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XAlr�TEEiIE DE FEUIIIES VOIJIIIIES
Lecteuqr a6-tu gr:elgue qlroee à dlrel quelque chose à écr1re ?

Ça tu capable drécrlre ce guelgue chorê quC tu-as à dtre ? T'en sens
trr eapable ? 6I .

Sl  tu nres encore {a4qtq écr l t  qugt qge'ee soi t ,  celà dolt  tepar-al tre uD Éonde. &r rêa1lté erest drès fact le:  ! l  t 'y a qurÀ sràs -
geol.r devant qne feulJ.le de papler et è lalsser eoùr,lr 

- 
sa p'lume-. 

-Sl

tt dls des bêtlseer gà ne eè_îema'pas r. ft y a-Gnï,-ae ge;s q.uf-
Çcrlvent des bêttsés. gue qr:e1gr:ee uiee ae-pri,s pù;te,*ont"rnÀpirgues.

une fols eouvertes Lee deux trole ou'quatre pqges quriL faut ncurrenpllr une de mes feulllee volanteee tjn raigeraeèe- paliler aanà uiÀ-
cbælse eur une étagère e! tulgf.eecrâe orirlrT.tnn textè lendarrt frusieurssernalaes' .{lors tr: repreadras tr rédaetlon av€c un oell- frals ei iupourras corrlger tes emeurÊ. ce travall fait tu pourras !i, envoyer ce
brou1llon et nous gn dlgcrrterons unlcalement . si-crest lntéresêant
i_9 nub1teral. :S'tI y i dee rectlflcatlone à falre nôus lec ferôns
d'ua c@irun accord. 

-Je 
ne pui:lle "ianals rlen sans 1e pteine app"ôua -

tlon de ltauteur.

Lee conditl.ons sont ee11ee ci. lia pettte publtèatton étant en
$fflcr! ehrontguel je-ne peux p-as itomci ae orôtte atÀuiêurr-iiÀi"--
J-'envole_à l,auteun elnquante feullles de sorr� texte, gratultee et
franco. 91 I'auteur derncnde d,autres.cofree elres eôni con[rtéàs-auprlT^dq pep{err 11 y aussl les couveitel-res voulues-pour lrènval eu
tarlf_des.pérlodlques ( cette fola port à 1a charge- de lrauteur ).D'sutre6 eas peuvernt se préeenterl crest à d:leo:ter.. un pnofesseur
veut falre. lnryr lner uae-ou ôeË feutueé oe coure,-mai;  i l  "dc; l ;  

----

devant les ftals d'lnprlnerle. Feuil.lrevolantes iut offue le moyen
de falrE'cette luprlnerle gratulteoent. Dans ce eas une eondltlôn est
lmpératlver tl faùt.qr:e lelou rée ieiiàe Àôiena aôrlts a,uné-iààon 

- '

parfaltçnent clalre plotl{: torrt le.mondel sane ausun mot techniquË qui
ne solt parfaltement déflnl, dans le teitæ ou en note.

1)rp,ograph{e. Pour dee rateonc ô,économiul lea textes sont tapés
à la maêhlne nécætgue'et repro&ltr photographlgr:ement en pettts'
caractèree._ ÀrcuDc ar.fleurtl pour LeË cesËtnà od croqr:ts ôron peut
:n'envoyer éventuc:leoent à parl à une échelle quelcon{ue. Sl trairterlr
déslre une tlpographte nclllturel l.l lul fauctra falre 

-fatre 
à sea

f591s une.eople-à 1a naehlne éleetrigue ou une coupoêltlon t!æogra -
phlguel draccond avec moi pour les détatls .

F E U T L L E S  V O t A T f  T E S
catslogue eur slmple demande

L. D.



Manuol du propriétairearchitccte L. Dodin I
Manucl du fraiseur sur métaux M. Combe | épuisés
Manuel du Tailleur et Polisseur de verres d'optique 3àne edition L. Dodin I

Mélhodc de I'invcntion (1,50 franco) Un ingénieurl
Mrnuel dictionnaire du Petit Offset - 2ème édition I

(41,50 franco) L.Dodin I disponibles
Avcntures d'un individu au XXème siècle, mémoires I

( t 6,00 franco) L. Dodin I


