
La Méthode Emile Allain est sortie 
Bonne nouvelle pour tous nos amis de la 

B.A.S.! 
La Méthode Emile Allain est sortie. on sait 

qu'elle était attendue. Tous ceux qui l'ont eue 
en mains s'accordent à la considérer comme 
très pratique, et en font aussi le plus grand 
éloge en raison de la clarté de l'exposé. Qui
conque veut faire sérieusement du biniou ne 
saurait s'en passer, et cette Méthode vient à 
point au seuil d'un hiver qui sera studieux. 

Passez dès maintenant vos commandes à Ro
bert Marie, trésorier de la B.A.S., rue Mau
pertule, à Rennes. · - L'exemplaire·: 250 francs. 

Il était trois petits enlants 1 1 1 

Une ancienne version bretonne 
de la chanson de Saint Nicolas 

Sant :\ikolaz a lavare 
D'e gloaredigou, ur beurt' 
- !( Me n' an1 eus ncnwt tri den cr 
Da ,·ont da bardon Sant-Zalycr ... 

An tl'i cl!loarcg lavarjont 
En ostaleri p' arrujont : 
- Na ostiz(•z, d'eomp-ni Iàret 
Ha c1nvi a lojfc lri o'hloareg ? ') 
- Kemeret skabell, d'a:wa 
BremJ. - sonn, p 'ho da goania. ~' 

An ostizez a lavare 
"'a d'he fricd hag an noz-se : 
- u Aman ' zo JojPt tri e'hloareg 
Braoa tri c'hloareg a gavfcc'h, 
Peb habit ruz skarlat gante 
A vefe brao d'hon hugale .... ,, 

Sant Nikolaz, ar mestr hilun 
EcïJ è€' dre <1n hent c-unan 
Na da c'hoùd hag- hen a gavjc 
E gloerlgou \var ar balt•. 

Sant Nikolaz a lHYill't' 

En oslnleri 1/ nrrue : 
· ~n ostizez d'in me h!rct 

Ha e'h\Yi ' pr· lojct. tri r/hloarrg, 
En ho fi. J.H nnz trC'rnf'nnt ? 

An ostizt•z a reSJ>ontnf' 
Da zant Nikolaz. p' lH'n klP.vns : 
~<( .\If• n' Dm rus lojd klùarcg f>bf•t 
'JLrz Jllil zi, an noz lrcmcnet... n 

Sant. Nikolaz nrnzC' (1;1 gnnan,. 
E gloPrîgou rl' respnnt dezan : 

'1 Ma mest.rig pao1Jr, ni zo Iac'het, 
En ur l)enton ez omp sallet !. .. » 

An ostizez pa ' deus gwcllet 
\Varlerc'h sant Nikolnz ' eo aet : 

Sanl Nil\olûz. m;r fardonet, 
l\fü ' WPll hrenr.1n ' nun f;u·Jct ! 

- H 'fnr hre'lt }Jürrlon(~t gr1nt Doue 
Ostizcz, m'JJO pardon îvc. )) 

D'après F. LUZEL. 

oursse de Bécassine. 

On ne snit qui a t'll lD l!lalt·Heou!reuse idée de 
qualiflc·r l'un dr> St'S 'in;:-; Cuisse de B'écas
sine , C"c•sL <.Ln l!Joins er- qui ressort d'une 
publitilt:O qnr· nons <lrùns rf•.k''"'' dans nn jour
nal r•;!?ÏOJJ.-d. Elle t>:-.t <;;s.:;;ortic (lP ,·,eltr autr~ indi-
cation: Fînt l1outf•illc· . 

Finî' llnu!roillt'. pc·nf-t,lJY, W;~i,..:;. ne croyrz-Yous 
pas qnr dnn.; ~~et1t• hi.-;tnirP rpwlqu'un RUf[!if droit 
à l\·tpJ•I~lbticm Finf• ~~ntelu~ · ? 

An SONEit 

IlE Il Il "" Le record de Poullaouën va-t-il trembler ? 

On no:rs communique dPs l't>n:-.l•i;.:.ncment!'> fl1l't 
intèrt:ssants c0ncernant l'ambiance d('S Comice.-. agri
cole" dans le :\Iorhihan, l'Il pa1·ticulier dan~ la ré
gion d'Auray. A ~leudon, la jom·nêe fut animC.e par 
la KeYrenn .\lrt~ " qui Ht danser la pupulation 
jusqu'à mînuit .. \ Plougoumelen, deux j1·unes Sim

neurs <lu Bagad dt• Crach joui>rcnl un hon nnmhrP 
df' " Larhh• ,, à b gl'allÙP joie 1lll pulllic. _\_ C.mJors. 
nn etmrou1·s dP dans('s hn•tnnnes n eu le plus g-rand 
SlH'ei•s populairf', de mêmP qut:' IC' concours df' chanb. 
Au noml)re d<'s rlonzf> lauréats, on eomptc Frant;nisr 
)fon·an, \'t'llYf' Le :\loing, f.:8 an~, Françoist> (,anPe, 

~=-~ ans, ('f nn hon Yil'ln. de 82 HU!'>. En somnlt', c'est 
miPu'X qu'à .Poulluonën. 

•*• 
L'inconnu de la photo. 

Le 1:1 St•ptrmhre dprUÎN', Je Tt>léarammc de nresl 
puhliait la photo d'une sonie dP hapt1~me à Abid
jan. Tous lrs JH'l'sonnagps t:taient mentionni<s dans 
ln lt\g:Pnde ... sauf un, lNfU<'l "<f'mblait dnmim•e lf, 
dt;bal d(' sa hautP taillt· l't de ~on snurii'P. :;,î pour 
l'auteur dt> la lé~t>ude ct>t homme é,tait un inconnu, 
nous n'avons t•u ponr notrf' part aurunf' pPinr à 
t·econnaitrr Polig ~lonjarl'f't. Est-cf' mw impression ? 
Le yîsage ltri•s souriant, coJnme nou:, l'aYnn!'. dit), 
nou:-o a paru erpendant un pt•n ' fondu 11. 

Un accordéoniste International 
qui connaît bien la gavotte. 

Lt> guCménois Eugène HPrv~. acrordéonistc• aveu
glP, a obtPnu, t'Il fln Août, deux prlx internationaux 
d'acpordéon, dont un premier prix dans un concours 
organisé à Hf.nin-LiPtard par l'Amitié Franco-Belgp 
qui dunissait 300 concurrents. 

Ct• jeune virtuose t>st également eonnu pour être 
un gr•nnd animateur de noees et de gavott<•s an pays 
poul·It>tte. Polig ~[onjarret n Nt d'ailleurs l'oc:asion 
d(~ Je ft"lidt('r, l'an d('l'niCI', Pn f'nrrgistrant plusit.>urs 
de 5-t>S ~aYnHt•s endiuhléPs au magm'tophon('. 

Bréhec. 

Le sh1g1' de Br~hrc, organisé par A_ J' Fui': ,, , a 
murqut: une nette JH"ogressiüu sur }('s stages pt·t>cé
dents. On srnt Yenir le temps uü C(• qui <"Sf" déjà 
tri's Important dt•\'iendra s('nsationnel. La JHt:>UYP : 

c'est qut> ll's journaux n'ont pu le passer sous sl
lenet>. Ils ont mème, pour une fois, Jnultiplit' lt-'s 
amabilités et }('s photos. Le stagt• a touch~ un ;.;rand 
notnhre dP , pennanents ·,, (•t de ., passagers ,, , h 
l'iuh•Jltion df'squels d(•s inst ructt>nrs parfaitem('ut 
qualifiés ont ,. produit o\ (jamais }(' llh)t llf' fut pin:. 
exact) 200 heures de cours. conférences t•t ...-rlllt'C'S 
t>ll 1!1 jours. C('lte statistique-Ut n'est pa~ tnw fornw 
!lu mensonge, mais PXJHÎUl(' une intêrPssantf' yc~rité. 

Bleun-Brug. 

11 nous rt•vient qLH' les rt:cents Propo~ tfYanu 
:\fot·gan " t·onccrnant le Cinqnantf'lHlin· dn Blcun
Bnt~ à Landivisiau ont pu reccvnir des interprét.l~ 

1 ions YHTÎ<:<'s. (<Pour un JWII, y disait-on, nous 
axîon~ un Bir•un-Bl'Ug" né ()(· pi>rc inconnu 'l. L'allu-

Une école pilote tri-lingue 
(breton-français-anglais), à Plouézec 

Sous la dirN>.tiun dt' .\.î. J .dJb0 ,\. Lt~ C:tlH'Z, 
mw ('cnle-pilote irilingtw y,·1 foneLionnrr :l St
YYf'S (le Plow~zc~~. Cùll's-du-Nord, suiva11t nnl' 
mt~llwdr dont on prévoit qu'r·llr. nw·,1 de~ dfels 
heureux. 

1\f, Le Calvez préconise, d'êtendrn s;"t IJ~t:fJJodc 
par le truchement d'unu <i~So('iationl rlont Jt• 
fonctionnement a donnj~ lieu :! ll!Jt~ rt'lHJlon 
ù'étude le 12 Juin. 

On sait que nc)ns lui clPYons un Tt"!n.lJ qu.·dllc 
bulletin de caraclère péd;îgogiqn.::· intituh"' .Skol 
rl dont nous rpcomm<1ndons lil Jccturt' :'-. fou::< 
ceux qui· se prL{occupenl des· quc;ti(•n..-; pr;·dfffUt'..-: 
touel1.1nl l'rnscignf>mPn! du ln·,,f,1n, 

• • 
~ion nr dsait pas, ne pouy:dt pao; viser, le Comité 
de cette organisation, dont la fiùélitè au sou...-enir 
tl<' son fot{dnkm· ne saurait l'trc mise en cause. 
Pour ct>nx qui n'auraient pas compris, ou qui ont 
pu rPtlnuh'l' mH· inti'rprdation fùchem,t>, prt:>dsons 
que l't't t\•hü coucf>rnnit (ks n1anœuvricrs de rou
Jis..,l'. fls 1îrcnt tant que Pon a pu craindrf' un 1110-
lll<'nt qut• la rnutP ·' de l'information et de la 
puùlidh\ du CinquautPnaire nc fùt coupée. 

Une note juste, enfin ! ... 

L:lu•lJdunHtdairf> par bien Lu Pl'esse , , dans S•Jll 
J •out dr plDfU'.<> sai:;.omtkr, i-crit à propos de la 
Bretagne: 

,, La IJJ'efa!;w•, ;wu1· ètl'(• plus êlnianée, n'en est 
pas moins ottinwte t>t la nature y est plus sau
JJaye. plus l'eposante pour les yeux fatigués du 
('Îf((din. f:onlairemenl à une légende stupide, il y 
fait le plus souvent nn tri•s beau temps et le cli
mat y est pm·tic·ulièument dou.t·. C'est pour la 
plnport des t•nfaufs le guye d'mlf' lJonne sante •.• ,.. 

en }JOll point· à {{ l~a Presse )) ! 

Lu dans un rappol't : lis rauseut le breton a 
leur~ t'nfam... f'l mi'ml' lc·nr chirn ll(' parle pas 
français. ' 

Le tout pC'! lt Gildas L. F. Y oit passe t' un B:.1~üd 
dont le~ hattt•urs ne ménagent pas leurs forces 

Papa ! Ils Ynnt dét(nnflt>r la batteri(' I ;1. 

Deux histoires absurdes 

(JJJ nrn1.:; iL ûOJnunwiqn( Ll cvupurc suivante 
extraite d'un grand hebdomadaire parisîen : 

<< Inaugurant un grand cinUma à Quimper, 
.... \nny Gould a introduit dans une ùe ses ühan
~on-" un refrain t'n anglais. _'\ la sortie, un haut 
fuucliounaire lui a dit : <' C'est gentil d'ayoir 
chanté nn pen t~n bteton ! >> 

• 
Cctk lli~t.uire r•;o:;;L h l'il!Jprocllcr d'une J.Utre 

f'llt'ùfC plu:; fklideuscmcnt. absurde dont uil 
n1îl1S a t'f'rlitît~ qn'elle était ,lutl1e11lique. 

J )CU\: InPs~ietu's fort Lien mis s'cntr1~i it~lllH'IÜ 
t'Il J)l·eton, dans Je Métro. Prf>s d'eux, sc trou
vent une dame et sa jenue 11lle. 

La dame. ~ C't•st, en allemand qu'ils pJrlciJt, 
u'ef:.t-c.e pas ma fillt'. '? 

La fille. - - lllli. 1uauwn ~ 
La dame. -- rru ('Omprr~lld:-. >) 

La fille.-~ Oui, mnnw11 · 

llOlZ ~11lh VR~S 
(Notre grande Famille) 

AnnPl ct G:a{'l Branchu nons font part lie la 
nrdo;sant'('- de l1•m· petit fri!re TU!tdual. - );"nnks, 
il\'f'llllt>. des Spot·ts, I.e Pf'tit (hantill~-. 

(iourc'hf'lllt>HllOU. 

~oH-. uppn·nnn-" 3\'PC' lJf•inr la llJnrL ::.urvcnue à 
Pl(JH~onn·lîtl dr b mi'l'P df' ll01 rf' ami \[it·ll;·nu
Yerni'Z. artîstf'-peinfl·f• St·iz Brt>nr , , résirlant <Hl X 

Quatl'f'-Clwmin~ à Grass(> (.\lpt>s-:\Iaririme<il. 
:\[ichNtu Yenlf'Z l'l S('s Hoh i'llÜIBI !'> sonl dl'~ adh;:;

rent~ dt· l<~ B .. \.S. · 
~os sinci·res condqlf·nnct:>~. 
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