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Horizontalement 

1. Série animée avec Azalée (voix de M. Dax-le) - 2. Tête d'actrice - Vêtu de rien - Coule dans le Nord- 

Sain retourné—3. Etat d'Inde -...et vieilles dentelles joué par M. Dax -Joue les nombrilistes—4. Son odeur 

attire les mouches - ...de mouche joué par M. Dax—5. Bête à bosse - ... Tête, film avec M. Dax -... de la 

famille, joué par M. Dax (l') - 6. Vide la nef -Par conséquent - Marque d'amitié -Fond du pot—7. Mot de 

sale gamine -Groupe de plusieurs scènes -Ingurgitée—8. Lettres écrites -Film avec M. Dax (les) - 9. Petit 

médecin - Pas mal -Indien d'époque -Se vire comme sa veste—10. Bobines d'Eisenstein -Se trouve au re-

but -Donne un bain d'huile—11. Deux pièces de taël -Troisième personne - Son don fut joué par M. 

Dax—12. En plus -Espèce de nilgaut—13. Film avec M. Dax (4 mots) - 14. Poème retourné -Personne ou 

quelqu'un -Dans la poche d'une suédoise retournée—15. Etain symbolique -Téléfilm où M. Dax jouait 

Cendrillon -Film avec M. Dax (le) 

Verticalement 

I. Film avec M. Dax (le-3 mots)—II. Film avec M. Dax (5 mots) -Un Don joué par M. Dax—III. Lever 

de soleil—Prénom de papa—IV. Dedans- Qui a bougé- Première marche vers la papauté -Pages d'Uder-

zo—V. Sa Fontaine ardente est une merveille du Dauphiné (Le) -Film avec M. Dax (l') - VI. La "voix" de 

M. Dax du Canari -Prénom de Drucker—VII. Saint près de Rennes -Simplet mais pas simpliste—VIII. 

Grain de peau -Question de sourd -Au Sri Lanka—IX. Téléfilm avec la voix de M. Dax -Bonne au 

théâtre—X. Début de jaunisse -Marque de possession—XI. Eros, par exemple—Reine immaculée des 

Antilles—XII. Secret écourté -Dont on a amélioré les performances—XIII. Le septième renversé -Dans le 

titre d'une pièce avec M. Dax—XIV. Les autres- En quantité- Cabaret parisien—XV. Dessin animé avec 

la voix de M. Dax (la-2 mots) 
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