
CARMEN GALLÎ

Si Paris est la capitale  la Fran-
 Bourges en est souvent

rée comme le centre
mais aussi par certains comme la ca-
pitale occulte. De ce point de vue,
la carte ci-contre tirée du "Paris
Antique" de Paul-Marie
trant les anomalies magnétiques du
Bassin Parisien est tout à fait sur-

La France (dont on oublie souvent
elle est Libre : affranchir,
se,
a, comme l'avait déjà remarqué
bon, la forme  hexagone. Six cô-
tés,  les six faces de la Pierre
Cubique (revoir le  n°3) portant
anciennement le nom de Gaule avec
comme arbre sacré : le chêne. La
le du chêne, symbole  la Matière
Première. Citons à ce propos

 dans son "Le Mystère des Ca-
thédrales" : "Personne n'ignore que
le chêne porte souvent sur ces
les de petites excroissances rondes
et rugueuses, parfois percées  j

 trou, appelées noix de galle
 nous rapprochons trois mots de la  famille latine :

gallus, nous obtenons  Gaule, coq. Le Coq est  de la Gaule et
 de  ainsi que le dit expressément Jacob  il couronne le clocher

des églises françaises, et ce  pas sans raison que la France est  fille
née de  Il n'y a qu'un pas à faire pour découvrir que les maîtres de l'art
ont caché avec tant  soins. Poursuivons. Non seulement le chêne fournit la galle,
mais il donne encore le Kermès, qui a, dans la Gaye Science, la même signification
que Hermès, les consonnes initiales étant permutantes. Les deux termes ont un sens
identique, celui  Mercure. Toutefois, tandis que la galle donne le nom de la matiè-
re  brute, le Kermès (en arabe  qui teint en  caractérise
la substance préparée."  le second sens de Carmen  Gaule est aussi
même racine que galerie, galet, gailletin, caillou, etc, d'où retour à la Pierre
bique, cette "Fleur des Fleurs» dont le centre est un bourgeon. A Bourges et dans la
crypte  sa cathédrale, la notion de centre et  d'axe est rappelée par le
ours, hiéroglyphe de  Polaire, aux  du gisant  Jean de Berry. A

 vécu Jacques Coeur, Grand Argentier de Charles VII, dont le palais renommé
donne à penser  s'occupa  Bon prétexte pour s'intéresser à un autre
Grand Argentier, Jean Bourré, seigneur du Plessis, qui fut celui de Charles
Mais aussi secrétaire et conseiller de Louis XI et dont  auprès de ce roi
semble avoir été complètement occulté par les historiens. Un article  Matin du
octobre 1983 témoigne,  que son château du  n'intéresse

les amateurs  Al  _

700 000 francs

dérobés
Des moyens modernes face à

un château du  siècle.
C'est en canot pneumatique
que des cambrioleurs  dans

la nuit de vendredi à samedi,
 les douves du château

de Plessis-Bourré, à 20 kilo-
mètres d'Angers. Ce n'était
pas pour une visite historique
mais pour voler 700 000 F
d'objets précieux que, dans
une nuit sans lune et ouatée de
brouillard, ils ont emportés en

 le même moyen. Le

 de Plessis-Bourré
appartient à M. de Sau-

 lié à la famille de
matie. Il reçoit trente mille
visiteurs chaque année.



LE PLESSIS-BOURRE

E CHÂTEAU
 Bourré, seigneur du Plessis, secrétaire et conseiller du roi Louis

 Argentier de France, fut également gouverneur du Dauphin. I l
resta près de lui, avec les mêmes charges, lorsque celui-ci monta sur le
trône  le nom de Charles VIII.
L'escalier
« Dans la cage de l'escalier, en hauteur et en amortissement, jaill i t a
mi-corps, un homme jeune et imberbe, aux cheveux courts et drus.
Tenant, de la main droite, un vase à pied, de la gauche, une petite cruche,
notre aimable  n'aurait rien qui surprît, si une banderole réu-
nissant les deux récipients n'offrait une inscription évidemment indé-
chiffrable. C'est un jet capricieux de fort bizarre sténographie, d'allure

 qui, dans sa partie terminale, semblerait s'éclaircir, afin de
livrer ces deux mots : « A boire
On ne peut s'empêcher ici d'établir tout rapprochement avec « le cry
horrible » de Gargantua «  en lumière de ce monde » : « A boire,
à boire, à  »

La Salle des Gardes
Nous examinerons très attentivement le plafond de la Salle des Gardes,
en suivant de très près les indications que nous donne E. Canseliet dans
ses Deux Logis
Six grands panneaux de quatre caissons chacun sont répartis, au pla-
fond, de côté et d'autre d'une ligne médiane; mais le Maître explique que
« huit sont à personnages et se complètent de remarques versifiées ».
Comme lui, nous n'étudierons que les seize caissons présentant une
énigme alchimique et nous suivrons l'ordre qu'il indique
que nous rappelons ici au touriste :
« Nous nous dirigerons donc vers le fond de la pièce, en suivant le côté
cour, et nous prendrons les sujets au fur et à  de gauche à
dans le sens  de la lecture. Ainsi, après avoir vu trois panneaux,
arriverons-nous à la cheminée, à laquelle nous tournerons  le dos
pour examiner les trois autres et revenir, en marche inverse, à notre
point de départ, tout au long, cette fois, du mur extérieur ouvrant ses
deux fenêtres sur l'eau des vastes douves. Les deux panneaux que, volon-
tairement, nous n'étudierons pas ici, sont ensemble, à l'autre extrémité
de la  près de la cheminée, de part et d'autre de la poutre centrale. »

 LES DEUX BÉLIERS
Dressés sur leurs pattes postérieures, deux béliers luttent.
Cette lutte des béliers est l'emblème de celle que se livrent les deux
principes  de l'Œuvre qui s'affrontent malgré « l'irrésistible affi-
nité qui les pousse l 'un vers  ». Les béliers indiquent en
temps le signe zodiacal propice pour commencer le travail alchimique.
2. L'OURSE ET LES DEUX SINGES
Un ours qui semble manger une large feuille, porte sur son dos deux
singes; ceux-ci sont enchaînés, l'un par le cou, l'autre par la ceinture.
Le premier, qui tient une  baguette dans sa main gauche, est à
califourchon sur les épaules du pachyderme, le second, à genoux sur la
croupe, souffle dans une trompette.
Dans  symbolique hermétiste,  l'ourse désigne le pôle,  polaire,
sur laquelle  doit régler sa route ». En outre, l'ourse est « la

 minérale, le mercure  sages, réel artisan du Grand Œuvre ».
chimiste qui, tel un singe, imite la Nature, est à la fois enchaîné à son
œuvre et  conduit.
3. L'ÂNE  A
Accroupi devant un pupitre, un âne déchiffre de la « musique notée en
caractères de  L'animal prend à cet exercice un plaisir évi-
dent que reflète son regard  et amusé ».
Cette scène rappelle la « Fête de l'Âne » qui était célébrée, au Moyen Age,
dans les églises à l'époque de  Nativité. L'humble animal était à l'hon-
neur pour AVOIR PORTÉ f l'or de  la myrrhe du pays de

 », C'est lui encore qui PORTA le Sauveur et sa  lors de la fuite
en Egypte, et, plus tard, Jésus, lors de son entrée triomphale à Jérusa-
lem.
Et ajoutons  que l'âne — prédestiné — porte sur son dos deux
bandes plus sombres qui. se coupant, forment une croix, l'hiéroglyphe
du creuset.
4. LE CERF SOUMIS
Un cerf est étendu, calme et immobile.
L'homonymie cabalistique (en latin, cerf : cervus, qui devient phonéti-
quement  permet aux philosophes de désigner ainsi leur mer-
cure  l'unique matière de la Pierre.
L'inertie visible de cet animal, sur ce caisson, permet de rappeler le pré-
cepte :  volatile, c'est-à-dire : « Fais  le volatil. »

 LA FONTAINE INDÉCENTE
Une jeune femme trousse ses  de satisfaire un besoin
rel. Deux personnages nus se tiennent à ses côtés : l 'un reçoit le liquide
dans un vase comme s'il était précieux, l'autre s'appuie sur le rebord
d'un bassin.
L'urine est le nom que donnent parfois les Anciens à leur mercure.
L'homme qui s'appuie, et qui manifeste nettement sa fatigue, indique
que  femme a reçu la meilleure partie du métal

 E. Canseliet : Trois anciens  d'alchimie, p. 8.
 Rabelais :  I, chap.

3. Canseliet : Deux Logis  p. 96 et suiv.
 Tes passages entre guillemets de ce chapitre sont extraits de  même,

nous avons repris les noms que Canseliet a attribués à ces seize caissons.
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6. LE COMBAT DU DRAGON ET DU LION
Un dragon, mi-partie aigle et serpent, attaque un lion.
C'est là le  classique des deux natures : le lion symbolise le fixe
ou le mâle (le soufre); le dragon, c'est le volatil ou la femelle (le mer-
cure).

 LA JEUNE FILLE ET LA TORTUE
Une tortue, dont la  longue queue est repliée en boucle derrière elle,
porte une jeune fille sur son dos. Cette dernière tient dans ses mains une
guirlande de fleurs qui atteste sa pureté.
La tortue, qui est  de Saturne, représente la matière première,
dont la qualité mercurielle est désignée par sa longue queue en forme de

 tandis que  jeune fille, aux longs cheveux  indique la
qualité volatile du sujet .
8. LA LAIE
Une laie fait danser ses deux marcassins en jouant de la cornemuse.
«  vocable laie... rappelle ici le caput  des alchimistes... »
La scène évoque « simultanément  art de musique,  et le

 enfants, exprimant plus spécialement tous trois, l 'ultime phase de
 ».

9. LA SIRÈNE OBSCURE ET
Une sirène qui tient de la main droite un miroir, nous offre de grandes
singularités : elle est noire, manifestement enceinte,  possède une
queue immense qu'elle tient comme un parasol au-dessus de sa tète.
C'est la Vierge noire, la  la Vierge sur le point
des cryptes souterraines. Et le miroir qu'elle tient à la main est celui-là

 dont parle le Cosmopolite : « Un Miroir dans lequel j'ai vu toute
la Nature à découvert. »
10. LE CHARIOT À VOILE ET SON GUIDE FEMININ
« Un chariot roule poussé par le vent, ainsi que le montre sa voile
flée. »  est conduit par une femme.
L'idée de navigation se trouve associée à celle d'un voyage terrestre :
ce sont là les deux voies, humide et sèche, que peut prendre le philo-
sophe pour mener à bien son travail hermétique. La femme indique « la
pureté féminine incarnant les qualités  sans lesquelles l'al-
chimiste ne peut rien... ».

 LE PHÉNIX
« Un oiseau de grande taille, parmi d'autres plus  assez semblable
 un aigle, se dresse les ailes étendues. »

C'est là le Phénix, l'oiseau légendaire qui  éternellement de ses
cendres. « Le Phénix, nous dit Martin Ruland,  la quintessence du feu,
ou la très célèbre pierre  »

 LES DEUX CHIENS
Deux chiens semblent jouer : une levrette est accroupie et, devant elle,
se  un tout petit chien qui lui fait des grâces.
Nous avons ici l'allégorie du chien de  et de la chienne d'Arménie;
en  temps que la disproportion qui existe entre la quantité de
mercure nécessaire (la levrette), et celle du soufre (le petit chien). Et pour

4.  i n Ruland :

indiquer que le  doit être fixé, la chienne se trouve munie d'un
collier.

 LE CENTAURE
« Un centaure, les cheveux au vent, brandit une massue de la main
droite. »
« Avec la massue placée dans la main du centaure, l'adepte du Plessis a
voulu établir l'étroit rapport unissant la théorie à la pratique... », car,
grâce à sa massue, l'homme- cheval ouvrira la matière à l'issue d'un vio-
lent combat.
14. L'ANGUIPÈDE ET LA
(( Un homme, dont le torse se prolonge en un corps de serpent, étreint
avidement, à  une jeune femme nue, au ventre distendu
par la grossesse  elle retient sa longue quenouille entre ses jambes croi-
sées. Un petit enfant est assis sur la queue du serpent qu'il dévore.
Ce sujet s'applique à la troisième et dernière phase du Grand Œuvre.

 à queue de serpent joue le rôle du feu, nécessaire au dévelop-
pement de l'enfant alchimique  La femme indique nettement par
sa quenouille, que le travail de laboratoire équivaut désormais à une
tâche féminine, tandis que sa grossesse signifie que le nourrisson gour-
mand  a été remis dans le ventre de sa  », ainsi que le conseillent les
adeptes.
15.  ET LE SINGE
« Un singe, assis sur le dos d'un  tient une corde passée autour
de la trompe de sa colossale  »
Dans l'Antiquité, l'éléphant était le symbole de l'éternité et de la puis-
sance souveraine. Telles sont les qualités que l'adepte acquiert lorsqu'il a
enfin obtenu la pierre philosophale. Deux  qu'on voit sur le dos
de l'animal, évoquent ces fabuleux trésors : santé, richesses et science
infuse.
16. LA LICORNE
« Une licorne, vive et puissante, est au repos sur ses pattes repliées. »
La licorne, emblème de la pureté, est « la lumière naissante du mercure ».
La tradition veut qu'elle ne puisse être capturée que par une vierge, ce
qui est en accord avec le processus alchimique du Grand Œuvre.

Dans le FIGARO-Magazine
du 09/08/83 :
"Le
Alchimie et
De Michel Bulteau

D Ce livre offre un triple intérêt
l'histoire d'abord, celle d'un puis-
sant personnage, Jean
grand argentier de Louis XI, dont
l'auteur trace le portrait grâce à des
documents inconnus qu'il a
vés. La beauté artistique, ensuite,
car le château du
l'un des plus beaux de
Loire, est un parfait exemple
château à la fois de défense et
d'agrément. Ce livre en permettra
une visite bien comprise. Enfin, la
lecture symbolique du célèbre pla-
fond de cette « demeure alchimi-
que » dont les caissons sont ici in-

 reprodu i ts et
commentés par un connaisseur du
Grand Œuvre.



LES ONDES DE  EXISTENT BIEN .  astronomique que nous présentions dans
le  n°2,  et 8 comme une nouvelle planète  et dans
le  Galli  comme  noir" ou une étoile à neutrons autour duquelle
le système solaire  porte le nom de Geminga, ce qui signifie "qui
pas" en patois milanais. Elle met en évidence, pour la  fois,
ondes  qui  tiré du MONDE  1983 :

Une découverte majeure vient La surface du  est agitée  la  a « résisté » à tous  est  ressorti de ces
d'être faite par quatre chercheurs d'incessants mouvements. On peut  essais d'interprétation comme un analyses que  ondes
européens :  première mise en évi-
dence d'ondes

 ainsi l'explication d'une
mystérieuse vibration du  qui
se  par des mouvements de sa
surface. Les Français Philippe

 (observatoire de Nice) et Jac-
ques Paul ( C e n t r e d ' é t udes

mesurer précisément la vitesse avec
 un point de la surface

solaire s'approche ou  de la théoriques  son origine  fleuri.
 cette vitesse modifiant de On a suggéré  d'un trou

manière connue la lumière émise  oscillant au centre du  ou
par le  Bien que, en  le passage à une époque reculée

 ces mouvements soient  étoile près du
 une analyse précise fait appa-  lui, proposé

 expérimental. Sa réalité ne  émises par Geminga doivent
fait  de doute. Et les  donc avoir u n e pé r iode de

159,960 minutes, différente des
160,010 minutes observées dans le
Soleil. Mais intervient ici ce que
Philippe appelle !

(2) . Vu
effet

de la

nucléaires de Saclay),  des régularités qui traduisent par des ondes
que George Isaak  de Bir-
mingham) et  Giovanni

 (université de  ont
montré que cette vibrat ion est
engendrée par les ondes gravitation-
nelles qu'émet  un astre
effrondré - trou noir ou étoile à
neutrons - relativement proche du
système solaire (le Monde du

 août
Prédites par la relativité

 ondes
nelles ont besoin pour
d'objets massifs en mouvement
rapide - exactement comme les
ondes  (ondes
radio, lumière, rayons X et gamma)
sont émises par  charges électri-
ques en mouvement. Mais le taux
d'émission des ondes gravitation-
nelles est si faible qu'iî est

l'existence
du  - on pourrait les comparer
à une sorte de houle, à ceci près

 n'affectent pas seulement
surface. Depuis  années,
des équipes  (Birmin-
gham), soviétique  et fran-
çaise (Nice) étudient ces vibrations

 identification de

des mesures.
Il y a deux sortes de vibrations :

celles de « pression » et celles de
 suivant îa nature de la

force mise en jeu.
Les oscillations de pression ont notoirement sous-équipe et c'est

Commissariat à l'énergie atomique - des périodes courtes — de l'ordre de -  ,
ment impossible de  _  est venu a la rescousse.

 des astres  petits et denses  dans les  super-  difficile, car
 à neutrons, trous noirs, etc.

- peuvent émettre une quantité
importante d'ondes
- et, pour les détecter, il faut des
quantités de matière
Le Soleil - trois cent mille fois plus
lourd que  Terre — est une masse
suffisante.

C'est donc la première fois qu'on
observe  des ondes gravita-
tionnelles sur de îa matière - le
Soleil en l'occurrence - et qu'on

 une relation causale entre
l'émission de ces ondes et leur détec-
tion. Auparavant , la meilleure
preuve de l'existence des ondes gra-

 était indirecte. Une

 -du Soleil. Elles ont "des
effets bien visibles en surface et
commencent à  très bien
connues.

Les  de  sont, au
contraire, d'une observation diffi-
cile. Elles sont surtout  dans

 couches profondes  et
•sont très atténuées à la surface. Les
périodes sont plus  ;  prévi-
sions théoriques donnent des valeurs
de l'ordre de

 de ces
 décelées, mais îa plus nette pose

un problème. Elle a une période de
160,010 minutes que n'expliquent

les données sur Geminga sont peu
nombreuses. Le télescope de
est peu directionnel : pour être cer-
tain que les rayons gamma pris en
compte viennent bien de Geminga,

 ont été analysés ceux de très
haute énergie. Leur nombre est fai-

 : neuf cent treize au  Mais
la  durée sur  sont
enregistrés ces rayons gamma
que sept ans) compense en partie
cet inconvénient. De nombreux tests

 été faits pour se prémunir contré
des effets parasites. Ainsi certaines
bandes magnétiques  été

 à  — cela revient à ren-
V  «  »

étoile à neutrons en rotation rapide pas  du Soleil et d'autres verser  sens au temps,
 ..  . caractéristiques de cette  corrélations entre les

 déroutantes.
 avait

ment était exactement  que doit vibrations de  période et, par-
 l'émission d'ondes gravita-  celle de  minutes.  rayons gam

 Mais les ondes  il pensait à un effet
 .  . -  .  . . .  nu

ce
 1913 + 16) voit celle-ci se caractéristiques de cette  .
 progressivement, et des cal-  déroutantes. observations,  n affecte pas cer-
 montré que le ralentisse-  avait analysé

• •  taies.  a aussi  faite sur
des rayons gamma  aux

mais dont la direc-
 n'avaient pu être  la  la

 —  — - — —  ___ _____

 proche du Soleil, a donné
corps à cette hypothèse. Geminga
est, en effet, située à une
comprise  trois et trois cents

 ( 1  Elle a été obser-
- , .  . vée à cinq reprises par le

 détecté
Sud  du 25 novembre

 où le  reste visible  n était
sieurs  de  l'été  complique,  était une

 ce qui améliore la précision  ~ en France - 1
capable de les traiter.
national d'astronomie et de géophy-
sique, qui dépend du Centre
nal de  recherche scientifique, est

Deiache

 Geminga est fixe, tandis
le Soleil fait un tour en un an.  en
résulte que, chaque année, on doit
compter une période de moins en
observant le  qu'en étudiant
Geminga. Cette correction étant
faite, les deux  sont parfai-
tement égales, à la précision des
mesures près. Or celle-ci est d'une
partie pour cent  Qu'une coïn-
cidence aussi parfaite soir fortuite
est  Elle établit une
relation entre Geminga et  Soleil
qui ne peut s'expliquer que par

 d'ondes gravitationnelles
par Geminga et leur détection par le

 n'est -pas exclu que ces ondes
gravitationneiles  être détec-
tées aussi sur Terre. Il y a une
dizaine d'années, un Américain
avait construit un détecteur d'ondes
gravitationnelles - un énorme cylin-
dre  dont il a enregistré
les vibrations. !!  obtenu un

 qui n'a pu  confirmé.
L'expérience a été reprise en Italie
et il a été montré que  détecteur
est en réalité sensible aux

 qui secouent Sa Terre. Mais
il se pourrait  certains de ces

 soient  par
l'action sur la Terre d'ondes gravita-
tionnelles venant de Geminga. Des
études sont en cours pour vérifier
cette hypothèse.

(1) Une année-lumière vaut environ
 000  Si

Geminga  distante de trois années-
lumière, elle serait l'étoile la
du

(2)  de Jules  qui
fit !e pari de faire ie tour du monde en
quatre-vingts jours et réussit grâce à un
jour gagné par suite de îa rotation de îa

"Dans le  Galli  nous présentions une étude de Jules Eomain sur la vision
paroptique. A ce sujet, une légende des Indiens Yaqui, racontée par un ethnologue
sur  le 3  1983 dans une émission de José Arthur, comporte quelque
 intérêt ;  a quelques milliers  pas les cou-

 Un jour, ils remarquent un arc-en-ciel avec toutes ses nuances. Intrigués, ils
demandent aux perroquets (parlaient-ils alors, la  des  ,
voir le prochain. A la première occasion les perroquets  pour voir le  '

 de plus  Ils reviennent avec les couleurs de  sur leurs plu-
mages. Les indiens ne les voyant  les volatiles proposent  les toucher, et là,
_ ils voient!"  __  —

 Chine Nouvelle le samedi 8 août  le  (sud de
la Chine), un paysan a découvert un arbre luminescent. Après de de sérieuses études
 l'Institut de Physique  a été débarrassé de  Il continue

pourtant  une lumière bleue comparable à celle d'une lampe de 8 watts.
 sur une  "libre".
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de lui que son appartenance à ce petit groupe de polytechniciens
brillants qui avait fondé « X-Crise  sorte de société de pensée
née après le krach de 1929. De tous les  de toutes les
revues qui proliféraient  «  » était le mouvement

 structuré, et celui dont l'audience était la plus grande. La
 réticence que formulaient certaines personnalités venait de

ce que son cofondateur,  était à la fois russe et
 ce qui le faisait taxer de complaisance envers les Sovié-

tiques. Or, coup sur coup, on apprenait que l'économiste avait
été exécuté par les membres d'une organisation clandestine,
Comité secret d'action révolutionnaire, le fameux C. S. A. R.
dont le grand public ne retiendra que  sobriquet « la
Cagoule ». Que  C. S. A. R. était aux ordres d'un polytechni-
cien, directeur du Bureau Veritas, Eugène Deloncle. Que  du

 voulait dire aussi, mais à l'insu de ses membres actifs,
 du nom d'une autre organisation  secrète encore, qui la

dominait et la manipulait. Que cette mystérieuse
une dissidence d' « X-Crise » qui, depuis, avait pris le nom de
Centre polytechnique de l'organisation  Enfin que la Sy-
narchie, société secrète à succursales multiples, sorte de cabinet
italien aux tiroirs emboîtés les uns dans les autres, se rattacherait à

 branche  d'une sorte de maçonnerie fondée sous le
 Empire par un  français, titré marquis par le

pape Pie  le  ( 2 }
Le meurtre de Navachine, comme  et quelques atten-

 commis après les révélations contenues dans l'article du
Courrier royal, donna soudain à la Synarchie une présence
d'autant plus obsédante  poursuite contre les membres
du C. S. A. R. ne permit jamais de remonter jusqu'à elle. C'est à
la Synarchie que je penserai en 1945 à Rome quand, à ma
question de savoir d'où l'Intelligence Service tenait son prestige,
un de ses membres, le  Disney, m'eut répondu : « Du seul
fait qu'elle ne dément jamais...  lui attribue toutes les
disparitions mystérieuses, tous les faits restés inexpliqués, tout ce
qui relève du hasard ou de la simple coïncidence. L'Intelligence
Service, c'est le sourire de  : il  a rien derrière. »

Derrière la Synarchie, il y avait un pacte de 598 articles, mais
aucun visage sur lequel on aurait pu voir s'esquisser le moindre
sourire. Un pacte, broché sous couverture dorée, très clair pour
qui savait percer une obscurité voulue, sinon calculée, relent

 de l'ésotérisme invoqué.
Le Mouvement synarchique d'Empire, sur ce pacte, regroupait,

autour de quelques polytechniciens, d'anciens élèves des grandes
écoles, des chefs d'industrie, des banquiers, des patrons d'affaires
importantes, des économistes, des spécialistes de la  des
hauts fonctionnaires du  des Finances, des techniciens et
des savants, en vue d'un exercice du pouvoir par personnes inter-
posées en attendant la maîtrise même du pouvoir.

Synarchie s'opposait à monarchie, et il fallait entendre par
Empire celui du monde  uns, et l'Empire français selon
les autres. L'un et l'autre sans doute

Sur le plan mondial, le Mouvement visait à l'instauration d'un
« ordre » rigoureux, fondé sur des régimes forts où le pouvoir
légal serait inspiré par des groupes financiers et industriels qui
tiendraient leur puissance réelle de « concentrations »

 ampleur telle que toute crise  et sociale serait
éliminée par la disparition de la  l'élimination des
intermédiaires, la totale maîtrise des prix, le contrôle des mar-
chés. On déboucherait sur une sorte d'âge d'or, l'homme apaisé
ayant atteint le « bonheur ». Tout  « humanisme » du plan était
là. Pas de métaphysique, plus de politique. Aucune autre
« valeur » qu'économique. On rejoignait par la technique le

 historique sans  moindre secours à la dialectique
devenue  C'est le capitalisme qui triompherait du socia-
lisme en assurant la stabilité de l'homme dans la prospérité et la
sécurité. Mais l'ambition de tout système  pas de neutrali-
ser  en lui accordant le « bonheur » qu'on lui a
défini ?

En attendant  prise du pouvoir, le Mouvement tendait à
l'exercer indirectement par la mise en  « hommes à lui »
recrutés dans la haute Administration et placés dans les

 et à la tête des grands services. Pour la conquête du
pouvoir il créait,  la méthode communiste, des clubs, socié-
tés de pensée, organisations, reliés entre eux ou s'emboîtant les

 dans les autres sans que les adhérents s'en rendent compte le
moins du monde. Selon la méthode propre à la Compagnie de
Jésus, le Mouvement avait de ses membres dans les partis ou

 plus opposés, et jusque dans le parti socialiste.
 le C. S. A.  destiné à une éventuelle conquête du pou-

voir par la force et en attendant de faire régner la
recrutait de jeunes patriotes, dupes s'il en  qui, déçus par
l'immobilisme des ligues de droite et l'échec équivoque du
6 février 1934, avaient cru trouver là l'expression résolue

 intransigeant.
C'était  jusqu'à l'excès. La raison n'y laissait nulle
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 économiste russe venu à Paris au début
Il est directeur  la Banque des Pays de  du Nord, filiale en France de la
banque  d'URSS. Membre de la  Loge de France, il était Premier Survei-
llant de la Loge "Les Amitiés Internationales" qui groupait, et groupe  des
francs-maçons de la politique et de la finance mondiale. Il anima avec le polytech-
nicien Jean Coutrot (assassiné le 19  ainsi que ses deux secrétaires, l'un
le 23 avril et  quelques semaines plus  "X Crise" que  Abellio

 -





Aujourd'hui, derrière les Groupes de protection, je suis
d'autant plus porté à voir se profiler le C. S. A.  et, derrière le
C. S. A.  le Mouvement synarchique d'Empire, avec le
communiste, mais sous l'impulsion de personnalités d'une
envergure, la plus grande manipulatrice  et de
d'hommes qu'on ait jamais connu en France. La présence
deux membres de la branche militaire de cette société secrète à
des postes clefs de la Légion française des combattants m'avait
déjà alerté : le colonel Heurtaux à la vice-présidence, et le com-
mandant Loustaunau-Lacau à la Délégation générale.

Camaret m'avait bien dit que deux autres de ses
ralliés au général de Gaulle, étaient venus voir un autre officier,
proche celui-là du cabinet civil du maréchal, mais comme il
s'était obstinément refusé à me donner les noms, j'étais resté, à
tort, fort sceptique sur une telle prise de contact

Je suis moins étonné d'apprendre qu'avec le IIP Reich Pierre
Lavai est, pour les hommes du colonel Groussard,  « homme à
abattre  les accords germano-soviétiques d'août 1939 et le télé-
gramme adressé par Staline à Hitler pour le féliciter en termes
dithyrambiques de sa victoire sur la France leur fournissant, en
outre, les raisons les meilleures pour poursuivre sans désemparer
leur combat contre leurs ennemis d'avant-guerre aujourd'hui
associés : le nazisme et le communisme international

Cela dit, comment le ministre de l'Intérieur, M. Marcel
routon, qui vient de dissoudre toutes les sociétés secrètes, peut-il
être « leur homme » ? D'ailleurs, avec ce que je sais d'elle, si
fragmentaire que soit mon information, je ne vois pas la

 soutenant le maréchal Pétain, sa Révolution nationale
tout ce qui tente de se faire au secrétariat à la Jeunesse sur
thème d'un anticapitalisme doctrinal condamné, au même
que le socialisme, en ce qu'il est une force internationale.

 Je devais apprendre  tard qu'il s'agissait du colonel  et de M. Maurice
Ducîos, tous deux des services de renseignements du général de Gaulle à  et de
Gabriel Jeantet, membre du cabinet du maréchal Pétain.

2. Le 20 juillet  Karl Marx écrivait à Engels : < Les  ont besoin d'être
rossés. Si les Prussiens sont victorieux, la centralisation du pouvoir de l'État sera  à la
centralisation de la classe ouvrière allemande. En outre, la prépondérance allemande
portera le centre de gravité du mouvement ouvrier européen occidental  Franco en
Allemagne... La prépondérance, sur le théâtre du monde, du prolétariat allemand sur le
prolétariat  en  la prépondérance de  théorie  de

 >
Et le  après la  de l'Empire, Engels écrit : < Si  avoir

 à Paria, il faudrait  de bouger jusqu'à la  »
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UN CROMLECH
CONTESTE: LES

 à

(Pas de

Ce cromlech présente
une caractéristique

 comme le
montrent les illustration
de cette  les pierres
qui le composent sont
(ce qui est déjà rare dans les
cromlech), et de plus suivant
tracé en L dont le jambage hori-
zontal est situé en
l'air, tandis que la
barre verticale est
fichée dans le
On peut se demander
si ce cromlech n'a
pas servi de support
à un plateau de bois
et aurait ainsi con-
titué une sorte de
pavois, à usage
gieux, ou militaire
Mais cette conjec-
ture ne peut
yer sur aucun autre
exemple connu.
Les pierres font au
demeurant plus pen-
ser au menhirs tail-
lés du sud de
rope, qu'aux
bruts ou polis du
Nord-Ouest. On est
cependant obligé de
rattacher les
-TES au

 bien représenté
dans la région. Mal-
gré sa petite
le cromlech inspire
beaucoup de
Des légendes ancien

 y sont
& demeurent vivaces.

CARMEN GALLÎ
 numéro-

hir

SAILLY-EN-OSTREVENT fait partie
du canton de  qui
était inclus dans  pays

 le précieux
Guide  ce canton compte
plusieurs mégalithes, dont le
de DURY, le cromlech "incertain"

 et le cromlech de
dont
confirme la réali-
té de celui de

H « Les Bonnettes » de Sailly-er Osireveni

Photos du CERCLE

 1979

Une

Vue de la face
interne (orientée
vers le centre)

Vue de la face
externe (orientée
vers le

 encore
été apporté au-
cune explication ;
convaincante au
nom de
On trouve
leurs parfois à
sa place le

L'hypothèse commune que les menhirs
seraient d'anciennes bornes
pas étendue aux cromlech. Cependant
BONNETTES pourrait avoir été placé
pour BORNETTES, si tant est
fût jamais des bornes en
une des explications avancées par
P.  MARCONNETTES
aussi logiquement: il se serait agi
de "petites marques" entendues au
sens de petites marques de proprié-
té, c'est à dire de petites bornes.
BONNETTES est peut-être mis pour
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LE
Une  sans cimetière n'est

pas une ville. Car un cimetière, pa-
radoxalement, c'est la preuve de la
vie. La preuve qu'une ville possède
une âme et une histoire. Au-
jourd'hui, lorsqu'on meurt dans la
ville nouvelle de
c'est sous l'humus d'un des quinze
villages ou « communes-supports »
qu'on repose.

Cergy-Pontoise, dont la
construction s'achèvera avec le siè-
cle, compte déjà cent vingt mille
habitants - sur les deux cent mille
prévus. D'où la nécessité de réaliser
au plus vite un cimetière intercom-
munal.

Ce sera fait dès 1984, et la réali-
sation de ce qu'il faut bien appeler
* équipement » se poursuivra
jusqu'aux environs de  2020.

Prévu sur le territoire de
 le cimetière intercommu-

nal de Cergy-Pontoise
au total, sur une superficie de quel-
que 340 000 mètres carrés. Mais
aujourd'hui la première tranche
des travaux ne concerne que
30 000 mètres carrés avec deux
gements de gardiens, une loge, des
locaux pour le personnel, un
et une aire de rangement. D'autres
bâtiments sont également prévus
dans un  temps : un
lumbarium, des salles de plein air
pour le recueillement.

Il faut voir loin :  aura besoin
en 1999 de 70 000 mètres carrés de
surface utilisable - on prévoit déjà
neuf cents enterrements par an en
1995 et trois mille deux cents en
2010,de  mètres carrés de
plus en 2004, de 155 000 mètres
carrés en 2019 et de 65 000
carrés encore à partir des
2020. - J. M.

LE  25/03/83
La disposition de
ces deux articles en

Rapprochement pour le
moins singulier, qui
traite  cimetière
et qui propose à titre
publicitaire, une CON-
CESSION EXCLUSIVE, ter-
me bien proche de CON-
CESSION
Ce terme  en usage
que dans la terminolo-
gie  des
services chargés des
problèmes
et de cimetières.
Etrange aussi, et peu
habituel dans les publi-
cités  Monde,  dé-

CHAROGNE

n a beau être  on n'en
est pas moins salarié avec des re-
vendications. Et la revendication

 être déclaré insalubre ».
Hier, au 104 de la rue d'Aubervil-

 à Paris, dans un immense hangar
où se confectionnent à la chaîne des
cercueils, les employés des Pompes fu-
nèbres de la Ville de Paris, après avoir
écouté leur délégué CGT rendre compte
des démarches de la veille, ont décidé
de poursuivre leur mouvement de grève
entamé lundi. Les morts devront rete-
nir encore un peu leur souffle s'ils
veulent passer par terre.

Ils sont près de trois cents fossoyeurs
ou porteurs. « C'est  un métier
d'art », explique l'un. « C'est moral »,
répète un autre.  d'une même
voix de constater : « On veut bénéficier
du régime d'insalubrité, au même titre
que les égoutiers, et les employés de la
morgue », et donc profiter de condi-
tions de retraite plus avantageuses. Des
mobiles pour leur mouvement, ils en
ont en pagaille. Mobiles sordides. Ils en
rient. Puis se rattrapent aussitôt. « Le
soir ça coupe l'appétit. Et mettre en
bière des enfants, vous l'avez déjà
fait ? »

CONCESSION EXCLUSIVE

École, bibliothèque, tout public
« Encyclopédie monde actuel »

 SUCCÈS

 CP 8  122 7 CAROUGE

 de deuil!
Ces rapprochements, un
peu tirés par les che-
veux peut-être  ap-
pellent cependant l'at-
tention du chercheur
sur  du support
comme complément de la
simple  de

Les Chinois  13e
ne meurent jamais: le

 une enquête
Guy Fougier, préfet de Police de

 a déclaré vendredi à  que
l'ouverture d'une enquête préliminai-
re sur l'absence de déclaration de
décès parmi les membres de la popu-
lation asiatique du 13ème serait « une
excellente chose ».

 Toubon (RPR), député de
Paris, maire du  arrondisse-
ment avait demandé, pour sa part,

que le  saisi du fait que
deux ou trois déclarations de décès
seulement avaient été enregistrées par
la mairie annexe cette année pour
cette population forte, dans le
d'environ 20.000 personnes (alors que
la moyenne pour une population

 « normale » serait de 100).
Le préfet de police  précisé

qu'une telle enquête, si  était
engagée, permettrait aux policiers de
la police judiciaire « soit de faire
litière d'une rumeur, soit de
en évidence des faits anormaux »
(voir Libération du 1/11/83)
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Fossoyeur, on n'en rêve pas, on le
devient, faute de mieux. « Le chôma-
ge »., dit un tout jeune qui ne s'atten-
dait pas à manier des corps en décom-
position. « Les exhumations, c'est ce
qui H y a de pire. Il y a les familles

souvent qui assistent, et nous :
gênant. On se sent tout bête, avec nôtre
pioche, et notre pelle ». Mille détails.
« On arrive à sortir une tête, et puis le
reste qui baigne dans l'eau ». Insalu-

 vous dis-je ! « Les os, ça coupe. Et
après, ça vous travaille dans la tête ».

Quelques chiffres. Au cimetière de
Pantin, il y a environ 4000 inhumations
par an. « Et cela quelque soit le ciel.
On est humain, » dit un vieux, alourdi
par son costume de dimanche. Le plus
pénible, sans nul doute,
porteurs. L'un d'entre eux insiste. Il
veut montrer à tout prix cette camion-
nette. Noire bien sûr. « C'est là dedans
que l'on assure notre service de réquisi-
tion ». En  termes, les por-
teurs, par roulement, vont chercher les
corps abandonnés pour les déposer à la
morgue. « La police, elle ne les prend
que lorsqu'ils sont sont propres ». On
devine la suite. « C'est un métier in-
grat », avoue un autre qui n'a pas
trouvé mieux. Même les saisons sont
détraquées.

Le printemps est là, et voilà le pire.
« Quand on  un cercueil par les
escaliers, à coup sûr, avec les chaleurs,
il a gonflé, et ça va dégouliner  Com-
ment éviter la contagion ? : « je crains
toujours de ramener quelque chose
chez  On se lave les mains en

 mais  n'est jamais sûr
 assez ».

HISTOIRE

régit les professions
 suivantes:

-Mineurs, tailleurs de
pierre, vidangeurs, cor-
royeurs, tanneurs, cor-

 potiers, gardiens
fossoyeurs, sorciers,
mendiants, bourreaux,
espions, traîtres, et
tous les métiers sales,
tristes, répugnants et

 traité des
Interrogations Célestes)

Curieuses analogies en
fait, où se reconnaîtra

 le mage,
et tout chercheur tenu
de mener, pour
tissement de sa Queste

 Taille de la Pierre)
durant un certain temps
un travail nocturne,
triste, voire
L'Oeuvre au noir qui dé-
bouche cependant sur la
LUNE, symboliquement fi-
guré par les ornements
liturgiques des anciennes
POMPES FUNEBRES, noirs
et lamés

Cette histoire, que je  aucune raison
en doute, m'a souvent été racontée par ma
Elle avait pour principal personnage
décédé depuis. 1943: il y a quarante
jourd'hui, on devenait fossoyeur par

 en pleine guerre, depuis presqu'
grand-père se morfondait de jour en jour

de mettre

mon grand-père
ans, comme au-
force. Sans tra-
un an, mon

Ma grand-
 abstenait de toutemère, respectueuse, s

subissait sa mauvaise humeur sans mot  Un
où son mari se fit cependant plus désagréable qu
l'ordinaire, où il  déjà pas très

Y.

à
elle



lui lance, énervée : "Bah !  pas avec cette tête là que tu risques de
trouver un  Tout ce que tu peux trouver,  une place de croque-
mort
A cet instant très précis, on frappe de plusieurs coups solennels à la
Peu  parisiens étaient pourvus de  qui  ne
fonctionnaient guère durant la  42/44, où les coupures
étaient constantes.
Mes grands-parents se rajustent rapidement, ma grand-mère va ouvrir. Deux
personnages sinistres se présentent en demandant M.
-Oui,  ici ! c'est pour quoi, au juste,
-Préfecture de police,  Nous venons proposer à votre mari une place
de fossoyeur, laissée par un type qui vient

bien connu, son origine
serait agi  ce-

véritable

tiques:
niais  est est à
'

 .

Si le terme est
 Il se

rémonie religieuse ancienne, véritable
danse à laquelle participaient les clercs
et les laïcs. Larousse et Littré la dé-
crivent,  DU  en termes

Etymologie très sédui-
sante pour l'adjectif
MACABRE. Mais les édi-
tions récentes du LA
ROUSSE sont moins ca-
tégoriques :
Macabre  origine obs-
cure . . .
On cite également un
MAKBARA, arabe, qui
signifie CHAMBRE FU-

 et un
BRE,  lorrain,

le terme signifie ARRANGEMENT FANTASTIQUE
de"  en soit on rappro-
chera le terme du MACAB de  des

 où il signifie CADAVRE
FLOTTANT SUR  Le terme a été repris
par la langue vulgaire où il représente un

 tour à tour,
e l'idée plus  ou

 danse

 XIXème s

d'
mort,  soit.
Le plus étrange de cette affaire est que
autres mots rapportés à la MORT, et plus
spécialement à son contexte inquiétant et
pompeux, "sonnent" comme MACABRE,  à
dire se terminent par les lettres  On
cite ainsi LUGUBRE, rattaché à

 pleurer  et le plus attesté FU-
 Ces trois termes

sont employés  pour l'autre, notamment
les deux premiers; un quatrième, également
en BRE, est à citer:  Il dérive de
OMBRE (cf. Royaume des  et in fine
de la rubrique qu'il lui consacre, Littré
rapporte un parent  SOMBREUSE
qui signifie précisément : triste,

 un

qui signifie précisément : triste,

On rappellera enfin que le terme
signifie "sans poil" est généralement pris
pour signifiant sinistre, et souvent attri-
bué aux  Effet sans doute dû à

cumulée à celle de  qui
cloche sonnée lors des ago

nies ou des décès.

la sonorité BRE, cumulée
évoque les

Libération,
2 mai 1983

i, à la  de leurs  traités,
les carabins avaient pour  Au
vrai chic  de

Pages,  à  cours comme
on va au cinéma ou au bain turc : pour
le plaisir. Car Panatomie vue par
Pages, c'est  chose ! Je ne sais

 est médecin, poète,
 ou linguiste : mais il aime

certainement  mots plus qu'un chat
son ron-ron.  caresse si bien qu'il
les fait se pâmer et avouer parfois
l'inavouable.

A  chic anatomique est un index
de tous nos organes visibles - du pied et
de la cheville, tout en bas, jusqu'aux
tempes et aux cheveux, tout en haut.
Tous ont droit à une mention et une
« explication », ceux que l'on connaît
bien et que l'on choyé allongé sur un
divan en mangeant du chocolat - je ne
les citerai pas - et ceux que l'on connaît
à peine  que l'on rencontre au hasard
d'une piqûre, d'un lumbago ou d'une
galipette, comme le coude, le dos, voire
le chignon

Pages, qui pourrait être l'enfant
martien de  et de  se
propose, dans ce

 surface du corps, en
 à fleur de peau » et en écartant

délibérément du programme, dit-il,
« noire intérieur,  si

 chargé d'histoire  de
de. S'il est  pomme d'Adam
ou de langue, c'est  parce

 leur arrive de dépasser. »  ne
faudrait pas croire pour autant que
« ce qui ne dépasse pas » ne soit pas
également pittoresque et chargé de
culture ! Au contraire. Prenez le
par exemple (et de fait, vous allez le
prendre, en lisant !). Eussiez-vous cru
que cet organe « laborieux et
frant », qui, « comparé à la main,
figure de demeuré » et n'offre, comme
« curiosités locales »,  des gouttes,
des yeux de perdrix et des doigts en
bouquet de violettes, que cet organe,
disais-je, était sans doute jadis le lieu
où se lovait notre  morale -

puisque les scrupules étaient à l'origine
des  cailloux  coincés
entre panard et chaussure ?
vous imaginé que les seins ont

 « à pousser vers l'époque
romaine »  Le sinus est en effet un

 spécial de la  croisée selon les
règles de l'art.  seins sont,

 un effet de manche
qui s'est incrusté dans la peau ».}

Et savez-vous que, si vous avez une
tête à claques, c'est parce que jadis
vous joues étaient des giffles ?

 d'une  consistait en
une partie osseuse nommée le pom-
meau (aujourd'hui la pommette)
revêtue à l'extérieur d'une couche de
graisse nommée  bouffe. Cette der-
nière garniture explique qu
aujourd'hui les forts en joue soient
« bouffis ».  joue et giffle,

 secouez : vous obtenez
 Voilà, Frédéric Pages s'en don-

ne comme ça à cœur joie sur près de
 pages. Si vous ne voulez pas mourir

de rire trop jeune, lisez son livre à
raison de deux ou trois pages par jour.
Et pour les tourner , les pages,

 pas votre majeur - c'est le
plus ma! léché de vos  : « les
Romains  et

 C'est grâce à lui qu'on envoie
les autres se faire  chez les Grecs ».

Robert
Frédéric Pages, Au vrai chic
anatomique, coll. « Virgule », Seuil.

 vrai chic
 titrait LIBERATION.

La  des morts fait
 curieux passage du

TROISIEME ŒIL  au
chapître  il indi-
que  la tâche que

 occidentaux confie aux
ticots est dévolue aux vautours
Les BRISEURS DE CORPS sont
de leur noble  et

 en  des
 et médicales immen-
 enseignent aux

turs lama  Ils distri-
buent aux charognards  orga-

 et portent un diagnostic
infaillible sur les  du
décès. Les crimes maquillés ne
passent ainsi jamais
Ces professionnels hautement
spécialisés sont sans doute ré-
gis par  La récente affaire
BOULIN, embaumé secrètement et
à  de sa famille (crime
maquillé, au sens propre !)
aurait pas pu se produire dans
les mêmes conditions au  .

 orientale/occidentale
inversées: les EMBAUMEURS de
 EGYPTE formaient une profession

maudite, sacrée et  comme
nos actuels croque-morts



On dit des  sont un peuple neuf, peut-être
est-ce pour cela qu'ils sont aussi, pour certains
eux,  nai'veté  articles sont un
curieux mélange  et de plus basse supersti-
tion :  _

 12/09/83
N frère et une sœur ont
été accusés vendredi

 déterré le cada-
vre de leur  assassiné il y a
cinq ans par un autre de ses

 pour en'ôter les dents
en or sur lesquelles ils pen-
saient qu'était inscrit le
numéro d'un compte bancaire
en Suisse.

Selon la police, John Gavis,
vingt-huit ans, et  Gavis,
vingt-quatre ans, auraient
creusé récemment un trou de
2 mètres pour atteindre le cer-
cueil en métal de leur père, un

 capitaine de marines,
 dans la propriété fami-

liale à Spptsylvania (Virginie)
aux côtés de sa femme et d'un
fils, assassinés en même temps
que lui. Ils auraient alors

 un trou dans le cercueil
 une lime, ouvert la bou-

che qui avait été cousue et
- paraffinée par un embaumeur,

cassé la mâchoire et enlevé
deux dents d'en bas et toutes

 d'en haut.

Le frère et la sœur se sont
alors rendus chez un bijoutier
et lui ont demandé d'essayer
de trouver le numéro du
compte bancaire gravé sur les
dents, puis de les aplatir
en faire un bijou. Le bijoutier
n'a rien trouvé, mais a aplati
les dents que John et Julia se
sont aussitôt mises autour du
cou. Il a ensuite prévenu la
police.

Les deux jeunes gens ont
affirmé aux policiers que des
« esprits » leur avaient dicté
leur conduite. John s'était
vêtu, pour déterrer les
d'un survêtement, de
épaisseurs de sous-vêtements,
de chaussettes de laine et
d'après-ski, pour, a-t-il dit,
« repousser les démons ».

Le frère et la sœur ont d'ail-
leurs demandé à rester en pri-
son pour échapper aux mau-
vais esprits qui, selon eux,
rôdent dans le monde
extérieur.

LE MATIN  19 SEPTEMBRE
 "

 *

A
De nouvelles tentatives de pillage d'entrepôts

et de magasins de denrées alimentaires ont eu
lieu, ces derniers jours, dans le Nordeste, au
Brésil. Mais cette province, frappée par la séche-
resse, n'a plus le monopole des émeutes de la
faim. 79  ont été pillés dans la ban-
lieue de Rio depuis le 7 septembre dernier.
Pire  la presse de la  rapportait samedi

 Horizonte, capitale du l'Etat du
Minas Gérais, limitrophe de celui de Rio,
groupe de mendiants avait été surpris en train de
manger un morceau de chair humaine, restes

 pied  L'un des mendiants aurait
déclaré à la police qu'il l'avait découvert
un dépôt d'ordures et l'avait confondu avec un
morceau de poulet.

Nous  nous contenter de pré-
senter cette nouvelle comme une excel-
lente illustration du concept de
mme étant un loup pour  mais
pour être plus sérieux,  là un

 plus puissants tabous qui est tran-

 a la plus lourde dette exté-
rieure (100 milliards
favorise probablement

Ils
la
de leur

Persuadés que leurs prières
ressusciteraient leur fillette de
dix ans,  Anne, un couple
d'Américains du New
les  a gardé le cadavre
pendant plus de deux mois.
L'enfant, morte du diabète, a
finalement été enterrée contre •
la volonté  ses parents qui
ont refusé d'assister à la céré-,

 :  Dieu a dit qu'elle
reviendrait et c'est ce que je

!  », a déclaré le père, un
j entrepreneur de
j publics.

LE MATIN

de dollars)
cela.

Ceci

Vol de crânes
dans une chapelle

Vol macabre dans une cha-
pelle d'Epfig (Bas-Rhin) : des

 se sont emparés
au cours du week-end d'une
dizaine de crânes datant de la
guerre de Trente Ans. Estimés
à environ 1 000 F chacun, ces
ossements étaient entassés
dans un caveau de 7  de
long, 2,50 m de large et 1 m de
profondeur. La municipalité a
porté

 MATIN

Six squelettes humains ont
été retrouvés hier au cours de
l'opération annuelle de recher-
che de cadavres au pied du
mont Fuji, dans la fameuse

 aux s u i c i d e s » .
 de la forêt d'Aoki-

 et sa proximité du
mont Fuji, symbole du Japon
éternel, en font un lieu privilé-
gié pour les candidats au sui-
cide. Depuis 1979, 246 corps,
dont ceux de 7.1 femmes, y ont

 retrouvés.

H

 y  quelques années,
raconte
assisté à

 automobile. La car-
casse
qui avait rendu  à
force  servi.
Pour le remercier
loyaux services, toute
la population s'est réunie
et lui a apporté des of-
frandes : fruits, calebas-

 petits
puis en longue procession,
tout le village  ac-
compagné dans son dernier
voyage : un grand trou
dans la savane..."
Extrait  du mois
d'octobre 83 sur la voi-
ture en

Nous avons affaire
à un Leclerc-voyant et
voyageur qui nous révè-
le et revoile des
pects peu clairs de sa

LE MATIN 07/11/83

LES ETRANGES REVELATIONS
 LEGLERC

Invité hier soir du Grand Jury  Monde (voir page 16),
le pape de la distribution ne s'est pas borné à expliquer ses con-
ceptions économiques, ou à expliciter ses thèses sur le grand
commerce. Il a offert en prime aux auditeurs de surprenantes
« révélations ».

Première révélation : Edouard Leclerc aurait été mis au cou-
rant, un mois avant, de l'attentat perpétré contre  II.
Comment ? Par qui ? Mystère. Edouard Leclerc s'est refusé à
révéler ses sources, se bornant à préciser qu'il avait personnelle-
ment communiqué l'information à l'Elysée, en l'occurrence au
préfet Riolacci.

Deux «  » : la livraison de Super-Etendard
trait le président de la République française « en danger de
mort ». Là encore, Edouard Leclerc s'est bien gardé d'indiquer
comment il était en mesure de fournir cette précision. Leclerc
victime de ses fantasmes ? Difficile de répondre. Une chose est
sûre  Leclerc voyage beaucoup, rencontre un grand
nombre de personnalités étrangères, et a hérité visiblement de
son père, officier de renseignements, le même sens de l'intrigue
et du  ————————————

 du  _
— Je  qu'ils  que ce que  vrai Per-

sonne de  placé  que  assassins i la solde
de  sont  ehex nous
Mitterrand. II n'est pas question que je démente mes
propos, mat*  question non plus  Je
tort à mes  en  mes  Je me
réserve de m'en tirer par une pirouette en disant à
qui  absolument me  parler  eu

 apparition ! .



Envoûtés et  risquent cinq ans de prison

La petite prostituée de
 officiait pour la

première fois comme sorcière
De notre envoyé spécial

José BENJAMIN

CARCASSONNE

ES apprentis sor-
ciers de Marseil-
lette (Aude) n'ont
pas vaincu le

mauvais sort. Présentés
au parquet de Carcas-
sonne, trois sur quatre
sont sortis libres du
palais, mais ils doivent
désormais attendre leur
procès. En d'autres temps,
il aurait été promis aux
flammes du bûcher, mais,
à la veille du vingt et

] unième siècle, ils ne ris-
quent qu'une peine maxi-
mum de 5 ans de prison.

A mi-chemin du drame et de
la farce, cette affaire rassem-
ble cinq personnages inatten-
dus.

Le premier n'a participé
qu'involontairement à cette
histoire macabre. C'est un
cultivateur de Rustiques,
petit village non loin de
Marseillette, mort quatre
mois plus tôt. Il était connu et
estimé de tous les villageois. Le
viol de sa  et le vol de
cadavre, découvert dimanche
matin par des chasseurs, au-
raient déclenché une émeute si
les gendarmes n'étaient arrivés
à temps.

Autour de sa dépouille,
 que quelqu'un les a en-

voûtés, Monique, 25 ans, et

Gilbert Dubois, 31 ans. La
jeune femme élégante et dis-
tinguée d'allure se remarque à
Marseillette. Elle n'a pas les
mêmes habitudes que les habi-
tants. Elle a un petit garçon de
trois ans et demi, vif et sou-
riant. Son mari, entrepreneur
en isolation thermique, est
venu de l'Ain avec sa famille

 trouver assez de
chantiers pour vivre avec un
peu plus d'aisance.

Sacrifice
De fait, le jeune couple,

tallé depuis trois ans à Mar-
seillette, restait en marge de la
communauté. Dans le village,
où le calendrier des fêtes et des
réjouissances est bien rempli,
on ne les voyait jamais.

Pourtant, les Dubois ne sont
pas totalement isolés. S'ils ne
voient pas leurs voisins, ils re-
çoivent de temps à autre la vi-
site d'amis venus d'ailleurs.
L'un d'eux était chez eux lors-
que les gendarmes sont arri-
vés.

« Et  dit-il, le Gitan
mystérieux qui était là
quand on est venu les
cher, c'est moi...

 attend avec un jeune
homme mal rasé mais sou
riant que se termine l'audition
de Monique et Gilbert Dubois.

« Ce sont  gens intelli-
gents, dit-il.  des
des fous. Moi non plus, je ne
comprends  comment
idées ont pu leur  en

tête. Elles se sont sans doute
insinuées en eux petit à
petit.

Vient ensuite celle qui fait
office de grande prêtresse et
d'instigatrice, Michèle
cier, vingt-trois ans, une pe-
tite prostituée qui arpente la
rue de la Liberté à Carcas-
sonne. Chez  on trouve le
« Grand  ». sorte de
Petit Larousse de  sorcelle-
rie.

Lorsqu'elle n'exerce pas sa
profession, elle tire les cartes,
mais elle ne s'est jamais vrai-
ment lancée dans la sorcellerie.
C'est une débutante. L'occasion
se présente d'aller plus loin
avec les Dubois. Ils sont assez
crédules pour écouter ses avis.
Elle leur demande pour la
séance de
des os humains, du sang et
des cierges.  elle
est la seule à avoir pris le
chemin de la prison de
femmes de Toulouse.

Vient enfin Ait Ouared
 vingt-cinq ans.  lui

qui a dérobé la brebis du sa-
crifice. Ami de Michèle
cier, il travaille dans une
mine d'or à  (Aude),
un métier  n'est pas très
commun en France.

Tous les cinq étaient incul-
pés, à des degrés divers, de viol
de sépulture et de vol et recel
de cadavre. Tous, dans cette
séance macabre de désenvoû-
tement, devaient trouver leur
compte. Tous, aujourd'hui, ont
un tribut à payer au diable...

Une nouvelle et récente
 de

CARMEN GALLI ne peut
passer sous silence ces
cas, parfois répétitifs
mais tous révélateurs
d'un tension astrale vi-

 Le cadre  pas
urbain pour cette espèce
mais les éléments réunis
semblent constituer un
ensemble très cohérent
des motivations de la
"nouvelle
La  démo-
graphique, le

 caractéristi-
ques paraissent intéres-
santes: présence
prostituée, utilisation
de grimoires simplistes
présence ou interven-
tion  étranger (un
arabe-gitan ?) dont la
profession relève de
et demeure maléficiée.
Le risque pénal ampli-
fie les

Conclusion déroutante
signalée dans un autre
article
-Si  pu commettre
tout cela, c'est une
preuve absolue que

 véritablement en-
voûté . . .

 11
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De notre correspondant

N cadavre dans une
décharge publ ique ,
d imanche au peti t

matin, à  dans
 : le corps d'un homme

coupé en morceaux, mécon-
naissable, partiellement
ciné... Un meurtre ? Non. De
la magie noire. Le corps, celui
d'un homme de soixante-neuf
ans récemment inhumé dans
un village des environs de Car-
cassonne, avait été déterré par
un jeune couple « envoûté »,
en mal d'ingrédients pour
combattre les forces du mal...

C'est un viticulteur de

gendarmes, hier matin. Il
venait d'apercevoir un
émergeant des immondices sur
la décharge publique de Mar-
seillette. Il avait bientôt décou-
vert le reste : un cadavre

S

 les Dubois
« recette  et ils so

en deux, scié à la hauteur de
l'abdomen, à la tête séparée du
tronc,  manquait un
tibia et un pied. Il y avait en
revanche, dans les vêtements
du mort, une étrange photo :

 personnages entou-
rant une mystérieuse silhouette
découpée aux ciseaux. Un
fameux indice, en tout cas,
pour les enquêteurs qui, très
vite, ont tout compris.

La photo a en effet permis
d'identifier  Dubois,
trente et un ans, un artisan du
bâtiment « sans histoire »,
dit-on : installé à Marseillette
depuis trois ans avec sa
femme, Monique, vingt-huit
ans, et leur enfant de trois ans
et demi. Le genre « bon père,
bon citoyen », même si on le
connaît finalement assez peu.
Car ils ne sont pas d'ici, les
Dubois :  vient de
elle de Grenoble. Ils n'ont que

se croyaient victimes d

nt allés fouiller le
peu de rapports avec les habi-
tants de la région, mais on les

 « travailleurs ». Au
en tout cas, les entreprises de
la région font souvent appel à
Gilbert. Et puis, rien ne va
plus pour eux : il n'a plus de
commandes, plus de travail,
elle se plaint de maux inces-
sants, leur enfant  cons-
tamment... Alors, pour Gil-
bert et Monique, tout devient
clair : ils sont envoûtés- Qui a
bien pu leur jeter un sort ? Des
membres de leur famille, cela
ne fait aucun doute : ceux avec
lesquels ils se sont fâchés.

Il y aura un bonne âme : une
de leurs amies,  Fores-
sier, vingt-trois ans, qui à ses
moments  s'adonne à la

 sait comment com-
battre  mal : « Pour un

 dit-elle, il
faut absolument se procurer
un cadavre masculin, le corps

 sortilège. Une
 avant de se livrer
 homme mort depuis

moins de six mois. » Elle est
formelle. Mais  s'appuie
sur deux sources reconnues : le
Petit  le Grand Albert, pas
moins, ces modes d'emploi de

 sorcellerie (édités en collec-
tion de poche) que les gendar-
mes retrouveront à son domi-

 de Carcassonne. Samedi
dernier, tout est dit. Gilbert,
accompagné de Michèle,
déterre dans un village des
environs ce cadavre qui va
l'aider à résoudre tous ses
blèmes. Et il  ramène chez
lui, enveloppé dans un linceul.

La cérémonie est halluci-
nante. Dans la cave des

[ME». »
e leur a donné une
au rite démoniaque...

Dubois, cinquante bougies
sont allumées. Au sol, quatre
petites boîtes en forme de cer-
cueil, qui vont recevoir cha-
cune une part de la mixture
élaborée par
Michelle Foressier : le sang
d'un mouton fraîchement tué,
une partie de ses viscères et de
ses excréments, la poudre d'os
broyé du tibia gauche du cada-
vre humain, et  les quatre
photos des « envoûteurs ». Le
rite  ne prendra fin
qu'au matin. Dimanche, à
6 heures,  bêtement
au cimetière de Marseilleîte
que Gilbert se débarrassera des
« reliefs » de  cérémonie.

abre

Quelques heures plus tard,
tout sera découvert.

Les gendarmes ont
 personnes, qui seront

présentées aujourd'hui au par-
quet de Carcassonne : Gilbert,
Monique et Michèle, bien sûr,
mais aussi un comparse, Ait
Touaret Akli, vingt-cinq ans.
Placé en garde à vue à la mai-
son d'arrêt de Carcassonne,
Gilbert avait pour sa part bien
du  à comprendre ce qui
arrivait : « Je ne sais pas com-
ment j'ai pu en arriver là »,
répétait-il,  aba-
sourdi. « Sonné. » Comme
« désenvoûté »...

Frédéric

MAGIE NOIRE A MONTPELLIER
C.G. 7,8 &  affaire N°
Magie  à METZ C.G.
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Dans ses mémoires "Tout commence à Alger 40-44" pierre ORDIONI» haut fon
ctionnaire français, raconte  la fin du mois de Juin 1940 dans le camp de
prisonniers(en  rien ne filtre des événements mondiaux et du cours
véritable de la  nouvelles diverses se mettent à circuler et parmi
elles la suivante: "Les nouveaux billets de banque Français portent
du duc de  appelle sur le Trône". *

Est-ce la mémoire des grands mythes historiques français ou la pratique
répétitive  ordre politique occulte qui répand ce genre  ou
de rappel, toujours dans les périodes de crise, d'un possible recqurs à la
branche cachée des "Rois  à ce propos les ouvrages de  Sède,

 et  Sacrée de  R.Leigh et

Il nous parait fort à propos d'extraire de ce dernier ouvrage
 lourde de sens en nos années troublées:

 Saunière a découvert quatre parcnemins lors des travaux dans
église de Rennes le château. Deux d'entre eux ont fait l'objet de nombreuses

 sède entre autres)et sont donc passés dans le domaine "publique"
L'histoire des deux autres paraît bien plus obscure et déroutante; ils

auraient étés(p.200) vendus en 1965 par la nièce de Saunière au commandant
 STARMORE et à Sir Thomas FRAZER puis déposés à la  Bank Europe

Limited de Londres. Une annexe,  nous apprend qu'aux "dernières infor-
mations" ces deux précieux documents auraient étés transférés à Paris le 13

 1979  un coffre privé de la Caisse d'Epargne du 4 place de Mexico
dans le  à paris.

Curieuse coincidence,  mais cependant sans plus
que cette banque a fait l'objet en 1980 ou 8l d'un "casse" qui n'aurait pas
épargné  les coffres.

Alger, 1964. Témoignage d'une  lectrice de Carmen

Croyez vous aux

Une salle de travail en
La jeune femme brune est épuisée mais si  Je lui présente son bébé
et, souriante, je précise que le beau garçon est circoncis...

Elle ne semble pas très étonnée, comme si c'était là chose banale.
Bien  je  et elle me raconte qu'il y a trois ans elle a eu un
premier garçon, or dans la nuit qui précédait la fête de la circoncision elle
a entendu son fils pleurer anormalement et en le changeant elle a trouvé dans
les couches tachées de sang le petit prépuce.

Avec ma logique occidentale  essayai de trouver des explications ratio-
nnelles, mais le berceau était près de son lit et elle était certaine que
personne n'avait pu toucher à l'enfant. Et elle ajoutait:

"C'est les anges"
Vous ai-je dit que j 'at tendais alors mon fils et que quelques jours après

je mettais au monde un beau  circoncis.

DANGEREUX TEMPLIERS

 de la
 a été revendi-

qué par  Templiers,
émanation d'une organisation
européenne, l'Ordre souve-
rain et militaire du  de
Jérusalem, qui a eu son heure
de gloire dans les années 1970
quand Charly de Lagorz l'a
noyauté au profit du SAC et
des réseaux Focard. L'ordre
avait pour mission à l'époque
de partir en croisade contre le

Très vite cette officine de
renseignements parallèles
s'est spécialisée dans le chan-
tage et le racket de personna-
lités. Peu à peu elle s'est
en veilleuse. On ne reparla des
Templiers que pendant
l'affaire d'Auriol. Mais, là,
l'ensemble du SAC et, en par-
ticulier, sa section marseil-

 responsable de plusieurs
attentats racistes était sur la
sellette.

Cette résurgence de pseudo ordres tem-
pliers met en relief la  des buts
et des fonctions d'un groupement qui ne gar-
de que le nom et semble-t-il l'aspect "mili-
tariste" du Temple. Quel peut  le poids
et la portée d'un tel "ordre" aux vues bas-
sement dualistes et politiciennes ?

L'édifice de l'ordre du Temple reposait
sur des bases autrement humanistes et

 dans un registre global avec une op-
 beaucoup plus utile et réfléchie.

Note de la  RESURGENCE n'est pas le terme  il faudrait plu-
tôt voir en  ordre fictif une  A moins  imagine

 dans  plan de la malédiction célèbre des Templiers sacrifiés
par PHILIPPE LE BEL, comme instrument de dégradation de la



Ce ne sont pas des cercles zodiacaux, où auraient été reportés des dessins
 vitaux, comme on en utilise souvent en astrologie
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détaillé de ces très belles figures montre en effet  se rapportent à
une science  et encore parallèle:  dont la presse
spécialisée dans les médecines douces ou les sciences occultes traite sou-
vent depuis quelques années. La répartition  en seize secteurs, mais
il est probable  division duodécimale, plus traditionnelle, pourrait
être adoptée sans difficulté. Elle devrait même s'avérer plus opérationnelle

si cette techni-
que de diagnos-

A croyance dans  et
dans les sciences occultes fait
partie de ces idées et valeurs irra-
tionnelles qui survivent au fil du
temps, marquant au
l'univers  jeu.

Le comportement de la clien-
tèle des mages, cartomanciennes,

astrologues et autres voyantes n'a certes
pas  de  II suffisait
pour  convaincre d'aller traîner au
dernier festival de la voyance où, sous la
houlette de  Indira, une  foule
de fidèles étaient venus s'enquérir de

 avenir- Visages concentrés, regards
 bousculades ; l'heure n'était

pas à la plaisanterie.

Un tel engouement, dont témoigne
également la floraison de gazettes et
d'ouvrages spécialisés, a des racines très
anciennes. Dans leur Astrologie : hier et
aujourd'hui, M. Gauquelin et J.
estiment qu'en 1954 quelque trente
diseurs de bonne  faisaient com-
merce de leurs talents en France. En
1963, la majorité  Français avouaient
(selon les sondages de  consul-
ter leur horoscope dans les journaux.
Pour remonter encore plus loin, dans son
Histoire des passions  T.
din raconte comment sévissaient au dé-
but du siècle les
« voyantes  » et autres fakirs,
jusqu'au - groupe indépendant d'études

 » ou la non moins illustre
« école des sciences hermétiques ».

C'est ainsi que les citadins prirent à
leur façon le relais des croyances trans-
mises dans les campagnes de génération
en génération. Toutes les études
tuées dans ce domaine aboutissent aux
mêmes conclusions ; ce phénomène at-
teint  couches de  société, des
personnes peu instruites, réceptives aux
superstitions de toutes sortes jusqu'aux
gens beaucoup plus éduqués mais déçus
par la science et réfractaires à ses
mites. Dans  de Roland Bar-
thés, le jugement extrêmement tranché
sur l'astrologie, définie comme * la litté-
rature du monde petit-bourgeois » ga-
gnerait donc à être nuancé.

En fait,  point commun à tous ceux
qui ont recours aux techniques divina-
toires reste  même angoisse face à
l'avenir, des  à assumer
traces de  vie quotidienne ou les
blèmes sentimentaux. Comme le fait re-
marquer Roger Cailîois dans les Jeux et
les hommes, * qui désespère de ses
pres ressources est conduit à compter
sur le destin  Un tiers psychanalyste,
un tiers confesseur, un tiers conseiller, le
« devin » intervient alors.

Toutefois, nombreux sont ceux qui se
 à aller consulter le

Nostradamus de service. Ces indécis se-
raient en revanche tout  fait d'accord
pour une expérience qui ne les
mette pas, tant à l'égard de leur
rage que de leur ego. C'est
vient  jeu : support idéal
dédramatise la situation - on interroge
l'avenir, mais « c'est pour rire » - tout
en facilitant par son côté simplificateur
la  d'un message.

C'est ainsi que toute une gamme de
jeux  sont à  disposition des
amateurs, dont le  célèbre demeure

 jeu de tarots.

Des  mystérieuses
Sur l'origine du tarot, le débat n'est

toujours pas tranché. Une seule certi-
tude : les  les  anciens jeux
que l'on possède — certains datent du
quinzième siècle — viennent bien d'Ita-
lie. Pour le reste, défenseurs de la piste
grecque,  la  des Indes, de
thèse égyptienne ou du foyer hébraïque
se renvoient la balle,

Le symbolisme des  arcanes
majeurs ne  pas non plus l'una-
nimité : éléments astronomiques, vertus
cardinales et personnages allégoriques se
combinent ainsi pour former des séries
dont l'interprétation  l'ultime
privilège des  Heureuse-
ment, les fabricants  à point
poser au public des versions simplifiées.

Grimaud, le premier d'entre eux,
pose dans son catalogue une vingtaine de

tarots et de jeux divinatoires différents
depuis le classique des classiques, « Le
tarot de Marseille » jusqu'au « Livre du
destin», au  ou à

 des
 Indira - toujours  - n'est pas en

reste avec son « Grand Indira » ou son
« Tarot persan ». Dernier-né de la
tion :  dont
l'originalité réside selon les  dans
le fait « d'aborder
blème des relations de  aussi
bien

 sur le  cérébral que  ».
 Bose, architecte de son état, précise

bien qu'elle ne fait pas de la voyance
comme  qui, mais de la «
nation active ». La précision s'imposait...

En  des circuits traditionnels,
de petits fabricants tentent également de
faire connaître leur production.
lons parmi eux « Minotarot » ( I ), un ta-
rot traditionnel de
cartes réalisé à partir de variations sur le
thème mythologique de Thésée et de son
combat contre le Minotaure à
du labyrinthe crétois.  à l'encre
de Chine, les illustrations de ce jeu très
soigné contribuent à une réussite esthéti-
que qui mettra  amateurs et
sceptiques.

Pour qui veut connaître le passé, le
présent et l'avenir,  salut ne réside pas
que dans les cartes. C'est ainsi que Gri-
maud présente sans complexes dans son
catalogue des pendules dorés ou
chromés, et même la fameuse  de

 avec socle et notice, le tout en
trois  différentes.

Autre solution pour les vocations
santes : le jeu de société. En janvier

 le fabricant anglais Invicta a
 une gamme de jeux née de

l'imagination d'un voyant australien,
M. Beverly Craig. Une  étude de
marché avait en effet
Manche aussi les phénomènes ésotéri-
ques suscitent une certaine fascination :
un tiers de  population avait ainsi
avoué s'être rendue au moins une fois
chez un diseur de bonne aventure. Dans

la  deux jeux de poche, « les
cartes  » et « les nombres
d'Osiris » laissent sur sa faim le joueur
curieux de son avenir ;  un cas, il
s'agit d'un jeu de cartes  classi-
ques, dans l'autre d'une  roulette
de poche. Plus encombrants mais plus
spectaculaires, * la roue d'Osiris » et
« le tableau d'Osiris » nous promettent
des révélations sur notre futur. Sur fond
de figures égyptiennes, amour, santé, af-
faires et famille passent ainsi au crible.

C'est sans doute  qui a soufflé à
l'oreille du président d'Invicta, l'enthou-

 E.J. Jones  le secret
d'une campagne publicitaire bien me-
née. En dix mois,
ont été écoulés sans peine en Grande-
Bretagne, en  en Grèce,  mais
pas en France, où il n'est pas encore
tribué. Un succès qui n'a été qu'amplifié
par la polémique née en Grande-
Bretagne sur le caractère dangereux de
ces jeux pour des esprits non avertis.

L'électronique a elle aussi été mise à
contribution. Voilà en effet plusieurs an-
nées que Mattel a  un « Diseur
d'horoscopes » programmé qui répond

 à toutes  ques-
tions personnelles. Certes, la précision

 pas son fort, mais c'est bien là îa loi
du genre. En quelque sorte le compa-
gnon idéal pour les prudents de nature.
La joie de tous ceux que fascinent, sans
qu'ils osent  l'avouer, l'astrologie
et les sciences  doit aujourd'hui
être à son comble. Que de supports ludi-
ques pour  leur  : les
cartes bien sûr, mais aussi de véritables

 de voyante, des jeux de société
et, comble de  sophistication,
nique, se mettent désormais à
service.

BERNARD

ET SOPHIE

tic correspond à
des

 .
Ces planches sont
éditées par un
libraire très

 de la
médecine ordinai-
re
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Cet article a
tardé pour être
placé dans
sans raison pré-

 Mais il
me donne
sion de parler
de ce jeu énig-

Il est
(ou un des ancê-
tres) de nos mo-

 JEUX DE
 Comme le

jeu de mots est



 ' avant tout un JEU DE  le JEU DE CARTES est surtout un JEU DE
 ou plus exactement un JEU DE LAMES, puisque chaque carte du TAROT

porte le nom de
Quant au jeu de carte en lui-même, on ne doutera pas un instant

interesse au premier chef le chercheur des curiosités diplomatiques, puisque
la CARTE tient son nom de la CHARTE, toutes deux constituées de  pa-
pier qui servait à établir le documents officiels antiques. La
à dire porteuse de la même vertu sainte et pieuse, qui a donné le mot DIPLOME
(établi en double) suggère  existe derrière chaque carte un sens secret
correspondant à une copie. La grisaille savante du verso de nos cartes à jouer
s'inspire de ce souci,  la face claire de la carte, ou FIGURE, ou

L'article du Monde, après la quasi-totalité des  se borne
à mentionner le TARROCHI italien.  purement descriptive et histori-
que, dont on ne tirera nul parti PARTIE est le terme pour "fraction de jeu")

On signale aussi un mal avéré TAROK  Mais plus intéressant
le musical TAROT, qui n'est autre que  du BASSON, instrument à vent
maintenant rare, mais envore bien connu.
Ce basson, comme nombre de ces instruments de bois, présente une face percée
de trous disposés  comme cela:

vers le
 vers l'anche

Ce dessin sommaire fait mieux comprendre  qui fut établi entre
cet instrument, et le TAROT, non pas encore des cartes à jouer, mais ustensile
de jeu,  représentait, sous une acception proche, un DE à  où
les points, au lieu d'être  figurés par des trous dans la
ce de chaque côté. L'usage est  resté de creuser légèrement
cement des points sur les dés modernes.

Sous cet aspect, le TAROT=basson et le  semblés proches:

 du 3, où les trous sont
alignés, est particulièrement si-

 a guère de difficulté à penser que le nom  dé se trasmît à
un autre jeu, de cartes cette fois, qui serait devenu le TAROT dont il aurait
simplement repris le nom.

A cet égard, on rappelle que le TAROT (pièces de bois percées de trous)
est très proche de mots comme TARIERE, qui désigne cet outil avec lequel on
perce le bois.  TARIERE dérive du latin TEREBRA, bien proche de

 surtout si l'on transpose le R et le N en vertu d'une règle souvent
vérifiée en cabale phonétique et  Or l'expression "PERCER les TE-
NEBRES", plutôt employée que toute autre, rappelle cette proximité de sens.

Plus généralement, on remarquera que  du terme JEU,
soit de cartes ou de dés,  pas précise. Du latin JOCUS, où il a déjà ce
sens. JEU, qui signifie  mais aussi ENSEMBLE DE CHOSES
JEU de CARTES, au sens double de REGLE DE JEU et de paquet de cartes), enfin
MOUVEMENT  certaines pièces par rapport à  du jeu", en
parlant de montages mécaniques, par exemple)

Littré a observé très  que de même que  avait été
préféré à DIOVIS  JAM pour  doute JOCUS avait
évincé DIOCUS. Ce DIOCUS est rattaché au sanscrit  qui se re-
trouve exactement  DIVIN, et dans  : devenir

La parenté de termes comme JOUER de la MUSIQUE, et JOUER aux CARTES, est
déjà édifiante. Ces jeux de  (lames) constituent donc bien une tentati-
ve d'ascèse déificatrice, que la TAROT organise de manière



LIBERATION
Etats-Unis (de notre correspondant)

 des grandes prédictions éco-
nomiques et financières pour le marché de
84, et Joseph Delouise est sur le point de

préparer sa prochaine lettre d'information,
«  part du prophète ».

Dans son petit bureau de Chicago, il com-
mence par enregistrer sur son  un
message  quinzaine de minutes, lui disant
de se détendre. « Respire profondément et ne
pense plus à rien, Joseph », dit le message.
« Ouvre-toi à la disposition du cosmos ». Sur
son bureau repose une feuille où est indiqué
l'objet de ses prédictions : cours du blé, des
métaux précieux ou, à la demande particulière
d'un client, évolution des cotations d'actions
précises. La feuille est  et Delouise a les
yeux fermés. «  dans les yeux de l'âme
qu'il faut lire », poursuit le message. La suite
se déroule comme l'analyse  d'un
rêve. Un bateau qui coule signifie que le mar-
ché sera à la baisse. Si  voit
au contraire passer à grande vitesse une
locomotive, tout est pour le mieux. Si une por-
te s'entrouvre : il faut  à des
changements. Joseph Delouise est un « con-
seiller en investissements » parfaitement
patenté. 11 y a  ans, il était

C'est au début des années 70 que tout a
changé. « J'ignorais tout de mes pouvoirs ex-
tra-sensoriels » raconte-t-il,  jusqu'au jour
où une  permis de prédire la montée
du prix de l'or. C'était non seulement une oc-
casion pour moi de devenir riche, mais
également  mes dons ». Il quitte son
salon de coiffure pour donner des con-
sultations privées. Le tarif était de 35 dollars,

 pour une prédiction d'ordre général, et
de 50 dollars  une « analyse financière ».
« Et je ne  pas trompé »,  cet homme
qui aujourd'hui s'est effectivement enrichi.
« Certains de mes clients peuvent connaître un
échec après  consulté. Ce n  jamais à
cause d'une mauvaise prédiction, mais le plus
souvent parce qu'ils ne me font pas assez con-
fiance ».

Ainsi, cet investisseur venu se renseigner sur
le cours du maïs, parce qu'il avait l'intention

 acheter en grande quantité. « J'ai procédé
à ma méditation habituelle, et soudain j'ai eu
la vision d'un homme ramant dans une barque.
Mais cet homme s'éloignait du rivage, il ne
fallait pas, il allait se  » Le message
était clair, mais le client n'a pas voulu le com-
prendre. Il a surinvesti dans le maïs, dit
Delouise, et il s'est ruiné » Dur.

Former  clients à la
méditation

Joseph Delouise appartient à un marché ac-
tuellement florissant aux Etats-Unis, celui de la
prédiction financière « parallèle  en marge
des grands instituts  technique. Selon
le quotidien financier The Wall Street Journal,
le nombre  abonnés à ce genre de
lettre  peut être évalué à 250 000,
deux fois plus qu'il y a cinq ans. Les services
coûtent de 30 à 300 dollars, la nature même de
ces consultations rend les chiffres incertains
mais, toujours selon le Wall Street Journal, la
« prédiction parallèle » représenterait un mar-
ché de 25 millions de dollars par an, con-
sultations privées et lettres d'information con-
fondues. Deux écoles se dégagent de cette
pratique. L'école « ESP » (Extra Sensoriel
Perception), et celle qui a recours plus
spécifiquement à l'astrologie. Loin de
fronter en de sanglantes luttes intestines, les
deux tendances se retrouvent chaque année, en
janvier, dans un petit club de Manhattan, le
« Cornell ». Là, sous la présidence de la
« Société d'enquête des événements récurren-
ts » (le S.I.R.E.), six spécialistes viennent ap-
porter leur propre modèle prévisionnel pour la
nouvelle année, fort curieusement, si les
méthodologies diffèrent, les résultats sont
souvent très proches.

« C'est normal », explique Doctor Walman
directeur du Méditation and mental

 de New York. « Nous appar-
 à un grand tout, en  cer-

taines facultés de notre cerveau, nous arrivons

à établir des corrélations entre des éléments
qui apparemment étaient sans relation. N'est-
ce pas Aristote qui a écrit Ainsi sont les
choses là-haut, ainsi sont-elles ici-bas , ». Le
but de l'organisme du Docteur Walman n'est
pas d'effectuer des prévisions en tant que
telles, mais de former leurs clients à la

 et de leur apprendre à reconnaître
« leurs propres vibrations. « Vous
pas que nous n'utilisons pas plus de 10% des
capacités de notre cerveau, et que notre
hémisphère droit, siège de l'intuition, est très
peu sollicité. A vrai dire, nous avons tendance
à pratiquer une hyper-rationalisation de notre
vie. Au centre de développement, nous
apprenons à débrayer ce mécanisme, et à vous
mettre à l'écoute de votre vie interne ». Les
différentes techniques utilisées vont du yoga à
la méditation  en passant par
l'auto-hypnose et la lecture du tarot. Une
section spéciale, dirigée par un « authentique
maître chinois », enseigne l'art et la science
du  Un mini-séminaire de cinq heures
coûte 500 dollars par personne. « C'est le
minimum », précise le Docteur Walman,
« mais je ne peux pas vous en dire davan-
tage ». Le secret des tarifs ferait-il partie de
l'art de la méditation ? « Dans l'univers qui
nous entoure, il n'est pas toujours possible de
donner une explication logique aux
phénomènes de notre vie », me répond le
mystérieux Docteur Walman.

Investisseurs, je devine un certain désarroi
devant tant d'incertitude... Rassurez-vous,
l'école astrologique offre un modèle d'une

mathématique rigoureuse et impressionnante.
Pas question pour eux de phénomènes para-
normaux. Ils sont, avant tout, des hommes
d'affaires soucieux de « faire de l'argent » en
prenant le moins de risques possibles et en
assurant un maximum d'efficacité. La rigueur
de leur raisonnement est leur seule arme. « //
faut des années et des années d'un travail de
fourmi pour arriver à  l'astrologie,
dit Harriett Higginson. Mais, au bout du
compte, ce n'est pas seulement son por-
tefeuille que l'on enrichit, mais aussi sa
sagesse ». Harriett Higginson est une dame de
76 ans qui vit dans une petite maison  de
Long  à deux heures de route de New
York. Dans son  deux croix en bois
sont plantées. « Muriel et Louis
Hazebrouck ». « ce sont eux qui, en 1965,
m'avaient initiée à l'astrologie, et à ses
plications boursières ». Les Hazebrouck avait
basé leurs études sur les champs magnétiques
de l'atmosphère terrestre, et leurs influences
sur le comportement humain. Leur lettre d'in-
formation s'intitulait « Espace-temps », et
Muriel Hazebrouck avait publié plusieurs
ouvrages, dont « La Poursuite de la
destinée », titre de référence dans les milieux
de l'astrologie financière. A leur mort,
Harriett Higginson a tout simplement continué
leur quête. A présent, c'est elle qui fait figure
d'autorité.

Dépliant une grande carte du ciel, elle
m'indique certaines constellations : le
Taureau, le Lion, le Scorpion...
horoscope se trouve au milieu d'une de

constellations, vous êtes sujet à dés -
changements. Ils seront positifs si vous êtes en
Saturne, en  ou en Vénus. Sinon,
méfiance ». C'est vrai également pour les en-
treprises, m'assure-t-elle. Elle a ainsi déter-
miné l'horoscope d'une compagnie de
produits alimentaires, à partir de la date de
naissance de son président. « Son horoscope
révélait une confiance excessive en lui-même.
Son ego avait pris des proportions incon-
trôlables. Je ne me suis pas trompée : il a
poussé sa compagnie à en acheter une autre,
et la manoeuvre s'est révélée catastrophique.
La société est aujourd'hui en dépôt de
bilan ».

Bien sûr, il est arrivé à la vieille dame de se
tromper. Mais l'essentiel n'est-il pas que,
pour les prévisions la concernant, Harriet
Higginson n'ait jamais commis la moindre
erreur ? « J'avais 10 000 dollars au départ, en
1965. Aujourd'hui, mon portefeuille vaut 260
000 dollars », avoue-t-elle fièrement. D'autres

26/27 Novembre 1983
n'ont pas cette chance.

Garder la tête froide

Archibald Crawford était analyste finan-
cier chez  jusqu'en 1977, date à
laquelle il a découvert l'astrologie. « En trois
ans, je suis devenu très riche, grâce à mes
spéculations sur l'or », dit-il. Mais trois ans
plus tard, il avait tout perdu. « La Bourse est
un casino », dit Harriett Higginson. « Gare à
celui qui se brûlera  doigts avec l'argent. Il
faut garder la tête froide, sinon, c'est un pac-
te avec le diable que vous signez ».

Pour éviter justement ce « pacte avec le
 qu'est le pouvoir de lire l'avenir

son double, l'illusion,  Sarubi a concocté
pour ses prédictions un savant mélange fait
d'analyse technique,  et de
psychanalyse. Agé aujourd'hui de 32 ans, il
possède un diplôme de sciences économiques
de New York University, un diplôme

 appliquée, délivré par une école
du New Jersey, et un diplôme de
psychothérapeute obtenu à l'Institut de
psychanalyse de New York. Ses prévisions
pour 1984, basées sur l'horoscope de la Fé-
déral Reserve : « Jupiter et Neptune se
rejoindront en zéro Capricorne, ce qui a
toujours un effet sur l'or. Je crains d'une part
une chute des prix du pétrole, et d'autre part
une politique inflationniste du FED. Mais,
l'année économique ne devrait pas être trop
mauvaise ». Sarubi ne sert de la psychologie
pour affiner ses prédictions. «  pas
que la plupart de nos actes sont motivés in-
consciemment par des émotions et des sen-
timents que nous ignorons parfois. Comme la
peur de perdre de l'argent et l'envie d'en
gagner, entrer en contact avec ces émotions
pour avoir une meilleure conscience de nos
actes, voilà le but de  psychanalyse. En
Finance, c'est pareil : lorsqu'il faut faire un
choix, acheter ou vendre, la décision tient
parfois à pas grand chose. Il vaut  bien
connaître ses émotions profondes dans
cas-là avant d'agir ».

Psychanalyse et astrologie se complètent
harmonieusement,  un certain
décalage, chez Sarubi. A  de l'inter-
view, il avait remarqué que le Soleil était à un
angle de  degrés avec Saturne, ce qui était
très mauvais pour lui. Il le savait, et ne fut
donc pas étonné de perdre, dans la même
semaine, sa petite amie et son emploi, et de se
casser une jambe. Quinze jours plus tard, la
psychanalyse lui avait révélé
pourquoi : : j'éprouvais un sentiment conflic-
tuel envers l'argent ».

De Joseph le coiffeur à Bill lé
nous n'avons pas, loin s'en faut, épuisé le
sujet. Il y a beaucoup d'autres méthodes,
peuvent toutes vous laisser incrédule. Mais
une chose est sûre : l'astrologie et les
vibrations cosmiques sont devenues des ac-
tivités économiques en elles-mêmes,
manifestement rentables. Archibald Crawford
l'a bien compris : « Investir ? Non, c'est
C'est un jeu de fou. Et pour quoi faire ? La
clientèle de mes lettres m'assure des revenus
très confortables. La sagesse, c'est ça ».

Philippe ROMON
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La divination en matière de
finance ou de jeux pouvant
rapporter  som-
mes est pratiquée de longue
date.  surtout à

 et à la  qu(
les  font
Des rubriques spécialisées
sont ainsi consacrées à la

BOURSE dans les mensuels les
plus réputés

 purement ludique de
la bourse est rationnalisé p.
ces nouvelles



PROTECTION DES DOCUMENTS  Le VATICAN
prévoit-il un simple danger de conservation, ou  il au saintes copies
contraire une  du  BIBLIOTHEQUE

La  publique du service historique de  de terre
du château de  ouvre au  assidu  perspec-
tives. AU delà de tout ce qu'il est "normal" d'y trouver, le fichier
recèle nombre de titres intéressant pour notre labour.

Eric MURAISE, auteur du remarqué "Histoire et Légende du Grand Mo-
 a  travaillé au sevice historique de l'armée de

terre et dont  déborde largement les questions  pour
pénétrer notre particulier domaine n'est sans doute pas étranger à la
richesse parallèle de cette

 du fichier nous apprend qu'Eric MURAISE,
et le colonel Maurice Jean  sont une seule et même plume aux mul-
tiples productions.

Il convient de tenter  de dresser la  des romans, études
ou articles de ce chercheur  la démarche  ne serais ce
que pour lui rendre hommage et accomplir une synthèse à ma connaissance
non encore effectuée.

Le  des Quatre châteaux,
La  Croisade , roman
Les  de l ' E m p i r e , roman
Le  de Nacre , roman
La Table de Tacfarinas, roman
Cavaliers des Ténèbre, roman

 roman
Le  des Abîmes , roman

La Croix  roman
Le Crapaud  Jaune, roman
Arizona Story, roman
Guillery de  Grill, roman
Au vent des Caraïbes, roman.
Le pays des Géants Couchés, roman.
La Bête sans Nom, roman.
Dans le sillage de  roman

étude  préface de- Testament pour un  Futur ,
Paris 1971.

- DU Roi perdu à Louis  étude apocalyptique et

- Histoire et  du Grand Monarque , é tude his tor ique et esotérique
sur le  paris 1975.

- saint  de Provence ou les secrets de  étude h is tor ique
et esotér ique sur le

-  Livre de l 'Ange , étud historique et esotérique sur l'alchimie

en collaboration- De Byzance à Byzance par  étude stratégique
avec le général

- Les comptes de la cuisinière, influence de la Logistique sur l'Art de
la Guerre. 1958.

-  de  en style  En collaboration avec
le  1957.

- Histoire de la première Guerre Mondiale. En collaboration avec le gé-
néral GAMBIEZ.

- introduction à

- Les  du  de Saxe en Flandres 1744-1748.

-Les Grandes peurs Historiques in Etudes  N. 14

- Rapport au club de  problématique  et
Militaires in Etudes

- De  dans  de la violence in Etude

permanences à Travers  Militaire in Le casoar

Les manuscrits sont signés ici
 de Luther, Michel-Ange,

 Autant de trésors de la
 bibliothèque du Vatican trop

fragiles à feuilleter sans risquer
 de les réduire en poussière. Des
 , fac-similés en seront tirés (3 000

exemplaires revendus entre 800
m et 70 000 francs). Il faudra vingt
CM ans, à raison de quatre ou cinq

manuscrits chaque année. Des
copies rigoureusement

 grâce au laser, au scanner et à
 des ordinateurs. Seules les

 seront en aluminium
 doré et non à la feuille d'or. Les
 originaux iront dans une cham-
 bre forte  et isotherme où
 70 000 manuscrits seront
 portés, une fois reproduits, pour

O ne plus sortir de ces caves du
 Les 165 millions de

francs de la construction seront
en partie financés par la vente
des fac-similés.

D'après  cette
grandiose entreprise de conser-
vation aurait surtout un but
commercial. Quoiqu'il en soit
le chercheur ne pourrait que se
réjouir de la  à sa dispo-
sition de ces fac-similé. A
moins
Cette réalisation semble
crire dans la perspective de la
REVELATION: multiplication des
documents (reproduits, mais non
des productions originales) pro-
posés à l'étude; mais aussi,
enfouissement des documents
origine dans des chambres

 tant dénoncées
Le problème de l'identité
de la copie à  est

- Formes Disciplinaires in Revue  Générale  Fev. 72.

- Histoire  Variations (France - OTAN) in Revue  Générale

- La Mort du Dernier prophète ( Liddle Hart)  Revue Militaire Générale

-  scientifique et  in Revue Militaire
Générale

- Relations de polémologie, de Géopolitique et  Géostratégie in
internationale de Défense N. 5

- La pratique de  sous la première République

- convergences- propos sur l'Equilibre des Forces dans le Monde.

AU delà du  de  le chercheur découvrira au hasard
de ses recherches et suivant le domaine qui l'intéresse:

-  Les confréries Musulmanes du  paris 1887.

-  Blasons Lorrains et Luxembourgeois. Bruxelles 1981.

- M. Peissel:  cavaliers du  Guerre secrète au Tibet

- l'Action Française et le  paris

- Roliin: L'Apocalypse de Notre  (sur les protocoles des Sages de sior,
Sion.

-  La vie Mystérieuse et  de la Dernière Tsarine.

- Général B. Faure: Les sociétés secrètes en  paris

-  Histoire des sociétés politiques secrètes,  et XX Siècle

-  Top  sociétés secrètes politiques internatio-
nales . ) "

- Hitler et la sorcellerie

- Cabanes: poisons et sortilèges.

- J.Çarcopino: Etudes d'Histoire chrétienne; Le Christianisme secret du
Carré Magique.



Le Chant  Coq,

CARMEN
LETTRÉ 14

Particulièrement obscure
la fin du Mystère des Cathé-
drales semble aborder des do-

 très secrets, dans la
 pratique de

 • •  que sur les liens entre
 et  scien-

 Ce der-
nier point est spécialement sen-
sible dans les développements sur

 CROIX CYCLIQUE  HENDAYE
alors que ceux portant sur les RE
(RERE ou RER) paraissent révéler
un arcane opératoire. Ces lettres
sont gravées sur une CREDENCE et
doivent donc "être crues". Rode
GUASCO reprend ce  et
corpore dans sa fable de la con-
quête du POISSON D'OR (proche de
la Toison  dans un dessin
qui rappelle

 • '

dence en perspective. La courbure de la base est
 la même que dans le socle

la planche de  PAUVERT du Mystère des
Cathédrale. Point surprenant, que les chatîtres
relatifs à BOURGES et HENDAYE ne figurassent pas
aux DEMEURES  mais au MYSTERE DES
CATHEDRALES.  du "metteur en
CANSELIET aurait dû replacer le palais de Jacques
Coeur dans la série normale d 'une DEMEURE, un LO-

 ALCHIMIQUE pour reprendre son expression, non
 laisser dans la série des CATHEDRALES.

 L'ambition de  de transmet-
tre 3 livres,  déterminée qu'après coup
(LE MYSTERE DES CATHEDRALES aurait peut-être for-

 un ouvrage complet, non-initialement destiné
à avoir une suite? ou la narration de CANSELIET
sur son rôle exact est elle un propos "envieux"?



QUELQUES PRO POS
 terrible  son bocal marqué du

•t  des femmes  qui  défigurer
leur  dissolvant des  dans les oeuvres

 des vapeurs
on se  à imaginer une bande de démons
•t  en train do  une sarabande  et

Mais dans  monde de la  sont  par
 dieu unique à 2  à dire  la loi de la

En toute  faut considérer un  un
 découvrir le complément  ou Fils(ou inversement).

 qui en trouvera
le  celui-là possbdera les clés lui permettant

 le  voir les trois visages

Donc recherchons le  positif du  essayons d'en
faire  valeur et sa

Passons rapidement sur  tant
industrielles  est en  de notre propos.
C'est un biacide de formule  par  gri-

 de la  donne un  de formule
ea passant  là la  de la Terre dans de nombreux

 (S03 étant mis pour SOleil  en
quelque sorte  Terre dans  anhydride est
ensuite "lavé"  en  dans  se

 en se recombinant pour  solution  sulfurique
 S03  se reconnaît à son odeur

 la fois  un acide
 à la préparation d' autres acides

 a entre  propriétés  do pouvoir se dissoudre dans sa
propre  dévorer ses propres  former des

 .
 intéressant do noter  existait 3  connus dos
 il  3  aux

(Huile de  do sel) et l'acide
 de

La Vitriol  pas dans la  de
 des 2  régale,

l'eau royale  régalo,lo bain des  de  seule
qui peut  le  gale du Soleil RE.

Il  de  toutes  avec Philosophie,
 la douce lumière tombant das rosacos  cathédrales

nous  clé du placard à Vitriol est bien sûr
 c'est  qui  le vaisseau
 Jason aux îles de la Toison  avec

les  à  laissons  notre
guidée par notre divinité
amener notre regard vers des choses cachées car trop visibles.

 une idéo do  donc à travers.
 du latin  pas

une intuition fortulto(cf Petit  uno  qui brûle les
 rapolle  douto  à

 nous apprend  que les  sont des  à
très forte  qui dissolvaient  la Piorre
lo vorro  vitraux  le  sans douto
Voyons  la terminaison -OL.On peut  à

 on doit noter que  sulfurique so  par HUILE
DE  étant uno

 las  l'huile ,1e
re-préciser  inutile  nous un instant sur cette
appellation  do  vus que  3
classiques  de  de  huile do

 vitriol n'a  pas droit au
d'Esprit ?

Car il n'est pas plus huileux  de  ne porte
t'il  le nom d'ESPRIT DE

 voilà qui ouvre la voie à do  méditations argotiques!
 it  et de  Christ

 si on le  DE(o)  de Dieu
N'oublions  la matière doit  crucifiée(avec 3 clous de fer)

 de fer? Ajoutons les à notre  voilà  de
 vitriol  connaît la signification du Vert pourra

 idée  bien  souvent
pour ne pas  une  que le Clou est une  mesure.

 latin  qui  à  quoi
trois  de LEVAIN DE MA R3 peuvent  la pâte de

 à  terminaison  on  ALCOOLS.
•In Viao  l'oracle de la  ouvre
bien des  étaient  pour les vérités
qui étaient  qui lui aussi ne
pas les  aussi  on le  est également
très  la peau); de ce froid  une

 par les  vient de
 son  est bien surprenante pour le profane et

lourde de  pour
 à toute

ALCOOL vient de  AL  bien ce
que l'on  toujours  le collyre  pulvérisé des

 du  serait  a  moins que
ce ne fut  encore une double  de

la clé est  à  ont des yeux
et  ne voient pas"

La Vérité se  dans  ce que  à
la fin du  no prônons pas cette parole à la

 l'erreur des  est une drogue
n'oublions pas qu'il  notre

 y laisserions notre
 est d'autres clés  cot  odeur

Par  un  vit royal  à féconder
notre  do  ost aussi une sorte
de clou-  du  qu'il

 )du  .re
le Vitriol va nous  beaucoup

 connaît  la
argotique de ce  do la
trouveras la Pierro  toujours ponsé quo là se trouvait une

 fondamentale pour
"La Pierre  eat  qu'il ne  pas de la Pierre

 la  à loisir tant  son
 quo dans  ot  même co qui est

lo  les  Pierre
que tous las Etudiants  la Matibre  d'elle

 s'agit
"Visite  do la  sûr  la matière première est
une  des  au  des
dos  faut aller la  au  do  pro-

 do la  dans ces  obscurs  convient
de la  la  la  la purifier et  la faire
renaître afin do faire  la  grand

 de cette  subira  symbolisée  lo triangle
aux 9  de la  aussi
la  (Terre )dans son





 vouloir  tu
eras  que tu  à  pour y  la

 la  partie do
mais tout  y  un autro  la

 la  donné par un
 faut

tu  la Pierre  la
 qui  on la

 dire  nous
 la  à

 faut  cotto indication ù la
 do la  faut

rieur do la  le
 r  notre

 qui est  la  condition
 nom de la  do

 de la  dans la
 du mot  do

nos  au  lo
 on  fait que los

deux  y
en a 1234 ou

1243 ou
1423 ou

 ou 2134),

 ou

 ou
 ou

 OU
 OU  ou .  .
 OU  OU 4321)

 entre  la  doa
le mot  A co  ERRA

 la sorio  40  par addition
 4  la  10 ou

 du  doa  la
 do la  la  du

 ou 1  lo
 de cotto  2 fois  do

los
ost  4  lo  '  ot lo

 do  qui  ot 3 lo
 do

 à  oins  la
 fait

 Art.  quo
 la

 if;  nais
le  ot co lac  on  le

 lo  quo l'on  par

Que le verre et le vitriol  ne
fait guère de  Cité par  la Si-
bylle interrogée sur ce  un Philosophe au-
rait répondu:  celui qui sait faire le ver-

 Symbole de limpidité et de  le
verre est un modèle de l'œuvre philosophique qui
doit éclairer et rendre clair les données obscu-
res de la matière première.

 précise toutefois à propos du verre:
Appliquez-vous à le fabriquer

selon notre art, sans trop tenir compte des procédés de verrerie.
L'industrie du potier vous serait plus

L'énigme par elle-même comporte  termes :
qui semblent n'avoir aucun sens et  tous deux, répétés trois
fois sur le fond concave de la niche.

Nous découvrons  grâce à cette disposition simple, une
indication précieuse, celle des trois  d'une seule et même
technique voilée sous la mystérieuse  RER.
Or, les trois grenades  du fronton confirment cette triple
action d'un unique procédé, et, comme  représentent le Jeu

 dans ce sel rouge qu'est le Soufre philosophai, nous com-
prendrons aisément qu'il faille  trois fois la calcination de
ce corps pour réaliser les trois  philosophiques, selon la
doctrine de  La première opération conduit d'abord au
Soufre, ou médecine du premier ordre; la seconde opération,
absolument semblable à la première, fournit  ou médecine
du second  lequel n'est  du Soufre qu'en qualité
et non pas en nature; enfin, la troisième  exécutée
comme les deux premières, donne la  méde-
cine du troisième ordre, laquelle contient toutes les vertus,

 et perfections du Soufre et de l'Elixir multipliées en
puissance et en étendue. Si l'on demande, au  en quoi
consiste et comment s'exécute la triple opération dont nous expo-
sons les résultats, nous  l'investigateur au bas-relief
du plafond où l'on voit rôtir  grenade dans un certain vase.

Mais comment  l'énigme des mots vides de sens? -
D'une manière très simple. RE, ablatif latin de res, signifie la
chose,  dans sa matière; puisque le mot RERE est
l'assemblage de RE, une chose, et RE,  autre chose, nous tra-
duirons  choses en une, ou bien  double chose, et RERE
équivaudra ainsi à RE BIS. Ouvrez un dictionnaire

 n'importe quel ouvrage d'alchimie et vous
que le mot  employé par les Philosophes,
caractérise  compost, ou composé prêt à subir les métamor-
phoses successives sous l'influence du feu. Résumons. RE, une
matière sèche, or philosophique ; RE, une matière  mer-
cure  ; RERE  une matière double, à la
fois humide et sèche, amalgame d'or et de mercure philosophi-

 combinaison qui a reçu de la nature et de  une double
propriété occulte exactement équilibrée.

Nous voudrions être aussi clair dans  du second
terme RER, mais il ne nous est pas permis de  le voile de !
mystère qu'il recouvre. Néanmoins, afin de  dans

 du possible, la légitime curiosité  enfants de l'art, nous
dirons que ces trois lettres contiennent un secret d'une impor-
tance capitale, qui se rapporte au vase de l'Œuvre. RER sert à
cuire, à  radicalement et indissolublement, à provoquer les
transformations du compost RERE. Comment donner  surli-
santes indications sans devenir  - Ne vous fiez pas à ce
que dit Basile Yalentin dans ses  Clefs, et gardez-vous
de prendre ses paroles à la lettre lorsqu'il prétend que «celui
qui a la matière trouvera bien un pot pour la cuire». Nous
affirmons au contraire, - et l'on peut avoir foi en notre sincérité,
- qu'il sera impossible d'obtenir le moindre succès dans l'Œuvre
si l'on n'a pas une connaissance parfaite de ce qu'est le Vase des
Philosophes ni de quelle matière il faut le fabriquer.
avoue qu'avant  connaître ce vaisseau secret il avait
mencé, sans succès, plus de deux cents fois le même travail,
quoiqu'il besognât sur  matières propres et convenables, et
selon la méthode régulière. L'artiste doit faire  son
vaisseau ; c'est une maxime de l'art.  rien, en consé-
quence, tant que vous n'aurez pas reçu  la lumière sur

coquille de 1  les maîtres
du moyen âge.

Qu'est-ce donc que RER? - Nous avons vu que RE signifie
 chose, une matière; R, qui est la moitié de RE, signifiera une

moitié de chose, de mature. RER équivaut donc à une matière
augmentée de la moitié d'une autre ou de la sienne propre.
Notez qu'il ne s'agit point ici de proportions, mais d'une combi-
naison chimique indépendante des quantités relatives. Pour nous
faire mieux comprendre, prenons un exemple et supposons que
la matière représentée par RE soit le  ou sulfure naturel
d'arsenic. R, moitié de RE, pourra donc être le  du rêalgar
ou son arsenic, lesquels sont semblables, ou différents, selon

 envisage le soufre et l'arsenic séparément ou combinés
dans le rêalgar. De telle sorte que RER sera obtenu par le rêalgar

 du soufre, qui est considéré comme formant la moitié
du rêalgar, ou de  envisagé comme l'autre moitié dans
le même sulfure rouge.

Quelques conseils  cherchez tout d'abord RER, c'est-à-
dire le  RERE vous sera ensuite facilement connaissable.

Dans son  l'Arti-
ste FULCANELLI se montre spé-
cialement obscur. Le ton em-
ployé  pas le même que
dans d'autres passages, pour-
tant aussi  Le
procédé lui-même de
tion (et donc
à travers la cabale phonéti-
que diffère des savantes con-
sidérations habituelles. Ici
au contraire, des contract-
ions assez simplistes,
enfantines, et un montage ar-
gotiique primitif de répéti-
tion .
En fait de REBIS on paraît se
trouver plutôt devant un REBUS
dont le pseudo-éclaircissement
ne contribue pas à démêler

/

 Travail du
 Soufre

/  R. GUASCO
 /  sée brûle
 J, \

 de

(la rô-
le sel

.
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La soucoupe dans le jardin

Toulon. - Le 8 janvier 1981
vers 17 heures, Renato
était occupé, dans son jardin,
construction d'un abri. Soudain, il
entend un léger  Bi-

 Sa maison est assez éloi-
 de  un

village de 3 200 habitants situé à
6 kilomètres au nord de Dragui-
gnan (Var). Il lève les yeux. Stu-
peur.  II  avait un objet rond
d'environ 3 mètres de diamètre et
1,50 mètre de hauteur,
ment bombé et de couleur de
plomb. A sa base, on voyait qua-
tre hublots. L'engin était sus-
pendu à  centimètres du sol,
immobile. Au bout d'une minute,
je me suis approché et il s'est
alors envolé verticalement, très
vite, sans bruit, sans pous-
sière... »

S'exprimant avec un fort ac-
cent toscan, M. Nicolaï regrette
cependant que sa femme ait été si
bavarde. * Elle en a parlé à une
voisine, qui en a parlé à une au-
tre... Alors  été obligé de
venir les gendarmes... »

Le lendemain, la brigade de
gendarmerie de Draguignan était
sur les lieux pour recueillir le
moignage de M. Nicolaï et
der à des prélèvements de terre et
de végétaux à l'endroit où l'engin
mystérieux avait laissé une em-
preinte circulaire de 3 mètres sur
4 centimètres de profondeur.

De cette aventure on parlera
peu dans le village, où Renato Ni-
colaï a la réputation d'un homme
affable, mais secret. Cependant,
les chercheurs de l'INRA chargés
d'analyser les prélèvements iront
de  en surprise. Outre le
compactage anormal du sol à
l'endroit présumé de l'atterris-

De notre correspondant
sage, ils constateront sur un silex
un frottement de surface «
parable à un effet de ponçage »
ainsi que d'autres effets mécani-
ques et thermiques résultant d'un

 « dont la valeur n'a
pas excédé 600 degrés ». Les
échantillons contiennent une fai-
ble quantité de sodium, de titane
et de magnésium et des résidus
de combustion. L'analyse des vé-
gétaux révélera une baisse
rale de la teneur pigmentaire pro-
portionnelle à la distance du lieu
du phénomène  un rapport
variant de 1 à 10).

Ces « traumatismes virgini-
ques » attesteraient d'un vieillis-
sement anormal des jeunes
pousses.  plus, les chercheurs
ont observé des transformations

 liées, peut-être,
à l'action d'un champ énergétique
de type électrique.

 événement
de grande

Ces conclusions, qui ont rendu
perplexes des scientifiques, ont
été publiées dans un rapport du
GEPAN (Groupement d'études
des phénomènes aérospatiaux
non identifiés). Tout en consta-
tant  un événement de
grande ampleur est survenu en
cet endroit», ce rapport reste pru-
dent. Au plan physique, il estime
que « tes interprétations possibles

 restent ce-
pendant trop diverses et vagues
pour que l'on puisse considérer
qu'elles fournissent une confirma-
tion définitive des narrations du

témoin».  part, au plan
biochimique, les conclusions du
rapport font valoir qu'a été
tenu un «remarquable faisceau de
résultats », mais que « les
connaissances actuelles sur les
traumatismes que peuvent subir
les végétaux restent trop parcel-
laires pour que l'on puisse dès à
présent fournir une interprétation
précise et unique».

Un peu las de répéter son his-
toire, cent fois par jour, depuis
que le GEPAN s'est prononcé,
nato Nicolaï s'est promis, s'il voit
une autre soucoupe un jour, de
n'en parler qu'aux savants. Il
grette de ne pas avoir
cher l'engin et ses éventuels oc-
cupants. Il ajoute, dépité :  ont
peut-être eu peur. »

Au village, on se contente de
sourire... non qu'on mette en
doute l'histoire et le rapport, mais
on est secret à Trans, «où per-
sonne ne sait qui l'on enterre
quand sonne le  explique le
jeune kinésithérapeute. A peine si
l'on voit de l'insolite. Comme l'ex-
plique l'abbé Roux, curé du vil-
lage :  va jusqu'aux
extrémités du monde. Si vous
gardez le tympan de la cathédrale
de Vézelay, vous y verrez des per-
sonnages à trois
ajoute l'abbé,  du
camp militaire
charges parfois trop fortes et les
obus qui s'égarent font qu'on est
moins surpris. Et puis, si ce sont
des gens venus d'ailleurs, ils ne
se sont pas manifestés. Ce sont
des êtres à sauver. Ils n'ont qu'à
revenir. Je veux bien m'en occu-

JOSÉ

Le  du 19/11/83 donne des explications supplé-
mentaires sur les recherches effectuées sur les échantillons
botaniques : Le docteur Bounias, directeur du laboratoire de
biochimie de  national de recherche agronomique
Avignon, qui les a analysés, est formel : "Nous avons travail-
lé sur de toutes  feuilles. Sur le plan  et

 elles avaient tous les caractères de leur
Mais elles présentaient les caractères biochimiques de feuilles
en état de sénescence avancée, de vielles  Et cela ne
ressemble à rien de ce que l'on connait sur notre

 faudrait à présent comparer ces effets que nous avons ob-
servés avec ceux que causeraient certains agents physiques que
causeraient certains agents physiques que nous
ajoute-t-il cependant. Par exemple : des générateurs de champs
électroniques.  là  suggestion, une
recherches que  et qui peut-être ne donnerait

 Suggestion pas tout à fait gratuite, car cet ar-
ticle (ainsi qu'une interview de Jacques Pradel sur

 cite ensuite Jean-Pierre Petit, ce chercheur du
qui  depuis des années de faire admettre par ses pairs
l'intérêt de ses travaux sur la  expli-
cation selon lui, du déplacement des OVNI. En vain pour l'ins-
tant, tout au moins en France. Car les savants soviétiques, eux,
l'on bien mesuré et,  c'est auprès d'eux qu'il
trouve la compréhension et l'aide intellectuelle qu'on lui me-
sure toujours chez nous. Seul français au 8° Colloque interna-
tional de  qui réu nissait à  en
septembre 1983» il pourra y présenter ses résultats.
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• Découverte en Sicile, il y a quel-
ques semaines, des vestiges d'un
très vieux hominien. On l'analyse :
c'est un  graci/is.
Du coup, il est daté : c'est le
contemporain et peut-être l'aîné
d'un autre australopithèque, afri-
cain, celui-là, et vieux de 3,5 millions
d'années.

 énorme en anthropolo-
gie : le doyen des Européens était

 d'Orce, vieux de 900 000 à
 600 000 ans, découvert en juin

1983. L'Homme d'Orce ne déran-
geait pas les idées plus ou moins
structurées mises en place depuis la
découverte des premiers hominiens
en  par les Leakey, Coppens
et autres pionniers : l'humanité était
apparue en Afrique. De là, les homi-
niens avaient gagné le reste du
monde, sans doute en remontant
vers l'Est.

Si  admet qu'il y eut, parallèle-
ment à celui de l'Afrique, un homi-
nien en Europe, rien ne va plus.
 faut, en effet, exclure pour le mo-

ment l'idée que les australopithè-
ques africains aient traversé la mer
Méditerranée.

Ne restent alors plus que deux pos-
sibilités : ou bien les australopithè-
ques sont apparus simultanément
en Afrique et en Europe (en atten-
dant d'en trouver ailleurs, en Asie,
par exemple), ou bien ils sont appa-
rus ailleurs qu'en Afrique, en Europe
pour le moment.

Y a-t-il eu convergence ? C'est-à-
dire évolution simultanée de tous les
ancêtres de l'homme vers un même
produit ? Théorie audacieuse que
l'on ne s'aventurera pas à explorer
officiellement avant d'avoir analysé
un peu mieux l'ancêtre sicilien.

S'il  exclure pour
le moment l'idée qu'un
australopithèque afri-
cain ait traversé la
mer  il
faut aussi exclure qu'
un australopithèque
européen ait pu faire
le voyage vers l'Afri-
que. Mais il devait
être capable comme nous
de contourner un obsta-
cle  ne peut fran-
chir. De toutes façons,
la Sicile est une île.
Grande question que
évolution simultanée de
tous les ancêtres de
homme vers un même pro-
duit. Mais si l'évolu-
tion, en admettant
elle soit dirigée, est

 à une pyra-
mide en construction,
plus l'on monte plus
les individus se res-
semblent puisque plus
proches du but commun
et de la voie médiane.



 LA BELLE
HÉLÈNE
Quels sont les liens

entre simulation et création ?

DES  À LA  MARS

par Théodore Flournoy

 400  F.

oici un  dont les qua-
tre cents pages ne contiennent pas moins
de deux romans historiques, un

voyage de  plusieurs drames de
l'identité, un western entre le bon sens, le sens
et le non-sens, et surtout, surtout, une boulever-
sante histoire d'amour.

Au mois de décembre 1894, Théodore
noy, psychologue genevois, est invité à assister
aux prestations d'un médium non professionnel,
« une grande et belle personne d'une
d'années... dont le regard profond mais nulle-
ment  éveillait immédiatement la
sympathie ». Cette première impression de
Flournoy, Hélène Smith  d'autant
moins qu'à partir du moment où il s'intéresse à
elle, le  médiumnique de celle-ci
change non seulement de forme mais de con-
tenu. A la place des visions qui avaient fait la

 de la jeune femme, voilà que
commence à poursuivre « plusieurs longs

 dont les péripéties se déroulè-
rent pendant des mois, puis des années ». Et
c'est l ' invention haletante de trois feuilletons,

 « cycle hindou ». « cycle royal » et «
tien », que nous fait ici revivre Flournoy. Car

 ses
: pratiquement à la fois, n'a aucune di f f icul té à

voyager du  siècle français au  siècle
oriental, à évoquer tous les

 martiens, à s'identifier à Marie-
Antoinette, à  princesse indienne, à incarner
enf in les  les plus divers,  Victor Hugo à
Cagliostro, qui s'impose comme son

On serait d'ailleurs bien en peine de t rouver
plus saisissante observation sur le t ravai l de
l ' imaginaire que le récit de cette séance du
4 décembre 1895 au cours de laquelle Hélène,
après une année d ' incubation, a l 'impression
« qu'on lui vide le cou >>, « qu'on lui retourne
tout ce qui est à l'intérieur », jusqu'à ce qu'elle
se  enfin à parler avec la voix grave
l'accent italien de Cagliostro. Mais
d'Hélène ne s'arrête pas là :  à
imaginer un langage oriental à base de sanscrit,
à  un  martien et aussi une écri-
ture martienne  Ferdinand de Saussure,
ami de Flournoy, prêtera même

 alors qu'on puisse, au

certain temps,  ce martien de cuisine et
en  la structure française : Hélène
Smith nous en apprend beaucoup plus sur
l'automatisme psychique et sur la mise en œuvre
d'une fiction que la masse de réflexions théori-
ques qui a  par obstruer tout le paysage sen-
sible de notre époque. Car il ressort de cette for-
midable aventure que ta  serait le
moteur essentiel de la vie imaginaire. Et en ce
sens, Flaubert avec son fameux : «
Bovary, c'est moi  aurait dit vrai. En revan-
che, on se rappellera que c'est le paradoxe de ce
lien entre simulation et création qui est à l'ori-
gine de « l'Immaculée Conception » entreprise
en  par Breton et Eluard pour découvrir et
redécouvrir, tout comme Hélène Smith, que je
est infiniment un autre.

Pourtant, la force de cette histoire genevoise
tient aussi au fait que Théodore Flournoy ne
traite jamais Hélène Smith en malade mais

 avec une sympathie, un respect et un
humour dont beaucoup de psychologues sem-
blent aujourd'hui faire l'économie. On ne man-
quera pas de parler de transfert pour caractéri-
ser la relation de Flournoy et de la jeune

femme. Mais, du même coup, on ne dit rien sur
la grandiose entreprise de séduction inconsciente
d'Hélène.

« Des Indes à  planète Mars » paraît en
 même année que «  Science des

rêves » de Freud. On s'est plu, on se plaira
encore, à mettre en  les cheminements
de Freud et de Flournoy, révélant tous les deux,
au même moment, l'existence de  et
de sa force créatrice. Mais tandis que Freud ne
se départît pas de sa volonté thérapeutique et
cherche  structures de l'inconscient, Flournoy,

 en retient  couleurs, nous
entraîne dans l'exploration d'une jungle inté-
rieure qui devient nôtre. Nous avons
aujourd'hui  chance de ne pas devoir
entre l'efficacité théorique de Freud et l'éblouis-
sement de la découverte de Flournoy, entre la
misère de la maladie mentale et la
de la conscience subliminale. I] n'en reste pas
moins qu'au départ Freud et Flournoy se sont
tous les deux heurtés à la question de  séduc-
tion. Et sur ce point « Des Indes à la planète
Mars » vaut bien  « Lettres de la religieuse
portugaise ». ANNIE LEBRUN

Article bibliographi-
que prétexte à une
comparaison hardie et
peut-être exagérée
entre FLOURNOY et
initiateur de la pen-
sée psychanalytique
dont on sait la fasci-
nation pour les phé-
nomènes
qui furent à la base
de son  Mais
autres éléments impor-
tants sont à

 et notamment la créa-
tion par le médium de structures linguistiques qui ne par-

 ssent pas entrer dans le schéma de la séduction simple
qui semble être sa motivation première. Création au demeu-
rant menée suivant un processus habituel en la matière, par
recomposition  du parler habituel du médium. Le
mécanisme de  plus que son résultat, relève
une connaissance paranormale.
Dans un autre domaine de composition, la musique, il est
intéressant de rapprocher le cas de  BROWN de celui
invoqué dans le présent article. Mme BROWN, qui sans doute
vit encore, et a enregistré il  a pas très longtemps des
disques très curieux, prétend être visitée par des
désincarnés (terme spirite, mais qui correspond très pré-
cisément à sa pensée), qui lui dictent des  origina-
les, ou le plus souvent, la fin de pièces inachevées. Le
résultat, assez convaincant, ne dépassse cependant guère le
niveau qu'aurait atteint un musicologue averti, attaché à
reproduire le style de tel ou tel compositeur. Mais
la voie par laquelle est atteinte ce résultat qui est, en
elle-même,  Rosemary Brown  pas musi-
cienne, et jouait à peine du piano quand elle  mise à
écrire des partitions "sous dictée", puis à les interpréter
en virtuose. Or, dans ce travail, elle ne fait au fond que
reconstituer et restituer le matériau musical dont elle a
pu disposer. Aucune composition originale

linguistiques mis en  par Hélène Smith sont pareillement nuls
résultat, mais extra-ordinaires quant à la possibilité  se

Les talents
quant à leur
manifestent  elle.
La SIMULATION est une constante du médium. Tous les plus célèbres en ont été
convaincus à un moment ou à un autre de leurs démonstration  peut-être

 HOMES, qui produisait ses phénomènes en pleine lumière, et presque
sans  La simulation paraît indissociable du processus de généra-
tion de la manifestation  Le phénomène médiumnique est ainsi dou-
blement intéressant, mettant en jeu deux forces connexes: la force mécanique de
production  effet (physique la plupart du temps)/et la capacité psychque à

 ou à simuler  force précisément capable de pro-
duire  voulu, et parfois obtenu. Le parallèle est remarquable dans les
deux cas de Hélène Smith et Rosemary Brown, médium à effets
véhiculent une force extérieure (capacité de reconstitution  langage orga-
nisé, ou  écriture musicale très évoluée), et une volonté inconsciente de
simuler le résultat qu'elles attendent (utilisation du parler acquis, ou des
fragments musicaux bien connus à  La preuve "a contrario" est ainsi
extrêmement difficile à administrer. Si le sujet est obligé  un ar-
tifice, conscient ou non, pour mettre en  des capacités paranormales, il
devient près hasardeux de se prononcer avec certitude sur la force qualitative-
ment probante des résultats
Certains métapsychistes au début du siècle en sont ainsi arrivé à douter de
tous les résultats des médiums, au prétexte d'une trop étroite interpénétra-
tion des données externes (force véhiculée par le médium) et internes (forces
du médium lui-même). La sociologie a  rencontré le même problème et

 interrogée sur la variabilité des résultats de ses expériences dès lors



 du sociologue, en cette seule  semblait déjà alté-
rer les comportements sociaux à étudier. Il est ainsi apparu, mais
été évident si  avait soulevé cette question avant de s'interroger sur la
portée de sa  que le fait de donner une solution à un problème posé
modifiait déjà la solution elle-même, si celle-ci avait été  à un pro-
blème non pas "posé", mais simplement vécu.  de réflexion, la peur de
se tromper, de paraître ridicule, la nécessité de répondre BIEN et
"fictive" attachée à une réponse dès lors  élément extérieur a cru bon de
poser une non moins "importante" question mettent ainsi un écran  distorsion
entre  questionnant et le
Le cas du médium est identique. La nécessité de produire une manifestation
dénature  Le médium  dans la production du phénomène, et par-
tant, contribue à le  Pire, il met son intérêt ou son honneur à le
conduire, le diriger, et ce faisant, il le SIMULE déjà puisqu'il lui ôte son
caractère de phénomène traduisant une force  à travers
Cette démarche, observée par  les a conduit a admettre
la fraude comme concourant à la production du phénomène  celui-
ci étant appréhendé sous sa double dimension, du résultat proprement dit et des
moyens mis en œuvre par le médium pour
La première position évoquée plus haut a donné  "physique" de la para-

 La seconde, au contraire,  partiellement étiolée. Donnant
naissance, par FREUD, à la psychanalyse (motivations et processus psycholo-
gique, voire  elle n'a pas évolué vers une parapsychologie du
médium proprement dit, tenant compte de la voie privilégiée  que
constitue pour lui les phénomènes produits, voire contrefaits.

LA
UNE DIXIEME PLANETE ?

r  > • •  •  - • •-' logique de notre sys-
Le satellite  d  astronomique a vu un corps  vu par

mystérieux à deux reprises à six mois d'intervalle. -  doit en effet
S'agit d'une galaxie en formation ou de la dixième planète du système  se composer de douze

 astronomique est de retour en
ce  l'année 1984. Plus précisé-
ment, la nouvelle est tombée sur les

téléscripteurs de  à la fin de 1983. Le
 décembre à 12  quarante

 : «On a découvert un corps céleste qui
pourrait être la dixième planète du système
solaire ».

On,  IRAS. Un
américain d'observation astronomique dans

 qui a cessé d'exister il y a
 semaines victime d'une fuite

 mais dont on continuera pendant de
longs mois i  les observations, au
Jet  de la NASA à
Los  IRAS a vu le corps mystérieux
& deux reprises à six mois  Un

 distant de la terre de 80 000 milliards
de  et donc - l'astronomie se
parfois des paradoxes - assez proche du
leil pour que  l'idée que le

 dix et non pas neuf planè-
tes.

Elles s'appellent, par ordre croissant de
distance au  Mercure, Vénus, Terre,

 Jupiter, Saturne,  Neptune et
 Toutes n'ont pas abandonné leur

aura de mystère, mais les sondes spatiales
envoyées en émissaire de la connaissance
humaine au travers du système solaire, ont
déjà livré aux astronomes beaucoup de leurs
secrets. Ces sondes
s'appellent Pioneer, Voyager ou Vénéra ont
même ruiné plus  idée préconçue. Elles
n'ont pas permis pour  de trancher
une des  les  controversées :

 une  planète ?
Avant de  a la  les

mes ont cherché, des années durant, la neu-
vième. Ils l'ont trouvée,  y a un peu plus de
cinquante ans, à peu près à l'endroit prévu.
Ils l'ont  Pluton parce
les deux  le  des dieux, et que le
premier à prédire son existence
Percival  deux premières  de
Pluton sont ses  Mais
pas tenu ses promesses. On comptait sur elle
pour expliquer l'inexplicable :  déforma-
tions d'orbite  et  Il s'avè-
re aujourd'hui qu'elle ne fait pas le poids.

Mais pour comprendre l'enjeu et la démar-
che de Percival Lowell et des astronomes

 il  revenir en arrière, à la fin
du

A cette époque, les astronomes n'ont
qu'un  à la bouche : Newton. Sa théorie
de la gravitation universelle vient de confir-
mer les  de la mécanique céleste établies
par  Kepler au début du
siècle. Ces lois expliquent comment  pla-

 tournent autour du  permettent
de calculer très exactement les coordonnées

Libération

3  1984
de  Et le passe-temps favori des
astronomes est alors le calcul  positions
des planètes et la vérification  résultats
par l'observation. Or, si tout marche bien
pour la plupart des sept planètes connues à
cette époque, quelque chose cloche pour
Uranus ta plus lointaine des sept.  moyen
de faire coïncider  avec les posi-
tions calculées. Une  finit par s'imposer :

 les planètes  il doit
 exister dans le système solaire un autre corps
qui perturbe l'orbite d'Uranus. L'Anglais
Joseph Couch  en 1843, et  Fran-
çais Urbain Jean Joseph Le Verrier, en
1846,  indépendamment l'un de
l'autre la masse et la position de ce nouveau
corps. Leurs calculs concordent. Et le 23
septembre 1846, Johann Gottfried Galle, qui
vient  recevoir la lettre de Le Verrier
tourne son télescope de  vers  cons-

 du Verseau et  à moins
d'un degré de la position prédite par Adams
et Le Verrier une  planète : Neptu-
ne.  triomphe de la mécanique céleste
et de la  de la gravitation universelle de
Newton. Tous  astronomes se lancent
dans des calculs savants pour  les
déformations de  d'Uranus que
tune ne suffit pas à

Au début du  siècle, les astronomes
Percival Lowell  William  prédi-
sent l'existence d'une neuvième planète au

 de Neptune. C'est le  février 1930,
après des années de recherche systématique,
que  découvre à 5
degrés de la position prévue par les calculs,
un petit objet  lumineux : Pluton. Nou-
veau triomphe de la mécanique  ? Pas
vraiment. Aujourd'hui on sait que les calculs
qui ont mené à la découverte de Pluton

 faux.

Car Pluton ne suffit pas à expliquer les
déformations des orbites  et Neptune,
sur lesquelles s'étaient fondés  et Pic-
kering pour calculer sa  On pensait
Pluton  massive, il n'en est rien.

Si la  autant malgré sa
ce n'est pas parce qu'elle est très grosse,
mais à cause de sa surface. Depuis 1976, on
sait qu'elle est recouverte de méthane gelé.

 sa distance et son pouvoir ré-
flecteur, on en conclut sa taille : à peine
2000  de  soit beaucoup
moins que la lune (3476 kilomètres).

Du coup, la question des perturbations
 d'Uranus et Neptune n'est pas ré-

glée, même si certains astronomes suggèrent
que les  d'orbite effectués au siècle

dernier ont surévalué ces perturbations.
devrait exister  part un autre corps
qui par sa propre force  perturbe
le système. C'est  ce corps qu'a
découvert

H se trouverait dans la direction de la cons-
 et sa température ne dépas-

serait pas 4,5 degrés au-dessus
absolu (-273,15 degrés centigrades). Sa dis-

 à la terre, 80 000  de kilomè-
tres semble-t-il, en ferait un objet à part
dans  système solaire de la taille de Jupi-
ter, Pluton. la  éloignée des neuf (en
moyenne, dans la réalité et jusqu'à la fin de
1998 Neptune se trouve  de Pluton), se
trouve à une distance moyenne de la terre infé-
rieure à six  de  est donc
anticipé de parler de dixième planète. Il
pourrait s'agir d'une comète géante. On pen-
se que Je monde des comètes qui débute à
6000  de kilomètres s'étend très loin
dans  Mais les
mes notent que l'objet est resté immobile 6
mois, ce qui parait contredire l'hypothèse
comète. L'objet observé par IRAS pourrait
aussi  une  un
nuage de gaz en  de concentration mais
pas encore devenu  Enfin,  distance
de la source froide en question  être
plus importante et il pourrait  dans ce

 selon certains astronomes,  jeu-
ne galaxie dont les étoiles  pas com-

mencé  ou d'une galaxie entourée
d'un nuage de poussière teliement dense

 lumière a bien du mal à s'en échapper
 dans ce cas, l'objet découvert par
 ne ferait pas partie de  système

solaire.

Voilà pour les  Il esî
 plus  tant que  ne dispose pas

de détails supplémentaires sur la
d'IRAS. Pour en savoir  il faudra conti-
nuer à dépouiller les données  par
le satellite. Sans doute de
en  faudra attendre aussi que
d'autres satellites, comme le
péen  effectuent des mesures préci-

 des déformations d'orbite. L'astronomie
de plus en plus, se fait dans l'espace

 de l'écran atmosphérique.
ment  de cette montée en  de
l'astronomie sera le lancement du Space

 par la  dans deux ans. Pour
l'heure, l'année 84 sera placée sous le signe
des  puisque  solaire con-
naîtra une impressionnante  pla-
nétaire au cours de  les

 se trouveront  alignées,
pendant plusieurs semaines,  d'abord au
printemps puis en octobre. Funeste présage
pour certains, simple conséquence des ïois de

 céleste pour les astronomes.

éléments, pour atteindre
la plénitude ésotérique.

 ainsi que le micro-
cosme planétaire se dispo
sait en deux luminaires
 &  , six planètes

2  •  )
raires  La "re-dé
couverte de la TERRE en
tant  symbiotique
à  caractéristi-
que du nouvel  imp-
lique la découverte cor-
rélative

 qui portent à
 le 1O

La nouvelle répartition
serait: 3
naires  ,  )
planètes  à  et trois

 très
lentes (0  ,et la trans-

Dans  n° 2 les coor-
données pour cette
planète étaient indiquées
comme suit:

 L '

 LEPÏNAY
 V



o
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De la Maison  et de la Maison XII dans  et des funestes erreurs
que répandent à propos des Entités qui les hantent, tous les Astrologues les
plus spécieux et les plus sophistes, et  doit tenir pour bien imprudents.

o
 O
o

A lire tous les  ne se  pas,  malheureux disciples
que XII est  d'ennemis très redoutables, de  perfides, tandis que
XI sert de  aux  aux bienveillants conseillers,  Pauvre argu-
ment, la dernière maison correspondrait à la mort. Comme XI serait encore plus
redoutable dans cette  qui correspondrait à

Avant la découverte  et des deux obscuraires, on avait reconnu et admis la
maîtrise de  sur  et la maîtrise de  sur  . Cet enseignement est per-
pétué jusqu'à une date  puis se modifie avec d'abord la  as-
tronomique de a et de  puis  définition de leurs  Les
traités font encore mention de  ancien, mais à simple titre his-
torique, sans seulement apporter la moindre  Par-
fois-même, le faux docte donne ce message entre parenthèses!

Or tout signe  par  est  et  le
pareillement  analogique à  . Bien funestes amis, et piètres protecteurs
en  que ces  de  Inversement,  sa demeure et la
maison qui  Comment alors  que XII soit peuplée de mau-
vais habitants?

Mais depuis cette  astronomique des obscuraires, les astrologues
ont modifié leurs  s'est vu reconnaître la maîtrise de  ,
et o celle de

Ces attributions semblent  signe de  , est le reflet
ae l'imprécise divinité  ,proche de  . Quant à la tendance
imprimée  , n'est-elle pas celle de  3 dont le nom est si proche de
latin  VERSARI) qui se traduit aussi bien par "être" que "se tour-
ner,  et plus  par  une  dans tous les sens

 de ce dernier substantif (sens astronomique en  c'est à
dire vivre un cycle de  Voilà la symbolique exacte de

 est  signe de l'élément aqueux, en parfait  avec  , le Maître
aes  o est  d'eau.

On est alors surpris des attributions supposées de XI et XII, difficiles à
rattacher au mouvement de  , plutôt neutre, et à la tendance de  aire

 ,

Le nombre  est  C'est  1+1, le chiffre primitif et primaire
 C'est surtout et plus notamment le 10+1, c'est à dire le tout (tota-

lité  de son constituant fondamental  qui ne
place guère ce dernier en très bonne position vis-à-vis du groupe dont il se
sépare et s'isole. Individu très libre, générateur d'un mouvement d'idée nou-
veau et novateur, mais parfois fatal à son inspirateur:  gouverne XI.
Par retranchement  11 est  maléfique (12-1) et ra-

 la funeste  de  du cercle des douze Apôtres. Ceux-ci se
reconstituèrent rapidement à 12 pour ne pas demeurer dans cette position dan-
gereuse. Par  XI paraît encore plus menaçant, replacé dans le sou-
venir de ce disciple trahissant pour de l'argent: ce que rapportent les honneurs
ou les "honneurs" que rapporte l'argent.

Dans les meilleurs  d  on reconnaît à 11 un coté néfaste
très marqué. Saint Augustin lui-même affuble ce nombre d'une devise pénible et
en fait  du péché". Le 11 est un symbole de lutte, de transgression
et de révolte, souvent payée de peines très dures et très cruelles



 ou sans idée de  mais sans non-plus toute la
prudence qu'exigé le maniement des connaissances sacrées.  SOCRATE fut

 condamné et exécuté par le COLLEGE DES  athéniens
cialement  pour le  et  des plus grands malfai-

 Ce furent encore ces onze juges qui  eux-mêmes, le breuvage
à base de

Qu'on sache enfin que l'Art de Musique répugne à l'accord onzième, tel qu'il
est par exemple  par Rameau.  de trois  il
sonne  et peu

A l'inverse, XII parait très bénéfique,  au 12 sacré. Union harmonique
du 1 et du 2,  et  . C'est le chiffre fécond des  et de nombreux
groupements ésotériques: Fils de Jacob, Portes de la Jérusalem Céleste, etc.

La symbolique de XII se place en fait analogiquement à celle de 12, bien con-
 Elle n'appelle  commentaire.

Ces indications montrent au disciple de bonne volonté comme est fragile et
de peu de valeur  des  rien qui
ne soit  comme la  ne suffit guère. Il ne faut admettre en fait
que ce qui est découvert soi-même...  C'est au seul prix de
démarche dans  que sont  les arcanes de notre Art.

Morts ou disparus ?
Mais  de leurs

funts,  Chinois ?
ans  question

 à oreille. Le  novembre
dernier, M. Jacques
puté  de Paris, maire du

 et
dèle de

 au procureur de la
que de Paris l'ouverture d'une
enquête sur les conditions
lesquelles décèdent et
terrés  Asiatiques de son
rondissement. Trois jours

 il s'en  devant les
caméras de te télévision.
de presse,  quotidiens et

leurs reporters dans le c
 ». En vain. Faute de

cher la moindre preuve on livra
cependant à l'opinion un fatras
de
qui ont objectivé la  Sur
requête du parquet, la police
mène de  coté une enquête
officieuse. Le rapport
blira dira d'ici peu si, oui ou non.
il  a lieu d'ouvrir une instruction
en bonne et due forme.

Cette hypothèse est peu
bable car M simple étude
données statistiques
mythe des morts qui
sent* Selon la recensement de
1982  pour  on avait
spécialement recruté  le

 des étudiant* pariant le
chinois - la colonie asiatique de
l'arrondissement compte
7  et 9 400  C'est
une  très  X
de  de  ans) où
les plus de

 rares (3.3 % contre 16,7 %
dans le reste de  S on lui
applique, tranche  pour

tranche  le taux de
lité des Parisiens, on  à
un  de décès présumés
se situant entre treize et
trois par an. Or oh a enregistré
en  dans l'arrondissement

 décès  dont
neuf étaient domiciliés dans le

Maintenant qu'ils sont ici,
parmi nous, où et comment

 tour  a
 ? Pour le  H suffit de

se rendre à  le
che, en l'occurrence pour le

 a la  Car
 Asiatiques ne meurent plus

chez eux mais dans tes
ments de soins, exactement
comme tes autres Parisiens. De
là, certains sont transportés au
crématorium du
où selon leur volonté, ils sont

D'autres préfèrent s'adresser
à une entreprise privée, les
Pompes funèbres  qui
dispose  funérarium très
moderne a Villetaneuse en

 après
l'incinération, tes cendres
vent être répandues sur une
louse joliment appelée te jardin
des souvenirs. Enfin, ceux qui
ont souhaité l'inhumation sont
transportés dans l'un des
tières de la ville de Paris. Le plus
proche du  est celui

 où dans la section 45 - la
plus récente - on peut compter
une douzaine de sépultures
toutes neuves ponant des noms
vietnamiens et chinois. Les plus
prévoyants ont même acheté
des caveaux à l'avance,

gnant ainsi qu'ils souhaitent
poser définitivement en terre de
France.

Mais tes
raient avoir leur carré dans un
des cimetières de Paris.
ciation des résidents d'origine
chinoise et l'Association des
Vietnamiens de France en ont
l'une et l'autre fait la demande à
la Ville. Les Vietnamiens
draient édifier un petit pavillon
en forme de pagode pour abriter
par mauvais temps ceux qui
pieusement suivent la dernière

 Une loi centenaire
(1884) interdit dans tes

tières  tout carré
vement réservé à une race ou à
une confession. Mais comme ils
te font pour d'autres tes services

 s'efforceront de
grouper dans la même division,
au cimetière de  les
funts de te communauté
que.

 cela pourquoi imaginer
des crémations clandestines,
des inhumations secrètes, des
lières extravagantes  trans-
ports  vers l'étran-
ger ? Pour récupérer les papiers
du mort et faire venir un cousin,

 Cette hypothèse
rire les policiers qui savent à quel
point il est plus facile et moins
coûteux de se procurer de faux
papiers dans tes bars de Pigalle.

Voilà ce qu'auraient pu
prendre les responsables
paux du treizième
ment s'ils s'étaient donné la
peine de faire leur propre
quête avant d'accréditer par une
demande publique une rumeur
désobligeante.

M.

Le Monde,
Libération avait sou-
levé, avec
cette curieuse absen-
ce de décès dans la
communauté chinoise de

 ( c f .
 N°  .

 ci-contre
paraît réduire la por-
tée de
LIBERATION, dans un
autre article consacré
à Nicolas DRUZ, qui
publie un quotidien
parisien en langue chi
noise, revient égale-
ment sur ses propos en
les lui faisant démen-

 aurait-
il  d'appli-
quer cependant le fa-
meux adage "Pas de fu-
mée dans feu"?
A ce propos, on pense
au discrédit systéma-
tique que les détrac-
teurs d'une ethnie
tentent de jeter sur
les pratiques funérai-
res qui y sont en usa-

Le mythe de
ment "en terre chré-
tienne"  pas si
loin, avec toutes les
variantes très discu-
tables auxquelles il
donne

(*)
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 « SURNATUREL
DANS UN VILLAGE BELGE

 et  sortilèges
De notre  spécial

 les  de
(Esprit frappeur, de  poltern, faire
du tapage, et geist, esprit) sont
par des adolescents dont  psychique

 affecté. Le "garçon électrique" du
 en est un exemple classique.

Il semble d'autre part que

Dour (Belgique). - L'agent de
police Jean Moreau  des
soupirs à balayer tous les fan*
tomes de Wallonie. « On ne sait
que croire », répète-t-il en tortu-
rant son verre de bière. L'agent
de police Jean Moreau est
blement malheureux. Sa vie s'est
fissurée comme un mauvais mur
dans la nuit du 18 au 19
bre. Cette nuit-là, dans un pavil-
lon voisin de sa cité
Harmegnies, à Dour (Belgique),
l'agent Moreau s'est heurté à la
parapsychologie.

Pour un choc, ce fut un choc.
 réveillé en catastrophe

par des voisins alarmés, l'agent
Moreau était parti en riant sous
cape vers le pavillon des
Legrand. On allait voir ce qu'on
allait voir ! On allait confondre
ces demi-fous se prétendant
possédés par des esprits imagi-
naires. Et pour mieux débusquer
les subterfuges, oh n'hésitait pas
à réveiller le commissaire
Thomas et l'agent Villain. Ah oui-
che I Les forces de l'ordre sont
revenues décomposées,
< comme d'un enterrement », se
souvient M. Moreau.

t Quand nous sommes arrivés
 les Legrand, nous sommes

montés au premier dans la
bre de  âgé de

 racon e l'agent
Moreau. Nous avons dessiné des
marques à la craie sous les pieds
de son lit. un lit de 20 kilos
moins. Et nous sommes des-
cendus après avoir refermé la
porte. Personne ne pouvait se
trouver en haut, personne. Après
dix minutes, on a entendu des
coups sourds en provenance de
l'étage. Nous sommes
remontés : la porte était
verte, et le lit avait bougé de

 centimètres. »
Pour la première fois de sa

 Moreau se trouvait à
découvert, sans le secours du
code pénal belge. * Une voiture
qui grille un stop, c'est facile,
c'est prévu. Une  j'ai dû
ramener l'ordre tout seul dans un
bar où cinquante personnes se
bagarraient. Je me suis fait cas-
ser le  Eh bien ! je préfère
encore cela à des trucs
bles comme l'autre soir. »

II a eu beau se raccrocher à
l'exercice consciencieux de son
métier, contrôler frénétiquement
l'identité des centaines de
curieux accourus, les nuits sui-
vantes, de tous les coins du
royaume devant la « maison han-
tée », tenter d'enregistrer — en
vain - les mystérieux coups au
magnétophone, rien n'y a fait.
L'agent Moreau doute désor-
mais.

Et toute la cité
Harmegnies avec lui. Les esprits
les plus forts en perdent leur
superbe. On évoque, mais sans y
croire, une rivière souterraine, les
galeries d'une mine désaffectée.
Il faut dire que le Malin a eu la
griffe lourde. Depuis quatre mois,
presque chaque nuit, des coups
sourds, en provenance de la

chambre du petit Guillaume,

pour particularité
immobilisée par la maladie
remarquer Jacques Bergier

ces adolescents ont
d'avoir vécu une enfance

Comme le faisait
 années dans

 de la  esprit. Ils ont peut-être manipulé comme
 Ainsi dans le cas

voisins, ponctuent la vie paisible de Rosenheim, étudié par l'équipe du
 (chaire de parapsychologie de

professeur

dans
a
son

cas ci-contre, c'est que  est
 de quatorze

de ces logements sociaux.
ces coups-là sont « indescripti-  ,

 inimaginables »,  les ampoules
mure M™ Moreau, à court  se  les tableaux

 , ,  . avait  les  aux murs tournaient parfois  les
 jour, c'est  lit  armoires se détachaient des parois, le

Guillaume que l'on retrouve ,planté à la verticale comme un ne composait seul des numéros, etc.
 de sens  exposé en détails par  Chauvin

l'oreiller tenait dessus », ., , • t • t  •
bafouille  Moreau. Le  : "Certaines choses que 3e m'explique
Malin, en veine  la  fille qui était à
parvient à extraire de la machine  -  •à laver les habits de Guillaume et de ce phénomène avait passée un an et  dans
les dépose...  à chat.  Ce qu ' il y a  le

 bébé
Dour a vécu octobre en folie.

Les Legrand se sont vu conseiller
anonymement de farcir de sel

 de Guillaume.  pho-
tographes de presse ont déniché
devant les portes des signes
cabalistiques. On aurait entrevu
des gousses d'ail au coin
quelques fenêtres.

*  trucages ! Je l'ai tout de
suite senti », fulmine l'abbé Van
Elslande, curé de Petit-Dour.
nuit, les Legrand sont venus
réveiller à 2 heures à la cure.
Leur lourd cendrier à pied a
grimpé sur la table :  J'ai béni la
maison, pour leur faire plaisir.
J'en ai béni des choses dans ma
vie : des vélos sur lesquels on
avait eu des accidents, des
pigeons qui roucoulaient la nuit,
alors, un de plus un de moins I
Les régions frontalières sont
jours plus superstitieuses que les
autres. »

Guillaume est devenu
vedette nationale.
gues, rebouteux,  ont
investi la petite ville de

 000 habitants. De savants
professeurs ont diagnostiqué un
« phénomène de Poltergeist »
qui, ailleurs, fait exploser les
ampoules et se planter les
teaux dans les tables. Les
médias belges ont fait le siège de
la cité  La
Province, le journal régional
qu'on s'est arraché dans les
librairies de Dour, a violemment
attaqué la  la chaîne de
télévision qui avait osé parler de
* farce moyenâgeuse ». Même
s'ils ont cessé depuis une
semaine, les coups de boutoir
ont eu raison de la belle entente
de la cité. Les Legrand — t des
gens naturels pourtant », dit
Mme Moreau - ne disputeront
plus avec leurs voisins de belotes
à la fraîche. Ils se sont
murés dans le pavillon maudit.
Oh ! nul ne se risque à les accu-
ser de  mais  y a quel-
que  de louche », marmon-
nent les voisins, naguère des
amis.

D.

 Yu mue
Une Chinoise âgée de cent dix

ans, qui semblait pratiquement à
l'article de la mort, s'est mise subi-
tement à rajeunir.

Le  Ribao (quotidien du
 a précisé dans son édition

parvenue jeudi à Pékin que Mme
Yu Jinyan, qui vit à
(ville du centre de la Chine), a vu
récemment huit nouvelles dents
percer ses gencives.

Une partie de ses cheveux blancs
sont redevenus noirs, tandis que sa
peau ridée a retrouvé sa souplesse
et son éclat.

Le journal précise en outre que
le cycle menstruel de Mme Yu est
revenu et que son visage est cou-
vert de boutons d'acné juvénile.

Ce n'est pas la première fois que
la presse chinoise cite le cas de cen-
tenaires qui se sont subitement mis
à rajeunir. Mais jusqu'à présent, il
s'agissait exclusivement d'hommes
dont les dents avaient repoussé.
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Evénement déjà évoqué dans
le  n°9, mais cet ar-
ticle est plus précis et ce

 de rajeunissement
 toutes façons

être rappelé. Pour un ex-
emple masculin, revoir le
C.G.
 serait intéressant

avoir quelques précisions
sur ces "renaissances"
pour pouvoir les confron-
ter avec ce que dit la
tradition alchimique sur
le passage à l'état d'Ad-
epte des alchimistes ayant
absorbé la Médecine Univer-
selle.

Additif à  C.G.  sur la Cabale
phonétique :
Non seulement les sons BRE et GLA sont associés
à la mort, mais remarquons que deux onomatopées
couramment employées pour évoquer le froid sont

 et GLAGLAGLA! (des variations sur le son
BRE sont aussi utilisées pour lés expressions
d'horreur et de dégoût proches  l'idée de

et froid vont de pair,
l'année terminant le cycle de la

sont

 Mort
les mois de
nature et caractérisées par des températures

le moins que l'on puisse dire est qu'elles
plus rigoureuses qu'en été, voient leurs

noms se finir par le son BRE.
 qui, dans ses  remis en

lumière la Cabale phonétique, se
pour maître en la matière (appelée aussi "Lan-
gue des Oiseaux" ou "Langue
archéologue
(1828-1900)

et cryptographe Grasset d'Orcet
qui écrivait  "Revue Brita-



NOTE DIDACTIQUE SUR LES RELIQUES DU CHRIST.

Le vol des reliques du Christ n'affectera pas sensiblement le nombre de ces
pièces proposées à la vénération des  Une grande quantité de re-
liques christiques circule encore, parfois en double i
Le problème de fond, lié à ces reliques, est plus intéressant en
peut paraître à premier examen, car il se rapporte à  supposée de
ce que les chrétiens appellent peu précisément le corps glorieux, et qui est
une sorte de fantôme à forte
En effet, le CORPS GLORIEUX, dont le Christ a donné  exemple dans
ses apparitions, après la résurrection, est détaché des contingences de la
vie terrestre: il franchit les murs, apparaît ou  Mais il peut
à  se montrer sous des apparences plus humaines (témoignage direct
de Saint Thomas à propos des plaies, qui donc subsistaient sur le  ou
manifester des comportements tels que la faim (Christ mangeant parmi ses apô-

 La conviction de  "en bonne forme", parmi  motiva-
tions, est déterminante de  Conviction qui se trou-
vera peut-être ébranlée par la perduration de plaies ouvertes profondes sur le
corps glorieux. Mais alors, que penser des mutilations infligées au corps vi-
vant, et qui, pour n'être pas constatées sur le corps glorieux, semblent se
prolonger après la mort ? La meilleure preuve serait que le lambeau amputé
ne regagne pas le corps glorieux du  exemple  probant  PREPUCE
du Christ qui reste à titre de relique, faisant supposer très sérieusement
que le corps glorieux de Jésus fût également circoncis. Inquiétante perspecti-
ve pour les grands amputés civils ou militaires, ou pire, les handicapés de

La théologie, arrivant au secours de la  prétend que la résurrection gué-
rirait des maux terrestres. Reste à démontrer alors pourquoi cette sélectivi-
té post-mortem entre un prépuce tranché par mesure  et un prépuce
circoncis dans le cadre d'une pratique religieuse. Quant aux débris conservés
à titre de relique, il faut admettre  aient été simplement reconstitués
dans une perspective  systématique du corps glorieux.
Suppositions non-entièrement absurdes, au bout du compte, si  se remémore
la  formelle excessive des entités astrales, et
ce non-douteuse des corps glorieux à celles-ci.

Les voleurs de reliques christiques trouveront dans les lignes qui suivent
d'utiles
Outre les  qui ont approché le Christ à un instant ou à un autre de sa

 et dont on connaît 21 exemplaires (Trêves, Argenteuil, Turin, Rome
 et les instruments les plus connus de la passion

retrouvée par Hélène et Macaire en 326 ap.J.C., Couronne  conservée à
la Sainte Chapelle, Clous de la Passion -plusieurs exemplaires dont un est

 à jamais  on connaît des reliques bien singulières !
 du Christ ; Cheveux et ongles du Christ ; Empreintes diverses du Christ

laissées lors de ses interventions ou apparitions après son ascension définiti-
ve  marques de ses  Marque unique par contre de ses fesses
laissées sur un bloc à la Cathédrale de Reims,  ; Larmes du Christ,
sées à la mort de son ami Lazare- conservées à Vendôme ; Nombril du Christ dé-
tenu à  ; Prépuces du Christ (à 7 exemplaires, dont un
vient  ; fragment du Cordon ombilical du Christ, à Corbie.

 objets christiques sont également proposés à  ou à la vé-
nération des fidèles, ou à la convoitise des voleurs.  ainsi  pourra
rechercher les instruments mineurs de la passion (Roseau placé dans ses mains
par dérision en guise de sceptre ; Poteau où lui fut infligée la flagellation
et Liens qui l'y maintinrent ; Eponge où on lui tendit le vinaigre) et les
ustensiles de la circoncision  conservée à  Pierre d'appui
à Saint-Jacques-in-Borgo de
Mais sans nul doute la plus "astrale" des reliques du Christ est son
conservé dans un précieux flacon. A rapprocher  plus curieux encore  1"
interjeté par Saint Joseph en fendant son bois, et gardé dans une bouteille à

 A ces reliques astralisées de corps physiques, on opposera les reliques
matérielles  astrales  de  Michel, Plume de
ge  Plus anecdotiques enfin, mais très touchants, les Morceaux de
Crèche et de Tombeau du  et même des Pains multipliés au désert pla-
cés dans le reliquaire PRIMA PETRI offert par Charlemagne à



LA  TUNIQUE DU CHRIST
A ETE VOLEE A SAINT-DENIS Rien ne va plus !

La « Sainte Tunique du Christ », conservée depuis l'an 80
dans la basilique Saint-Denis d'Argenteuil (Val-d'Oise) a été
volée dans la nuit de lundi à mardi par des inconnus. Cette reli-

 que l'Eglise met au même rang que le Saint Suaire de Turin
et la Tunique de  avait été donnée par l.'impératrice Irène
de Constantinople à Charlemagne qui l'avait donné à son tour à
sa fille, Théocrate, abesse d'Argenteuil. Robe de laine sans cou-
ture, teintée de brun, la sainte tunique est montrée tous les cin-
quante ans et  être exposée au début de

Matin 14-12-83

L'HISTOIRE
 ROBE SANS COUTURE

D E

J E S U S - C H R I S T ,

t

 dans l'eau
 leur baptême

Six jeunes Brésiliens de
 « Union de la grâce » se

sont noyés la semaine dernière dans
une rivière, non loin de
où un pasteur venait de  baptiser.
Après leur baptême, par immersion
totale, les six jeune gens, âgés de
douze à vingt ans, avaient décidé de
rejoindre l'autre rive, mais ils ne
savaient pas nager. -

Le Monde
 s ou multiples:

Selon des

LE CHRIST AURAIT ÉTÉ
CRUCIFIÉ  3 AVRIL 33
Deux universitaires britanniques

publient dans la revue Nature une
étude montrant qu'une éclipse de
Lune a  visible à Jérusalem le
3 avril 33, l'une des dates possibles
de la mort du Christ. Or, dans les
Actes des apôtres, Pierre cite le
prophète Joël  que « le
Soleil se  en ténèbres et la
Lune en  que vienne le
jour de  ».

D'après les auteurs de l'étude,
cette  vise la crucifixion :

 Soleil se changera en ténè-
bres » annoncerait les trois heures

 du ciel dont
font état les Evangiles le jour de la
crucifixion. Et la phrase sur la
Lune en sang serait une métaphore
classique pour parler des éclipses
de Lune. Il y aurait donc eu une
éclipse de Lune le même jour —
mais, comme  s'agit d'un
mène peu spectaculaire, il n'aurait
pas  rapporté par les Evangiles.

Les indication tirées des textes
sacrés laissent planer le doute sur
le jour de cette mort. S'il est cer-
tain qu'elle eut lieu le vendredi
cédent la Pâque juive, ce qui fixe le
jour de  l'année
est incertaine. D'après The Inter-
préter  of  Bible, qui
contient une chronologie détaillée
du Nouveau Testament, trois dates
sont envisageables : le 18 mars 29,

 7 avril  3 avril 33.
La première est jugée très im-

 et les auteurs penchent
pour la deuxième, mais n'excluent
pas  bien qu'elle en-

 quelques difficultés : la
riode de prédication du Christ au-
rait alors duré trois ou quatre
alors qu'une durée d'un ou deux
ans se concilie mieux avec les
textes. Mais si les chercheurs an-
glais interprètent bien la prédiction
de Joël, seule la dernière date du
3 avril 33 peut
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On connaît bien le fa-
meux Suaire de Turin où

 inscrit, en néga-
tif, le "film" d'un
cifié qui correspond à
celui que décrivent les

 Il existe
jautres reliques du Christ,

Clous, Tunique, linge de
La moins connue était celle d'Argenteuil
qui vient d'être  tirée
un ouvrage ancien donne une idée de la
forme de cette pièce de vêtement.

La Sainte Tunique, sans couture, fut
après la Tradition la seule qui  ja-
mais portée par le Christ durant tout
son Ministère  A sa mort elle
fut tirée au  Irène de Byzance
offrit à Charlemagne, qui en fit don à
sa fille  qui la légua aux
moniales  Cachée à
sion des Normands dans une muraille, la
Tunique fut retrouvée à la suite
vision para-normale
Des études furent menées, et prouvèrent
comme pour le Suaire  du tis-
su. Elles mirent en évidence également

_ des maculations dues à des taches de
 Coloré  pigment brunâtre antique  la tu-

nique provient sans doute possible d'Orient.
Attestée depuis le  et vénérée depuis au moins le
XVème  la Tunique  cependant que rarement exposée,
ce qui explique sa relative méconnaissance dans le

Le vo1

Italie:
Reliques Christiques serait-il devenu à la mode?

on a volé le prépuce du
L'urne d'argent contenant k « prépuce de Jésus-Christ » a disparu de
l'église de Calcata. Hypothèse sacrilège, ce serait le Vatican qui aurait

fait disparaître cette relique qu'elle ne saurait voir.

Li
Rome (de notre correspondant)

es quelques milliers d'habitants de
Calcata, un petit bourg médiéval

 région de  sont en
émoi : la simple relique qu'abritait
depuis quatre siècles leur église
paroissiale a été volée. Elle a disparu
en novembre dernier mais ce n'est
que le 1er janvier — alors
devait être exposée à la foule des
fidèles lors de la procession annuelle
— que les villageois se sont aperçus du
larcin. La procession était alors
boycottée, beaucoup refusant de por-
ter les lourdes croix et de revêtir les
tuniques blanches...

Mais si de nombreux habitants de
ce bourg sont de puis le vol sacrilège
dans tous leurs états, l'église est pour
sa part plutôt embarrassée car il ne
s'agit pas  relique comme les
autres. Dans l'urne d'argent finement
ciselée de treize centimètres sur sept,
soutenue par deux angelots baroques
et joufflus était contenu rien moins
que le prépuce de Jésus-Christ, c'est-
à-dire  petit bout de chair que l'on
enlève lors de la circoncision. « Nous
ne voulons pas faire trop de publicité
autour de  L'église

préférerait même que  n'en parte
 affirme Don Mario

curé de la paroisse.
Est-ce simplement pour ne pas

gêner les enquêtes des carabiniers,
comme le prétend  du diocèse
Mgr Rosina ? Bien entendu non : te
prépuce du Christ faisant des
miracles, cela ressemble un peu trop
à un gag. Ce culte d'un peu de chair
(qui rappelait entre autre que Jésus
était né juif) déplaisait tellement à la
hiérarchie  que, déjà, le 3
août 1900, un décret du Saint-Office
menaçait d'excommunication
quiconque « écrivait ou parlerait »
de cette relique. La raison of-
ficielle : on n'était pas sûr de
l'authenticité de ce petit bout de
chair racorni que la Vierge aurait,
selon la  donné à
Madeleine et qu'un ange, sept siècles
après, aurait en « personne » confié
à l'empereur Charlemagne qui en
aurait lui-même fait don au pape
Léon IÎI lors de son couronnement à
Rome en l'an 800.

Il y a un siècle, cette étrange relique
était  prise au sérieux et un
docte  Pietro Del

lui consacrait — avec « imprimatur »
de  — un digne opuscule in-

 « La  relique du Saint-
Prépuce ». Un livre très théologique
qui expliquait sérieusement que si le
Christ était certes ressuscité dans
toute son intégralité corporelle, com-
me le soutiennent les pères du
dogme, cela ne concernait pas des
parties toutes marginales de sa per-
sonne comme son prépuce.

Mais ces exercices d'érudition
savante ne suffisent pas à calmer
l'embarras du clergé. Et dans le
village, nombreux sont ceux qui se
déclarent convaincus que le vol de
l'urne dans l'appartement du curé
n'est qu'une simple mise en scène.
L'église elle-même aurait-elle voulu
ainsi mettre un terme (en souplesse) à
une dévotion toute locale mais
cependant par trop entachée
d'idolâtrie ? Les carabiniers démen-
tent fermement cette version et
soulignent qu'au cours du vol un
précieux triptyque a également
disparu. Pourtant la méfiance reste.

André
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Loge-mère de la haute maçonnerie
i pour l'Orient et pour l'Occident

constituée telle et fondée à l'Orient de Lyon
par le Grand Cophte fondateur et Grand Maître

de la haute maçonnerie égyptienne
dans toutes les parties

orientales et occidentales du globe

en  temps,  en est un qui est du grade
supérieur aux quatre grades ci-dessus, vous le rece-

 le premier. Que cette préférence soit le prix
de l 'élude à l aque l l e il se sera l ivré dans l'espoir de
s'instruire.
5° Un  du rite ordinaire doit avoir un état
honnête , l'esprit  et une probité reconnue ;
que celui qui ne rassemblerait pas ces qualités essen-
tielles ne soit jamais reçu du rite égyptien.
6° En va in , vous a t tendrez des f rui ts d 'une

 ;  le grade d'apprenti qu'à celui
qui aura atteint v ing t -c inq ans ; que les vertus pré-
coces puissent racheter quelques années, mais la
maturi té de l'âge ne supplée jamais celle de l'esprit.

7° Celui qui aura le bonheur d'être initié, prêtera
son obl iga t ion devant Dieu et ses maîtres de garder
un secret inviolable dans nos mystères, de taire tout
ce qui se passera dans nos temples ou leur enceinte,
et d'observer  les règlements de l'ordre.
S'il trahit ses promesses, qu'il soit livré au mépris,
qu'il soit chassé honteusement et que le  Dieu
le punisse.
8° Les souverains sont les images de la divinité ;
maçon égyptien, respecte-les, et chéris le tien par-
dessus tout ; ne parle jamais ni contre les  du
pays où tu vis ni contre la religion qui y domine.
9" L'amour du prochain est le second devoir de
l'homme ; que tout initié le remplisse dans sa plus
grande étendue, que partout et toujours il soit juste
et b ienfa i san t , et prêt à soulager les malheureux.
Aimez-vous, mes enfants, aimez-vous les uns les
autres, aimez-vous tendrement, aimez et consolez
celui d'entre vous qui est dans la détresse ou l'afflic-
tion ; malheur au frère qui refusera du secours à
son frère, le Seigneur lu i retirera sa protection.
Dans la pureté primitive de la maçonnerie, il n'y
a v a i t  trois grades ; vous n'en reconnaî trez et
n 'en conférerez que trois ; ce lui d 'apprenti , de
compagnon et de maître.
L'apprenti ne sera reçu compagnon qu'au bout de
trois ans de docilité et d'étude ; le compagnon
parviendra à la maîtrise qu'au bout de c inq années
de t ravai l .
Apprentis , vous serez soumis aux compagnons qui
vous t raceront votre ouvrage ; et vous, compagnons,
vous  et vous exécuterez les ordres des

maîtres ; que la j a lous ie ne t rouve jamais accès dans
vos cœurs, qu'i l n ' éc l a t e entre vous qu 'une émulation
f ra te rne l le .
Maîtres, c'est à vous qu'appartient la direction et

 des travaux, le régime et l 'administration
de la loge. Rendez-vous dignes de votre fonction et
de votre pouvoir, n 'ordonnez rien qui ne tende à la
gloire de mes enfants et à l 'u t i l i té du reste des
hommes.
Les apprentis et les compagnons auront deux ateliers
distincts et placés l'un à la gauche, l 'autre à la
droite du temple ; les maîtres s'assembleront dans la

 du mil ieu. Que les ouvriers d 'un grade
inférieur se gardent de porter des regards indiscrets
sur les travaux des ouvriers d 'un grade supérieur ;
qu'ils redoutent les suites funestes  curiosité
téméraire.
16" Les deux ateliers seront présidés par un maître
que la chambre du milieu commettra à cet

 élira un orateur, un secrétaire, un inspecteur
 des cérémonies, qui exerceront ces offices

pendant le cours d'une année et suivant les instruc-
t ions qui leur seront données.

17" Dans toute élection, promotion ou opération
quelconque, qui sera du ressort d'un des ateliers,
que tout ouvrier y manifeste son vœu et son opinion
avec modestie, mais  liberté, et que
des  fasse foi. Que l'esprit de discorde soit
toujours loin de mes enfants . Si, pourtant, il surve-
nai t entre vous quelques  que les déci-
sions des apprentis soient revues et rectifiées au
besoin par les compagnons, et que les jugements de
ceux-ci soient portés par-devant la chambre du
milieu qui prononcera en dernier ressort sur le
port des maîtres qui auront présidé les ateliers.

18" Les compagnons décideront du choix et de
l ' ini t ia t ion des apprentis ; les maîtres choisiront les
compagnons parmi les apprentis et leurs successeurs
pa rmi les compagnons.
Une égalité parfaite régnera parmi les maîtres, et
les  dont quelques-uns seront revêtus seront
moins des distinctions que des charges. Ils régle-
ront tout à la p lura l i té des voix. Qu'avant de porter
leurs décisions, ils aient soin d'invoquer le grand
Dieu et toujours elles seront unanimes.
La conf iance la plus étendue, l 'union la plus in t ime
doivent habiter avec les maîtres dans la chambre du

mi l ieu ; qu'il s'établisse entre eux une f ra terni té
réelle. Avant de former une entreprise dans les
circonstances les plus intéressantes de leur vie, qu'ils
prennent les avis et les conseils de la chambre, et que
l'intérêt d'un de ses membres devienne toujours, et
dans l ' ins tant , l ' intérêt de tous.
Chaque maître, après trois ans de séance dans la
chambre du mi l ieu , et après avoir obtenu son agré-
ment , aura le droit de former 12 maîtres, 24 compa-
gnons et 72 apprentis .

Les maî t res s'assembleront une fois toutes les trois
semaines ; les compagnons, une fois chaque cinq
semaines ; les apprentis , une fois chaque sept
semaines.
Vous ne porterez point au-delà de 72 le nombre des
apprent i s , vous f ixerez à 24 celui des compagnons
et la chambre du mi l i eu ne comptera  plus
de 12 maîtres. Si vous n'observez pas ce règlement,
en vérité, je vous le dis,  confusion, la discorde et
le malheur s ' introduiront parmi vous.
24" Vous ne reconnaî t rez dans la loge que cinq

 officiers qui seront toujours de la classe des
 savoir un Vénérab le , un orateur, un secré-

ta i re , un garde  sceaux, archives et
et un Grand Inspecteur , maî t re des cé rémonies .
frère terrible.

25" Les  seront  et se choisiront,
de l 'avis de la chambre du milieu et parmi ceux qui
la composent, un substitut qui les remplacera en cas
d'absence et sera de droit leur successeur en cas de
mort ou de retraite.

26° Les substituts ou successeurs des grands officiers
ne pourront point occuper d'autres places et, lors-
qu'ils exerceront comme substituts, ils auront les
mêmes droits et prérogatives des titulaires.

 Le Vénérable présidera la chambre du
mais il n'y sera que le premier entre ses égaux et
son unique prérogative sera d'avoir deux voix au
lieu d 'une pour faire cesser le partage d'opinions,
ou accélérer les délibérations et leurs
A la tête des  et des maîtres, il prési-
dera la loge lorsqu'elle s'assemblera dans
les jours de fêtes ou de réceptions.
Il fera toujours les cérémonies d ' in i t ia t ion et
de son cachet les certificats qui seront délivrés aux
initiés par  chambre du milieu.

28° L'orateur fera un discours à chaque in i t ia t ion
et à chaque assemblée générale. Qu'il peigne sans
cesse à ses frères la nécessité de se rapprocher de
la divinité et qu'il ne dise jamais rien que de simple
et d'analogue aux t r avaux dont la loge se sera occu-
pée.
Le garde des sceaux, archives et deniers sera déposi-
taire du sceau que je vous ai accordé, main t i endra •
l'ordre dans les archives et aura la clé et la direction
du trésor de la loge.
Le secrétaire fera registre de  les i n i t i a t i o n s
et de toutes les délibérat ions de la chambre du
mi l i eu . Il t iendra la correspondance, il convoquera
les maîtres et invi te ra pour les assemblées générales.
Le Grand  maî t re des cérémonies et f rère

 aura la police du temple et des atel iers à sa
charge.
Il veillera à la sûreté de la loge et aura
sur ses bâtiments. Il préparera les
il visitera les frères étrangers et les frères malades.



29° Vous déposerez  les règlements
et autres manuscri ts instructifs dans la chambre du
milieu, où ils seront fermés sous une triple serrure.
Les maîtres ne pourront jamais les laisser sortir de
leurs mains, les transporter loin de la loge ni les
transcrire pour leur utilité particulière ; qu'il soit
de même in te rd i t aux compagnons et aux apprentis
de mettre par écrit ce  en auront retenu, après
en avoir en tendu la lecture.
30° Le Vénérable, lorsqu'il le croira prudent et
utile, pourra , avec l'assistance de deux maîtres, lire
le catéchisme d'apprenti à des maçons du rite ordi-
naire, qui ayant le  pur et droit méritent de
connaî t re la vérité, mais qui, attachés à d'anciennes
erreurs, ont besoin de l'entrevoir pour se détermi-
ner à l'embrasser.
31° Vous conférerez tous les grades dans la forme
précise que  vous ai prescrite, sans jamais rien
retrancher ni  ; gardez-vous de quitter les
sentiers que je vous ai tracés, vous vous égareriez
comme vos pères se sont égarés.
32° Vous aurez par année deux assemblées générales
pour célébrer le jour de votre fondat ion comme loge
égyptienne et la fête de saint Jean  La

 se tiendra le troisième  du neuvième
mois de l'année. La deuxième, le vingt-septième jour

du dixième mois. Vous honorerez chacun de ces jours
solennel lement par un acte de bienfaisance.
33° Que la loge du rite ordinaire que vous avez for-
mée sous le titre distinctif de la Sagesse subsiste
sur le même pied que ci-devant, qu'elle conserve les
mêmes officiers et les mêmes grades, ses liaisons et
sa correspondance, mais qu'elle  dans la récep-
tion d'apprenti, tout ce qui n'aurait pas un but sym-
bolique ou moral et peut jeter du ridicule sur la
maçonnerie.
Que le Vénérable et les officiers de cette même loge
soient sous l 'inspection du Vénérable et des maîtres
de la loge du rite égyptien, mais que la concorde et
l'amour du bien commun les animent les uns les
autres, établissent un concert parfait dans toutes
leurs démarches.
Ayez sans cesse devant les yeux le titre glorieux de
mère-loge que je vous accorde et rendez-vous dignes
des droits qui y  attachés ; ce sont vos exemples
qui doivent attirer et édifier les maçons ou les loges
que vous serez dans le cas d'inscrire ou d'affilier.
Vous lirez dans chacune des assemblées générales les
statuts et les règlements que je vous donne.
Si vous  ce qu'ils contiennent, vous par-
viendrez à connaî t re la vérité, mon esprit ne vous
abandonnera point et le grand Dieu sera toujours
avec vous.

loge fondée par  qui
se prétendait le GRAND
(cité par Pierre Mariel)

Sous le vocable unique de MAÇONNERIE EGYPTIENNE
sont regroupées plusieurs écoles
des Loges travaillant à différents rites au nom
emprunté à la mythologie ou à la cosmographie égy-
ptiennes antiques, et plus généralement des groupes
maçonniques ou ésotériques se réclamant d'une ini-
tiation supposée celle que dispensaient les prêtres
de  Egypte, les mages orientaux, ou les
membres de sectes anciennes (coptes, esséniens, gno-
stiques, etc . )

Certains rites, bien connus par les ouvrages de
vulgarisation qui leur sont consacrés, sont mainte-
nant partie intégrante de la maçonnerie classique:
il prétendent à  de maçonnerie symbo-
lique, et exigent de leur membres  à
tel ou tel groupe maçonnique des obédiences non égy-
ptiennes. Il est va notamment ainsi des rites de
MEMPHIS et de MISRAIM, fusionnés en

 demeurent occultes ou strictement mar-
ginaux: rite

Plus que les obédiences classiques, ces rites
restent proches des données magiques ou alchimiques
dont l'étude était nécessaire dans la maçonnerie
spéculative  pour que soient confé-
rés les hauts-grades ou les initiations

Quoique non unifié, le  est très pro-

in "Cérémonies et rituels
de la maçonnerie

MISRAIM  à l'An 1292
avant notre  date de  au
de  II,  grand roi de la XX" Dynastie

 grandioses Pharaons, créateur des
fameux Temples  près de la

 égyptiens qui t'ont encore notre admi-
ration  de  règne glorieux. Il laissa une
légende si universelle et si impressionnante  ses
qualités de surhomme que ses
voués à  d'être son reflet affadi. Roi-magicien,
il avait  pouvoir  faire  ou régner la
sécheresse,  à distance.  des Arts,
il sut  et protéger  trésors anciens
son royaume. Stratège excellent, il imposa à ses tur-

 voisins  crainte de la
 En cette  Chronologie, l'an

donc l'An 3257. Voici maintenant les noms des Mois
Egyptiens :

Saison  :

Premier Mois
 Mois PAOPIII

 Mois
Quatrième Mois

Saison Pré :

 Mois
Sixième Mois
Septième Mois
Huitième Mois

début de  Sacrée

 Août
débute  i

 28
 le 27

débute le 27
débute  26 Janvier
débute  25

 le 27 Mars

che des maçonneries égy-
ptiennes. Nombre de mar-
tinistes traditionnels
confortent ainsi leur i-
nitiation chez les ma-
çons  Il en va
de même d'autres occul-
tistes, à qui
nisme confère le sceau
de  Il en
résulte tout naturelle-
ment une certaine défor-
mation de
Egyptienne telle qu'elle
nous est parvenue, et
qui reste mal
Cependant ces tentatives
confortent un Egrégore
Egyptien, très vif et
très

 DE LA
DE
 LOGE

 SACRÉ

La Tradition Maçonnique classique fait partir sa
 Sacrée de l'An I de la Création du Monde,

selon la Genèse et  Il
 alors simplement ajouté  000 ans à

t i enne . On dit ainsi  (ère vulgaire). Le
 ou  public, commun à tous,

n'a en  rien  pour la  chré-
 Mais on dit  5965  « de la

Création du Monde
La Tradition Maçonnique propre au RITE DE

 désireuse de  sinon
l'éternité  du moins l'éternité de l'acti-
vité  dans le cours de laquelle les Univers
succèdent aux Univers, les Créations aux Créations,

 Tradition  la transcription
chronologique ci-après : « l'An de la  le

 Ce qui  : « l'An de la VRAIE
LUMIERE le  ». Les neuf zéros signifient
alors qu'il s'agit de la LUMIERE ETERNELLE, puis-
que le zéro est le symbole qui  à tout nombre
de se multiplier à l'infini.

Une autre Tradition propre an RITE DE MEMPHIS-

 : le PRINTEMPS
 Mois  débute  26 Avril

Dixième Mois  le 26 Mai
 Mois EPIPHI  Juin

 Mois  débute  25 Juillet

Ce douzième et dernier Mois  termine
donc le  Août, soit un vide  cinq journées avant
le premier  du Mois de  (29  Ce sont
là les Cinq Jours  en dehors du

 Humains par leur nature
antérieure :

Premier Jour  : Naissance d'Osiris : le
24 Août

 Jour Epagomène : Naissance de  : le
25 Août

1  Epagomène : Naissance de Seth : le
20 Août

 Epagomène : Naissance d'Isis : le
27 Août

Cinquième Jour Epagomène : Naissance de  :
 28

Ainsi, les  naissent dans les premiers Degrés
du Signe  VIERGE céleste de notre Zodiaque.

Pour une Loge Maçonnique, il est donc aisé de situer
la  ses Tenues.

Ains i une Tenue  lieu  1!)  1965
sera d i t e ayant  21" Jour du Mois de
PAOPlll, l'An 3257 de la Lumière  », ou « l'An

 la  », au choix.
Pour les Jours  problème a peu de

 poser, il n'y a en  pas de Tenues
 période.



LE MONDE
Rome, - Le parquet de Naples

vient de décider la saisie de la ver-
sion italienne du livre de l'Améri-
cain Richard Hammer The Vatican

 à la demande de
M. Mario Foligni, un des person-
nages cités dans l'ouvrage, qui s'es-
time diffamé. Son nom en vérité a
défrayé la chronique à plusieurs re-
prises (de l'affaire de la loge P2 au
scandale des  Le livre

 qui dévoile un certain
nombre de liens entre la Mafia ita-
lienne, la Mafia américaine et le
Saint-Siège — notamment
pour les œuvres de religion — « est
pourtant vendu dans le monde en-
tier sans problème » dit M. Tullio
Pironti, son éditeur en Italie.

Petit éditeur napolitain qui s'est
récemment lancé dans les livres
d'actualité, M. Pironti affirme :
« J'étais convaincu qu'aucune mai-
son d'édition ne prendrait le risque
de publier un livre aussi explosif.
C'est pourquoi j'ai acheté les
droits. »

L'un des passages les plus délicats
du livre concerne une sombre affaire
de titres volés, qui auraient fini dans
les caisses du Vatican par l'intermé-
diaire du cardinal Tisserand et de
Mgr Marcinkus, président de

 La saisie est un coup
dur porté à un éditeur courageux. -
Ph. P.

( 1 ) Le Monde a rendu compte de ce
livre le  octobre

 le Va-
tican a pris ses di-
spositions pour se
défendre de tous ra-
pprochements incon-
sidérés et impies.
Car quoi  en :
dises, la loge P2
est la branche ita-
lienne de la Franc-
Maçonnerie de
 ç

LE MATIN 28/11/83

L'Eglise catholique a réaf-
firmé samedi le

 qu'elle porte sur les
organisations maçonniques,
rappelant que ceux qui y adhè-
rent commettent un péché
grave et ne peuvent accéder
la communion.

La congrégation pour la
doctrine de la foi a publié une

 officielle pour
répondre aux interrogations
soulevées par le fait que la

 n'est plus
mentionnée dans le nouveau
code de droit canon. Dans
l'ancien code les francs-
maçons étaient frappés

Selon le document signé par
le cardinal Joseph Ratzinger,
préfet de la  il
s'agit là d'une modification
d'ordre rédactionnel qui
affecte également d'autres
associations, mais qui ne
change pas le fond du pro-
blème.
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LES ENNUIS DU GOUROU

Le gourou de M™  a
des ennuis, nous apprend le
Times de Londres. Le  Dhi-
rendra Bramachari, «  »
pour ses  est au-
jourd'hui poursuivi pour trafic
d'armes. Le « sage », qui sait
combiner la méditation et les af-
faires, est  propriétaire
d'une manufacture d'armes dans
l'Etat du
région natale du premier minis-
tre. Il a été dénoncé par un syn-
dicaliste mécontent, et la police
a  dans les locaux cinq
cents fusils espagnols
clandestinement. Le swami af-
firme qu'il les a utilisés pour
améliorer la qualité de ses pro-
pres produits.

La question n'est pas de sa-
voir si la méditation peut être
troublée par le  des
pièces de monnaie ou le fracas
des armes. « Swamiji » n'est pas
en effet le premier gourou à vivre
dans le luxe, à posséder son
roport privé ou à rouler en Mer-
cedes. Mais ce « sage », que cer-
tains, à Delhi, surnomment le

 de
dispose d'une influence que
d'aucuns qualifient de considéra-
ble sur le premier ministre.
puis 1959, date à laquelle il fut
présenté à Nehru, puis à sa fille,
il a porte ouverte chez le premier
ministre. Son influence s'exerçait
sur Sanjay Gandhi, disparu il y a

 années dans un acci-
dent d'avion. Mais son frère Ra-
jiv, qui lui a succédé comme dau-
phin présomptif, n'est guère
sensible aux charmes philosophi-
ques du maître. D'où peut-être
ce retour de bâton dont se sont
réjouis  au Parlement,
les adversaires de M™ Gandhi.

LE

Faux crâne
Malika et Peter s'étaient mariés

en  en deux heures. Ils avaient
eu droit pour ce coup de foudre à
« une » des journaux britanniques.
Peter Reyn-Bardt, cadre d'une com-
pagnie aérienne, était homosexuel et
voulait  par ce moyen
tif un statut d'homme respectable.
Elle, aimait les voyages... Sept mois
plus tard, Malika disparaissait. La
police suspecta Peter, qui nia farou-
chement. On ne retrouva pas

Vingt-quatre ans  tard, une
pelleteuse vient de déterrer un crâne
dans un champ proche de chez
M.  Les  inter-
rogent celui-ci à nouveau. Iî avoue :
« Oui, je l'ai tuée au cours d'une
dispute  coupée en mor-
ceaux et enterrée. »

M. Reyn-Bardt apprendra au
ment du procès que  n'était pas le
crâne de Malika, mais celui
femme - une autre victime peut-
être — morte au cinquième siècle,
peu avant que les légions romaines
ne quittent

Je savais que les
femmes ont l'esprit
de  mais à
ce point là!

Le "mythe" est une  pour.
expliquer l'histoire humaine.

 il est facile de manipuler les ma-
sses à l'aide  simple rumeur, pourvu
que l'on respecte les symboles, légendes,
et sentiments essentiels de l'égrégore hu-
main. La "bête de Tellingsted" du  n°2
et l'épidémie  en
provoquée par  du  sont
des exemples frappants, comme l'aventure de

 en Seine-Maritime (LE MONDE
83) : "Le 17 novembre, un résident de la
rue des Belges dépose une plainte pour une
agression, dont il dit avoir été victime,
en quittant une cabine téléphonique du qua-
rtier. Un homme très grand, le visage re-
couvert d'un masque de carnaval représen- j
tant un noir aux lèvres rouges, l'aurait

 lui lançant un bâton au front.
En quelques jours, le bâton, au gré des
conversations de café, devient un gourdin,
Une "batte" de  une canne de golf.
L'homme erre dans la  de cours
meubles en cabines  revêtu
une longue  dans la  '

 on croit savoir  et un en-
fant ont été attaqués.  jeunes gens
une chasse à  à la tombée de  —
nuit. Les voisins discutant aux pieds des

 n'empêchent en rien  "justi-
ciers" munis de gourdins et de couteaux de
passer aux actes. Mais ils se
rapidement au  L'histoire pou-
rrait s'arrêter là, mais la  accrédi-
te le mythe, et parle  révolte

 L'absurdité  point de
Agence France-Presse annonce la création
spontanée  "comité  et
explique que soixante personnes se sont
vées à "une véritable opération coup de po-
ing" dans les

 L e fantôme

«
H
O

g

n'était
 manteau blanc

Le  méchant
et les « délices » de peur
provoque  les
enfants étaient devenus
tôme à l'école primaire
Forge à Oyonnax (Ain). Pen-

 toute la  dernière
policiers et responsables
l'établissement ont traqué
« un homme, vêtu de blanc,
rodant autour de l'école
couteau  la  se
parfois derrière les buissons ou
encore  aux  »,
aux dires des enfants.
« aurait même tué cinq fillettes
avant de les  mor-
ceaux ». L'objet de l'imagi-
naire frissonnant des bambins
s'est révélé  femme,
manteau blanc sur les épaules,
qui promenait son chat deux

 par jour et allait souvent
chercher sous les buissons ou
dans les



DU FINANCEMENT DES SOCIETES SECRETES, OU TOUT DU MOINS DISCRETES, A BUTS POLITIQUES

Pourquoi pas  Dei, comme  certains, auquel Jean-Paul II a accordé
récemment le statut de prélature personnelle et dont la visite du dimanche 15
janvier  à celle-ci, représente la consécration publique officielle. Mais
remarquons tout de même que les principaux acteurs français de  des av-
ions  sont des membres actifs de la Commission Trilatérale ou du grou-
pe de  qui  précédé : Barre,  et Antoine

 - La composante italienne
 de l'affaire des «avions
; se précise.  conduit au monde

 catholique et le
Vatican se profile à
Le premier élément nouveau est le
rôle  qu'aurait joué,
à partir de 1976, une société finan-
cière de Zurich,  Ultrafin, dans la
distribution des fonds reçus d'ELF-
ERAP par la Fisalma, société des

 aux différents crédi-
teurs italiens de  Or, ii
s'avère que l 'Ultrafin  une fi-
liale du Banco Ambrosiano de
berto Calvi,  on connaît les
avec l'Institut pour les œuvres de re-
ligion (I.O.R.), la banque du Vati-
can.

Le second élément, le plus impor-
tant, est  présence
dans l'opération de M. Carlo Pe-
senti, brasseur d'affaires lombard, ie
seul parmi  membres du consor-
t ium étranger parrainant l'affaire
dont le  soit mentionné par le
rapport de la Cour des comptes.

M.  Pesenti, âgé de soixante-
 ans, qui vit, quasiment retiré à

proximité de la frontière
 gérant de loin son empire,

après avoir été victime de plusieurs
infarctus,  l'un des grands person-

 nages de la haute finance italienne.
Au temps de sa  il
ne cédait ie pas qu'aux Agnelli, qui
lui avaient racheté ia firme
bile Lancia en 1969.
son empire, qui allait du ciment à la

- banque en passant par îa presse et
les assurances, commence à vaciller.

Par sa société financière
 il  certes encore la

', banque  lombarde, la
RAS (seconde société d'assurances

 qui détenait
50 % du marché italien, Francoîosse

 ia Financière
 et d e u x

// Tempo de Rome et La  de
Milan.  il a aussi des
dettes considérables. En outre,
M. Pesenti est poursuivi pour trois
affaires : un prêt mystérieux de
l'I.O.R. et deux opérations révélées
par le krach de la Banco
siano.

Lorsque, en 1946, M. Carlo Pe-
senti prit en main les  de
faire familiale, seule l'Italcimenti
existait, société créée à la fin du siè-
cle dernier par son
ami personnel de Mussolini, qui fit
sa  dans l'exportation de ci-
ment en Abyssinie. Trop
avec le fascisme, celui-ci préféra
passer la main à Carlo qui, bien que
ses idées ne fussent pas très éloi-
gnées de  de son oncle, s'était
montré plus prudent.  qu'on a
surnommé « Carletto pigliatutto »

 Charles qui rafle tout
ne tardera pas à se  un em-
pire industriel et  financier.

LE MONDE
Le grand atout de  homme,

qu'on dit âpre au gain  prudent,
originaire de  une
de l'Italie  fut précisément
ses  avec  monde  et
f i n a n c i e r  Ami de
M. Giuiio Andreotti, actuel ministre
des a f f a i r e s  et de
M.  Colombo, qui avait ce
portefeuille dans les précédents gou-
vernements, il va contribuer au
ieu des années 60 au sauvetage des

six banques du sénateur démocrate-
chrétien  Guglilmone, évi-

 ainsi à la D.C.  scandale de
eur faillite pour créer, en les regrou-

pant,  bancaire italien
(IB1).

Ses liens avec le monde
que ne s'arrêtent pas là. Avec
berto Calvi, M. Pesenti a été l'un
des grands banquiers alliés
ment à  pour les  de
religion (I.O.R.),  banque du Va-
tican. D'abord comme
dans la banque provinciale lombarde
et dans Italcimenti, puis pour diffé-
rentes opérations, dont l'une fut ce
prêt de 50 m i l l i a r d s de l i r e s

 en 1972, par ia banque va-
ticane à  qui , indexé
en francs suisses, allait se transfor-

 en  en un
de 160 milliards de lires :  opéra
tion pour  moins mystérieuse e
peu rentable pour un fin
comme M. Pesenti. A moins qu
cette opération n'ait été qu'une cou

 une sortie de
de lires des caisses de

 à laquelle se serait donc
Mgr Marcinkus, alors
leur délégué de  qui

 au demeurant, il n'y
a plus

Qui dit  avec l'I.O.R, suppose
 avec Roberto Calvi

Ce dernier,  mort en juir
1982 à Londres, était président
Banco Ambrosiano. Une bonne par
tie des actions des  du
groupe Pesenti avaient été déposée
en  du Banco

 afin d'obtenir des finance
 En outre, en  lorsque

famille Agnelli revendit les 10 %
 qu'elle possédait dans

 l'Ambrosianc
qui les acheta pour les revendre aus
sitôt aux sociétés financières de Pa

 couvertes par les fameuses
lettres de parrainage de l'I.O.R.
source de  con t rove r se , au-
jourd'hui,  îa responsabilité ou

Liaisons  et romaines
Dans ce roman  invité personne! de M. de

M.  l ié  à D'autres ecclésiastiques
 pour les œuvres de reii-  à  servir de cau-

gion  n'est pas le seul  tion morale au  qui a
 lié au  M. Daniel soutenu les « inventeurs ».

Boyer, homme  Violet, un des
 très lié à  inventeur »  a été fait

belge Alain de Villegas, contrôle  de l'ordre de Saint-
la Prelate Corporation. Cette Grégoire sous le pontificat de
société de droit luxembourgeois  violet  appa-
est déposi taire exclusive du  M. Pesenti. Le
copyright de la  apos-
tolica  Elle édite
plusieurs  des  « dîner Charlema-

 sur les collections ,  en
du Vatican. Un  qui  de
pose de bonnes  avec le

 Antoine Pinay et le comte de
L'ancien président de l'Union

 son  personnelle
les  bancaires  .  .
note le  Giquel.  ? '

Au détour de ce rapport, on
apprend aussi que de

 «  H 20

ELF-ERAP. Une  source indi-  par
que qu'il  simplement,
en fait ,  religieux suisse, DANIEL

non de la banque vaticane dans la
 de  Enfin,

M. Pesenti  le principal action-
naire de la banque de Roberto Calvi
détenant 4 % du capital (il a perdu
dans ce krach quelque 100

Tout  loin  limpide dans
les relations  Ce der-
nier est en effet poursuivi par la jus-
tice, d'une part comme membre du
conseil d'administration du Banco
Ambrosiano, et  pour
avoir, par le biais de l'une de
ciétés financières, racheté en sous-
main, pour le compte de Calvi, quel-
que 50  d'actions de îa
banque de ce dernier.

Un dernier point concerne les rap-
ports de M. Pesenti avec l'Union de
banques suisses et, en particulier,
avec M. Philippe de  Au mi-
lieu des années 60, l'Italcimenti ris-
qua de tomber dans les mains de Mi-
chèle Sindona ( vraisemblablement
banquier de la Mafia très lié au Va-

 en prison aux Etats-Unis pour
banqueroute  Sur une
intervention de M. Colombo, alors

 du Trésor, Sindona accepta
de revendre à M. Pesenti les actions
en sa  (45 milliards de

 auprès des banques
suisses, et notamment de
qu'il  les fonds. Depuis 1969

 reste très  aux milieux
helvétiques (il possède une banque à
Zurich.

Or, l'U.B.S. paraît très mêlée à
des opérations accomplies par des
personnalités de la vie italienne dont

 s'est avérée quelque
peu douteuse. L'U.B.S, fut notam-
ment la banque de Sindona,  de
Licio  de  loge P2.
Elle fut également utilisée par
berto Calvi pour payer, avant sa
fuite, 20 millions de dollars à Car-

 l'affairiste arrêté pour compli-
 dans sa

M. Pesenti était donc lié à des
personnes  ou in-
directement à  des

 avions  Il reste que,
dans les milieux financiers
on est étonné qu'un homme aussi
méfiant que lui se soit  attirer
dans cette affaire. La seule explica-
tion  est  y  été
poussé par ses relations, notamment
dans les milieux
catholiques. La présence d'un cardi-
nal parmi  parrains » de l'opéra-
tion semble attester, en tout cas. que
ces milieux n'y étaient pas étran-

 On fait valoir en outre la pré-
sence, parmi les membres du

 de parrainage, d'une banque
 Certains, à Milan, se de-

mandent  ne s'agirait pas du
Banco occidentale de Madrid, mise
en liquidation, qui a pour particula-

 une participation croisée avec
 et dans  les

de  Dei étaient largement re-
présentés.

 PONS

 LE MATIN
' A F F A I R E d e s
« a v i o n s r e n i f l e u r s »
est loin d'avoir

 ses  Et  débat
politique relancé par la
cation du rapport Giquel fait
oubl ier que

 par ie magistrat de la
Cour des  n 'avaient
pas  de réponse.

Qui sont ces
« parra ins » évoques dans !e
rapport et qui , après avoir

comte de  ont « passé
la main » au « profit »
ERAP  en
bénéficier d 'une
de regard sur

 ?
Comment Alain

a- t - i l  les 450
de  qu i lu i on! été versés
à d ivers  en  à

 p e r d u s p o u r
E R A P ?

En s u iva n t le  de
l ' a f f a i r e , en explorant les

 f inanciers , des chemins se
dessinent qui . via
Zurich, Genève et Mi lan , sem-
blent conduire à Rome
j u s q u ' a u  El en
empruntant  voies politiques
ou du moins  chemins
lèles par certains protagonistes
de  on débouche sur
une étrange  celle

 droite
c u l t i v a n t  p h o b i e d u
marxisme sans cependant trop
se  a v e c les
extrêmes.

C'est un journaliste du
 un quotidien de gauche

flamand, qui , dès novembre
1983, a commencé à
les  au cours d 'une enquête
qui allait d'abord s'orienter
vers une droite belge du meil-
leur genre.

Les deux hommes
parlent davantage
de politique
que

Son point de  : des
copies de  correspondance
échangée par Florimond Dam-
man, l ' un des fers de lance de
la  en Belgi-

 où il est mort en 1979.
ie premier jalon de l 'affaire
ayan t été posé, entre  et

1976,  de  de
 Jette

 Damman, se rencon-
trent. Les deux hommes, appa-

 par lent davantage
de  que
d ' invent ions .

Florimond Damman est à
fois  et le secré-
taire  de l 'Académie
européenne des  pol i t i -
ques  l'avocat Jean
Violet contribuerait à financer

que et dans les mi l i eux d ' a f f a i -
res. Jean  est aussi l 'un
des «  » de l 'Union
paneuropéenne qui

 des  avec le
mouvement  pour
l 'union de l'Europe et l'Action
pour une Europe

 avec, au sommet de
la  Otto
de Habsbourg  personne, élu
démocrate-chrétien au
ment européen de
L'union européenne et Otto de
Habsbourg «  »
ment avec le Centre européen
de documentation et d ' infor-
mation  fondé par
l'ancien  de l ' I n f o r m a -
t ion de
très proche  l 'Opus  Un

 dans lequel évoluent
notamment ,  Jean
Alain de Villegas
Pinay.

Jean Violet
Cet  qui semble avoir
de multiples ta lents — il recon-
naît no tamment avoir été un
honorable  du
SDECE. le service de
espionnage  —
tient  toujours selon
les notes qui proviendraient de
l 'héri tage de Florimond Dam-
man. des  personnel-
les avec  ministre des
Affaires étrangères
Giu l io Andreotti, l 'Allemand
Fr an s - Jo sep h  ou
encore le baron de
l 'un des principaux animateurs
de la droite catholique belge.

Mais si Alain de  fait
de la  il cherche aussi
de  II  avoir mis au
point (bien qu'Aldo Bonassoli
en revendique l'entière pater-
nité) un procédé électronique
de détection des réserves d'eau
souterraine. En quête d'un

 il effectue à la
fin des années 69, en compa-
gnie de Jean Violet, une tour-
née américaine. C'est le début

 « tour de table » qui
aboutira à la création d'un
consortium  regrou-
pant des capitaux américains,

 italiens, espagnols
et suisses. Le fameux groupe
de « parrains » évoqué dans le

 Giquel et parmi les-
quels  notamment

, un ancien ministre espagnol,
un cardinal  et l ' un des
plus gros hommes d'affaires
d'Italie,  Pcsenti.

 l'aide de
 comte de Viîlegas

entreprend en  des
recherches d'eau en Espagne.
Puis  des campa-
gnes aériennes se  en
Europe, au Brésil et en Afri-
que du Sud.  malgré des
r é s u l t a t s  les
« parrains » renoncent. Leur
conseil jur idique, Jean
propose  «  » à
l 'ERAP avec lequel il entre-
tient de  relations.
Anto ine Pinay appuie sa

 Tout
Jusqu'à la  en mai
1976, d'un premier accord
se traduit par le versement de
400 millions de francs à la
Fisalma, société
dont Alain de Villegas est
l 'unique actionnaire.

 somme permettra au
comte de rembourser ses
« parrains », à hauteur de
8  de dollars. Le

, ,  a récupéré sa  Et
pourtant, à en croire
Giquel, ii continuera d'obser-

 et d'agir. Selon

 lui qui fera accepter
la présence à la tête de la

 du président de
l 'Union de  suisses

 de
« chargé d'aider  aussi de

 »  de Ville-
gas. C'est  encore, qui faci-
litera  à
ERAP d'un permis de recher-
che en Espagne.

Jean  comme
Pinay, est toujours là, sans
que l'on sache à quel titre. Une
des sociétés écrans utilisées par
l'ERAP lui fournira même
gracieusement un bureau de
80  à Nice.

Le consortium est-il encore
intéressé à l'affaire ? Pour qui

 Jean Violet ? Pourquoi
 président de l'UBS

accepté d'être la  du disposi-
tif financier ? François Giquel
n'a pas trouvé les réponses.
Mais il y a de troublantes
connections.

Prenons par exemple la
CER,  Compagnie
péenne de recherches,
9 décembre 1976, à Bruxelles
et dont l'un des appareils sera

 pour
aériennes. Son capital est alors
de 40  de francs

 Il est  par cinq
sociétés. Quatre sont des filia-

 de l 'UBS : la Thésaurus
Continental de Zurich ; le Cré-
dit industriel de Genève ; le
Swiss Fédéral Holding et la
Gebefina. La  la

 Treuhand étant présidée
par  Huser, directeur

 service «  ges-

 de fortunes » de l'UBS.
Mais, détail  intéressant :
LA Gebefina a délégué au con-

 d'administration de la
CER un certain Ernst
Qui est par  actionnaire

 AG, holding zuri-
chois créé par Roberto Calvi,
qui en a fait une filiale de

Luxembourg.
Roberto Calvi, président du

Banco Ambrosiano, retrouvé
 en 1982 à Londres,

«  ». Le
Banco Ambrosiano dont le
krach retentissant a sérieuse-
ment éclaboussé  pour
les œuvres de religion (IOR),

 banque du Vatican.

Coïncidence ? C'est, selon
notre confrère  Monde,

 qui aurait servi
d'intermédiaire à la Fisalma
pour  remboursement des
8 millions de dollars investis
par  «  » du « pro-
jet X ». Coïncidence, encore ?
Carlo Pesenti, aujourd'hui âgé
de  ans, retiré à
Monaco dans une résidence
étroitement protégée, seul
m e m b r e du c o n s o r t i u m
nommé par le rapport de la
Cour des  est admi-

 de la Centrale
 a mi lana ise qui

 c o n t r ô l e
 Lui aussi, à tra-

 société Italcimento et
l'Italmobiliare, a été étroite-

 lié à la banque du Vati-
 Le  où il a eu sou-

vent  de rencontrer
Jean Violet lorsque
était membre de la mission

 du Saint-Siège
auprès

 toujours ? Le
banquier
de  avait été l 'un des trois
« sages » chargés de démêler

 compliqué des
affaires associant  et ie
Banco Ambrosiano. Et,

 années soixante,
l'UBS qui avait permis à Carlo
Pesenti de reprendre le
trôle de  que ris-
quait de lui ravir Michèle Sin-
dona  incarcéré
aux Etats-Unis pour banque-
route  soupçonné

 le banquier  Mafia
 néanmoins  au Vatican...

 comme Daniel Boyer, un
homme qui ne fera que tardi-
vement son
l'affaire  « renifleurs ».

Qui est Daniel Boyer ?
homme d'affaires
représentant  Europe du
Parti  mais
des intérêts de Jonas
leader de  guéril la  M
marxiste angolaise,
deux passions : l 'édition et le
pétrole. Son  de
il le  par le biais

société l u x e m
détentrice du  la
publication des

En  il a fondé
mat, une société qu i n'a

 que d'entrer

présent. Jusqu'au bout, le con-
 « parrain » n'a cessé

de garder un œil sur l'affaire.
Sans que l'on sache ni com-

 ni pourquoi...

(à
 Michel

 Joëlle

le capital d 'un
belge vacillant /
dirigé par  -

 un ancien mercenaire
Zaïre.  présidée
un frère d 'Alain
Fernand, soupçonné de repré-
senter pour une bonne part
une mise de fonds effectuée
par Paul Vanden
ancien premier ministre belge,
ancien ministre de la Défense
et leader charismatique de la

 catholique.
Le pétrole ? En  S

Boyer apporte des fonds frais  .
à la Compagnie  de  Venant  —

 (CER) dont le capi-
tai passera à  de

 par l ' intermédiaire de
Air  *
une  du  un
Etat américain qui présente la

 les
 de sociétés sans

 de  des
actionnaires. En février
une autre société du
Potomac  porte '
le  de la CER à 440 mil-

 de francs belges.
B o y e r d e v i e n t a l o r s le  . ,«  » de la CER et l 'un se  selon
des pivots de l'affaire des  .
« renifleurs ». Alors que Jean
Vioïet semble avoir  fa
scène, Boyer fait désormais
fonction de fondé de pouvoir  .  ,  . placé à Alain  1 aurait
ce poste par  « groupe par-  *

 »,  Giquel.  Cette
Lors de la

effectuée en Champagne en
présence de  Giscard

 Boyer

 6
. .

, parerait

 F  M  I

il y a plus  6 mois,



Une secte au Salon
 Pas facile à débus-

quer au milieu de cette grande
foire publicitaire annuelle où

bruyante, tout ce que l'univers M. Hubbard. L'A.D.F.I. a
des jeunes est censé compter de leurs sonné l'alerte auprès des
fabricants de jeux électroniques pouvoirs publics au sujet de la
et de petits déjeuners  présence de cette association au

 de services publics et Salon de l'enfance.

l'espace réservé à
ces dernières que le visiteur térielle de lutte contre la
pourrà s'intéresser au Groupe manie, juge lui-même
pour l'amélioration des
méthodes d'enseignement

 puis à Narconon,
organisme spécialisé dans la
« réhabilitation des toxico-
manes ». L'une comme l'autre
de ces associations annoncent la
couleur à leur manière : elles
utilisent « les techniques de

lamentable » cette présence.
M. Alain Vivien, député P.S. de

 d'une
enquête parlementaire

 publiée  les sectes, a
saisi le secrétaire d'Etat à la
famille,  reconnaît qu  est
 très difficile de prendre une

mesure d'autorité à l'égard
 Ron Hubbard »,  d'une association

dans leurs tracts. M. Lafayette  ».
Ronald Hubbard n'est autre que « La scientologie, pourquoi
le fondateur de l'Eglise de scien-  ? » répond M. Pierre Man-

 condamné par défaut giapan, directeur du Salon de
pour escroquerie à quatre ans l'enfance.

à

13e chambre correctionnelle de
Paris.

Cet ingénieur et écrivain amé- est vrai que Narconon, présent
ricain de soixante-douze ans pré- au Salon depuis  propose
tend avoir « résolu le problème des cures de désintoxication de
du mental humain », à travers trois mois au tarif de 2 500 F
la scientologie qui se veut par semaine dans son centre de
« l'étude et le maniement de
l'esprit en relation avec lui-  non moins vrai que le
même, avec les univers et les Salon de l'enfance, qui a choisi
autres formes de vie ».  pour thème en 1983

 de pensée qui prétend être mode d'emploi  n'accueille
aussi une méthode  aucune autre association d'infor-
que universelle inspire l'activité mation sur là toxicomanie et ne
de l'Eglise de scientologie, à propose qu'un seul chemin pour
laquelle on attribue générale- échapper à la drogue :
ment deux millions d adeptes  à une
dont un millier en France. PHILIPPE BERNARD

Selon une ancienne adepte,
 membre de

 pour la défense  Un article pa-
 et de  r P .  •  n O. , .

l'influence des sectes, les  était  que
breuses associations satellites  pouvoirs publics
avaient refusé leur agrément à Narco-

 Par contre, dans une Journée an-
ti-drogue organisée par la Scientolo-
gie, un certain nombre de personnali-
tés officielles avaient apporté leur

Cette annonce parue dans le FIGARO du
 parait régulièrement depuis

quelques mois sous de  varian-
tes.

Ron Hubbard n'occupe
plus de fonctions exe-
cutives depuis 1966;
plus il semble  ait
disparu. Mais quelle

 i l apparait • ._•
certain que ce qui fut la Dianétique
puis avec une ampleur sans commune
mesure, la  lui a écha-
ppé. Bergier, dans les "Livres Mau-
dits", à propos  parle
du rachat  ses parts dans
re originelle pour une somme de
ordre de plusieurs dizaines de mil-
lions  dollars. A qui appartient
maintenant cette société occulte in-
ternationale? Et qui dirige effecti-
vement ces grandes sectes dont

l'Eglise de scientologie  puissance financière et politique (voir Moon,
 (La secte  "Amis

 de la  l'homme", implantés dans le
a elle aussi échappée à ses fondateurs, dont
Lydie Sartre, belle-fille du philosophe, quand
elle eut acquis une importance suffisante.  _
heure actuelle, cette association a distribué
gratuitement prés de 2000 machines agricoles à

 agriculteurs du  Que ce soit la
 la secte Moon, la Méditation

scendantale, toutes ces organisations affichent
sans complexe leur but d'établir un gouvernement
mondial. La Méditation  allant
jusqu'à prétendre  une publicité passée dans
le "Times" être capable de résoudre tous les
problèmes se posant aux gouvernements
Je  pas  d'une concurrence
ces sectes, bien au contraire. Toutes participent
d'une préparation psychologique pour un événement
qui leur  non seulement inéductable,
mais proche. Leurs "affiliés", dévoués corps et

 forment en quelque sorte une forme  "cin-
quième colonne". Pour moi qui observent ces cho-
ses avec une grande sérénité, j 'ai été très amu-
sé de voir Lucio  Grand-Maître de la Loge

 hébergé par Moon en Uruguay. J'en  à me
 qu'elle est le  véritable du gourou

de Madame Gandhi, dont nous parlons  ce numé-
ro. Soyons attentif , un Gouvernement Mondial est
en train de se former sous nos yeux. De multiples

 tant politiques que financières
religieuses, par le moyen  prime abord,
tout à fait  agissent en fait pour
la même  Et cela en travaillant pour
leurs propres intérêts, qui dans le monde occi-
dentale prennent souvent la forme de la lutte con-
tre le communisme. Seuls quelques personnages vi-
sibles, comme peut-être l'ayatollah  Behe-
chti  paraissent au-dessus des considé-
rations "locales". En ce moment privilégié,
iistoire rejoint le  Pour comprendre
toire ¥éritable (comme  de notre

 ou  Men des chinois), raisonnons
avec Machiavel pour l'action politique et les

 pour la vision

< Nous ne pouvons

de
260  F, la secte a donc
acquis pignon sur la jeunesse. Il
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recherche
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Turin "la démoniaque"  confirme sa
 de pôle de l'occultisme

 n'y  pas de guerre un mal mystérieux qui déci-
nucléaire en 1984 mais le
Vésuve explosera, et le
vernement italien tombera.

Ces prédictions pour
l'année future ont été élabo-
rées par deux cents mages,

 astrologues et
spécialistes des sciences occul-
tes réunis dimanche en con-
grès à Turin.

Le congrès" a pressenti
aussi, pour 1984, la mort d'un
chef d'Etat — sans
préciser son nom  un atten-
tat contre le colonel

mera le monde politique,
toute une série de séismes et la

 de l'équipe Juventus
de Turin au championnat de
football de première division.

Il y aura aussi, assurent les
extralucides, une collision de
trains transportant du maté-

 nucléaire en Allemagne,
et, pour compenser, une
grande victoire sur le cancer,
ainsi qu'une vague
(objets volants non identi-
fiés), attendue pour le mois
d'avril.

Etonnant cet intérêt du comte de
les  allant  organiser une expédi-
tion à Palerme, pour observer un lieu
ssage pour  Philippe de
(président de  d'ailleurs
rencontré le comte belge avant l'affaire des ___
"avions  que pour cette même passion
pour les



 on m'a dit que la fin du
monde arrivait, ça m'a paru

 peu gros,  sûr, mais j'y
ai cru quand même. Alors, j'ai mis les
gosses dans la voiture, je l'ai bourrée de
vêtements chauds,  pris des kilos et
des kilos de bouffe, les papiers impor-
tants de la maison et je suis partie avec
les  Coup de chance, il ne
finalement rien passé mais qui vous dit
que cela n'arrivera pas bientôt ? Le
temps terrestre n  pas le même que le
temps astral et la période critique peut
durer dix-huit ans ! ». Cette mère de
famille nombreuse, la trentaine, me
raconte l'incroyable histoire que vien-
nent de vivre une quarantaine de per-
sonnes de la région de Guérande et de
La Turballe, en Loire-Atlantique. Elles
ont cru dans les jours précédents le
novembre qu'une vague gigantesque
allait submerger leurs petites villes du
bord de mer et engloutir sous trente
mètres d'eau pratiquement toute la ré-
gion ; Nantes et Rennes auraient été
avalées par une gigantesque faille
rique, Brest aurait disparu, ainsi que
Paris...

Pour se protéger du cataclysme im-
minent, un certain nombre de familles
« élues » ont donc fui avec armes et
bagages jusqu'à la commune morbi-
hannaise de  distante
d'une quarantaine de kilomètres, et se
sont installées dans le « lieu de pureté »
entourant un monastère de moines
« orthodoxes celtiques », huit hommes
et deux femmes vêtus de robes de bure
et offrant cette particularité de vivre
toute  pieds nus ;
Marc » et «  » qui
tient son titre d'un certain « métropoli-
te Séraphin » installé à Londres, m'ex-
pliquent qu'ils ont vu arriver  famil-
les vers le  novembre et qu'ils ont
désapprouvé leur démarche : « //

 d'une psychose collective
beaucoup de voyants s'imaginent rece-
voir des messages extraordinaires et des
gens parfois  crédules sont entraî-
nés dans l'affolement. Certaines de ces
personnes viennent ici suivre le culte
depuis longtemps, mais ce n'est pas
nous qui avons créé cette peur. Nous
vivons notre foi avec tous les hommes
qui se présentent et nous sommes dis-
ponibles à tous pour offrir notre
amour ».

Les victimes de cette grande peur se
sont installées avec caravanes et cam-
ping-cars sur les terres  paysan
voisin du  Monsieur Antoi-
ne Lopion, qui leur a prêté sa ferme de
La Créole. Il raconte : « Ils sont restés
plusieurs jours et ils étaient vraiment
paniques. Dans cette région, ils étaient
rassurés parce que les terres sont en
hauteur. Mais ils dormaient la nuit
dans leurs voitures, avec les gosses...
Parmi eux,  y avait un entrepreneur de
La Turballe qui revenait le soir. Dans la
journée, il retournait là-bas pour
cuper de ses ouvriers, mais il m'a dit
qu'il faisait bien attention à surveiller
la mer au cas où la vague arriverait ». Il
semble trouver cette histoire très amu-
sante, mais son épouse, elle, n'est pas
loin de penser qu'il y a peut-être « quel-
que chose de vrai dans  ça » : « //
faut faire attention, il y a l'alignement
des planètes en ce moment ; l'autre
jour, à la télé, Madame Soleil a
qu  y aurait une grande catastrophe
vers la mi-novembre... Et puis de tou-
tes façons, l'évangile dit bien : « Cer-
tains seront pris et pas d'autres. Alors,
comment savoir si l'on sera sauvé ?
Est-ce vraiment utile de se proté-
ger ?

APOCALYPSE
ces jours-ci introuvable dans la région chés à la bouée de sauvetage qu'ils
de La Turballe et de Guérande, et il n'a
pas paru à son travail ou dans sa famil-
le à Nantes depuis trois  Il a

 son groupe de disciples au
du temps et ses quarante personnes, a
moins, acceptent sans problème toute
ses prédictions. Toutes les couches de
population sont touchées  on raconte

 exemple que la mère  person
nalité connue de Guérande s'est char
gée ces dernières semaines de
des produits pour que les survivants du
cataclysme puissent « piquer » les
chiens enragés qui auraient eux auss
survécu au raz de marée... Le témoi

 de cette disciple de Jean Cochard
est éloquent : « On est obligé de h
croire, parce que c'est un voyant e
qu'il parle avec les astres. La nuit, seu
son corps reste dans son lit et pendan
ce temps,  voyage dans les
astres. C'est comme cela qu'on lui a
annoncé qu'il y aurait des

 ».  poliment mes doutes.
« C'est vrai que c'est bizarre... Je suis
prise entre  feux : un quart d'heure
j'y crois, un quart d'heure j'y crois
pas... Je trouve ça tellement
Vous pensez, il y aura des millions de
morts et on ne sera qu'une trentaine de
sauvés ! Pourquoi nous ? Ce
nous dit que ce serait une intervention
divine, pour punir les Français de
n'être pas assez croyants... Alors, j'en
ai parlé à des ecclésiastiques qui prient
la nuit, et ils m'ont expliqué qu'il ne
fallait pas s'inquiéter, qu'il y a effecti-
vement un manque de spiritualité dans
notre monde mais qu  le combattent
par leurs prières... Je suis ébranlée.
Tant qu'il fait beau, ça va, mais dès
que  tempête arrive j'ai peur, je me
dis  faut repartir encore. Mais vous
savez, c'est pénible, on se fait moquer
de nous ! :

Jean Cochard étant intouchable, je
vais voir l'une de ses proches vivant à la
sortie de Guérande, Madame Josette
Buîin. Tout d'abord réticente, elle re-
connaît finalement « qu  se passe des
choses » : « Mais je ne peux rien vous

 revenez  tard, on verra...
Les autorités sont au courant et
roun Tazieff aussi. Seulement, il ne
peut rien dire, on le lui interdit en haut
lieu... C'est très sérieux ce qu'on dit :

 qu  n  pas eu un
de terre dans la baie de Bourgneuf, il
a quinze jours ? Et expliquez-moi
pourquoi la nuit des camions militaires
et des ambulances sillonnent la région ?
Les gars qui sont dans les convois
croient qu  en  : évi-
demment, les autorités ne leur disent

 la
Elle-même et le mage Cochard

n'abusent-ils pas un peu de la crédulité
de leurs amis ? C'est sa fille, une ado-
lescente qui me répond très sèche :
« Ce qu'on dit est absolument vrai. On
en a parlé qu  quelques-uns parce que

 les gens se paniqueraient. Mais à
Guérande, tout le monde est au cou-
rant. On a su que des gens qu'on
n'avait pas prévenus, avaient fait leurs
paquets, qu'ils étaient prêts au cas d'années.

Les autorités de la région traitent
 par le mépris et l'adjudant-

 de la gendarmerie de Guérande
affirme ne pas avoir eu vent de cette
histoire :  Vous pensez bien que j'au-
rais reçu une demande de renseigne-
ments par la voie
Toujours est-il que cette panique irrai-
sonnée fait grand bruit entre Guérande
et le port de pêche de La Turballe, et ce
marin rencontré sur le port exprime son
sentiment : « C'est vrai que tout leC'est un «  Monsieur

Jean Cochard, qui se trouve à l'origine  a entendu parler de cette vague
de ces bruits de catastrophe répandus mais les gens concernés ont tous eu des
au cours de petites réunions nocturnes catastrophes individuelles à un certain
et  était moment de leur vie.  se  accro-

 mourir autour d'eux leur a
 l'assurance de voir tout h  une raison de

 MARDI 30 NOVEMBRE 1982
 fois-ci sera  la  par des lettres, 5744

bonne.  ne parle pas  Ta, Sh, Ma, D,
d'Orwell, de  tout  la
pouvoir sans  pour S II n'est pourtant pas  que la con-

l'année  mais de  annoncée soit générale, et
On peut toujours espérer, même si M comme il se doit deux écoles rivales
une longue expérience en  matière  avancent des  contra-

 enseigné ia prudence. A dire dictoires. La destruction peut
 il n'y a guère que les milieux  l'Etat hébreu  mais

astrologiques, ou para  bien ses ennemis. Pour une
pour nous promettre la fin des  fois que la date semble sûre, c'esr évi-
au cours de l'hiver. Les classiques  l'interprétation qui laisse à

 eux, sont muets.  désirer.
gré l'interprétation évidemment  Mais, si l'on me permet la confi-

 de Jean-Charles  comprendra-t-on ia
(invasion russe, fuite du pape en
vence, arrivée de la gauche au
voir, si mes  sont

de celui qui, depuis si
attend l'apocalypse promise. Saint
Paul pourtant  « elle passe

 pas  de ce monde », et j'avais
der, en toutes lettres du moins,  alors bon espoir. Mais quand je vis
d'importance particulière à  M Constantin devenir chrétien, et
qui vient. Les prochains bouleverse-  avec lui, je compris que

 prévus pour plus tard :  était fini.  ii restait bien,
« L'an mil  cens  Ephèse, dans  caverne, sept
sept mois, du ciel viendra te  gens qui, s'étant réfugiés là lors
Roy  »  persécutions, avaient été pris
râble sans doute,  «Sont on  sommeil surnaturel. Leur éveil
peut dire que son originalité  coup sûr serait le signe attendu.

 Encore l'arrivée du  ils sortirent de la caverne, au
Grand Monarque ne  Q bout de 309 années lunaires, il faut
pas la fin des temps, Nostradamus  admettre que rien ne se produi-
prévoyant de «  Pourtant 309  un bon

 à l'année 3797 »,  puisque c'est en cette année de
Saint  pour peu que ces  fut martyrisé.

 devises parlent bien des papes,  Le règne  des saints que la
nous ferait moins attendre.  du grand mystique devait
Jean-Paul I", qu'une devise  annoncer ne vint pourtant pas.
nente comparait à la Lune, après  Heureusement, il y avait l'an mil.
Jean-Paul  (De labore  vien- Je préfère taire ma  ne pas

 un dernier pape (De gloria  m'étendre sur la mauvaise foi
vae). Puis un second Pierre  avec  nous refîmes nos
rait sur le trône du premier, la boucle culs (après tout, c'était peut-être
des temps  se  mille ans après la mort du Christ, et

 bouclée. Oui mais quand ?
Des calculs, qu'on

 fondés sur

non après sa naissance ; trente-trois
ose  de  recommencées, en
date, au vain). Après, malgré les diverses sec-

demeurant fausse, de  prédiction,  hérésies, malgré  de
et sur une devise boiteuse qui, par un  Flore, je n'avais plus vraiment le

 astucieux, deviendrait  de l'attente. Il ne me revint
plus significative que les autres,  siècle dernier.
mettent de le déterminer sans  C'est que la Vierge apparaissait,
ion. Tant bien que mal on peut  parlait enfin, pleurait, confiait à des

 faire coller chaque devise à enfants de terribles secrets. Et
: son » pape, à  de  2000 approchait. Plus j 'y songe,

 qui avait peu de choses à  plus 1999, quoique banal, me
avec  Axe au milieu du signe  belle date. C'est  la Bête de
dont il était paré.  que la devise,  par trois,
>our une fois, concerne  chiffre divin s'il en est, ce à quoi l'on

de la prédiction, et en marque  un pour terminer, une
milieu. 1587,  du pontificat  année surnuméraire de repentir

 Quint, moins 1143 (date pius>et de répit. Parfois je m'abandonne à
que douteuse de la prédiction), font  malgré  Mais

 Notons au  que 444,  lisant sous la plume d'un chrétien
c'est 4 fois  calcul dont la  phrase terrible : « Jusqu'à nou-
nence n'échappera à personne.  ordre, l'apocalypse est en devenir

587 et 444 font 2031, ce  c'est cela même qui fait sa
 languir une petite  beauté tragique », je me dis qu'une

années.  encore, même si les calculs sont
Plus proche de thèmes  les dés seront pipés. Et que, de

ques, Paul Le Cour,  y a plus  en  l'apocalypse n'en
demi-siècle, annonçait l'approche de oc finira pas de

ère du Verseau, nouvel âge  Mais le pire, et que j'ose à peine
 l'humanité devait entrer en écrire, serait que Pésotériste Guenon

2160. D'ici là, on pouvait s'attendre  eu raison, lui pour qui
quelques famines, cataclysmes,

iuerres mondiales, signes
eurs bien  mais à dire vrai rien de
érieux.

La  tradition qui puisse corn-
ler notre espérance est juive. Selon

e calendrier hébraïque, nous

calypse, étant un événement spiri-
 pouvait très bien avoir lieu sans

qu'on s'en aperçoive. Sans le
 petit signe. Pas même un incen-

die dans Un grand magasin. Peut-être
 eu lieu. Peut-être suis-je

 entrés depuis le 8 septembre der-
nier en l'an 5744. Les différents chif- LE MATIN

qui sans le savoir
 l'Ancien
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Rome. - Cette année, la
 n'a pu être exposée à la

dévotion populaire comme c'est
la coutume le 1er janvier, et tout
le village de Calcata perché sur
son roc dans la région de
est en émoi. Qui s'en est em-

 Un amateur, un collec-
tionneur, des bandits aux fins de
rançon ? La police est perplexe,
comme est étrange le corps du
délit : il s'agit du  qui,
selon la légende, aurait appar-
tenu  Christ.

Ce morceau de peau a
connu à travers les siècles bien
des aventures avant de finir en-
châssé dans un reliquaire de
l'église de Calcata. La légende
veut qu'il ait été  par

 à  qui
le plaça dans un vase contenant
de l'huile. Sept siècles plus tard,
un ange l'aurait donné à

 qui, à son tour, l'offrit au
pape Léon III pour le Noël de
l'an 800. Le saint-prépuce fut
conservé pendant sept siècles

dans  Saint-
 et disparut au

cours d'un des sacs de Rome. On
le revit à Calcata quelques
cennies plus tard.

La relique avait fait en
1861 l'objet d'une recherche

 : un certain Piero
Frate avait voulu démontrer que
le prépuce de Calcata était au-
thentique, parce que la
tion du Christ  pouvait avoir
concerné des parties aussi mar-
ginales de son individu.

Les curés qui se sont suc-
 à Calcata n'ont pas cher-

ché à donner une trop grande
publicité à ce que les fidèles
nomment la « chose ». La dispa-
rition du
d'ailleurs pas outre mesure les
autorités paroissiales. Il aurait
été volé en novembre dernier, et
la nouvelle  été rendue publi-
que qu'un mois  tard.

 P.


