgùe à
larne, pm\rmù. dù bàch,t Ëqsonr derruert orrrn'
.ih.r,'. !dlcd dc /- brb:lil,1, {rpL'.tdri.rÉ d,- ch;n
.+ ("n ldud. nn l'Jurd pd,,. I nrirn"r.! pn,A.'im-('.rI rFlqù,.-iSe. Or -.r fi'ut n-vv.J!cr-rJ jJire.'or-.... i.n-<nt\..tpl{iu:û.rvJ:tter
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leiotrdlycffidilya$æ
a suite de ld prÊmièrc page C'c"r dans ce méro que pàrdss€nt

Pr€mier numém, sous le tibe "neurs les diagnoGtics qui fonl hurler ces de-
d'Aumaie'. Huil pâges. Quand nous moiselles du Coudiàt.
anivons à l'imDrimerie avec la .oDie, Cinouièrne rumém. Air .omu: "o
nous ne savons même oas ce oue .ont marchË"... mais Cest touiou6et èn de
L.ne liiotvDc ni uF rcloosteur.' la Dolitioue du numer;miraclor huit

On noirj; blague, on nous rcMill., jouis av;nt la.mise en page. il ny a
on nous en(1Ùaqe. Ie numérc sort. pa, dir ligneç de t€xte.
firaqe 200 etemplrjres. Il est bien a.- L€ nurËéro sort quand rnème, fi secueilli. dennde .oinrnmt: Tûàqe 8m e)(gn-

Nous àvons la bonne idée de ne pas plarres, et ârrivent des le-lùes de félici-
nous gnser de (e pr€mier sucèç: lè iation eL.. de protestation.
ennuij ne sont Ddsencore aoDdru,. srième numéro. Cette foi., Ccst le

Deuxieme nûmero. dwigirnmt de grard Robert Màlle! quinou. of{re un
titrernotse ioumal e.t devenu "Ila.h . inédiL drec une inlerview, car nous
Lràndes diatribes à ce suiet on nou' àvons un corresDondant oârticlliêr à
prêlend vendus à I'AngleterF. Pâc- Paris-çasecor+:
iorol - Et toujouh là politjque du numérc

Cette foir il raut rÊmplir 12 pagè mrrade. Tirâge, 600 e\émpLàires.
.âns Dour aLrtdnt Fàire du remplis$ DeDuÀ le cinquième numéro, nous
sr... granle-bà* de mmbâl tout lè mu È nùus permettons?es fdtaisiec dans h
dL ('y mer... On y dvc. mj\c en page au grànd dd de rnl6'r'.àrê 4ôO È\êmôlâirêÂ "Flà.h" e-r ttrhni.iên' imbrimàr.-
àdoDté: L éouiæ ddrdaction olmen- Erùin nmdm de mai.iuin 1955. Nu-
ce I resoirer.'d'autant Dlus ou elLe À m(tru double. Dréscnté iu 20 Dàs6.
trouvé irn éanon publ'citai;e... Au Nous vous lâis;r's lo soin de ldiu;er
pri\ ou est le beur.e, il y a de quoi \ê et de l'appréoer.
oàvrr une faclÆdl Comment avons-noG ou le réàlisr?' Îroi.ième nurnèro. nash" mndnue Nc nous le demânde? ooih(. Fnts€ deLu
.ur 'ô lancæ- Là duesoon finàn.iè.e chaorhe! do ohvsiauè. on rediso h
devient brtlante. dn a h.ueu.emert arbJe; on lr èonigË entre le frdmaee
trois aurre: cârton. publicitarrcç, er et Ic decserlj on le Lâpe à d mùclune Àn
des adulres o6ent nousencourager. àvdldt lc caÉ, etcdsl ioué.

Iirase 500 qemDlai.ês. L; oDiê Vous sâvez mainûenâ . dÆ duel-
anrve.l parfois, màis il fàut tirr Io- ts (ondrhons nouc âvôtu trdviillé.
r.ille dc! rédrrteur, eventLel-. Ap- Nùu5 navon. pâs Iintention de nous
pÀnbon du prenùercl'ché. poser en hércs. mais nouc.onmes tout

Q ahîèmè numero, et ça marcle. ç ' lle mëme u p€u ùi{F de otutaler que
mdchc lair coru)... Cette foir nôu' Il pddicrpahon n'r pas éLé du\{r màs-
àvonr dDatre cLichés sur 12 oaces N srvc oJe nouçle souhaihons.
dui n'erit déià oas si mal. Ti'raËe. otn Nou aunorsbr.n armé oue toue leç
eiemplarres.' ' " Iycccns, tous les smlaires travôillent

Lc àoète Dàrisien Michel Rason nous a vec nous. Beaucouo - o ù durdient Du
ôrrF i,n 'nài,: d,' +n.,'! " te faire * sont deàbs avec de màu-

- Je${la{b H( BEFLÉ Classe de ph o 56 ÊÉiend édæiai en cheL Jùe (fu pano,
clê Ihm Eê de lâ batdie, cb la mddolln6, è la quitârê €l du pùâdor€. Paie ldin,
græ, anqlâs, cors€ bônolÊ, sâtr el arqor A entenÉ sa lie de garçon.
. Gé€d de JUFaLET dê LA SAU F Class€ d€ pt' lo BàjacbLr pd inrem.[e.cÊ.
Fônce dans le broù,llard toFbe ld @srê. râpê d4s le tas. Cêprilê de lire, e1 Ln pur
dii romas polcer€ êl Lnê dæi-pâqe dê BêrOson. Tinide padolÊ l.6n'oulisrê eù-
vent riqolard ùcuioùrs. Célibâtane endurci.
- Michèle FEaFAFI al Michèle FAPHANEL Clas de 1èrê M. Oitês "Demichèles.
Elhûne du irlmal. Quâlrê brâq quÂtre iâmb€6, pas cle cen€lls. Occ€s's à enlê\,€r,
p€rhÂ std de neuf. Approlisidm€nl la F€daclion m dqaelt€s, c€ncùieB et meooùs.
S€ doflnent |imÊ€s!$n de lravrill€r hajs nanivenl pas à la oonner art a:lras.
lrc1oyâde msis wai: ne s€ dispulefll iamajs. Voudraient rcuss'. toules d€ux ou écùou6r
€ns€rnble... cas dê conscieice po un fiésid€nl de iury.
- Pl6ne {-ÊBVFE. Cl€ssê d€ ph'lo A unê âÊcendame jounâlislque (1). Bâr s{, un
côôrràsie: ùmiæ màis oLsulErd Few d âloh une @nsciênc€ oroleslionnelle A h laê
d un bébs Cadum d r'ép d€ Ju'es vâllês (que n ât-il s€ plumêl).
. Chady CHAUDOFEJLLE. classe de si6ncês epé'mentâles. Taille 1 m a0 pôû 80
kitos. Ois.or,rs d6 la méhod€ inca'é Scêptqæ a pdo.i, coniônt â po€tenon.
T€rnps-Jne.'r lrDd mdqé soi Im. Soûù€.1qr'on pên ÊE 

'dr€ 
son colraqê à deur

m€rÈ el s dume d€ l â.û€. Prop.iélés pn!éas, nèart nâ pâs dô €r'ùe.
- Josstte BOHN. Cl.sso d6 lere M. S€ s€in'ai lolonliæ .le sa quêu€ de cherâl pour
p€ dre s€6 ênn€mi€ Nê comprend la daEanleie qLe s, slle nê lLl es pâ5 âdresséê
Genlo reùFbleue àv€c r€lour de ffârnmê Esl peÊ,adee q,s lês qùaÙe rlles du
DocleLî mæhent. Cé lbâlâÉ trs espoi' (roir Coùrier du coêuJ.
. Guy SULTAN. Clæss dê 1€re. A la pôau noire ei 'éme blafth€ Ne connail que les
arn€uÊ incomus. Rh de toules ses d€r{s el al6 toLrl€s se6 âsùc€9 Jore au baslet d une
mâin st ÉdhE son €portâge de Iaûe. Cron qle l'dJno6phèrs ê$ lotjouts inttânlê.
R6n€r.i€ ar/€c co.'slance la soMton è cld'nuile.
' Jeân-Piene DESCAMPS. qas€e de ptrlo AÛ'r€!e complel ds la suilâre el du crât/on.
PoulBuil sês étudês, mâis ne lês a pas Ercor€ |anrapees aurâil beso.n d aller ch€z l€
coifl€ur Pince.sans.n. Ênce sâ quitar€ ed pinc€ pou en pnc€aL

'â1uipe de

Le numéro double de maijuin 1955

vaiss e\orses: bop de tsâvâil (nous
m âvoôs àutùt qu'ù), Pâs le temps
(nous rfcn avons pas plui qu'cux) ou
bien tout simDlemt à @us d'tÆ
épèc€ de f.u'sse pudeu., d'6 *nti-
ment de supério.ite, à cau6e d'une pe-
tiie bouille iEinuànte..-

L'aîdê scolaire s€ termine. Noùs
allons nous éDaoiller u Deu DÀrtout.
mais, dès oclobre pro.hauï noire ioù-
nâl *ra de nouveàu Darmi nous.

Fôrrs dê IetnenJræ à.ôui+ nôus
eçperoG fair€.'de notre iôurnal, u
ioùrna I indiscu te dont I cristence serà
1à Dreuvù et l'erDression de la vitalite
ettiai^t" e co*lu.ti*.

Nous demadons à lous c€ux oui
qurtteront Constùbne l'an prcdrnirL
de ne ôæ ôublid .e due cùntinûeroni
ceur o'ui restent sw Ë Ro.her. et d en
aoarrier la orpuve eus unc fome

' "Flash voudràit et le oeui - ètrê un
point de coniàct entrê éur qui dè
meur€nt et ceux qui s en vonL soit en
$mmuniouart les nouvcues d€5 urs et
des autred sort - ce qui est mieux - en
nèvên,nr hH'vrê âe tôuc lÉ étù-
diÀnts de ConsLànti.e où qu'ils soient,
attàchés à l'anélio.abon dè ce qui est,
àuiourd'hui, la évélatjon d une pro-
mà"se; et û: sera, demjr! l'âffimation
d'une réussite indisotable.

tjn iôur vi.ndrâ où- F raDDels s
alnéei d. lycée où d; .ottefô e sera

' Fai..<ins h)u5 en sorte que ce sit un
suvedr fo.midable.

La REDACTION.

L'oreàne lveen onstantinois étell-
dit sriàudiin@ âur divers bahuts du
Rocher, avant d'investir d'Àutres ly-
cées du Constmtinoi5.

l1senble avoir subrisié jusqu en 60-
61, mâjÉ lc demie. quc nous possê
d,oG . DmDriété de nobe camarade
âlv.éen tËrlv chaudoreille. auiour
dtui-.. édiied - Dorte le numéro 32,
sixième ânnée, 

'uin 

1958, et porte, sous
son tib'e, la mention "Journal des
Erudtant6 de I Esl.lsénen".

Formàt AJ (Dour ieux oui mnnait-
sent cette teninnologie),'et tirâge à
2000 cxemplàirer cé qui laiss€ loin
derrière les modesles v5 exemplares
dê m< "Bàhutsdu Rhmel"...
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;: Flash ;:
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Pat d.là ,'or ér'l.'as

r " son pèrô éran journalisrê à ra Dépècha d6 conslanl n6


