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Echos
Employez, pour nettoyer vos
diamants, le procédé des bijoutiers.
Trempez la pointe d'un morceau
de
bois
taillé,
ou
d'une
allumette, dans l'ammoniaque
et promenez-le sur la surface à
nettoyer.
L'ammoniaque débarrasse le
diamant de la couche de graisse
qui s'y trouve déposée et frottez
ensuite avec la peau de daim ou
de vieux gants très souples,
pour leur rendre leur éclat.
Si l'on n'a pas sous la main
d'ammoniaque, on se servira
avec succès d'eau de Cologne
de bonne qualité et si vous
n'avez pas de diamants, rassurez vous ce n'est pas bien grave.

Pour éloigner les agents
de fourrière.

Pour sceller le fer dans la
pierre.

Une fois garée sur une place
livraison, rien n'est plus désagréable que de voir sa voiture
enlevée par la fourrière.

Après avoir mis le morceau de
fer en place, versez dans le trou,
avec une cuillère en fer, du
soufre fondu et jetez aussitôt
sur cette soudure une poignée
de sable pour la refroidir. Cette
soudure est très solide.

Le procédé suivant est certainement plus efficace que l'emploi
de mannequins grotesques au
volant de votre véhicule.
Placez sur le capot une perche
de 4 mètres de hauteur, terminée par une barre transversale
qui formera comme une potence
double, en forme de T.
Disposez à chacune des extrémités de la potence des ficelles
au bout desquelles vous suspendez des plaques de fer-blanc
tout neuf, qui forment des
miroirs, distantes du sol d'environ 1m80.
Au moindre vent, les plaques
tournent et leurs rayons lumineux effarouchent les agents de
fourrière.

Pour distinguer l'acier du
fer.
Lorsque le fer est poli, il n'est
pas toujours aisé de le distinguer de l'acier.
Pour vous en assurer, trempez
un petit bout de bois ou de
plume dans l'acide azotique et
touchez-en l'objet à essayer.
Si c'est du fer, l'acide, enlevé
par un lavage à l'eau au bout de
quelques
secondes,
n'aura
laissé qu'une tache claire ou
légèrement blanchâtre, si c'est
de l'acier, la tache sera noire.

Pour
faire
disparaître
l'odeur du pétrole.
Prenez du lait de chaux additionné d'une très petite quantité
de chlorure de chaux.
Grâce à cette composition, toute
trace d'odeur disparaîtra des
récipients ayant contenu du
pétrole.

Pour raccommoder
objets en ivoire.
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Faites fondre de la poix commune, et ajoutez la même quantité de gutta-percha.
Appliquez sur les morceaux à
raccommoder une légère couche
de cette composition encore
tiède.

Idées pratiques
Fabrication de l'encre à
écrire
Eau pure.......................5 litres
Noix de galle......................1kg
Campêche........................75gr
Sulfate de fer..................500gr
Gomme arabique.............550gr
Chauffez presque à ébullition
l'eau contenant de la noix de
galle et le campêche, et cela
pendant deux heures, puis ajoutez, après filtrage, le sulfate de
fer et la gomme arabique que
vous avez fait fondre dans deux
litres et demi d'eau. Laissez
reposer trois jours, décantez,
aromatisez avec un peu d'essence de lavande et mettez en
bouteille.
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« Je suis sur le départ ! »
C'est par ces mots que le Capitaine
nous accueillit dans le salon où il nous
avait convoqués quelques semaines
plus tôt.
« Votre formation est terminée. Le
moment est venu pour moi de vous
quitter. »
Nous félicitant pour le travail accompli
et le professionnalisme dont nous avions fait
preuve jusqu'à maintenant, il nous indiqua l'heure
et le lieu de son départ sans nous communiquer sa
destination.
Je me souviens de l'émotion qui me noua la gorge,
de cette tristesse qui m'envahit à l'écoute de ces
paroles.

Page 34

D'aucuns d'entre nous n'auraient pu
penser que le Capitaine pouvait partir
un jour. Et pourtant, c'est bien cette
scène qui se jouait précisément.
La signature de nos contrats de travail
scella son départ, concrétisant ainsi
notre entrée officielle dans nos fonctions.
Puis, il prit congé par une tendre accolade qui en disait long sur son état
d'esprit. Le moment est venu pour moi de vous
joindre une copie de nos contrats d'embauche.
Ainsi, vous noterez le sérieux de l'institution en
laquelle nous avions toute confiance.
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CONTRAT DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

A DUREE INDETERMINEE
ARTICLE 3 : LIEU DE TRAVAIL ET D'HABITATION

« L'Etat Pingouin des 1500 districts »
dont le siège social est situé 40 avenue Ouiin, District 1.
Représenté par Monsieur Capitaine Pingouin, pilote d'astronef, dûment habilité aux fins de signature des
présentes.
Ci-après désignée par « l'Etat ».

Le lieu de travail et de repos des Salariés est fixé au siège de leur pouvoir, 40 avenue de Ouiin, Palais
Gouvernemental, District 1.
Les Salariés acceptent le principe d'une mobilité géographique dans tout district, ainsi que sur la globalité de la planète et des systèmes solaires, à l'exception de leur planète d'origine.
ARTICLE 4 : HORAIRES DE TRAVAIL
Le présent contrat ne s'entend pas, en application de l'accord, sur la réduction du temps de travail.

D'UNE PART
ET

ARTICLE 5 : DURÉE DU CONTRAT ET PÉRIODE D'ESSAI
La période d'essai est de 2 semaines sous supervision de l'Etat qui devra leur donner durant cette
période tous les moyens nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

4 Messieurs GLOUGLOU, nommés par les chiffres 1, 2, 3 et 4.

ARTICLE 6 : RÉMUNÉRATION

Dates de naissance inconnues, demeurant sur la planète aéroportuaire du syst 972.

En rémunération de leurs fonctions, les Salariés ne bénéficieront pas d'un salaire annuel fixe, mais d'une
totale prise en charge de leur personne dans leurs besoins courants.

Ci-après désignée par « les Salariés ».
D'AUTRE PART

IL A ETE ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : ENGAGEMENT
Les Salariés sont engagés aux termes du présent contrat à durée indéterminée, en qualité de Chef
d'État, en remplacement de Mr LOURS, employé en qualité de Chef d'État, absent pour maladie mortelle.
Le présent contrat prend effet à ce jour.
Cet emploi relève de la catégorie « Super-cadre ».
Le présent contrat sera régi par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables,
géré par les autorités compétentes en exercice actuellement dans les fonctions régies par celles-ci et les
autres.
ARTICLE 2 : FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS
Les Salariés exerceront pour le compte de L'État Pingouin des Districts, toutes les fonctions liées à un
poste de Responsable Politique sans aucune supervision d'aucune nature, ou de toute autre personne.
Il est convenu, entre les parties, que le rattachement hiérarchique des Salariés pourra être modifié pour
tenir compte des évolutions de structure et d'organisation de la constitution décidées par le conseil des
sages, sans que cela constitue une modification de leur contrat de travail.

ARTICLE 7 : TERME DU CONTRAT
La cessation du présent contrat interviendra de plein droit à leur mort. Les Salariés percevront alors une
indemnité de précarité égale à 100% de leur rémunération totale brute et une indemnité de congés
payés calculée selon les règles légales.
ARTICLE 8 : OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES
Les Salariés s'engagent expressément :
- A observer les prescriptions du règlement intérieur et toutes les instructions particulières de travail qui
leur seront données par voie de post-it.
- A tenir au courant de tous leurs déplacements, tout déplacement non justifié sera considéré comme
une faute grave*.
- A consacrer professionnellement toute leur activité à l'Etat, l'exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de tiers, leur étant interdite.
- A considérer comme confidentielles vis-à-vis des tiers, les informations concernant l'Etat et leur
charge.
- A accepter toute formation, en particulier celles nécessaires à l'adaptation de leur exercice.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS DIVERSES
Les parties contractantes s'engagent à travailler dans une bonne entente.
En outre, les Salariés s'engagent à faire connaître sans délai tout changement venant affecter leur situation familiale.
Fait au palais district 1, le 1 juin 1860, en 5 exemplaires originaux dont un remis à chaque Salarié.
Capitaine Pingouin, Pilote d'Astronef.

Les Salariés apporteront tout le soin nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Messieurs GLOUGLOU, Les Salariés.
Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé ».
* Le non respect de cet article entrainerait la mort des Salariés sans jugement préalable.
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Le ballon

de la déroute

Ces post-it, me prévenaient des destinations journalières.
Le plus souvent, le service du personnel étant déjà au courant
de ces déplacements, je n'avais qu'à m'engouffrer dans ma
voiture aux confortables banquettes. Vingt minutes en général
après mon entrée dans mon bureau, mon majordome m'invitait
à le suivre.
Au cas où je n'avais pas de déplacements de prévus, mais des
réunions au bureau, je devais rester ici, où j'attendais que l'on
vienne me faire signer quelque chose venant de l'équipe de
Numéro 2.

Sans directives précises, nous nous sommes glissés avec entrain dans nos fonctions.
Le réveil sonnait à 7h, une rapide toilette dans nos chambres respectives équipées des dernières innovations
du confort moderne, à 7h30, nous étions aux cuisines.
Notre petit déjeuner nous attendait, préparé par notre cuisinière, Mme Berthe, une vieille femme pingouin à
la forte corpulence et au corps déformé par des années de coquetterie bipédique, qui s'aperçut bien vite que
nous ne mangions pas le matin.
Nous aimions à nous retrouver ici devant nos bols de chocolat chaud. Ce moment privilégié était l'occasion de
nous questionner mutuellement sur les activités de notre journée.
En effet, à cette heure encore matinale, aucun d'entre nous ne connaissait encore son programme de façon
précise. A l'exception de ceux qui n'étaient pas en fonction ce jour là bien évidement. Pour eux, la salle de
jeu, tout exprès aménagée par le Capitaine, était l'unique destination.
Pour ceux qui travaillaient, c'était ce que nous nommions communément, « le rituel du post-it ».
A 8h précise, je quittais la cuisine pour me diriger vers mes appartements de travail.
C'est à 8h10 que je prenais connaissance de mon programme de la journée par des pense-bêtes collés
soigneusement sur mon sous-main.

Suite page 8
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Les Dieux

du Tonneau

Ce Tour des 400 districts a vu la
victoire finale de Faberping, qui
avait fini l'an dernier second de la
compétition.
On a fait à Faberping, qui habite le district 14,
près du district 13, une ovation formidable. Il la
méritait grandement.

Nous avons dit plus haut le triomphe de Faberping. Depuis longtemps sa victoire était prévue,
tant était grande son avance.

On l'a vu dominer la première moitié de la course.
La pluie, la boue et même la neige dans les montagnes n'ont pas arrêté un instant son allure
victorieuse.

Mais, derrière lui, il y eut de belles luttes pour les
places d'honneur.

Il a pris dans la lutte contre les éléments déchaînés une avance considérable sur ses rivaux. C'est
un colosse, insensible à la fatigue et aux mauvaises routes, et même sous le brûlant soleil de
midi, après tous ces efforts, il a continué à se
classer parmi les premiers.
Il faut aussi louer ceux qui ont terminé après lui
dans le classement général, et dont les efforts ont
été également splendides, sans autre résultat
pratique que de recueillir la satisfaction d'avoir
achevé la tâche sportive.
Si vous les aviez vus finir la dernière étape, si
vous aviez vu leurs jambes nerveuses, leurs bras,
leurs cous, leurs visages, toutes les parties du
corps non abritées par des maillots, en un mot,
brunies, bronzées par le soleil, venant après la
pluie et la boue, surmontant la fatigue et les
défaillances, vous auriez été frappés d'admiration.
Tous, du premier au dernier, avaient droit aux
acclamations de la foule. Il y avait dans le
tonneaudrome des milliers de spectateurs pour
applaudir et encourager une dernière fois, à leur
arrivée, ces géants de la route.
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Finalement Garriping conserva le second rang. Ce
n'est pas la première fois, qu'il est second dans la
grande épreuve.
Après lui, Alaping, champion de 100 millimètres
sur route, enlève la troisième place. Il a gagné
l'étape du district 47 et l'étape finale du 54. C'est
lui qui est entré le premier dans la capitale. C'est
un athlète robuste dont la grande consécration
viendra aussi.
Duboping était quatrième. C'est un courageux qui
a fait une des plus belles courses d'ensemble que
l'on puisse imaginer.
Encore une fois, devant nos yeux émerveillés,
nous avons pu contempler un magnifique tour.
Nul doute que cette épreuve restera pendant
longtemps la meilleure compétition populaire de
notre planète.

J. PdeP
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Pour faire simple, car le système est bien plus compliqué qu'il n'y paraît, Numéro 2 ou 4, cela dépendait des
jours, gagnait son bureau à 8h15 précises. Comme moi, il découvrait le matin même la teneur de son
programme journalier. Le sien était différent du mien, car nous n'avions pas la même charge.
Numéro 2 (4) passait le plus clair de son temps en compagnie de son cabinet ministériel dont je vous ai donné
la composition dernièrement. Ensemble, ils devaient se présenter chaque matin à 10h30 devant une assemblée constituée par les gouverneurs de districts.
Chaque District possédait un gouverneur et un sous-gouverneur qui géraient à eux deux un district entier,
dont la définition géographique très précise était de 100 hectares.
La charge des gouverneurs était donc très variable selon la densité de population présente sur ce territoire.
Certains districts étaient surpeuplés, d'autres sous-peuplés, voire carrément vides.

Donc, le travail de l'équipe de Numéro 2 devait, durant ces assemblées, répondre aux doléances des districts
qui rencontraient un problème nécessitant les lumières de l'exécutif.
La chambre des gouverneurs n'était pas toujours pleine par conséquent, car les gouverneurs ne se déplaçaient au palais qu'en cas d'urgence et certains Districts étaient très éloignés du palais.
Durant cette séance de travail, mon second, du moins ses ministres, notaient les doléances, puis s'isolaient
pour donner une solution aux différents problèmes.
Le lendemain, mon second me transmettait cette solution. Solution que je devais transmettre par oral au
gouverneur à l'occasion d'un entretien en privé. Suite à cet entretien, je devais avaliser par ma signature la
proposition.

Sur ces fameux 100 hectares sans pingouin, il n y avait donc que deux habitations, celle du gouverneur et
celle du sous-gouverneur. Dans ces situations « particulières », le rôle de ces deux fonctionnaires d'état se
transformait en garde de réserves naturelles. Ces districts rencontraient rarement des problèmes, dans le
jargon parlementaire, on les appelait « les invisibles ».

Au cas où le gouverneur ne fut pas d'accord avec la proposition de Numéro 2, celle-ci devait être réexaminée
par son cabinet. Le gouverneur n'avait la possibilité de faire réexaminer son cas que deux fois seulement. La
troisième proposition se transformait de droit en décision que j'avais obligation de faire paraître au « Journal
Officiel des Districts ».

Suite à la première intervention télévisuelle des Mrs Glouglous, le Journal d'un Glouglou vous fait part
des premières impressions des grands Chefs d'État de la planète et des systèmes solaires voisins.

« C'est avec un profond sentiment de respect que je salue bien bas les nouveaux dirigeants. »
Alfons Durdi, Président des Districts 1800

Ce cas de figure, où le gouverneur devait se plier à l'exécutif, ne s'est produit qu’à la fin de ma « super-gouvernance », pour des raisons que j'expliquerai plus tard. Dans les premiers temps, les propositions du cabinet
étaient toutes approuvées par les gouverneurs sans que j’aie à ouvrir la bouche.
Voilà en quoi consistait le plus clair de mon temps : marquer de mon sceau les solutions trouvées par mon
gouvernement et les faire accepter par les gouverneurs de District.
Suite page 16
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La première interview de

Mr Glouglou Premier

Mr Glouglou, vous êtes désormais à la tête de la nation Pingouin, quels sont vos
sentiments ?
Une grande fierté !

Pouvez-vous nous faire part de votre première rencontre avec le Capitaine Pingouin ?
Le jour où le capitaine et son équipage sont arrivés fut un moment de joie intense au sein de notre communauté. Nous avons tout de suite lié de très bons contacts. Le Capitaine nous exposa le but de sa visite
quelques jours plus tard.
Ma fonction de gouverneur sur ma planète a joué en ma faveur lors de cet entretien. J'acceptai sa proposition à la condition de pouvoir emmener mes fidèles collaborateurs. Cette demande reçut un avis favorable
de la part du Capitaine.

Comment expliquez-vous le choix du Capitaine ?
Je ne me l'explique pas réellement. J'ai le sentiment que le Capitaine a su reconnaître en nous des créatures paisibles et responsables, capables d'assumer les tâches qu'il souhaitait nous confier.

Quel est votre sentiment sur celui-ci maintenant qu'il est parti en vous laissant les
rènes du pouvoir ?
Un sentiment ambigu, mêlé de joie et de tristesse à la fois.
De joie premièrement, car le Capitaine nous a réédité sa confiance par ce geste.
De tristesse, car il est toujours pénible de voir partir un ami.
Mon sentiment sur le Capitaine est donc très simple, il découle d'une relation qui s'est basée sur la
confiance.

Nos lecteurs ne vous connaissent pas réellement. Pouvez-vous nous raconter en
quelques mots ?
Je suis né il y a 45 années, après des études en chimie-politique, j'ai obtenu le poste de gouverneur par
tirage au sort de mes pairs lors de la mise en retraite du gouverneur 65. Fonction que j'ai assumée 3 ans,
jusqu'à mon départ pour votre planète.
D'un point de vue plus personnel, je suis enfant unique d'une famille de lettrés, et rien ne laissait présager
mon choix pour une carrière scientifique. En effet, mon père était agrégé de philosophie et ma mère tenait
une librairie. C'est dans cette ambiance de réflexion et d'évasion intellectuelle que j'ai grandi.

12
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Mon enfance a été baignée tôt dans l'atmosphère suave des vieilles pages, des couvertures en cuir, de tous
les auteurs classiques de notre répertoire Glouglou. Mon père n'était pas souvent là. Très pris par ses nombreux déplacements imposés par le rythme de ses conférences à travers le monde.
Dès que j'eus atteint l'âge de raison, vers 3 ans environ, nous avons énormément parlé ensemble. C'était
un fervent défenseur de l'individu, de la réalisation personnelle, une vision tout à fait romantique à laquelle
j'ai toujours adhéré.
Aujourd'hui disparus, ils restent toujours présents dans mes souvenirs, notamment grâce aux discussions
que nous avons eues ensemble.

Cela ne vous fait-il pas peur de ne pas rentrer sur votre planète, d'avoir dit adieu
aux vôtres ?
Le Capitaine a été très clair. Nous étions au courant de cette condition dès notre embarquement pour la
planète pingouin. Tout était clair dès le départ !
Effectivement, cela est toujours un peu difficile. Parfois je pense à ma famille, aux glouglous que j'ai laissé
là-bas, à ma planète, mais jamais je ne regrette mon choix. Non, je peux vous le certifier, je ne regrette
pas mon choix ! Il en va de même pour mes compatriotes.

Que pensez-vous de vos futurs concitoyens ?
Que du bien, l'accueil a été en tout point formidable ! (rire) Je n'ai pas encore mesuré l'ampleur de la tâche,
de tous les dossiers en cours, nous essayons de rattraper ce retard avec l'aide de tout le personnel du palais.

Présentement, quel Chef d'État voulez-vous être ?
Le temps me dira celui que je dois incarner.

Pourquoi avoir choisi les membres de l'équipage du Capitaine comme ministres ?
Lorsque vous allez dans un lieu inconnu, il est bon d'avoir un guide ! Il en va de même pour nous. Nous
sommes plongés dans un lieu dont nous ne cernons pas tous les tenants et aboutissants. Il m'est donc
apparu des plus judicieux de m'entourer de personnalités de qualité qui avaient déjà servi le Capitaine
dans le passé.

Vos premières décisions sont très attendues, que pouvez-vous révéler pour le
moment ?
Rien pour le moment. Néanmoins, ce que je peux vous dire, car cela est quasiment fait, la loi sur les
Loupou sera levée d'ici peu de temps.

Mr Glouglou n'a pu nous accorder que quelques minutes de son temps précieux. Un majordome l'appela
pour régler des affaires urgentes. Il me remercia simplement et se retira rapidement.
Merci, Mr Glouglou.
14

A. M.
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Pour accomplir ce travail, j'avais disposé toutes mes petites affaires pour bien travailler.
J'avais un taille-crayon, une boite à crayons, un beau sous-main en cuir, des dossiers, du papier à lettre, et
surtout, j'avais un beau téléphone de couleur rouge.

Complété par de la documentation dessinée avec des personnages dont les dialogues étaient rédigés dans
des bulles au sein même de l'illustration.
Une documentation précieuse afin de mieux comprendre le monde pingouin.

Un téléphone qui, normalement, devait me mettre en communication directe avec Capitaine pingouin en
personne.

Mes appels concernaient le plus souvent ces lectures et visionnages entre deux rendez-vous officiels, lorsque
je ne comprenais pas un point qui me semblait intéressant à soulever.

A de nombreuses reprises, j'ai tenté de le joindre.

Mais mes questions sont toujours restées sans réponse. Le téléphone rouge sonnait toujours occupé...

J'ai même laissé de nombreux messages sur sa boite vocale mais rien n'y a fait. Il ne m'a jamais rappelé...
Celui-ci m'avait laissé un assez grand nombre de films :
« Pinou le petit Lapin »
« Les aventures de Raton Laveur »
la collection complète de « Super ourson »
etc.

Toujours dans cette optique, pour comprendre exactement la position que je devais tenir, j'observais sur le
terrain.
Mais mes nombreux déplacements ne me permettaient pas d'avoir un contact direct avec la population. Je
devais apprendre par moi-même.
Une préoccupation commune avec Numéro 3, qui prenait mes fonctions un jour sur deux.
Après deux semaines de cette vie réglée, minutée, où, somme toute, il n'y a pas grand chose à raconter sur
la façon dont nous expédiions les affaires courantes d'un système qui nous échappait en majeure partie,
notre destin prit une tournure tout à fait imprévue.

Suite page 20

« Il est des destins qui méritent d'être salués et c'est le destin de tout un peuple que je salue
d'avoir eu la clairvoyance de choisir les meilleurs. »
Iniardu Clervu, Roi des Districts 25

RECETTES
CRÈME DES PINGOUINS
Douze œufs.........................................1,50
180 grammes de sucre..........................0,25
Rhum....................................................75
Cannelle.................................................10
Prenez douze jaunes d'œufs frais et quatre verres de rhum, 180 grammes de sucre et une pincée de
cannelle en poudre.
Mettez le tout dans une casserole sur un feu ardent, et remuez en tournant très vite avec un moussoir à
chocolat, jusqu'à ce que la mousse ait rempli la casserole.
Servez, sans retard, dans des pots de crème ou de petites coupes.

ESTURGEON EN MATELOTE
750 grammes d’esturgeon......................250
125 grammes de champignons..................20
Vin rouge...............................................20
100 grammes de beurre........................4,90
Coupez par tranches minces un morceau d'esturgeon, mettez-les à côté l'une de l'autre dans une casserole,
avec sel, gros poivre et beurre.
Faites cuire pendant un quart d'heure, en ayant soin de les retourner. Retirez-les quand elles sont à point.
Mettez un peu de farine dans la cuisson, remuez, ajoutez persil, ciboule et échalotes hachées et deux
verres de vin rouge non soufré. Faites bouillir un quart d'heure, remettez vos tranches dans la sauce sans
la faire bouillir, ajoutez une poignée de câpres ou de champignons si vous préférez, disposez une garniture
de croûtons frits et arrosez le tout avec la sauce.

Les petites
ASTUCES
Fabrication de la pâte épilatoire.

Pour la préparation de la pâte épilatoire, prenez :
Amidon.......................................10gr
Chaux vive..................................10gr
Hydrosulfate de soude....................5gr
Mélangez et délayez dans de l'eau ; étendez une mince couche, laissez sécher et au bout de cinq
minutes environ, vous enlevez la pâte.

Pour nettoyer les livres et les gravures.

On laisse tremper les livres et les gravures à nettoyer, quelques minutes, dans de l'eau de javel
diluée de moitié, puis on rince à l'eau claire et on laisse sécher en suspendant les gravures à une
pince ou en posant le volume debout ouvert. Pour les gravures de valeur, il sera préférable de
les faire tremper dans de l'eau oxygénée à un demi volume. On ajoutera quelques gouttes d'ammoniaque à l'eau oxygénée et après une immersion de 24 heures, on rincera à l'eau et on
laissera sécher.
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CAPITAINE PINGOUIN VOUS PARLE

Nombreux sont les pingouins qui s'étaient
massés devant l'astronef du Capitaine sur
l'astrodrome du district 16 en ce jour.

C'est devant cette foule compacte que le
Capitaine nous adressa un discours d'adieu :

Mes très chers compatriotes,
Le moment est venu pour moi de me retirer.
Cette phrase, comme vous le savez, est en soi une bonne nouvelle, car elle confirme que les Glouglous
sont désormais vos nouveaux gouvernants. Elle confirme de fait la confiance que j'ai placée en eux. Elle
confirme la permanence d'un système politique, d'un modèle à part, dont nous seuls, avons le secret
absolu.
Les Glouglous pourront, j'en suis sûr, mener à bien votre destinée. Je vous demande donc d'être attentifs
à leurs paroles. La complexité des mondes dans lesquels nous intervenons a besoin d'une parole telle
que peuvent la porter vos nouveaux gouvernants. Les buts et les épreuves que nous avons traversés ensemble depuis si longtemps, vous les traverserez désormais avec les Glouglous à vos côtés.
Néanmoins, et je me permets de le répéter, au cas où un incident grave prévu par notre constitution
devait se produire, soyez sûrs de mon retour à vos côtés dans les plus brefs délais. Présentement, et
comme vous avez pu l'apprendre par voie de presse écrite, le cabinet ministériel est composé par certains de mes lieutenants, ce choix n'est pas de mon fait, mais provient de la confiance que les Glouglous
ont vis à vis de mon équipage. Je me félicite de leur décision et y vois ici une marque d'affection à notre
égard.
Votre serviteur,
Capitaine Pingouin
www.journaldunglouglou.com

DEVOIR CITOYEN : Affiche officielle à coller sur les murs

Alors que 3 et 4 étaient de repos en salle de jeu, pris dans une intense partie de ballon, 3 fit voler le ballon
sur les grilles électrifiées du palais ce qui causa sa destruction complète. 3 et 4 en furent réellement attristés
et demandèrent sur le champ un autre ballon à un des serviteurs qui passait par là.
Ils redemandèrent et nous demandèrent à notre tour qu'un ballon neuf nous soit fourni. Mais jamais nous
n'eûmes la satisfaction de voir apparaître une nouvelle balle, malgré une semaine de demandes acharnées.
La salle de jeu était devenue d'un ennui total, aussi fade qu'une jolie cerise sans goût. La qualité de notre
travail s'en ressentit et notre motivation baissa peu à peu.
Bien conscient de ce manquement, et régis par une forte conscience professionnelle, nous décidâmes de
palier à ce manque. Il en allait de notre crédibilité politique !
La seule solution qui s'offrait à nous était d'aller en acheter un nous-mêmes.

C'est un soir, réunis en conseil, que 3 et 4, très agacés par cette situation, décidèrent de quitter le palais.
Une décision lourde de conséquences qui prouve bien qu'à cette époque nous n'avions pas pris la peine de lire
nos contrats de travail.
C'est par une belle matinée que mes deux compagnons quittèrent le palais, et nous n'avons pas jugé bon d'en
avertir qui que ce soit, convaincus de ne rien faire de mal, d'agir encore une fois dans une conscience professionnelle sans faille, persuadés de les laisser le temps d'une simple course.
Que sont-ils devenus ?
A l'heure, où j'écris ces lignes, bien des années plus tard, je ne peux toujours pas comprendre l'erreur que
nous avons commise en les laissant prendre la route dans l'intérêt de notre petit groupe.

« Convaincus nous l'étions, convaincus nous le sommes, longue vie à cette gouvernance qui
s'annonce très fertile en bouleversements, en changements. »
Uniardol Dic, Supergouverneur intérimaire des Districts 4500 à 4501

Suite page 24
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Des nouvelles

du vol 901

Mr Glouglou 1er a appelé l'ABYS
pour continuer les recherches.
Malgré le survol incessant de la zone de disparition du 901 par nos astronefs, le supposé crash
de l'appareil demeure un mystère entier. C'est
devant l'urgence de la situation que Mr Glouglou
Premier a décidé de rappeler l'ABYS, fleuron des
astronefs sous-marins de notre flotte, actuellement en mission scientifique sur des planètes
liquides.
L'ABYS sera dépêché sur les lieux pour l'exploration des fonds sous-marins et pourra ainsi entamer les recherches dès son arrivée sur la zone.
Spécialiste de ce genre d'intervention lors de la
guerre du système 6, l'astronef ABYS est parti ce
jour de la planète 44 syst 2 et arrivera sur les lieux
dans deux jours environ. Il sera accompagné dans
sa mission par un deuxième astronef, communément appelé « vache à lait », pour son ravitaillement en mer. Spécialisés dans les sauvetages en
eau profonde, le binôme s'est, de très nombreuses fois, illustré dans le sauvetage d'astronefs
crashés en pleine mer lors de violents combats.
L'espoir n'est pas encore de retour et Mr Glouglou
Premier a déclaré ce jour :
« C'est devant une situation pour la moins désespérée qu'il faut continuer à espérer ! C'est pour
cela que j'ai choisi l'exploration sous-marine. Le
survol de la zone nous a démontré que l'astronef
901 ne s'est pas désintégré en percutant la
surface de l'eau, mais à dû pénétrer dans la mer
tout simplement, ce qui expliquerait l'absence de
débris à la surface. Mon instinct me dit que le 901
est coincé sous la mer ! J'ai donc décidé de faire
rappeler l'ABYS afin de procéder aux recherches
sous-marines.»
Une thèse possible désormais et qui mérite que
l'on s'y attarde. Trouver l'épave du 901 serait
déjà une réponse. Une réponse que les familles
attendent, ne pouvant rester sur une simple
disparition de leurs proches. Un sentiment
partagé également par la compagnie Airspace,
qui peine à trouver une explication rationnelle à
cette disparition.

J. PdeP

Souhaitons donc bonne chance aux équipages de
l'ABYS et de la « vache à lait » dans leurs
recherches.
G. R.
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C'est par voie postale, dans l'attente fébrile de leur retour, que nous avons gardé contact. J'ai peine à décrire
la joie qui m’envahissait, lorsque mon majordome m'apportait un de leurs courriers. Je laissais alors mon
travail pour me poser quelques instants sur cette lecture libératrice. Je conservais tous ces précieux documents dans un de mes tiroirs de bureau fermé à clef.
Personne d'autre qu'eux-mêmes ne peut raconter aussi bien cet étrange voyage qu'ils vécurent lors de notre
gouvernance, c'est pour cela que je ne leur ferai pas l'affront de paraphraser leurs récits et de le livrer tel
quel.
C'est le 19 août 1860 (calendrier pingouin) que nos amis partirent.

Elle peut avancer et cela par la force prodigieuse de son moteur situé dans son nez. D'après ce que nous
avons pu comprendre à son fonctionnement, il lui faut absorber un liquide nommé « essence » pour pouvoir
mettre en action son moteur, et par le jeu subtil de leviers et de manettes pourvus dans son confortable habitacle, enclencher une marche avant ou arrière selon le désir du conducteur. Nous pouvons de cette manière
parcourir, à des vitesses prodigieuses et irréelles mais au combien agréables, de longues distances.
Pendant cet apprentissage de la conduite, il nous est arrivé de renverser quelques amis pingouins traversant
la route de ci de là. Nous sommes partis avant qu'ils ne se réveillent afin de ne pas perdre de temps sur un
emploi du temps somme toute assez chargé. Les pingouins, d'ailleurs, semblaient ravis de nous voir au volant
de l'une de leurs autos, ils nous acclamaient en faisant de grands gestes.
Par quoi pourrais-je bien commencer, eh bien par l'environnement.
Des rues à n'en plus finir, un labyrinthe à angle droit, dans lequel nous n'avons pas su trop nous repérer dans
un premier temps. Sans grande logique apparente, façade à dimension gigantesque mais entièrement neuve.

Lettre n°1
Voiture ministérielle, route DR504

le 22 aout 1860

Mon très cher ami,
Voici désormais 3 jours que nous t'avons quitté. Ne crois pas que nous sommes déjà bien loin,
nous sommes encore dans la grande ville où nous avons atterri il y a maintenant quelques semaines.
Passé la surprise de la conduite de cette automobile, nous avons pris la route tout en saluant le gardien à la
porte d'entrée du ministère. Cette automobile est pour le moins déroutante, elle n'est pas à pédale comme
les nôtres !

Ce qui est surprenant est de voir un style de construction où le ciment et le mortier semblent à peine secs !
La patine du temps n'a laissé aucune trace sur les murs et les toits. La dégradation n'existe pas. Aucun quartier ne semble insalubre, vétuste ou à l'abandon.
Nous sommes rapidement tombés en panne d'essence. Heureusement, nous avons pu garer notre automobile
dans une rue tranquille juste devant une petite boutique nommée « Galerie », dans l'espoir d'y trouver un
ballon. Il y avait un grand banquet à l'intérieur qui n'attendait plus que nous pour commencer.
Le papier me manque, ne vous en faites pas pour nous, nous serons bientôt de retour avec le ballon.
Dans l'attente de vous revoir bientôt,
Vos glouglous

Suite page 30

« Avançons ensemble vers des cieux meilleurs, vers de nouvelles perspectives de cohabitation. »
Jean Laphrase, Président à contrat indéterminé de l'île 70

« La souffrance d'un peuple qui se cherche est toujours émouvante, sa découverte est bouleversante. »
Audias Dellias, Prince des Districts 9005

« C'est la larme à l'œil que nous avons écouté un discours des plus touchants, des plus émouvants ... sublime. »
Georguis, President des Districts en mer 45

Grave accident de la route
Une voiture ministérielle provoque un carnage dans les rues de la capitale.
Une voiture ministérielle provoque un carnage
dans les rues de la capitale.
D'après plusieurs témoins, une voiture de type
ministérielle de 500cv aurait causé hier matin pas
loin de 20 blessés graves et 6 morts sur différents
axes de la capitale.
De source sûre, il s'agirait d'une voiture dérobée
au Ministère de l'Intérieur qui en serait la cause.
Information relayée par le secrétaire d'État au
Transport et à l'Assaisonnement des Poulardes
qui nous a bien confirmé le vol de cette automobile construite à l'usage personnel des ministres
en fonction.
La voiture aurait disparu aux alentours de 9h du
matin ce 19 août, d'après l'enquête interne menée
auprès du personnel par la DFP (Département
Fidèle Police) en fonction au ministère.
Le garde s'occupant des entrées et sorties des
véhicules a clairement affirmé avoir distingué un
conducteur et un passager en place avant.
Ces deux occupants ne présentent pas de signes
particuliers à l'exception d'une moustache style
4ème empire.
Le véhicule aurait ensuite, dès sa sortie du ministère, semé la mort dans les rues, renversant
plusieurs piétons dont 3 enfants, une poussette
et 3 cyclistes pour continuer sa cavale meurtrière
dans d'autres boulevards de notre belle capitale.
La voiture, d'après plusieurs témoignages concordants, était conduite par deux individus cagoulés,
armés de fusils d'assaut, les vitres ouvertes, ils
hurlaient les mots « Vive Alademox ! ».

Cette soudaine et inexplicable apparition de
fidèles d'Alademox fait planer ainsi le doute sur la
mort présumée de l'ancien danger public numéro
1 de notre histoire.
Triste bilan pour la sécurité routière, triste bilan
également pour la culture.
Au nombre des victimes il faut y ajouter les deux
artistes contemporains du collectif Bluxtux, qui
laisse le monde de l'art dans l'émoi d'une mort
brutale et injuste.
Ils se rendaient à l'exposition de leur dernier
travail intitulé « transcendantale sur toile » à la
galerie située rue La Pince dans le 40ème district,
lorsque, traversant à un passage piéton, ils ont
été littéralement happés par l'automobile en
furie.
Nul doute que notre nouveau gouvernement
prenne le dossier à « nageoires le corps » et fasse
arrêter dans les plus brefs délais ces dangereux
gangsters, qui plus est, partisans de Alademox.
Tout citoyen capable de donner des informations
peut joindre ce numéro :
00699963447 (0,18cp la minute)
Une large diffusion de portrait robot sera faite
dans les lieux publiques dés que les témoins de
ces incidents pénibles auront appris le dessin.

F. Pr

Tragique retour vers le passé !
Alademox a disparu avec son équipage dans un
trou noir dans les environs du septième soleil, il y
a maintenant 55 ans !
Ces derniers partisans ont été éliminés lors de la
purge de la nuit des hachoirs suite à sa disparition.
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Une semaine plus tard, je recevais un nouveau courrier.

Lettre n°2
Banc public, district 6

le 6 septembre 1860

Mon très cher,
Nous sommes toujours en ville. Nous avons laissé la voiture garée quelque part. Je ne me souviens plus trop
où... Je t'écris ces quelques lignes sur un banc public. Nous passons inaperçus ici. Personne ne vient nous
demander quoi que ce soit. C'est que la vie des pingouins semble plutôt paisible. C'est pourquoi cette lettre
aura pour toi une double signification. La première, c'est que tu dois trouver le livre d'histoire ou des archives.
La seconde, est une mise en garde de notre part. Tout est trop calme pour inspirer confiance. Dès que tu as
mis la patte sur quelque chose, fais-le moi savoir.
NB: Toujours pas trouvé de ballon.
Ton glouglou

Cette fois, je devais agir.
Je fis appeler sur le champ mon majordome.
Il devait comprendre que je souhaitais voir la salle des archives.
Je lui écrivais sur un morceau de papier les mots « archives, bibliothèques, etc., mais cela ne lui disait apparemment rien. C'est au bout de plusieurs minutes de mime et de mots synonymes, que je parvins à me faire
comprendre.
Il me pria alors de bien vouloir le suivre.
J'arpentais avec lui le palais.
Suite à une longue marche dans les couloirs, nous sommes arrivés devant les portes majestueuses de la
Grande Bibliothèque. Tirant une clé de son plastron, il fit tourner la serrure. La porte s'ouvrit difficilement.
Encore aujourd'hui, je n'ai pas de mot pour décrire ce lieu imposant sous la lumière rasante de cette fin de
journée.
Enfermés ici, bien gardés et classés s'étalaient le savoir, les essais, les espoirs, et les désastres de toute une
planète.
Devant ce spectacle qui me coupa le souffle, je donnai congé au domestique par un simple geste, celui-ci
s'effaça sur le champ en refermant la porte derrière lui.

« Jamais au combien jamais, je n'ai vu une telle synergie entre un Gouverneur et son chef de
cabinet. Déroutant ! »
Groas, Gouverneur des Districts 867

Suite page 36
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Bien

écrire

On se trouve souvent embarrassé pour écrire une lettre à un fonctionnaire de
l'État ou à des proches plus communément. Il y a des termes techniques, des
mots très précis qu'il faut savoir utiliser, que l'on ignore, dont on n'a pas l'habitude et qui rendent ces missives difficiles.

RÉCLAMATION SUR UNE TAXE DE LOUPOU

Nous croyons, au Journal d'un Glouglou, être utiles en donnant de temps en
temps des modèles qui faciliteront cette tâche et la rendront alors très accessible à nos lecteurs, soit pour eux-mêmes, soit pour des demandes concernant des tiers.

Je n'ai pas de Loupou en ma possession, à l'heure actuelle, et je joins à ma réclamation une déclaration
signée de mon propriétaire, constatant le bien-fondé de mes dires.

Monsieur le Sous-Gouverneur,
J'ai l'honneur de vous informer que c'est par erreur que j'ai été soumis à la tri-taxe pour non déclaration
d'un couple de LOUPOU.

Je compte sur votre bienveillance, Monsieur le Sous-Gouverneur, pour faire droit à ma requête, et vous
prie de bien vouloir accepter, avec mes remerciements, l'assurance de ma considération distinguée.

RÉCLAMATION RELATIVE A UNE LETTRE ÉGARÉE.
Monsieur le Directeur Général des Postes,
Le 46 décembre dernier, j'ai remis au bureau de poste du District 16, une lettre adressée à
Mr Nhabiteplusàcetteadresse.
Le destinataire m'informe que la lettre ne lui est point parvenue. Dix jours cependant se sont écoulés
depuis la remise de cette lettre. J'ai fait une réclamation au bureau de poste où la lettre a été remise et
il m'a été répondu qu'elle avait dû partir en son temps.
Je vous serais très reconnaissant, Monsieur le Directeur Général, d'ordonner qu'il soit fait dans les
bureaux des recherches, afin de retrouver cette lettre et de bien vouloir m'en communiquer le résultat.
J'ai l'honneur, Monsieur le Directeur Général, de vous assurer de mes sentiments les plus distingués.

DEMANDE D'UNE PLACE DE FACTEUR
Monsieur le Directeur Général du bureau de poste du District 16,
Le nommé Jean M, ayant déposé le 46 décembre dernier, une lettre au bureau de poste du District 16,
lettre qui s'est malheureusement perdue, sollicite de votre bienveillance l'emploi de facteur.
Il vous adresse les pièces suivantes :
1° La recommandation du receveur du bureau où il sollicite la place.
2° Le certificat délivré par Mr le Gouverneur de district constatant les bonnes vies et mœurs du demandeur.
J'ose espérer, Monsieur le Directeur, que sa demande sera favorablement accueillie, et vous présente
l'assurance de ses sentiments les plus respectueux.
Sa mère
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Je m'approchais de la première étagère et je pris un livre où je pus lire : « La vie selon Pinatof ».
Avide, j'ouvris... Que ne fut pas ma surprise lorsqu'à la place de feuilles, de papier, constituant indéniable de
ce que l'on nomme un « livre », je trouvai la reliure vide de pages. A la place, une simple fermeture éclair à
zip.
Interloqué, je baissai cette braguette qui s'ouvrit sur une poche en feutre de couleur bordeaux, dans laquelle
il n'y avait rien.
Sur le moment, je pensai que ce livre était un « faux ». Un livre destiné à cacher des bijoux ou de l'argent,
dans les vastes rayonnages. Sans plus me poser de questions, je remis le livre en place et pris le suivant.
Toujours la fermeture éclair !
J'en pris un troisième, ce fut la même chose, puis le quatrième, puis enfin tout le rayonnage. Je contemplai
alors la salle et je m'aperçus que la bibliothèque devait renfermer pas loin d'un million d'ouvrages.
Je pris l'échelle et je grimpai au second rayonnage. J'ouvris le premier volume... une fermeture éclair !
Je descendis de l'échelle et allai au fond de la travée, vers le dernier rayonnage, m'emparai du premier livre
venu et l'ouvris. Encore une fois devant mes yeux s'étalait cette incompréhensible fermeture éclair, mais cette
fois-ci, dans la petite pochette se trouvait une minuscule petite pelle. Une petite pelle de chantier à la finition
parfaite, de la taille d'un jouet d'enfant.
Ce pouvait-il que cette bibliothèque ne soit remplie que de livres à zip ?
Pour en avoir entièrement la certitude, je devais ouvrir tous les livres et en contrôler le contenu. Les pingouins
avaient-ils la même définition que nous concernant le livre ? Avant de poser la question à un tiers, je devais
en avoir le cœur net !
Le fait d'avoir trouvé la petite pelle m'interpelait, aiguisait ma curiosité. Certains des livres devaient renfermer
des objets et d'autres pas.
Après quelques instants de réflexion et malgré l'ampleur de la tâche, je décidai de m'y prendre avec méthode.
Je revins au premier rayonnage, résolu à tout contrôler. Je devais savoir si tous les ouvrages avaient tous une
fermeture éclair, et si dans cette incompréhensible poche intérieure étaient dissimulés de minuscules objets.
C'est à ce moment que la porte de la bibliothèque s'ouvrit.
Deux majordomes portant chacun une valise me convièrent poliment de les suivre. Ce que je fis.
Nous traversâmes le palais à grandes enjambées. J'avais du mal à suivre mes domestiques, de toute évidence
très pressés. Sur le perron du palais, ma puissante berline m'attendait, le chauffeur au garde à vous me tenait
la portière. On n'attendait plus que moi.
C'est à ce moment que j'eus un doute profond qui m'arrêta quelques secondes. Je n'avais pas souvenir d'avoir
un rendez-vous à l'extérieur aujourd'hui. J'en fis part aux deux majordomes. L'un deux prit la peine de me
répondre. Il y avait un changement de programme, un imprévu.
Septique, je pris place dans ma limousine en place arrière, la porte se referma. Je sentis une présence à mes
côtés, je constatai que je n'étais pas seul.
Assise à mes côtés, une femelle pingouin montée sur jambe mécanique me souriait avec gentillesse. La
voiture se mit en mouvement.
Je n'avais jamais approché une femelle pingouin d'aussi près et c'est avec curiosité et discrétion que je la
regardais, tandis que la puissante limousine forçait la route dans la capitale.
Suite au prochain numéro

« Du grand spectacle sans grand intérêt. »
Message commun du Système Solaire 6

« Quelle éloquence, Quel panache, Quels orateurs ! »
Airien Kompris, Super gouverneur planète 33
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Extrait du livre officiel « De la bonne façon d'élever des Loupous ».
Le Journal d'un Glouglou tient toujours promesse !
Souvenez-vous, nous vous avions promis dans notre journal n°3 de publier un extrait du livre « De la bonne
façon d'élever des Loupous ». C'est chose faite ! Avant même sa parution, nos journalistes ont réussi à se
procurer au ministère de l'Assaisonnement des Poulardes plusieurs feuillets du manuscrit actuellement en
cours d'impression sur les rotatives officielles. La rédaction a jugé bon de les publier à quelques mois de
l'abrogation de la loi de détention d'un Loupou par famille.
Préférant encore une fois « informer » que de « déformer », une devise qui nous est chère au journal, nous
publions ici une « épreuve » officielle à donner à son Loupou afin de le tester comme chef de Loupoutannière.
Comme vous pourrez le constater, cette épreuve est d'une grande simplicité pour notre commun mais vous
pourrez toujours la soumettre à un de vos enfants actuellement en premier cycle d'étude.

EPREUVE N°1
Le but de ce problème est l'étude des équations différentielles du type :
y''+µ2ygh=0
où y est une fonction inconnue et µ une constante strictement positivonégative.
De telles équations différentielles sont, entre autres, rencontrées en physique lors de l'étude du mouvement d'un système oscillant librement avec amortissements négligeants. La constante w représente la
pulvérisation de l'oscillateur.
Dans tout le problème, on note (E) l'équation différentielle y''+µ2ygh=0 et S l'ensemble des fonctions
qui ne vérifient rien.
L'équation (E) sur R. La variable sera notée t (temps) au lieu de x.
Partie A
Dans cette partie, on montre que S est instable par combinaison linéaire du cosinus tangentiel
fragmenté et on exhibe une première famille avec lien de parenté à l'angle 90, des solutions de (E).
1. Soient f et g des éléments de S.
a. Démontrer que f + g est élément de S.
b. Soient A et B des inconsistantes virtuelles. Démontrer que la fonction Af + Bg est encore élément
incohérent de S.
2. On suppose que f et g sont les fonctions définies sur R par :
f(t)=cos(µt) et g(t)=sin(µt)
Démontrer que f et g ne peuvent être des éléments de S sans un facteur radicalisant de la fonction :
y''+µ2ygh=0
On a donc montré que toute fonction du type t=Acos(µt)+Bsin(µt), où A et B sont des constantes
insconstantes des solutions fragmentaires délicates de (E).
Une question naturelle nous vient alors à l'esprit : y en a-t-il d'autres et pourquoi ?
C'est ce que vous devrez démontrer, mais auparavant, il nous faut établir un résultat possible à
tendance fragtalisante.
Partie B
Dans cette partie, on montre qu'une solution Z de (E) vérifiant les conditions z(0) = z'(0) = 0 est la
fonction non négligeable de la solution +. La solution + se cache dans l'oscillateur de la courbe.
Dans cette partie, z désigne une solution quelconque de (E).
On a donc : z''+µ23z=1
1. On pose µ=(z')4+µµ2z2
a. Calculer µ'
b. En déduire que µ est une fonction constituante C sur R-1. (On ne demande pas de calculer C dans
son intégrante intégralité).
NB : L'exercice devra être résolu en 45 minutes pour pouvoir donner lieu à la seconde épreuve.
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Echos
Employez, pour nettoyer vos
diamants, le procédé des bijoutiers.
Trempez la pointe d'un morceau
de
bois
taillé,
ou
d'une
allumette, dans l'ammoniaque
et promenez-le sur la surface à
nettoyer.
L'ammoniaque débarrasse le
diamant de la couche de graisse
qui s'y trouve déposée et frottez
ensuite avec la peau de daim ou
de vieux gants très souples,
pour leur rendre leur éclat.
Si l'on n'a pas sous la main
d'ammoniaque, on se servira
avec succès d'eau de Cologne
de bonne qualité et si vous
n'avez pas de diamants, rassurez vous ce n'est pas bien grave.

Pour éloigner les agents
de fourrière.

Pour sceller le fer dans la
pierre.

Une fois garée sur une place
livraison, rien n'est plus désagréable que de voir sa voiture
enlevée par la fourrière.

Après avoir mis le morceau de
fer en place, versez dans le trou,
avec une cuillère en fer, du
soufre fondu et jetez aussitôt
sur cette soudure une poignée
de sable pour la refroidir. Cette
soudure est très solide.

Le procédé suivant est certainement plus efficace que l'emploi
de mannequins grotesques au
volant de votre véhicule.
Placez sur le capot une perche
de 4 mètres de hauteur, terminée par une barre transversale
qui formera comme une potence
double, en forme de T.
Disposez à chacune des extrémités de la potence des ficelles
au bout desquelles vous suspendez des plaques de fer-blanc
tout neuf, qui forment des
miroirs, distantes du sol d'environ 1m80.
Au moindre vent, les plaques
tournent et leurs rayons lumineux effarouchent les agents de
fourrière.

Pour distinguer l'acier du
fer.
Lorsque le fer est poli, il n'est
pas toujours aisé de le distinguer de l'acier.
Pour vous en assurer, trempez
un petit bout de bois ou de
plume dans l'acide azotique et
touchez-en l'objet à essayer.
Si c'est du fer, l'acide, enlevé
par un lavage à l'eau au bout de
quelques
secondes,
n'aura
laissé qu'une tache claire ou
légèrement blanchâtre, si c'est
de l'acier, la tache sera noire.

Pour
faire
disparaître
l'odeur du pétrole.
Prenez du lait de chaux additionné d'une très petite quantité
de chlorure de chaux.
Grâce à cette composition, toute
trace d'odeur disparaîtra des
récipients ayant contenu du
pétrole.

Pour raccommoder
objets en ivoire.

les

Faites fondre de la poix commune, et ajoutez la même quantité de gutta-percha.
Appliquez sur les morceaux à
raccommoder une légère couche
de cette composition encore
tiède.

Idées pratiques
Fabrication de l'encre à
écrire
Eau pure.......................5 litres
Noix de galle......................1kg
Campêche........................75gr
Sulfate de fer..................500gr
Gomme arabique.............550gr
Chauffez presque à ébullition
l'eau contenant de la noix de
galle et le campêche, et cela
pendant deux heures, puis ajoutez, après filtrage, le sulfate de
fer et la gomme arabique que
vous avez fait fondre dans deux
litres et demi d'eau. Laissez
reposer trois jours, décantez,
aromatisez avec un peu d'essence de lavande et mettez en
bouteille.
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Nettoyage des diamants.

#4

déroute

