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Naruto Vol.59Naruto Vol.59

 L'ancien Mizukage ramené à la vie par Akatsuki L'ancien Mizukage ramené à la vie par Akatsuki
parvient à percer la défense de Gaara, réputéeparvient à percer la défense de Gaara, réputée
pourtant "impénétrable". Le Kazekage réplique parpourtant "impénétrable". Le Kazekage réplique par
une attaque combinée avec Onoki, mais il estune attaque combinée avec Onoki, mais il est
poussé dans ses retranchements par le Ninjutsu depoussé dans ses retranchements par le Ninjutsu de
son ason a

Contribution personnelle au traitement de laContribution personnelle au traitement de la
grippe : conférence faite dans le grandgrippe : conférence faite dans le grand
amphithéâtre: de la Faculté de médecine deamphithéâtre: de la Faculté de médecine de
Paris, le 4 décembre 1918Paris, le 4 décembre 1918

 Contribution personnelle au traitement de la grippe Contribution personnelle au traitement de la grippe
: conférence faite dans le grand amphithéâtre de la: conférence faite dans le grand amphithéâtre de la
Faculté de médecine de Paris, le 4 décembre 1918 /Faculté de médecine de Paris, le 4 décembre 1918 /
par le Dr Joan Freixas,...Date de l'édition originale :par le Dr Joan Freixas,...Date de l'édition originale :
1919Ce livre est la reproduction fid&1919Ce livre est la reproduction fid&

Miroir / Miroirs n°3 : Stonewall, ...bis ? MariageMiroir / Miroirs n°3 : Stonewall, ...bis ? Mariage
pour tous... et après ?pour tous... et après ?

DANGER, CHAT MÉCHANT !DANGER, CHAT MÉCHANT !

 Alison est terrorisée : Rip, le chat qu'elle croyait Alison est terrorisée : Rip, le chat qu'elle croyait
avoir vu mort à plusieurs reprises la harcèle. Depuisavoir vu mort à plusieurs reprises la harcèle. Depuis
qu'il l'a griffée, elle se surprend à se lécher lesqu'il l'a griffée, elle se surprend à se lécher les
mains, à dévorer des boîtes de thon au petitmains, à dévorer des boîtes de thon au petit
déjeuner...déjeuner...
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