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la caisse, l'écran et des
au cinéma O',ympic-les Halles, 40,
boulevard de  à Paris

 où est projeté le film
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nées passées. Il n'y a aucune
explication satisfaisante à ce genre
de terrorisme  si ce
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PRUDENCE :

LA MAGIE... SANS MAGIE
 CONTE D'ALCHIMIE (FRAGMENT)

 prendras  les métaux  tu  feras  tu
calcineras le mélange restant...  les opérations que Je

 tu  obtenu :  quintessences  une
quintessence rouge  deux quintessences jaunes, quatre quin-

 vertes, deux quintessences vert  neuf quintessences
bleu  deux  bleu  quatre
jaunes, sept quintessences orange, sept quintessences marron, deux
quintessences  neuf  jaunes, quatre quintessences

 Alors tu prendras toutes les quintessences obtenues anté-
rieurement lors des treize opérations magiques et tu les marieras,
car c'est  de leur mariage ou union alchimique que

 l'or... Souviens-toi que tu  extraire les quintessences
durant la première, la seconda et la troisième  Ne
te  que de pouvoir  recueillir toutes : refroidis le mélange
et recommence  achèvement.  très attention au feu
car 11 pourrait s'activer trop et compromettre ainsi la grande
œuvre, en effet chaque quintessence  le halo de son métal...
Je m'en  adieu.

Pour comprendre la magie il  le dieu des
te  de l'empreinte du sang.
PRADES  de Napolea y Slcllia, n« 4 p 15, Valencla 3

 Or



LE MONDE — Vendredi 17  — Page

PRUDENCE :

LA  SANS MAGIE
CONTE D'ALCHIMIE (FRAGMENT)

Tu prendras tous les métaux vils, tu les  distiller... tu
calcineras le mélange restant... etc. Après les opérations que
t'ai indiquées tu auras obtenu : huit quintessences rosés, une
quintessence rouge feu, deux  jaunes, quatre quin-
tessences vertes, deux quintessences vert foncé, neuf quintessences
bleu clair, deux quintessences bleu marine, quatre quintessences
Jaunes, sept quintessences orange, sept quintessences marron, deux
quintessences rosés, neuf quintessences  quatre quintessences

 Alors tu prendras  les quintessences obtenues anté-
rieurement lors des treize opérations magiques et tu les
car c'est  de leur mariage ou union alchimique que
naîtra l'or... Souviens-toi que tu dois extraire les quintessences
durant la première, la seconde et la troisième  Ne
te  que de pouvoir les recueillir toutes ; refroidis le mélange
et recommence jusqu'à achèvement. Pais très attention au feu

 il pourrait s'activer trop et compromettre ainsi la grande
œuvre, en effet chaque  garde le halo de son métal...
Je m'en vais... adieu.

 la magie il  le dieu des sorciers
te marque  du sang.
PRADES GOMAR,  de Napoles y Sicilla, n» 4 p 15, Valencia 3

Une des formes
 les plus enga-

gées : le  .

Deux coupures à
forte étrangeté .

LE LION
DE LA  DE VENISE
AUX  DE
Le Lion d'or pour la meilleure

œuvre de la  de Venise a
été attribué ce vendredi aux
Années  plomb, de la cinéaste
ouest-allemande Margarethe von
Trotta, dont  le second film.
Le prix de la critique internatio-
nale lui est également revenu.

 attentat
contre un cinéma

quelques
21  trois hommes ont cassé
la caisse,  et des fauteuils
au cinéma  Halles, 40,
boulevard de Sébastopol à Paris

 où est projeté le film d'Orson
 Citizen  Cet attentat

n'a pas été revendiqué. « Cette
 n'a aucun mobile, a dé-

ciaré M.  Mitterrand,
neveu du président de la Républi-
que, qui dirige  cinémas Olym-
pic. Elle fait suite  à
divers incidents survenus les an-
nées passées.  n'y a aucune

 satisfaisante à ce genre
de terrorisme  si ce
n'est une contusion intellectuelle,
voire politique, totale de la part
des déprédateurs. »

Le  récompensé par  Or
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Les armes de Chartres sont :
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lettre antique  d'une fleur de

 sable; au chef  de
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 • Henri

En fait , nous étant rendu à CHARTRES,
nous avions observé, d*
après le dessin ci-contre,
 étranges armes qui nous

avaient incites à pousser
plus avant nos recherches.

 consultée,
pourtant très fiable ,
donne de sensibles diffé-
rences .



 .  chez les
Peut-être  route  chemin initiatique de
Saint Jacques de  qui traverse les Pyrénées d'est en ouest
en partant des fiefs templiers de la côte  les habitants
portaient traditionnellement le bonnet  en traversant les
vallées montagnardes peuplées de  une époque assez
récente vivaient dans quelques vallées de  Béarn et du

 PARIAS dans toute  traditionnelle du terme:
les  d'interdits et de  portaient comme signe

 une Patte d'Oie rouge cousue sur leurs  patte
 sa  des

et formée de segments  la Rune de  le
 électronique de  le Trident de  même

 la Rune  oui apparaît prisonnière
du Cercle Magique qui la vainc dans le  des
prement  le profane comme le bombardier atomique retenu
par le cercle des bonnes  on retrouve là  la
même  dernière  les traits
ne se  figuration des caractères druidiques

 représentant le  sacré de Dieu et équivalant au "Yod Hé  Hé"
 avons pu  une de ces anciennes vallées

 confins du Béarn et du  de la petite
mais antique église  par le symbole Druidique du

 y ce qui est extrêmement rare (nous ne connaissons pas d'autre
cas même en Bretagne ou ce symbole est très fréquent en décoration et
en  vallée parallèle d'Ossau était(il en reste
encore paraît-il quelques-uns à continuer cette  patrie des

 en un lang  fait non de sons main de
 on ne rencontre un lang  semblable que chez les

 et Basques ne sont-ils pas souvent représen-
tés comme descendants des  tous cas nous ne pouvons pas ne

 au Lang  des  y a bien des secrets cachés dans
 traditions de ces  peut-être vous étonnez-vous que

nous appliquions ce terme réputé  aux  de
ces  méprise par  petit-bourgeois la richesse du
lang  peuple) et en particulier de
un Etudiant doit se libérer de cette manière de  Pedzouille,
c'est un Pé  PIED  avec la Reine
Pé  aussi un  le
comme d'autres  char-
pentiers)  même Jacques Bonhomme, ce qui est  dans
le Midi où les  étaient ce que d'autres ont appelés les

 a apporté aux hommes entre  et
culture, et dont  ou coquille
n'est autre qu'une figuration de notre  mère l'Oie
du jeu initiatique de l'Oie  une représentation du
des  Mère  qui elle aussi a un  Lu-

 oui fut animal sacré en Occident. .  . .
p
 * .. . X .

Bibliographie sur la Langue des Oiseaux:

"Le  des  Demeures
par  chez
"L'Alphabet des Dieux" par Jean Haab aux Textes Essentiels

 français et Langue des  Yves  aux

"Matériaux cryptographiques"  d'Orcet.
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Vu à  fastes
du  - Le siècle de
Charles V"  Palais à

au
un zodiaque où le
est remplacé par une
mais  de
Capricorne.

 Catalan de Majorque -
1375) Librairie de Charles Y
Paris  ( V  •  » ;

Bibliographie sommaire:
 et Alchimie"

 par
 Pauvert

"Deux logis
par  chez Pauvert
"La licorne alchimique"

 Les  de la Vacuité

UNE LICORNE
Lancelot, cabri angora  d'un an, fait la joie des visiteurs du Ma-
rine World, le parc zoologique-aquarium de Redwood City, en Ca-

lifornie. On voit  c'est une licorne.
En réalité, c'est un monstre
aimable, car le tissu qui donne
normalement naissance aux
cornes et qui se forme au cen-
tre du front, puis se divise laté-
ralement, ne s'est pas divisé
dans le cas de Lancelot. Reste
à savoir si la légende de la li-
corne ne s'est pas formée jus-
tement à partir d'observations
d'animaux cornus dont l'es-
pèce aurait été soumise à des
défauts génétiques d'une fré-

quence particulière, défauts
qui  bloqué la division
du tissu corné. Rappelons
qu'on a observé, en Afrique,
une tribu chez laquelle appa-
raissait assez fréquemment
une anomalie rare: les quatre
derniers orteils du pied étaient
palmés, tandis que le pouce
restait indépendant, ce qui prê-
tait à ce pied une
rence d'ongulé

Au sujet de l'anomalie africaine
autre explication pourrait  donnée
par un article de  Lyall

 dans la revue "Science
 juin 1982- sur la théorie du biolo-

giste marin Sir Alister Hardy. Il se
demandait en 196o si certains comporte-
ments et aspects de la physiologie humai-
ne ne serai pas plus facilement expli-
cable en admettant que l'homme ait mené
une vie plus aquatique dans le passé.

 une expédition
effectue des études prélimi-
naires de  propices à
la découverte de fossiles et
autres témoignages qui
raient  la thèse de

Elle aurait  le mérite
de donner un sens à certaines
légendes, notamment mérovin-
giennes.

On ne peut manquer  que la vie aquatique ne sera plus un rêve
 chimérique quand les  1  des qa?. du cycle

de la respiration ( Oxygène et Gaz carbonique) connaîtront un développement
technologique et industriel suffisant. Des études et de surprenants résultats
viennent déjà conforter tous les espoirs. CHEVALIERS DE POSSEIDON : la tenta-
tive du 3  la plus mythique, adapter  par greffe

 aux branchies des poissons, à. une vie normale en
milieu marin. Des expériences auraient abouti, et permis la mise en place
groupe de combattants des mers en poste au large  Cette force n'au-
rait plus actuellement pour mission que la conservation et la sauvegarde des
"secrets" mais pourrait être  pour des opérations plus
Des  seraient même entretenus, avec des groupes politiques

Voir le film James Bond  qui ressort sur  et donne



PROCTER AND  ACCUSÉ DE

Washington. — La vingt-troi-
sième  des
(vingt-trois  neuf cents
riés et 11,4  de dollars
de chiffre d'affaires)
« soutenue par Satan » ? Pour
l'avoir affirmé, oralement ou par
écrit, trois grossistes de Géorgie
et de Floride sont poursuivis en
justice par Procter and Gamble.
«  n'excluons pas d'autres
actions pour faire

 », précise D.  Tas-
sone, porte-parole du
fabricant de produits d'hygiène,

 et d'alimentation.

Une plaisanterie ?  faut voir
avec  gravité on traite

 affaire au siège de Proc-
ter and Gambie, à Cincinnati.
« Nous la prenons au sérieux,
explique au téléphone M. Tas-

 parce que les consomma-
teurs  la prennent au
sérieux. Au cours du mois
écoulé, nous  reçu douze

 appels de clients, inquiets
ou intrigués. »

La rumeur est partie de la
côte  il y a deux
ans environ, pour s'étendre peu
à peu au sud des Etats-Unis et
au  West. Elle se fonde
sur  de Procter and
Gamble : une lune,
un  étoiles.
L'insigne remonte à 1851.
évoquait à l'époque les treize
Etats de

« C'est te symbole du diable »,
murmure-t-on, en prétendant
qu'un dirigeant de la firme de
Cincinnati avait parlé un jour
de satanisme à la télévision. On
ne se contente pas de le mur-
murer : des tracts ont été dis-
tribués ici ou là,  quelques
vendeurs de Procter and Gamble
dénoncent  incidents.
Comme  crevaison des pneus
de  véhicule.

A en  la
campagne n'aurait pas eu encore
d'impact sur les ventes. Certains
détails  cependant qu'il
s'agit « davantage que
rumeur * et que cela pourrait
être un  organisé ». Au-

 dit, une opération... dia-
 de  concurrent.

Pour  en justice, Procter
and Gamble n'a pas hésité à

 à M.  Bell,
ancien attorney général des
Etats-Unis. Mais sachant que le
diable ne se combat pas seule-
ment par décret,  firme s'est

 aussi à cinq person-
nalités religieuses qui ont ac-
cepté de flétrir le mensonge.
Parmi elles, le président de la
congrégation  du Sud
et le pasteur Jerry  pré-
dicateur  de
droite évangéiique.

ROBERT SOUL

 est difficile de savoir ce
que vaut cette
il faut se rendre à l'évidence

 le  et la publici-
té sont des terrains de
tions pour  de la

 optiques
et  à ce
ce qu'en pense Rode  dans
son  "La Rosée  le

 Pensée Universelle)
 est  qu.'à l 'ère

de l'ordinateur  est à même
de  de recomposer
les  mots-clés
du langage  les uti-
liser à des fins

 ou  plus
simplement économiques et
citaires. .  la suite de sonda-
ge  d
on a gavé  sériées
l'ordinateur qui a restitué cer-
tains  Mantras di-
vins  d '

 le clavier électronique
à partir de  couleurs,
nue  collectif porte

commencement
qui

en lui

 ' u s u  t  n d e
 f ont

mots divins

son
était le
résonne et
Et plus loin:

 sociétés nui utilisent dans
 agré-

menté  consonne finale pour
de  dans le même but.
à des fins bassement

Voilà qui donne matière à  et de  un domaine lé-
gèrement  "opinion de Jacques Ravatin de  groupe
(travaux sur les émissions dues aux form.es)  une interview:

 ainsi  caractérise en effet
des situations où les repères sont  lorsque nous
avons affaire en même temps à  implique des
influences anti-humaines de très mauvais  constructions

 complexes technologiques importants témoignent souvent
 cet Stat, qui peut d'ailleurs  d'une oeuvre  mu-

sique ou de certains  discours d'Hitler manifeste ainsi un
 Sh

Le tant  la mode Nostradamus nous parle lui
des secrets de magie noire et en particulier

de la
n'est pas  et ce sujet

 parue dans le  du

 la

seul
suivante:

de

 que nou

LA MANIPULATION  ESPRITS
et comment s'en protéger

Un ouvrage collectif montrant les manipulations
dont nous sommes inconsciemment l'objet -

 sentimentales ou commerciales et
comment conserver notre libre arbitre.

En librairie 54 F - LE PRÀT, Editeur
5, rue des Grands Augustins - Paris 6e

1 octobre

-I

 de  ( 2 5 p . ) du groupe
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LA MAGIE... SAKS
CONTE  (FRAGMENT)

Tu  les  tu les feras  tu
calcineras le mélange restant...  Après les opérations que Je
t'ai Indiquées tu auras obtenu : huit quintessences rosés, une
quintessence rouge feu. deux quintessences jaunes, quatre quin-
tessences vertes, deux  vert foncé, neuf quintessences
bleu  deux quintessences bleu marine, quatre
jaunes, sept quintessences orange, sept quintessences marron, deux
quintessences rosés, neuf qulntes.sences jaunes, quatre quintessences
vertes. Alors tu prendras toutes les quintessences obtenues anté-
rieurement  des treize opération» magiques et tu les
car c'est  de leur mariage ou union  que
naîtra l'or... Souviens-toi que tu  les
durant la première, la  et la  ébullitlon... Ne
te  que de  les  toutes :  le mélange
et recommence Jusqu'à achèvement. Pais très  au feu

 il pourrait s'activer trop et  ainsi la grande
œuvre, en effet chaque quintessence garda le  de son métal...
Je m'en  adieu.

Pour  la magie  que le dieu des
te marque de l'empreinte du sang.
PRADES  de Napoles y  4 p 15, Valençia 3

Quand on sait le prix de la pu-
 dans

Que les  se
de certains groupes très

 derrière lesquels on voit
poindre l'ombre de la Magie
...Bien tentant pour l'Etudiant
lassé de sa longue
Cependant ce type de communica-
tion est à lire avec attention.
Moins dangereuse pour le débu-
tant
qui suit:

dans son laboratoire des cristaux d'or à
8  procédé de fabrication se fon-
de sur la théorie d'Einstein sur
tion des  trouve de ces cristaux
dans la nature bien que très rarement.

la année
possession de la Matière
se souvienne des traditions populaires
quant le  civil: deux fois  est
fait très précisément allusion à la Matière

 fois elle est nommée»
"Remarque ce  disait
il existe un rapport très  entre le  DV
Chêne, les  du Nouvel  les carac- LES PHILOSOPHES DELA

 de la Matière Première telles  4533O -
qu'on les  notre Sujet lui-même»

 Eugène Canseliet (bien né quand sel y est) est décédé
le 17 avril  à 1 oh à  est  le petit
cimetière de  du poète-paysan et

 Druide de  Philéas
Il était le disciple du remarquable  et le dépositaire de
ses deux ouvrages: "Le Mystère des Cathédrales" et  Demeures

 est lui-même l'auteur de nombreux  et
articles dont  forme un

 diverses de symbolisme hermétique et de
pratique  expliquée sur ses Textes classi-

 "Le feu du  sur  avec Eugène
 Logis  marge de la science et de

 La plupart étant édités chez J.J.Pauvert.
 Sous  le roi  sceau ro-

yal à son effigie était détruit : cette opération s'effectuait à l'aide
 l'on apposait sur  sceau en l'y enfonçant;de

 en ce qui concerne les moules de la monnaie à  du roi.
C'était cela  suite  qui
plus  qui est  langue

 la
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Les légendes de Machupicchu

Phâh,(om  américains survolant  les pyramides en Egypte lors

Le mystère  des pierres  gravées
d'Ocucaje,  près  d'Ica,  au  sud  de
Lima,  n'est  pas  résolu.  Javier
Cabrera,  un  médecin d'Ica qui  a
réuni une collection de onze mille
pierres  pesant  de  500  grammes
à  800  kilos,  soutient  la  théorie
que  ces  pierres  nous  transmet
tent  un  message  chiffré  d'une
« autre » humanité. Selon  l'hypo
thèse  de  M.  Cabrera,  après  dix
ans  de  travail  consacré  à  cette
question,  ces  «  êtres  »  maîtri
saient  une  science  dont  nous  ne
connaissons  pas  encore  tous  les
secrets  ;  ils  auraient  en  particu
lier  réussi  des  transplantations
du  cerveau,  dans  un  but  de  ra
jeunissement,  ou  de  certains  or
ganes,  en  utilisant  une  hormone
anti  rejet  et  des  m é t h o d e s
d'anesthésie  inconnues.

Comment  les  pierres  monu
mentales  de  Machupicchu  ont
elles  pu  franchir  le  Vilcamayo,
ainsi  que  les  précipices,  pour
parvenir  à  la  cime  de  la «vieille
montagne »  où  elles  se  trouvent
aujourd'hui  ?  Deux  légendes
expliquent  cet  autre  mystère
irritant.

Les  bâtisseurs  auraient  reçu
l'ordre  de  construire  un  sanc
tuaire  dédié  au  culte  des  divi
nités  du  ciel  et  de  la  terre.  Cette

ûw  cité  perdue  aurait  d'ailleurs  été
baptisée  1'  «  université  de  l'ido
lâtrie  »,  selon  le  Père  Galancha,

au seizième  siècle parmi  l'épaisse
végétation.

Selon  la  première  légende  re
cueillie  par  Julio  Davilo,  les
populations  indiennes  des  alen
tours  travaillèrent  si  durement
qu'elles,  en  «  transpiraient  du
sang  »,  mais  elles  échouèrent
car  lee  pierres  gigantesques  rou
laient  dans  le  ravin  et  les  écra
saient.

L'Inca  implora  alors  l'aide  des
dieux,  et  ceuxci  lui  donnèrent
une  formule  pour  transformer  la
pierre  en  argile  et  une  plante
aux  pouvoirs  magiques,  la  coca,
qui  apaise  la  faim,  la  soif  et  la
fatigue  et  décuple  les  forces.
C'est ainsi que Machupicchu put
être  construit.

L'autre  légende  rapportée  par
l'archéologue  Valencia  explique
que  les  dieux  avaient  exigé  la
construction  d'une  cité  destinée
à  leurs  assemblées.  Les  hommes
essayèrent  de  l'édifier  à  l'endroit
choisi  par  les  dieux,  mais  ils
ne  purent  déplacer  les  immenses
rochers  jusqu'à  la  cime.  Leurs
chefs  maudirent  alors  les  divi
nités  qui  avaient  imposé  un  tra
vail  aussi  dur.  Geste  sacrilège
qui  fut  puni  puisqu'ils  furent
transformés  en  pierres.  Mais  en
pierres « vivantes » qui pouvaient
se  déplacer.  Alors  les  Incas  les
poussèrent  «  comme  du  bétail  »
et  ils  gravirent  en  sanglotant  les
escarpements  du  Machupicchu.

i  •  < f i  i  •  ,  , , 4  .l«i  WA AC  //,  D^lVll  1C  i.Ci.'C  V^<(irCUAX/AJ.C*J,

des  manœuvres  en  juillet  dernier :  contre la  « pénétration  qui tenta en vain d€ la découvrir  ALFONSINA  BARRIONUEVO.
soviétique »  dans la  région  du  Golfe  —  ——————  — —  —____._..  ..___.  ...__.  _ _ . _  

•  Plusieurs  temples  communiquant
entre eux par un réseau de gâteries ont
été découverts au Pérou, sous les ruines
du  MachuPichu, dans  le département
de  Cuzco  :  ces  galeries,  actuellement
inondées,  n'ont  pas  encore  été  explo
rées  systématiquement,  mais  de  nom
breux  objets  rituels  ont  déjà  été  re
trouvés.

LÉ MO'N'DE —  Dimanche  29    Lundi  30  novembre  1981

Le Monde ."15 08 82

Imbriqués sur des sites communs et chargés de mythes
la vérité scientifique, la réalité journalistique re-
joignent la vérité des légendes, la réalité des croyances,

Cette rencontre du présent et de l'éternel, confrontés
au même endroit, constitue un des points les plus mar-

Réalisme Fantastique ", ou CRYPTO-REALISME, au même titre que lequants du
si fameuses COÏNCIDENCES EXAGEREES, ou que les invraisemblables FAITS MAUDITS.

CARMEN GALLI fonctionne exclusivement sur la participation bénévole des
correspondants, FINANCIEREMENT Y COMPRIS ...
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GrandOrinil  de  France  .et  Grande  Loge  de  France :
deux  coiîcepiions  de  la  fonction  maçonnique

Les  deux  grands  maîtres  réélus  la  veille  par  leurs  couvents
respectifs,  MM.  Paul  Gourdut  (Grand  Orient  de  France)  et
Georges  Marcou  (Grando  Loge  de  France),  ont  présenté  lundi
13  septembre,  devant  la  presse  les  orientations  de  leurs  obé
diences  pour  les douze  prochains  mois.  La  tonalité  et  ie  contenu
des  déclarations  faites  par  ces  deux  personnalités  soulignent
la  différence  qui  existe  entre  ie  GrandOrient  et  la  Grande  Loge,
notamment  dans  leur  conception  dos  rapports  avec  !a  politique
(«  !e  Monde  »  du  14  septembre).  __

I38Z

Après  avoir  analysé  s la  société
dans  laquelle  nous  vivons »  et
dénoncé  la  caducité  des  « prèdie
«ions  las mieux établies », M. Paul
Gourdot  envisage  les  voies  qui
permettraient  de  réaliser  une
société  correspondant  aux  aspi
rations  fondamentales  du  Grand
Orient.  L'avenir  de  cette  société,
estimetil,  ne  dépendra  pas  seu
lement  du  progrès  technologique
tmais  surtout  de  sa  capacité  à
se. solidariser. »

s Une société  nouvelle,  poursuit
le  grand  maître,  doit  repenser
l'appartenance des  moyens de  pro
duction, non  plus  pour  les ccntg
quer  au  dorname  privé  et  le,
donner  a  l Etat,  mais  pour  quua
soient  remis en  jouissance, et non
en  propriété,  à  la  communauté
humaine  dans  son  sens  le  plus
large  (...)  par  la  remise  en  gués
tton  des  rapports  économiques

gui  ne  peut  plus  donner  satis
faction  dans  une  société  qui  se
veut  toujours plus égalitaîre. Nous
devons,  dès  aujourd'hui,  nous
poser  la  question  de  savoir  si  la
crise  économique  gué  nous  vivons
n'est  pas  la  conséquence  logique
de  l'évolution  technologique,  et  si
le  chômage  actuel  n'est  pas  la
simple  constatation  gué  nous
n'avons  plus  besoin  de  la  totalité
âe  la  population  active  pour  es
surer  la  'production  nécessaire  à
la consommation. >

Le  GrandOrient,  s o u l i g n e
M. Gourdot, ne s'est jamais satis

fait  de  certains  aspects  de  la

Constitution  actuelle.  Il  réclame
notamment  plus  de  pouvoir  pour
les élus du  peuple  (Parlement), et
une  meilleure  représentation  des
minorités  (représentation  propor
tionnelte).

Au  sujet  du  gouvernement
actuel,  il déclare :  «  Nous  n'avons
aucune  raison  de  douter  de*
intentions  exprimées  par  les
hommes  actuellement en situation
de  responsabilité,  gui  ont,  dans
ae  nombreux  domaines,  entamé
dei ré/ormes  qu'il  faut poursuivre,
pensonsnous,  avec  acharnement,
malgré  les  ditticuUés,  car  les
modiiteation,  sociales  ne  produi
sent  pas  des  et/et,  immédiats,
ma,,  nous  sommes  certain,  gué
,t  les  effaTts  act^,,  se  pmnut.
vmt  fa  société  nui  en  découlera
M  rap1,rochfTa  encore  ptes  ae
fldéal  ,  ,  voulons
tendre.  „  _  _
rrrp__d  orient  i  monns  dp

vab^oStS?  aïï  loâ  "oîaire
«  ™£$™Z T^L^S^

A]ain  QJ,VHVV  n nréci**,  trmte
«•  „ „ ' « £  àr^nd  ^Sf  ^ubfi'r
J°* «« * ?,?%??, ff^S ?/?„,£
?™tte*™* ''/ "'« "1°°™ " 'lïïlrjl  premières  S a s e s » ,  deara
'^lure  toutes  le,  ,  écoles  f.nan
"f?. f' 'f ai' i""s

ri  « "îïï  :''""
'}£'*'  *%'™rg.  e!f"l2  conser~ver. •°*.°î3cîf™ ' ropre... ,.
"  GrandOrient  lance  enfin

«n  fppei  en  faveur  de  la  pa.x
«Wo tre  corn oat,  proclamet^ «
«»'  celui  de  o«s  les  nomme,
*J>™  ^pa a  et  de  liberté,  dou

iaie'nt^f,  canotions  au£^il??,,J»J£?»  auxquelles

M  MADf QH  •  Sccédpr,  •»»»»"•  •  m.wui.1
à  imfi  Certaine

Le  discoure  du  grand  maître
fle  la  Grande  Loge  de  France,M' Georges Marcou, est  âne  invitati°n  »  la  réflexion,  t n  faut  se
reconstruire,  diratil,  avant  de
refaire  le  Monde.»  S'il  dénonceave=  «gueur  «la  tyrannie  gui
continue  d étendre  son  omore  sur
l£  continents»,  M  Marcou  ne
P*£w™ie aucun remède pratique :

'< %J "£,/ W»?f déc?are"t  ?1  te
pin"

e
a^na^nge7  Sur  une

^da/ de  pensé" commffa  nôtrl
est  iMar^  par  ceux  gui  vou
draient  enfermer  la  vie  initiatique
dans  un  système  lige  gui  sappa
renierait  aux  dogmatisme  les
plus étroits. Ceuxlà nous  refusent.
en  réalité,  la  possibilité  d'initier
notrf  Temple  personnel  selon  nos

Se'or^ê^Sur'io/fSrl  aux
nommes, c'est  une  chance  d'accé
"er  *">»  & m°^e  des  vivants  à.
une  certaine  sagesse  de  vie,  rien
d'autre,  mais  c'est  delà  consitU

&fc  ',  ,  ta  Irancmaconnrrir
™f ̂   «  '^m^Sé  S
esprits  contradictoires.  L'univers
de  I9S2  est  ce  qu'il  est,  mais,

;  d  demeuré
mfectible  »^  Mare  dénonoe en  conc!u.
8,m ̂   rac,sme6,  les  totalitaris
mes et  atfirme  Ie  Afmir  ,e
plus  lmportant  œt  de  vclller  4

la  sauvegarde  des  valeurs  tradi
tionnelles de  l'humanité. — A. G,
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GrandOrient    Grande  Loge  :

deux  discours  différents
MM.  Paul  Gourdot  et  Georges

Marcou,  élus  grands  maîtres  du
G r a n d  O r i e n t  d e  F r a n c e
(G.OJXF.)  et  de  la  Grande  Loge
de  France  (G.L.D.F.)  lie  Monde
dû mardi  15 septembre), ont pré
sente,  l u n d i  14  septembre,  ies
travaux  des  convenu,  de  leurs
obétooes  respectives,  qui  ve
naient  de  fi achever.

râble  les  « intentions »  du  gou
vernement,  et  propose  des
mesures  ponctuelles,  par  exemple
«un  moratoire  i m, médiat  des
dettes,  par  tous  les  pays  qui  de
tiennent  des  créances  sur  le
tiersmonde »
^  grand  n^n^  du  Grand

Orient  après  avoiTfait  le  procès
de  1'  «économie  de  marché»  Té

rentes. En comparant le discours
des  deux  grands  maîtres  et  les
réponses  faites  à  nos  questions,
c'est  la  différence  qui  apparaît
eurtout.  Tous  les  deux,  certes,
prônent les  idées de liberté, d'éga
Été,  de  fi»temit*  et  soulignent  le
rôle  hutoriauc  des  loees  dans  îes
pro^réf deq?humanM  vei  uS
«ni»  oTflnri*  liberté  fi*>  frtnwM*>nr*«
SÏÏ d'Smé Sv^uîefrgénT:
rosité,  notamment  à  l'égard  des
peuples  du  tiensmonde  Tous
dïïï proclament qu'ils ne sont pas
là  u  nmir  nêrpr  ij>  niir,tîrti*n  »
M. cSo? portera Témf du

«  devoir  d'utopie  gui  permet  gué
les  rêve*  d'auiourd' nui  deviennent
to  ïeaïïti  Se  témoin  ,f)

Mais  tandis  oue  l'accent  est
mis  iS'r  M  Marcou  irand  maître
S Grande LSge'sSTpToïrél
intérieur  des  Initiés  leur  prise  de
conscience  et  les  mérites  de  la
méthode  maçonnique,  M.  Gour
dot  salue  « avec  un  préjugé  lava

M  M a r c o u ,  tout  en  souli
Knam ' importance qu'a eue pour
o™  engagement  maçonnique  la
Yf™ de  <• ^  '•misère et  de  l mjus
Hce ?"  maru3e *  «  ^M  en  afflr
??"' ?uun  inaeon  «ne  peut  se
désintéresser  des  problèmes delà
cite  *• ^  défend  de  proposer  des
!?«>«<™  économiques  ou  poli
'tiques  :  « A'ows  ne  nous  laissons
»»>;  "itil,  emcarguer  dans  cette
salere.»  , . . . . ,

A  propos  de  la  laïcité,  la diffe
«"«>«*  encore  plus  sensible  :
t a n d i s  t j u e  le  Grand  Orient.
**>** »«  **°™>™  demandai
*  abrogation  des  lois  antilaïaues
ae  l'enseignement  dans  les  délais
1"  P'"'  courts,,  et  p r é c i s e  :
*tois  Barangé.  Debré  et  Cuer
mfur ».  M  Marcou  déclare  :  « Le
^»™  *'  ''^"!e  est  dépassé.Nms  n'avons  pas  de  directives  a
donner  à  nos  frères. »

Voici  les  passages  principaux
de ces  deux  « déclarations »  •

GEORGES  MARCOU  ''• vtvlw"  s  IHR.VWU  .

M.  PAUL  GOURDOT  •IL  rwwk  vuviviyui  .

nous  sommes  la  conscience  des  institutions  républicaines
Après  avo!r  rappelé  lae  sujets

traités  au  cours  de  l'année  dans
les colloques ou journées d'études,
organisés par le G.O.D J1., le grand
maître déclare notamment :

a  La  francmaçonnerie  n'a  pas
vocation à gérer le Quotidien et  le
conjoncturel,  c'est  là  le  rote  des

partis  politiques,  des  syndicats  et
des  gouvernements.  (...)  Mais
notre  identité  propre  nous  place
en  posit ion  de  conscience  des
institutions  républicaines  •et  dé~
mocratiques,  et  nous serions  vigi
lants  à  les  sauvegarder  si  elles
étaient  menacées, (...)  Les  règles

C0ntre

« ta  méthode  maconntgue  tend
essentiellement  à  réaliser «nie
gratton  des  intelligences  indivi
duelles  dans  l'intelligence  collec
H«  de  la  la,,.  Celle  .  ci  est
toutous  supérieure  a  la  somme
des  intelligences  individuelles  gui
la  composent.  Cela  veut  dire  gué
ce *",' se  r'"ele a chacun de nous
par  l'intelligence  collective  de  la
loge  n'est  pas  communicable  au
monde  profane

H  { j  f[  exl3te  encore  en  ce

ISfra^fSonf «','?*££•*? ™
conscience  universelle,  n'a  pas
donné  l'impression de  s'en  émou
TOir  exagérément

sje  S%,i3  de  quoi  ie  parle  La
répression  et  l'intolérance  j'en  ai

. . .actueiïes qui régissent les échanges
de  biens  sont  fondées  sur  l'eco
nomie  de  marché ;  les  échanges
se  réalisent  sur  la  base  de  la
rareté  des  agents  économiques,
par  une  contrepartie  monétaire
qui  quantifie  ces  échanges.

»A'ous  estimons  que  le  moteur
des  évolutions  est  ailleurs  que
dans  les  équilibres  de  capitaux  et
là  production  de  profits  même
étatiques.  Il  est  dans  la  satisfac
tion  des  besoins  économiques,
sociaux  philosophiques  <et  cultu
rels  des  hommes. (...) »

M.  Paul  Gourdot  estime  qu'il

,  ....  .  ,convient  de  modifier  les  rapports
de  travail  et  d étudier  ceux  «.qui
remplaceront  demain  ceux  du
salariat ».  Le  développement  de
la  vie  associative  lui  parait  de
nature  à  élargir  «.le  concept  de
démocratie  et  l'irréversibilité  de
son  application ».  II  faut  aussi
redonner  à  l'enseignement  «son,
rôle  central».  Il  conçoit ;  «Dans
la poursuite de l'idée libertaire, la
philosophie égaliîaire,  il faut aller
vers  la  société  solidaire.

» Après  la  liberté  et  l'égalité,  la
société  solidaire  est  la  manifes
tation collective de la fraternité. »

été  le  témoin. J'avais dixsept ans
lors  de  l'armistice  de  1940 ;  j'en
avais  dixhuit  en  1941  lorsque  je
me  suis  engagé^  dans  la  Résis
tance,  à peine dixneuf  lorsque  ie
Jus  arrêté  en  1942  par  l'Abwehr,
et  déporté  à  Mauthausen.  (...)

» La détresse du camp, la  misère
et  l'injustice  du  monde  ont  été
pour  moi  les  raisons  essentielles
de  mon  engagement  au  service
des  hommes  gui  est  le  sens  pro
fond de  l'accomplissement  maçon
nique. (...)  La  francmaçonnerie
a  toujours  été  une  école  de
réflexion  gui  conduit  naturelle
ment  à  l'action  et  en  fait  une
véritable  École  de  vie. »

A.  G.
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M. Ce! l'ancien dirigeanlje la loge P 2,
a  été  arrêté  en  Suisse
«Le grand marionnettiste »

__De  notre  correspondont
L'un dés hommes  les plus  recherchés  par  la

police  italienne,  l'ancien  grand  maître  de  la
loge  maçonnique  P 2,  M.  Licio  Gelli,  a  été
arrêté  lundi  aprèsmidi  13  septembre  dans
l'une  des  grandes  banques  de  Genève,  alors
qu'il  s'apprêtait  à  retirer  une  forte  somme
d'argent  avec  de  faux  papiers  d'identité.  Les
fonds  placés  sur  ce  compte  s'élèveraient  à
plusieurs  dizaines  de  millions  de  dollars,  nous
indique  notre  correspondant  à  ,Berne,  Jean
Claude  Bûhrer.

Les  autorités  helvétiques  devront  statuer
sur  une  demande  d'extradition  présentée  par
l'Italie.  A  Rome,  le  ministre  de  l'intérieur  a
exprimé  sa  satisfaction  après  cette  arrestation.

nér
maçonnerie  « Propaganda  2  »,
seratelle l'occasion de .connaître
enfin  une  partie  de  l'histoire  du
ts.  gouvernement  invisible  »  de
l'Italie?  Les  charges  qui  pèsent
contre  ce  personnage  montrent
qu'autour  de  la  figure  mystérieuse
de  celui  qui  aimait  à  se  faire
appeler  le  «  grand  marionnet
tiste »  se  noue  l'écheveau  de  la
plupart  des  affaires  qui  ont  secoué
l'Italie  ces  dix  dernières  années.

Le  scandale  de  la  P2  avait
éclaté le 20 mai 1981  avec la publi
cation  de  la  liste  des  neuf  cent
soixantetrois  membres  présumés
de cette  loge  maçonnique, dépen
dant  théoriquement  du  Grand
Orient d'Italie,  mais en  fait tota
lement  distincte  sur  le  plan  de
l'organisation. Cette liste avait été
trouvée  le  17  mars  dans  la  villa
de M.  Gelli  à  Arezzo,  en  Toscane.
Les  membres  de  la  loge  secrète
ne se connaissaient pas les uns les
autres ; seul M. Gelli pouvait eta
blir  les  liens entre  les  initiés. Avec
la publication de cette liste, l'Ita
lie,  atterrée,  découvrait  l'ampleur
de  ce  «  pouvoir  occulte  »  et  sa
pénétration  dans  les  centres
vitaux  de  l'appareil  de  l'Etat.

Le  cabinet  de  M.  Porlani  fit  les
frais  de  cette  affaire  et,  pour  la
première  fois  depuis  la  guerre,  se
constitua  un  gouvernement  pré
sidé  par  une  personnalité  n'ap
partenant  pas  à  la  démocratie
chrétienne.  L'  « épuration »  se
lirnita  toutefois  aux  milieux  mili
taires.  La  plupart  des  personnes
citées dans la liste clamèrent  leur
innocence.  Une  commission  d'en
quête  parlementaire  fut constituée
et  commença  à  siéger  en  décembre
dernier.

Pourquoi  des  hauts  fonction
naires  et  personnalités  du  monde
financier  adhéraientils  à  la  P2,
pourtant dissoute  en  1975 en rai
son  de  son  rôle  dans  différents
attentats  néofascistes ?  Pourquoi
juraientils  fidélité  à  une  per
sonnalité  aussi  contestée  que
M.  Licio  Gelli ?

Né  en  avril  1919  près  de  Pis
toia  (Toscane),  M.  Gelli  était
parti  combattre  en  Espagne  a.vec
les  forces  fascistes.  De  retour  en
Italie,  après  la  chute  de  Mus
solini,  il  devient  un  militant  de
choc  de  la  République  de  Salo,
servant  d'officier  de  liaison  des
forces  nazies.  Mais  il  changea  de
camp  à  temps  et  fait  libérer,  en
1944  un  groupe  de  partisans  em
prisônnés.  Après  la  guerre,  il  mit
sur  pied  en  Toscane,  un  petit
magasin  de  quincaillerie  ;  cela  ne
suffisait  pas  à  ses  ambitions ;  il
devint  l'homme  à  tout  faire  des
députés  démocrates    chrétiens

aff  nait  •  « J'ai
t  o/»s  pour

*"™f ̂  gouvernement de  genê
'  toujours  préférable  à  un
™lvernement  de  communistes.»
^  t  t  d  u  commençait
àiouer  un  rôleclé  dans  la  loge
p2

J
 dom  n  prendra  le  contrôle

'
Il  introduisit  la  loge  dans  tous

les  partis,  à  l'exception  du  parti
communiste,  dans  tous  les  cen
tres  vitaux  de  l'Etat,  sauf  à  la
présidence  de  la  République  où
seul  le  chef  du  cérémonial  était
affilié.

M.  GeEi  avait  constitué  plus  de
cinq  cents  dossiers  sur  différentes
personnalités  et  différents  évé
nements  « brûlants »  des  trente
dernières  années  de  l'histoire
italienne.  Jouaitil  du  chantage
pour  faire  adhérer  certaines  per
sonnes  à  sa  loge  ?  Probablement,
mais  pas  seulement.  Alors  pour
quoi  allaiton  rencontrer  M.  Gelli
dans  sa  suite  à  l'hôtel  Excelcior
de  Rome ?  L'attaché  de  presse
du  paftr^soëîaliste  raconta  qu'il
avait  pu  mesurer  l'étendue  du
pouvoir  du  grand  maître  lorsque
ce  dernier  lui  montra  des  photos
du  pape  nageant  nu  dans  sa
piscine.  Certains  souhaitaient
obtenir  un  coup  de  pouce  pour
devenir  «onorevole»  (député).
D'autres  n'hésitaient  pas  à  de
mander  à  Licio  Gelli  d'aider  à
faire  dispenser  du  service  mili
taire  tel  petit  cousin.

En  juin  1981,  le  grand  maître
était  inculpé  par  le  parquet  de
Rome de « conspiration politique »
pour  toute  l'activité  de  la  P2  en
tant  que  telle ;  d'espionnage
parce  qu'il  détenait  des  docu
ments  de  la  présidence  du
conseil  concernant  une  affaire  de
potsdevin  lors  de  la  signature
d'un  contrat  pétrolier  entre  l'ENI
(Institut  italien  du  pétrole)  et
la  société  d'Etat  saoudienne  des
pétroles.  Il  avait  aussi  en  sa
possession  différents  d o s s i e r s
provenant  des  anciens  services
secrets  dissous  pour  leur  attitude
ambiguë  à  l'époque  de  la  « stra
tégie  de  la  tension »  des  années
6972.  Le  29  mai  dernier,  le  pro
cureur  en  chef  du  parquet  de
Rome.  M.  Achille  Galucci,  à  la
surprise  générale  et  non  sans
susciter  de  violentes  polémiques,
relaxa  la  plupart  des  vingt  et  un
coïnculpés  de  M.  Gelli  pour  cons
piration  politique  et  réduisit  l'ac
cusation  contre  ce  dernier  à  celle
d'«  escroquerie  ».  Mais  le  luge
d'instruction  chargé  du  dossier
n'a  pas  encore  statué  sur  la
requête  de  relaxe  faite  par
T\ff  rialTl^rti
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EN  ANGLETERRE

L'archevêque de Westminster pose des conditions
à  l'activité  de  l'Opus  Dei  dans  son  diocèse

Dans une lettre officielle adressée
aux  dirigeants  de  l'Opus  Dei  en
GrandeBretagne,  le  cardinal  Basil
Hume, archevêque de Westminster,
formule  quatre  recommandations
concernant les activités de cette or
ganisation dans l'archidiocèse.

Le  primat  d'Angleterre  et  du
Pays  de  Galles avait  décidé  de me
ner une enquête sur cet institut sécu
lier après publication dans le  Times
de  Londres  d'un  important  dossier
consacré  à  l'Opus  Dei,  constitué  à
partir  de  documents  confidentiels
remis au journal par un ancien mem
bre,  professeur  à  l'université  d'Ox
ford, qui a quitté l'institut en le dé
nonçant  comme  un  mouvement
« non orthodoxe » sur le plan doctri
nal et « dangereux  psychologique
ment  (le  Monde  du  14  janvier).

Refusant de juger l'Opus Dei sur
le plan international, ou de répondre
à  toutes  les  accusations  contenues
dans le dossier du Times, le cardinal
Hume a précisé que son intervention
ne concerne que son propre archidio
cèse, où se trouve le quartier général
de  l'Opus  Dei  en  GrandeBretagne.

Les  quatre  conditions  formulées
par  le  cardinal  se  résument  ainsi:
1)  les  jeunes  qui  désirent  devenir
membres de l'Opus Dei doivent s'en

entretenir auparavant avec leurs pa
rents  et  ne  doivent  pas  s'y  engager
ou y faire un vœu à  long  terme s'ils
n'ont pas dixhuit ans ; 2)  on ne doit
pas  exercer des  pressions  pour  inci
ter  quelqu'un  à  entrer  à  l'Opus  Dei
ou  l'empêcher  d'en  sortir ;  3)  les
membres de l'Opus Dei doivent être
libres de choisir  leur directeur spiri
tuel, y compris quelqu'un d'étranger
à  l'institut ; 4)  les activités dirigées
ou parrainées par l'Opus Dei doivent
être  clairement  identifiées  en  tant
que  telles.

Le  secrétariat  de  l'Opus  Dei  en
GrandeBretagne  a  publié  une  dé
claration afin de faire savoir que ses
membres  dans  le  diocèse  de  West
minster  sont  «  très  reconnnaissants
au  Cardinal  Hume  pour  son  souci
paternel ».  « Comme  on  le  sait,
ajoute  la  déclaration,  l'esprit  de
l'Opus  Dei  repose  sur  un  grand
amour  de  la  liberté.  Il  a  toujours
défendu.,  et  défendra  toujours  la  li
berté'et  la  responsabilité  person
nelles,  non  seulement  pour  ce  qui
est  de  la  vie  professionnelle,  mais
aussi en  ce  qui concerne  les  entrées
ou  les  départs  de  l'institution.  »

Opus Dei:fondée en 1923 en
Espagne par le Révérend Père
José Maria Escriva de Balaguer.
"Conquérir la Société nour
Dieu"
l'Opus Dei compte environ 5oooo
membres dan-s le monde.
Yoir à ce sujet p.25,33,34,35
et 44 dans l'ouvrage de Serge
Hutin: "G-ouvernants invisibles
et Sociétés Secrètes"(J'AI LU-
1'Aventure Mystérieuse).
Le n° 1 des"Dossiers du. Canard
Enchaîné" d'Avril 81:
"Giscard:la monarchie contrariée"
p.53'à 56:"L'affaire de Broglie"
et p.88:"Monsieur Edmond,un si
ï>on père" où l'on apprend com-
ment l'Opus Dei s'implante en
France at comment elle gagne
son argent par des moyens pour
le moins miraculeux,
(photocopies possibles!)

ofesse  u n e  lu

île quelque  genre que  ce  soit smis  le  nom  de  l'Œuvre,
si  ce  n'esl  pour  l'usage  in tér ieur  de  l ' I n s t i t u t  ;  ses
membres  ne  portent  a u c u n  signe  d i s t i n c t i f  ;  ils
p a r l e n t  prudemment  <ie  i'Opus  Dei  avec  des  étran
gers,  car  l'action  (luit  être  modeste  et  sans  ostenta
t ion  :  l 'Opus  Dei,  comme  ent i té ,  n ' intervient  dans
aucun  acte  social  et  n'y  est  pas  représenté.

Constitution de
l'OPUS DEI -

article 6 .

Un personnage
de  l'ombre

mi  tenait  le  rôle  du  par
Ê  fait  Raspoutine.  Pour

M.  d'autres,  c'était  plutôt
Talleyrand  ou  Mazarin  ou
encore  Lavai,  en  tout  cas
l'un  de  ces  personnages  de
l'ombre  au  jeu  double  ou
triple,  qui  préfèrent  agir
dans  le  secret  des  coulisses
plutôt que sous les lumières
de l'avantscène.  L'homme
mystère de la révolution ira
nienne,  c'était  lui,  l'ayatol
lah Hussein Behechti.

La  première  énigme  est
celleci :  comment  cet  aya
tollah  (étaitil  vraiment  aya
tollah  d'ailleurs  ?),  qui  ne
joua  aucun  rôle  dans
l'opposition  à  la  couronne,
qui  au  contraire  profita  des
largesses  que  l'ancien
régime  impérial  savait  pro
diguer  à  ceux  qui  le  ser
vaient  bien,  atil pu  en  deux
ans devenir le numéro un bis
de la révolution, juste der
rière Khomeini ?

Non  seulement  il  n'avait
pas passé un  seul jour dans
les prisons du chah, mais il
s'était  frotté  à  la  culture
occidentale  et  parlait  cou
ramment  l'allemand  et
d'autres  langues  étrangè
res  :  à  Téhéran,  on  est  sus
pect pour moins que cela en
^e moment,  __ _ _ . _ _

On  sait  'finalement  bien
peu de chose sur sa vie avant
qu'il  ne  fonde,  aussitôt
après le retour t/e Khomeini
à Téhéran à la fin de janvier
1979,  le parti qui allait pro
gressivement  occuper  toute
la scène, le Parti de la Répu
blique  islamique,  simple
ment  qu'il  fonda  en  1960
une  école  de  théologie  dans
la  ville  sainte  de  Qom,  et
qu'il partit en 1963 à Ham
bourg  où  l'on  venait  de
construire  une  mosquée.
C'est  de là  que pendant six
ans  il  dirigea  la  commu
nauté  chiite  en  Europe.
Ensuite,  il  fut  nommé
comme conseiller au minis

tère  de  l'Education  natio
nale,  où  il  était  chargé  en
particulier  de  superviser  les
livres de catéchisme pour les
écoliers.

Tout  le  reste  appartient  à
la rumeur publique et forme
ce  halo  un peu  trouble qui
n'a  cessé  de  l'entourer:
contacts avec les Américains
au  moment  de  la  chute du
chah,  fortune  amassée  à
l'étranger...  Ses  ennemis
l'accusent  d'avoir  détruit
tous  les  documents  saisis
lors  de  la  prise  de  l'ambas
sade  américaine  qui
auraient  pu  le  compromet
tre.  Même son  âge était  un
mystère.  Un  peu  plus  de
soixante  ans,  disaiton.  Il
n'en avouait que cinquante
deux,  avec cette coquetterie
qui  faisait  de  lui le mollah  le
plus  élégant  et  le  plus  raf
finé  de  Téhéran.  Immense,
la barbe soigneusement pei
gnée,  il  n'élevait  jamais  la
voix lors de sa  conférence de
presse  hebdomadaire  qui
était  devenue  un  véritable
rite  dans  la  vie  politique
iranienne.

Semaine  après  semaine,  et
fort  de  son  double  titre  de
chef du  Parti  de  la  Républi
que  islamique  et  de  prési
dent déjà Cour suprême, il
réussissait  à  s'imposer
comme  le principal person
nage  du  pays.  En  s'arran
geant  toujourspour  passer
pour  l'exécutant  falot  du
guide  de  la  révolution,
l'imam Khomeini.

Le  seul homme politique
qui  aurait  pu  porter
ombrage  à  son  ambition
personnelle  était  Abolhas
san  Bani Sadr.  La  destitu
tion  de  l'ancien  chef  de
l'Etat,  même  si  elle  a  été
votée  par  le  Parlement  et
décidée  par  Khomeini,  était
l'œuvre  personnelle  de
l'ayatollah Behechti.  Ce fut
la dernière.

Y.C.

"Le Matin"du 3o Juin 1981.
Article d'Yves de Chazournes.
Commentaire:L "attentat qui mit
fin à la carrière de, l'ayato-
llah Behechti causa la mort de
72 personnes*SI nous nous lais-
sons aller à considérer ce chif-
fre comme un intersigne(comme
dirait Eugène Canseliet!)nous
retrouvons la trame invisible
de toutes les grandes révolution!
et guerres qui font notre his-
toire» . . ,,
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Dons nobre monde, sous un ciel marqué par Le changemenb d'ère eb Le poLnb bas d'un cycle, avec L'LnfLuence
d'une égrégore enchatnée aux puissances d'En-Bas, Le TravaLL du Chercheur sincère esb sans cesse perburbé,
sinon quaslmenb rendu Impossible par Les conblngences mabérlelles : nlvellemenb par Le fichage eb Les mass-
médla, coûb de La vie, urbanisme, Influences des ondes herbzlennes eb des ra onnemenbs dus aux formes eb
aux sons Inharmoniques, soclébé op ressanbe Inberdlssanb L'IsoLemenb nécessaire à nobre Recherche eb à La
"Vie Aubre" qu'elle exige.
C'esb pour cela, que nous avons jebé Les bases d'un Monasbère Herméblque. Il ne s'aglb pas d'une secbe, mais
de La mise à dlsposlblon, à bravers La collecblvlsablon de cerbalns supporbs mabérlels, des moyens Indispen-
sables à une Quesbe sérieuse.
La règle esb libérale eb même Llberbalre, s'adressanb à des Individus déjà évolués eb unis s plrlbuellemenb
dans Le même Bub. En parblculler, Le Monasbère esb ouverb à boubes Les bendances à l'excepblon de celles
relevanb de La Magie Noire ou Inboléranbes vis-à-vis des aubres,? la seule exigence posée ébanb La slncé-
rlbé de La Quesbe.
Le Monasbère assurera à chacun un maximum d'Indépendance vis-à-vis du Monde, Insballé dans un Lieu Isolé, IL
produira La majeure parble de sa nourrlbure selon des mébhodes saines. IL fabriquera de même Le plus grand
nombre des objebs nécessaires à la vie quodlblenne de ses hablbanbs, eb acqulérera ce qu'il ne pourra pro-
duire (supporb bechnologlque en parblculler) par un bravall collecblf eb Individuel dans ses abellers. IL
produira l'énergie donb II a besoin selon des bechnlques non poLLuanbes ublLlsanb des sources renouvelables.
La recherche sera faclllbée par l'acqulslblon de mabérlels d'ébude (blbllobhèque, ebc...), L'équlpemenb de
Laborabolres d'ébude eb de Lieux de médlbablon, la mise à dlsposlblon de mabérlels divers eb en parblculler
de supporbs Loglsblques pour Les voyages de ses hablbanbs.
La sbrucbure archlbecburale sera celle d'un hameau,composé d'hablbabs Individuels, d'abellers eb dépendances
diverses, de lieux d'ébude, de réunion eb de bravall (profane ou herméblque) , eb d'un "hosplbal" pour les
hôbes de passage. Tous ces bôblmenbs seronb dessinés, orlenbés, groupés eb consbrulbs si possible par Les
hablbanbs eux-mêmes en foncblon des Règles Tradlblonnelles d'Archlbecbure, afin de créer un champ de force
bénéfique eb harmonique, eb Inbégranb Les bôblmenbs évenbuellemenb préexlsbanbs.
Les ressources seronb assurées par les producblons du Monasbère, l'accueil d'hôbes payanbs pour des rebralbe:
ou des séminaires d'ébude, ey des Généreux Donabeurs.
La vie se parbagera enbre La parblclpablon aux bravaux collecblfs du Monasbère, son propre bravall mabérlel,
Le bravall splrlbuel collecblf, eb Les propres recherches de chacun, dans un esprlb de Llberbé eb de Fraber-
nlbê.
Nous sommes acbuellemenb un noyau qui ne demande qu'à grossir. SI vous êbes Inbéressé(e), si vous avez des
suggesblons, remarques, proposlblons, ebc.... à nous faire, conbacbez-nous par L'Inbermédlalre de Carmen
Galll. Peub-êbre même pouvez-vous nous proposer un Lieu d1Implanbablori, qui solb dans Le Sud (faclLlbé plus
grande de vie mabérlelle, élolgnemenb des grandes sources de poLLublon physique ou splrlbuelle, élolgnemenb
nombreux Lieux Inlblablques), sufflsemenb grand eb avec une posslblLlbé de consbrulre llbremenb.
Nous vous abbendons.

Communiqué par THELEME \



Gérard Bechacq a jeté un sort sur fes spcrîffs fmnçaïs

,  moucUcba, eéUb

IL A FAIT PERORE L'EQUIPE DE FRANCE an
damlfinil« riu Uundlil, il a c«*sô tes carriè
res d*  Borg  «t  d«  Sunmark  el  il  «  décidé

QU«  Raiwull  ne  serai!  (arnal*  champion  des
constructeurs...  Le  génie  malveillant  du  sport
est un peill cultivateur du Gers qui  se déclara,
sans fausse modestie,  •  te plus grand  parapay
ciiolague de France *.

Quarar.lecjfiQ ans.  cêlitwtaire  el  fngustachu,
Garait)  Béchaûq  vii  avec  sa  meie  dans  leur
petite terme de Carabuasan, au milieu de vingt
cinq  neciares  Oe  vigne,  de.mats  el  de  pâlura
çea. • Je me suis aperçu de mes dons alors que
je  n'avais  qu'une  dizaine  d'années,  nous
raconteML  Uns,  maintenant,  je  suis  sûr  de
pouvoir  modifier i  distance  le  comportement

finalement,  le  (aire
perdre, en te bombar
dant d'ondes électro
magnétiques, i

LE SORCIER DU GERS
lour es!  joui.  Lor
prochaine  comp
le  ipottif  perdra (( C'est moi qui ai fait

perdre les tricolores
au Mundial... »

R e n a u l t ,  j 'empcct
(gaiement  les  L
d'ctreil 'arrivee. . . »

11  y  a d 'autres vict
en  penpeclive.  Mit
Mouion  (ral lye ni le
bile).  Baidé  e(  Toti

Ecrniril  Hinaull  r

Gérard  Bechacq  ancnd

Ti ré de

" Spéciale-
Dernière "

(Août 1982
date non pré-
cisée )

Dans le Gers, un oiseau de malheur
jette des sorts aux sportifs
Le  «Ktd Zeitung »  a accusé  Gérard Bechacq d'avoir ensorcelé
'e  footballeur Rummenigge  lors  de  la  Coupe  du mande

Pis,  Gérard  Bechacq  *

...IT OUI  EMPECHERAI  LES PILOTES DE RENAUIT D'ACCROCHER  U VICTOIRE,»

de règles bien conflues
A cet égard, il n
mais en utilisant
porters lors des matches

relativement
'est pas inconcevable
l'énergie-même dégagée par

"chez soi"); voire,

^^

i  même  fait  trembler  l'Allemagne.  Le  BiU Zeitaag,

fc Mafia,  lui a consacre *a couverture.  Lui  ? C'est
l.erard  Bechacq,  ce  «  psy.van  yai,  «ver  son ptadalf.  •

fêté  Kumateniiai*  »,  comme  l'affirme  le  jermaei
juutidien.  Ln  iitok  d'oiseau  de  malheur  quj  pas**

?. ,Soui 10 m mes «Ses le voir dans sa [craie de Cara
in,  (Uni  If  Gers.  C'esl  U  qu'il si  prépare  pendant
racance:  à  «  bousiller  Hinaall,  crever  Prosl  a

détruire  la  cotiésioa  de  toutes  les  équipes  française*  dt
impétltioa  ».  Un co«U  non  comme  It Baron.  L'*po
ilypse  a  déjà  commencé.  Mils,  comme  dit
\mt  Bechacq  mère,  onlqae compagne  du sorcier  :  « II

bu 30.000 DM
erncul  B

J
des n
béret

liaches.  El  u
m  peu  c

.  .  peur  offi
moins  de  resiutnet  possible  _  .  _
u  temps  qui  pasw.  Dam  sa  cela,
lïison,  rien  n'a  changé  i
epuis  la  guerre.  Celle  de  i
870.  Le  balancier de  la pcn  |

dulc  grifriole  lentement  la  j

ifvllible  rythme
dci quaru.  Quand il en  midi  j

Carabusian  niai que  <
s.  C'es

Ei, grâce à tout cela, je pense
détenir  la  plus  fantastique

observée de pat le monde.  Ça
J'a/jamcr

ù. Jeu

ci  le  fuiil  a

ne été comme hiver,  l'évier  [  ventre de  l'original.

1  des  nommes.  Gérard  tenant  la  roèthodologi
:hacq  do»  a»oii  une  cin  Gertrd,  ce predaltur  de
muinf  d'umtei.  Il  ut  11 1  formanco, ce Bsion No

mos  e!  maman  les  pieds  [  pendule dans  les doigts,
n  à  plat  tôt  k  carrelage  I  tour  est joué.  Le jour  de  la

façon  le champion du monde  !  obligé de  taire gagner les  iia
des  coïncidences.  *  Pourquoi  i  lien»,  Ça  m'en  a  coulé.  Ce
tout  ça,  tant  de  Hrocite.  de  j.  tjue je n'ai pas raie non plut,
pugnacité  dans  le  maifai  !  ce  *unr  /PS  Espagnols.  Vous

détruire,  faire  perdre.  Je  ne  ,  p  a  i  t  d'un  p a y s
peux  pas  faire  gagner.  J'ai  I  organisateur.  »
essayé  Ce  que je veut,  c'wf  i  Gérard  retrouise  ses  mous
que  mes  travaux  ei  m*  puis  :  tache*.  U  a  l'ail  sincère  d'un  pilote

'.  une*  iuienl  reçunnus.  Jr  ;  enfant  en  colèie  qui  rêve  de  j  tanard  .  «  Jt
I  dtiire travailler peur  un club,  ,  devenir  le maître du monde et  j  avant  l ' a f l

epeux faite tomber en panne  \
'importe  quelle  voilure.  \

ijtiard  a  lojfue
U  cette  phratf.  Il

Dans  la  c r  t!e  la  f

•  incqucv  pai  irop  de  n

Parc
•mpéti au blé

•u'on ne soigne p*f  le bétail

allume  k  téléviseur.  Uo
irville,  avec  de  gros  bou

incxplicu
pt:a le ou  Ici  types  uu> j. ..«  ,  [>ou

vision,  je  travaille  en  direct
avec  Jr  pendule.  Alors,  là,

Des  fois,  il  y  en  t  aussi  qui
réussissent à passer au irlYtn
et je  les reprends en  main  le

dans  le  ballon  et.  mentale

Car  i'opérerai

les suivants au classement. El
tout cela, à distance, d'ici, de
Carabusssn.  J'si A.TII une let
tre  type  à  ions  les  clubs
d'Allemagne,  de  France  et

'i  j'explique  mes
•Et  là, Gcraid n ' y

«  Di
es  de  ban  je  vous  affirme  que  j e  vaii

rn  Coupe  J'Furopr.  d'enipi
Renault,  I  cher  unie  Bordelais  d'avoir

plutôt.

nalhfui

((Je  ne peux
que détruire »

qu'il
\ 'aboutir» jamais à rien. Si (a

•sut  qu'il  laisie  ça  de  côté.

able qu'il  fasse  ça  que d'aller  seul
ni calé.  » Oui. mais voiU,  le
ait, Gérard n'en  a cure.  Son
rue.  c'en  si  foimulc  magi

li  balle.  Eh  bien,  le jour  du
malch,  ça te passera ainsi.  «

rends

des  regren.  En  rugby,  pa.
exemple,  j'si  décidé  d'aide,
les  adversaires  du  XV  d,
Fiance  daot  les  matchs  d\

1982 e

n  pendi

petit.  Maisjesi

qu'i l  peut  | «,„
jr  faire du mal  au*  I  t{fjrnen  lirer  pour  faire du  mal  au*  I  ,ffjrme  qaf  je  ptux  cf

sporiifi  du  glcbe  :    Quand  d'éiranges défaillances  indivi
'

*  Voilà  pour

lan  Gétud

mme  Borg  el  Slenmarlt
st moi qui les ai bousillés.

11  aucune  discipline.  Je
s  trop  fort  Paris  ne  ters

|  Cmytimoi.
* 1 Ah ! j'oubliaû
il  ù  ta France ,  .
!«  finale  du  ML
ie  j «us* dévoua

pas  parle  Je  n

Tiré du "
Paris, 12

Matin de
08 1982 "

importante, et les
posées de la sorcellerie

Le taux de ré-
duction de ces
articles ne
doit pas empê-
cher la lectui
et donne une
idée des possd
bilités technd
ques de CARME1
GALLI.

La SORCELLERII
est la plupart
du temps, en
qualité de MA-
GIE DEGRADEE,
orientée sur
les aspects 1«
plus "quoti-
diens" ou les
plus populaire
comme actuel-
lement le spo:
qui a remplacé
bien des préoc
cupations anci
ennes...
La part d'irra
tionnel y est
en effet enco]

possibilités si
fort lare

D'autre part, l'aspect de masse di
sport, tel qu'il est aujourd'hui
pratiqué, favorise certainement 1'
intervention sur un véritable
EGREGORE SPORTIF, constitaé autou]

simples par les différents protagonistes des rencontres,
non plus d'intervenir sur les résultats par des pratiques exogènes

jeu (phénomène de la galvanisation des équipes par leurs sup-
énergie pour un résultat extérieur...

le
d'utiliser cette



u MOHAST3BE?
Dans notre monde,sous un ciel marqué par le changement d'ère et le
point bas d'un cycle,avec l'influence d'une égrégore enchaînée aux
puissances d'Bn-Bas,le Travail du Ghercheur sincère est sans cesse
perturbé,sinon quasiment rendu impossible par les contingences ma-
térielles: nivellement par le fichage et les mass-média,coût de la
vie,urbanisme,influences des ondes hertziennes et des rayonnements
dûs aux formes et a ux sons inharmoniques,société oppressante in-
terdisant l'isolement nécessaire à notre Recherche et à la "Vie
Autre" qu'elle exi°;e.
C'est pour cela que nous avons iete les bases d'un Monastère Her-
métinue.Il ne s'agit pas d'une seete,.ma,is de la mise à disposition,
à travers la collectivisation de certains supports matériels,des
moyens indispensables à une Queste sérieuse.
La règle est libérale et même libertaire,s'adressant à des individus
déjà évolués et unis spirituellement dans le même But.En particulier,
le Monastère est ouvert à toutes les tendances à l'exception de cel-
les relevant de la Magie Hoire ou intolérantes vis-à-vis des autres,
la seule exigence posée étant la sincérité de la Queste.
Le Monastère assurera à chacun un maximum d'indépendance vis-à-vis
du Monde,installé dans un lieu isolé,il produira la majeure partie de
sa nourriture selon des méthodes saines.Il fabriquera de même le plus
grand nombre des objets nécessaires à la vie quotidienne de ses habi-
tants, et acquièrera ce qu'il ne pourra produire(support technologique
en particulier)par un travail collectif et individuel dans ses ateli-
ers. Il produira l'énergie dont il a besoin selon des techniques non
polluantes utilisant des sources renouvelables.
La recherche sera facilitée par l'acquisition de matériels d'étude
(bibliothèque,etc...),1'équipement de laboratoires d'étude et de lieu
de méditation, la mise à disposition de matériels divers et en parti-
culier de supports logistiques pour les vojrages de ses habitants.
La structure architecturale sera celle d'un hameau,composé d'habitats
individuels,d'ateliers et dépendances diverses,de lieux d'étude,de
réunion et de travail(profâne ou hermétique),et d'un "hospital" pour
les hôtes de passage.Tous ces bâtiments seront dessinés,orientés,grou
pés et construits si possible par les habitants eux-mêmes en fonction
des Règles Traditionnelles d'Architecture,afin de créer un champ de
force bénéfique et harmonique,et intégrant les bâtiments éventuelle-
ment préexistants.
Les ressources seront assurées par les productions du Monastère,!'ac-
cueil d'hôtes payants pour des retraites ou des séminaires d'étude,
et des Généreux Donateurs.
La Vie se partagera entre la participation aux travaux collectifs du
Monastère,son propre travail matériel,le travail spirituel collectif,
et les propres recherches de chacun,dans un esprit de Liberté et de
Fraternité.
Kous sommes actuellement un noyau, qui ne demande qu'à grossir.Si vous
êtes intéresse(e), si vous avez des?; suggestions, remarques,propositions
etc...à nous faire,contactez-nous par l'intermédiaire de Carmen G-alli
Peut-être même pouvez-vous nous proposer un lieu d'implantation,qui
soit dans le Sud(facilité plus grande de vie matérielle, éloignement
des grandes sources de pollution physique ou spirituelle,proximité de
nombreux lieux initiatiques),suffisement grand et avec une possibili-
té de construire librement.
Nous vous attendons.

Communiqué par TEELEME
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GrandOrient    Grande  Loge  :  deux  discours  différents
MM.  Paul  Gourdot  et  Georges

Marcou,  élus  grands  maîtres  du
G r a n d  O r i e n t  de F rance
(G.O.D.P.)  et  de  la  Grande  Loge
de  France  (G.L.D.F.)  (le  Monde
du mardi  15 septembre),  ont pré
senté,  l u n d i  14  septembre,  les
travaux  des  convents  de  leurs
obédiences  respectives,  qui  ve
naient  de  s'achever.

Ces  deux  obédiences  maçonni
ques  se  veulent  à  la  fois  proches
l'une de l'autre  (la double appar
tenance  est  autorisée),  et  diffé
rentes.  En  comparant  le discours
des  deux  grands  maîtres  et  les
réponses  faites  à  nos  questions,
c'est  la  différence  qui  apparaît
surtout.  Tous  les  deux,  certes,
prônent les idées de liberté, d'éga
lité, de fraternité et soulignent  le
rôle  historique des  loges dans  les
progrès  de  l'humanité  vers  une
plus grande liberté de conscience,
plus  d'égalité  civique et de  géné
rosité,  notamment  à  l'égard  des
peuples  du  tiersmonde.  Tous
deux proclament qu'ils ne sont pas
là  «  pour  gérer  le  quotidien  »
(M.  Gourdot  parlera  m ê m e  du
«  devoir  d'utopie  qui  permet  que
les  rêves  d'aujourd'hui  deviennent
la  réalité  de  demain  »).

Mais,  tandis  que  l'accent  est
mis par M.  Marcou,  grand maître
de  la  Grande  Loge,  sur  le  progrès
intérieur des  initiés,  leur prise  de
conscience,  et  les  mérites  de  la
méthode  maçonnique,  M.  Gour
dot  salue  « avec  un  préjugé  favo

rable  les  « intentions »  du  gou
vernement,  et  propose  des
mesures  ponctuelles,  par  exemple
« un  moratoire  immédiat  des
dettes,  par  tous  les  pays  qui  dé
tiennent  des  créances  sur  le
tiersmonde ».

Le  grand  maître  du  Grand
Orient,  après  avoir  fait  le  procès
de  1'  « économie  de  marché »  ré
clame  aussi  « l'application  d'une
économie  fondée  sur  une  distri
bution  plus  égalitaire».

M.  Marcou,  tout  en  souli
gnant  l'importance  qu'a eue pour
son  engagement  maçonnique  la
vision  de  « la misère et  de  l'injus
tice  du  monde»  et  tout  en  affir
mant  qu'un  maçon  «ne  peut  se
désintéresser  des  problèmes  de  la
cité »,  se  défend  de  proposer  des
solutions  économiques  ou  poli
tiques  :  «Nous  ne  nous  laissons
pas,  ditil,  embarquer  dans  cette
galère. »

A  propos  de  la  laïcité,  la  diffé
rence  est  encore  plus  sensible  :
t a n d i s  q u e  le  Grand  Orient
adopte une  résolution  demandant
« l'abrogation  des  lois  antilaïques
de  l'enseignement  dans  les  délais
les  plus  courts»,  et  préc ise  :
«lois  Barangé,  Debré  et  Guer
meur», M. Marcou déclare  :  «Le
problème  de  l'école  est  dépassé.
Nous  n'avons  pas  de  directives  à
donner  à  nos  frères. »

Voici  les  passages  principaux
de ces deux « déclarations »  :

M.  PAUL  GOURDOT  :
nous  sommes  la  conscience  des  institutions  républicaines

Après  avoir  rappelé  les  sujets
traités  au  cours  de  l'année  dans
les colloques ou journées d'études,
organisés par le G.O.DF., le grand
maître déclare notamment :

«  La  francmaçonnerie  n'a  pas
vocation à gérer le quotidien et  le
conjoncturel,  c'est  là  le  rôle  des

actueWes qui régissent les échanges
de  biens  sont  fondées  sur  l'éco
nomie  de  marché ;  les  échanges
se  réalisent  sur  la  base  de  la
rareté  des  agents  économiques,
•par  une  contrepartie  monétaire
qui  quantifie  ces  échanges.

i> Nous  estimons  que  le  moteur
des  évolutions  est  ailleurs  que
dans  les  équilibres  de  capitaux  et
la  production  de  profits  même
étatiques.  Il  est  dans  la  satisfac
tion  des  besoins  économiques,
sociaux,  philosophiques  <et  cultu
rels  des  hommes. (...) »

M.  Paul  Gourdot  estime  qu'il

convient  de  modifier  les  rapports
de  travail  et  d'étudier  ceux  « qui
remplaceront  demain  ceux  du
salariat ».  Le  développement  de
la  vie  associative  lui  paraît  de
nature  à  élargir  «le  concept  de
démocratie  et  l'irréversibilité  de
son  application».  Il  faut  aussi
redonner  à  l'enseignement  «son
rôle  Central ».  Il  conclut :  « Dons
la poursuite de l'idée libertaire, la
philosophie égalitaire,  il  faut aller
vers  la  société  solidaire.

» Après  la  liberté  et  l'égalité,  la
société  solidaire  est  la  manifes
tation collective  de  la  fraternité. »

M.  GEORGES  MARCOU  :  contre  l'intolérance
«La  méthodes  maçonnique  tend

essentiellement  à  réaliser  l'inté
gration  des  intelligences  indivi
duelles  dans  l'intelligence  collec
tive  de  la  loge.  Celle    ci  est
toujous  supérieure  à  la  somme
des  intelligences  individuelles  qui
la  composent.  Cela  veut  dire  que
ce qui se  révèle  à  chacun de nous
par  l'intelligence  collective  de  la
loge  n'est  pas  communicable  au
monde  profane.

•  » (.„)  Il  existe  encore  en  ce
monde  des  pays  où  l'on  assassinée
les  francsmaçons  et,  jusqu'ici,  la
conscience  universelle  n'a  pas
donné  l'impression  de  s'en  émou
voir  exagérément.

i>Je  sais  de  quoi  je  parle.  La
répression  et  VintolêranOe,  j'en  ai

partis  politiques,  des  syndicats  et
des  gouvernements.  (...)  Mais
notre  identité  propre  nous  place
en  position  de  conscience  des
institutions  républicaines  <et  dé
mocratiques,  et  nous  serions  vigi
lants  à  les  sauvegarder  si  elles
étaient  menacées. (...)  Les  règles

été  le  témoin.  J'avais dixsept ans
lors  de  l'armistice  de  1940;  j'en
avais  dixhuit  en  1941  lorsque  je
me  suis  engagé  dans  la  Résis
tance,  à  peine  dixneuf  lorsque  je
fus  arrêté  en  1942  par  l'Abwehr,
et  déporté  à  Mauthausen.  (...)

»La  détresse du camp, la  misère
et  l'injustice  du  monde  Ont  été
pour  moi  les  raisons  essentielles
de  mon  engagement  au  service
dies  hommes  qui  est  le  sens  pro
fond de  l'accomplissement  maçon
nique. (...)  La,  francmaçonnerie
a  toujours  été  une  école  de
réflexion  qui  conduit  naturelle
ment  à  l'action  et  en  fait  une
véritable  école  de  vie. »

A.  G.



grandOrient  de  France  et  Grande  Loge  de  France :
deux  conceptions  de  la  fonction  maçonnique

Les  deux  grands  maîtres  réélus  la  veille  par  leurs  convents
respectifs,  MM,  Paul  Gourdot  (Grand  Orient  de  France)  et
Georges  Marcou  (Grande  Loge  de  France),  ont  présenté,  lundi
13  septembre,  devant  la  presse  les  orientations  de  leurs  obé
diences pour les douze prochains mois.  La  tonalité  et  le  contenu
des  déclarations  faites  par  ces  deux  personnalités  soulignent
la différence qui existe entre  le GrandOrient et la Grande  Loge,
notamment  dans  leur  conception  des  rapports  avec  la  politique
(<  le Monde » du  14 septembre}.

Après  avoir  analysé  « la  société
dans  laquelle  nous  vivons »  et
dénoncé  la  caducité  des  « prédic
tions  les mieux établies », M. Paul
Gourdot  envisage  les  voies  qui
permettraient  de  réaliser  une
société  correspondant  aux  aspi
rations fondamentales du Graiid
Oriént.  L'avenir  de  cette  société,
estimetil,  ne dépendra  pas  seu
lement  du  progrès  technologique
« mais  surtout  de  sa  capacité  à
se solidariser. »

« Une  société  nouvelle,  poursuit
le  grand  maître,  doit  repenser
l'appartenance des moyens de pro
duction,  non  plus  pour  les  confis
quer  au  domaine  privé  et  les
donner  à  l'Etat,  mais  pour  qu'ils
soient  remis  en  jouissance,  et  non
en  propriété,  à  la  communauté
humaine  dans  son  sens  le  plus
large  (...)  par  la  remise  en  ques
tion  des  rapports  économiques
entre  les  nommes,  en  particulier
du  salariat,  « louage  de  service »
qui  ne  peut  plus  donner  satis
faction  dans  une  société  qui  se
veut  toujours plus égalitaire. Nous
devons,  dès  aujourd'hui,  nous
poser  la  question  de  savoir  si  la
crise  économique que  nous  vivons
n'est  pas  la  conséquence  logique
de  l'évolution  technologique,  et  si
le  chômage  actuel  n'est  pas  la
simple  constatation  que  nous
n'avons  plus  besoin  de  la  totalité
de  la  population  active  pour  as
surer  la  production  nécessaire  à
la consommation. »

Le  GrandOrient,  sou l i gne
M. Gourdot, ne s'est jamais satis
fait  de  certains  aspects  de  la
Constitution  actuelle.  Il  réclame
notamment  plus  de  pouvoir  pour
les élus du peuple  (Parlement), et
une  meilleure  représentation  des
minorités  (représentation propor
tionnelle).

Au  sujet  du  gouvernement
actuel,  il  déclare  :  «  Nous  n'avons
aucune  raison  de  douter  des
intentions  exprimées  par  les
hommes  actuellement en  situation
de  responsabilité,  qui  ont,  dans
de  nombreux  domaines,  entamé
des réformes  qu'il  faut poursuivre,
pensonsnous,  avec  acharnement,
malgré  les  difficultés,  car  les
modifications  sociales  ne  produi
sent  pas  des  effets  immédiats,
mais  nous  sommes  certains  que^
si  les  efforts  actuel  se'  poufs7

vent,  la  société  qui  en  découleftt
se  rapprochera  encore  plus  de
l'idéal  vers  lequel  nous  voulons
tendre.  »

Le  GrandOrient,  à  propos  de
l'abrogation  des  lois  scolaires
«  antilaïques  »,  approuve  implici
tement  l'action  et  la  méthode  de
M.  Alain  Savary.  Il  précise  toute
fois  que  «  te  grand  service  public
unifié, dont  il  reste  encore  à  jeter
les  premières  bases  »,  devra
«  inclure  toutes  les, écoles  finan
cées  par  l'Etat,  sans  qu'aucune
d'elles  puisse  prétendre  conser
ver son  caractère propre... ».

Le  GrandOrient  lance  enfin
un  appel  en  faveur  de  la  paix.
« Notre  combat,  proclametil,  est
aussi  celui  de  tous  les  hommes
épris  de  paix  et  de  liberté,  d'où
qu'ils  soient  issus  et  quelles  que
soient  les  convictions  auxquelles
ils se  réfèrent. »

M.  MARCOU  :  accéder
à  une  certaine  sagesse

Le  discoure  du  grand  maître
de  la  Grande  Loge  de  France,
M.  Georges  Marcou,  est  une  invi
tation  à  la  réflexion.  «/Z  faut  se
reconstruire,  diratil,  avant  de
refaire  le  monde. »  S'il  dénonce
avec  vigueur  «la  tyrannie  qui
continue  d'étendre  son  ombre  sur
les  continents »,  M.  Marcou  ne
préconise  aucun  remède  pratique  :
«Ce  n'est  pas  notre  rôle»,  ditil.

«'De  nos  jours,  déclaretil,  le
plus  grand  danger,  pour  une
société de pensée comme  la nôtre,
est  incarné  par  ceux  qui  vou
draient  enfermer  la  vie  initiatique
dans  un  système  figé  qui  s'appa
renterait  aux  dogmatismes  les
plus étroits.  Ceuxlà  nous  refusent,
en  réalité,  la  possibilité  d'édifier
notre  Temple  personnel  selon  nos
propres  conceptions.  (...)  Ce  que
notre  ordre  a  toujours  offert  aux
hommes,  c'est  une  chance  d'accé
der  dans  le  monde  des  vivants  à
une  certaine  sagesse  de  vie,  rien
d'autre,  mais  c'est  déjà  considé
rable  (...)  la  francmaçonnerie
doit  rester  la  communauté  des
esprits  contradictoires.  L'univers
de  1982  est  ce  qu'il  est,  mais,
pour  nous,  le  monde  demeure
perfectible. »

M.  Marcou  dénonce  en  conclu
sion  les  racismes,  les  totalitaris
mes  et  affirme  que  le  devoir  le
plus  important  est  de  veiller  à
la  sauvegarde  des  valeurs  tradi
tionnelles de l'humanité. — A. G.



/

Dans le Gers, un oiseau de
jette des sorts aux sportifs
Le  «BildZeitung» a accusé Gérard Bechacq d'avoir ensorcelé
le  footballeur Rununenigge  lors  de  la  Coupe  du monde

II a même fait trembler l'Allemagne.  Le BildZeitung,
reprenant  un  portrait  paru quarantehuit  heures plus  tôt
dans le Matin, lui a consacré sa couverture. Lui ? C'est
Gérard  Bechacq,  ce « paysan qui, avec son pendule, a
ensorcelé Rummenigge »,  comme  l'affirme  le  germani
que  quotidien.  Un  drôle  d'oiseau  de  malheur qui  passe
son temps à jeter des mauvais sorts à tous les sportifs du
globe.  Nous sommes allés le voir dans sa ferme de Cara
bussatt, dans  le Gers.  C'est  là  qu'il  se  prépare  pendant
les  vacances  à « bousiller Hinault, crever Prost et
détruire la cohésion de toutes les équipes françaises de
compétition ».  Un  conte  noir  comme le Baron.  L'apo
calypse  a  déjà  commencé.  Mais,  comme  dit
Mme Bechacq  mère,  unique compagne du sorcier : « II
vaut mieux qu'il fasse ça que d'aller au café. »

D*  notre  correspondant à  Toulouse

L A fée de Carabussan a
des moustaches. Et un
béret.  Posé  un  peu  de

travers, comme pour offrir le
moins  de  résistance  possible
au  temps  qui  passe.  Dans  sa
maison,  rien  n'a  changé
depuis  la  guerre.  Celle  de
1870.  Le  balancier  de  la pen
dule  grignote  lentement  les
jours  avec  deux heures  de
retard  sur  l'infaillible  rythme
des quartz. Quand il est midi
à  Paris,  Carabussan  marque
10  heures.  C'est  comme  ça.
Au  mur,  un clou,  et  le  fusil  à
deux  coups.  La  cheminée
fume  été  comme hiver,  l'évier
est de pierre et les bêtes logent
près  des  hommes.  Gérard
Bechîicq  doit  avoir  une  cin
quantaine  d'années.  Il  vit  là
avec sa mère, indulgente pour
ses  frasques.  Le  gamin  a  le
nez  dans  les  nébuleuses  du
cosmos  et  maman  les  pieds
bien  à  plat  sur  le  carrelage
froid  de  la  cuisine.  Un couple
t'ait  pour durer.  Parce que  la
campagne  est  solitaire  et
«  qu 'on ne soigne pas le bétail
avec des promesses ». Le soir,
on  allume  le  téléviseur.  Un
Clarville,  avec  de  gros  bou
tons,  contemporain  de Paris
Club,  Jacques  Chabannes  et
Jacqueline  Caurat.  Pendant
que  Gérard  discute  avec
l ' i n s é m i n a t e u r .
Mme Bechacq  parle  volon
tiers  des  exploits  de  son  têtu
de  fils  :  «  Moi,  je  n'y  crois

Et,  grâce à  tout cela, je pense
détenir  la  plus  fantastique
influence  à  distance  jamais
observée de par le monde.  Ça
a  l'air  prétentieux  d'affirmer
cela, mais c'est vrai. Je suis en
cas. »

Un  cas.  Comme  l'était  cet
autre  personnage  rencontré à
10 km  de  cette  ferme  il  y  a
quelques  années  et  qui,  lui,
avait  voué  son  existence  à
créer, par croisements succes
sifs, une race de poissons rou
ges tricolores en hommage au
général de Gaulle. Toute une
vie dans  le  bleu  du  rêve et  le
ventre de l'original.

Mais voyons  un  peu  main
tenant  la  méthodologie  de
Gérard, ce prédateur des per
formances, ce Baron Noir des
sportifs  :  « Je  prends  une
photo, je me concentre, je dis
la  formule magique avec mon
pendule  dans  les  doigts,  et  le
tour  est joué.  Le jour  de  la
compétition,  un  trouble
étrange,  inexplicable,  frap
pera le ou les  types dont je me
suis occupé.  En plus, quand le
match est retransmis à la  télé
vision,  je  travaille  en  direct
avec  le  pendule.  Alors,  là,
croyezmoi,  ils  dégustent  !
Des  fois,  il  y  en  a  aussi  qui
réussissent à passer au  travers
et  je  les  reprends  en  main  le
coup  suivant:  Par  exemple,
j'imagine,  avant  la  rencontre,
Rummenigge en train de taper
dans  le  ballon  et,  mentale

<(Je  ne peux
que détruire»

pas  trop,  je  pense  qu 'il
n 'aboutira jamais à rien. Si ça
ne  lui  rapporte  pas,  mieux
vaut  qu'il  laisse  ça  de  côté.
Mais,  vous savez,  il est préfé
rable qu'il fasse ça que d'aller
au  café.  »  Oui,  mais  voilà,  le
café, Gérard n'en a cure. Son
truc,  c'est  sa  formule  magi
que,  son  pendule  égyptien  et
toute  la  puissance  qu'il  peut
en  tirer  pour  faire  du  mal  aux
sportifs  du  globe :  « Quand
ça  marche,  c'est  infernal,
explique  Bechacq  le  terrible.
Je  m'occupe  de  mon  don
depuis  l'âge  de  huit  ans.  J'ai
acheté  tous  les  livres  de
magnétisme  dans  une  biblio
thèque à  Paris,  la  Maison  de
la  radiesthésie.  J'ai aussi  fait
venir  un  pendule  égyptien,  à
prix d'or  :  300  francs.

—  Pourquoi égyptien  ?
—  C'est  le  plus  puissant.

ment,  je dévie la  trajectoire de
la  balle.  Eh  bien,  le jour  du
match,  ça se passera ainsi.  »

—  Monsieur Bechacq,  si je
vous dis que je ne crois pas un
seul mot  de  tout  cela  ?

—  C'est  votre  droit,  mon
petit. Mais je suis vrai, sincère
et  authentique,  comme  tout
ce  qui  est  ici  :  cette  table,
cette  cheminée.  Je  vous
affirme  que  je  peux  créer
d'étranges  défaillances  indivi
duelles  qui  détruisent  toute
cohésion.  »

M.  Beschacq  parle comme
un compte  rendu  sportif,  et  il
adore  particulièrement  cette
phrase  :  «  ...détruire  toute
cohésion.  »

«  Vous savez,  depuis que je
réussis  dans  mes  entreprises,
si je n'étais pas aussi puissant
que je  le dis, je serais de toute
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La  manchette  du «  Avec  un  pendule,  le  fermier  ensorcelle  Rummenigge

façon  le  champion  du  monde
des coïncidences.  » Pourquoi
tout  ça,  tant  de  férocité,  de
pugnacité  dans  le  malfai
sant  ?  «  Oh,  c'est  simple.
Parce  que  je  ne  peux  que
détruire,  faire  perdre.  Je  ne
peux  pas  faire  gagner.  J'ai
essayé.  Ce  que  je  veux,  c'est
que  mes  travaux  et  ma  puis
sance  soient  reconnus.  Je
désire  travailler pour un  club.
S'il  y  a  accord,  cette  équipe
n'aura  jamais  d'adversaires.
Car  j'opérerai  une  double
action.  D'abord,  contre
l'équipe  du  jour  qui  sera  à
abattre,  ensuite  contre  tous
les suivants au classement.  Et
tout cela,  à distance,  d'ici,  de
Carabussan.  J'ai écrit une let
tre  type  à  tous  tes  dubs
d'Allemagne,  de  France  et
d'Italie  où  j'explique  mes
pouvoirs.  » Et  là,  Gérard  n'y
va pas de  main morte.  Ecou
lez plutôt.

«  J'empêche  chaque joueur
d'avoir  des  réflexes  normaux.
Je  les  rends  malheureux,
maladroits.  Ils  manqueront
des passes,  seront découragés
et  termineront  épuisés.  Tenez
compte  de  mon  avertissement
avant le match,  la partie finie
ce  sera  trop  tard  pour  avoir
des  regrets.  En  rugby,  par
exemple,  j'ai  décidé  d'aider
les  adversaires  du  XV  det
France  dans  les  matchs  du
Tournoi,  entre  le  I" janvier
1982  et  le  3l  décembre  1986.
Si  vous  désirez me récompen
ser,  vous  trouverez  cijoint
une liste de ce qui me fait plai
sir.  »  VoiJà  pour  l'avenir.

Mais  Gérard  Beschacq  a
d ' a u t r e s  a m b i t i o n s :
«  Hinault,  tenez,  cette année,
il  est  passé  au  travers,  mais
c'est  la  dernière  fois.  L'an
prochain,  je  le  massacre.
Comme  Borg  et  Stenmark.
C'est  moi qui  les  ai  bousillés.
Us  ne  reviendront  plus
jamais.  C'est  fini.  Désormais,
il  n'y  aura  plus  de  grands
champions,  comme  Merckx,
dans  aucune  discipline.  Je
suis  trop  fort.  Paris  ne  seia
jamais  un  grand club  de  foot.
Croyezmoi,  j'y  veillerai.
Ah  ! j'oubliais  de  vous  dire  :
si la France a perdu en demi
finale  du  Mundial,  c'est  à
cause de vous. Si vous n 'aviez
pas  parlé  de  moi,  je  n'aurais
pas  été  obligé  de  sévir  et  de
montrer  ma  puissance.
L'Allemagne,  c'est  pareil.
Après l'article du  Bild, j'ai été

obligé de  faire gagner les  Ita
liens.  Ça  m'en  a  coûté.  Ce
que je  n 'ai pas  raté non plus,
ce  sont  les  Espagnols.  Vous
les  avez  vus  se  traîner  !
Jamais on  n'avait  vu  ça  de la
part  d ' u n  pays
organisateur.  »

Gérard  retrousse ses mous
taches.  I!  a  l'air  sincère d'un
enfant  en  colère  qui  rêve  de
devenir le maître du monde et
que  l'on  renvoie  invariable
ment à ses catalogues de ban
des  dessinées.  « Dites  aussi
qu 'un  conflit  personnel
m'oppose à  la  Régie Renault,

et qu'en conséquence Prost ne
sera  jamais  champion  du
monde.  Je  m'occupe  de  lui.
Je peux  faire  tomber en panne
n 'importe  quelle  voiture,
n'importe que! moteur.  »

Dans  la  cour  de  la  terme,
une  4 L  bleue  attend  son
pilote entre deux poules et un
canard  :  « Je  l'avais  achetée
avant  l'affaire,  s 'excuse
Gérard.  Mais,  en  conclusion,
je  vous  affirme  que  je  vais
essayer,  spectacutairement,
en  Coupe  d'I'uropc,  d'empê
cher  onze  Bordelais  d'avoir

contre léna un comportement
normal.  »  Gérard  a  longue
ment  ruminé  cette  phrase.  Il
me  l'a dictée mot  à  mot.  Il  y
pensait  depuis  longtemps,
sous son béret,  le regard pro
tecteur  de  sa  mère  et  la  cou
ronne  de  vieux  chêne  qui,
tous  les deux,  les tient à  l'abri
des  hommes.  «  Ne  vous
moquez  pas  trop  de  moi,  si
vous  pouvez »,  me  lancera
tendrement  Gérard  Beschacq
du pas de sa porte. Sa pendule
indiquait  18  heures.  Il  était
20  heures  passées.

JeanPaul  Uubois

(I,
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CARMEN  GALL Î

Suites logiques de
cette "affaire"
abordée dans Carmen
Galli N°0... D'autres
firmes sembleraient

Valeurs Actuelles
'23/29̂ .08.82
•  La lessive du diable. La firme améri
caine  de  produits  ménagers  Procter  et
Gamble  est  obligée  d'investir  plusieurs
millions de dollars en publicité pour faire
face  à  une  campagne  de  dénigrement.
Depuis  plusieurs  mois,  sur  l'ensemble  du
territoire américain,  des milliers de  tracts
dénoncent  le  caractère  satanique  de  la
firme.  Prétexte :  le  sigle de  la  société,  un
masque de vieillard  inscrit  dans un  crois
sant  de  lune,  au  milieu  de  treize  étoiles.
Procter  et  Gamble  reçoit  chaque  mois
12 000  coups  de  téléphone  de  clients  in
quiets,  qui  veulent  être  rassurés  sur  la
teneur  de  ces  accusations.  Selon  les  diri
geants  de  la  firme,  une  contrecampagne
publicitaire  sera  moins  onéreuse  que  le

Photo  du
Texte  du

Rien  d'extraordinaire  dans  ce  ta
bleau  représentant  la  Résurrection.
Enfin...  pas  tout  à  fait  car  M.  Van
Guy,  maître  verrier  à  Tours,  a  eu  la
malicieuse  idée  de  remplacer  les
deux  centurions  par  des  hommes
politiques  contemporains  comme
cela  se  faisait  paraitil  dans  le
passé.  Mais  ces  hommes  politiques
se  nomment :  François  Mittérand,
actuel  Président  de  la  République et
Georges  Marchais,  Secrétaire  Gé
néral  du  P.C.F.

De bouche à oreille,  cette  Résur
rection  insolite dépassa  les  frontiè
res du département.  Il y eut d'abord
cet  article  de  «Pouce,  c'est  l'été»
dans  le  journal  confrère  « Ouest
France »,  puis  l'émission  de  Pierre
Bonté  sur  « Francelnter».  L'affaire
en  serait sans doute  restée là si  les
médias,  toujours  avides  d'insolite,
en  avaient fait  une  affaire nationale.i
FR3  dépêcha  ses  journalistes.  De,
puis,  l'Agence  France  Presse,  Libé
ration  et  bien  d'autres  ont  envoyé
leurs  émissaires.  Et  les  rues  d'Izé
grouillent de monde. Dimanche der
nier,  plus de  trois  cents personnes,,
venant  parfois  de  fort  loin,  ont ad
miré  l'église  et  l'originalité  du  ta'
bleau  représentant  la  Résurrection.
Peutêtre  un  jour  verronsnous  ces
deux  personnalités  descendre  à  Izé
pour voir  leur effigie.  Malgré tout ce
tapage,  les  Izéens  restent  calmes  et
sereins  en  pensant  que  l'on  fait
beaucoup de bruit  pour une affaire
qui engendre plutôt le sourire. Ils ne
souhaitent qu'une chose : qu'on  les
laisse  vivre  en  paix  !

Notre photo : le vitrail insolite. On
distingue, en légionnaires romains,
les figures de MM, Miterrand et
Marchais.

touchées:  on  parle  de  changement  d'un  emblème  connu  depuis
M_JkgLggg£..___  _  _____:18501___  ______________•.  |

La bête de Tellingsted

CARMEN GALLI
(Le Chant du Coq)
c/o Jérôme Dupret
7501? PARIS

E
Le  ._Matin_._

LLE  continue  de
nourrir  l'inconscient
collectif,  elle  reste  au

plus profond des vieilles peurs
moyenâgeuses  qui  ont  sur
vécu au temps et aux civilisa
tions, et parfois elle continue
à  hanter  les  campagnes.
« Elle », c'est la « bête ». On
connaissait  celle  de  Gévau
dan. Il y a maintenant celle du
Nord  de  l'Allemagne  fédé
rale.  Un  bien  étrange  ani
mal...

Tout  a  commencé  avec  le
garde forestier, et le chevreuil
trouvé  mort, « dévoré sans
aucun doute par une bête
féroce ».  Dans  la  région  de

Cinq semaines durant, elle a fait trembler
19  os_ê2 je Nord de l'Allemagne fédérale

Tellingsted,  dans  le  Nord  de
l'Allemagne  fédérale,  pas  loin
du  Danemark,  la  population
a commencé à dresser l'oreille
et  les  journaux  ont  raconté
l'histoire.  Et  puis  il  y  a  eu
cette  v ie i l le  paysanne
d'Oldersdek  :  la  bête,  elle
l'avait vue, elle. « A huit heu-
res^ un quart du matin, jaune
et "plus grosse qu'un chien de
berger » : le rapport de police
du 23 juillet dernier est net. Et
puis,  l'affaire  se  précise :  la
bête est  un puma.

Dès  lors  la peur s'abat  sur
la région. L'un l'entend feuler
la nuit,  l'autre  la poursuit au
petit matin. Et  les yeux gris

bleu  de  la  bête  hantent  le
Nord  de  l'Allemagne,  et  au
delà  de  la  frontière  font  se
lever  en  tremblant  les  petits
Danois, les grands aussi d'ail
leurs.  Jusqu'au  jour  où  la
presse  montre «preuves à
l'appui » le torse zébré d'Uwe
Sander,  un  couvreur  de  ran
trum :  la  bête  a  frappé.  La
police est sur les dents et, chez
les  habitants,  c'est  désormais
la  panique.  Elle  durera  cinq
semaines.

Hier,  la police a capturé la
bête.  C'est  bien  un  puma...
Mais  en  plastique,  œuvre
réussie  d'un  plaisantin  bien
connu dans  la région... -~^~~~~

Informations complémentaires sur l'OPUS BEI. Suite du N°1.
Article dans Le Monde du 25.08,82 par Alain Woodrow:
Jean-Paul II resserre les liens entre l'Opus Dei et le
Vatican...Un"corps d'élite"pour le Pape...La recherche de
la "perfection chrétienne"...Un"national-catholicisme" en
Espagne...Le goût du secret qu1entretiennent ses membres.
A lire aussi: Sainte Maffia.Le dossier de l'Opus Dei.
Au Mercure de T-Vance. 1970.Par Yvon Le Vaillant,grand reporter
.au Nouvel Observateur:
L'Opus Dei est en relation en RFA avec Strauss et la Démocratie
Chrétienne. En France elle dirige la revue Table Bonde .En sont
membres ou collaborateurs,Fourastier,Bourbon-BussettMaurice
SchumffiantAntoine Pinaj,Edmond Giscard d'Estaing.En Espagne, de
1952 à 1955 le précepteur de Juan Carlos est membre de l'O.D.
qui compte bien le faire venir au pouvoir.En sont aussi membres
l'Amiral Carrero Blanco,bras-droit de Franco,1'* ambassadeur
auprès de la CEE ainsi que le chef du contre-espionnage.L'O.D.
serait aussi très lié à la CIA pour qui elle entraînerait des
espions destinés à l'URSS.L'O.D.a aussi des liens avec les Oran
gistes d'Irlande du Nord,elle chapeaute l'Ordre de Malte,est
très bien implantée au Venezuela,etc^etc...._____ ____,
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TIBET
MÉDICAMENTS
POUR  BREJNEV

•  Le  congrès  de  la  jeunesse  ti
bétaine  a  envoyé  hier  des  médi
caments  confectionnés  par  le

1 médecin  personnel  du  Dalaï
Lama  au  président  Leonid  Brej
nev pour  le « guérir de sa mala
die  ».  Selon  cette  organisation,
ces  pilules «  ont  une vertu  spé
ciale  car  elles  peuvent  soigner

itputes  les  formes  d'intoxication
alimentaire,  voire  même  le  can
cer ».___  __ "~
Le FICASO î$.8.82"

IMPACT MEDECIN
02.10.82

Le  Tsar  et  Brejnev
Partie intégrante de la culture tibétaine,
la  médecine  traditionnelle  jouit  d'un
prestige immense,  qui déborde les fron
tières  du  Tibet.  En  1898,  un  lama  qui
avait  étudié  la  médecine  tibétaine  dans
un  monastère  atterrit  à  Saint
Péterbourg  par  l'intermédiaire  de
l'armée  russe.  Après  des  études  de
médecine  occidentale,  il  ouvre  une
«  consultation  tibétaine  »  et  apparem
ment c 'est le succès  ; même le tsar Nico
las  II fait  appel  à  ses  lumières.  Quatre
vingt  ans  plus  tard,  Leonid  Brejnev,
probablement prêt  à  tout  entreprendre
pour « durer » encore un peu,  tente lui
aussi  un  traitement  à  base  de  médecine^
traditionnelle...  —~~~~

Appartenant à la société secrète,
Confrérie de la Vérité Eusse, un ami ou
un complice de Easpoutine,1e guérisseur
nommé Badmai'eff délivrait à Nicolas II
des drogues activant sa virilité.
BadmaîTeff était un ancien lama du Tibet
converti à l'hortodoxie qui avait été
en relations fréquentes avec Haushofer
(la Géopolitik).Il y est fait de fréquen-
tes allusions dans la biographie de
Easpoutine,par Folop-Miller.
(voir l'ouvrage de Werner Gerson:
Le Nazisme Société Secrète Ed. J'ai Lu)

Le Quotidien de
_ Paris 30.1_r.8l

KATANGAIS
Surprise  des  organisateurs  à
l'ouverture  de  la  récente  con
férence  francoafricaine:  une
délégation  de  l'Angola,  non
invitée, était arrivée à Roissy.
Après  un  certain  flottement,
l'Elysée avait décidé de mettre
en quarantaine, dans un grand
hôtel  parisien,  ces  hôtes
encombrants,  puisque  parmi
eux  se  trouvaient  Nathanaël
Bumba,  le  chef des  Katangais
qui avaient opéré sur Kolwezi,
et un officier  supérieur  sovié
tique en grand uniforme !

Valeurs Actuelles 9.8.8g.

•  Deux oublis  dans  le  rapport  Goux.
Jacques Marette et RobertAndré Vivien,
députés  RPR  et  tous  deux  membres  de  la
mission  parlementaire  sur  l'évasion  de
capitaux,  notent  que  le  rapporteur  de  la
mission,  Christian Goux,  socialiste,  a  cité
cinq « pays hôtes » des fuites de capitaux :
la Suisse, l'Andorre, le Liechtenstein, l'Au
triche  et  les  EtatsUnis.  Il  a  ainsi  oublié,
disentils,  l'Union  soviétique,  « où  la
Vnechtorgbank  offre  aux  nonrésidents des
comptes  numérotés »  et  la  Hongrie,  « où
une  loi  de  1978  permet  aux  étrangers
(Couvrir des comptes à pseudonymes ».

Qvsand au monde Chinois,
"dans l'ombre de cette
vie,il nous rappelé
l'influence probable
de la puissante soci-
été des Hongs,libérée
du Maoi'sme.__________

Le_M_onde 15.9.82

M. LIAO CHENGZHI

La  nomination  de  M.  Liao
Chengzhi  au  bureau  politique
témoigne  de  l'importance  accor
dée  par  Pékin  aux  problèmes  de
Taiwan,  de  Hongkong  et  aux
relations avec les Chinois d'outre

mer.  Né  luimême  à  Tokyo  en
1908,  il  a  noué  des  relations  per
sonnelles  a v e c  de  nombreux
représentants  des  communautés
chinoises  à  l'étranger.

Fils  d'un  haut  dirigeant  du
Kouomintang, c'est au Japon — où
il  s'était  réfugié  après  l'assassi
nat  de  son  père  en  1925  —  qu'il
a  adhéré au  P.C.  chinois.  Etudiant
par  la  suite  à  Cantôrç,  arrêté  plus
tard  en  Allemagne  pour  activités
révolutionnaires,  il  rejoignit
l'armée  rouge  pendant  la  Longue
Marche.  Fait  prisonnier  par  les
nationalistes en 1942, il est néan
moins  élu,  en  son  absence,  mem
bre  suppléant  du  comité  central
dès 1945.  ________

M.  Liao  Chengzhi  fut  accusé
pendant  la  révolution  culturelle
d'avoir  suivi  une  « ligne  révision
niste»,  n  avait  repris,  il  y  a
quelques  années,  la  direction  du
bureau  des  affaires  des  Chinois
d'outremer  —  dans  la  compé
tence  duquel  entre  le  problème
de  Taiwan.  Il  est  également  pré
sident  de  l'importante association
d'amitié  sinojaponalse.

Cours  d'antisémitisme  pour  enffiitfis
De  notre  correspondant

Moscou.  —  La Pravda  des
pionniers  s'adresse  aux  enfants
de  neuf  à  quatorze  ans.  Tirée
à  plus  de  huit  millions  d'exem
plaires  deux  fois  par  semaine,
elle est  lue et commentée dans
toutes  les  écoles  de  l'U.R.S.S.
Elle  a  publié  il  y  a  quelque
temps un article antisémite d'une
rare  violence,  eous  la  signa
ture  de  M.  Lev  Alexandrovitch
Korneev.

Sous  prétexte  d'expliquer pour
quoi  la  Ligue  de  défense  des
Juifs  « terrorise  »  les  diplomates
soviétiques  aux  EtatsUnis,  la
Pravcta des pionniers  dénonce
le « mensonge au nom de l'ar-
gent et du pouvoir  ».

Les  citations  se  passent  de
commentaires  :  « Qu'est-ce que
le sionisme ? L'une de  ses idées
maîtresses est formulée dans
ce slogan :  «  Juif,  ta  patrie  va
du  NU à l'Euphrate », c'est-à-dire
sur des terres du Proche-Orient
étrangères, arabes. Les sionistes
n'ont pas demandé leur avis
aux juifs. Ils ont décidé eux-
mêmes à leur place où est leur
patrie &t où ils vivent le mieux.

» Qui a avancé cette idée
démente ? La grande bourgeoi-
sie juive... pour devenir encore
plus riche et plus influente.
C'est pourquoi elle a étendu
son pouvoir sur tous les citoyens
d'origine iuive, que ce soit aux
Etats-Unis, en Italie, en France,
en R.F.A. ou dans d'autres
pays. Les sionistes essaient de
faire des iuifs des traîtres au
pays dont ils sont  tes citoyens.
Israël est utilisé pour pénétrer
tes iuifs de cette Idée : tu as
de. r patries, dont Israël est la
principale. Et, puisqu'il en est
ainsi, tu paieras un tribut à
ta patrie principale et tu exé-
cuteras docilement la volonté
de ses gouvernants. Actuelle-
ment, ce tribut est levé dans
de nombreux pays sur les gens
trompés par  tes sionistes. C'est
Je banquier milliardaire juif Elie

de Rothschild qui organise tes
coHectes (...).

» Le sionisme détourne les
travailleurs juifs de la lutte ré-
volutionnaire en ceci qu'il di-
vise les gens entre juifs et
non-tuifs. Voilà en quoi il est
contre-révolutionnaire (...).

» Instrument de la grande
bourgeoisie juive, le sionisme
s'appuie sur les énormes moyens
que cette bourgeoisie tire de l'or,
des diamants, de l'uranium d'Afri-
que du Sud, de ses usines en Eu-
rope, en Amérique et en Aus-
tralie. Les sionistes cherchent
à pénétrer tous les domaines
de la vie sociale, l'idéologie,
la science, le commerce. Même
la marque de blue-jeans Levis
participe à leurs opérations :
les bénéfices tirés de la vente
des pantalons sont utilisés pour
aider les sionistes.

» La majorité des monopoles
fabriquant des armes sont contrô-
lés par des banquiers iuifs. Le
business avec le sang leur rap-
porte des bénéfices énormes.
Les bombes et les obus qui
tuent au Liban enrichissent les
banquiers Lazard et Loeb. Les
bandits asphyxient  tes écoliers
en Afhganistan et les coffres-
forts de Leaman et de Guggen-
heim  se remplissent de dollars.
On comprend que la paix soit
l'ennemie numéro un des sio-..
nistes {...).

»  De plus en plus de  gens
commencent à comprendre que
le sionisme, c'est le fascisme
de notre temps. »

Dans  son  rapport  au  vingt
sixième  congrès  du  P.C.  sovié
tique,  M.  Brejnev  avait  appelé  ,
à  combattre  à  la  fois  le  sior
nisme  et  l'antisémitisme  Le?
texte  de  la Pravda des pion- '
niers  rappelle  que  l'antisionisme
peut  être  aussi  l'alibi  de  i'anti,
sémitisme  le  plus  vulgaire.  La
Pravda des ponniers  s'adresse;
à  des  millions  d'enfants  soviéti
ques  de  neuf  à  quatorze  ans...'

D.  V.  ,,

Le Monde du Jeudi 2.6 Mars 1982
-Rappelez-vous "Les Protocoles des
Sages de Sion",ce faux écrit par Serge
Nilus,auteur très lu par l'épouse de
Nicolas II (elle avait l'étrange habi-
tude de dessiner des croix gammées un
peu partout !)et par les membres de la
Confrérie de la Vérité Russe en étroite
relation avec la Confrérie de Saint-
Michel Archange,qui poursuivait les
mêmes buts,dont le chef était le député
à la Douma Pourichkevitch et le comman-
ditaire le prince Youssoupof(les deux
meurtrie T'S de Raspoutine). __

Commentaires par J.D.



Une récente découverte va vraisemblablement contraindre les chercheurs libres
ou universitaires à revoir en profondeur leurs théories sur les dolmens.
La thèse jusqu'à présent prévalente était que les dolmens étaient systémati-
quement enterrés sous divers tumulus (cailloutis, galets, pierres, terres ou
sables) qui formaient au-dessus d'eux un cône ou un "tas de sable" de dimen-
sion variable suivant la taille du monument recouvert, mais dont les propor-
tions générales étaient plus ou moins constantes par rapport au dolmen.

Cette hypothèse se vérifie bien souvent, il est exact que de nombreux tumulus
fouillés ou seulement sondés on révélé l'existence du dolmen qu'ils ont dû
protéger ou couvrir de la plus haute antiquité, sans doute dès les origines
du monument principal lui-même. Par ailleurs, la tradition ou les réminiscen-
ces populaires ont souvent confirmé des présomptions archéologiques ou des
documents historiques avérés, et attestent la présence ancienne de buttes péri-
dolméniques sur des monuments aujourd'hui nus, mais dont il n'y a aucun lieu
de douter qu'ils furent à une époque imprécisable recouverts de leur tumulus.

La généralisation est malheureusement impossible. Des indices laissent à pen-
ser que certains dolmens, peut-être peu nombreux, n'ont jamais été enfouis
sous un tumulus. La théorie générale explique ces pseudo-lacunes : manque de
matériau ou de temps pour édifier la superstructure, construction tardive non
conforme au plan général adopté par les premiers "peuples-constructeurs", ou
interruption soudaine et définitive des travaux, menace d'effondrement du dol-
men ou d'affaissement du substrat, disparition des constructeurs des une
guerre, par suite d'une épidémie, d'une catastrophe naturelle, révolte d'escla-
ves sur le chantier, les idées ne manquent pas.

Mieux encore, il est certain que l'hypothèse sépulturaire du mégalithe conforte
la théorie généralisatrice du dolmen sous tumulus. En effet, il est parfai-
tement concevable que le tumulus ne pouvait être placé qu'après l'inhumation
du ou des cadavres que le dolmen était destiné à recevoir. Dans le cas d'ab-
sence de tumulua, on conclut hâtivement que pour une raison ou une autre, ana-
logues à celles invoquées ci-dessus, la cérémonie funèbre n'a pu avoir lieu, ou
a été différée si longtemps qu'elle est devenue impossible, inutile voire né-
faste au moins dans le dolmen considéré.

Certaines invraisemblances demeurent. Des tumulus purement funéraires existent
et il est peu logique d'imaginer qu'on aurait "oublié" la construction du
classique dolmen qu'aux termes de la théorie générale ils auraient dû recourir.
Par ailleurs, quelques "monstres" par leur taille ou leur disposition ne rap-
pellent plus de simple tumulus, mais une manifestation proto-historique auto-
nomesans aucune mesure avec une simple "butte" de protection.

La proto-histoire fit appel au bois de façon presque systématique dans ses
constructions. Cette matière n'a pas toujours laissé de traces perceptibles
du fait de sa fragilité et de sa vulnérabilité aux incendies, ou aux intem-
péries. Par contre, cette architectonique du bois a laisser des marques ar-
chéologiques souvent facile à remettre en évidence: fosses ou trous de piquets,
foyers d'incinération ou de durcissement, etc. C'est ainsi que certains sites
grandioses à l'époque mais aujourd'hui totalement disparus peuvent être re-
constitués et donner une idée très précise de leur ordonnancement d'origine.

Substituer au tumulus classique une cabane de bois supportant un tois léger :
la théorie tumulo-sépulturaire si dogmatiquement rigide n'avait pas eu cette
idée... Les conséquences sont pourtant importantes. Notamment l'hypothèse
dolmen = tombe, sans être entièrement écartée, régresse au profit d'une vue
plus large et plus "sociale".

On pourrait concevoir de véritables "chapelles" (le mot cathédrale cadrerait
mieux à l'idée générale, mais la taille des mégalithes communs l'exclut) ou
lieu de culte, où le dolmen central, couvert de sa "cabane" aurait servi de
point de rencontre des gens et des idées, dans l'espace sacré où auraient pris
place une famille, une tribu, une caste, etc. dans de nombreuses occasions ou
cérémonies. Certes la fonction caveau peut coexister, comme elle le faisait
dans les églises primitives du culte chrétien. Mais elle n'apparaît plus comme



la donnée indissociable et fondamentale du dolménisme, ni comme sa seule
logique. Et l'élargissement intellectuel ainsi obtenu permet mieux de re-
placer le dolmen dans le contexte des autres manifestations mégalithiques
que la seule hypothèse sépulturaire a forte peine à intégrer.

M.L.

MEGALITHES ... La QUESTION DES TUMULUS ... II

La théorie pourtant récente et qui source de joie scientifique
voulait unifier le courant mégalithique en recouvrant initialement tous les
dolmens d'un énorme tumulus de terre ou de pierre va se heurter à ces nouvel-
les découvertes:

LA PIERRE VIVANTE à XANTON CHASSENON (fin III ème millénaire)

Un bloc pyramidal main-
tenu en trois points par
l'amoncellement de deux ou
trois pierres situé à l'in-

*/*>0 térieur et au sommet sud d1

une aire triangle-isocèle
de 7 m. de base et 6 m. de

>*>
ft haut entièrement dallée.

A l'est et à l'ouest, deux
lignes de pierres qui se re-
joignent au sud devaient
maintenir une palissade de
bois.

A l'ouest, une chambre mé-
galithique dallée (reste v-~
osseux de 40 personnes)

Les fouilles de la PIERRE
VIVANTE à XANTENON CHASSE-
NON en Vendée révêlents d'

une part un mégalithe original, mais surtout la structure qui semblait l'in-
clure: une cabane de bois.
Plusieurs autres exemples de mégalithes sous cabane auraient été relevés
dernièrement.

La variété des compositions architecturales (circulaires, qua-
drangulaires, allongées, en croix, en croix de lorraine) laisse aussi entre-
voir la possibilité de fonctions autres que funéraires. La question est posée
pour le dolmen de GAVRINIS (Morbihan) dont la chambre sépulcrale carrée est
entièrement décorée. Alors, sépultures ? ...

Mais aussi temples, lieux de communication (problème des nœuds
telluriques)

On a retrouvé en Picardie (LA CHAUSSE TIRANCOURT) des allées
enterrées à fonction funéraire sans couverture mégalithique. Trop de formes
diverses pour un seul emploi funéraire...



££5 QUASARS? TOUT SIMPLEMENT DES GALAXIES...
•  Deux  astronomes  améri  sique,  encore  inconnu.  Auquel
cains,  T.  Boronson  et  J.  Oke,  cas  les  quasars  seraient  beau

coup  plus  proches  de  nous
qu'on ne l'avait cru ; et il n'était
plus nécessaire de les créditer
d'une  puissance  fabuleuse
pour  rendre  compte  de  leur

graphie  une  nébulosité  autour  éclat  apparent.  Mais  pour  di
u quasar 3 C 48.  verses raisons, cette hypothèse

travaillant  avec  le  télescope  de
5 m du  MontPalomar — déci
dément toujours aussi efficace
après  trente  ans  de  bons  et
loyaux  services — ont  photo
raphié  une  nébulosité  autour
u quasar 3 C 48.

Il  s'agit  d'un  objet  illustre dans
l'histoire  de  l'astrophysique.  Il
avait d'abord été repéré, en dé
cembre  1960,  par  Allan  San
dage,  comme  une  source  de
rayonnement  radio:  c'était  la
première  radioétoile  connue.
Puis,  en  1964,  Greenstein  et
Schmidt  l'identifiaient  (en
même  temps  qu'une  autre  ra
diosource) à  un objet optique
dont  les  cararactéristiques
étaient  absolument  stupé
fiantes :  un  décalage  vers  le
rouge  qui,  interprété  selon  la
loi de Hubble, donnait une dis
tance  supérieure  à  1  milliard
d'annéeslumiére; et une puis
sance lumineuse qui, si l'on ad
mettait  comme  réelle  la  dis
tance précitée, correspondait à
un millier de fois celle de toute
notre  Galaxie.  Le  spectre
n'était  ni  celui  d'une étoile,  ni
celui d'une galaxie. On baptisa
ces monstres des quasars, des
quasi-stellar objects,  des
"presqu'étoiles". Et l'on en dé
couvrit  beaucoup  d'autres,  les
ups émetteursradio, les autres
pas.
La  principale  question  qui  se
posait était de savoir si  le  fort
décalage des raies spectrales
vers  le  rouge  était  vraiment de
nature cosmologique, c'està
dire  lié  à  l'expansion  de  l'Uni
vers ;  ce  qui  permettrait  d'en
déduire  la  distance  des  qua
sars.  Quelques astrophysiciens
se demandaient si le décalage
ne  devait  pas  être  attribué  à
quelque  autre  phénomène  phy

fut  pratiquement  abandonnée,
et  les  quasars  considérés
comme des objets bien à part,
dont la nature mystérieuse de
venait  un  des  problèmes  les
plus fascinants de l'astrophysi
que.
Cependant,  au  fil  des  ans,  la
spécificité  des  quasars  fut  peu
à  peu  mise  en  question  par
deux  catégories  d'observa
tions. D'une part, on s'aperce
vait  que  les  noyaux  des  ga
laxies  —  dont  la  nôtre  —
étaient  le  siège  de  phéno
mènes violents  avec  de  fortes
émissions d'énergie. Une caté
gorie  particulière  de  galaxies
—  les  galaxies  de  Seyfert  —
présentaient  même  des  parti
cularités  spectrales  très
proches de celles des quasars.
D'autre part, dans les quasars
euxmêmes,  on  découvrait  des
phénomènes  qui  les  rappro
chaient  des  galaxies.  C'est
dans  ce  cadre que  s'inscrit  la
découverte  de  Boronson  et
Oke.
Ils  ne  sont  pas  les  premiers  à
avoir décelé une nébulosité au
tour  de  3  C  48  et,  depuis  dix
ans, on a trouvé des nébulosi
tés semblables autour d'autres
quasars.  Mais  lorsque  l'astro
nome  américain  Wampler  ob
tint, en  1979,  le spectre de  la
nébulosité  entourant  3  C 48,  il
n'y  avait  pas  trouvé  de  raies
d'absorption,  caractéristiques
des  étoiles.  Il  en  avait  conclu
qu'il  s'agissait  d'un  halo  ga
zeux  d'hydrogène.  Utilisant  en

rythme de  formation  de  soleils
dans les alentours de 3 C 48 est
encore  grand.  L'âge  de  l'en

décembre  dernier  un  spectro  semble,  bien  qu'assez difficile
mètre plus sensible, Boronson a évaluer précisément, semble
et  Oke  ont  mis  en  évidence,  se situer entre 100 millions et 1
dans  l'un  des  spectres  obte  milliard  d'années,  ce  qui  est
nus,  la  présence  de  raies  d'ab  peu,  cosmologiquement  par
sorption.  tant. Nous voyons donc ce qua
Rappelons,  pour une  meilleure  sar  tel  qu'il  était  moins  d'un
compréhension, qu'une masse milliard d'années après sa for
de gaz incandescente, comme mation, à comparer aux 10 ou
le  noyau  d'un  quasar,  donne  12  milliards  attribués  à  notre
uniquement  des  raies  d'émis  propre Galaxie; ce qui tendrait
sion,  brillantes  sur  fond  som  a  confirmer  que  les  galaxies
bre ;  une  étoile,  masse  lumi  actuelles — du moins certaines
neuse  entourée  d'une  atmo  d'entre elles — sont bel et bien
sphère  plus  froide,  produit  un  des  quasars  "assagis".  Et  du
spectre  continu  sur  lequel  se  même  coup  la  présence  d'un
détachent  les  raies  sombres  noyau  actif  au  cœur  de  notre
d'absorption,  caractéristiques  Galaxie,  comme dans  un  cer
des  éléments  contenus  dans  tain  nombre  de  galaxies
cette  atmosphère.  Or,  dans  le  proches  (par  exemple  M  31
spectre des nébulosités de 3 C  d'Andromède),  pourrait  être
48 ainsi obtenu, les deux astro  considéré comme le vestige du
nomes ont identifié les raies de quasar originel,
l'hydrogène  appartenant  à  la
série dite de Balmer, celles'du  Certes,  il  reste  des  problèmes
calcium  et  celles  du  potas  non  résolus.  Les  quelques
sium;  cette  distribution  est  autres  quasars  pour  lesquels
celle d'étoiles chaudes du type
A 7, comme Altaïr,  la plus bril
lante  étoile  de  la  constellation
de  l'Aigle.
Suivant  leur  température  su
perficielle,  les étoiles sont clas
sées  en  types  spectraux  dési
gnés par des  lettres de  l'alpha
bet dans le désordre : 0, B A, F.
G,  K,  M.  Pour  les étoiles  O  la
température  excède  30000 K,
pour les étoiles M elle avoisine
3000 K.  Chaque  lettre  est  en
suite affectée d'un  indice de 0
à  9,  qui  délimite  des  sous
classes. Le type A 7, ainsi, cor
respond  à  une  température  de
surface  de  8500K,  ce  qui  est
supérieur à celle mesurée sur
le Soleil (5700 K). lequel est de
type G 2. L'abondance d'étoiles
chaudes  traduit  donc  une
grande  jeunesse de  cette  po
pulation stellaire
C'est  aussi  l'indication  que  le

LE GRAND TÉLESCOPE SPATIAL
PERMETTRA-T-IL VRAIMENT
DE VOIR LE "BIG BANG"?
©  De nombreux lecteurs nous
ont écrit a la suite de notre arti
cle sur les promesses du téles
cope  spatial  que  les  Améri
cains  doivent  mettre  en  orbite
en  1985  (voir S. & V.  n«  775,
p. 28}.  La  plupart  contestent
qu'il  soit  possible  de  remonter
aipsi  le  temps  jusqu'aux  ori
gines  de  l'Univers,  si  tant  est
d'ailleurs qu'il y en ait...
Bien  entendu,  l'instant  "zéro"
proprement  dit  sera  par  défini
tion  invisible,  puisque nous ne
pouvons  observer  qu'avec  des
rayonnements  électromagnéti
ques,  lesquels  sont  apparus
seulement  une  fraction  de  se
conde  après  ce  que  l'on  pour
rait appeler — dans le cadre de

'

sera  de  plus  en  plus  difficile
d'observer  ce qui  s'est  passé  à
l'époque  de  son  origine.  Car
dans  5 milliards d'années,  par
exemple,  son  rayon  sera de 20
milliards  d'annéeslumiére.  La

Cela  du,  notre  présentation  ne  luminosité qu'avaient  les astres
présentis  pas  d'erreur:  les  as  a  l'origine  sera  donc  encore
très  da  l'Univers  ont  une  lumi  p|us  faible qu'elle  n'est actuel
nosité  d'autant  plus  faible  lement
qu'ils  sont  plus  éloignés  (loi  de
I  inverse  du  carré  de  la  dis  Les  informations  sur  les  astres
tance) ;  sous  réserve de  dîspo  '«'' qu'ils étaient dans ta passé
ser  de  collecteurs  de  lumière  se  trouvent  ainsi  contenues  en
toujours  plu*  grands  (miroirs  permanence dans  l'Univers qui
de  télescopes)  et  plus  sensi  nous  est  observable.  Le  point
blés  (dispositif»  amplificateurs  important  a  souligner  c'est
associés),  nous  nous  enfonce  Que  cette  information  "fossile
rons  donc  toujours  plu»  loin  concerne  des  astres  d'autant
dans l'espace.  Ce faisant, nous  P'U* sfl*« Q"''1* *°nt P|ua  *toi
nous  éloignerons  du  même  9"*»  Comme  nous  l'avons
coup  dans  le  passé  en  nous  souligné dans  notre  article, il y
rapprochant  du  BigBang  a  une  relation  de  l'un  a  l'autre.

II n'est pas possible, par exenv

cette  hypothèse  —  l'explosion
originelle. Pour que les photons
apparaissent,  il  a d'abord  fallu

§ue naissent  les particules fon
a m enta le»,  notamment  pro

tons,  neutrons,  électrons.  En
outre,  il  semblerait  que,  pen
dant  le  premier  million  d'an
nées,  l'Univers  était  si  dense
que  la  lumière  émise  fut  réab
sorbée.  Dans  ce  cas,  nous  ne
pourrions  remonter  qu'a  1  mil
lion  d'années  après  l'instant
zéro,  ce  qui  reste  cependant
très  peu  sur  un  âge  admis  de
15  milliards  d'années:  plus  de
93,9% de son histoire nous se
raient  alors  accessibles.

II est faux de dire, comme nous
l'avons  lu,  que  la  lumière  de
l'explosion primordiale  nous  a
dépassés  depuis  longtemps
Ce  serait  vrai  dans  l'hypothèse
d'un  Univers  statique,  ou  dans
celui  d'un  Univers  dont  la  vi
tesse  d'expansion  serait  infé
rieure a celle de la lumière.  Or,

pie. de voir la Lune telle quelle
était  l'an  dernier,  parce  que  sa
distance  est  inférieure  a  une
annéelumière;  mais  il  n'est
pas non plus possible de la voir
telle qu'elle était  il  y  a  un  mil
lième de seconde, parce que sa
distance  est  supérieure  à  300
km (soit  i/1000 de secondelu

nuum d'espace  dans  lequel se  mi»™j ,.',',. "^IK,'?,?'™

Sïï£ ".'l"8*5.""'!'̂   un.C'  second9."  .«  quelquV,

la  lumière,  et  c»  depuis  l'ori  uifnjgcg
aine.  C'est  pourquoi  le  rayon
de  l'Univers  s'exprime  en
temps de  lumière.  Au  fur et  à
mesure  que  l'Univers  vieillira,  il

peu  moins  de  5  siècles  pour
l'éîoila  polaire,  quelque  2  mil
lions  d'années  pour  la  galaxie
d'Andromède.  presque  trois
milliards  d'années  pour  le  pre
mier  quasar,  etc.  H  est  donc
parfaitement  logique  de  re
monter  toujours  plus  loin,  jus
qu'au point où  la distance, ex
primée  en  temps  de  lumière.
équivaudra  a  l'Age  présume  de
l'Univers.  Sans  doute  la  diffi
culté de compréhension vient
elle du fait qu'il est 1res ambigu
d'avoir  pns  l'habitude,  en  as

tronomie,  d'exprimer  des  dis
tances avec des temps...
il  est  surtout  très  important  de
comprendre  que  l'Univers  "ob
servé"  n'est  pas  l'Univers
"existent" a l'instant de l'obser
vation.  Dans  ce  cas.  bien  évi
demment. il ne serait pas ques
tion  de  "voir"  l'explosion  origi
nelle,  passée  à  tout  jamais.
Mais comme  la  lumière et  les
autres  ondes  électromagnéti
ques.  seuls  messagers  qui
nous  livrent  des  informations
sur  l'Univers,  n'ont  pas  une  vi
tesse infinie,  il y a  forcément
un  décalage  entre  le  moment
où  nous  voyons  un  événement
cosmique  et  celui  où  il  s'est
produit,  l'écart  temporel  étant
d'autant plus  grand que  la  dis
tance  est  importante.  A  la  li

'  '

on  a  décelé  l'existence  d'une
nébulosité  ne  montrent  que
des  raies  d'émission,  et  pas
une seule raie d'absorption qui
traduirait  également  la  pré
sence d'étoiles ; même les nou
velles techniques électronogra
phiques  appliquées  avec  suc
cès à 3 C 48  restent  ici  ineffi
caces, sauf pour 3 C 206, consi
déré  comme  un  cas  douteux,
qui  nécessitera  de  nouvelles
observations. Peutêtre faudra
til  attendre,  pour  ailer  plus
loin, de disposer de techniques
de  prospection  encore  plus
performantes.

Il  n'en  reste  pas  moins  que
pour  beaucoup  d'astronomes
la  découverte  de  Boronson  et
Oke  est  un  grand  pas  vers  la
compréhension  des  quasars.

Déjà, la découverte l'an dernier
de  deux  galaxies  très  loin
taines,  empiétant  dans  un  do
maine  considéré  jusquelà
comme  la  chasse  gardée  des
quasars,  avait  jeté un premier
pont entre galaxies et quasars,
et  fourni  en  quelque  sorte  un
des  chaînons  manquants.  La
présence  d'étoiles  autour de 3
C 48 serait le second.

LES PIONEER
VONT BIENTÔT
NOUS DIRE
CE QU'EST
LE MYSTÉRIEUX
CORPS NOIR

.
mite, pour l'âge de l'Univers,
distance  du  phénomène  obser

ni  plus,  ni  moins.

tl  en  va  de  même  pour  les  .  .  j._au
autres astres : environ 4 années  fîfÉnf"  fnm i
pour  !•  plus  proche  étoile,  un  1 Univflr? C(*™ l

au  rayon  de

l'orbite  est  la  plus extérieure,
c'estàdire  Pluton.  Dans  ce
cas, elle orbiterait à quelque 5
milliards de kilomètres de cette
planète.  Ce  pourrait  être  aussi
une étoile noire et, dans ce cas,
elle  orbiterait  a  plus  de  50  mil
liards  de  km.  Et,  si  c'était  un
trou  noir,  a  plus  de  100  mil
liards da km.

•  "Labas",  dans  I espace, pionoer 10.  qui  s*  trouve  »c
•udela du système solaire, tl y  tueltement  quelque  part  entre
•  un  mystérieux  corps  noir,  (jranus  et  Neptune,  atteindra
dont les astronomes se deman  |es  limites  du  système  solaire
dent bien ce que c'est. Ce MCN en  ;uj||8t  1933  et  pourra  sans
n'est pas un mirage: il dérange doute nou8  adresser  quelques
les orbites d'Uranus et de Nep  informations  sur  le  MCN.  Ce
tune de manière cohérente.  sera  aussj p|us  tard  le  cas  de
Ce serait peutêtre une  planète pjon99r j j ,  qui  se  trouve  ac
inconnue  du  système  solaire  tuetfement entre Pluton et Nep
luimême,  qui  se  trouverait  tune
donc audelé de la planètejtont

Ces deux articles tirés dé Science &
Vie (Octobre 1982) sont des réponses
à des lecteurs demandant des préci -
sions ou contestant des articles pré -

... Une nouvelle planète
qui ferait partie du sys-
tème solaire a été décou-

verte aux E.U. en 1972. Située au-
delà de PLUTON, elle a un CYCLE RETRO
GRADE de 512 ans. Sa position serait
____(suite en dernère page .... )
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Histoire qui ïue les 1381

« Analog» (420, Lexington Avenue, New  York,
17,  N.Y.)  est,  depuis  1930,  la  meilleure  revue
imaginative  du  monde :  revue  de  sciences,  de
sciencefiction,  revue  de  l'inconnu.
Dans un  dernier  numéro,  John  W.  Campbell,
son  directeur,  consacre  Féditoriaî  à  une
question  d'actualité:  Réflexions  à  propos  d'un
assassinai.  Campbell  relève  ce  fait  curieux,
que, depuis  1840, tous les présidents des  États
Unis  élus en  une  année  divisible  par  20,  sont
morts tragiquement.
William  H.  Harrison,  élu  en  1840,  pneumonie
foudroyante.
Abraham  Lincoln,  élu  en  1860,  assassiné.
James A. Garfieid,  élu  en  1880, assassiné.
William  H.  McKinley,  élu  en  1900,  assassiné.
Warren  G.  Hardin.g,  élu  en  1920,  mystérieu
sement  empoisonné.
Kranklin  Delano  Roosevelt  est  élu  en  1940.
On  essaye  de  l'assassiner,  mais  le  maire  de
Chicago,  Anton  Cermak,  se  jetant  entre
l'assassin et le  président,  reçoit  la balle.
John  F.  Kennedy,  élu  en  1960,  assassiné.
De nombreux astrologues ont écrit à Campbell:
ces  morts  correspondraient  à  une  conjonction
JupiterSaturne.  Campbell  est  sceptique.  A
moins  qu'on  ne  lui  démontre  que  des  forces
inconnues,, rendant  les  Américains  nerveux,

sont  focalisées  par  la  conjonction  Jupiter
Saturne, il ne croira pas  à  l'explication  astro  ~~
logique.  Il  fait  observer,  d'ailleurs,  que  c'est
le président des  EtatsUnis qui  est  visé,  parce
qu'il  remplit  cette  fonction.  Il  ne  s'agit  pas
d'un destin  individuel.  Campbell  emploie  une
des analogies dont il a le génie: « C'est comme
pour  les  mines  magnétiques.  Cellesci  tuent
des hommes mais visent  un  bateau.  Un  nageur
nu se trouvant au voisinage d'une mine magné
tique  ne  court  aucun  danger.  II  en  est  ainsi
de  la  force  inconnue  qui,  tous  tes  vingt  ans,
vise le président des ÉtatsUnis. »
Mais comment expliquer cette force? Campbell
examine toutes les hypothèses.  Il  conclut que,
personnellement,  il  ne  se  risquera  pas  à  se
présenter  à  la  présidence  des  ÉtatsUnis  en
1980. « Car, ditil, ce qui est certain,  c'est qu'il
y a aux  ÉtatsUnis une  nouvelle  génération  de
dingues tous les vingt ans. »

NVPLANETE"*»13    NOV.DEC.
Monsieur G..., président des ÉtatsUnis?

REFERENCE DISCOGRAPHIQUE

" II y a cent ans "
(chanté par Serge Regiani)
Album " RUPTURE " - disque

POLYDOR

Maudit zéro
"WL y avait eu William
m Henry Harrison, élu

JL président des Etats-
Unis en 1840, et mort avant
la fin de son mandat,
l'année suivante d'une
pneumonie. Il y avait eu
Abraham Lincoln, élu en
1860 — une année terminée
par un zéro encore — ,
assassiné cinq ans après,
alors qu'il entamait son
deuxième mandat. Et aussi
James Garfieid, assassiné,
lui aussi, moins d'un an
après son élection en 1880.

Une année « zéro » encore.

Sans jamais faillir à la
règle, la série noire des pré-
sidents élus ou réélus toutes
les années terminées par le
fatidique zéro s'est poursui-
vie. Avec une précision
mathématique. Tous sont
morts avant la fin de leur

Le  Bulletin  d'informations  du
parti  républicain  américain
publie  un  article  où  on  relève
toutes  les  analogies  entre  le
destin  de  Lincoln  et  celui  de
John  Kennedy.  Il  y  a  plus  de
soixante  coïncidences:  à  croire
que  l'Histoire  se  répète  entiè
rement. Lincoln  est  élu  en  1860,
Kennedy en  1960.  Leurs femmes
perdent  un enfam durant ia durée
de  ia  présidence.  Lincoln  ef
Kennedy  sont  îués  par  derrière
d'une  balle  eu  présence  de  leur
femme,  e<  l'assassin  supprimé
avant  qu'on  puisse  le  juger.  Lee
Oswald  tire  sur  Kennedy  d'ut!
entrepôt  et  va  se  réfugier  au
cinéma.  John  Wilkeshouth  tire
sur Lincoln  au  théâtre  et  va  se
réfugier  dans  us  entrepôt.  A
Lincoln, succède Andrew Johnson,
né  en  1808.  A  Kennedy  succède
Lyndon  Johnson,  né  en  1908.  Le
secrétaire  de  Lincoin  s'appelait
Kennedy  et  l'avait  averti  de  ne
pas  aller  au  théâtre.  Le  secré
taire  de  Kennedy  s'appelait
Lincoln et  l'a  averti  de  ne  pas
aller  à  Dallas.  On  a  cherché  à
utiliser  ces  coïncidences  pour
prédire l'avenir : Andrew Johnson
fut  remplacé  à  la  Maison
Bianche par un républicain dont
le nom commençait par un G. Le
candidat  républicain  à  la  prési
dence s'appelle GoMwater.  Sera
tîl  élu?  John  Wiikesbouth  est
né  en  1839.  Lee  Oswald  est  né
er,  1939.  Quant  à  l'explication
rationnelle  de  ces  coïncidences
dont  le nombre  dépasse soixante,
personne n'en a une à proposer.

MONDE"  4*  JEUDI  5AVRIL

Quand  John  Hinckley  fait  école.
Washington (A.F.P., Reuter). —

Un  jeune  homme  âgé  de  vingt
deux  ans,  Edward  Richardson,
qui  s'était  juré  d'« achever la
tâche de John Hinckley  »,  l'au
teur  de  l'attentat  contre  le  pré
sident  Reagan,  a  été  arrêté,
mardi  7  avril  à  NewYork  au
moment  où  il  s'apprêtait  à  par
tir  pour  Washington.  Edward
Richardson  a  été  appréhendé  en
début  d'aprèsmidi  à  la  gare
routière  de  NewYork  par  les
services  secrets  pour  avoir  pro
féré  des  menaces  contre  le  pré
sident  Reagan.  Il  était  armé  d'un
revolver  de  calibre  32  et  allait
monter  dans  un  autocar  en  par
tance  pour  Washington,  via  Phi
ladelphie,  a  indiqué  un  porte
parole  des  services  secrets.
Richardson  a  été  officiellement
inculpé,  pour  «  menaces  de
mort  »  contre  le  président,  dans
la  soirée  de  mardi.

Une  lettre  manuscrite  et  plu
sieurs  cartouches  de  calibre  32
avaient  été  découvertes,  mardi
matin,  par une femme de ménage,
dans  la  chambre  qu'occupait
Richardson  dans  un  hôtel  de
New  Haven  (Connecticut),  au
nord  de  NewYork.  «  Je  pars
maintenant pour Washington afin
d'achever la tâche entreprise par
Hinckley  »,  disait  cette  lettre
adressée  à  de  mystérieux  «  pou
voirs fascistes »  et  accompagnée
d'une  photo  du  président.

« Honald Reagan va être tué
et le pays va virer  à gauche »,
déclarait  le  jeune  homme  dans

sa  lettre,  signée  «  Cour populaire
internationale ».  En  outre,  Ri
chardson  menaçait  de  s'en  pren
dre  à  d'autres  « personnalités
politiques de droite  »  s'il  n'arri
vait  pas  à  «  avoir  »  Reagan.

Les enquêteurs ne disposaient,
mardi  soir,  que  de  peu  d'élé
ments,  mais  étaient  frappés  par
les  similitudes  entre  Richardson
et  Hinckley.  Dans  une  partie  de
la  lettre  qui  n'a pas  été  rendue
publique,  Richardson  affirme  en
effet  son  «  affection  »  pour
l'actrice  Jodie  Poster.  Or,  c'est
pour  attirer  l'attention  de  la
jeune  actrice  que  Hinckley  avait
décidé  d'assassiner  le  président
américain.

Richardson  séjournait  dans  le
même  hôtel  de  NewHaven  que
Hinckley.  C'est  à  NewHaven  que
Hinckley  a  tenté  d'entrer  en
contact  avec Jodie Poster,  actuel
lement  étudiante  à  l'université
Yale,  toute  proche.  Le  F.B.l.
avait  été  prévenu,  lundi,  d'une
alerte  à  la  bombe  dans  un  bâti
ment  universitaire  où  loge  l'ac
trice.  La  communication  télépho
nique  anonyme,  selon  le  F.B.l.,
provenait  de  l'hôtel  où  se  trou
vait  Richardson.

Les  deux jeunes gens ont vécu,
en  outre,  pendant  p l u s i e u r s
années,  dans  la  même  région  du
Colorado,  à  quelque  trente  kilo
mètres  de  distance  seulement.
Un  porteparole  du  F.B.l.  a  indi
qué,  cependant,  qu'aucun  lien
n'avait  jusqu'à  présent été décou
vert  entre  les  deux  hommes.

mandat. William McKinley,
réélu en 1900, Warren Har-
ding, élu en 1920, sont
morts en fonction, l'un
assassiné, l'autre subite-
ment. Et aussi Franklin
Roosevelt, élu en 1940. Et
aussi John Kennedy, élu en
I960, assassiné en 1963, qui
refusait de croire à la fata-
lité et disait :  «  Je  survivrai.
Je  romprai le  cycle.  » Lundi
soir, il y aurait pu y avoir,
encore, dans la série,
Ronald Reagan, réputé très
superstitieux...

«  Je  m'y  attendais,  je
pensais  que  ce  n'était
qu'une question de temps »,
s'est écriée une femme dans
la foule au moment de
l'attentat. Comme si cette
Américaine moyenne, secré-
taire à New York, était rési-
gnée à une certaine fatalité.^

Pas nécessairement celle du
maléfice des années zéro,
que pourtant au cours de la
campagne, beaucoup
d'Américains évoquaient
avec plus ou moins de con-
viction, et aussi de dérision.
Mais au moins celle de cette
violence inhérente à l'his
toire américaine. Neuf pré-
sidents victimes d'attentat^
en deux cents ans, dont qua-
tre tués. L'assassinat du lea-
der noir Martin Luther
King. Celui de l'ancien
Beatle, le chanteur JoAn
Lennon, plus récemmeut.
Et chaque fois, désormais-,
plane l'ombre de John Ken-
nedy.  «  C'est  comme  si
l'assassinat (de Kennedy)
s'était passé il y a seulement
un mois  », a déclaré le séna-
teur démocrate Clairbone
Pell après l'annonce de
l'attentat.  __________



Tu prendras suffisamment cîe notre sujet, sous sa forme vulgaire, tel que tu le
trouveras le vitriol, car il importe que tu le trouves avant Vulvain : celui-
ci en effet le tuerait, mais cette mort serait purification. Il te faudrait
alors cependant reprendre ce pur cadavre, et, observant comme Gaea est fécon-
dée, prte son fruit, et accouche, sous l'influence du terrible Chronos, il te
faudrait faire cela., de telle façon que Chronos ne puisse s'en apercevoir,
remplaçant sa puissance aveugle par la perspicacité du Sage, en faisant cela
tu pourrais redonner vie au pur cadavre.
Sache que notre sujet est la pierre cubique de la demeure d'un couple. Ce
couple vivant dans l'impureté, il te faudra le séparer, et chacun des époux
suivra une longue retraite dans un ermitage approprié, afin d'être purifié :
mais leur crime n'étant point de sorcellerie, il te faut les soustraire à
l'inquisiteur, qui derechef les conduirait au bûcher : la rédemption des Sages
est d'amour, non de violence, Vénus, familière de Neptune le dieu au Trident,
y préside. Alors seulement tu pourras procéder au mariage des époux, ainsi
qu'il fut fait par leur mère elle-même dans un autre temps. Tu feras ce mariage
dans une caverne ou temple de terre soigneusement fermé afin que les dragons
ne s'échappent et soient tués, dévorés et digérés par les participants au
banquet. Neptune sera témoin de leur union, Vulvain la bénira, attentif au
désir des époux il saura modérer sa. forte ardeur afin de préserver leur bien-
être. Son aide sera suffisante, afin que doucement bercés ils puissent s'en-
nivrer du plaisir de l'amour, mais il veillera à ne les incomoder d'aucune
manière. Longue sera leur noce, et durant tout ce temps Vulcain veillera à
leur bien-être. Puis il s'en ira, discrètement, ainsi qu'il sied à un bon
protecteur respectueux de ses protégés. Sa maison restera, tandis que les
époux se reposeront, laissant s'endormir lentement leur ardeur. Quand tu sauras
que les plus forts des dragons auront disparus, alors tu ouvriras le temple,
laissant Neptune retourner à ses affaires. Ce couple mystique t'apparaîtra
alors dans sa nouvelle spendeur, et la première pierre de notre cathédrale
sera posée et consacrée. Durant leur retraite solitaire, les époux seront
coagulés et solvés, moulte fois, et à chaque fois seront débarrassés de leurs
vieux habits et fèces, et soigneusement lavés. Tu observeras bien, car cette
purification du larron et de la prostituée est un spectacle fort édifiant pour
toi.
Les nouveaux époux alors regarderont ce qu'ils étaient, et convertiront au re-
pentir leurs pareils dans l'erreur.
Puis ils partiront pour une longue Queste ; mais pour cela ils devront être à
nouveau séparés, et l'agent de leur séparation sera christique : mais, ayant
séjourné longtemps en notre monde, il devra être purifié de sa terrestréité,
et ainsi, à plusieurs reprises, devra rencontrer Neptune et Vulcain, puis
Apollon lui-même, et il sera lavé et débarrassé de ses impuretés à chaque fois.
L'Homme déjà participe par sa couleur au soleil, la femme à la lune. Lui est
soufre et sel, elle est mercure et sel, cependant enlaidie encore de soufre
impur lui donnant une allure de vieillard.
Ils devront à nouveau mourir loin l'un de l'autre, en compagnie de notre agent,
dans la mer pr mordiale. Leurs corps seront broyés par les flots, et la nuit
sépulcrale tombera sur les odeurs de la tombe. Durant l'hiver, ils pouriront
et fermenteront, en un bel humus qui portera la végétation du printemps. Cepen-
dant, leurs graines resteront en cette terre, et Phébus ainsi que la Chaste
Diane leur redonneront vie.
D'elle naîtra une Dame Blanche, qui est celle là même qu'aima Jason, pour cela
elle porte son signe, c'est véritablement notre Pierre Gâchée dont tu feras
ample provision car elle n'existe pas dans la nature, même si les hommes la
connaissent, et la fassent travailler en compagnie d'un vieillard, d'un esprit
infernal et d'une belle au teint ambré.
Elle mourra à nouveau et renaîtra couleur de feu, ainsi parée elle a le pouvoir
de soustraire à la faucheuse le vieillard et ses fils.
De même, lui mourra, puis renaîtra deux fois de même manière, selon les opéra-
tions connues de l'Artiste.



Ils se retrouveront alors, et tout à leur joie renouvelleront leurs noces. Leur
couple renaîtra plus fort que jamais, et se rapellera de son état premier, et
prêchera à ses frères sur la voie de la Rédemption :nombreux seront ceux qui
les suivront.
Tu auras alors une Dame Blanche, un Homme Rouge, un Couple qui est notre matiè-
re cachée, un agent christique et un agent Neptunien : tu les recueilleras
chacun avec respect et industrie, car tu n'auras besoin de rien d'autre or
Vu1eain pour la suite de tes opérations, comme tu n'as rien eu besoin d'autre
auparavant.
J'ai ici parlé de la première oeuvre, en termes clairs, et en indiquant précisé-
ment à l'Artiste les couleurs à employer.
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CHEZ  LES  MAÇONS  :

Un accord vie.nt  d' étAe.  conclu  e.ntAa
GAand  ÛAÂ.e.nt  du  France  et  ta  Grande.
Loge.  féminine.  d<i  France  aux  teAmes  du
quel  les  femmes  pouAAont  assis teA  désoA

à  toutes  Lu,  Aéunions  des  loges

dit  accord,  qui  Aompt  auec  La.  tAadition
de.  la  MaconneAie.  univeASeJLle.,  fiisque.  de..
AmettAe.  e.n  COLLA z  lu*  tAaités  qui  unis
se..nt  lu  Gftand  ÛAi.e.nt  à  d' autAas  obédie.n
ce.s.
C' <i&t  ainsi  que.  ta  Grande.  Loge.  de.  Fiance.
pratique,  le.  Aite.  écossais  qui  e.xclut.
hotimeJLlem<i.nt  la  mcx^té  du>  travaux  e,n
loge.  L'accord  qui  existe.  <LY\&I<L li  Gland
OtvLmt  ut  la  Glande.  Loge.  oJi  qui.  pfié.\jo.lt
le.  dtioit  de  vL^^te.  tie.c4.pno que  i>e.  ttouve.

me.nacé..

" DANS LA COULISSE " (lettre con-
fidentielle d'informations)

LA  C.G.T.  EN  FORCE  AU P.S.

Les  lle.ctiont>  au  Comité,  d' e.nfie.pi4Se.
du  pa^U  Aoc+alÂAte.,  nue.  da.  Solfie.su.no,
ont  donné,  une  nette  majorité,  à  la  C.G.T.
Ce2le.ci,  animée,  pojt  Josette  Pigeon.
compte.  e.n  e.{^et  cinq  titulainu  <it
autant  de.  suppliants,  dont  un  ami  de.
PieA^e.  Joxe,  3z.an?ieAne.  Moulins.  La
C.F.V.T.,  qu'animé.  Pascal  Prompt,  n'a
que.  fiais  titulaires  dont  MaAtine.

•Kaufimann,  ancienne.  collabofiatAA.ee.  de
Jack  Lang,  et  deux  suppléants.  Vonc  net.
avantage,  dans  le. saint des  saints  à
Ksiasucki.  SUA  Edmond
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...  Suite  de  l'article  NOUVELLE  PLANETE  TRANSPLUTONIENNE  ...

...  à  titre  indicatif  :
4+

1 er Janvier I960
1 er Janvier 197O
1 er Janvier 198O
1 er Janvier 1990
1 er Janvier 2000

La découverte de PLUTON avait également été faite en deux temps (calcul
puis mise en évidence téléscopique) ...

" En 1910 Percival LOWELL calcule l'existence d'une planète trans-neptunienn*
qu'en 1897 l'astrologue français FOMALHAUT (l'Abbé CHARLES NICOULAUD) avait
annoncée en ces termes dans son Manuel d'Astrologie Sphèrique et Judiciaire :
- La planète au-delà de Neptune existe. Elle se nomme PLUTON -
Clyde TOMBAUGH la repéra en 1930.
(Univers de la parapsychologie et de l'ésotérisme - tome 3 - Editions j
MARTINSART - 1976) !
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CARMEN  G A L L Î

NOUVELLE  ADRESSE:
CAKMEN  GALLI
a/o  Jérôme  Dupret
3^Av.  ALBERT  1°  Bat,1
92500 RUEILMALMAISON

L  '  encyclopédie  du
XIX  ème  siècle  donne
pour  les  aruioieries
de  CHARTRES  :

Les armes de Oiartres sont :
de gtunilt'f à trois bfsuntt d'ar-
gent, chargés chacun d'une Armcs

i'ttre antique et d'une fl?ur de
lis de ttible; au chef d'azur chargd de
lis d'or.

de Chartres.

trois finira
Henri STEM.

'le

En  fait  ,  nous  étant  rendu  à  CHARTRES,
nous  avions  observé,  d'
après  le  dessin  cicontre,
d1  étranges  armes  qui  nous
avaient  incites  à  pousser
plus  avant  nos  recherches.
L'  encyplopédie  consultée,
pourtant  très  fiable  ,
donne  de  sensibles  diffé
rences  .

Nous  avons  bien  quelques  idées  sur  le  sens  que  pourrait  avoir  la  "lettre  antique"
du  blason  de  droite,  si  nous  considérons  que  ce  symbole  a  un  lien  direct  avec
l'Arche  d'Alliance  et  son  contenu.  Mais  l'interprétation  est  peutêtre  hasardeuse.
Un  lecteur  de  Carmen  Galli  a  la  solution?

Sculptures  du  croisillon sud;

"L'ange  au  cadran  solaire","L'âne  qui  vielle"  et  "La  truie  qui  file".
Ou  plutôt:  "L'ange  qui  mesure  le  temps","L'âne  qui  veille",pour  faire  un  de  ces
jeux  de  mots  classiques  au  MoyenAge,  "La  laie  qui  file"  si  nous  tenons  compte
de  l'épaisse  toison  de  cet  animal  qui  n'est  pas  plus  truie  que  vous  et  moi.
Ainsi  le  Temps  lie  l'ange,  l'âne,  laie.  Et  bien  d'autres  choses  encore,  en  nous
laissant  aller  aux  considérations  sousjacentes.



Le labyrinthe de Chartres a donné nais-
sance au "Nouveau Jeu de la Couronne'-1-»
réservé aux bons enfants:

La Loit Ce jeu se joue à quatre plus un
meneur. Il faut faire six pour agir.
L'action tient dans l'équilibre des moi-
tiés de la Rosé. On déplace les pions
sur la fable Sonde pour se rapprocher de
la Dame. Le joueur qui réussit un équi-^
libre change de degré. Le Grand Vainqueur
obtient l'Amour de la Dame, la Coupe de
Sangria et la Couronne.
Comprenne qui peut. ___________

La pierre centrale du labyrinthe ne repré-
sente pas le tombeau du Christ ou le Cal-
vaire, mais Thésée et le Minotaure. Ce qui
contredit l'hypothèse classique qui veut
que ce chemin de pierre soit une réduction
du pèlerinage en Terre sainte (Usée par le
passage des fidèles, cette figure est au-
jourd'hui quasi invisible.)
Pulcanelli dans "Le Mystère des Cathédrale":
"C'est encore une preuve de l'infiltration

*^___des sujets païens dans l'iconographie chré-
tienne et, conséquemment, celle d'un sens mytho-hermétique...L'image du^labyrinthe
s'offre donc à nous comme emblématique du travail entier de l'Oeuvre, avec ses deux
difficultés majeures: celle de la voie qu'il convient de suivre pour atteindre le
centre - où se livre le rude combat des deux natures -, l'autre, du chemin que l'ar-
tiste doit tenir pour en sortir...C'est ici que le Fil d'Ariane lui devient néces-
saire s'il ne veut errer parmi les méandres de l'ouvrage sans parvenir à en décou-
vrir l'issue."

Quant à René Guenon: "Le parcours du labyrinthe n'est donc proprement qu'une repré-
sentation des épreuves initiatiques; et il est facile de concevoir que, quand il
servait effectivement de moyens d'accès à certains sanctuaires, il pouvait être
disposé de telle façon que les rites correspondants soient accomplis dans ce parcours
marne. D'ailleurs, on trouve là l'idée de voyage, sous l'aspect où elle est assimi-
lée aux épreuves elles-mêmes, par exemple où chacune des épreuves symboliques est
précisément désignée comme un voyage."

Le chemin noir du la-
byrinthe octogonale de
la cathédrale d'Amiens
menait, après un dur
périple effectué à ge-
noux par le pèlerin, à
la pierre centrale re-
présentée ici. Mais d'
après Fulcanelli dans
"Le Mystère des Cathé«r.
drale" : "...On remar-
quait, au centre, une
large dalle incrustée
d'une barre d'or et d1

un demi-cercle de même
métal, figurant le le-
ver du soleil au-dessus

de l'horizon. On sub-
titua plus tard au so-
leil d'or un soleil de
cuivre, et ce dernier

disparut à son tour sans jamais être remplacé."



.{Vous nous permettons d'insister sur l'aspect du voyage initiatique en nous remet-
tant en mémoire le jeu de l'oie et le jeu de la marelle, dont l'étjmologie nous
parait être, plutôt que celle donnée par le dictionnaire : marelle - mérelle -
mère l'Oie. L1 iconographie provient du "Grand Larousse du XX° siècle" alors que
les règles sont tirées de la "Grande Encyclopédie du XIX0 siècle". La marelle
dessinée est la reproduction du jeu actuel. A propos du jeu de l'oie, il apparaît
que les symboles du jeu moderne ne correspondent pas toujours à la règle d'ori-
gine, réduisant ainsi la portée de ce "divertissement".
Le nom des cases, ainsi que les numéros auquels ils se rapportent, sont très cu-
rieux et rappellent le Tarot ou d'autres "jeux" allégoriques.

' C I E L

MABCLLEA : A. Ordinaire ; B. Des jours ; C. Ronde ;
£.  Assise  (triple).

MARELLE s. f. (marèle. — Le mot marell* ~
ou  merelle  signifie  proprement  le  palet,  le
pion  ou  le jeton dont  on  se "sert pour ce jeu ;
c'est  la  forme  féminine  de  mertau,  petite
pièce  de  métal  servant de jeton de  présence*
On  rattache  méreau à un  type  uiatrellus, ma
trclla, d'où niairellus, marelius, qui serait un
dérivé  du  lutin  ma/ara,  matant t  materût
sorte  de  javeline,  mot  d'origine  gauloise,  à
ce  que  nous  apprennent  Sirabon  et  César ;
probablement de  la même  famille  que  le gaé
lique  maethredt  celui  qui  lance,  jaculator),
Jeu  d'enfants,  consistant  en  une  série  de  fi
gures ou de cases  tracées sur le sol, et dans
lesquelles on  saute à clochepied, en poussant
avec le bout du pied une  pierre plate ou pa
let  :  Jouer  à  la  MARKLLB.  l  Nom  donné  k  di
vers autres jeux d enfants, qui se jouent avec
des ça,H jux ou des jetons, sur un ou plusieurs
carrés  coupés  de  lignes transversales et dia
gonales,  ii On dit aussi  MSRBLLB.

•—  Encycl.  On  donne  le  nom de marelle à
deux sories de  jeux  différents, dont  les  uns
sont  des  jeux  d adresse et  les  autres des jeux
de calcul.

La marelle, jeu d'adresse, se joue en plein
air  et  entre  deux  ou  plusieurs  loueurs.  Ou
trace  d'abord  sur  le  sol  uu  grand  carré  long
que  l'on  divise  en  six  parties  par  des  lignes
transversales,  ce  qui  donne  six  rectangles,
dont  les  quatre  premiers  sont  désignés  car
les  numéros  1,  2, 3  et  4,  tandis  que  le  cin
quième  se  nomme  l'enfer  et  le  sixième  le  re
posoir. Sur le  prolongement de ce  carré  long
et  à  la suite du  reposoir, on dessine un carré,
divisé  par  deux  diagonales eu  quatre  trian
gles, que  l'on  appelle culottes, et auxquels on
assigne aussi des numéros. Quelquefois même,
afin  d  augmenter  les  difficultés du  jeu,  on  re
présente  au  milieu  du  carré des  culotte*  un
petit carré auquel on  donne le nom de  bouil
lon.  Immédiatement  après  les  culottes,  on
trace  un  rectangle  que l'on  partage  en  deux
parties  appelées  pâtés.  Enfin,  k la  suite  de
ce  rectangle,  on  figure  un  demicercle  qui
porte  le nom de paradis.  Ce? préparatifs  ter
minés,  le  jeu  commence.  Il  consiste,  pour
chaque joueur,  k jeter  un  palet  dans  chaque
compartiment l'un après l'autre, en commen
çant par le premier rectangle du grand carré
et en  suivant l'ordre indique par les numéros,
après  quoi  ii  faut  aller chercher ce  palet  k
clot'hepied  et  le  faire  sortir  de  la  marelle,
également  k  clochepied,  sans qu'il  s'arrête
sur  aucune  ligne et  sans y toucher soimême.
On ne, peut se reposer, c'estàdire mettre les
deux  pieds k  terre, que  dans  le  reposoir et  la

Saradis.  De  plus,  le  palet  et  le  sauteur  ne
oivent jamais  entrer  dans  l'enfer;  ils  sont

obligés de  le franchir. Celui qui commet une
fautu  quelconque  cède  la  place au  camarade
qui  vient  après  lui,  et,  lorsjue son  tour  de
jouer de nouveau arrive,  il  reprend  son  jeu
au  point  où  il  l'a  laissé, c'estàdire au  com
partiment  où  il  a  failli.  La  victoire  appar
tient  au  joueur  qui  parvient  k  exécuter  le
premier  tous  les  exercices  dont  le  jeu  se
compose.

Le  jeu  de  la  marelle  peut être  moJilié  de
plusieurs  manières,  mais,  en  gênerai,  ces
modulations  ne  portent que sur  la  foriuu  Uo
lu ligure. Ain^i, souvent, cette figure i\m!>lste
en deux cercUs concentriques, réunis j ar Jes
rayons  qui,  purUint  du  cercle  intérieur  ou
parulis,  vont  au  cercle  extérieur  :  c'e>t  la
marellehorloge  ou  simplement  l'horloge.
Quelquefois  la  marelle  se  compose  d'une
lune de  compartiments disposée en spirale et
io.it  une  des  extrémités  aboutit  à  un  petit
cercle  central,  qui  est  le  paradis  :  c'e>t  ce
nn'mi  n,iri«!U  l«  «imW;*  rv.m.*  Knfin d'uii-

D.  Assise  (simple);

tr*s  fois, on jou« k la maille de* jour*, dont
il  existe  deux espèces.  Dans  la  première,  la
figure  conttiHto  en  un  grand  carra  long,  au
milieu  duquel  s'en  trouve  un  «ocond  plu*  pe
tit,  et  des  quatre  angles  et  du  milieu  des
quatre  côtés de  celuici  partent des lignai qui
vont aboutir aux  quatre  angl«s  et  au  milieu
des quatre  côtés de  celuilà.  De  cette  façon,
l'espace  compris  entre  les  deux  carre*  est
partagé  en  huit  compartimenta,  k  BIX  des
quels  on  donne  le  nom  d'un  jour  de  la  se
maine,  le  carré  du  milieu  étant  réservé  au
dimanche. Dans  l'autre  espèce de marelle des
jours,  la  figure  se  compose  d'un  carré  long
divisé  en  six parties,  comme dans  la  marelle
ordinaire,  et  ayant  à  l'une de  ses  extrémités
deux  cercles  concentriques  disposât*  comme
ceux de  la  marc//«fhorloge  :  le  petit cercle du
centre  est  le  compartiment  du  dimanche,  et
les autres jours correspondent aux cases for
mées par les  lignes  qui  de  ce  cercle vont au
cnrcle extérieur.  Dans  toutes  ces variations
du  jeu,  il  faut  faire  parcourir  successive
ment nu palet la série des compartiments, en
suivant  l'ordre  indiqué  par  les  numéros  ou
les  noms.

La  marelle, jeu  de calcul, se  jooe à deux.
On emploie un carton sur lequel sont  traces
trois  carrés  renfermés  l'an  dans  l'autre  et
unis entre  eux  pur  huit  lignes  transversales,
dont quatre  aux  quatre  anules  et  quatre  aux
quatre  milieux.  Un  petit  rond est  dessiné  aux
points de jonction de toutes ce* lignes, ce qui
fait  qu'il  y  a  trois  de  ces  ronds  sur  chacun
des côtés des trois carrés. Chaque joueur est
muni de neuf pions de couleur différente, qu'il
met sur les  neuf ronds qui se trouvent de son
côté.  La  science du jeu consiste, d'une part,
à  pousser  les  pions  de  manière que  trois de
même  couleur  soient  placés  de  front,  et,  de
l'autre, k  empêcher  le  succès de  cette  ma
nœuvre  en  poussant  un  pion  entre  les  deux
ou à la suite des  deux de  l'adversaire.  Celui

§ui réussit à former ainsi une rangée de trois
e  ses  pions  a  le droit  de  prendre  tel  pion  de

l'adversaire que bon  lui  semble, et  la  partie
est  perdue  par  le  joueur  qui,  à  la  suite  de
prises  semblables,  ne  possède  plus  que  deux
pions.  Il  en  à  remarquer  que  les  pions  ne
marchent  qu'en  ligne  droite  et  ne  peuvent
pas sauter les uns pardessus les autres. Cette

lui  convient,  ce  qui  lui  permet  de  disputer
encore quelque  temps  la  victoire  contre un
adversaire qui a l'avantage du nombre.___

(J.D.  et  M.L.)

IV.  Jeu.  —  Ce jeu,  très  ancien  (il  porte  pour  titre  :
«  le  noble  jeu  de  l'oie,  renouvelé  Jes  Grecs  »)  était  pra
tiqué  dans  les  dernières  années  du  moyen  âge  et  a  été
principalement  en  faveur  au  xvin"  siècle,  un  il  était joué
aussi  bien  par  les  parents que  par  les  enfants  :  un dessin
de  Chardin  en  fait  foi.  La  vogue  du  jeu  de  l'oie  est  au
jourd'hui  passée, et  il  n'y  a  guère  que  les  enfants  qui  s'y
livrent encore  de  temps  à  autre.  Ce  jeu  se  joue  avec  une
feuille  de  carton  (dite  \e jardin  dfl'uie),  sur  laquelle est
représentée  une  ellipse qui  tourne deux  fois  sur  ellemême
et  est  divisée  eu  soixantetrois  cases.  Chaque  case  numé
rotée,  représente  une  image  dessinée  d'une  manière élé
mentaire et  qui  prête  à  l 'hilarité  et  aux  bons  mots ; Voie
ligure  à  la  case  03,  but  final  du  jeu, et se  répète  six  fois
(de  neuf en  neuf numéros)  dans  le courant  des  cases pré
cédentes.  On  peut  jouer  à  plusieurs  personnes  et  même
à  nombre  indéterminé de joueurs; les  instruments  du jeu
sont  deux  dés,  un  cornet  et  le  tableau  ou  jardin  de  l'oie.
Uu  tire  au  sort  pour  savoir qui  commencera,  et  chaque
joueur  adopte  une  marque  particulière.

Voici  les  règles  du jeu,  dans  leur  texte  original,  selon
le  règlement  connu  de  nos  ancêtres  :  «  rVur  jouer  à  ce
jeu  qui  est  composé  de  (i3  cases,  à  prendre  du  n"  1  jus
qu'au  nombre 63,  où il  faut  arriver  pour gagner  la  partie,
il  faut  que chaque  joueur  ait  une  marque  distinctive  pour
marquer sur la case le nombre de  points qu'il aura amenés.
Mais  il  n'est  pas  facile d'arriver au bosquet (c'est le  n*M>3,
siège  de  l'oie  tinale),  car  plusieurs  empêchements  se  pré
sentent  avant  qu'on  puisse  y  aborder.  Il  faut  avoir deux
dés  que  chaque  joueur  jettera  à  son  tour,  et  autant  de
points  que  les  dés  amèneront,  il  les  marquera  sur  le  jeu
avec  sa  mangue.  Il  faut  faire  attention  que  l'on  ne  peut
pas  s'arrêter  sur  les  oies,  qui  sont  disposées  de  neuf eu
neuf ;  ainsi  donc,  si  vous  arrivez  à  une  oie,  redoublez  le
nombre  do  points  que  vous  avez  amenés  jusqu'à  ce  que
vous  n'en  rencontriez plus. Si, en  marquant les points que
TOUS  amenez  vers  la  fin  de  la  partie,  vous  excédez  le
nombre  63,  vous  redoublez  vos  points  et  retournez  en
arrière,  et  enfin  celai  qui  arrivera  juste  au  nombre  63
gagnera la partie.  » Le règlement est suivi d'observations :
«  Si,  du  premier  coup  que  l'on  tire les  dés,  on  faisait  9,
ce  qui  peut  se  faire de  deux  manières, savoir  5  et  4  ou  0
et  3,  il  faut  que celui  qui  fera  6 et  3  aille  au nombre i6,
où sont  représentés  deux  dés,  et  celui  qui  fera  5  et  4 au
nombre  53,  où  sont  deux  autres dés.  Celui  qui  fera 6,  où
il  y  a un pont, payera le  prix convenu et ira au nombre 12
pour  se  noyer  sous  le  pont.  Celui  qui  ira  au  nombre  19,
où il y  a  une hôtellerie,  s'y  reposera jusqu'à  ce  que  les
autres  joueurs  aient  tiré  chacun  deux  fois.  Celui  qui  ira
au nombre 31, où il y a un puitx, payera le prix convenu
et  y  restera  jusqu'à  ce  qu'un  autre,  arrivant  au  même
nombre,  vienne  l'en  délivrer.  Alors  celui  qui  sortira  du
puits  ira  occuper  la  place  qu'avait  celui  qui  est  venu  le
remplacer.  G'lui qui ira  au  nombre lï. où il  y a  un  /«////
rinthf.  payera le prix convenu et retournera au nombre 30.
Qui arrivera  au  nombre ;ii.  oa  il  y  a  nneprixon,  payera
le  prix  convenu  et  y  restera  jusqu'à  ce  qu'un  autre  l'en
relire.  Unaïul  on  arrivera  au  nombre  oR,  ou  est  repré
sentée  la  inurt  ( t l i l f  lèle  de  mort),  on  payera  incnre  le
priv  cnmeuu  et  ou  rerommenaTï  tout  le jeu.  Kl  relui
qui  sera  rencontre  par  un  dis  joueurs  payera  le  prix
convenu et  ira se  mettre à  sa  place.  »
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En  novembre,  « l'alignement » de  neuf planètes
du  système  solaire  aura  des  répercussions  climatiques
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vlais  M.  Bernard  Milet,  astronome
i  l'Observatoire de Nice, et  les prévisionnistes
le  l'aéroport  ne  sont  pas  d'accord...

L'alignement  des  neuf  grosses  planètes  du
/stème  solaire  —  un  phénomène  qui  ne  se
«produit  que  tous  les  179  ans  en  moyenne  —
sque,  selon  un  chercheur  chinois  du  bureau
entrai  de  météorologie,  M.  Ren  Zenqiu,
'avoir  d'importantes  répercussions  sur  le  cli
lat  de  la  surface  de  la  Terre.  Le  t Ren m in
ibao i  (quotidien  du  peuble),  qui  se  fait
écho  de  ces  affirmations,  précise  que  l'alt
nernent  des  planètes  s'est  déjà  produit  le
0  mars  dernier.  Il  se  renouvellera  le  16  mai
106  degrés)  puis  en  novembre.  *

Selon  M.  Zenqiu,  le  phénomène  est  à  l'ori
ine  du  refroidissement  de  la  température
ans  l'hémisphère  nord  et  des  catastrophes
aturelles  qui  se  sont  produites  au  cours  de
es  dernières  années.  Il  ajoute  que  ces  pertur
bions  sont  susceptibles  de  se  poursuivre
endant  vingt  ou  trente  ans  encore.  C'est  en
e  fondant  sur  une  étude  approfondie  du  cli
mat  de  la  Terre  au  cours  des  cinq  derniers
millénaires  que  le  chercheur  chinois  nous
nnonce  ces  peu  réjouissantes  nouvelles.  Il
urait  en  effet  remarqué  qu'un  alignement  de
lanètes  situé  dans  un  angle  inférieur  à  70
egrés  a  toujours  occasionné  de  grandes  ano
lalies  climatiques.  Or,  l'alignement  de  novem
re  se  situera  dans  un  angle  de  64 degrés...

out au plus
in  rassemblement  apparent

Loin  de  redouter  dans  ce  phénomène  l'ap
arition  de  quelconques  bouleversements,  M.
ernard  Milet,  astronome  à  l'Observatoire  de
lice,  voit  au  contraire  dans  ce  triple  aligna
ient,  le  bénéfice  de  conditions  très  favorables
l'observation  des  planètes  du  système  solai

9.  Les unes  seront,  en effet,  visibles  à  l'aube,
vant  le  lever  du  soleil,  tandis  que  les  autres
>  seront à  son  coucher.  Le  13  novembre,  jour
u  plus  petit  écart,  l'ensemble  des  grosses
lanètes  sera  compris dans  un angle de  l'ordre
e  73  degrés  avec  pour  extrêmes  Mars  et  Plu
an.

M.  Milet  réfute  toutefois  le  terme  * aligne
ment »  :

c  11  ne  s'agit  même  pas  d'un  rapproche
nent  mais  tout  simplement  d'un  rassemble
ment  apparent  de  ces  planètes  dans  la  portion
l'un quart de ciel ».

Il  ne  faut  pas  oublier  que  si  la  Terre
iccomplît  en  365  jours  sa  révolution  autour du
ioleil,  Mars  y  consacre  le  double  de  temps,
luant  à  Jupiter,  Saturne,  Uranus  et  Neptune,
Bur « année » tourne  respectivement autour de
1  ans,  29 ans,  84 ans  et  165 ans.  Enfin,  Plu
on,  la  planète  la  plus  éloignée  du  système
olaire,  découverte  par  les  astronomes  en
930,  bat  tous  les  records  puisqu'elle  met  248
ms  à  faire  le  tour  du  soleil.  Autant  dire  que  si

as  faisons  existaient  sur  Pluton  et  que  la  pla
iète  soit  habitée,  un  sexagénaire  né  au  début
le  l'hiver  verrait  seulement  à  l'âge de  la  retrai

« Grâce  aux  lois  de  la  mécanique  céleste,
poursuit  M.  Milet,  nous  savons  depuis  de
nombreuses  années  que  l'ensemble  de  deux
actions,  l'attraction  prédominante  du  Soleil  et
les  attractions  mutuelles  entre  planètes,  allait
produire un  rassemblement apparent dans  une
même  zone  du  ciel  au  cours  de  cette  année.
Mars  il  s'agit  d'un  phénomène  qui  est,  préci
sonsle,  très progressif ».

Bref,  selon  M.  Milet,  comptetenu  des  dis
tances  —  le  Soleil  est  situé  à  150  millions  de
kilomètres  de  la  Terre  —  et  de  sa  position
intermédiaire  entre  la  Terre  et  le  « rassemble
ment »,  il  est  difficilement  concevable  que  ce
dernier  ait  une  quelconque  influence  sur  la
climatologie  de  la  Terre.  Cela  reviendrait  à  dire
qu'en  déplaçant  un  galet  sur  la  plage  de  Nice,
on  allait  faire  chavirer  notre  bonne  vieille  pla
nète.  Les  explosions  nucléaires  ellemèmes  n'y
suffisent  pas !

Une réalité physique éprouvée
Le  jugement de  l'astronome est  sans  appel.

Se  référant  aux  lois  extrêmement  précises
régissant  la  mécanique  céleste  et  dont  l'une
qui  est  à  l'espace  ce  que  le  principe  d'Archi

mède  est  à  l'eau  (tes  forces  proportionnelles
aux  masses  sont  inversement proportionnelles
au  carré  des  distances),  M.  Milet  s'appuie  sur
une  réalité  physique  éprouvée.  Et  la  distingue
de  tout  symbolisme.

t  Supposons  encore  que  l'ensemble  des
planètes  (terre  comprise)  soit  parfaitement  ali
gné  et  du  môme  côté  du  soleil  (ce  qui  n'est
pas  te cas,  nous l'avons dit, car  le soleil fait
écran  entre  notre  planète  et  les  autres)  les  lois
de  la  physique  prouveraient  alors  que  t'influen
ce  du  c rassemblement »  sur  la  terre  serait
pratiquement  nul.

Y  compris  pour  les  marées  dont  l'exclusivi
té  reste  soumise  à  l'influence  de  la  lune  qui,
située  à  moins  de  400.000 km  de  la  terre  se
comporte  en  outre  en  stallite  de  no,tre  planète.

Par  ailleurs,  si  l'on  est  capable  aujourd'hui
de  déterminer  dix  ans  à  t'avance  et  avec  une
précision  de  l'ordre  de  quelques  centimètres  la
hauteur  qu'atteindra  la  marée  au  Treport,  on
sait  aussi  à  un  kilomètre  près  où  il  faut  se
placer  pour  observer  une  éclipse  solaire  dans
les  meilleures conditions.

« Chaque  fois,  dit  M.  Milet,  le  phénomène
observé  confirme  nos  calculs.  De  la  même
façon,  nous  savons  que  si  Pluton  venait  à  se
rapprocher  de  100.000km  de  nous,  les  consé
quences  à  la  surface  de  la  terre  seraient
inexistantes ».

En  revanche,  on  constate  également  des
phénomènes  qui  demeurent  inexpliqués.  Si  ce
n'est  le  fait  que  leur  apparition  est  liée  au
cycle  de  l'activité  solaire  dont  la  durée  tourne
autour  de  onze  ans  environ.  C'est  ainsi  que  la

sécheresse qui  a  cruellement éprouvé  la  popu
lation  du  Sahel  se  reproduira  dans  quatre  ans,
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Ce  croquis  de  gauche  illustre  la  position  intermédiaire  sur
^  un  même  axe  à  un  degré  près  du  soleil  entre  Is  Terre  et
*  Jupiter.  La  plus  grosse  planète  de  notre  système  (142.000  km

de  diamètre)  sera  donc  invisible  et  le  restera  pendant  quinze  (
jours.

tors  du  t rassemblement »  apparent du  13 novembre  prochain,  l'astronome  bénéficiera  de
conditions  d'observations  très  favorables,  puisque  l'écart  enîrs  les  principales  planètes  du  systè
me  solaire  n'excédera pas  73e  (Saturne:  207"  et Mars: 280e).  Notre  schéma  montre  quelles  sont
les  planètes  visibles  le  soir  (partie  haute  de  l'axe  terresoleil)  et  celles  qui  le  seront  le  matin
(partie  basse].

qui  leur  permettra  de  vérifier  la  transformation  entre  l'angle

horaire,  ou  l'heure  de  passage  sidérale  au  méridien  et  la  posi
tion  réelle  des planètes  dans  le  ciel.  Exemple : 228°  correspond
à  l'heure  du  coucher  du  soleil,  c'estàdire  le  13  novembre
prochain,  a  15 h  12,  en  temps  universel.

lièrement  importante  et  que  l'on  enregistrera
des  variations  de  niveau  important  dans  les
grands  lacs  africains.  Plus  insolite  encore,  on
observe  que  tous  les  onze  ans,  tes  renards
bleus  ne  perdent  pas  leur  duvet  d'hiver  au
printemps l

D'autre  part,  il  existe  également  une  rela
tion  entre  l'activité  solaire  et  la  recrudescence
momentanée  des  maladies  cardiovasculaires
et  pulmonaires.  Les  prodigieuses  explosions
qui  se  produisent  à  la  surface  du  soleil,  résul
tant  du  processus  de  transformation  de
l'hydrogène  en  hélium,  en  sont  la  cause.  Elles
peuvent  atteindre  près  de  500.000 km  de  hau
teur  soit  près  d'une  fois  et  demie  la  distance
terrelune  et  leur  incidence  sur  le  comporte
ment  et  la  santé  de  l'homme  est  réelle.

Mais  de  là  à  dire  qu'un  (pseudo)  aligne
ment  des  grosses  planètes  du  système  solaire
présage  une  modification  climatique  et  qu'il
s'accompagnera  de  catastrophes  naturelles
susceptibles  de  se  prolonger  pendant  vingt  ou
trente  ans,  il  y  a  un  pas  que  le  scientifique
niçois  se  refuse  de  franchir.

Des « bulletins » météo vieux de cinq
miUe ans

Même  son  de  ciuche  chez  les  prévisionnis
tes  de  la  météo  à  l'aéroport  de  NiceCôte
d'Azur  :

dence  du  point  de  vue  météorologique.  La
seule  influence  vient  du  soleil  et  elle  est  bien
entendu  d'origine  thermique.  Quant  à  la  lune,
en  dépit  de  son  peu  d'éloignement  de  la  terre,
nous  avons  pu  déterminer  en  dépouillant  les
diagrammes  de  pressions  que  son  rôle  sur  les
marées  atmosphériques  est  minime.  Il  est  de
l'ordre  du  millième  de  celui  du  soleil ».

La  « découverte »  de  M.  Ren  Zenqiu  est
donc  pour  le  moins  insolite.  D'autant  que  les
Chinois  et  les  Japonais  passent  de  l'avis  de
leurs  homologues  niçois  pour  d'excellents
météorologistes,  o En  Chine  et  au  Japon,
disentils,  la  météorologie  est  enseignée  aux
enfants  dès  l'école  primaire.  On  considère  là
bas  la  météo  comme  la  médecine :  une  scien
ce de diagnostic, de pronostic et de probabili
té.  »

fl  s'agit  également  d'une  discipline  très
ancienne  puisque  les  Chinois  consignaient  il  y
a  cinq  mille  ans  déjà  les  bulletins  météo  ainsi
que  la  position  des  astres  dans  le  ciel.  Au
Cambodge  également  il  y  mille  ans  on  relevait
avec  soin  les  hauteurs  de  pluie.

Selon  nos  scientifiques,  si  M.  Zenqiu  dispo
sait  d'abondantes  archives  pour  réaliser  son

« essai »  il  n'en  a  pas  moins  abouti  à  une
conclusion  qui  relève  plus  des  prédictions  de
Nostradamus  que  des  prévisions  météorologi
ques.
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Une société secrète puissante, mais fort peu connue ...

Nom Les SACHEM
Forme Groupement d'individus, ou membres isolés. Structures assez floues

que les rares personnes en contact avec elles désignent sous le nom
particulièrement révélateur de GROUPES DE TOTE (Toth ?).
Ces groupes se constituent ou se diluent au gré de ceux qui les o:c
composent, et sous l'influence des circonstances.

Action Principalement l'INITIATION, appelée TOTEMISATION, en abrégé "TOTE"
d'où le terme groupes de tote. Egalement la pratique de la frater-
nité, de la solidarité et de l'entraide. La célébration de fêtes aux
dates cardinales de l'année solaire, et vraisemblablement d'autres
activités occultes.

Symbolisme Symbolisme syncrétique d'inspiration CELTIQUE (célébrations so-
laires, "temples" tenus dans des hauts-lieux telluriques ou des fo-
rêts traditionnelles,etc.) MAÇONNIQUE (Mots de passe, traditions
reprises de la Franc-Maçonnerie,etc.) COMPAGNONIQUE (déroulement de
l'initiation, notamment) AMERINDIENNE (noms,"folklore",etc.)

Recrutement Principalement dans le scoutisme chrétien (toutes ses branches)
pas de traces signalées dans le scoutisme laïque, politique ou gravi-
tant autour d'autres confessions religieuses. Le recrutement vise
principalement les cadres du scoutisme.

Critères Cooptation - âge minimum environ 15/16 ans, mais pas de limite supé-
rieure. On devient SACHEM, mais on le reste toute sa vie... Sont éga-
lement initiés "d'office" toutes les personnes ayant pu surprendre
volontairement ou non des secrets importants, ou des réunions.

Fondation Semble remonter à BADEN POWELL lui-même, également haut-gradé Maçon.
On trouve trace de la société dans de très anciens écrits scouts; il
semblerait même que jusqu'à la dernière guerre, la société ait été
considérée comme partie intégrante du scoutisme. -~

Puissance de la société Très grande, si l'on considère l'origine sociale de
beaucoup de scouts, les qualités humaines qu'ils ont acquises dans
ce mouvement, et partant, les responsabilités qu'ils assument adultes
dans la société exotérique. Le secret jalousement gardé renforce cet
important "noeud" de maturité et d'entraide fraternelle.

Signes Les nom du sachem, ou "TOTEM", composé de celui d'un animal et d'un
adjectif caractéristique. L'animal retenu est déterminé par les ini-
tiés, avant la réception du nouveau frère, en fonction d'éléments
physio-gnomoniques traditionnels qui rapportent à certains types
humains des animaux précis, tirant de ces rapprochements des conclu-
sions variées. Cette psychologie reconnaît ainsi les types "chat"
"corbeau", "tigre", "porc", "aigle", etc. Sont écartés tous les in-
dividus pouvant porter un nom très péjoratif (comme porc, cité plus
haut, ou crocodile, etc.) Deux animaux ne servent jamais à désigner
les Sachem: le Singe et plus curieusement, le coyote, qui sert à
tous les non-initiés... L'adjectif demeure strictement secret, et
le sachem n'en dévoile au maximum que la première lettre aux coyotes.
Le choix de cet adjectif répond d'ailleurs, par rapport au nom, à
un code tenu secret qui permet aux sachem de distinguer leurs authen-
tiques frères des usurpateurs ou simulateurs prétentieux. Des signes
secrets de reconnaissance sont encore vraisemblablement en usage, et
paraissent en analogie avec ceux des francs-maçons.

Costume Tenue de forêt, complétée par un foulard triangulaire noué sur la
tête à la corsaire. Marques à la cendre sur le visage. La puissance
est symbolisée par la GARUCHE, à la fois arme et emblème, qui consiste
en un second foulard triangulaire plié de façon traditionnelle et
tressé de manière à former une courte cravache, que l'on trempe dans
l'eau pour en augmenter le cinglant.

Totémisation Pour autant qu'on en sache, se déroule de la façon suivante: les
Sachem se réunissent et au cours de la nuit, partent réveiller le ou
les futurs initiés. Ceux-ci sont entraînés sans ménagement et dans
une indescriptible bousculade vers une sorte de lieu de rendez-vous
tandis que les éventuels curieux sont dispersés à coups de garuche.
S'ébranle alors une "marche des ténèbres" particulièrement éprouvante



tandis que pleuvent les coups et les insultes. On fait des croc-en-
jambe aux malheureux, on les menace,etc. La marche les conduit au
lieu choisi pour la cérémonie. Une trouée dans une forêt profonde, une
ruine, plus rarement un lieu souterrain (dans ce cas, le plus souvent
résultant de la main d'homme, comme une carrière, une cave,etc.)
La marche rappelle celle des compagnons. Elle correspond, comme toute
la première partie du rite, à une figuration caricaturale du monde
inharmonique où évolue le profane, et les extrêmes difficultés qu'il
y rencontre pour cheminer sur la VOIE. C'est d'ailleurs un monde au-
quel il doit mourir. On demande ensuite au postulant de "faire ses
preuves" comme cela se passait par exemple chez les Amérindiens, ou
les Gitans, à travers une série d'épreuves où il doit faire montre
de sang-froid, de courage et aussi, de confiance en la société qui 1
l'admet. Certaines de ces épreuves ont été portées à la connaissance
du public, à travers la presse qui a commenté les accidents imprévus
qui n'ont pas manqué d'arriver: le récipiendaire est suspendu au-
dessus d'un gouffre, où pieds et poings liés il se voit introduire
dans la bouche un pain d'explosif (désamorcé à son insu) - ou encore
il est attaché sur un aiguillage de chemin de fer (l'embranchement où
il se trouve est bien sûr désaffecté, mais situé contre une voie
très passagère) -etc. Malgré une organisation pointilleuse, des acci-
dents se sont produits (rupture de corde, explosion inopinée, erreur
de ligne, dans les exemples précédents); ils confèrent d'ailleurs à
l'épreuve un caractère de risque réel, et en font un instant parti-
culièrement pénible et angoissant.
Ensuite, on ramène le futur initié sur les lieux de cérémonie. Sous
prétexte de le réconforter, les Sachem lui offrent le "brouet des
anciens", le "breuvage" et le "parfum". Ce sont trois 'mélanges infects
aux formules traditionnelles tenues secrètes. Entrent dans leur compo-
sition de la terre, du pétrole, des excréments divers,etc. Quant au
fameux parfum, il s'agit de soufre en combustion, ou d'alcali. Puis
on brûle (légèrement) le postulant (projections de cire chaude, etc.)
tout ce rituel ayant pour but de montrer les éléments sous leur forme
la plus inharmonique.
Commence alors l'initiation proprement dite, puis la prestation du
serment, la remise du nom. Des marques rituelles son dessinées à la
cendre, ou à la boue, ou à l'aide d'un pigment chimique, sur le corps
du nouvel initié, qui traverse toutes les phases précédentes torse nu.
Le graphisme des dessins ainsi réalisés est identique à celui des
tatouages traditionnels des Amérindiens.
La cérémonie se termine sur un banquet copieux, où sont servis des :tiet,
mets délicats autour d'un bon feu, dans un parfum agréable. Cette •••$*

phase symbolise les éléments sous leur forme "harmonique" et consti-
tue à la fois un délassement et une récompense du courage, , . _ . " .
pour le nouveau reçu et pour les autres sachem. -—

Survivance Pour autant qu'on le sache, la totémisation, actuellemnt interdite
par la réglementation du scoutisme, reste pratiquée et tolérée par
de nombreux responsables, avec l'accord tacite des cadres souvent
sachem eux-mêmes. i————————————————————————————————————-———

.NU[ERE  HEURE    DERNIERE  HEURE

TENTATIVE  D'ATTENTAT
BOWfYARD  SAINTGERMAIN

A  PARIS
Un  enfin  composé d'une charge

creuse de  1  kilo et demi  d'explosif
industriel  a  été désamorcé,  mardi
soir  I  novembre,  vers  32  h  30
devant  un  I m m e u b l e  situé
199 bis.  boulevard  8alntO«rraaln
à  Paris  {7').  Cet  enfin,  qui.  »elon
la  police,  était  asseï  puissant
« pour  faire  tauter  la  moitié  de
l'immeuble»,  était  d é p o s é  au
d e u x i è m e  étage  du  bâtiment
devant un foyer d'étudiants catho
liques  féré  par  l'Association  de
culture  universitaire  et  technique
(ACUT).  Un  étudiant,  qui  avait
remarqué  devant  la  porte  pallère
le  paquet suspect, dont  une  mèche
lente  dépassait,  la  coupa  i  l'aide
d'une  paire  de  ciseaux,  quatre
minutes avant l'explosion, et  lança
le  paquet par dessus  la  rampe de
l'escalier.  ,  _________

Cette  tentative  d'attentat  n'a
p a s  é t é  revendiquée.  L'ACUT
n'avait  JamaU  reçu  de  menaces
II  n'est  pas  impossible  qu'on  ait
eu  l'Intention  de  viser  l'immeuble
du  199.  boulevard SaintGermain
qui  abrtte  l'Institut  Charlemaçne
et  les  bureaux de  la  Règle  Immo
bilière  de  la  Ville  de  paris.  Cet
organisme  a  fait  l'objet,  ces  der
nières  semaines,  de  p l n s l e u n
action* do squatter*.
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•  La tentative d'attentat du bou  \
levard SaintGermain.   L'ACUT,  ]
Association de culture universitaire  c
et technique, foyer d'étudiants situé  c
au deuxième étage de l'immeuble du  c

199  bis  boulevard  SaintGermain  à  <

I

Paris  (7e),  pourrait  bien  avoir  été
l'objectif  visé  par  les  inconnus  qui
ont  déposé,  mardi  2  novembre,  une
bombe  qui  a  été  désarmorcée  à
temps,  (le Monde du 4  novembre).
L'ACUT,  organisation  créée  en
1956,  est  en  effet  liée  à  l'Opus  Dei.

II  ne  semble  donc  pas,  comme  les
enquêteurs  le  pensaient  au  départ,
qu'il  y  ait  eu  une  erreur  de  la  part
des  auteurs  de  la  tentative  d'atten
tat.  Les  enquêteurs  avaient  pensé
que la Régie immobilière de la Ville
de Paris, située dans l'immeuble voi
sin,  au  199  boulevard  Saint
Germain, pouvait avoir été visée. De
leur côté, des squatters du  19= arron
dissement, groupés dans un « Centre
d'animation  de  fonction  évolutive  »,
ont  démenti  toute  participation  à
cette action.

L'Opus dei visé
par la bombe
du bd. St Germain?

C'était peut-être^ bien l'Association
de culture universitaire et technique,
située au 199 bld St Germain, qui était
visée par la bombe désamorcée à temps'
par un passant, le 2 novembre,
(Libération du 4 novembre) et non
comme avaient pu le croire les
enquêteurs, un immeuble voisin,
abritant la Régie immobilière de la ville
de Paris. Cette association d'étudiants
catholiques a reconnu que son
aumônier était membre de l'Opus Dei.

Libération  5/11/82



Mgr Emmanuel Milingo
UN  ARCHEVÊQUE
ANIMISTE.
L'Eglise catholique de Zambie est au bord du
schisme depuis que monseigneur Emmanuel
Milingo, archevêque de Lusaka, a été rappelé à i
Rome et coupé du monde dans un monastère où
visiteurs et coups de téléphone lui sont interdits.
Depuis dix ans, les cérémonies de possession et
de guérison de l'archevêque rassemblent les
foules deux fois par semaine. Après une
première admonestation du Vatican en 1978,
Monseigneur Milingo a reçu la « visite
apostolique » (mission d'enquête) des cardinaux
Otunga de Nairobi et Kirima de Mombasa, à
Lusaka il y a un an. EN avril, il a été rappelé à
Rome où jusqu'à présent, il se serait refusé à
exprimer tout repentir et nié être affecté de
troubles mentaux (le Vatican lui ayant aussi
demandé de se faire examiner par des médecins).
Ses partisans (environ un quart d'une
communauté catholique de 6,5 millions de
personnes) exigent que l'archevêque soit
autorisé à revenir ù Lusaka, ou qu'une preuve
soit donnée de la nécessité impérative qu'il a de
rester à Rome. Deux groupes de partisans ont
déjà menacé de former une « véritable Eglise
zambienne », dirigée par l'archevêque et
accusent le Vatican de « néo-colonialisme »

spirituel.

LA  H.5. P.

Minorités. LES  RUSSES  NOIRS

Des  Hoirs  vivent  sur  le  territoire  de
l'actuelle  U.R.S.S.  depuis  plus  de  deux
mille  ans.  Aucune  explication  n ' a  encore
été  avancée,  à  ce  phénomène  dont

HERODOTE  parlait  déjà  5  siècles
avant  J.C.
Une  colonie  dont  l'importance  numérique
n'est  pas  connue,  mais  dont  l'intégra
tion  à  la  culture  soviétique  de
ne  fait  aucun  doute,
(extrait  de  LATITUDE  N°  4  février

Remarque  de  CARMEN  GALLI.
Il  est  bien  singulier  que  les  NOIRS
soviétiques  se  soient  implantés  en
Géorgie  (Russe)  qui  est  la  partie  cen
trale  de  la  RUSSIE  BLANCHE  !
plus sérieusement,  on observera que
Hérodote  a cité  de  nombreuses  popu
lations  "Scythes"  plus  ou moins my
thiques,  au  nombre  desquelles  il  est
difficile  de  reconnaître  avec  certi
tude  telle  ou telle  souche  actuellement
identifiée ou historiquement prouvée.

L'hypothèse de
DRAVIDIENS
émigrés  des
Indes  serait
elle plausible
pour  expliquer
cela  ?
Ces  noirs  sont)
ils  utilisés
dans  la  péné
tration  soviéj
.ique  en  AFRI|
•TTTIJ'  '••*

dfc?

Un O.V.N.I. incendiaire
atterrit en Argentine  :

2 blessés,  11 maisons brûlées
Catamarca (Argentine).
Un  objet  volant  non  identifié

(O.V.N.I.i  a  atterri  quelques  ins
tants à Londres (province argentine
de Catamarca),  laissant derrière  lui
un  incendie  qui  a  blessé  deux  per
sonnes,  détruit onze  habitations  et
causé d'importants dégâts aux cul
tures.

La  police  a  annoncé,  samedi,
dans  un  communiqué  que  l'incen

volante  »  a  survolé  la  région  à
basse  altitude,  d'ouest  en  est,
éclairant le sol à 50 m à  la ronde par
une  forte  lumière,  précise  le  com
muniqué.

«  Ensuite,  l'engin s'est posé dans
une  ferme,  puis  a  brusquement
repris  son  vol  vers  le  nord,  pour
atterrir  de  nouveau  quelques  kilo
mètres  plus  loin.  Aux  endroits  où
l'O.V.N.I.  a  atterri,  de  violents"
incendies  se sont déclarés  »,  selon
ce communiqué.

Deux  personnes  ont  été  brûlées
assez  sérieusement.  Les  vergers  de

die avait éclaté  lors de l'atterrissVge  noyers,  de  citronniers  et  les  vigno
°JJn_0VN.I^  Lâ   «soucoupe  blés om été détruits à 50 %.
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ou. Cke.vé.nem£ntVaut*  te.  ccut>
de.vi.e.ndstaÂt  minÂA&ie.  de.  l'Economie.  et
d&>  finance.^,  dant,  an  psiockatn  goaveAne.
mcnt  Be.sie.QOvo y,  ftançoi^  MitteASiand
aufioÂt  V intention  de.  con^teA.  le.  potite.

L'Argentine demeure un épicentre des mani-
festations d'O.V.N.I. Curieusement, les
observations faites en Amérique du Sud .
sont généralement plus "concrètes" que les

de se riptions

de.  ta.  Re.ckesicke.  e,t  de,  l'EneAgie.
à  an  gtiand  patron  de  gaacke..
Il  V agit  de.  Je.an  Riboat,  ^UU,  d'an
banqai&i lyonnais.  Agé  de.  63  an/s ,  P.O. G.
da  gstoape.  ScklambeAgeA,  Jean  Rtboat  e.At
à l' kcate.  actae.ll.e.  an  du>  sie.psié.A e.ntantt>
te.&  plaà  (Lnu.ne.ntA  de.  la  H. 5. P.,  la
kaate.  &ocié.té.  protestante.
Le.  P .C. ,  koÀtile.  à  cette  dé. àig nation,

l' 4.nte.ntion  de.  rmneA  campagne.
qai,  pasi  la  Tsii.contine.n

dont  ion  ami  Roge.si  Se.ydoa)c  eAt
deA  mmbtie.<i>  leA  p£u4  acti^A,  ani

ftaie.nt  Jean  Riboat  à  Raymond  BaASie.  et
à  Paal  Ve2oavsiieA.

tale.,
'l'an

Près de  200 suintements de pétrole  et de
gaz ont été recensés au  fond de  la mer.  On
estime  qu'il en  existe probablement
plusieurs milliers et qu'ils injectent tous
ensemble près de 600 OOOjgnnes de  ^
pétrole par an

Ces estimations se sont révélées très inférieures à la
réalité, puisqu'en 1978 une expédition scientifique
américaine découvrait au large des Antilles, à 200 mètres
sous la surface de la mer. un véritable courant de
gouttelettes de pétrole qui partait du plateau continental

vénézuélien et s'étendait sur plus de 1 500 kilomètres.
Le courant qui avait à peu près 2 kilomètres de large et
100 mètres d'épaisseur charriait à lui seul plus d'un
million de tonnes de pétrole par an. Fait curieux, la
veine de pétrole restait entre deux eaux, tout à fait

invisible de !a surface. Par ailleurs, l'eau dans la région
ne contenait plus, en matière de microorganismes,
que des bactéries qui se nourrissent exclusivement
d'hydrocarbures. La concentration en bactéries était de
50  à  100  fois supérieure  à  la  concentration  normale.

[faites en AM-
RIQUE DU NORD
(USA,Canada)
pu en EUROPE.
'Hypothèse

purement para-
psychologi-
que des OVNI
<3st fortement
'uattue en brè-
che par ce ty-
pe d'observa-
tion, qui au
t>lus se rap-
proche de la
manife station
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à  l'embryon  de  la  pierre,  qui  naît  de  sa  décomposi
tion  et  se  nourrit  de  ses  cendres.

Afin  de  rendre  témoignage  que  Ja  fontaine  du
Vert bois  fut originairemen t  consacrée  à  l'eau philo
sophait,  mère  de  tous  les  métaux  et  base  de  J'Art
sacré,  les  Bénédictins  de  SaintMartindesChamps
firent  sculpter,  sur  la  corniche  servant  de  support
au basrelief, divers attributs relatifs à cette liqueur
fondamentale.  Deux  avirons  et  un  caducée  entre
croisés  portent  le  pétase  d'Hermès,  figuré  sous
l'aspect  moderne  d'un  armet  ailé,  sur  lequel  veille
un  petit  chien.  Quelques  cordages,  sortant  de  la
visière,  déploient  leurs  spires  sur  les  avirons  et  la
verge  ailée  du  dieu  de  l'Œuvre.

Le  mot  grec  «xi^.  par  lequel  on  désignait
l'aviron*,  offre  simultanément  le  sens  de  vaisseau
et  celui  de  van.  Ce  dernier  est  une  sorte  de  coquille
d'osier  attribuée  au  mercure,  et  que  les  cabalistes
écrivent  vent.  C'est  pourquoi  la  Table  d'Emeraude
dit  allégoriquement,  en  parlant  de  la  pierre,  que
«le  vent  l'a  portée  dans  son  ventre».  Ce  van  n'est
autre chose que la matrice, le vaisseau porteur de la
pierre,  emblème  du  mercure  et  sujet  principal  de
notre  basrelief.  Quant  au  caducée,  c'est  chose
connue  qu'il  appartient  en  propre  au  messager  des
dieux,  avec  le pctase  ailé  et  les  talonnières.  Nous

diroi
cadu
con=

ns  seulement  que  le  vocable  grec  Kijpi™»»,
•cée,  rappelle  par  son  étymologie  le  coq,  K^fJf..
acré  à  Mercure  comme  annonciateur  de  la

Oc.  Tous  ces  symboles  convergent,  un  le  vu ; î .
un  seul  et  imino  objet.  éS;ileme:U  indiqué  par

• l i t  chien,  posé  sur  la  voûte  do  l 'aimet,  dont  le
spécial  i*piv^.  tête,  sommet)  marque  la  partie

irunt''.  en  l'espèce  le  point  culminant  de  l 'art,
f du Grand Œuvre.  Noël, dans son Dictionnaire

i  Fable,  écrit  que  «  le  chien  était  consacré  À
i t r t   comme  ;iu  plus  vigilant  et  au  plus  rusé  de
le,  th.»*  ,.  Suivant  Pline,  la  chair  dus  jeunes

>s  était  réputée  si  pure  qu'on  l 'offrait  ; iux
ï  ai  sacrifice,  et  qu'on  la  servait  dans  les  rtpas
;ms  pour  eux.  L'image  du  chien  posé  sur  le
to  pr'.t.eteur  de  la.tête  constitue,  au  surplus,
i  n t . i M .   irbus  encore  applicable  au  mercute.
une  l i . tduc t ion  figurée  du  cynocéphale  (xjvoxi
ijin  a  une  tête  de  chien),  forme  mystique

\ i mree  des  Egyptiens,  qui  la  donnèrent  à
lues  divinités  supérieures,  et  part iculièrement
ou  Tlmt .  lequel devint  par  h  sui te VHermès  des
•,  ïe  Tri^mé^htt  des  pliilusophes.  !.  Mercure

I.  En  cabale  phonétique, rame,  équivalent  A'av
également  l'eau  philosophai.  Tina,  mis  pour  'p

on, désigne
ia,  signifie

FONTAINE  DU  VERTBOIS  (d'après
la  planche  des  Demeures  Phi . )Doiton  écrire  VERBOIS,  ou  VERTBOIS  ?

Cette  question  paraît  importante...  ——

Un  opuscule  rarissime,  consacré  à  la  dé
coration  céramique  de  la  BOULANGERIE  POILANE
(dans  le  15  ème  art  de  Paris)  donne  un  dessin
surprenant  et  naïf  du* motif  central  de  la  fon
taine  du  VERBOIS.  Les  éléments  principaux  ont
retenu  l'attention  du  commentateur,  qui  les
détaille  dans  un  texte  particulièrement  révé
lateur  et  "généreux".  Le  texte,  plus  condensé
que  celui  tiré  de  FULCANELLI,  mérite  au  même
titre  que  le  précédent  d 'être  cité  "complet"

LA  BOULANGERIE  POILANE    Publié  par  le  GROUPE  CYBELE    (extraits)

Dn  y  voit  un  petit  personnage  menant  son  âne  t  chargé  ,  sur  une  route  en  lacet
gravissant  une  éminence  sur  laqjiuelle  croissent  diverses  plantes  .  Au  sommet  ,  un
boulin  à  vent  .  Simple  meunier  ?  Non  ,bien  sûr  ,  et  il  n ' y  a  qu 'à  ,  pour  s 'en
Convaincre  ,  observer  attentivement  le  chargement  de  1'  âne  :  une  grande  surprise
buisqu'au  lieu  de  la  farine  ,  c 'est  une  pierre  ,  tout  à  fait  la  même  que  celle  qui
brne  la  fontaine  du  Verbois  ,  rue  Saint  Matin  1  Détaillons  tous  ces  points  ,  qui
doivent  apporter  plus  d ' u n  éclaircissement  sur  le  travail  alchimique  .

peut  être  ce  pet i t"bonhomme"  sinon  l 'alchimiste  luimême  ,  d'ailleurs  couvert
ie  cette  sorte  de  bonnet  phrygien  souvent  attribué  aux  disciples  d'  Hermès  !
Il  s'appuie  sur  un  bâton  ,  conformément  au  précepte  "  Que  le  raisonnement  te  donne
l 'aide  du  bâton  "  C  ATALANTE  FUYANT,  Paris  1026  ).  Quant  à  l 'âne  ,  son  rôle  est  ici
très  important  puisqu' i l  est  l ' emblème  du  boulanger  de  céans.  Voyons  bien  la  charge
3Ui  pèse  sur  son  épaule  :  une  grosse  pierre  cubique,  solidement  ficelée.  C'est  la
PIERRE  PHILOSOPHAIS  dans  son  CREUSET.  En  e f f e t ,  la  pierre  est  dans  un  croisillon  de
liens,  c 'est  à  dire  dans  une  CROISEE  ,  ou  plus  exactement  dans  un  CREUSET...
Quant  à  la  bête  ,  elle  devient  le  fameux  ânetimon  ,  1»  ANTEMON  ou  ANTIMOINE  des  SAGES~.

La  Fontaine  du  Verbois,  dont  nous  parlions  plus  haut  ,  révélait  déjà  ce  symbole
mais  elle  ne  représentait  plus  le  guide  de  la  pierre  par  un  âne  :  c'est  une  voile
qui  l'y  propulse  ,  la  voile  d'  ARTIMON  ,  plus  exactement.

La  Pierre  ,  c'est  aussi  le  Christ  ,  qui  a  dit  luimême  JE  SUIS  LA  PIERRE  D'  ANGLE.
L»  Ane  l 'emmène  en  Egypte  ,  ou  le  conduit  le  jour  des  Rameaux  vers  sa  destination"
finale  ,  le  PRESSOIR  ou  moulin.  L»  âne  porteChrist  devient  ,  comme  le  fait  remarquer
Fulcanelli  ,  1'  ALIBORON  ,  transcrit  en  grec  AELIPHORON  ,  le  PorteSoleil

_Mais_encore_un  mot  .gu_su'jet  de  cet  âne  .S ' i l  s'agit  de_celui_qjii_méne  Jésus  en



fuite  vers  1'  exil  ,  le  personnage  devient  le  FUGITIF  ,  le  Mercure  premier  qui
doit  s 'élever  dans  la  coagulation.  C'est  le  sens  de  cette  montée  circulaire  ,  cette
ROTATION  IGNEE  figurée  généralement  par  une  meule  .  La  montagne  ague  qu ' i l  s'agit  de
gravir  ,  c 'est  en  transcription  latine  1'  ACUTA  ,  1'  aîguisée  (  par  la  meule  ),
la  broyée  et  moulue  (  par  le  moulin  )  .  Qu'on  nous  excuse  si  nous  devons  nous  taire . j
maintenant  ,  car  le  silence  peutêtre  ,  étant  d'  OR  ,  vaut  la  parole  .  Mais  par
égard  au  gentil  animal  de  la  crèche  (  latin  :  MANDRA  )  ,  nous  dirons  aux  disciples
que  la  meule  ,  c'est  aussi  le  mot  grec  MULE  ,  ou  le  mulet  %  bien  proche  de  1'  âne  ...

Cicontre,  le  dessin  de
l'opuscule  du  GROUPE  CYBELE.

La  BOULANGERIE  POILANE  a  été  décorée  d'après
des  cartons  d'Eugène  CANSELIET,  par  le  céra
miste  FAVRïT "CouFévre,  le  renseignement,  qui
m ' a  été  confié  oralement  à  la  Librairie  de  la
TABLE  D'EMERAUDE  par  E.  CANSELIET,  serait  à
vérifier.. .  Ma  mémoire  n'a  pas  exactement  re
tenu  ce  nom  propre)  dont  le  nom  suggère  très
clairement  le  TRAVAIL  OPERATIF  (FAVRE  =  FABER
qui  signifie  en  latin  ouvrier.  Il  est  vrai  que
le  féminin  apparent,  FABA,  signifierait  FEVE
sorte  de  légumineuse  féculente  lourde  de  sens)

Eugène  CANSELIET,  décorant  cette  façade  que
j ' a i  souvent  admirée  pour  sa  simplicité  élo
quente,  semble  avoir  prolongé  le  travail  des
graveurs,  sculpteurs,  peintres,  architectes
dont  les  œuvres  emblématiques  font  l 'objet  du
MYSTERE  DES  CATHEDRALES  et  des  DEMEURES  PHILO
SOPHA LE S.

La  boulangerie  Poilâne  serait  un  LOGIS  ALCHIME
QUE  au plein  sens  du  terme...

Calque  de  la  photographie  d 'une
voussure  exécutée  par  le  peintre
LE  BRUN,  dans  la  chambre  dite  DU  ROI
au  château  de  VAUXLEVICOMTE.
Cette  pièce  est  une  des  plus  remar
quables  du  château.  Les  motifs  allé
goriques  ou  mythologiques  qui  la  dé
corent  comportent  notamment:
MARS,  JUPITER,  VERTUMME,  figurés  avec  les  attributs  traditionnels.  La  notice
consacrée  au  château  du  surintendant  FOUQUET  précise  que  MERCURE  est  sensé  y
représenter  la  VIGILANCE.

L'hypothèse,  classique,  n'est  peutêtre  pas  à  mettre  en  doute.  Le  dessin  re
produit  cidessus,  quoique  d'une  facture  maladroite  que. rendait  inévitable  le
document  d'origine  dont  il  est  le  caque  aussi  fidèle  que  possible,  montre  à
droite  un  COQ,  symbole  hermétique  primordial,  mais  aussi  représentation  de
l'attention  prêtée  aux  premiers  rayons  du  soleil;  il  montre  aussi,  au  centre
un  MERCURE  surveillant  scrupuleusement  une  sorte  de  colïg  ficelé.

En  fait,  ce  motif  rappelle  incontestablement  la  NEF  du  VERBOIS  (d'ailleurs
MERCURE  y  est  assis  sur  une  sorte  de  gondole,  mistuc  mipeinture  qui  n 'est
pas  sans  analogie  avec  la  nef  de  l'écusson  parisien  telle  qu'on  la  voit  dans
la  plupart  de  ses  représentations  modernes),  et  le  colis  est  identique,  enserré
dans  les  liens  qui  forment  son  creuset.



CARMEN GALLI

N<

UNA ENIGMATICA FOTOGRAFIA

DE LA SUPERFICIE DE MARTE

1er article et photos
tirés du magazine espagnol

i HOLA ! (9/10/82)

-A

Photographies énigmatiques de la

surface de MARS

Aucun signe de vie, silence to-
tal - Ce fut la première information
qu'envoyèrent depuis MARS les capsules
spatiales américaines MARINER et
VIKING I de la NASA,en 1976. Mais les
photographies et le reste des données
restèrent dans le secret absolu.

Vincent DI PIETRO, docteur en élec-
tronique qui travaillait au centre
spatial GODDARD, à WASHINGTON fut une
des personnes chargées d'analyser les
milliers de données envoyées par l'or-
dinateur depuis MARS. Ses conclusions
furent occultées, tout au moins par les
membres de la NASA, qui les estimèrent
dangereuses. De là le secret absolu.
Pour DI PIETRO, les images transmises
étaient des indices irréfutables de
l'existence d'une civilisation antique

similaire à celles qui existèrent en

EGYPTE et en AMERIQUE CENTRALE il y a
4OOO ans. Il fut expulsé de la NASA.

F-

G-

U)
i

l
GJ NJ

Développement de la zone 2-4/F-G
de la bande cartographique. Trai-
tement par quadrillage T.V.

Les photos reçues couvraient une superficie de 50 Km . DI PIETRO les ana-



lysa au moyen d'un autre procédé plus sophistiqué et en janvier 1981 par-
vint à des conclusions encore plus troublantes. Sur des agrandissements il
crut repérer "une série d'excavations assez profondes, et sur l'une d'elles
un point dont la structure allait en se détériorant". Il s'agissait, selon
lui, d'une "construction élaborée, et non d'un phénomène naturel".

Sur d'autres clichés on remarque la présence de pyramides d'environ
deux kilomètres carrés de base qui forment un demi cercle autour d'une figure
humaine dont les mesures seraient d'un kilomètre de long sur un kilomètre et
demi de large. "Il est impossible de prétendre que ces figures soient simple-
ment des effets de la lumière solaire, comme le font les gens des la NASA"
insiste-t'il... "On distingue parfaitement les yeux, la chevelure, le nez, la
bouche, et une larme sur la joue droite" D'autre part, la pyramide principale
forme un angle droit parfait avec le nord martien. Les pierres qui la consti-
tuent changent de couleur, du rouge au vert, selon les différents stades de
l'année martienne. Dans les fissures existe de l'eau et d'autres éléments né-
cessaires à la vie, enfin la pression athmosphérique est similaire à celle de
la terre ...

La question est posée: Peut-on parler des restes d'une antique civi-
lisation martienne, qui s'est vue obligée d'abandonner sa planète et de venir
sur Terre ? DI PIETRO ne va pas jusqu'à l'assurer, et préfère proposer une
autre hypothèse: "pourquoi ne pas parler des restes d'une antique civilisa-
tion terrestre qui s'est vue contrainte de quitter la Terre pour Mars ?

Un inquiétant visage depuis
MARS surveille la Terre ?
La photographie, agrandie et re-
dressée, le laisserait craindre.

Cet article inquiétant pose plus de
questionsqu1il ne prétend donner de ré-
ponses. Les thèmes classiques de MARS
(dans ses relations au réalisme fantas-
tique- encore s'agirait-il ici de scien-
tifisme fantastique) sont repris avec une
troublante conviction. La photographie à
l'appui de la théorie semble bien mena-
çante .

Mais que conclure ? L'athmosphère de
MARS revient encore sur le tapis, et le
2Oème siècle repose l'éternel problème
de la possibilité d'une structure bio-
géographique et bio-géologique semblable
à celle de la TERRE. L'existence de cons-
tructions ? Ne rappelle-t-elle pas les
fameux CANAUX DE MARS ? Quant à la vie
sur MARS, il s'agit d'une telle polémi-
que qu'elle est devenue un des sujets
préférés des astronomes parallèles...
DI PIETRO, quoique de la NASA, tournée
surtout sur des recherches de type tech-
niques que fondamentales, ne contredit
pourtant pas la règle...

LES CANAUX DE MARS...

L'affaire, assez singulière, mérite d'être rappelée... Un astronome très
officiel, et vraisemblablement bien équipé, croît observer sur la surface
de MARS une série de lignes assez rectilignes qu'il nomme aussitôt les
"canaux". Hilarité puis consternation, car on est obligé de reconnaître la
validité de son observation. Plus curieux encore, ces canaux semblent par-
fois se dédoubler, ce qui leur vaut l'attribution d*une appellation spéci-
fique, les canaux GEMINES. Le découverte, en 1879, de ce phénomène, qui "... ?
revient comme pour les canaux simples à SCHIAPARELLI, est d'abord faite sur
le canal qu'il avait nommée LE NIL, puis sur une quantité d'autres à sa suite
En fait, la gémination est observée sur d'autres structures de l'image de
MARS, comme les mers ou les lacs, et devient des 1894 une caractéristique

reconnue et généralement admise de la planète rouge...



Que sont-donc ces fameux canaux? La question, qui paraissait d'importance au
moment de la découverte de ce phénomène, puisqu'elle impliquait éventuelle-
l'intervention d'une "force intelligente" qui aurait présidé à leur tracé, s1

est très rapidement reposée en termes plus scientifiques, avec l'invention du
phénomène connexe de gémination, affectant canaux et formations de surface, et
induisant immédiatement la thèse de l'illusion optique ou de l'erreur d'inter-
prétation... La gémination, pourtant, peut s'expliquer de diverses façons, dont

en
ne

trouvent
fait pas

aucune n'interfère avec l'origine "intelligente" des canaux qui s1

dédoublés... Il est vrai que de deux inexplicabilités,
appel à l'hypothèse, pourtant scientifiquement probable, d'une vie extra-ter-
restre, est toujours mieux reçue que tout autre, plus improbable, voire tota-
lement "non-expliquante" mais dont la vertu mystérieuse demeure rassurante.
C'est exactement dans cette optique étroite
qu'il faut replacer différentes prises de po- „„,„„.,.:„,,:„„„.•,,- V""erveD"on ̂ ™ »"»(-
^ • . .  v  ,  ,•  •  ,  ,  i  *  ngents  qui  expliquerait  très  bien  les  dispositions  gefimé
SltlOn  très  Officielles  de  cette  époque.. .  triques  n'est  pas nécessaire.  Cette  nature  géométrique est

____  _____  manifestée  dans  plusieurs  autres occasions  ou l'on  ne  peut
"||  avoir  aucune  idée  d'un  travail  artificiel  :  les  sphéroïdes
I I  parfaits que nous  offrent  les  corps  célestes,  les anneaux
I I  circulaires  de Saturne n'ont  pas été  construits  au  tour et

c« n'est  pas  avec  des  compas  qu'Iris  décrit  les  arcsenciel
!  si  réguliers  et  si  bien  colorés.

I l  On a  supposé que  la  gémination  provient d'effets  lumi
I I  neux  dans  l'atmosphère  de  Mars  ou  d'illusions  optiques
i l  produites  par  des  vapeurs,  ou  par  la  fatigue  rétinienne, ou
I I  de doubles  crevasses  formées  sur le globe  de  Mars,  ou  de

n  .  ]j  crevasses simple  dont  les  images  soS.reprodu.tes 'sur des
les  Chercheurs  armes  de»  nuages  ou  sur  des  vapeurs  ou  dont  les  deux  Lords  nous

' ' i e > s

LA FORMATION DES CANAUX: les hypothèses
scientifiques sont souvent contradictoires
et ont tendance à s'amenuiser quantitative-
ment... Il est vrai qu'on n'observe prati-
quement plus les canaux qu'à découvert au
siècle dernier l'astronome SCHIAPARELLI
Pourquoi? Scruté^ par
puissantes lunettes, MARS aurait dû bien 11 ]
avant  1879  montrer  des  Canaux  géminés,  qui  „ avec  |edédoublement  des  canaux  puissent  admettre.  L'ave

SOnt  si  caractéristiques  qu 'on  n'a  pas  hé si j|nir  seul  no"s  renseignera  sur  ces  mystérieux  phénomènes

té d'en faire une des images martiennes les
plus typiques. Les canaux n'existaient-ils
pas auparavant?

La question sur leur mode réel de formation devient dès lors aussi polémi-
que que leur observation elle-même. Pourra-t'on parler d'une observation à
caractère plus sociologique dans le sens large du terme, qu'astronomique?

D'après  M.  Percivall^iwell,  qui  a  longuement  étudié  la
S  CARTE  DE  ^^  *  planète  Mars  pendant  l'année  IN'Jî  dans  son  observatoire

MAR*? ^^^^srrf~-*T*è^~^~~^~  d'Arizona,  les  différences  d'aspects  que  noti>  constatonsiir^o  ^ ^ss^s t •ç ̂̂   .̂   sur  )a  [ibm,(e  Mars sont  ,m>n  diies à  ,>alli  majs  indirec_
lement,  et  proviennent  [plutôt  de  la  vrgttai ion  qu'elle  pro
duit.  Les  m>TS  martiennes  sont  probabliment  un  moyen
terme  entre  nos  mers  terrestres  et  les  mers  de  la  Lune.
L'eau  seule  peut  nous  donner  par  son  absfnre  des  espaces
arides  comme  ceux  que  nous  apercevons  sur  la  Lune,  dei

régions fertiles dans les parties humides que nous trouvons
sur  la  Terre et  probablement  aussi  sur  Mars dans  les  pro
vinces  inondées.  Nous avons  même  ainsi  une  sorte  d'expl i 
caticn  de  la  gémination,  en  admellanl  que  les  deux  rives
du  canal  soient  couvertes  d'une  végétation  luxuriante  ;
mais  alors  comment  en  expliquer  le  caractère  passager
sans  admettre que cette  végétation  soit  éphémère?

M.  de  Villenoisy  n'admet  aucunement  les  explications
précédentes.  «  Si  les  canaux  avaient  été  creusés  par  des
êtres  intelligents,  comme  ils  mesurent  jusqu'à  5,000  k i l .
de  long et  'MO  k i l . de  large, on verrait aisément au  téles
cope  d'autres  travaux  d'une  importance  analogue.  L»
caractère  dominant  des  canaux  est  la  distribution  géomé
trique  des  lignes,  leur  groupement  autour  de  certains
centres  analogues  aux  étoiles  d'écl.ilemen^jjine  j^lace
brisée.    —  —  —

Les argument développés psrJVU _de, VILLENOISY (ci-dessus) ne manquent pas
de pertinence. Mais la découverte de l'astronome de la N.A.S.A. n'est-elle
pas une de ces traces que les télescopes "officiels" ne peuvent admettre
telle quelle, car cela contraindrait à admettre les hyptothèses les plus
audacieuses quant aux canaux? le réalisme, même peu fantastique, n'interdit

pas cette interprétation... _______________________

Toutes les données touchant à la
lieu à bien des polémiques :

Washington (A.f.P.). - Deux
morceaux de Mars et un morceau de
Lune seraient tombés sur la Terre il y
a des millions d'années et auraient
été trouvés dans l'Antarctique, selon
des chercheurs af

PLANETE ROUGE semblent contestées, et donnent

Morceaux de Mars
et  fragments  de  Lune

(Le  Monde
16/11/82) Depuis plusieurs années, les cher-

cheurs de la NASA, à Houston, étu-

ne peuvent provenir que de la planète
Mars. Dans une interview publiée
dans le New-York Times, le docteur
Donald Bogard, un des chercheurs,
souligne en effet que dans ces mé-
téorites, ils ont trouvé des gaz exac-
tement similaires à ceux, extrême-
ment rares, que l'on trouve dans.
ratmnQnhère Ho Mnre

est cependant contestée par certains
chercheurs, comme le docteur Brian
Mason, su Smithsonian Institute, à
Washington. Il souligne dans le New
York Times, que si des chocs peu-
vent envoyer des morceaux de Mars
dans l'espace, il est étrange qu'il n'y
ait pas plus de morceaux de Lune sur



Plus énigmatiques que MARS, les satellites de la planète rouge posent de
très nombreux problèmes aux astronomes et aux chercheurs du parallèle...
PHOBOS et DEIMOS. Deux noms terrifiques, qui furent attribués croit-on en
raison de la brutalité de leur découverte. Mais ce ne peut être qu'une lé-
gende, les circonstances historiques de cette découverte étant bien connues!

L'année-même qui suit la décou-

verte du phénomène des canaux gé-
minés, CAMILLE FLAMMARION, précur-
seur dans de nombreux domaines et
cher au cœur des amoureux des ré-
alités marginales, n'hésite pas à
écrire sur les HABITANTS DE MARS.

Vision touchante et naïve? peut-
être moins qu'on ne l'imaginera
plus tard....

Le passage annonce des ouvrages
de science-fiction moralisatrice
mais aussi, les théories de l'as-
trologie relativiste.

Telle  e.l  la  phys io logie  g é n é r a l e  de  ce l te  p lanè te
sphère  qui  l ' envi ronne ,  les  eaux  qu i  l 'arrosent  et
rayons  de  soleil  qui  l 'échaulfent  et  l ' i l luminent ,
parcourent  d 'un  pôle à.  l'antre,  les  saisons  qui  la  transforment,  sont
autant d'éléments  pour lui  construire un  ordre de vie  analogue à  celui
dont  notre  planète  est  gratifiée.  La  faiblesse  de  la  pesanteur  à  sa
surface a du modifier  particulièrement  eet ordre de vie en  l 'appropriant
à sa  condition spéciale.  Ainsi,  désormais,  le  g'iobe de  Mars  ne  doit
plus  se  présenter  à  nous  comme  un  bloc  de  pierre  tournant  dans
l'espace  dans  la  fronde  de  l 'at traction  solaire,  comme  nue  masse
inerte,  stérile  et  inanimée;  mais  nous  devons  voir  en  lui un inondo
vivant,  orné  de  paysages  analogues  à ceux  qui  nous  charment  dans
la  nature  terrestre...;  nouveau monde que  nul  Colomb  n'atteindra,
mais  sur  lequel  cependant  toute  une  race  humaine  habite  actuelle
ment,  travaille,  pense  et  médite  comme  nous,  sans  doute,  sur  les
grands et mystérieux problèmes de  la Nature.  Ces  frères  inconnus  ne
sont point  des  âmes  sans  corps  ou  des  corps  sans  âmes,  des  êtres
surnaturels  ou extranaturels, mais des êtres agissant, pensant, rai
sonnant comme nous le faisons ici.  Ils vivent en société,  sont  groupés
en  familles, associés  en  nations, ont élevé des  villes et conquis  les arts;
sans doute  les  sens do la vue et de l'ouïe  n'y  offrent  pas  de  différences
essentielles:  et  s'il  nous  arrivait [de  passer un  jour  non loin  de leurs
demeures,  peutêtre nous  arrêterionsnous  surpris  de  leur  architec
ture,  ou  charmés par  l'écho  de  mélodieux  accords  nous  rappelant  les
inspirat ions  musicales de  nos  grands  maîtres....  Au  milieu des varié
tés  inhérentes  aux  diversités  planétaires et  des métamorphoses  sécu
laires des  mondes,  nous  devons  voir  le  même  flambeau  vital  a l lumé
sur  toutes  les  terres.

De, ce  séjour voisin,  le  ciel  étoile  est  le même  que  celui  qui  scinti l le
sur  nos  têtes  :  les  mêmes  étoiles  y  attirent  le  regard  et  la pensée,
les  mêmes  constellations y dessinent  leurs  mystérieuses  figures'.  Mais
si  les iHnilns  sont  les mêmes,  les plantlcs  diffèrent.

.limiter  est  magnif ique  pour  eux  :  il  leur  parait  une  fois  et  demie
plus grand  qu'il  ne nous  paraît ,  et  ses  satellites  doivent  y  être  facile
ment  v i s ib les  à  l'œil  nu.  .Saturne  est  également  très  br i l lant .  Uranus
y  est  bien  visible,  et  ils  ont  pu  découvrir  Neptune  avant  nous.  Ils
doivent  avoir dist ingué  à l'œil  nu  un grand  nombre  des  petites  planètes
qui gravi tent entre  leur orbite et celle de Jupi ter .  Mercure,  rapproché
du  Soin!  i  t  perdu dans  ses  rayons, est très  d i f f ic i l e  à  dist inguer;  Vénus
leur  pa ra î t  comme  Mercure  nous  parait à  nousmêmes.

Quan t à  NOUS, comment nous voientils?
L'orbite  terrestre  é tant  intér ieure  à  celle  de  Mars, lu  Terre  ne

peut  plus  être  pour  Mars  une  étoile  de  nu i t ,  comme  pour  Mercure
et  Vénus ,  mais  une  étoile  du  malin  et  du  soir  seulement.  Sa  p lus
grande  élougat ion  arrive  lorsqu'elle  forme  un  angle  droit  avec  le
Soleil,  d a n s  le  voisinage  de  son  aphélie.  Mars  étant  à  son  pér ihé l ie
( i r r ' i i r l a  //f/,','07,  p.  'i(')l).  L'angle  formé  par cette position est  de  'i.S".
Nous  sommes  alors  pour  cette  p l anè t e  une  étoile  bril lante,  offrant  un
aspect  analogue  à  celui  que  Vénus  nous  offre à  nousmêmes,  précé
dant l'aurore et suivant le, crépuscule;  en  un  mot, nous sommes,  pour
les  habi tan ts  de  Mars, l'Ulnile du Hcrycr.

Notre  vanité  naturelle  peut  donc  légitimement  se  bercer  de  l'idée
que  les  habi tants  de  Mars  nous  contemplent  le  soir  dans  leur  ciel
empourpré  par  les  derniers rayons  solaires,  qu'ils  nous admirent  de
loin,  qu'i ls ont découvert nos phases et celles de  la  Lune, comme nous
avons découvert celles de  Vénus et  de Mercure,  et  que  sans doute  ils
supposent  ici  un  céleste  séjour  de  paix  et  do  bonheur...  Peutêtre
même nous élèventils des autels. . . .  Quelle  désillusion,  s'ils pouva ien t

Par contre, la prédiction des deux satel-
lites, dans des écrits non-anodins, est
extrêmement troublante. FLAMARION rappelle
cette étrangeté, et en impute la justesse
de vue aux REGLES D'ANALOGIE connues à son
époque: la TERRE avait un seul satellite,
MARS devait donc en avoir deux , puis JU-
PITER quatre, SATURNE huit, etc.
La réalité de cette règle n'est vérifiée
que pour MARS. . .

L'aimant  est  confié  à  une  équipe  d'astronomes,  qui,
de  temps  en  temps,  lui  font  prendre  la  position  qu'a
fixée  le monarque,  mais  qui passent la plus  grande  partie
de  leur  vie  à  observer  les  corps  célestes.  Leurs  instru
ments  de  travail  sont  d'excellentes  lentilles,  très  supé
rieures  aux  nôtres.  Car  si  leurs plus  grands  télescopes  ne
dépassent pas  trois  pieds  de long, ils  grossissent plus  que
nos  énormes  appareils  de  cent  pieds  et  ont  une  bien
meilleure  transparence.  Ces  avantages  leur  ont  permis
d'étendre  le  champ  de  leurs  découvertes  bien  plus  loin
que  les  astronomes  européens.  Ils  ont  un  catalogue  de
dix  mille  étoiles  fixes,  tandis  que  les  plus  complets  des
nôtres  n'en  énumèrent  même  pas  le  tiers.  Quant  aux
astres  mobiles,  ils  en  ont  découvert  deux  :  une  paire  de
petits  satellites  qui  tournent  autour  de  Mars.  Celui  des
deux qui a l'orbite  la plus courte est distant d'exactement
trois  diamètres  du  centre de la planète principale;  l'autre
de cinq diamètres1. Le premier met dix heures à parcourir
son orbite entière; le second, vingt et une heures et demie,
de  sorte  que  le  carré  de  leurs  temps  de  révolution  est  à
peu  de  chose  près  proportionnel  au  cube  de  leurs  dis
tances au centre de Mars, et qu'on peut les dire gouvernés
par  la  même  loi  de  la  gravitation"  qui  régit  les  autres
corps  célestes.

• —— — — 4 — — — — — — ̂  —————— . _____________________  • ————— — ____ ____ _

i.  Swift  ici,  semble  faire  du  « recopiage  de  fiches ».  Il  se  sou
vient  des  conversations  qu'il  avait eues  au  Scriblerus  Club  avec  ses
amis  (voir les Mémoires  Je  Scriblenu,  pp.  670671).  Il s'ébroue avec
plaisir  dans  un  domaine  qui  n'eSt  pas  le  sien.  Le  plus  divertissant,
c'est qu'à propos des deux satellites de Mars, il eSl tombé  à peu près
juSte.  En  1877,  en  effet,  l'américain  Asaph  Hall  découvrait  deux
petits satellites de Mars :  Phobos et Deimos. La coïncidence ne va
pas  pourtant  jusqu'aux  chiffres.  Les  grands  axes  de  leurs  orbite»
sont  en  effet  de  i,j  diamètre,  et  de  3  diamètres.  La  durée  de  leurs
révolutions,  de sept heures  et d u

Extrait du Chap . III des VOYAGES DE
GULLIVER ( voyage à Laputa). Swift s'y
montre encore un extraordinaire initié.

L'aimant, dont il donne une description
très précise, n'est autre qu'un véritable
astronef à usage scientifique, doté d'un
matériel d'observation très avancé. L'as-
pect qualitatif des instruments optiques
est une donnée sur laquelle insiste SWIFT
très en avance sur son temps où la course
au grossissement était encore la règle.
""̂  Mais  revenons  à  nos  voyageurs.  En  sortant  de Jupiter,

ils traversèrent un espace d'environ cent millions de lieues,
et  ils  côtoyèrent  la  planète  de  Mars,  qui, comme  on  sait,
est cinq  fois plus  petite  que  notre  petit  globe;  ils  virent
deux  lunes  qui  servent  à cette planète, et  qui  ont échappé
aux regards de nos astronomes. Je sais bien que  le père  Cas
tel17» écrira, et même assez plaisamment, contre l'existence de
ces deux lunes ; mais je m'en rapporte à ceux qui raisonnent
par  analogie.  Ces  bons  philosopheslà  savent  combien
il serait difficile que Mars, qui est si loin du soleil, se passât 17«
à  moins  de  deux  lunes.  Quoi  qu'il  en  soit,  nos  gens  trou
vèrent  cela  si  petit  qu'ils  craignirent  de  n'y pas  trouver
de quoi coucher,  et  ils  passèrent  leur chemin  comme  deux
voyageurs  qui  dédaignent  un  mauvais  cabaret  de  village
et  noussent  hismi'à  la  villp  voisin/ ~



peut-être différentes...) par LE VOYAGE DE GULLIVER, le roman de VOLTAIRE
MICROMEGAS donne les mêmes indications, en termes plus frondeurs. La réfé-
rence aux méthodes de raisonnement analogique est par contre formelle, con-
trairement à SWIFT ou l'impression d'une connaissance externe l'emporte.

Les satellites de MARS,outre ces découvertes prophétiques, présentent encore
bien des particularités. La plus surprenante a été avancée par des astro-
nomes qui n'hésitèrent pas à considérer l'un de ces corpuscules comme un corps
creux, SANS DOUTE CONSTRUIT. Comment réfuter l'interprétation extraterrestre?
ou paléo-terrestre... On sait que l'un des satellites tourne dans le sens des
aiguilles d'une montre, fait exceptionnel dans le système solaire où tous les
corps sont animés du mouvement inverse. Ctte particularité, et des distorsions
extraordinaires dans les densités observées par rapport aux modèles théorirrnes
ne laissent de plonger les chercheurs dans la plus grande perplexité,

Hideuse et dérisoire, L'IMAGE OCCULTE DE MARS.

Un énigmatique commentaire l'accompagne dans le
traité d'Astrologie Occulte:
" Un chardon s'agite dans un grand vent qui l'emporte.
Un personnage, laid, souffle en tenant une flèche...

Précisions  importantes  sur  l'inter
prétation  à  donner  aux  photos  de  la
première  page,  fournies  par  SCIENCE
ET VIE dans  son numéro de  janvier
1981.  En  effet ,  la  taille  qui  rend
visible  les  structures  photogra  
phiées  par  les  capsules  américaines
rend  peu  crédible  l'hypothèse  brute
d 'une  construction  "pensée  de  toute
pièce".  Ne  s'agiraitil pas plutôt
d'une  utilisation  très  habile  et  vou
lue  de  dispositions  naturelles  du
terrain,  éventuellement  restructurées
de  façon  à  les  rendre  plus  évidentes?
On  pense  à  NASCA,  au  CHANDELIER  DES
ANDES,  qui  résultent  de  faibles  creu
sements  de  surface.  On  pense  aussi  au
fameux  ZODIAC  invisible  au  sol  et  dont
seul  les  observateurs  (avertis)  ont
la  vision  au  dessus  du  sol  britanique.

Une  fois  n'est  pas  coutume:  o  »  i •  n
nous  offrons ici à  tous les ama-  £  U"  excei.leCt  exemPle

teurs  d'histoires  extravagantes  de, ce ^e  pourrait  donner  une
la  photo  de  cette  sculpture  de  interprétation  hâtive  de  docu
tète  h u m a i n e  prise  le  31  ju i l l e t  me.nts  scientifiques.  On  peut,
dernier par Viking  Orbiter sur  la °e la meme  manière,  déchiffrer
surface de  Mars.  Las  i Les trai ts  des °|seau* dans  les  nuages et
h u m a i n , de ce roc de  1 ,5 km de  '.«  reilefs a'f "£•  Cette  photo a
longueur  sont  créés  par  les  été  pr.se  a  873  km  d  altitude.
ombres;  autrement ,  cette  for  alors <$>* Vlkm9 1  cherchait, un
mation  rocheuse  des  latitudes  *lte  d  atterrissage  pour  Vi
nord  de  Mars  est  totalement  .  km.g 2  L 3n3le de Pnsa de vue
informe  '  approximativement  de  20°.
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DETAILS SORDIDES

D'abord  Dominique  Dunne  se  fait
étrangler  par  son  exboyfriend,  qui
apparemment  ne  voulait  plus  être  ex.
John  Sweeney  travaillait  depuis  sept
ans  comme  cuistot  à  Ma  Maison.
Patrick  TerrailTa  même  qualifié  de
« digne de confiance».  Dunne  était
surtout  une  actrice  de  télévision,  mais
elle  était  aussi  dans « Poltergeist »  (la
grande  fille  que  les  Freeling  envoient
coucher  chez  une  copine  quand  les
Mauvais Esprits chahutent un peu trop
chez eux).  Dunne était  aussi la nièce de
John  Gregory  Dunne,  l'auteur  de
« Sanglantes Confessions ».  Le célèbre
couple d'auteurs Dunne et Joan Didion
semble  avoir  toujours  été  très  préoc
cupé  par  les  meurtres  locaux  et  autres
morts  violentes.  Dans « The White
A Ibum », Didion a écrit sur Manson et
Jim Morrison.  Et aussi sur le procès des
frères  Ferguson,  Paul  et  Tom ;  deux
petits  anges  cambrioleurs  qui  tuèrent
l'acteur  Ramoh  Navarro  en  lui  en~
fonçant  un  godemiché  en  plomb  dans
la gorge (bel objet artdéco que lui avait
offert  Rudolph  Valentino,  quarante
cinq  ans  auparavant).  Didion  n'a  pas
manqué un  seul jour  du  procès.  Quant
à Dunne,  il  a  luimême confessé qu'il
ne connaissait  pas  meilleure  manière  de
commencer  la  journée  que  d'aller
passer la matinée au  Palais de Justice
de  SantaMonica ;  où  se  rassasier  de
détails sordides,  de marchandages entre
avocats,  procureurs,  juges,  et  autres
preuves  de  la  fragilité  humaine.

LIBERA TÏON»MARDI23 NOVEMBRE 1982

Narré sur le ton de
la comédie noire ce
tragique assassinat
n'est-il pas une
"coïncidence exagé-
rée " de plus...
Les éléments sont
troublants: SHARON
TATE avait joué dans
un film à sujet pa-
rallèle tourné par un
metteur en scène por-
té sur les thèmes
étranges(R. POLANSKI)
tandis que D. DUNE
vient de terminer un
film également //
tourné par TOBI HOPER
grand maître de l'hor-
rible cinématographi-
que ... L'oncle de DUNE
est un passionné de ce
genre d'histoires trou-
bles. Sa nièce devrait
faire un beau sujet pour
un nouvel ouvrage...

Témoignage pour l'an 4000.
Un  catalogue  de  sousvêtements  féminins,

une fausse dent, une fermeture à glissière,  une
•pince  de  bretelle,  une  carte  de  crédit,  des
lentilles de contact, un stérilet. Voici quelques
exemples des quatrevingtcinq objets qui  sont
sensés porter témoignage de notre mode de vie.
Ces objets ont été enfermés dans un conteneur,
à Londres, avec 783 enregistrements sur bande
et  sur  disques.  Le  tout  sera  enterré  le  18
novembre dans un caveau de béton renforcé de
plaques  d'acier,  dans  le  parc  du  domaine  de
Georges  Howard,  le  président  de  la  BBC.
Objectif  :  laisser aux individus qui viendront
2000 an  après  nous un  témoignage  sur notre
époque.

Libération, 13/11/1982

Ce n'est pas la première
fois qu'un "témoignage"
est ainsi déposé à l'at-
tention "du futur" (sous
terre, dans les glaces,
coulé au fond de l'eau)
ou de nos lointains "voi-
sins" (dans des ballons
et de nos jours dans des
capsules spatiales)
Le choix des objets con-
sidérés comme la clé de
compréhension de notre é-
poque dépend bien sûr de (,
critères très variables !

Mais l'inverse est-il avé-
ré sans aucun doute? Peut-
on concevoir qu'en plus
des momuments éternels le
passé nos ait légué des dé-
pôts ponctuels révélateurs
à la fois de sa civilisa-
tion, de l'idée qu'il se
faisait de lui-même, et sur-
tout de sa ferme croyance
en la durabilité à travers
les siècles de l'espèce hu-
maine?

Libération 13/11/1982

Un curieux comportement.  "  ,
Un nouveau syndrome,  « le comportement

d'utilisation  », a été décrit par le Pr.  François
Lhermitte, directeur de l'unité de recherche de
neuropsychologie  (ParisINSERM  U.84)
mardi devant l'Académie de médecine.

« Nos premiers cas ont été observés en 1968,
a  indiqué  F.  Lhermitte  en  rapportant  une
quarantaine d'observations qu'il a récemment
publiées.  Dans  ce  syndrome,  au  cours  de
l'examen  médical,  la  simple  présentation
d'objet  les plus divers implique pour le patient
l'ordre de s'en saisir et de les utiliser. Si on lui
présente  sans  commentaire,  un  verre  et  une
bouteille  d'eau,  tranquillement  de  la  manière
la plus normale, il se sert et boit alors qu'il n'a
pas  soif.

Quand  on  lui  demande  pourquoi  il  s'est
i  servi  des  objets  présentés,  sa  réponse  est

invariablement  :  « Vous m'avez tendu des
objets, c'était pour que je les prenne et m'en
serve ». Si l'examinateur demande au patient
de  ne  pas  prendre  et  utiliser  les  objets
présentés,  à  la  moindre  diversion,  ce
comportement  d'utilisation  réapparaît,  sans
motivation  (le  patient  allume une  allumette
sans  raison,  mange  quand  il  n'a  plus  faim.
etc.)

L'éclaircissement  des  mécanismes  de  ce
syndrome,  en  rapport  avec  des  lésions  des
lobes frontaux du cerveau d'origines diverses,
contribuera  vraisemblablement  à  une  meilleur
compréhension du  fonctionnement du  cerveau

Démantèlement en Italie du «plus
grand trafic d'armes du monde»
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• Les présidents des principales
académies des sciences  du  monde
entier  et  des  scientifiques  se  sont
réunis  récemment  au  Vatican,  à
l'appel  de  l'Académie  pontificale
des  sciences,  pour  prendre  position
devant  la  menace  d'une  guerre  nu
cléaire.  Ces  soixantequatre  scienti
fiques,  venant  de  l'Est  et  de  l'Ouest
des  nations  développées  et  de  celles
en  voie  de  développement,  ont  quali
fié  la menace de guerre nucléaire de

« plus grand défi moral auquel
I humanité ait jamais dû faire
face »,  avant de  lancer un appel  aux
dirigeants politiques, scientifiques et
religieux  pour  faire  en  sorte  qu'un
tel  conflit  n'ait  jamais  lieu.  Les
Français  présents  étaient  les  profes
seurs  Jacquinot,  président  de  l'Aca
démie  des  sciences,  Lejeune  et
LeprinceRinguet,  membres  de
l'Académie pontificale des sciences.
Le  Monde  4/11/1982

L'arrestation,  il  y  a  trois  jours,  du
responsable syrien d'une firme d'import
export a permis le démantèlement de « la
plus  grosse  organisation  mondiale »  de
trafic d'armes et de drogue, qui opérait en
tre l'Italie et le MoyenOrient, estimeton
vendredi  dans  les  milieux  judiciaires
milanais^JLe  bilan^déjà  lourd.  faiLétaf  de__

huit  arrestations — dont  deux  armuriers
italiens  connus — de  près  de  deux  cents
personnes poursuivies dans plusieurs pays.,
de  «tonnes de matériel » transportées de
part  et  d'autre  de  la  Méditerranée,  et  de
prolongements possibles,  selon  la presse,

_du côté^de la banque Arnbrosjano, de son
président "Roberto Calvi, trouvé pendïTën
juin dernier sous un pont de Londres, et de
la  'loge  maçonnique ̂ landesline_E2.  de
Licio Gelli. L'enquête avait commencé il y
a deux ans avec la découverte de bidons de
lait  contenant  140  kg de drogue dans  les
vignes d'un hôtelier du HautAdige, Karl
Kofler. Kofler qui tentait de s'échapper,  fut

LE  MONDE  15/11/82

La « Nouvelle Acropole j>>
déboutée

Là  prefHieie  cnambre  civile  du
tribunal  de  Paris  a  débouté,  mer
credi  10  novembre,  P« Association
N o u v e l l e  Acropo le  France  »
(ANAF),  qui  avait  intenté  une  ac
tion  en  un  franc  de  dommages
intérêts  contre  notre  collaborateur
Alain  Woodrow,  auteur  de  l'article
« Les sectes  en  France »,  publié par
« le Monde Dimanche »  du  22  no
vembre  1981,  ainsi  que  contre
l'« Association  de  défense  de  la  fa
mille et de l'individu »  (ADFI) et le
« Centre  de  documentation,  d'édu
cation  et d'action contre  les manipu
lations mentales » (C.C.M.M.).

L'article  en  cause  faisait  état  de
fiches  de  l'ADFI  et  du  C.C.M.M.
relatives à divers groupements, dont
PA.N.A.F.,  en  soulignant  le  danger
qu'ils pouvaient présenter.

Après  plaidoiries  de  Me  Georges
de  Maleville  pour les  requérants, de
Me Yves Baudelot pour Alain  Woo
drow et de Me Antoine Weil pour les
deux associations assignées,  le tribu
nal a estimé que la véracité des im
putations  contenues  dans  l'article
comme dans le  « chapeau »  était dé
montrée  par  les  écrits  mêmes  de
M.  Jorge  Angel  Livraga,  fondateur
de  l'ANAF.

relançait  l'enquête,  qui  devait  déboucher
sur lajlécouverte du double trafic d'armes
et de drogue entre le MoyenOrient, l'Italie
le  nord  de  l'Europe  et  l'Amérique,  croit
savoir  la  presse.  Le  « cerveau »  de  l'af
faire, Hanri Arsam (70 ans) arrivé il  y a
vingt ans en  Italie,  avait  fondé une  société
d'importexport  à  Milan,  la Stibam.  Le
siège  de  la Stibam  se  trouvait  dans  un
édifice  de  la  banque  Ambrosiano  où

arrêté  et  incarcéré  à  Trente.  Il  devait  y {logeait  l'un  des  dirigeants  de  labanque,
mourir  peu  après  : l'autopsie  révélait  I Roberto Rosone. Ce dernier  fut blessé au
qu'on lui avait planté une aiguille dans le printemps dernier  dans  un  attentat  com
coeur.  L'assassinat  singulier  de  Koflerjmis  par  un  gangster  romain  considéré

comme  un  expert  en  trafic  d'armes.



LA "PYRAMIDE
FRANÇAISE"
BIENTÔ T CLA SSÉE
•  La  Commission  des  sites  a
émis un avis favorable au clas
sement de  la  pyramide de  Fali
con,  monument  français  uni
que  en  son  genre,  située  à
431  m d'altitude près du village
du  même  nom,  aux environs de
Nice.  ____
Ce  monument  construit  en  pe
tits  blocs  de  calcaire  scellés
par  un  mortier  a,  du  fait  de
sa  situation  sur  une  pente
abruj>te1_d_e_s_arêtes  jnegajes.
En outre, le pyramidon, c'està
dire  son  sommet,  lui  fait  dé
faut,  ce  qui  compromet  à  la
fois  son  esthétique  et  la
conservation  de  l'édifice.  La
longueur  originelle  de  l'arête
maximale  avoisine  9 m,  la  lon
gueur des côtés de  la  base va

_rie  de_5 à 2_m,_____  _ __
II  coiffe la Bauma des Ratapi-
gnata ("grotte des chauvesou
ris"  en  niçois)  comptant  plu
sieurs  salles  d'une  profondeur
maximale  de  50 m,  et  au  fond
de  laquelle  s'écoule  un  mince
filet  d'eau.  Cet  aven  n'offrirait
qu'un décor habituel  si, dans  la
première  salle,  ne  figurait  un
escalier,  bâti  de  sept  marches
revêtu  de  calcaire,  construit  de
longue  date  sur  la  paroi  sud
ouest  et  conduisant  à  une
petite  plateforme  recouverte
aujourd'hui  de  pierrailles.  Au
cune  investigation  rigoureuse
n'ayant  été  entreprise  dans  la
grotte,  qui  baille  en  terrain  pri
vé, les archéologues se deman
dent  si  ces  monuments  inté
rieurs  sont  contemporains  du
reste  de  l'édifice et s'il  est  pos
sible  de  les  dater.

La datation et l'analyse cortipâ1"
rative  d'échantillons  du  mortier
liant  les blocs de la pyramide et
de celui qui joint  les marches et
le  bâti  de  l'escalier  ont  été  su
pervisées  par  un  membre  de
Flnstitut  de  préhistoire  et
d'archéologie  des  AlpesMari
times,  qui  n'a  pu  aboutir  à
aucune  conclusion  définitive,
Néanmoins,  un  autre  point  de
comparaison  existe  entre  les
éléments  de  calcaire  de  cou
leur  ocre  formant  le  pourtour
de l'entrée de  la grotte audes
sous  de  la  pyramide,  et  l'esca
lier en question.  Pierre  Bodard,
de  HPAAM,  précise  que  « ..As.
grotte  s'ouvre  dans  le  karst  du
plateau  de  l'Aire  SaintMichel,
mais  le  Sénonien  (qui  appar
tient au  Crétacé  supérieur)  ap
paraît à quelques centaines de
mètres  de  là,  au  hameau  des
Giaines.  Or,  nous  retrouvons

ces  briquettes  de  calcaire  sé
nonien  sur  le  revêtement  des
marches  de  l'escalier  intérieur.
Il  est  donc  possible  d'en  dé
duire  que  ceux  qui  ont
construit  la  pyramide  sont  les
mêmes  que  ceux  qui  ont  édifié
les  sept  marches:  ceci  ne
constitue pas une preuve abso
lue  mais  une  forte  présomp
tion,  un  commencement  de
preuve »._____  __
L'origine  romaine  de  là  pyra
mide  est  celle  qui  retient  l'at
tention des spécialistes. Durant
la Fax romana,  Falicon  fut  un
avantposte  de  Cemelenum
(aujourd'hui Cimiez, quartier de
Nice),  place  forte  galloro
maine  et  verrou  des  grandes
communications  de  l'Empire.
Sur  le  coteau  où  s'élève  le
monument,  nombre  de  ves
tiges  romains  ont  été  mis  au
jour  (stèle  funéraire,  tombes,
pierres,  inscriptions,  mon
naies),  mais  surtout  une  place
forte (oppidum) à  250 m  du
lieu,  sans  compter  les  ruines
d'un  aqueduc  souterrain,  dit
aqueduc  de  Falicon,  qui  ali
mentait  Cemelenum  en eau.
On se rapproche encore davârf
tage  de  la  solution  de  l'énigme
si  l'on  examine  les  religions
pratiquées  par  les  Romains  au
début de notre ère et, en parti
culier,  le  culte de  Mithra  impor
té  à  Rome  et  dans  les  pro
vinces sous les Flaviens par les
troupes_ syriennes  victorieuses.
Cette  religion  composite,  prin:

cipale  rivale  du  christianisme,
fut  essentiellement  pratiquée
par des soldats qui exaltaient la
force  de  Mithra,  vainqueur  du
taureau, et s'initiaient aux mys
tères  qui  accompagnaient  ce
culte.  L'initiation  avait  presque
toujours  lieu  dans  des  sanc
tuaires souterrains, des grottes
symbolisant  la  voûte  céleste,
consacrées  au  feu  bénéfique,
au  Soleil,  et  arrosées  par  les
sources.  Le  temple  était  sou
vent QriÊrité_de_Ia_c_Qn à permet
tre  aux  premiers  rayons de  so
leil  d'y  pénétrer  par  une  ouver
ture  pratiquée dans  la  voûte.
Cette  initiation  comportait  sept
degrés (les sept grades étaient
Corbeau,  Occulte,  Soldat,  Lion,
Perses,  Courrier  du  Soleil  et
Père)  et  sept  marches  pou
vaient  donner accès  à  la  niche

rituelle.  La  preuve_est  au
jourd'hui  apportée  qu'une  lé
gion  provenant  d'Alexandrif
vin*  tenir jjarnisor^à  Cemele
Tîîji.i  et  qu'une  grancfe~païtïF.
des  légionnaires  se  composai*.
d'Egyptiens recrutés en Basse
Egypte,  cette  origine  pouvant
peutêtre  expliquer  la  forme du
monument.  La  forme  pyrami
dale  n'a  rien  d'exeptionnel
chez  les  Romains,  comme
en  témoigne  celle  qu'ils
construisirent  à  Pourrières,
dans  le  Var  (disparue  au
jourd'hui  mais  conservée  dans
les  arrnp_irie_s_du  village),  pour
commémorer la victoire de Ma
rius sur  les Cimbres et  les Teu
tons,  celle  de  Scipion  le  Se
cond  Africain,  détruite  par
Alexandre VI  pour  ouvrir  le
Borgho nuovo  à  Rome,  ou  en
core celle de Caius Cestius, qui

dresse encore de nos jours ses
27 m  de  hauteur  à  Rome,  nr«"
de  la  porte  SaintPauJ,  _

: La pyramide, qui a évidemment
subi  l'assaut  de  vandales  et
d'amateurs  d'articles  à  sensa
tion fantaisistes vatel le dispa
raître?...  Les  bulldozers  ont
commencé leur œuvre en 1979
pour  transformer  l'endroit  pré
servé  et  sauvape  du coteau  en
une  quarantaine  de  lotisse
ments  pour  villas.  Ce  monu
ment  est  soumis  à  des  dégra
dations  telles,  qu'il  sera  d'ici
peu  de  temps  irrémédiable
ment  détruit  et  nous  serons
alors  impuissants  à  conjurer
l'anéantissement  en  quelques
mois  peutêtre de ce qui  résis
ta au temps 2000 ans durant. Le
classement  envisagé  par  la
Commission  des  sites  suffira
telle à  le  sauver?...

t article de Science et Vie de^decënîbrë——

1982, déjà particulièrement inté ressant
gagnera à être complété par les descriptions
(averties!) qui suivent i
-... A cent mètres du sommet s'élève la py-
ramide, construite en bonnes pierres taillées
et liées par un ciment de meilleure qualité
encore que le romain.»0 La face du côté de
l'est est percée d'une sorte de porte de deux
mètres cinquante de hauteur, dont le fronton,
jusqu'en 1921, s'ornait d'un svastika, qu'un
vandale détacha ou brisa au burin. Sous cette
porte est l'entrée de l'aven, si bien que 1'
on ne pénètre pas dans la pyramide, qui coif«*
fe le gouffre0 L'orientation de l'ouverture:
permet néammoins au soleil, les matins d'été - ,
à 10 heures, de venir éclairer la colonne
blanche de calcite qui supporte la voûte du
temple souterrain... Il faut un véritable ma-
tériel de spéléologue pour descendre dans l1

aven, à environ quinze mètres de profondeur.
En 1803, M. Kossetti, un italien de Turin en
fut le premier découvreur connu» En: compagnie
d'André Milieu nous y avons trouvé un grand
pilier central (ancienne stalactite) suppor-
tant la voûte haute de cinq à dix mètres,
d'une grande salle de 20 mètres de diamètre.



L'ensemble nous a donné l'impression de cathédrale souterraine, comportant un
triforium de stalactites et de stalagmites fort beau à contempler quand on y pro-
jette un faisceau lumineux. A l'est de la salle nous avons identifié un autel
d'initiation dont le tabernacle avait disparu, mais comportant 7 marches en bon
état, taillées de main d'homme dans le rocher. M. Eossetti, dans son rapport,
n'avait pas fait mention de ces marches dont l'intérêt est pourtant considérable.
Au fond de la salle, à gauche, on voit deux trous ou puits, l'un comblé (peut-
être n'est-il pas profond), l'autre s'enfonçant à une grande profondeur.
"L'oeil plonge dans un trou ténébreux, écrit M. fiossetti; malgré la forte lumière
que j'envoyai chercher, je ne pus dissiper les ténèbres, sans doute quelque jour,
un esprit courageux arrivera-t'il à l'explorer. Pour moi, c'est en vain que j'ai
tenté de le faire, l'épouvante et la terreur s'emparaient de tous ceux à qui je
m'adressai." Nous n'avons point éprouvé de terreur devant ce puits, mais ne dispo-
sant pas d'échelle de corde, nous n'avons pu nous risquer dans le boyau dont les
resserements constituent un obstacle sérieux... En 1927» des spéléologues descen-
dirent dans "le puits ténébreux" qui est une cheminée de 6 à 8 mètres, coupée par
une crevasse. Une dizaine de mètres plus bas, ils prirent pied sur un sol argileux
et glissant. Des entrées de crevasses, de chaque côté, se perdaient dans la mon-
tagne. Il faut descendre encore pour trouver le fond et une spacieuse caverne lon-
gue d'une trentaine de mètres, haute de vingt. Dans ce fond de l'aven est une deu-
xième pyramide constituée par de gros quartiers de rocs détachés du plafond, ou
que des personnages mystérieux ont laissé choir de la salle du haut. Cette pyramide
d'éboulis a une base d'une vingtaine de mètres et une hauteur de 10 mètres environ.
Il y a deux stalactites, dans la grotte qui se prolonge par d'étroits boyaux, où
seul pourrait passer un enfant. Les parois sont noircies par des plaques de noir
de fumée ou de charbon qui ont parfois deux centimètres d'épaisseur. Foyer préhi-
storique? Sale d'initiation où mènerait un chemin d'accès plus facile? ... Au XII0

siècle, des Templiers auraient habité la bastide de Falicon, et connu l'entrée
secrète menant à la salle où s'érige la seconde pyramide, laquelle serait peut-
être comme celle d'Antiochus 1er, à Nemrut Dag, dans 1'Anti-Taurus, une cachette
à trésor! Le parallèle est curieux entre ces deux pyramides faites rie cailloux, de
rochers et d'éboulis, ce qui est rare (à noter encore : les "tas" de Chine et du
Pérou); toutes deux consacrées au feu, à Nemrut Dag par les terrasses, et à Falicor
par les parois calcinées; toutes deux dédiées vraisemblablement à Mithra, le dieu
aryen des anciens Perses, dont le culte se célébrait uniquement dans les cavernes,,

- EXTRAITS DE : "Le Livre Des Maîtres Du Monde" de Robert Charroux.-
Le rosicrucien Serge Eutin nous fournit quelques indications de plus dans son

livre " Gouvernants invisibles et sociétés secrètes" : ____

I I  existe  au  .nord  de  Nice  un  étonnant  édi  des  amis  niçois,  le  temple  souterrain  aurait  servi,
fice,  la  pyramide  de  FaUcon,  étudié  par  nos  amis  en  plein  XXe siècle, à célébrer des  initiations rituelles
Robert  (*harroux,  Guy  Tarade  et  Maurice Guingand.  de  très  haut  degré.
Cette  pyramide  repose  audessus  d'une  double  cavité  Peutêtre  fautil  supposer  l'existence  d'un  passage
souterraine,  dite  grotte  de  la  chauvesouris  (en dia  secret  qui  partirait  de  la  salle  inférieure  de  la  ca
lecte  niçois  délia  ratapigniata).  Ces  salles  souterrai  verne  de  la  chauvesouris  pour  aboutir  tout  au  bas
nés sont des formations naturelles, aménagées depuis  de  la  montagne,  jusqu'à  un  sanctuaire  souterrain
une  époque  assez ancienne — le  fait  est  indéniable  —  encore  plus  secret,  réaménagé  entre  les  deux  guerres,
pour  servir  à  des  cérémonies  magiques  secrètes.  Que  On  pourrait  alors  se  demander,  simple  hypothèse
la  pyramide  ait  été  édifiée  sur  ce  sanctuaire  souter  de  ma  part,  si  le  quadruple  monument  à  l'épaisse
rain  n'est  certainement  pas  un  hasard  :  au  solstice  porte  blindée  qui  se  trouve  pas  très  loin  de  la  pyra
d'été,  le  so le i l—juste  à  son  lever — illumine  la  paroi  mide,  en  bas  de  la  pente,  bien  dissimulé  au  regard
d'une  des  grottes  et  le  rellet  a  exactement  la  forme  des  promeneurs,  ne  pourrait  pas  être  l'autre  accès
d'un  triangle,  symbole  évident  de  la  trinité divine.  à  ce  souterrain  secret.  Aleisler  Crpyvley  connaissait
Le  site  de  Falicon,  situé  en  un  lieu  où  s'étaient ins  sûrement  toute  la  disposition  4e  i  ensemble  rituel
tallés  les  Templiers  et  qui  se  trouve,  de  plus,  à  pro  de  Palirnn  :  n'allatil  pas,  vers  193H  v  diriger  en
ximité  du  «  Mont  Chauve  »  (montagne  associée,  dans1  personne  de  grande*  cérénvonies  magiques?
les  antiques  légendes  populaires  niçoises,  comme  " r

c'est  le  cas  dans  le  monde  entier  pour  les  hauteurs
qui  portent  ce  nom,  à  d'ancestrales  cérémonies  ma  T

J_ja "reconnaissance" profane, en même tempsgiques),  n'auraitil  pas  été  utilisé  encore  à  une  date
Jrèsj"écente? Selon une  tradjtjorLoraJejapportée par que le risque de disparition, de ce lieu

sacré, marque probablement la fin d'une
étape et encore une fois se pose la question de la "renaissance" de l'Homme,

...... (J.D.)



PIERRE DE COUHARD

Pyramide d'AUTUN
dite Pierre de
COUHARD. L'ori-
gine exacte de
ce terme de-
meure mys-
térieuse .

La description classique de la pyramide
Cette  construction romaine  à forme  pyramidale reste un  mystère ; c'est  proba

blement  un  tombeau,  mais  personne  n'a  pu  donner  d'explication  scientifique  à  son
sujet.

Le  petitfils  de Pierre  Jeannin,  l'abbé  de  Castille,  fit  des  recherches  vers  1640 ;
c'est  lui  qui  fit  creuser  l'orifice  que  l'on  voit  actuellement  au  centre  de  la  pyrjmide.

A  plusieurs  reprises  on  reprit  les  fouilles,  mais  sans  succès  :  en  1801,  en  1840,
en  1877.

On  a  pu  reconstituer  la  forme  exacte  de  la  pyramide  grâce  à  la  connaissance
des  fondations  et  à  la  découverte  d'une  pierre  d'angle.

Dans  les  prés  qui  se  trouvent  sous  la  pierre  de  Couhard  existait  un  cimetière
appelé  Champ  des  Urnes.  On  y  a  trouvé  de  nombreuses  amphores  et  des  tombes
gauloises  et  chrétiennes.

Le  EUant,  Manuel  d'cpigraphie  ehrétienne,  d'après  les  marbres  de  la  Gaule,  Paris,  Didier  et  Clé,
1869,  p.  12.

le  remplir  son  ancienne  et'  vasle
sur  les  diver*  |M>ints  île  lai |iiellt

—  Aiiliin  est  loin
enceinte  île  X  k i l
elle  »°esl élevée et  a été  dé t ru i t e  ;'i  plusieurs  reprises.
Elle  forme  encore  trois  agglomérations  situées  à  des
altitudes  différentes,  cl  séprécs par des jardins. Ses
principaux  monuments  antiques  sont  les  lua^uili 'pieâ
porte» tf.\rroiur et de Saint-Antin', ornées d  .iniques
avec  pilastres,  ouvrant  sur  les  voies  romaines  de
Lfln^res  et  de  Sens;  les  ruines du  temple  de  Jantis,
où  S.icrovir  sacrifia  la  veille  de  sa  mort  ;  de  faibles
vcslipcs  des  temples  de  Minerve,  de Jupiter ,  d'Apol
lon,  d'Anubis,  etc.  ;  la  pyramide  de Cmiltartl,  an
cienne incta  d'un  cirque,  haute  de 27  m.,  sur  '20  m.
de  base  ;  les  reslcs  de  l 'amphithéâtre,  du  théâtre,
des  mjueducs  ;  les  souvenirs  du Mont-Dru (Mous
Druiaariim],  cl  du Mniit-Jfii  (.I/o/;.? Jori*\;  les
vestiges  de  11  voies  romaines  sur  Lyon,  Maçon,
Châlon,  Besançon,  l.angres,  Alise,  Sens,  le  Monl
Beuvray,  Hecize,  lloiirbonl ancv  et  Clennont,  elr.

Là  déclivité  relative  du
terrain alentour  ainsi  que  la
physionomie  générale  du  site
infirme  l'hypothèse  de  laMETA.
Celleci,  tiré  de  V.  de  SAINT
MARTIN  (Dict.  Universel  de  Géo
graphie/ Paris 1879)  n'est en
rien  compatible  avec  la  des
cription  d 'une  META,  telle  qu1

on  la  trouve  par  exemple  dans
la  GRAND  ENCYCLOPEDIE  XIXe  s.

M ETA  (Aotiq.  roro.).  On  appelait mette les bornes si
tuées de chaque  coté de  la tpina  (V.  ce mot) du cirque,
et séparées  d'elle.  Ces  bornes,  d'abord en  bois,  puis  en
bronze  doré,  se  dressaient  au  nombre  de  trois  de chaque
calé  sur  un  socle  de  plan  demicirculaire  et  souvent  orné
d'un  basrciief.  On  appelait meta prima celle  qui était
située  à  l'extrémité  du  cirque  opposée  au  point  de départ,
parce  que  les  cochers  devaient  la  franchir  la  première,  et
meta secundo, celle qui  était  de  l'autre côté,, c.àd.  en
face  des  remises.  Il  était  important  pour  les  conducteurs
de  chars  de  se  détacher  du  groupe  de  leurs  concurrents
avant  d'arriver  à  ce  passage  difficile  ou  souvent  les  chars
s'accrochaient entre  eux et se renversaient (naufngia). U
importait  aussi  de  ne  pas  tourner  trop  court  pour  éviter
d'accrocher  la  borne  ellemême.  On  choisissait  avec  soin
le  cheval  de  gauche  qui  devait diriger  le  mouvement. On
appelait aussi mêla  la pierre conique qui  servait a  broyer
le  blé (V.  MOL*).  André  BÀCDBILLART.

Photographie récente de cette PIERRE COUHARD à

AUTUN (Saône-&-Loire)

R. CHARROUX parlerait de cette PYRAMIDE D'AUTUN
en termes équivoques: II existe une pyramide à
AUTUN,,où s'ouvre un puits auquel les légendes
traditionnelles donne une profondeur insondable,
(référence de ce texte non obtenues)
La réalité est toute différente, car l'anfrac-
tuosité visible sur la photographie n'est qu'un
trou de développement d'ailleurs très réduit et
strictement horizontal. Le puits n'est pas (ou n'
est plus?) visible. Par contre la pyramide de-
meure un imposant monument, tant par sa hauteur
que par l'étrange respect qu'elle impose...

Encore FALICON... Malgré des recherches attentives, je n'ai pas pu trouver
d'indication de la pyramide de FALICON dans les guides de voyage ordinaire:
Falicon et la caverne que surmonte la pyramide sont signalés tels quels...
Cette curieuse lacune vaut pour le guide Michelin, pour le guide Bleu (édi-
tion générale et édition spécialisée Provence-Côte d'Azur, pourtant détaillée)
et pour de nombreux autres guides mineurs, qui, il est vrai, se contentent
souvent de compiler les autres! Seul le GUIDE KRONENGOURG DE LA FRANCE VERI-
TABLE (Provence) donne un renseignement intéressant et signale la pyramide:

Falicon. outre sa situation qui en fait un agréable Heu de promenade, -.ri**-!**  _,,.,.:  ,  ,.,  m ^  i n c  1 ~,_ » I. ____jj_ ji.- j-1- _D_.—. Cette description, qui a au moins J.e
mérite d'être, penche pour une date ré-
cente de construction, ce qui n'est pas
totalement absurde. Sauf si 126O doit
être entendu av. J.C. les millénaires
doivent au plus être des siècles...

dojt^ une  partie  de  sa  renommée  à  la  pyramide  dite  de  la  « Ratapi
~gnata  ».  située  à  400  m  d'altitude  non  loin  du  village,  àTorîfice  du

gouffre  du  même  nom  (ratapignata  signifie  chauvesouris  en  niçois)  sur

les  flancs  du  mont  Chauve.
Plusieurs  études  ont  été  menées  sur  cette  énigmatique  pyramide,

curieuse  et  irrégulière  construction  en  maçonnerie.  Selon  un  spécialiste
local des templiers. M. Maurice Guiguand. elle aurait été bâtie vers 1260
et  aurait  été,  durant  des  millénaires,  un  observatoire  solaire.



L'es Dames blanches^ ; un mystère contemporain...
Octobre 1Q8l î 21h, une route fréquentée(Perpignan/Canet-plage), presque en face
de l'hypermarché Mammouth. Il fait nuit. Monsieur S. rentre de son travail et se
dirige vers Perpignan. Dans la lueur des phares, une auto-stoppeuse : entre 30
et 0̂ ans, blonde, jolie, vêtue de blanc. Monsieur S. la prend à son bord.. Con-
versation d'usage entre le conducteur et sa passagère... Peu avant un virage à
gauche assez serré, réaction étrange de la stoppeuse : "Attention! Ralentissez!
Ce virage est très dangereux! Monsieur S. sourit, et négocie son virage, tout
attentionné à sa conduite. Puis il se retourne, pour rassurer sa charmente pas-
sagère : stupeur! Elle a disparu. Il s'arrête brusquement (il roulait à bonne
allure), descend de son véhicule : il ne la retrouvera jamais, pas plus que les
gendarmes à qui il va raconter toute l'affaire,
(paru dans "L'INDEPENDANT", journal local)
C'est le dernier cas dont j'ai eu connaissance, raais il semble que de nos jours
les rencontres avec une Dame Blanche sont fréquentes; Elle se présente toujours
sous 1er; traits d'une auto-stoppeuse vêtue de blanc, son âge oscillant la ving-
taine et la trentaine d'années. Elle est décrite comme mince et jolie, mais peut
être bruneou blonde. Ses cheuveux sont généralement longs: elle est presque tou-
jours vêtue d'un pantalon et d'un chemisier.
Autre tjpe de rencontre : elle fait du stop la nuit prés d'un cimetière, elle à
environ 20 ans. Celui qui la prend la dépose devant chez elle, ou la voit rentrer.
Anrés être reparti, il s'aperçoit que l'auto-stoppeuse a oublié un objet dans la
voiture : généralement un foulard (évidemment blanc). En repassant devant le do**--
micile de la stoppeuse, il s'arrête pour restituer l'objet; il est alors accueilli
par les parents, qui reconnaissent bien la description de leur fille mais parais-
sent consternés et déroutés car elle est morte depuis plusieurs années...
De nombreux cas de ce type m'ont été signalés, y compris en des endroits éloignés
comme l'île de la Réunion.
A-.Paris on peut rencontrer une "Dame du .Bois de Boiilogne" d'un genre particulier :
v&fcae biezr sftr.'de blanc-, la trentaine, sans commune allure avec les prostituées de
ce: quartier. On la prend en stop et au bout d'un certain temps elle s'agite et
met le chauffeur en garde. A ce moment,,un accident de voiture apparemment grave
se produit à quelque distance et sous les yeux du chauffeur complaisant...
Lorsqu'il reporte son attention sur sa passagère, elle a disparue...

(G.R.)

Les Dames Blanches,-affaire sérieuse?
Hormi le cas des Dames Blanches "dynastiques", comme la Dame Blanche de Hussoiry,
ou celle de Chantilly, qui à notre avis relèvent plutôt des manifestations égré-
goriques, les Dames Blanches constituent une classe spécifique sur laquelle la
Gendarmerie Nationale mène une enquête discrète mais efficace..„ Elle étudie le
phénomène avec la rigueur toute militaire qui lui est coutumière :
- Dana chaque région (région gendarmerie, différente de la région administrative
ou militaire, et regroupant 2 à 3 départements) est constitué un dossier dénommé
"dossier Dames Blanches", comme il existe un dossier O.V.K.I. Et ce dossier n'est
jamais vide.
- Les témoignages y sont consignés par lieu d'apparition, ce qui est une approche
intéressante comme nous allons le voir.
- Une première étude a été faite sur l'aspect du fantôme : Les données classiques
se retrouvent dans leur quasi-totalité. A noter qu'à notre connaissance, aucune;
observation d'homme blanc n'est relatée.
- Ensuite, ont été étudié les modes de manifestations : La aussi, les constantes
habituelles se-, vérifient.
- On a aussi étudié les lieux et dates : Des résultats, qui ne manquent pas d'in-
térêt sont, déjà dégagés :

- Une dame blanche "identifiée" apparaît toujours au même endroit, généralement;
prés d'un danger routier (virage, sommet de côte, etc...)

- Elle apparaît toujours à la même époque de l'année, approximativement aux
même heures, presque toujours de nuit.

- Les apparitions sont plus nombreuses en automne, particulièrement aux alen-
tours de l'équinoxe; elles sont rares au printemps et en été.
- Enfin, une enquête particulièrement intéressante a été conduite pour remonter
chronologiquement le fil des apparitions signalées en un endroit donné, jusqu'à
ce que l'on ne dispose plus d'aucun témoignage.



Ceci établi, on a cherché, pour la période avoisinant la première apparition si-
gnalée, et durant les quelques années précédantes (mais toujours dans la limite
de la même période de l'année), les accidents de voitures mortels s'étant produits
à proximité du lieu de manifestations, dans lequel la victime était une femme :
statistique aisée pour des gendarmes! Or, on aurait toujours vérifié la coïmeidenee
dame-blanche - accident mortel pour une jeune femme dans les années précédentes
à la même période de l'année de celle de l'apparition de la dama blanche. Fait
plus singulier, la victime répertoriée par la gendarmerie diffère toujours sen-
siblement, quant à son apparence signalétique, de celui du fantôme qui lui semble
associé.

Nous pensons que l'entité "dame blanche" serait un support astral indépendant,
pouvant être amené par différents esprits errant, dans le bas-astral, en des lieux
très différents, ces esprits n'ayant apparemment que peu d'influence sur la dame
blanche. Tous ces cas paraissent identiques, seuls les vêtements blancs du fantôme
suivent la mode du jour,

( G.fi . ) _______————————————________________

Deux témoignages inté: ressants:, l'un dans, la revue "Nostra" du 16/09/82$ l'autre
dans "Confidences" du 06/08/82. Tous deux font ressortir l'importante charge émo-
tionelle associée à ces apparitions et leur utilité protectrice. On j cite aussi s
L' enfant du brouillard : à plusieurs reprises, dans le courant des>..années. 60, la
présence d'un enfant marchant sur le bord de la route A 6108, entre fiipon et Jervaulx
Abbey, au nord de l'Angleterre, a été signalée par des automobilistes sans qu'il
soit possible d'identifier ce mystérieux promeneur. L'un des témoins, qui affirme
s'être arrêté, prétend que l'enfant "était vêtu avec des habits d'une autre époque,
et qu'il avait soudainement disparu dans le brouillard". Mais malheureusement: au-
cune enquête n'a jamais été ordonnée pour connaître l'explication de ce troublant
mystere0

Peut-être la route, qui est une cassure dans l'environnement et un éternel
passage, favorise-t'elle_ JLa création de ces manifestations.

LIBERATION 28OCTOBRE 1982

RosenheimBavière  (AFP)

•e  chanoine  de  l'archevêché  de
Munich tient à le clamer bien haut  :
l'archange  Gabriel  ne  faisait  pas

d'autostop  en  blue  jeans  sur
l'autoroute  MunichSalzbourg,  le  10
octobre  dernier

L
R.F.A: l'archange Gabriel ne faisait
_pas d'autostop en bluejeans
L'archange Gabriel, sans blue-jeans, au bord de l'autoroute

Le révérend Curt Gennewein vient de
publier une mise au point dans la presse
ouestallemande après  la  parution  d'in
formations  qu'il  juge  «  erronnées  »
dans  les  journaux.  « On devrait pren-
dre un peu plus au sérieux l'en-
seignement de l'église sur les anges,
écritil, et ne pas penser qu'un envoyé
de Dieu puisse apparaître n'importe
quand à n'importe qui sous la forme
d'un auto-stoppeur pour annoncer la
fin du monde avant de s'évanouir
dans les airs.  »

II  faut  dire  à  sa  décharge  que  l'af
faire  avait  pris  une  tournure  peu  con
forme  à  la  tradition  de  l'écriture  sain
te.

Tout  a commencé  avec  la  déposition
devant  les  policiers  d'une  employée  de
Rosenheim, en Bavière. Le «  témoin »,
âgé  de  30  ans,  roulait  le  dimanche  10
octobre  dernier  entre  Munich  et  Salz
bourg  lorsqu'elle  s'arrêta  pour  prendre
un jeune  homme en  blue jeans  et  sac à
dos  qui!  levait  le  pouce  au  bord  de
l'autoroute à la hauteur de Frasdorf.

A  peine  embarqué,  l'autostoppeur
se présenta  ainsi  :  « Je suis l'archange
Gabriel, et je vous le dis, l'an 1984 sera
l'année du jugement dernier  ».  Avant
que  son  interlocutrice  ait  eu  le  temps  de
répondre,  l'ange avait  disparu,  en  mar
che,  à  140  km/h,  sans  même  dégraffer
sa  ceinture  de  sécurité.  C'est  au  moins
ce qu'affirmé  la déposition,  corroborée
par  une  demidouzaine  d'autres
«  témoignages  »  en  ce  sens
d'automobilistes  bavarois.

Pas  le  moindre  parfum  d'ambre
céleste  ni  la  plus  petite  plume  sur  le
siège des véhicules,  la tâche de la police
s'avérait  difficile.  Comme  le  confiait
un  enquêteur  embarrassé  :  « Nous
recherchons cette personne ou cet ar-
change mais sa propension à
disparaître sans laisser de trace com-
plique nos investigations ».______:

L'église  a  volé,  si  l'on  peut  dire,  au  |
secours des autorités.  La mise au point  I
de  l'archevêché  de  Bavière  a  été  bien  I
reçue  dans  les  commissariats  où  l'on  a  |
décidé  de  classer  l'affaire.  Les  ar  I
changes  ne  gagnent  pas  toujours  à  j
épouser la mode du temps.  j

i
Jacques BOYER

souligner l'as»
[pect de la protection
il est peut-être in-
terressant de citer le
cas du Cavalier blanc
'rapporté par Jacques
Bergier dans "Visa
pour une autre Terre"
aux Ed. J'AI LU.

suivante 0..



LE  CAVALIER  BLAHC ~^

"La  légende  du  Cavalier  blanc,  que  je  vais  raconter,  ne  peut  être  malheureusenfi
présentée  que  comme  une  légende.  Lorsque  ces  événements  se  sont  déroulés  à  Lyon,
j 'étais  déjà  en  camp  de  concentration,  et  je  ne  les  ai  donc  pas  suivis  personne
llement.  Après  la  guerre,  j 'ai  recueilli  des  témoignages  et  j 'en  ai  sollicité  par
l'intermédiaire  d 'un  hebdomadaire  aujourd'hui  disparu  et  qui  s'appelait  Demain.
J'ai  recueilli  beaucoup  de  témoignages,  tous  contradictoires.  Tous  provenaient

d'un  nonLyonnais  qui  avait  séjourné  à  Lyon  pendant  la  guerre.  Les  Lyonnais  eux
mêmes  ne  parlent  jamais  et  ne  se  sont  pas  départis  de  leur  mutisme  à  cette  occa
sion.  Il  était  donc  une  fois  une  Lyon  occupée.  Haut  lieu  de  la  Résistance  et
l'endroit  le  pus  terrible  de  l'Occupation.  Et  au  début  de  1944,  il  y  est  apparu
un  homme  qui  se  faisait  appeler  le  Cavalier  blanc  et  qui  voulait  combattre  le
nazisme  par  la  magie  blanche.  La  Gestapo  en  a  eu  vent,  et  un  jour  de  mai  1944  elle
cerna  la  villa  où  habitait  ce  personnage,  dans  la  banlieue  de  Lyon.  Des  agents  de
la  Gestapo  le  virent  entrer,  et  dix  minutes  après  ils  pénétraient  dans  la  villa.
Elle  était  vide.  On  ne  trouvât  pas  de  passage  secret,  on  ne  trouva  aucune  expli
cation  rationelle.  Le  rapport  de  la  Gestapo  conclut  à  un  "cas  inexplicable".  Le
personnage  avait  disparu  sans  laisser  de  trace  (spurlos,  en  allemand),  tout  comme
s'il  avait  été  sur  un  navire  coulé  par  la  marine  de  guerre  allemande.
Pour  quiconque  ne  connait  pas  "Lyon  les  Mystères",  l'histoire  parait  trop  belle.
Pour  un  Lyonnais,  elle  n'a  rien  d'étonnant.  C'est  la  vie  quotidienne  d'une  cité
plus  mystérieuse  que  le  Tibet.  Je  suis  moimême  lyonnais  d'adoption,  et  je  racon
terai  un  jour  quelques  histoires  lyonnaises  que  personne  ne  croira.  Mais  je  crois
que  l'intérêt  de  cette  légende  c'est  qu'elle  est  une  manifestation  très  moderne
(1944)  d'une  notion  très  ancienne  et  très  réconfortante  :  c'est  que  l'humanité
n'est  pas  seule,  et  qu'elle  a  un  protecteur."..«  ______________

Sur  ces  bonnes  paroles  et  pour  en  finir  momentanément  avec  les  apparitions,
voici  encore  un  cas  de  Dame  blanche  à  assimiler  plutôt  au  genre  des  manifestations
égrégoriques  î

ÏÏKE  DAME  BLANCHE  MEDIEVALE
A  Asselbourg  en  Moselle,  une  Dame  blanche  n'apparaît  qu'aux  femmes,  agitant  un

trousseau  de  clés,  et  demande  en  gémissant  et  pleurant  qu'on  la  délivre.  On  la
rencontre  prés  des  anciens  souterrains  médiévaux  qui  servaient  de  refuge  en  temps;
de  guerre.  Un  trésor  y  serait  enterré.

ïranceInter,  cet  été.

Les  DAMES  BLANCHES  sontelles  transposées  en  DAMES  NOIRES  ou  DAMES  JAUNES
dans  les  pays  africains  ou  asiatiques?  Il  n ' en  est  rien.  Je  dispose  de  nom
breux  témoignages  d'apparitions  de  DAMES  BLANCHES  dans  plusieurs  pays  d 'A.O.F
dont,  caractéristiques  étranges,  les  noirs  indigènes  attribuaient  la  cause
à  la  présence  française,  et  celles  des  laïques  riches  plus  particulièrement.
La  DAME  BLANCHE  semble  en  fait  importée  d'occident.  Les  ANTILLES  connaissent
également  cette  forme  astrale,  mais  là  pareillement,  c'est  aux  blancs  qu  elle
est  imputée.

Le  vocable  DAME  BLANCHE  est  ancien, et
correspondait  à  une  désignation  popu
laire  des  FEES.  Il  n'est  toutefois  pas
établi  que  la  DAME  BLANCHE  qui  se  ma
nifeste  aux  automobilistes  du brouillard
soit  une  fée.  Il  paraît  plutôt  qu'elle
s'identifie  aux  entités  des  chemins,  et
plus  spécialement  à  celles  qui  accompa
gnent  les  voyageurs.  Leur  activité,  à  1'
égard  de  l'homme,  est  axée  sur  la  mise
en  garde,  plus  que  sur  des  interférences
avec  le  quotidien.  Les  DAMES  BLANCHES  de
cette  espèce  seraientelles  dérivées  des
PETITS  ENFANTS  rencontrés  sur  les  routes
et  dont  la  fonction  principale  est  la
transmission  d ' un  message?  n  a  d'ailtransmission  d ' un  message?  n  y  a  d'
leurs  peu  de  temps  que  le  vocable  de
DAME  BLANCHE  désigne  ce  genre  d'entité.
Il  était  auparavant  réservé  aux  fées.

Cardan  rapporte  qu'une  famille  noble  de  Parme  savait  tou

jours  que  quelqu'un  de  la  lignée  devait  mourir  quand,  au

coin  de  la  cheminée,  on  voyait  assise  une  vieille  femme.

Elle  fut  aperçue  alors  qu'une  demoiselle  de  cette  maison

était  malade;  on  e.n  conclut  qu'elle  mourrait;  contre  toute

attente,  elle  guérit,  mais  un  autre  membre  de  la  famille
mourut  subitement.

Selon  Delrio,  «  il  y  a  une  sorte  de  spectres  peu  dangereux,

qui  apparaissent  en  femmes  toutes  blanches  dans  les  bois

et  dans  les  prairies:  parfois,  on  les  voit  dans  les  écuries.

tenant  des  chandelles  allumées  dont  elles  laissent  tomber

des  gouttes  sur  le  toupet  et  le  crin  des  chevaux,  qu'elles

peignent  et  qu'elles  tressent  ensuite  fort  proprement  ».  Ce

même  auteur  semble  les  confondre  avec  les  sibylles  et  le?
fées.  Colliii  de  Plancy,  dans  son  Dictionnaire  infernal,  dit

qu'en  Bretagne  «  on  appelle  lavandières  ou  chanteuses

de  nuit  »,  des  femmes  blanches  qui  lavent  leur  linge  en

chantant,  au  clair  de  lune,  dans  les  fontaines  écartées;  elles

réclament l'aide des passants pour tordre leur linge et cassent
le  bras  à  qui  les  aide  de  mauvaise  grâce.  »

De  1 ' âgë~~ëtr~deT~ri actïvïte~Sër~cei?*
taines  DAMES  BLANCHES  ancienne  fa
çon,  vus  par  les  "classiques"
(CARDAN,DELRIO,COLLIN  de  PLANCY)



CARMEN  GALLÎ

Numéro

1.  Après  votre  admission  dans  la  grande  Fraternité,
vous  jurez  de  ne  pas  aller  à  rencontre  des  relations
célestes,  de  ne  pas  altérer  votre  esprit  en  violant  ce
serment,  de  ne  vouloir  aucun  mal  à  vos  frères.  Si  mai
gré  tout  vous  le  faites,  que  le  Dieutonnerre  vous
détruise  et  vous  extermine  complètement.

2.  Après  votre  admission,  vous  jurez  de  ne  jamais
donner  la  ceinture  et  les  manteaux  de  la  famille
Hong  ,  ni  même  de  vous  en  servir  pour  une  initiation
clandestine.  Si  vous  le  faites,  puissiezvous  vomir  du
sang  et  mourir.

3.  Après  votre  admission,  vous  jurez  de  ne  jamais
faire  une  dénonciation  qui  pourrait  amener  des  ennuis
a  l ' un  de  vos  frères,  montrant  par  là  votre  désir  d'obte
nir  une  récompense  du  gouvernement.  Si  vous  le  faites,

puissiezvous  mourir  de  la  morsure  d'un  tigre  ou  de  la
piqûre  d'un  serpent.

4.  Après  votre  admission,  vous  jurez  de  ne  pas  débau
cher  la  femme,  la  fille  ou  la  sœur  d'un  frère.  Si  vous
le  faîtes,  puissiezvous  périr  par  le  couteau.

5.  Après  votre  admission,  vous  jurez  de  ne  pas  déni
grer  les  lois  et  les  rites  de  l'Association,  de  ne  pas  intro
duire  dans  la  Compagnie  fraternel le  ceux  qui  n'en
seraient  pas  membres,  de  ne  pas  en  divulguer  les  prin
cipes.  Si  vous  le  faites,  puisse  votre  corps  être  coupé
en  morceaux.

6.  Après  votre  admission,  vous  jurez,  si  vous  êtes
un  père  de  ne  pas  révéler  les  lois  de  la  Fraternité  à  votre
fils,  si  vous  êtes  un  aîné  de  ne  pas  en  faire  part  à  votre
cadet  *,  d'une  manière  générale  de  ne  pas  en  parler  à
vos  parents  ou  à  vos  amis.  Si  vous  le  faites,  puissiez
vous  être  tué  par  Péjiée.  _____

Costume  d'un  dignitaire  de  la  Triade  (photo
police  de  HongKong).  ___

réalisée  dans  les  studios  de  la
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7.  Après  votre  admission,  vous  jurez  de  ne  pas  oppri
mer  les  faibles  par  la  force,  ni  les  pauvres  par  la  fortune,
ni  le  petit  nombre  par  la  mult i tude.  Si  vous  le  faites,
puissiezvous  mourir  des  blessures  d'innombrables  cou
teaux.

8.  Après  votre  admission,  vous  jurez  que  si  dans
l'une  des  deux  capitales  (Pékin  et  Nankin)  ou  n'importe
laquelle  des  treize  provinces**,  un  de  nos  frères,  que
vous  connaîtrez  comme  tel,  se  présente  à  vous,  vous  le
logerez,  le  nourrirez,  le  recevrez  et  l'aiderez  dans  son
voyage.  Si  vous  ne  le  faites  pas,  puissiezvous  mourir
par  l'épée.

9.  Après  votre  admission,  vous  jurez  que  si  i 'un  des
membres  de  la  Fraternité  se  trouve  devant  de  graves
difficultés,  vous  le  sauverez  fidèlement  et  de  façon
désintéressée.  Si  vous  ne  le  faites  pas,  puissiezvous

G a

être  coupé  en  milliers  de  morceaux  par  d'innombrables
couteaux.

10.  Après  votre  admission,  vous  jurez  de  considérer
les  parents  d'un  frère  juré  comme  vos  propres  père  et
mère  et  si  l 'un  d'entre  eux  vous  confie  sa  femme  ou  son
fils  vous  les  traiterez  comme  vos  propres  bellesœur  et
neveu.  Si  vous  ne  !e  faites  pas.  puisse  le  ciel  vous
détruire.

11.  Après  votre  admission,  vous  jurez  de  ne  pas  vous
faire  de  nouveaux  ennemis  et  de  ne  pas  vous  souvenir
des  anciens.  Si  vous  le  faites,  puissiezvous  vomir  du
sang  et  mourir.

12.  Après  votre  admission,  vous  jurez  que  si  un  frère
vous  demande  de  transporter  dans  quelque  endroit  des
vêtements  ou  de  l'argent,  vous  le  ferez  et  ne  les  garderez
pas  pour  vous.  Si  vous  ne  le  faites  pas,  puisse  le  dieu
tonnerre  vous  détruire  et  vous  exterminer  complète  
ment.

13.  Après  votre  admission,  vous  jurez  que  si  vous
allez  à  rencontre  de  n'importe  quelle  loi,  votre  corps
se  soumettra  à  toutes  les  punitions,  votre  vie  endurera
ses  peines  et  vous  n'impliquerez  pas  un  frère  ni  ne  lui
extorquerez  son  argent.  Si  vous  le  faites  puissiezvous
vomir  du  sang  et  mourir.

14.  Après  votre  admission,  vous  jurez  de  ne  faire
aucun  plan  qui  puisse  nuire  à  vos  frères,  ou  vous  faire
bénéficier  à  leurs  dépens.  Si  vous  le  faites,  puissiez
vous  être  tué  par  l'épée.

15.  Après  votre  admission,  vous  jurez  que  si  vous
occupez  une  place  de  secrétaire  ou  de  policier  dans  le
gouvernement,  vous  aiderez  fidèlement  et  le  mieux  pos
sible  tout  frère  qui  aurait  des  ennuis.  Si  vous  faites
n'importe  quel  plan  rusé  en  usant  de  votre  position,
puisse  le  dieutonnerre  vous  détruire  et  vous  exter
miner  complètement.

16.  Après  votre  admission,  vous  jurez  de  ne  jamais
contraindre  vos  frères  à  vous  faire  crédit,  de  ne  jamais

les  forcer  à  vous  faire  un  prêt,  de  ne  jamais  les  voler
sur  la  route.  Si  vous  le  faites,  puissiezvous  vomir le
sang  et  mourir.

17.  Après  votre  admission,  vous  jurez  que  si  vous
devenez  officier  du  gouvernement,  vous  n'agirez  jamais
contre  un  frère  afin  d'obtenir  une  promotion.  Si  vous
le  faites,  puissiezvous  mourir  de  la  morsure  d 'un  rigre
ou  de  la  piqûre  d'un  serpent.

38.  Après  votre  admission,  vous  jurez  que  si  l 'un
de  vos  frères  devient  prospère,  vous  ne  l'arrêterez  pas
sur  son  chemin  pour  lu i  extorquer  ses  biens.  Si  vous
le  faites,  puissiezvous  être  tué  par  l'épée.

19.  Après  votre  admission,  vous  jurez  que  contrac
tant  un  mariage  par  les  soins  d'un  intermédiaire,  vous
ne  prendrez  pas  l'une  de  vos  bellessreurs  de  la  Frater
nité  comme  femme,  et  que  vous  n'aurez  aucun  rapport
illicite  avec  l'une  d'entre  elles.  Si  vous  le  faites,  puis
siezvous  être  tué  par  l'épée.

20.  Après  votre  admission,  vous  jurez,  lorsque  nos
frères  seront  nombreux,  de  ne  pas  les  entraîner  secrè
tement  dans  une  maison  de  jeu  afin  de  gagner  l'argent
d'un  d'entre  eux.  Si  vous  le  faites,  puisse  le  dieu(on
nerre  vous  détruire  et  vous  exterminer  complètement.

21.  Après  votre  admission,  vous  jurez  que  si,  dans
l'ignorance,  vous  voliez  les  biens  d'un  frère,  vous  les
lu i  rendriez  dès  que  vous  apprendriez  qu'il  est  l'un
d'entre  nous.  Si  vous  ne  !e  fa i îes  pas,  puissiezvous
vomir  du  sang  et  mourir.  j



22.  Après  votre  admission,  vous  jurez  que  si  vous
rencontrez  un  frère  se  battant  avec  un  autre  homme,
vous  vous  renseignerez et  si  vous  apprenez  qu'il  est  dans
son  droit  vous  l'aiderez,  si  c'est  lui  qui  a  tort  vous  le
dissuaderez  de  cont inuer ;  vous  n'aiderez  jamais  un  autre
homme  contre  l 'un  de  nos  frères.  Si  vous  ne  vous
conformez  pas  à  cela,  puisse  le  dieutonnerre  vous
détruire  et  vous  exterminer  complètement.

23.  Après  votre  admission,  vous  jurez  de  ne  pas  vous

venger  d  injures  personnelles  en  invoquant  (e  hîen
public,  projetant  ainsi  de  nuire  à  un  frère.  Si  vous  le
faites,  puissiezvous  être  mordu  par  un  tigre  si  vous
grimpez  sur  une  colline,  puissiezvous  être  noyé  si  vous
allez  dans  l'eau.

24.  Après  votre  admission,  vous  jurez  de  ne  jamais
commettre d'actions répréhensibles  en  remerciemenî  de
services  rendus  par  l'un  de  vos  frères  et  de  ne  jamais
faire  de  mal  à  l'un  d'entre  nous  dans  votre  désir  du
gain  ou  votre  poursuite  de  la  richesse.  Si  vous  le  faites,
puisse  le  tonnerre  vous  tuer  ou  le  feu  vous  détruire.

25.  Après  votre  admission,  vous  jurez  que  chaque
fois  qu'une  collecte  sera  organisée  pour  aider  un  frère
dans  l 'ennui,  vous  ne  vous  approprierez  pas  cet  argent
pour  votre  usage  personnel.  Si  vous  le  faites,  puissiez
vous  être  coupé  en  morceaux.

26.  Après  votre  admission,  vous  jurez  que  chaque
frère  recevra  sa  part  de  richesse  et  quand  vous  emprun
terez  à  l'un  d'entre  eux,  vous  lui  payerez  votre  dette  et
n'userez  pas  d'un  faux  prétexte  pour  le  tromper.  St
vous  ne  le  faites  pas,  puissiezvous  vomir  du  sang  et
mourir.

27.  Après  votre  admission,  vous  jurez  que  vous
n'écouterez  pas  les  calomnies  tendant  à  détruire  vos
sentiments  fraternels.  Si  vous  !e  faites,  puissiezvous
être  tué  par  l'épée.

28.  Après  votre  admission,  vous  jurez  que  si  votre
propre  frère  se  bat  avec  l'un  des  membres  de  la  Frater
nité,  vous  les  exhorterez  à  s'arrêter  et  vous  n'aiderez
pas  secrètement  votre  propre  frère.  Si  vous  ne  vous
conformez  pas  à  cela,  puissiezvous  vomir  du  snng  et
mourir.

29.  Après  votre  admission,  vous  jurez  que  si  vous
voyez  un  frère  insulté  ou  opprimé  par  un  homme  qui
n'est  pas  membre  de  la  Fraternité,  vous  l'aiderez  et  ne
resterez  pas  caché,  par  frayeur.  Si  vous  ne  le  faites  pas,
puisse  le  tonnerre  vous  tuer  ou  le  feu  vous  détruire,

30.  Après  votre  admission,  vous  jurez  de  ne  jamais
amener un homme  mal  intent ionné  dans  la  maison  d'un
frère,  et de  ne  jamais comploter contre  l 'un  de  nous  avec
des  gens  qui  n'appartiennent  pas  à  notre  société.  Si  vous
le  faites,  puissiezvous  être  tué  par  l'épée.

31.  Après  votre  admission,  vous  jurez  que  quoi  qu'il
vous  soit  confié  par  un  frère,  vous  vous  en  occuperez
fidèlement  et  de  votre  mieux,  sans  le  décevoir  ou  le
tromper.  Si  vous  ne  le  faites  pas,  puissiezvous  être  tué
par  l'épée.

32.  Après  votre  admission,  vous  jurez  que  dans  vos
relations  avec  vos  frères  vous  ne  ferez  pas  semblant
d'être  d'accord  avec  eux  alors  que  vous  êtes  secrète
ment  en  désaccord.  Si  vous  le  faites,  puissiezvous
vomir  du  sang  et  mourir.

33.  Après  votre  admission,  vous  jurez  qu 'une  fois
rentré  chez  vous,  vous  ne  raconterez  pas  votre  serment.
Si  vous  manquez  ainsi  à  vos  promesses,  puissiezvous
être  transformé  en  Tartare  et  ne  jamais  subir  de  trans
migration *.

34.  Après  votre  admission,  vous  jurez  de  vivre  en
harmonie  avec  vos  frères,  donnant  et  recevant  l'aide  de
chacun.  Si  vous  ne  le  faites  pas,  puisse  le  dieutonnerre
vous  détruire  et  vous  exterminer  complètement.

35.  Après  votre  admission,  vous  jurez  de  porter  le
deuil  pendant  trois  ans  (pour  un  frère);  si  l 'un  d'entre
eux est  nommé à un grade  supérieur et  qu'on  lui  remette
les  documents  et  les  vêtements  officiels,  vous  le  recon
naîtrez  comme  « Seigneur  Vénéré ».  Si  vous  ne  vous
conformez  pas  à  cela  et  décevez  vos  frères,  puisse  le
dieutonnerre  vous  détruire.

36.  Vous,  tous  les  nouveaux  venus  qui  avez  prêté
serment  ce  soir,  devez  rester  unis  du  début  à  la  fin,  et
votre  observation  rigoureuse  et  fidèle  des  termes  de  ce
serment  répandra  le  bonheur  parmi  vos  frères  3.

Ce long texte, curieusement
complété de formules expia-
toires en cas de manquement
aux obligations précises qu1

il institue, a été repris
— — -._ par d'autres groupes occultes

fascinés par la TRIADE avec laquelle ils se trouvèrent en contact, soit en
Chine-même, soit aux U.S.A. ou en Europe
et en Russie (Blanche) par l'intermédiaire
de très respectables correspondants...
Beaucoup de ces derniers étaient en fait
chargés d'écouler à lextérieur des produits
volés par les séïdes des HONG. D'autres se
sont plus spécialement consacrés à la pro-
motion idéologique. Le texte ci-contre est
presqu1une transcription littérale du ser-
ment de la TRIADE. Il appartient à un Ordre
occulte encore vivant, et qui a été réformé
au début du siècle par des disciples de 1'
illuminé BUONAROTTI. La rédaction cependant
est d'une terminologie presqu'actuelle.

31  j 'al  un  poste  qui  me  le  permet  ,  je  favoriserai  mes  Frèrea  et  mes  Soeurs
en  leur fournissant  du  travail  ,  avec  Joie  ,  sans  hésitation  ,  quitte  à  les
préférer  à  d'autres  candidats  .même  meilleurs  ou  supérieurs  ,  qui  n'
appartiendraient  pas  à  1'  Ordre  .

Si  j 'ai  un  poste  de  Force  Publique  ,  Je  ne  ferai  jamais  exécuter  ou
emprisonner  un  Frère  ou  une  Soeur  ,  fûtce  momentanément  .  St  s'il  est
déjà  mort  ou  emprisonné  ,  Je  le  ferai  aussitôt  libérer  par  tout  moyen,
ou  je  rachèterai  aa  mémoire  et  secrètement  Je  secourrai  sa  famille  .

Si  j 'ai  un  poste  de  Justice  Publique  ,  je  ne  condamnerai  jamais  un  Frère
ou  une  Soeur  ,  ni  ne  lui  donnerai  jamais  tort  vis  à  vis  d'un  Etranger
r.cnchevalier  .  31  toutefois  j ' y  suis  contraint  ,  Je  le  ferai  le  plus  légère
ment  possible  ,  et  je  ferai  tout  pour  que  mon  jugement  scit  infirmé  ,
ne  soit  pas  exécuté  ou  reste  sans  suite  .

Si  j1  ai  un  poste  de  Défense  Publique  ,  Je  défendrai  mes  Frères  et  mes
Soeurs  sans  demander  rien  en  retour  ,  mais  je  ne  défendrai  jamais  un
Btranger  contre  mes Frères ou mes  Soeurs  de  1''Ordre  .

Si  j 'ai  un  poste  d1  Administration  Publique  ,  mes  Frères  et  mes  Soeura
aeront  toujours  privilégiée  dans  mes  serviceo  ,  et  Je  m'efforcerai
de  leur  donner  toujours  satisfaction  par  priorité  .

Si  J 'a i  un  poste  de  Santé  Publique  ,  je  soignerai  mes  Frères  et  mes
Soeurs  gratuitement  ,  et  tiendrai  secret  les  soins  que  Js  leur  aurai
prodigués.  Bt  si  Je  ne  peux  les  soigner  seul  ,  je  leur  ferai  obtenir
les  meilleurs  soins  dans  les  plus  brefs  délais  ,  et  au  moindre  prix  .
Je  ferai  en  sorte  de  garder  secrets  ces  soins  ,en  détruisant  des  archi
ves  s'il  la  faut  .

Si  j ' ai  un  poste  de  Banque  ou  de  Change  ,  je  favoriserai  mes  Frères  et  mes
Soeurs  en  leur  accordant  au  mieux  de  mes  possibilités  des  taux  d'intérêts
de  faveur  ,  des  courtages  réduits  ,  des  moratoires  ,et  tout  ce  qu'ils
pourront  me  demander  .

31  j 'ai  un  poste  d'  Artisanat  ou  de  Commerce  ,  j '  accorderai  toujours  les
prix  les  plus  bas  et  les  plus  justes  à  tous  mes  Frères  et  à  toutes  me»
Soeurs  ,  et  les  délaia  seront  toujours  les  plus  brefs  .

Si  j'ai  un  poste  d '  influence  à  quelque  niveau  que  ce  soit  t  J'interviendrai

de  toujours  les  soutenir  dans  la  condidature  qu'ils  poseraient  à  un  poste
électif  hors  de  1*  Ordre  ,  en  fraudant  le  scrutin  s'il  le  faut  .

Dans  tous  ces  avantagea  ,  Je  respecterai  toujours  mes  Frères  , Je  les

entre  Frères  et  Soeurs  .  Je  ne  rappellerai  Jamais  un  service  rendu  pour
me  faire valoir  ou  en  exiger un  autre  .

Pareillement  ,  je  ne  dénoncerai  jamais  un  Frère  ni  une  Soeur  devant  un
Tribunal!  ou  une  Commission  d '  Etrangers  ,  ni  devant  aucune  juridiction  autre
que  celle  de  1'  Ordre  .  Je  ferai  tout  mon  possible  pour  soustraire  les
Frères  et  les  Soeurs  de  la  justice  qui  n 'est  pi 3  celle  de  1'  Ordre  .

Je  ne  dénoncerai  jamais  devant  qui  que  ce  soit  lea  méfaits  commis  contre
quiconque  par  un  Frère  ,  autrement  que  devant  la  Justice  de  1'  Ordre  .

3i  mon  témoignage  peut  avantager  un  Frère  ou  une  Soeur  , Je  le  porterai
aussitôt  .  St  si  le  témoignage  d 'un  Frère  ou  d'une  Soeur  «st  opposé  au
témoignage  d'un  étranger  ,  je  témoignerai  conme  mon  Frère  ou  ma  Soeur  ,
et  tout  ceci  dans  le  casmême  où  Je  n'aurai  pas  assisté  aux  fai»sur
lesquels  porte  la  témoignage  .

Je  ne  participerai  Jamais  à  la  vente  forcée  des  biens  d'un  Frère  ou  d 'une
Soeur  ,  et  J ' Interviendrai  autant  que  possible  pour  1*  empocher  ,  la
troubler ou  l'annuler  .

Je  ne  volerai  Jamais  un  Frère  ou  une  Soeur  ,  ni  ne  le  dépouillerai  de
quelque  façon  que  ce  aoit  .

Je  ne  Jouerai  Jamais  les  biens  d 'un  Frère  ou  d 'une  Soeur  ,  ni  mes  biens
propres  avec  un  Frère  ou  une  Soeur  .

Je  ne  me  battrai  jamais  avec  un  Frère  ou  une  Soeur  ,et  si  je  le  faisais
sans  le  reconnaître  ,  mais  qu'au  cours  du  combat  Je  m ' e n  rends  compte  ,  je
cesserai  aussitôt  et  m'excuserai  humblement  auprès  de  mon  Frère  ou  de  ma
Soeur .,  et  auprès  de  toua  les  autres  Frères  et  Soeurs  .

31  au  cours  d'une  rixe  ou  d'un  combat  général  , Je  dois  affronter  des
inconnus  ,  et  que  Je  me  rends  compte  que  parmi  eux  il  se  trouve  des  Frères
ou  des  Soeurs  ,  Je  me  rangerai  aussitôt  à  leur  côté  .

Si  un  Frère  ou  une  Soeur  est  en  difficulté  ,  je  ferai  tout  pour  l'assister
en  toutes  circonstances .

J'  accueillerai  les  Frères  ou  lea  Soeurs  en  voyage  ,  et  les  traiterai  en
^'réres  et  Soeura  de ll  Oidre  .  S'ils  voyagent  pour 1'  Ordre  ,  ou s'ils
prennent  la  fuite  après  un  crime  ou  un  délit  qu'il  auraient  commis  ou
auquel  ils  auraient  participé  ,  je  ferai  tout  pour  les  cacher  ,  les  soustraire
aux  autorités  ,  et  favoriser  au  mieux  la  suite  de  leur  voyage  .  Je  ferai
de  même  tout  mon  possible  pour  dissimuler  leur  crime  ou  leur  Ùèllt  .
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Porte de l'Ouest

Maître de  A  ,  Chef
1 encens

Tablettes  ,  ^  Tablettes
commémoratives  ^/ Pont  en  deux  parties \  o^  commémoratives

.*£"/  Pierres  de  gué  >^V

0>X  Puits  enflammé  \0*
/  Cercle  du  Ciel  et  de  ia  Terre  \
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Seconde  entrée
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Première  entrée

Exécution  des
traîtres

Drapeau  du  chef
de  la Société

Bannière de recru  Inscription  des
tement  nouveaux venus
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*  J~  plus  importante  des  grandes  soci

étés  secrètes  chinoises connues,  avec
laquelle  Sun  Ya  Tsen  (18661925),  fondateur  de  la  république

Sept membres de sociétés secrètes ont  chinoise,  fut  en relation,  était  celle  de  Hong  ou  de  la Tri
tr^âllsd^d^tion^i^ietraval!la  ade»  nommee  aussi  Confrérie  du  ciel  et  de  la  terre.
semaine  dernière  à  shenzhen,  ville  TrebitschLincoln  qui  fut  un  acteur  occulte  et  très  actif
frontalière de Hong Kong, a  rapporté  entre  les  deux  guerres,  dans  les  affaires  mondiales  et  nota
le quotidien de Canton. Ces condam- . , -, - / . * , , . , . . , „_
nations confirment le retour des  rament  en  Allemagne  (revoir  a  ce  sujet  notre  chinois  du  n°2
sociétés secrètes en Chine, interdites et  de  CARMEN  GALLl),  se  trouvait  en  Chine  en  1922.
ct̂ s'odétéso '̂ouv '̂f01""!!"!?816'  Trebitsch,  qui  avait  pris  le  nom  de  ChaoKung  (Lumière  sur
Kong où elles sont connues sous le nom  l'Immensité)  fut  initié  à  la  société  des  Hong;  Werner  Ger
de« Triades», et où elles contrôlent le  son  dans  "Nazisme  :  Société  secrète'l  se  basant  sur  un  dossier
ieu, la prostitution et le trafic de , , . , - . _ . _ - . . „ . , , . . , , , .
drogues. Le 20 novembre dernier, les  émanant  de  l'Intelligence  Service  décrit:  cette  cérémonie  :
autorités de Shenzgen avaient décrété  Elle  eut  lieu  dans  le  temple  secret  (La  cité  des  Saules)
cuTé'es l̂e'se îv'r^rrî̂ ctjntr^btn^e"  de  IChang,  au  premier  jour  de  la  pleine  lune  qui  suivit 1'
la prostitution et au trafic de drogue  équinoxe  de  printemps.  ChaoKung,  de  nuit,  fut  conduit  dans  ••^:
entre Hong Kong et la Chine. Les chefs  un  iieu  sombre  et  souterrain  où  il  attendit  longtemps.  Puis
des Triades locales ont jusqu'au 10 « _ .. _ . , , -, . _ , , . . . , . . . _
décembre pour se rendre à la police, et a  l'heure  fixée  par  un  astrologue ,  il  fut  introduit  dans  une
les simples membres sont invités à se  salle  vaste  et  nue,  aux  murs  peints  en  rouge.  Seuls s'y  te
nio^sdéïî^w^èn'ê/Jp^^iavàlt  naient  deux  "introducteurs",  masqués,  drapés  dans  des  robes
déclaré qu'« une lutte énergique » soit  pourpres  et  brandissant  d!énorffles  Sabres.  Encore  Une  inter
menée  contre les  sociétés  secrètes,  en  minable  attente...  Soudain  la  pièce  fut  envahie  par  des  cé
particulier  dans  les  «  zones  ,  .  .  _,  T,  „  ,  A ,  ,.  .  T.T  ,
économiques pédales » comme celle remoniaires. Chao-Kung fut revêtu d'une tunique blanche
de Shenzhen qui sont plus ouvertes que - couleur de deuil - et chaussé de sandales de paille tressée.
le reste du pays aux influences Q̂  -ĵ i iava ie visage et les mains dans une bassine d'eau

d'opérations de contrebande de plus en et on lui coupât une mèche de cheveux sur l'occiput. Ces
plus étendues et préoccupantes pour le préparatifs accomplis, un des frères prononça :
gouvernement centra. ____ _ je vais te conduire au Lieu Très Sacré par la Porte de 1'

Est. Souviens-toi que notre fraternité se nomme aussi Hong-Men (vaste porte).
Avance avec courage. Qui recule est mis à mort et son cadavre est jeté en pâture
aux chiens. Trebitsch fut saisi par le bras. Il franchit une voûte d'acier, faite
de vingt et une épées croisées au-dessus de sa tête. Ensuite un pont) pour le pas-
sage duquel on lui demanda de payer vingt et une sapèques. Enfin, une porte si
basse qu'il dut courber la tête pour la franchir. Il pénétra enfin dans le temple,
salle cubique sans fenêtres avec, en son centre, un énorme boisseau de riz où étaient
fichés des étendarts multicolores. Sur une estrade siégeaient trois personnages,
entourés d'une cinquantaine de "frères aînés". - Salue, salue humblement1! commanda
le guide. Trebitsch s'inclina devant le Ta-Ko (président), le Eul-Ko (vice-président)
le Hong-Kouen (gardien) et écouta, en anglais baffouillé, une allocution où les buts
de Hong lui furent révélés : "Renverser les Tsing, restaurer les Ming (Renverser la
dynastie mandchoue des Tsing et restaurer la dynastie chinoise des Ming. Mais peut
aussi se traduire : renverser la tyrannie et restaurer la liberté)." Tout en prê-
tant une oreille attentive à ces propos, il observait les frères aînés dont les
visages portaient la marque d'une implacable dureté. Le discours achevé, son guide
le repris par le bras et le conduisit dans une autre pièce, ronde comme une tour
celle-là, ornée de fresques et qui, au lieu d'un boisseau de riz, exposait en son
centre un autel de bois brut. - La Cité des Saules, murmura-t-on à son oreille.
On souffla au récipendiaire quelques mots qu'il répéta à voix haute : - Très Res-
pectable Frère Aine, l'humble Chao-Kung désire voir les Cinq Fondateurs.
- Ton voeu sera agréé si tu en es digne. J'en jugerai quand tu auras répondu à mes
questions. En fait Chao-Kung ne répondit à rien car ce fut l'introducteur qui dia-
logua en son nom avec le Frère Aîné. Trois cents demandes, autant de réponses, en-
trecoupées de poésies gnomiques. On parlait d'une persécution, d'une bonzerie pil-
lée, de cinq généraux, de cinq marchands de chevaux, de la dynastie légitime des
Ming, des usurpateurs Tsing... Des herbes brûlées répandaient une senteur acre et
une étouffante fumée. - Puisque tu as bien répondu, proclame enfin le Frère Aîné,
tu es digne d'être admis dans notre Auguste Fraternité. Désormais, tu seras chez
toi dans la Cité des Saules (Sur la Cité des Saules, lire La Grande Triade, de
René Guenon.) où tu connaîtras la Grande Paix (Cf. la "Fax Profunda" du 18° degré
du Rite écossais de la Maçonnerie écossaise.)... Mon frère Chao-Kung, voici venu
l'instant le plus solennel de ton passage sur cette terre. Trois cérémoniaires
s'avancèrent, tenant de la main gauche trois bâtons d'encens incandescent. On al-
luma les sept cierges rouges d'un chandelier et Chao-Kung traça son nom sur un
papier jaune. Papier qui fut aussitôt brûlé et dont on recueillit les cendres dans
une cpupe. Le Président prit ensuite la parole et psalmodia une litanie où



étaient évoqués les trente-six démons terrestres et les soixante-douze génies cé-
lestes. Puis un coq fut tiré d'une caisse et placé sur un billot. - Coupe-lui la
tête! commanda l'introducteur en tendant un sabre à Trebitsch-Lincoln. Il aurait
mal exécuté ce sacrifice si une main vigoureuse n'avait guidé son bras. Le sang
jaillit... et quelques gouttes en furent recueillies dans la coupe qui contenait
déjà les cendres du papier jaune. - Pique-toi l'annulaire de la main gauche avec
cette aiguille d'argent. Le sang de Chao-Kung se mêla au sang du volatile. Enfin
la coupe fut remplie, à ras bord, de vin. - Bois, et d'un trait! Trebitsch obéit.
Immédiatement, il fut saisi d'une extraordinaire énergie. Une drogue devait être
mélangée au breuvage... . '
Le lendemain eut lieu une seconde séance au cours de laquelle Chao-Kung apprit les

mots, signes et attouchements de la fraternité des Hong.
Comment donner la main en faisant la griffe (Signe analogue au signe de reconnais-
sance des maîtres-maçons.) Comment saisir avec trois doigts la tasse de thé. Com-
ment compter ... - Huit fois trois? Non pas vingt-quatre mais vingt et un. Toujours
commettre une erreur de trois unités. Si l'on se méfie d'un indiscret, avertir les
frères en murmurant : - Quel froid accueil j'ai reçu dans cette maison! Si l'on
croit se trouver en présence d'un autre Hong, pour le"reconnaître", poser ces ques-
tions: - D'où venez-vous? - Je viens de l'Est (répondra-t'il). - Vers quel endroit
vous dirigez-vous? - Dans un endroit où je rencontrerai des milliers de frères.
- Qtie pensez-vous de moi? - J'ai vu, depuis une certaine distance, une tache rouge
sur votre visage. - Ne craignez pas qu'un homme rouge soit aussi méprisé qu'un gen-
darme. Sur le coq rouge, nous avons tous prêté serment. - Et nous faisons partie
maintenant de la même famille. - Où êtes-vous donc né? - Je suis né sous un pêcher,
devant un pavillon au toit rouge. - Quand? - Le vingt et unième jour du septième
mois... _ _ ___

A lire aussi "Les sociétés secrètes chinoises" de Serge Hutin
Dans "Le diable au XX° siècle" (Archives et documents - Julliard) Léo Taxil

nous raconte la curieuse manière qu'employaient les Hong pour recruter des membres.
Ils avaient accès à certaines fumeries d'opium par des passages secrets. Le fumeur
somnolent était enlevé et subissait l'initiation comme un rêve. La cérémonie ache-
vée, il était de nouveau drogué et ramené dans la fumerie.

NICE-MATIN du 6 avril 1982
Expérience alchimique?

La vie à pleines
dents

Un  paysan  centenaire  du
sud  de  la  Chine,  qui  avait
depuis  belle  lurette  oublié
qu'il  avait  eu  des  dents,  a
eu  la  stupéfaction  de voir  un
beau  matin  27  dents  toutes

:: neuves  pointer  sur  ses  gen
cives  dégarnies,  rapporte  le
« Wenhui  Bao »  quotidien  de
Shangaï.

Depuis  cette  ahurissante
« poussée »,  Luo  Shijun,  ori
ginaire  de  la  province  du
Jianki,  et  qui  a  fêté  le  12
décembre  ses  cent  ans,  est
devenu  une  véritable  célé
brité  dans  sa  région.

Selon  le  « Wenhui  Bao »,
un  responsable de  son  villa
ge,  qui  n'en  croyait  pas  ses

(yeux,  a  donné  à  Luo  un
morceau  de  viande  séchée,
que  le paysan a  mâché avec
complaisance  devant  une
foule  ébahie.

Le « Wenhui  Bao »  précise
que  les 27 dents de  Luo    16
en  bas  et  11  en  haut  
continuent  de  pousser  nor
malement.  Luo,  ajoutetil,
mange  une  livre  de  riz  par
jour  et  adore  les  sucreries,
les  œufs  durs,  les  piments
et  le  thé.  Il  mène  une  vie
régulière,  sans  tabac,  ni

['alcool,  et  est  toujours  resté
actif,  malgré  son  âge  avan

La mine brûlait

depuis 1916...
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Un incendie souterrain, qui
ravageait depuis 1916 la mine
de charbon de Jota (est de
l'Inde), a été maîtrisé ces
derniers jours.

L'incendie de Jota, qui a
consumé 37 millions de tonnes
de charbon, est l'un des 70
incendies qui ravagent actuel-
lement des mines de charbon
dans la région de Jhari. Il a pu
être maîtrisé après deux ans
d'efforts pour un coût de
12,2 millions de dollars, a
indiqué la compagnie des
mines de Bharat (BCCL).

Espagne  :  le dîner de  la  Grande  Loge
La  Grande  Loge  d'Espagne  vient  de  voir  officielle
ment  le  jour  à  Madrid.  Au  cours  d'un  dîner  de
300  participants  (espagnols  et  étrangers),  hom
mage a été rendu au roi d'Espagne, Juan Carlos.

_  _  LE POINT N° 538 10 JANVIER 1983  _______

Conséquence normal de la disparition^fe
Franco, et peut-être un gage de la du-
rabilité d'un régime démocratique en
Espagne.
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FANTASTIQUES
MINÉRAUX

Une  fantastique  collection  de
minéraux  géants,  et  donc  rares,
vient d'arriver au Muséum national
d'histoire  naturelle  de  Paris.  Les
soixantedix  huit  pièces  pesant  au
total 25  tonnes    la  plus  grosse
pèse  4  tonnes    proviennent  du
Brésil.  Elles  ont  été  rassemblées
par M. Ilea DelefT, un exportateur
brésilien  qui  a  choisi  de  les  vendre
au  Muséum  dont  la  collection  de
minéraux était déjà l'une des plus
riches du monde.

Au printemps prochain, ces mi
néraux  géants  seront  exposés  au
Muséum.
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RFA: manifestation nazie
Deux mille personnes ont entonné

mercredi l'hymne nazi « Deutschland
ifber Allés » aux obsèques de l'ancien
as de l'aviation hitlérienne H ans-Ulrich
Rudel, à Dornhausen en RFA. Des
nostalgiques, mais aussi de nombreux
membres d'organisations néo-nazies et
d'extrême-droite assistaient à cet en-
terrement de « l'aigle du front de
l'Est », survolé par des avions de
chasse de l'armée de l'air. Ceux-ci sont
passés à très basse altitude au-dessus du
cimetière et des témoins affirment avoir
vu les appareils dessiner une croix dans
le ciel. Les responsables de la bun-
deswehr ont l'intention d'ouvrir une
enquête.

Libéra-
tion du
24 déc.
1982.
Il n'est
pas dit
que la
croix
était
gammée.
D'après
René Nelli
dans "His-
toire et
guide de

la France secrète" Coll. Planète, en 1944, le jour an-
niversaire de la chute de Montségur, un avion allemand
survola ce sommet -et traça dans le ciel non une croix
gammée, mais une croix grecque.



MEGALITHES: une hypothèse séduisante...

Les mégalithes: comment furent-ils érigés? Que de batailles de savants, que
d'écrits à ce sujet! Les hypothèses les plus fantastiques ont été avancées
par les uns... aussitôt combattues par les préhistoriens qui démontraient
que cela était possible avec les matériaux disponibles sur place. Démonstra-
tion tellement convaincante que la polémique reste ouverte.
On admet aujourd'hui dans les milieux cartésiens que les mégalithes étaient
traînés, soit sur des rouleaux, soit sur des glacis d'argile humide ou même
de fruits écrasés. Mais cette théorie ne nous satisfait pas, pour un petit
détail qui a tout de même son importance: le problème est pris à l'envers!
A savoir, comment utiliser les connaissances modernes en matière de manuten-
tion ou de frottement, avec les moyens du bord: c'est très exactement ce que
s'est amusé à faire Jules Vernes dans l'ILE MYSTERIEUSE. Mais il semble peu
probable que nos ancêtres aient eu un ingénieur Cyrus Smith, même venu d'une
autre galaxie, à leur disposition. Que l'on se souvienne d'ailleurs des dif-
ficultés rencontrées, au siècle dernier, pour le transport de l'obélisque de
Louqsor...
Il est beaucoup plus intéressant de partir des attitudes spontanées de 1'
homme et de postuler que nos ancêtres ont élaboré leurs techniques d'après
leur observation. C'est ce que fait le rédacteur de l'article de Sciences
et Vie de novembre 1982, relatif au déplacement des statues de l'Ile de
Pâques, en utilisant la méthode qui permit de tirer TROYES des sables: écou-
ter les légendes, qui affirment que les statues " sont venues en marchant "
Comment feriez-vous pour faire gravir une pente à un de ces énormes fûts de
2OO 1., pesant 3OO kg? Vous ne pouvez pas les faire rouler. Jetterez-vous
des peaux de bananes dessous, ou mettriez-vous des bûches sur la pente? Non!
Le fût étant debout, vous l'inclinez légèrement, en utilisant le bras de le-
vier formé par sa hauteur... Puis le prenant à bras le corps, vous le laissez
retomber après l'avoir fait pivoter d'1/4, 1/3 ou 1/2 tour sur le point resté
au sol. Utilisant l'énergie acquise dans cette chute, vous l'inclinez dans
l'autre sens, et vous recommencez toute l'opération. Le fût va gravir la pen-
te, presque sans effort, en se dandinant: en marchant...
Remplacez le fût par une statue de 3O tonnes et de 6 mètres de haut: avec
quelques cordages et un peu de main-d'oeuvre, vous pouvez employer la même
technique: il suffit d'haubanner en étoile en partant du cou de la statue,
pour lui donner le ballant nécessaire et la retenir, et avec une autre corde
de faire une boucle autour de la base;en tirant d'un côté ou de l'autre vous
la faites pivoter, en se riant des obstacles...
Si le bois manque à l'Ile de Pâques, les matériaux nécessaire à la confection
de cordage ne manquent guère, et les premiers explorateurs ont d'ailleurs
rapporté que les indigènes connaissaient bien cet outil.
Mais allons plus loin que cet ingénieux chercheur: vous manipulez une lourde
caisse de la même manière que le fût... et une pierre de construction de
grande dimensions peut être déplacée de cette façon.
Regardez maintenant comment vous déplacez un sac de farine d'une centaine de
kilogrammes: et observez que la forme du sac est la même que celle de nom-
breuses tables de dolmen, avec une des faces latérales plates: par "dandine-
ment haubané" on peut donc la déplacer, non plus horizontalement, mais verti-
calement, ce qui facilitera par la suite la mise en place à l'aide de cordes
de leviers et de perches-étais amovibles.
Ces hypothèses font appel à des cordages, et on peu objecter la faible résis-
tance des cordes tressées artisanalement à partir de matières végétales, ain-
si que la rigidité de ces liens. C'est oublier une matière première extrême-
ment solide et souple, facilement disponible en longue fibres, et encore uti-
lisée par les Romains pour former les cordes de balistes: le cheveu de femme!
L'idée de l'utiliser pour fabriquer des cordages a dû apparaître très tôt.
C'est en effet un manière spontanées de combattre l'adversaire que de lui ti-
rer les cheveux... et de remarquer ainsi leur souplesse et leur résistance.
D'ailleurs les premières fibres dont on a trouvé trace n'étaient pas d'origi-
ne végétale, mais animale: crin de cheval, par exemple. Ce qui laisse à pen-
ser que l'on ne connaissait pas alors de fibre végétale assez solide et que
l'on préférait le crin, ou le cheveu. D'autre part il est une coutume connue
et largement répandue sur l'ensemble du globe,pour l'un ou l'autre sexe ou



les deux, qui consiste à se laisser pousser les cheveux et à les tresser.
Suivant toujours le même principe, on forme ainsi des nattes. On croise tous
les jours des Africaines, et on oublie les mandarins chinois, les Gaoulois
et les Francs, et les Amérindiens des deux sexes.
Serait-ce la survivance d'une ancienne nécessité technologiques?

G.R.
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Si elle semble fortui-
te, la référence à 1'
ILE MYSTERIEUSE me pa-
raît judicieuse en ce
qui concerne l'ILE DE
PAQUES... Et l'absence
d'un ingénieur qui se-
rait extra-terrestre n'
est pas une donnée ab-
solument irréfutable !

Pratiquement réalisa-
ble, l'hypothèse de G.
R. sur le dandinement
haubanné appelle des
commentaires. Je ne
pense pas qu'une seule
techniques a été mise
en oeuvre pour le tians
port des mégalithes.
En appeler aux forces
mystérieuses, dans cer-
tains cas, n'est pas
irrationnel. PAQUES est
un exemple possible de
déplacement "miracuJeux"
Des techniques plus
simples ont par ailleurs
dû être utilisées quand
les forces exception-
nelles n'étaient pas né-
cessaires .

Dans le cas présent le
dandinement haubanné
est difficile à mettre
en oeuvre dans des ter-
rains moins pentueux
que véritablement acci-
dentés. Les ressauts
même modestes consti-
tuent dans ce procédé
un obstacle plus com-

plexe qu'une pente, puisqu'à l'instant précis ou le fût doit franchir une mar-
che soit à la descente, mais pis, à la montée, il va butter à sa base en ris-
quant de se mettre en déséquilibre. Par ailleurs, il va de soi que l'arrête
du ressaut doit être assez résistant pour subir la force de friction et d'é-
crasement que lui impose le déplacement du point tangent au franchissement.
Il faut s'attendre à des chutes de fûts, et à des bris, dont il ne semble pas
qu'à PAQUES, on ait des exemples probants. Quant à la progression suivant
cette technique en terrain fortement descendant, elle est pratiquement impos-
sible, compte tenu du risque de dérapage du point tangent, ainsi que de l'ex-
trême précision des mouvements qu'il faut mettre en œuvre pour faire obsta-
cle à l'emballement lors de la rotation de la base vers le bas. On conserve-
ra à cet égard à l'esprit que les statues étaient transportées des carrières
vers la mer, c'est à dire du haut en bas, et que l'hypothèse de G.R. est a^ant
tout conçue pour le gravissement des pentes...
D'autres interrogations demeurent. La technique même suppose que le point

Aî/wc ,



tangent évolue sur un substrat solide ou il puisse assurer sa fonction de
pivot. Dans le cas contraire, il s'enfonce en labourant le sol, et en chas-
sant devant lui dans sa rotation une grande épaisseur "labourée" qui fera
obstacle à sa progression (effet de buldozer, et non plus de roue). Le sable
ne peut donc servir de sol normal du déplacement par la technique du dandine-
ment haubanné. Pour admettre qu'on a pu l'utiliser partout, il faut de plus
supposer qu'on créait un sol artificiel non meuble sur le parcours de la
statue. D'autres questions demeurent sans réponse. S'il a été difficile d'
ériger, à la verticale, l'obélisque, il fut par contre plus aisé de le mouvo:
quand il se tenait horizontalement. Le transport des pierres de l'ILE DE
PAQUES devait être plus aisé quand elles se tenaient couchées, mais leur
redressement, soit à la sortie de la carrière, soit à la pose définitive sur
la plage, devait être extrêmement difficile. Le haubanement n'explique pas
quelles techniques étaient alors mises en oeuvre.
La friction au point tangent était répartie sur tous le pourtour de l'embase
de la statue, puisque le pivotement d'une fraction de périphérie assurait
l'avancement du point-pivot autour de toute la circonférence. Le profil des
bases devrait donc être sensiblement affecté par ce mode de transport, qui
en outre a dû laisser des éclats très significatifs sur le chemin de la sta-
tue. Une étude sur le terrain viendrait sans doute répondre précisément à
cette nouvelle question.

Un point paraît encore plus
important; les GEANTS éWale
en effet deSchapeaux dont
on a retrouvé des exemplai-
res. C'étaient des cylindre
de pierre énormes, et les
légendes attribuent incon-
testablement la puissance
lu mégalithe au port de ce
curieux ornement. L'inter-
prétation de la légende de-
vient alors très ardue:
soit on admet que les sta-
tue ont "marché" c'est à d:
re qu'elles ont progressé
par dandinement haubanné.
Mais aux termes mêmes de Ii
légende, c'est grâce à son
chapeau de pierre que la
statue a été assez vivifié<
pour marcher, ce qui revden
à dire qu'on a fait dandi-
ner la statue avec son vo-

__________________________________________ lumineux couvre-chef. Cela
paraî t techniquementf absurde, i1 n'aurai t d'ai1le ur s pas été possible d'in-
cliner le géant assez pour IfFfàirêrpivoteir-sur un point tangent sans faire
tomber (de prés de 6 métrés...) la masse de 6OO kg. qu'il portait en équi-
libre sur le sommet de la tête, à peine maintenu par un téton de pierre.
On est donc presqu'obligé de conclure que le déplacement se faisait sans cha^
peau, et que celui-ci était posé après fixation verticale au sol de la statu<
destinée à le recevoir. Mais cela implique, compte tenu de la puissance impl.
citement attribuée par la légende au chapeau, que la statue, dans son^trans-
port, n'ait constitué qu'un bloc de pierre pondéreux et encombrant, dénué de
coiffe et par là-même de puissance... Dans ces conditions, comment expliquer
qu'un tel bloc ait pu se déplacer "en marchant", ce qui dans la légende est
réputé comme un signe de force spontanée et autonome ?
A moins qu'on imagine que la force de déplacement du GEANT ne soit pas de la
même nature que la force général qu'il vectorise en regardant la terre (puis
plus tard la mer) et que lui confère son chapeau? On le voit le problème est
plus complexe qu'il n'y paraissait déjà, et vraisemblablement loin d'être
résolu.

Les hypothèses les plus extra-ordinaires soulèvent moins de difficultés
intellectuelles quant à leur mise en œuvre sur le terrain, que des théories
"ingéniéristes" dont l'application pratique demeure peu convaincante...



Evénement extraordinaire ! L'Ere du Verseau, qui commence, annonce ... la fin de l'Histoire de l'hu-
manité !

Vous ne le croyez pas ? Alors suivez-moi ! L'Histoire est en grande partie le récit des heurts et
malheurs de l'humanité. Tout a commencé à la fin de la Préhistoire où, quittant son inconscient animal,
l'humanité ne parvenait pas à trouver sa nouvelle destinée. Heurts et malheurs, parce qu'elle trébuchait
en aveugle sur les pierres du sentier de la Vérité. Certes, quitter la Préhistoire, c'était devenir plus
conscient, mais hélas encore trop peu conscient pour vivre avec sagesse...

Aujourd'hui, des centaines d'indices montrent qu'un seuil fondamental pourra être franchi et que le pas-
sé connu de l'humanité sera considéré comme "une Histoire de Transition". Cette Histoire-là se termine
bel et bien. Ses héros les plus typés, les journalistes, les politiciens, les hommes d'affaires, les com-
merçants, les ouvriers... garderont peut-être certains aspects de leur fonction, mais verront leur esprit
changer radicalement. Ce ne sera plus la même Histoire ; dans l'ancienne, le progrès était matériel et
modifiait l'environnement humain (pas toujours en bien), alors que dans la nouvelle, le progrès sera spi-
rituel et correspondra par conséquent à une mutation intérieure. D'ailleurs l'on parle déjà de l'homme
cosmique pour désigner la nouvelle qualité d'âme qui devrait l'habiter, et l'humanité connaîtra une nou-
velle aventure que d'aucuns appellent Ere de la Sagesse, car elle se caractérisera surtout par la géné-
ralisation de la haute conscience. "\

L'Ere de Transition correspond exactement à l'enfantement de la conscience. Avant l'an 45.000, on peu
penser que l'humanité vivait encore comme les animaux (la Préhistoire). Depuis 10.000 ans sûrement, l'hu-
manité marche dans la voie de la conscience. Quelques individus (environ 1 sur 3000) sont devenus rapide-
ment conscients, mais l'ensemble de l'humanité aura sans doute à attendre encore le prochain siècle pour
y accéder à son tour. Tout le problème de l'avenir se ramène, par conséquent, à celui de l'initiation de
tous les terriens aux niveaux élevés de la conscience. Un problème de haute éducation 1 Un problème actuel
que la formation de futurs éducateurs ! Tous ceux qui s'y engageront seront sûrs d'accorder au mieux leur
rôle existentiel aux besoins présents du monde. La plus belle mission qu'un jeune puisse accomplir en
cette période, est d'accéder aux niveaux élevés de la conscience et de se préparer à la formation des
nouvelles générations.

Aussi, proposons-nous d'introduire ici ce concept si important de la haute conscience.

1) Sachons d'abord que tout est lié dans l'univers. Donc, tout communique avec tout. Par exemple, vous,
lecteur, lorsque vous émettez un message d'amour, c'est un vaste environnement qui reçoit une énergie
téléphatique, certes infime, mais une certaine énergie positive quand même. A penser bien, vous aidez
tout le monde (cette émission de fluide a été vérifiée par expérience).

2) Toute créature est une résonance, c'est-à-dire tous ses composants se meuvent en va-et-vient. Si ce
n'était pas le cas, les compsants partiraient à la dérive : la créature se décomposerait et n'existerait
plus. Or, la conscience aussi est une résonance. Donc, toute créature de l'univers est consciente, mais
aux bas niveaux de résonance, zones qu'on appelle "inconscience". Ainsi, le ver de terre a une conscience
(de niveau inconscient), de même l'atome, de même une partition musicale (puisqu'elle est un forme stable
et donc une résonance, comme on peut s'en rendre compte par "émission de formes").

3) Jusqu'aux préhistoriens, l'évolution donnait lieu à des créatures qui vivaient dans l'inconscient, donc
communiquaient de proche en proche et de loin en loin sans se poser de questions, mais en suivant de dé-
terminisme absolu défini par l'accord, l'unique loi de l'univers. Tout s'accorde de proche en proche, de
loin en loin. Tout communique par accords successifs, et l'univers ne connaît pas le mal puisqu'il ne
connaît que l'accord. Rien n'existe qui ne s'accorde. Cette immense harmonie régnait encore au début de
l'Ere de Transition quand l'homme, encore nu, se rendait compte pour la première fois qu'il existait,
vivait ici et maintenant, était là dans le Cosmos. A ce moment, il avait la vision du Paradis Terrestre.

4) Mais à partir de là, l'homme tomba dans le péché originel. Il y tomba de la manière suivante : devenir
conscient de certaines réalités, c'est forcément y penser de temps en remps, en lieu et place d'autres
réalités dont on n'a pas encore pris conscience. C'est donc devenir dépendant de vérités partielles et
donc prisonnier des arbres qui cachent la forêt. Par ailleurs, on ne profite plus autant de la sagesse
écologique dont peut se prévaloir notre inconscient animal, puisque la brillance du conscient la relègue
à l'arrière-plan de notre attention. Cette vision limitée est responsavle de presque tous les malheurs de
l'Ere de Transition. C'est au nom des plus beaux principes que les pires horreurs ont été perpétrées.
"Les sentiers de l'Enfer sont pavés de bonnes intentions". Toutes nos pollutions, physiques ou psychiques,
sont l'oeuvre satanique d'apprentis sorciers, de techniciens si près de la procédure ou de politiciens si
éloignés de la spiritualité.

5) Pour sortir du péché originel, une seule solution : devenir beaucoup, beaucoup plus conscient, afin
d'être capable d'agir en tenant compte de tout. Donc la solution repose sur une éducation très évoluée.
Et cette formation doir concerner toute l'humanité et non pas quelques uns seulement.

6) Ma-cA <tt>t-c.e. poA6J-bte. d'avo-ct awez de. coitlcXence pou/i ne. jamoûj, Ai &iompeA. ? — Oui, car on peut tout connaître
sur le plan du qualitatif 'on s'en rend compte lorsqu'on est initié à distiller toute pensée à travers
le filtre de l'accord et la consistance de la structure absolue).
Par ailleurs, l'action peut toujours être introduite à partir de préparatifs divers (modèles, essais,
expériences partielles...) qui font estimer le quantitatif. Ce ne sont pas les moyens qui manquent à
l'homme, c'est l'Esprit qui ne souffle pas correctement en lui : il vise le Veau d'Or et non la Plénitude
Divine. Aujourd'hui encore, on bâcle un produit pour envahir le marché avant la concurrence ; demain, on
attendron qu'il s'harmonise de loin en loin...

7) Quand t' humanité. AotâiAa-t-ztte. de. Aa p&Uœde. Aombtie. ? — Au moment où un seuil de la conscience sera franchi
par tous. Ce seuil porte le nom de la conscience cosmique. Tous peuvent y accéder. La forme d'intelligence
ne joue pas ; le caractère non plus. On s'est lourdement trompé sur les tests d'intelligence. Un cancre
est une victime ; il est fabriqué de toute pièce par un système d'enseignement trop peu évolué et qui
l'écrase sans s'en rendre compte. Les criminels sont également des victimes ; c'est la société qui les
fabrique, non la nature.

8) QiLittu, tant teA yuwdeÂ VOÀ.U de. i'é.\jeÀt à. ta coniciance c<Mnu.que ? — , Curieusement, l'une d'entre elles est la
pénétration dans l'inconscient ! Que cela ne nous étonne pas trop : tout étant lié inconsciemment dans
l'univers, la pénétration consciente dans les domaines réservés de l'inconscient fait, par la force des
choses, rencontrer tous les liens (qualitatifs) de l'univers. Par exemple, celui qui devient un bon médium
n'est plus limité par les mots qu'il entend de la bouche de l'autre puisque, par vibration, il perçoit
aussi de lui ses intentions, son caractère, son niveau de conscience, son état de santé, etc.



9) Comme.nt cAoJAe. que. ta midiuirmitz e.xÂAte. ? -- Ceux qui la vivent ne se posent plus cette question. L'acrobate
qui fait un double saut périlleux n'éprouve pas le besoin de justifier ses muscles contractés ! Quant aux
autres, ils ne peuvent pas émettre de jugement, ne possédant pas les données du problème. L'éducation
évoluée développera chez les jeunes cette -qualité

10) Mois un phénomène., quel qu'ut ^o-it, ne. nUcuAlti-t-H pal, un &uppont mateAA.il ? — Sans doute, mais pourquoi impo-
ser qu'il soit visible ? L'atome n'est pas visible et pourtant les physiciens y croient ! Si votre propre
corps expérimente un fait parapsychique, pourquoi voulez-vous qu'il n'existe pas ? Ce n'est pas l'invi-
sible qui est extraordinaire, c'est le visible.

11)'l/ou4 n' îtu poi i,inieu.x. ! — Sûrement que je le suis ! L'invisible est beaucoup plus répandu que le visible;
tel l'iceberg ! Ainsi le courant électrique (invisible, mais vous y croyez) n'est pas seulement un dépla-
cement d'électrons et le transfert d'un champ électromagnétique (toujours invisible), c'est aussi (et cela,
on ne le dit pas) une perturbation de diverses particules élémentaires (si le courant est intense) et
surtout un déferlement de courants sub-particulaires (les composants des quarks) et enfin une succession
de mini-fluctuations sur des dizaines d'étages de complexif ication. Ces centaines de phénomènes simultanés
du courant électrique sont tous invisibles. Des centaines... pour un seul visible, l'ampoule électrique
que s'allume. Le visible est la chose la plus rare qui soit J ______________ _ __ _ _ ______
~Ï2)~ TEu W^'^v^n^fio^Atant^u^milUa'ûU' et deA mitlioAdi, de. chotu \ilt,À.blu. — C'est qu'il y en a encore beaucoup
plus d'invisibles. La question qu'il faut se poser est : "Pourquoi le visible est-il visible ?_". Et la
réponse est toute simple : "Parce que la nature a construit notre corps pour vivre sur la planète Terre
et l'a doté par conséquent de sens qui "voient" ce dont il a besoin pour sa subsistance ". Donc, le visi-
ble caractérise notre vie animale. Quant au spirituel, il est presque tout à fait invisible.

13) Donc. notA-e. vie. tWiUtAe. eAt bien peu. de. choie. ! — Elle est tout pour le préhistorien, mais pour celui qui
prend conscience d'autres réalités, elle est l'équivalent de la première couche de pierres d'une pyramide,
la Vérité Cosmique étant la totalité de la pyramide, et le Progrès Cosmique, la_ croissance illimitée de
cette pyramide-germe de départ. Ceci vous donne une idée de ce qui nous attend à l'aube de l'Ere de la
Sagesse.

14) Etix mille. ont. pouf, enf,anteA ta c.om,cie.nce., c' ut beaucoup. Comment exptcquez-voui un délai auAài long ? -- Par le Péché
Originel ! La "petite conscience" bloque l'homme dans sa prison mentale.

15) Moa pourtant, -il y a eu faction du Aetigloné. Cornent e.x.ptique.z-vou6 qu'elle* ne. i>oie,nt poi parvenue* au bout de. deux
ou tuai* mille, ant, à Installes, la ApilituaUté tufi toute, la TeAAe. ? — Elles détenaient la Vérité, mais non la procé-
dure pour généraliser son accès. Si vous dites à quelqu'un que 'la Vérité est l'ordinateur : il sera inca-
pable de construire l'ordinateur ; vous devez lui inculquer la science de l'ordinateur; de plus, vous
devez former des millions de spécialistes pour concevoir les circuits, écrire les programmes, inventer les
composants, trouver les bons matériaux, fabriquer les machines pour réaliser les mille et une étapes de la
fabrication et des tests, etc. : du silicium brut à l'ordinateur opérationnel, il faut près de 4000 étapes
technologiques ! Or la spiritualité est incommensurablement plus complexe que l'ordinateur. Vous comprenez
pourquoi Confucius a dit de ne pas seulement donner à manger aux pauvres, mais de les rendre avant tout
compétents. La solution de l'avenir de l'humanité est l'éducation évoluée, et même le niveau^ésotérique
de l'éducation. Les religions parlent certes de la Vérité, mais n'ont pas suffisamment initié les gens pour
qu'ils aient pu franchir le seuil de la conscience cosmique. De plus, elles enseignent l'épanouissement de
doi, mais pas le cosmique.

16) Que voule.z-vouA dite. ? — Notre pouvoir d'abstraction nous fait prolonger n'importe quoi à l^infini.^Et
il le fait très facilement et même très jeune. Une fille de trois ans me disait : "Qu'y a-t-il derrière
les étoiles ? " En prolongeant le terrestre à l'infini, nous pouvons nous croire au Ciel ! Il suffit de
nous montrer suffisamment doux, gentils, purs, recueillis, offrants, croyants, joyeux, etc., et nous éprou-
vons une légèreté céleste. Mais en réalité nous n'avons pas quitté la Terre. Nous essayons simplement de
faire obéir notre corps à nos aspirations psychiques...

17) M.O/U, te. Cosmique. ? — C'est d'abord", comme je vous l'ai dït7 pénétreiTTnunïvers înconsciênt7~qïïï~në——
comprend pas seulement les facultés paranormales. C'est aussi la méthodologie de la pensée, la connais-
sance des processus qui génèrent l'intuition et son contrôle. C'est ensuite pénétrer l'univers trans-
cendantal : la relativisation des valeurs, la possibilité de situer tout événement en relation avec les
structures immuables de_1'univers, le sens du sacré dans ses actes, la disponibilité d'esprit, l'auto-

la maîtrise_de la véritable magie, la faculté de pratiquer la médecine psychique, la thérapeutique à dis-
tance, la médecine spirituelle, l'accès à la prescience, au mysticisme...

18) C'a Au^-it ! -- Ce n'est que le début, car commence surtout 1 ' immence territoire de la créativité : les
connaissances nouvelles constituent un territoire illimité, où apparaîtront plus tard les différentes
formes d'incarnation et surtout la création continue des nouvelles propriétés d'existence.

19) Je ie.iu6e. d'écoute* davantage.. V'aMeuu tout cela ut une. Initiation beaucoup fiop louAde.. — Détrompez-vous. Dans
l'avenir, l'enfant, mieux compris par les pédagogues qu'il ne l'est aujourd'hui dans notre enseignement,
ne subira plus les blocages qui font la fortune de nos spychiatres et psychanalystes, ni l'entretien sécu-
laire d'une mentalité (du genre : le. fiançai le^uie l'Innovation, fcnit poi 1'acce.pteA, la dé/fend confie lu nauvellu
imovatLOnt,, et le. cycle, recommence, A-têcie aptiu tiède., avec la. même, -inconscience. ) . Par une approche éducative que
nous avons expérimentée, l'enfant accédera à la disponibilité d'esprit et la conservera toute sa vie. La
véritable éducation rendra son psychisme ouvert aux sciences les plus occultes et plus facilement que dans
nos universités actuellement.

constenâ n,' I™̂ 6™61*',̂  1 ' ̂ ™* "*** M "chérubin"< c'est-à-dire avec un psychisme proche des
constellations symboliques. Cette entité, .peu connue des non-initiés, donne au foetus le sens de l'unité
cosmique ; il le vit inconsciemment, mais une éducation subtile (prénatale et postnatale) peut le préser-
ver intact jusqu'à l'arrivée de la conscience (voir notre documentation sur l'Education). preser

u ' *°u**-i°f* l* «"e te pouvoir et de connaittancu occultu m'Wttwe. Quelque, chote. ne. dit
que.c Ut excê  - Vous que roulez en voiture, qui regardez la télévision, qui photographiez votre en-
fant. vous bénissez ainsi des objets matériels qui ont nécessité études, spécialisation travail

0 U U CroirieZ-vous ̂ ue le *™^ès spirituel, plus complexe, ne doive pas rencontrer les

22) Hait, lupiAltueln'utpat, la même. ctee. - Grande erreur ! C'est ce qu'on croyait. On croyait l'atome dur
alors qu'il est ondes, que tout est ondes, même la vibration intérieure du corps qu'on appelle âme? Maté-'
riel et spirituel sont deux aspects d'une même réalité encore plus fondamentale (appelée akasha, a^ome

0 - ' - ™* ̂ ^ le matériel 'qu' on^es



23) Je ne AUÀA paA d'accord ; -ilA Aont dondame.ntaZeme.nt dmiAe.ntA. Seu£ Uiea £ei Ae&ie. — Si vous admettez un lien
quand même, fut-il divin, vous désignez également une réalité plus fondamentale. Mais celle-ci a néanmoins
la même nature pour une raison toute simple. N'existe que ce qui s'accorde et rien ne peut s'accorder
sans identité de formes interagissantes. Le vase tient sur la table parce qu'un plan commun les unit. Nous
avons tous les deux plaisir à discuter de métaphysique parce que nous en tirons une compréhension plus
grande qui nous fait exister plus. Là également, il y a accord, entre discussion et existence. Tout est
lié dans l'univers, donc tout s'accorde de proche en proche et de loin en loin. Seule la conscience insuf-
fisante fait croire aux contradictions. Mais un mystique vit l'Unité, parce qu'il a réalisé en lui le pont
avec toutes les apparences.

24) Ponc je. AUÂA en îtat de. pécAé oAig-ineJt puisque, no&ie. diAc.uAA-ion montue. que. je. n'owiîte. pa& de. me ttompeA ! -- Tout
deviendra plus simple et presque sans raté le jour où l'on apprendra la réalité avec exactitude et du
premier coup et où il ne faudra plus effacer avant de réapprendre.

25) Que. noA leAponAableA nouA entendent .' — II est facile de leur pardonner car la matière cosmique est tout
de même difficile à digérer. Par exemple il ne faut pas confondre "matériel spirituel" avec "Matière-
-Esprit". L'Esprit est l'agencement harmonieux de la Matière : .et la Matière est soit un support matériel
(atome, caillou, violon, corps...) soit un support spirituel (âme, psychisme, vibration, musique, prière..).
L'Esprit s'incarne dans la Matière lorsque l'accord réalise l'agencement harmonieux (ou combinatoire ac-
cordée à l'existence humaine). Si l'agencement n'est pas harmonieux, il se détruit tôt ou tard par manque
d'accord ou d'identité. Ainsi la conscience insuffisante de l'humanité, incapable d'évoluer harmonieusement,
a entraîné beaucoup de malheurs durant un cycle historique, l'Ere de Transition, qui est tout compte fait
très court si on le compare à la Préhistoire.

26) Le. c.ouple. MatièAe.-Ei:pfvit Aitablit ta dualiti. Comment juAti{j.e.z-vouA encore V'unité, cosmique. ? — L'homme ne pense que
par compraison ; aussi appelle-t-il Esprit le juste choix des accords, et Matière la réalisation de ce
choix.

27) Qu-t aho-itxit ? -- La Nature, c'est-à-dire qu'une réalisation a pour effet de figer l'accord et la suite
de l'évolution s'effectuera par accord de formes sur cette première réalisation.

28) Et VJ.eu danA tout ça ? — De tout ce qu'on a dit sur Dieu depuis des millénaires, nos contemporains ont
pu écrémer le meilleur et retenir ceci : "Dieu, comme tout autre concept, admet un aspect potentiel et un
aspect réalisé ; l'aspect potentiel est l'unique loi de l'univers, l'accord, le principe premier, le
Créateur, l'essence absolue ,- l'aspect réalisé est donné par la matérialisation de l'accord, c'est-à-dire
par la présence des créatures".

29) Mo-c6 D-ceu ne. Ae. niatiAe. paA dont, âne. cAîiatuAe. ! — Comme existence s"identifie à manifestation et qu'il y a
d'autant plus de manifestations qu'une créature est complexifiée, vous pouvez conclure vous-même que l'hom-
me est la plus grande densité connue d'existence de l'univers.

30)  Et  VOUA  vouttz  inA4.nu.eA  paA  Zâ  qui V homme.  eAt  Uceu  ?  —  Comme  la  conscience  peut  s'étendre  sans  limites
connues,  il  y  a  plus  de  différence  entre  l'homme  de  la  rue  et  le  mystique  (celui  qui  incarne  les  niveaux
élevés  de  conscience),  qu'entre  l'homme  de  la  rue  et  la  fourmi.  Autant  l'homme  est  un  animal  prétentieux,
autant  le  mystique    qu'il  peut  devenir  aussi  est  invisible  à  nos  sens  communs  tout  en  incarnant  la  plus
forte  densité  connue  d'existence.  Et  c'est  lui,  par  cons"quent,  qui  respecte  le  plus  Dieu,  puisqu'il  donne
au  Dieu  potentiel  la  possibilité  de  se  réaliser  davantage...

31)  Je  ieni  que.  j'autoiA  deA  d^.^i.cuttéA  à  VOUA  compiendAe.  OUAÙ*.  longtemps  que.  je.  n'ai  paA  aAAÂmlté.  votne.  viAJ.on  de. V e.xÀAte.nm.
Aué4t,  peAmeJtte.zmûi.  de.  VOUA  poAeA  toute*  £ei  quutionA  f^ondamintalu .  PouA  cotme.nc.eA,  l'homme.,  a.t'il  un  deA tin  ?    Oui,  et
il  signifie  EXISTER  PLUS.  tt  l'himanÀti  ?    Elle  a  le  même  Destin.  Et  V animal  ?    Toujours  le  même  !  D'ail
leurs  toutes  les  créatures  de  l'univers,  sans  exception,  désirent  continuer  à  exister  et  même  exister  plus
si  l'occasion  leur  est  donnée.  Chez  l'homme  ce  dépassement  pourra  devenir  systématique.

32) Comment expliquez- VOUA que. l'homme. peut AiuAAJJi le. VeAtin piuA loin que. leA awtAU cA&atuAeA ? — il le peut parce qu'il
a le pouvoir de l'abstraction, par lequel il peut intégrer la réalité cosmique sans limite connue, au-delà
de l'action évolutive de proche en proche. Il ressemble en cela à certaines trames dans l'univers (étoiles,
galaxies, bouillons de culture...) qui ont également le pouvoir de l'intégration, mais avec la conscience
en moins. L'homme fait mieux et on peut penser qu'ul est l'outil évolutif le plus puissant de la Nature
connue. On peut aussi penser qu'il sustématisera un jour son action bénéfique et 1 ' étendra partout dans
l'univers ; enfin qu'il le fera mieux que l'évolution préhumaine. Par exemple, une étoile peut devenir le
germe d'une évolution complexif iée mais non sans avoir dépensé au préalable une somme invraisemblable
d'énergie en pure perte (relativement au destin). L'homme - le jour où il acquèrera la sagesse- devrait
faire mieux : (1) par rapport aux autres créatures, il a la conscience en plus qui lui procure un pouvoir
de contrôle plus grand, (2) il est le résumé (ou du moins un résumé) de l'univers, ce qui lui procure plus
d'informations sur les devenirs créatifs. Mais rien ne sera conclu aussi longtemps qu'il n'intègre pas
toutes ses actions dans 1 ̂ harmonie universelle.

Ce long texte est reproduit intégralement d'après celui que nous a envoyé
LEON GEERINKS, auteur d'un ouvrage d'où est tiré ce passage.

BJ Incroyable, mais vrai ! Pa
raîtil...

Un  astrologue  chinois
de  Haifeng,  à  une  centaine
de  kilomètres  au  nordest
de Hong  Kong,  aurait prédit
avec  une  précision  stupé
fiante  le  tremblement  de
terre  qui a  secoué  cette  ré
gion  le 9 avril dernier.

Les  autorités  chinoises,
gardant  pour  l'instant  son
nom  secret,  affirment  qu'il
avait  alerté  la population  lo
cale  plusieurs jours avant  le
séisme,  précisant  même
qu'il  frapperait  Haifeng  à
deux  reprises  dans  la  jour
née.

« II vous faudra vous ré-
fugier sur toutes les embar-
cations que vous trouve-
rez », ditil aux habitants.

Les  spécialistes  de  l'ob
servatoire  royal  de  Hong
Kong  parlèrent  de  «  pure
fumisterie  ». Mais des dizai
nes  de  milliers  de  person
nes  fuyèrent  la  région  me
nacée.  Bien  leur en  prit  :  le
9 avril, comme annoncé par
l'astrologue,  deux  séismes,
de force 4,  puis de force 3,5
sur  l'échelle  de  Richter,
bouleversèrent  la  région
d'Haifeng,  y  faisant  des
dégâts  considérables.

Les  responsables  du
P.C.  chinois  ont  dû  recon
naître  publiquement  les
vertus  de  l'astrologie,  au
moins  dans  ce  cas  d'es
pèce.  Ce  qui  n'est  guère
conforme,  cependant, à
l'enseignement  du  matéria
lisme  scientiste  étroit  qui
gouverne le pays...

Mais  qu'en  pense  Ha

Philtres chinois
La même semaine on a appris que le laboratoire fran
çais Sanofi investirait plusieurs dizaines de millions de
francs pour  étudier  d'un  peu  plus  près quelquesuns
des sept mille produits de la pharmacopée chinoise.
Leurs principes actifs seraient ensuite synthétisés chi
miquement  en  vue  de  leur  commercialisation.  Les
trois quarts des médicaments chinois sont d'origine
végétale  et  le  reste  d'origine  animale  ou  minérale.
Dans leur composition  :  des insectes,  des pierres,  du
venin de serpent, des pénis de taureau, des ongles, de
l'urine et des cheveux.  Sanofi s'intéresserait particu
lièrement à certaines plantes utilisées pour soigner les
maladies cardiovasculaires.

"Le nouvel Observateur
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•  LES  «MÉDECINES  PARAL
LÈLES »

II est  proposé que  la  concertation
nationale  soit  suivie  d'un  échange
durable avec les  « interlocuteurs va
lables  »  sur  l'initiative  des  pouvoirs
publics.  La  mission  du  groupe  de
travail serait de favoriser les expéri
mentations  des  produits  les  plus
usuellement  prescrits  par  les  « mé
decines  parallèles  »,  de  favoriser
l'accélération de la validité des tests
divers auxquels est attachée une va
leur  diagnostique  et  de  recenser  et
d'analyser  les  « cas  ou  prétendus
cas  »  d'amélioration  durable  et  de
guérison  de  cancers  histologique
ment  prouvés.  Des  contacts  «  assez
encourageants  »  ont,  dans  ce  do
maine,  été  pris  avec  l'industrie  phar
maceut ique  (le  Monde  des
1920  décembre  1982  et  5  janvier
1983).  . • ' • ' . • •  .

ViOllTP»  r"Vl 1 nni Se . . .
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