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By Albert Londres

Createspace Independent Publishing Platform, United States, 2015. Paperback. Condition: New.
Language: French . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Albert Londres suit le Tour de
France 1924 pour le Petit Parisien. Ses articles sont dates des villes d etape et vont du 22 juin au 20
juillet. Il s interesse aux petits et grands evenements tel qu il les voit depuis son automobile plutot qu
aux resultats sportifs, et surtout aux hommes dont il fait le portrait. Il decrit de facon poignante la
vie dure des coureurs sur les routes de l epoque, des gravillons de silex en Bretagne a la boue des
cols pyreneens et alpins. Il nous fait assister aussi a l immense engouement populaire. Albert
Londres, ne le 1er novembre 1884 a Vichy et mort le 16 mai 1932 dans l ocean Indien, est un
journaliste et ecrivain francais. Je demeure convaincu qu un journaliste n est pas un enfant de ch
ur et que son role ne consiste pas a preceder les processions, la main plongee dans une corbeille de
petales de roses. Notre metier n est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la
plume dans la...
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A very wonderful pdf with perfect and lucid explanations. This can be for those who statte that there had not been a worth reading. Once you begin to read
the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Mr . Stone K unz e-- Mr . Stone K unz e

Great eBook and useful one. it was actually writtern really completely and useful. You are going to like the way the article writer publish this publication.
-- Pr of . Er nestine Em a r d-- Pr of . Er nestine Em a r d
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