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HÈRES lectrices, chers lecteurs l’équipe de BNW est heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre journal préféré. Une bande dessinée biodégradable, une rubrique divertissement multifonctions, des questionnaires réalisés sous LSD, des articles politiques aux senteurs d’aubépine, un design
impeccable et un grain de papier à la fois soyeux et rugueux, voilà quelques unes des raisons qui font de
ce journal un must. Indispensable pour caler une table bancale et s’éventer lors des grandes chaleurs de
février, le BNW peut également être enroulé pour faire office de porte-voix pour interpeller vos amis qui
n’auraient pas encore ce magnifique objet.
Les mauvaises langues diront que ce splendide journal ne peut pas être utilisé pour jouer au squash
ou pour enregistrer un disque, mais pour un prix aussi dérisoire que cinquante centimes, ces quelques défauts passeront vite inaperçus.
Alors à toi qui a acheté ce journal, par amabilité, ou forcé par l’une de nos vendeuses charismatiques je souhaite de tout cœur que notre produit t’apporte entière satisfaction.

Rémi Liechti
PS: Si vous avez le temps, il y a des articles que l’on peut lire dedans.
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Politique internationale :
-Le monde Arabe prend son avenir en main .........p.2
Santé :
-Le scandale du Médiator .....................................p.4
-Science sans conscience... ...................................p.6
Vie lycéenne :
-Les Glières entrent en résistance .........................p.5
Éducation :
-Qui a eu cette idée folle de massacrer l'école ? ...p.8
Orientation :
-Quand je serai grande, je serai maîtresse... .........p.9
Quelques dates ....................................................p.11
La Planche Du Mois ...........................................p.12
L'actu insolite ......................................................p.13
Jacky day ! ..........................................................p.13
Le petit coin cuisine ............................................p.14
Divertissements ..................................................p.15
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