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"REVE DE SINGE SUR MARS. Des chercheurs américains croient voir des traces  an-
cienne civilisation sur une photo de la planète. La communauté scientifique est plus

 .  05/02/85 :

La photo vue par les chercheurs de Berkeley : à droite  sculpture en forme de  de singe. A gauche, les pyramides.

 On croit être revenu au début
ches quand les scientifiques prenaient pour
des  canaux » construits par des êtres intel-
ligents ce qui s'avéra n'être que des traces de
ruissellement d'eau aujourd'hui
Echaudés, ils opposent aujourd'hui le
grand scepticisme aux théories du groupe de
Berkeley. Pour la  ces rochers curieux
ne peuvent être que le résultat d'un jeu de
lumière sur la surface de  ou le produit
de l'érosion naturelle. Philippe Masson, spé-
cialiste de géologie planétaire à l'université
de Paris-sud (Orsay) partage l'opinion de ses
collègues de l'agence spatiale américaine. Lui
aussi étudie les clichés pris par les sondes

 Les photos présentées par les cher-
cheurs de Berkeley, il les a entre les mains
depuis longtemps. « On en a un peu parlé
au tout début des missions Viking. Mais on
s'est aperçu très rapidement qu'il s'agissait •
d'un simple caillou. L'érosion due aux vents
martiens peut très bien provoquer des con-
vergences de forme comme on en trouve sur
terre. » Avec un  cela

 aborde dans le  était alors
ancien du centre spatial de GODDARD, à Washington. Son
en faveur  ancienne civilisation martienne le fit
photo du  il semble  y ait un autre groupe de
dans la même direction. Le visage : 1km sur  La

droite, une sculpture en forme de sphinx
ou de tête de singe « regardant vers les
étoiles », longue de 1,6 km et large de un

km. A gauche, quatre énormes « pyrami-
des ». La  a été prise par la sonde
spatiale Viking sur mars en 1976. Des cher-
cheurs de l'université de Berkeley (Califor-
nie) y voient l'oeuvre d'une ancienne civilisa-
tion qui se serait  il y a plusieurs
centaines de milliers d'années sur la « planè-
te rouge ». Ils n'hésitent pas à trouver, dans
la disposition de ces mégalithes une ressem-
blance avec le site préhistorique de

 (Grande-Bretagne). « // est difficile de
croire que cette symétrie aurait pu être créée
par les vents et le sable », estime le profes-
seur West Churchman l'un des trente mem-
bres du « groupe d'enquête sur Mars ».
« S'il n'y avait eu que le profil, je n'aurais
pas été convaincu. Mais le fait que ces
pyramides soient alignées d'une certaine fa-
çon par rapport au visage m'incite à croire
qu'il y a  une ancienne civilisation sur
Mars.

peut effectivement ressembler à des sculptu-
res, estime-t-il. « Surtout sur les roches vol-
caniques, déjà percées de trous en raison du
dégazage lors de leur refroidissement.

Philippe Masson  jamais entendu parler
de propositions de recherches
celles menées à Berkeley en France.
plus,  que toutes les expériences
menées par  sondes pour détecter la pré-
sence de vie sur Mars ont été négatives. «
s'agissait de toute façon de
d'éventuelles traces de vie microscopiques.
On n'a jamais sérieusement envisagé de tom-
ber sur des petits hommes verts. » La tempé-
rature très basse et l'atmosphère de gaz
carbonique extrêmement ténue qui y règne
depuis plusieurs milliards d'années rend ini-
maginable  de formes de vie évo-
luée. Reste le rêve. Cela semble plaire aux
Américains : le groupe de Berkeley qui
téresse à l'étude de ces cailloux bizarres a
déjà récolté 250 000 dollars pour mener ses
recherches depuis le printemps dernier.

J.-P. Dr;
question des recherches d'un

 ces photos
 de la  Sur

pyramides plus lointaines,
grande pyramide : 2km de base.



 A LA RECHERCHE DES  Les  acceptent de croire à
 existence  sur  planètes,  en témoignent

plusieurs articles  Un chercheur indique même  vol spatial pourrait
avoir lieu au  pour tenter  en relation avec
LIBERATION 20/03/85 :

es Soviétiques semblent de plus en
plus convaincus de l'existence des
extra-terrestres et de la nécessité

de prendre contact avec eux.
Un membre de l'Académie des

 Gazenko, a récemment
indiqué à la revue Science et Religion
qu'un vol spatial pourrait avoir lieu
au  siècle au delà du système
solaire pour tenter d'entrer en rela-
tion avec des « êtres pensants » d'une
autre planète.

Dans une interview à
 Vsevolod  directeur

d'un institut de recherches spécialisé,
a renchéri en affirmant que les der-
nières données de la science « ne peu-
vent  renforcer l'hypothèse de la

 des mondes habités et
rendent difficile la justification de
l'existence d'un seul
d'intelligence ».

Troitsky part du principe suivant :
la vie est apparue dans notre galaxie,
il y a environ quatre milliards d'an-
nées et d'autres civilisations ont pu
voir le jour à la même époque. Mais
ces civilisations, si elles existent, ne
sont pas forcément plus avancées que
la nôtre sur le plan technologique et
il est donc absurde d'espérer décou-
vrir des signaux venant de l'espace ou
les traces sur notre planète du
ge de visiteurs du troisième type.

Il y a quelques années, un autre
chercheur, Viatcheslav  avait
été beaucoup plus loin en laissant
entendre que des extra-terrestres
avaient non seulement visité la Terre
mais y avaient laissé une descendan-

 Zaitsev  publié dans la revue
Spoutnik un article étonnant

 que les membres de deux eth-
nies vivant à la frontière  la
Chine et le Tibet, les Dropa et les

 sont les descendants de voya-
geurs de l'au-delà dont on aurait
même retrouvé les tombes.

«  de toi mon Dieu », avec
le vide  pour dernière
demeure :  ce que
la  Service  une
firme astronautique de  et
Celestis, une entreprise de
pompes  de
gouvernement  a donné
sa bénédiction à ce projet de cime-
tière cosmique. Le premier
lard de l'espace, qui serait lancé
1986, pourrait emporter
cendres de
réduites en volume grâce à une
technique spéciale, logées dans de
minuscules capsules

 et
une sorte  de  kilos qui

 mise en orbite.  la pre-
mière fois qu'un engin spatial sera
lancé à des fins commerciales par
une  privée. La
orbite de chaque urne coûtera

 de  à
les funérailles célestes se chiffrant
à 3 900 dollars par  des
postulats du monde entier se
déjà proposés pour acquérir ces
concessions
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Parmi  autres témoignages ap-
portés par Zaitsev, des

des « cosmonautes » et découverts
dans des grottes de la région de Fer-
ghana, en Ouzbékistan (Asie centrale
soviétique).

 les scientifiques
viétiques qui acceptent de croire à
l'éventuelle existence d'extra-terrestres
sont plus réticents à admettre le phé-
nomène des soucoupes volantes, alors
que la presse  signalé plusieurs cas
d'apparition  au cours des
derniers mois.

Le 30 janvier, un journal aussi
austère que Troud, l'organe des syn-
dicats, a consacré un article remarqué
-à l'aventure d'un Tupolev assurant la
liaison Tbilissi  (Eas-

 L'équipage et les passagers
ont affirmé avoir été escortés pendant
plus d'une heure par un objet volant
irradiant un puissant rayon de lumière
et dont la forme s'est modifiée à
deux  trois reprises. Le Tupolev
n'avait rien d'un bateau-ivre. L'OV-

 a été observé et suivi par les tours
de contrôle de trois aéroports soviéti-
ques. Il s'agissait donc bien d'un
phénomène anormal et non pas d'une
beuverie collective.

Quelques mois auparavant, dans la
même République d'Estonie, une

 de feu de couleur orange avait
tourbillonné au dessus de plusieurs vil-
lages où elle avait semé la panique
parmi la population et les pompiers.
A la suite d'un article sur cet événe-
ment, la presse soviétique avait reçu
un abondant courrier des lecteurs si-
gnalant de nombreux cas de soucou-
pes volantes et autres cigares
boyants aperçus au cours des derniers
mois. Le  avait été jugé
suffisamment important par les
rités pour donner lieu, en février

1984, à la création d'une commission
pour l'étude des phénomènes
maux qui depuis regroupe et étudie
les témoignages sur le

Les  évitent le terme
 objets volants non identifiés » et

préfèrent parler de satellite en désin-
tégration, de perturbation de champ
magnétique ou de turbulence atmos-
phérique. En privé, ces mêmes scien-
tifiques évoquent aussi la possibilité
d'essais  de l'armée de l'air
soviétique,  pouvoir donner beau-
coup de précisions.

Mais quelles que soient les opinions
exprimées sur les extra-terrestres ou
sur les OVNI, il semble que la presse
soviétique ait été autorisée à aborder
plus largement qu'auparavant ces
problèmes qui passionnent manifeste-

 ment une bonne partie de la
 __._..

Au  scientifi-
que, croire aux petits hommes verts
et à des civilisations
est un signe d'obscurantisme,
lait récemment la revue de
de athée Science et Religion. Aujour-

 la curiosité scientifique sert un
peu d'alibi à ceux qui  à
ces phénomènes.

Mais attention ! Si le contact des
soviétiques avec des étrangers est for-
tement déconseillé par les autorités, il
en va de même pour les relations
avec les extra-terrestres aux origines ô
combien incertaines. Pour n'y avoir
pas pris garde, le peintre Léonid
kine purge actuellement une peine de
trois ans de camp : il avait diffusé en
samizdat les révélations que lui
avaient faites des extra-terrestres avec
qui il était entré en « contact
thique ». Même à l'échelle interplané-
taire, l'amitié entre les peuples a ses
limites, et celles-ci sont toujours
fixées par le KGB.

 IVANOV

Le cas des Dropa et des Kham (et non pas des Ham) a été
notamment exposé  "Vers un Retour aux Etoiles"

 (J'AI LU,  à  et dans "Le
 des  de Robert Charroux

 à

Le rapport  du professeur Zaitsev,
vé à  de Préhistoire de Pékin et dans les arch-
ives historiques de Taipeh à Formose (dixit

Les montagnes du Kham sont actuellement pratiquement in-
accessibles aux Chinois, à cause de la résistance armée
des tribus de la région.

Si la commission russe pour l'étude des phénomènes
 est aussi efficace que le  français, le berger

caucasien, le pionnier en Sibérie et la petite fille
covite ne sont pas prêts  correctement renseignés
sur le problème OVNI. Au sujet de l'intention originelle
d'inefficacité du GEPAN, voir  dans le 3° MILLE-
NAIRE d'avril, de Jean-Pierre Petit, ce chercheur du

 qui travaille sur la magnéto-hydrodynamique
quée à la propulsion d'engin volant en forme de soucoupe
volante et dont les études suscitent plus  en

 que dans son propre pays.



TRIBUNE DE GENEVE  à la recherche de
Des sous-marins de poche soviétiques à chenilles opèrent
depuis plus de dix ans au large de Gibraltar, non loin

 militaires occidentales, selon l'« Interna-
tional Défense Review ». En 1973 la « Pravda » avait
affirmé que les submersibles étaient « à la recherche de la
civilisation perdue de l'Atlantide » ; en septembre der-

 la radio soviétique indiquait que cette recherche
continuait dans le même secteur, situé à l'ouest de
Gibraltar. « Sans doute les commandants des installa-

tions militaires occidentales voisines ignorent-ils leur
intérêt archéologique », commente l'« International Dé-
fense Review », qui précise que cette zone revêt une
importance stratégique cruciale pour l'Otan. Les traces
des sous-marins visibles sur les photos correspondent à
celles qui furent relevées fin  au large de Stockholm
où la marine suédoise avait traqué sans le moindre succès
des submersibles intrus.  Tribune de  19

 1984.)

(In la rubrique
 à

marquons tout de  que cette  est  aux lecteurs de la
 Ce qui prouverait que le peuple Russe possède la même culture

que nous. D'autre part, il existe chez nous un courant de pensée qui veut
Atlantide ait laissée quelques dépôts de sa technologie en divers lieux  globe,
et que cette technologie serait extrêmement  à ses  certain

 de faits me font croire que ce courant de pensée existe aussi en URSS, et
que des recherches  il semble  aient eues quelque appui
en haut lieu) ont été menées à ce sujet. _______

Offensive contre  francs-maçons en
après la Police de  le Conseil municipal travailliste de Leeds
qui exige des  de la ville  révèlent leur éventuelle apparte-
nance à un  LE NOUVEL

 un peu tardive, mais qui  Test-ce  mot ?
à la page de ce numéro sur les attaques contre la  Je me demande
si nous  pas en ce moment à une réorganisation de la trame  du
Monde.  se traduisant par une lutte fantastique entre les grandes
sociétés  mondiales par  des  de base et
des grandes  fonds. Pour  ama-
teur !) et  apparemment l*avis de quelques
auteur de  Barons de  et  de la Mafia, article du

 la Mafia ae  pas, mais passe d'une  tribale
une  de style  ea  par la Mafia

 les Triades  les yakusa  part il semble
 y ait volonté de se débarasser des  de type  les

 (article ci-dessous) et  du  du  ( au nom
prédestiné !).  à ce sujet l'attentat  contre lui  la Presse des

 est sûrement reproché à  obstiné
démontrer au  public les liens

 de  terr _  _.  loge de type
tous  efficaces de  de nôtre pauvre  dont
peut  de  si elle  meilleur

eux des trois assassins de l'écri-  les sociétés secrètes qui sont au
vain sino-américain Henri Liu monde chinois ce que sont les famill-
ont été condamnés mardi 9 avril es de la Mafia au monde occidental.
vain  Henri Liu
ont été condamnés mardi 9 avril

à la prison à perpétuité par un tribu-
nal de Taipei (Taiwan). Chen Chi
chef  société secrète baptisée les
« Bambous unis » et Wu  son
bras droit, avaient abattu Henry Liu
le 15 octobre 1984 devant sa maison
de  City (Californie). Ils avaient
été arrêtés à Taiwan sur la pression
des autorités américaines et leur pro-
cès avait  Au

liquidé  auteur d'ouvrages atta-
quant le régime taiwanais, et soup-
çonné  été un agent de rensei-
gnements à la fois au service de la
Chine Populaire, des Etats-Unis et de
Taiwan, sur ordre du chef des servi-
ces secrets taiwanais.  l'ami-
ral Wang Hsi Ling, et deux de ses
subordonnés, doivent comparaître à
leur tour devant un tribunal militaire.

L'affaire Liu avait porté un coup
sérieux à la réputation de Taiwan, en
mettant à nu les rapports étroits qui
existent entre  services secrets du

 parti nationalis-

Elle avait menacé de déstabiliser les
relations entre Taiwan et son princi-
pal allié, les Etats-Unis, car certains
parlementaires américains avaient me-
nacé de punir Taiwan en bloquant les
ventes  américaines au régime
nationaliste.

Le gouvernement taiwanais a réagi
en faisant emprisonner trois des

 responsables de ses services
secrets, et en se dissociant autant que
possible de leur action. Le premier
ministre Yu Kuo a ainsi déclaré pu-
bliquement qu'il est inévitable qu'il y
ait quelques éléments égarés au sein
des services secrets ».  outre, il a
organisé un procès public exception-
nellement ouvert selon tous les cor-
respondants occidentaux. Alors que
les témoignages mettaient en cause le
régime, une large  a été don-
née aux débats dans la presse locale.
Selon les informations recueillies par
les journalistes qui ont assisté au
procès, le gouvernement aurait égale-

ment
Wang Hsi Ling, dans un effort pour
laver la réputation du régime. Les
technocrates modernistes qui, depuis
quelques années, ont entrepris de li-
béraliser ce régime ont sans doute
trouvé dans l'affaire une arme
choix contre la vieille garde histori-
que du KMT, arrivée sur l'île de
Taiwan après la défaite des nationa-
listes face aux communistes en 1949.

Le véritable test va être cependant
le procès de l'amiral Wang. Celui-ci a
nié avoir ordonné l'assassinat d'Hen-
ry Liu. Il a cependant admis avoir
pris contact avec Chen Chi  et lui
avoir conseillé de « donner une le-
çon » à l'écrivain,  lui avoir
communiqué son adresse et sa photo.
Il a également reconnu que les trois
gangsters avaient reçu une formation
au sein des services secrets.

Toute la question est désormais de
savoir si l'amiral Wang lui-même a
agi de sa propre autorité, ou bien s'il
obéissait à des ordres venus de plus
haut. La
disséminée par la prese pro-
communiste de Hong Kong, indique
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- ATTAQUES CONCERTÉES CONTRE LA  ? -

 OBEDIENCES MAÇONNIQUES
 ET  SE SONT REU- -

NIES A MADRID, AU MOMENT OU LE VA-
TICAN RAPPELLE AVEC  QUE LA
FRANC-MAÇONNERIE RESTE UN PECHE
GRAVE" - LE MATIN  -

des idées philosophiques et
des conceptions morales op-
posées à  doctrine catholi-
que, traduisant ainsi les idées
de Jean-Paul II et de l'Opus
Dei.

L'Eglise vient donc rappe-
ler que l'interdiction pour les
fidèles de participer aux acti-
vités de la franc-maçonnerie
« demeure en vigueur ». Bref,
que les catholiques qui pas-
sent outre cette interdiction
« se trouvent en état de péché
grave et ne peuvent avoir ac-
cès à la  ».

 de l 'un des
franc-maçons libéraux réunis
à Madrid : « C'est revenir
pratiquement à
nion prévue par le Code de
droit canonique de 1917,
alors même qu'un nouveau
code vient d'entrer en vigueur
et ne traite nulle part de la
franc-maçonnerie. »

Giovanni Ghinazzi, grand
 de la loge  qui

se confesse catholique prati-
quant, estime pour sa part
que  de
romano  n'être qu'un
« rideau de fumée » :

 politique
lienne », alors même que
attend la publication des
conclusions de la commission
parlementaire qui a enquêté
sur le scandale de la loge P2
— un scandale qui selon Ro-
ger Leray, grand maître du
Grand Orient de France et
vice-président du
« est en réalité beaucoup plus
gênant pour  Vatican que
pour la maçonnerie elle-
même ».

ES francs-maçons espa-
gnols, légalisés en 1979
après avoir été dure-

ment traités et poursuivis
sous le régime
osent enfin sortir de  '
Et, fait inédit dans l'histoire
de l'Espagne, ils viennent

 à M a d r i d
(7-10 mars) une importante
réunion internationale, sur ,1e
thème de  des
enfants dans les guerres et le
terrorisme ».

Il leur a fallu un certain
courage pour s'afficher ainsi
au grand  dans la mesure
ou leur image de marque de-
meure pour beaucoup d'Es-
pagnols très négative, voire
même lugubre ; les francs-
maçons (comme les juifs) ont
été accusés pendant quarante
ans de tous les crimes, com-
plots et péchés possibles
jusqu'à être rendus coupables
des échecs et de l'isolement
international du régime fran-
quiste.

L'Eglise espagnole elle-
même, qui était à genoux de-
vant le « generalissimo »
Franco, grand vainqueur de la
« croisade » antimarxiste et
antimaçonnique (la guerre ci-
vile de 1936-1939), n'a rien
fait non plus pour corriger
l ' image de marque de la
franc-maçonnerie. Bien au
contraire : pour l'évêque ul-
t ra-conservateur Herrera
Oria, très influent dans les
années quarante et cinquante,
les franc-maçons « tuaient les
enfants de moins de sept ans
pour boire leur sang dans un
crâne ».

Peu importe, de ce point de
vue, que  réunion tenue du 7
au  mars dans un grand
hôtel madrilène, avec la par-
ticipation d'une centaine de
franc-maçons venus d'une
trentaine de pays (dont la
France), ait été  initiative
de la « tendance libérale »

autour  organisme appelé
 qui est très minori-

taire en Espagne, où il ne
compterait que trois cents
membres (généralement en
Catalogne, aux Canaries et
dans les grandes villes comme
Madrid).

L'important, c'est qu'elle
ait pu avoir lieu dans un cli-
mat de normalité absolue.
Alors même que le Vatican
vient de remettre le
de la franc-maçonnerie à

 du jour.
Dans un article non

publié le 23 février par
servatore  organe of-
ficieux du Saint-Siège,  est
dit t ex tue l lement que la

Toujours est-il que malgré
le scandale de la loge  et la
position du pape (très en recul
par rapport aux positions de
l'ouverture de Vatican II), la
franc-maçonnerie a désormais
droit de cité en Espagne, alors
que l'Eglise catholique, qui a
fait longtemps la pluie et
beau temps à tous les niveaux
de la société espagnole, est
sur la défensive, étant main-
tenant placée sur un plan
d'égalité avec les autres
confessions religieuses, dont
la juive et la protestante, pour
lesquelles on élabore actuelle-
ment une sorte de « concor-
dat

A ce niveau, en tout cas, le
franquisme est bien mort et
enterré.

A L'ASSEMBLÉE

Polémique
autour des francs-maçons

 Franc-maçon, fier de l'être,
animateur depuis quatre ans de
la fraternelle du Parlement
péen », M. Roger  (PS)
est furieux. Il vient de protester
contre une proposition de résolu-
tion déposée à l'assemblée
péenne par un élu du  tra-
vailliste britannique, M. Terry
Pitt, qui se déclare « soucieux
d'éliminer toute corruption dans
la gestion de fonds
taires ayant un lien avec des so-
ciétés secrètes telles que les
loges maçonniques » et demande
« une enquête sur le rôle des
loges maçonniques dans les ins-
titutions communautaires ».
M. Pitt estime que le président
de l'assemblée de Strasbourg
devrait « ouvrir un registre
gatoire pour les membres et les
fonctionnaires afin de savoir s'ils
appartiennent à des loges ma-
çonniques ou à d'autres sociétés
secrètes ». L'initiative de M. Pitt
est relayée par plusieurs autres
élus travaillistes réclamant que
tous les députés européens, ainsi
que les  de l'Assemblée
de Strasbourg  plient à l'obli-

gation de déclarer « s'ils appar-
tiennent ou non à une organisa-
tion — y compris la
franc-maçonnerie — considérée
comme secrète ».

« Je veux publiquement expri-
mer l'indignation que m'inspire
cette scandaleuse initiative, a
claré, le jeudi 28 mars, M. Fajar-
die, qui siège au bureau exécutif
du PS. Elle évoque les souvenirs
d'un temps où le  défer-
lait sur l'Europe et où les
maçons étaient fichés, chassés
de la fonction publique, empri-
sonnés ; où nombre d'entre eux,
combattants de
étaient déportés et assassinés
[...] La  est fon-

dée  la tolérance, le respect
de l'homme, la liberté de
conscience. Dans un moment où
le racisme et le refus des
rences se manifestent
sement, il est navrant de consta-
ter que des élus relancent une
persécution d'un autre âge
contre des hommes  les
principes  rassembler
les peuples de l'Europe. »

LE

-  de la page -

"La  de Jean-Paul II pour les
prisonniers ne  jamais amené à inter-
venir dans les pays  Latine
pour tenter de faire libérer les prison-
niers politiques internés et torturés par
les sbires des juntes fascistes. Par con~

 en accord avec l'épiscopat autrichien,
il est intervenu auprès du gouvernement
italien pour la libération du chef SS
ter Rider, responsable de
collectif de la population de Marzaboto
en  Sans doute au nom de la défense
des Droits de
"D'après "Le Monde Libertaire" il ressort

 dans l'abri anti-atomique
fait construire sous le Vatican, Jean-
Paul II a fait aménager un centre de tran-
smission souterrain directement branché
sur la Maison-Blanche à Washington. L'é-
vacuation vers les USA des dossiers les
plus sensibles (lesquels?) des archives
vaticanes est également prévue (et celle
du pape?) dans le cas où Satan envahirait

 de  la complicité
de son ami Dieu puisque rien n'arrive
sans la volonté de celui-ci."
Deux articles de "LA RAISON" mensuel de
la Libre Pensée - Mars 1985 - Organe qui
m'a tout  d'être maçonnique et traî-

 sur un bureau du Sénat.



RELIGION

 CHEZ LES  Le fanatisme religieux n'est pas le privilège des
TES et rares privilégies invites aux petits déjeuners-  . .  , . .  ,

 de l'état-major des armées américaines. Le chef Chutes  toutes les religions sont
 Le Vatican pour sa part tente  le sujet

 la  de  (  pour le
fini son speech, debout devant ses hôtes, en chantant des christianisme d'origine où il est nécessaire), pro-

bablement parce que les catholiques me peuvent plue
faire croire  ont le monopole du produit. Mais
rien n'est simple : "MONSEIGNEUR MILLINGO, ANCIEN
A  A

 ¥

SORCELLERIE, CONTINUE MALGRE  DU

louanges à Dieu. Le chef des opérations de la Navy,

 la morale  que les

 ou de lecture de la Bible chez les militaires de
profession. L'institut Gallup a récemment réalisé un son-  DE  DES MIRACLES"  LES FOULES RA-
dage auprès de deux-cent-cinquante gradés : 67 % d'en-
tre-eux considèrent la religion comme «très  DE LA VILLE
et 25 % comme « assez importante ». Dans la hiérarchie  UNE  QUI COMMENCE A
militaire, ceux qui prétendent garder la tête froide s'in- SEMENT LE VATICAN." (titre  article du LIBERA-

 *
 lâchement de cette faille

idéologique du Vatican (et  alors
 la

 que même à  les

 : les chefs sont-ils devenus mabouls, les croyan-
ces religieuses vont-elles influer sur les décisions les plus
graves

ACTUEL
 en profiten

 pas  de Dieu,  des phénomènes explicables  ce
en quoi ils n'ont sûrement pas tort» En  de nous expliquer
pourquoi les  généralement au bon  et qu'ils leur arrivent
de se succéder à  effréné,  en règle
La guerre  de faire passer des  approximatifs
au  public  des vérités scientifiques? Telle est la question.
(voir à ce sujet les  TF1 des samedis 6 et 13 avril sur TEMPS X : "Les
sciences  peuvent-elles fournir une explication rationnelle des mira-

 un article du dernier CIEL ET ESPACE, une intervention de l'astronome André
BRAHIC à  sur  le dimanche  sur une éclipse de Soleil, le
3 avril 33 (non visible à  une émission récente de
le  sujet, etc.). Mais tous les scientifiques ne sont pas des  des
collègues américains de la NASA relance la théorie selon laquelle la vie serait née
dans l'argile (voir article dans ce

David Jenkins, évêque
— au nord de l'Angleterre — n'est
pas sûr du tout que Jésus-Christ est
ressuscité après sa crucifixion. C'est,
en tout cas, ce qu'il a affirmé dans
une lettre pastorale diffusée la
semaine dernière, provoquant un réel
scandale dans l'opinion anglicane à

 du week-end pascal.
Aussitôt après cette déclaration, des
évêques anglicans ont protesté et l'un
d'entre  Maorice Wood, a même
réclamé la démission de son collègue
« hérétique ».

 
|

 ET DEJA RELIGIEUX" art. de LIBERATION
 fait toujours bon se promener près de la

pour les archéologues. "Des traces  religion viel-
le de 9000 ans ont été retrouvées dans une grotte du

 a récemment annoncé le  des
plus  découvertes dans ce domaine depuis 25
ans"  Des milliers d'objets, un crâne humain,
enfin un masque sont  en très bon état de conser-

Le bâtiment du  appartient au Vatican. Maintenant comme à  de la
célèbre affaire du même nom. Cette information a été donnée lors  cours
à la

 GLAISE, COMME
UN CHEVEU DANS LA

 ORIGINELLE"

S
o
M

pqM

auraient commencé à pulluler.
Ni une blague, ni une théorie tota-

lement nouvelle, la naissance de la
 au cœur de la glaise vient de

recevoir un sérieux soutien de la part
d'une équipe de la NASA, du centre
de recherches de Moutain View en
Californie. L'équipe, dirigée par une
chimiste, le Dr  Coyne, vient de
montrer les propriétés tout à fait
particulières de l'argile, capable de
stocker et de restituer de
Deux conditions  non de
l'apparition de la vie. Une
abondamment
symposium qui s'est tenu mardi der-
nier : « La reconnaissance du fait que
de nombreuses fonctions spécifiques
des systèmes vivants peuvent être réa-
lisées par des systèmes moléculaires
non organiques nous contraint
réexaminer à un niveau réellement
fondamental la définition de la vie »

a tout simplement affirmé  Coy-
ne. En d'autres termes, la fameuse
« soupe originelle » peut être jetée
aux orties, puisque les proto-
organismes auraient pu se contenter
d'un univers minéral pour démarrer
dans la vie.

Ces chercheurs ont notamment dé-
couvert que les minéraux argileux
avaient une manière bien à eux de
stocker ou transférer de l'énergie,
exemple en capturant les électrons
dans les irrégularités de leurs structu-
res. Quoi qu'il en soit, Lélia Coynene

 jouer  prophètes ; pour
 ne prouvent pas que

la vie a commencé dans l'argile, mais
indiquent simplement que le fait est
possible.

Revoilà pourtant les tenants d'Opa-
rine (qui a élaboré la  de la
naissance de la vie dans les océans
dans les années 30) et de Graham

 (qui a le premier parlé
 glaise dans les années 60)  à

dos.
Pour les premiers, l'évolution chi-

mique de la vie a été un hasard, pour
les second, le développement de
est beaucoup trop systématique pour
faire place au hasard et « la plupart
des réactions d'allongement des chat-
nés de molécules organiques qui doi-
vent avoir lieu pour aboutir à la vie
se produisent par élimination d'eau.
Or, il est difficile d'éliminer  en
milieu aquatique ». Pour le docteur

 de l'université de Glas-
gow, la glaise ne serait donc pas
seulement le catalyseur de la
mais aussi le matériau qui a
des formes primitives de se perfec-
tionner. « Quelle que soit la manière
dont la vie est née, il devrait être
possible de faire de même en labora-
toire » assure-t-il du même coup.

D. L



- LA SUISSE FANTASTIQUE

 des camps de
concentration

suisses
La Banque nationale suisse qui

vient de lever le secret sur cette partie
de ses  a acheté pendant la
seconde guerre mondiale, à la Banque
centrale allemande de « l'or volé » en
provenance notamment de la Banque
nationale belge et des prisonniers de
camps de concentration. Entre mai-
septembre 1939, et mai 1945, l'or

 d'Allemagne en Suisse est
évalué  1,638 milliards de FS, dont
1,2  acheté par la Banque
nationale suisse, alors qu'a fin 1938,
la banque centrale allemande ne
disposait que de 122 millions de FS
en réserve en or.
LIBERATION 12/04/85

Jeune femme de  ans sans
ressources cherche donateur

 qui achète un zircon (2,5
pour  US $

sous chiffre  à

 (Suisse).

Le zircon est une pierre précieuse de
diverses couleurs, qui de toutes façons
ne vaut pas 25 raillions de dollars US,
comme  diamant de 2,5 carats.
Il y a  erreur dans cette annonce.
Nous avons alors trois propositions :

cette erreur  pas

3)
la

volontaire,LE MONDE  1)
2) elle est volontaire et  un gag,

elle est volontaire et codée. Extrapolons à partir
troisième proposition : Le texte "Jeune femme de 21

ans sans ressources cherche donateur" est fait pour at-
tirer l'attention, l'utilisation du mot  alors

 aurait suffit d'employer le mot acheteur, accroche
une seconde fois. Dans un texte codé  est sou-
vent la clé de décryptage, même si non désirée par celui
qui l'a élaboré,  alors une "signature" dans le sens
que lui  Paracelse. Or le mot zircon est une al-

 du mot jargon (milieu  jaune" de  giargone
té à  français jagonce  issu du latin  avec diverses al-

 une pierre précieuse de couleur rouge non foncé.
Mais ce qui est amusant, c'est l'autre sens de jargon qui, né  la

 dire "langage d'oiseaux", sous-entendant langage caché ou
tendant naturellement à  au  le sens de "argot des malfaiteurs".
Langage caché qui nous ramène à notre proposition de texte codé. Dans cette perspec-
tive il faudrait découvrir ce qu'il y a à
Quoi  en soit, le texte doit contenir le
déjà  rechercher

si  bien cela dont il
reste de  mais il faut

Une
mystérieuse
massacre

 vaches de
Saint-Privat
Le bétail saute en l'air et meurt, des  feu se

 Les techniciens d'EDF sont perplexes.
Le diable est innocent. Alors ?

de notre envoyé spécial

I  matin de mars un peu
 en-

I gourdi, Ulysse et Tulipe, avec une
quinzaine de copines  sont bien
au chaud. Tranquilles comme vous et moi.
à se faire un petit mâchon matinal. Et

 hop ! C'est l'enfer. On entend un
grand boum dans la maison. Dans
des vaches se mettent à beugler de terreur,
à sauter en l'air. Quand la fermière, Marie

 ose ouvrir les  elle trouve
Ulysse et Tulipe par terre sur la paille,
mortes, électrocutées. A côté, une autre
vache s'est fracturé la colonne vertébrale. Il
faudra l'abattre.
« Ce tilt là  chose de peu  »,
dit sans rire du tout Camille Belmont, le
maire de Saint-Privat-du-Dragon. D'autant
que le « phénomène ». s'il a épargné quel-
ques bourgs du coin, en a touché
aux environs. A quelques kilomètres vers
l'est, à  sur la commune de Couteu-
ges.  braves bovidés tombaient

dain à  Deux
d'entre eux devaient  abattus.
sement pas le fils du cultivateur,
Robert, lui aussi électriquement secoué.
A quelques kilomètres plus au nord.
hac sur la commune de la  on a
vu danser une boule de feu au-dessus du
transformateur. Un particulier a constaté
que l'eau de ses radiateurs avait quasiment
bouilli. Et puis un peu partout, le téléphone
sonnait par à-coups sans que personne ne
lui ait rien demandé. Enfin, à plus d'une
vingtaine de kilomètres de là, près de
Lubilhac, d'autres vaches laitières jouaient
aux petits pois sauteurs...
Certains firent mine de sourire de ces étran-
ges manifestations. Célèbre pour ses prési-
dents de la République, ses eaux thermales
et ses  voilà que la Haute-Loire
auvergnate passait de la vache qui rit  la
vache qui saute... EDF songerait à fabriquer
un spécial « compteur bleu » d'Auvergne.
Marchais, qui veut « un parti
branché », devrait  venir
1er ici avec les  Il en sortirait sans

doute « révolté »...  il y a eu
mort de vache. On ne plaisante pas  ça.

 le court-circuit intervient dans le
pays des volcans éteints depuis seulement
quatre mille ans. Chacun sait «  a vu

 le feu ». etc.
Le dragon parrain de Saint-Privat serait-il
en train de rejouer au lance-flammes ? Cela
se serait passé à  ou

 on n'en aurait pas fait
toute une potée.
EDF devrait donc, comme le dit son respon-
sable local M.  « calmer l'émotion de
la population »... Ne pas laisser courir les
rumeurs et les
Un ingénieur du  et un autre de
ont  en haut lieu un  aux
conclusions apparemment rassurantes.

 dans la région de Saint-Privat, il y
a beaucoup d'électricité dans l'air. Il est
fréquent de voir la foudre entrer par une
porte et sortir par l'autre.  ce jour-là
régnaient des circonstances atmosphéri-
ques particulières. Le brouillard et la neige
ont provoqué sur un  de transforma-
tion un  autrement dit la forma-
tion d'un arc électrique qui explique la
boule de  Les systèmes de sécurité
auraient alors fonctionné « normalement ».

 le courant provoqué par cet arc
vers la terre. Là, il aurait rencontré une
canalisation d'eau qui aurait  un
cheminement « anormal » du  et

 les  précités,  que
 de  à l'abreuvoir. En

 installé un nouveau sys-
 de  plus efficace.

BIZARRE,
BIZARRE...
Toute la  faite 7 « Nous
avons  la  explication physique
plausible, répond-on à  Mais nous
n'avons pas de  absolue. » On

 que la
ne vaut  partie :  phénomènes
sont  sur un rayon de cinq à six
kilomètres. Il  se

 sur  les postes en
temps ! La  est  On ne

comprend pas très bien. » A Saint-Privat-
du-Dragon, on ne comprend pas du tout.
«  fallait bien fournir du plausible ». dit le
maire Camille  qui ne croit pourtant
ni aux sorciers ni aux sourciers. « La
conduite  c'est  Mais elle
existe depuis  ou  y a eu
quelque chose d'autre. »
Sa  «

 ». Et elle conclut : « Ça nous dé-
passe. » Comme cette  dame rencon-
trée à  et qui  : «  toute

 pour nous  femmes,  a mystère.
Cette électricité, elle a bien voulu nous dire
quelque chose... »
F.n tout cas, personne  commandé de

 pour mettre Dieu dans l'affaire. Au-
cune procession. Aucun exorcisme : « le
diable n  pas dans le coup. »
Le neveu Belmont  qui a perdu
trois vaches d'un seul coup de jus, est
encore plus catégorique : «  sorcellerie

 ce  on ne  pas. *
presque : « On  n  quoi. Les

 en  qui ridiculisent

le pays. » Belmont (Claude) s'exaspère à
l'idée que des étrangers puissent rigoler de
ce coin d'Auvergne  sur ces subli-
mes solitudes où l'on peut rouler des heures
sans  que quelques
corbeaux.
Mais alors, si la science perd ses  si
Satan n'est pas concerné, si aucun jeteur de
sorts n'est tout bonnement
qu'est-ce que les vaches de
dû-Dragon ont donc à  Dans le

 au  la sorcellerie aurait tout
 et on aurait été plus tranquille.

Les vaches  de mémoire
 ne connaissent pas  fantai-

sies indécentes et mortelles ; les femmes
sombres et sans âge. les  noi-
rauds qui sont nés et mourront la casquette
sur la tête, n'en finissent pas de se poser

 questions. On se dit que tout de
les vaches  sont

 ces  du Nord, on ne sait

Nicolas

S

00



 DU  et SAINT-PIERRE "DE BOEUF, ainsi qu'à
ALLONES où les gendarmes, jamais pris de  trouvent (Dieu merci!) une explica-
tion rationnelle au  malheureusement donner un nom ne dit pas pour-
quoi des champignons (ils ont la particularité de servir de supports privilégiés
manifestations paranormales) dessinent une  au-dessus  porte.
vous à cette autre présence insolite de champignons d'origine tropicale, parasitant
la gaine de protection d'un des  de sécurité du

Les mystères électriques de la

Pendant quelques instants vendredi en
milieu de matinée, plusieurs villages du
secteur de Paulhaguet (Haute-Loire) ont
mal vécu  phénomènes élec-
triques :  électrocutées, téléphones
qui  dans le vide, eau qui bout
dans les radiateurs... Il devait être
lorsque l'incident  plus spectaculaire
s'est produit  une étable de Saint-
Privat du Dragon où deux vaches ont
été retrouvées électrocutées sans raison.
« Ma  a entendu les vaches
beugler de façon très importante. Lor-
squ'elle est arrivée sur place, elle a
découvert trois carcasses allongées »,
explique Camille  le maire de

 du Dragon « Les deux
premières étaient mortes électrocutées.
La troisième vivait encore avec une
double fracture de la colonne
vertébrale. Il a fallu les abbattre »,
poursuit-il.

Un peu plus loin et ap-
 à la même heure,

quatre vaches ont été également com-
motionnées alors qu'un jeune éleveur
recevait lui aussi une décharge électrique
quand il a effleuré une pièce
dans l'étable, à quelques mètres de son
troupeau. Un peu plus loin encore, au
beau milieu du brouillard, qui envelop-
pait la région à ce moment-là, une
boule de feu sur un transformateur a
été aperçue. Le téléphone n'a pas cessé
de sonner dans la plupart des petits
hameaux de ce recoin de montagne et
comme par magie un habitant a eu le
sentiment que l'eau se mettait tout à
coup à bouillir dans les radiateurs.

Les spécialistes d'EDF qui se sont
rendus sur place n'ont pas pu
diagnostiquer l'origine exacte de ce

LIBERATION 12/03/85

 DE
SAINT PIERRE DE

Une maison
 les

Un champignon microscopique à
croissance ultra-rapide est vraisem-
blablement à  des phénomènes
« anormaux » qui se sont produits dans
une maison  (Maine-et-Loire)
où une mystérieuse pellicule noirâtre
s'est fixée sur les murs. Ces traînées
noires, ressemblant à des traces de suie
dessinaient même une croix au-dessus
d'une  de la maison de la
propriétaire, Mme Landry, 53 ans, dont
la  noircissait également. Mme
Landry avait dû être hospitalisée bien
que son état n'inspirait pas
d'inquiétude. Son fils avait déposé une
plainte la semaine dernière et invité les
sceptiques à visiter la maison.

Estimant qu'il devait s'agir « d'un
phénomène anormal mais rationnel »,
les gendarmes ont réalisé plusieurs
prélèvements qui ont été présentés à des
mycologues. Selon ces derniers, la
pellicule suspecte est sans aucun doute

 accumulation de champignons
microscopiques de la famille du
«  », dont la particularité
est de se développer à une vitesse ultra-
rapide sous forme de filaments.

LIBERATION

Il  comme du gaz
 que ça ne fait

 pleurer. Ça piquotte
ça brûle et c'est très  »
Le gendarme sait de quoi il parle
a passé plusieurs heures dans l'im-
meuble ILM de St-Pierre de Bœuf à
la recherche de l'énigme qui fait dia-
blement causer dans le village. D'où

 la drôle d'odeur qui depuis jeu-
di soir a envahi la cage d'escalier au
point de faire fuir les huit familles
(trente-trois personnes qui
dans les appartements) ?

«Ça a commencé par une légère
odeur, raconte un locataire, puis la
sensation de malaise s'est intensifiée
jusqu'à devenir intolérable. Un canari
est même mort ! Pensant que ça de- ,
venait dangereux, nous

 » Lorsque
maire signifiant l'interdiction de sé-
journer a été apposée sur la porte
vitrée de l'entrée, l'immeuble était
déjà vide... La plupart ont trouvé un
havre chez des parents. Seule une
famille a dû être installée en catastro-
phe dans un logement appartenant à
la municipalité.

On a d'abord pensé à une fuite de
gaz. On n'eut aucun mal à se rendre
compte qu'il s'agissait d'une fausse
fuite : le gaz n'arrive pas dans l'im-
meuble. On a alors pensé à un câble
électrique, victime d'un court-circuit,
dont la gaine se consumerait peu à
peu, rejetant des vapeurs nocives. Les
spécialistes de  se sont rendus
sur place et n'ont rien trouvé. On a
ensuite pensé à l'émanation de pro-

 toxiques

nombreuses caves situées sous l'im-
meuble. Les gendarmes les ont visi-
tées  avec les pom-
piers : toujours rien.

En désespoir de cause, il a été fait
appel aux  du laboratoire
municipal de  qui tra-
vaillent pour les services de santé du
département de la Loire. Ces chimis-
tes, protégés par des masques à
gaz, sont venus prélever des échantil-
lons avec une grosse machine. Ne
sachant pas trop dans quelle direction
rechercher, ils ont tâtonné. Hier ils
tâtonnaient encore mais commen-
çaient à avoir une vague idée de
l'origine des vapeurs

LIBERATION 19/02/85

Les analyses mettent en évidence
présence d'éléments chimiques qui,
d'ordinaire, proviennent d'une fer-
mentation. Alors, une poche de gaz
naturel sous l'immeuble qui se serait
peu à peu frayé un  jusqu'à la
cage d'escalier. Si  se con-
firme aujourd'hui, il va falloir creu-
ser pour crever  et découvrir
l'origine de la fermentation. Des di-
zaines et des dizaines de cadavres
emmurés lors des guerres de religion,

_ "LES  _
Dans le C.G.  il
était question  merle
californien, attaquant les
passants dans la  avec

 une nette pré-
férence pour les hommes
chauves. Plus récemment
nous apprenions que les
joggeurs étaient souvent
aggressés par des oiseaux.
Mais rien dans ces événe-
ments, somme toute, sans
grandes gravités ne rappe-
laient le film d'Hitchcock
où des  par milliers
attaquaient un petit  causant des dégâts sans nombre.
fiction. Mais  une information  journal télévisé du soir, d'une des trois
chaînes, le 5 avril 85 (je n'ai pu avoir  précisions) des milliers de caca-
toès,  sont pris aux habitants dans une banlieue de  Ils ont
causés des millions de dollars de  blessant les personnes, dont certaines se
défendaient à coups de fusils.  ayant été donnée comme une
amusante, il sera difficile d'avoir des précisions sur ce phénomène exceptionnelle.
Mais,  (?) curieuse,  b avril, prés de Sydney, une bagarre qui
rée 7 heures, a opposée motards et policiers, occasionnant des centaines de blessés
(Antenne 2,  ce lundi 8 avril 85).

 a  temps dans le
clocher de l'église de Serrières,
loin de là ? Si elles irritent la
les vapeurs méphitiques de  de
St-Pierre de Bœuf enflamment aussi
les imaginations.

D





MÉLANGES OFFERTS À CoNAN  "CONSIDÉRATIONS SUR DES ENTITÉS FÉERIQUES"

Le numéro de Noël de STRAND MAGAZINE de  192O contient un article extraordi-

naire intitulé "UN  des  Signé par Conan DOYLE

dont on connaît l'extrême attachement pour tous les phénomènes occultes, cet article a

été repris dans un de ses ouvrages peu  THE  OF THE FAIRIES  HOLDER and

STOUGHTON,  et a fait également  d'un ouvrage publié aux éditions ADYAR en

1966 (2ème  sous le titre "LES FEES - LES PHOTOGRAPHIES DE COTTINGLEY ET LEUR SUITE"

par E.L. GARDNER, qui avait travaillé ce sujet avec Conan  lui-même.

Ce dernier ouvrage, cité par plusieurs auteurs, et très difficile à trouver à

actuelle, contient cinq photographies prises sur un appareil  un

appareil très médiocre même pour  entre 1917 et 192O,  au moyen

de plaques photographiques de verre portatives.

Deux jeunes filles ont servi à la fois de médium pour permettre aux ententités une

terrestreisation suffisante pour être impressionnées sur la surface sensible  tout

au moins  de  et  de prise de

Le début du XXème siècle ne disposait pas de techniques aussi perfectionnées que

maintenant pour la prise de vue. Les épreuves étaient donc souvent imparfaites, et né-

cessitaient de nombreuses retouches de négatif pour les rendre  Des spécia-

listes s'étaient donc formés, et des retoucheurs professionnels avaient atteint dans

cette technique une habileté  à laquelle les photographes modernes ne par-

viennent plus pour différents motifs (manque  lié à la désuétude de cette

technique, réduction extrême des surfaces négatives, qui imposeraient des manipulations

 qualité excellente des épreuves ne nécessitant plus la

vue

photo
ut

 à

 e
à une

La
 (a
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 une

 de



Compte tenu de ces éléments, il  pas impossible  retoucheur ingénieux ait

pu, au prix de manipulations difficiles, pu réaliser un montage donnant

de photographies de fées. Cette explication ne peut être définitivement  et

 des photographies ne pourra jamais être établie avec certitude absolue.

Cependant la méfiance très compréhensible de  et de Gardner les ont poussé à mener

une enquête minutieuse, dont il concluent à la réalité des photographies qui leur étaient

proposées. Une petite partie de leurs arguments est reproduite dans le présent article.

La reprographie très  dans CARMEN  de ces document exceptionnels a

conduit à  les zones importantes, mais aucune modification n'a été apportée

à ces tirages sur papier, tous antérieurs à 193O.



LES PREMIÈRES

Ce fut par un matin de mai  que  poste  deux petitesé preuves
accompagnées d'une  d'introduction d'un ami qui sollicitait mon avis. L'une

d'elles  un groupe de personnages  à des fées  train de
danser sur  bord d'un ruisseau devant une petite fille, et sur l'autre se trouvait
un être muni  à un gnome. Il était près de la main  jeune fille
qui lui faisait signe. La  déclarait simplement que ces photographies avaient
été prises  y a quelque temps déjà par deux jeunes filles dans le  Mon
ami, à ce  avait fait mention des  dans une conférence; une
femme,  réunion achevée, s'était approchée de  et lui avait demandé s'il pensait
que  fées,  bien  S'il en était  avait poursuivi la femme, deux
photographies que sa jeune fille avait prise  donc après  être
— bien que, ajouta-t-elle, ni elle-même ni son  n'avaient été capables d'y
croire. Le jour suivant les épreuves étaient remises à mon ami et m'étaient
envoyées ensuite: on savait en effet que j'étais intéressé par les exemples de
photographies anormales.

Les deux épreuves (voir  photographies numéros  et 2, en frontispice et en
regard de la page  ne  disaient sérieusement rien du tout pour commencer.
Elles avaient singulièrement  d'un banal  de studio, ou simplement
de photographies d'une gravure ou  plaque falsifiée telle qu'il en a été produit
à profusion sous le nom de photographies d'esprits et avec  j'étais plus
que familier. En conséquence j'écrivis seulement pour dire qu'une épreuve était de
peu d'utilité pour des fins de contrôle, et je demandais si les clichés pouvaient
m'être envoyés. Je m'attendais bien à ne plus en entendre parler.

 jours  tard une petite  en carton m'arrivait.  contenait deux
clichés sur verre format 8,2 X  cm et un mot  certaine Mrs Wright, de

 près de Bradford, disant que sa fille  les avait prises dans une
 à proximité de la maison de campagne où  demeuraient, rien de

Assurément le cliché du groupe paraissait  car il ne portait aucune trace
de  ce que je pouvais distinguer:  en effet un instantané net
et de bonne qualité. Le second avec  personnage était extrêmement
exposé, on pouvait distinguer quelques détails et la main de la jeune  était
anormale. Pourtant la parfaite médiocrité de sa qualité était peut-être un point en
sa faveur. De toute manière je  considérais pour le moins dignes de subir

 attentif d'un expert et je pris la résolution de  avant de répondre.
 connaissais un peu un certain Mr Snelling, un photographe qui s'était récemment

établi à son compte, et de suite je m'informai de ses qualifications auprès de
l'entreprise pour laquelle il avait travaillé pendant longtemps. La réponse fut
rassurante  amusante car il paraissait que  travail de studio avait été sa spécialité
pendant de nombreuses années. Le directeur déclarait en  que
Snelling ne  pas touchant la photographie truquée ne mérite pas

 C'était tout à fait le genre d'expert que je cherchais.

J'emportai alors à  les deux formats 8,2 X  cm. J'y vis Mr Snelling,
 sans  je lui demandai de m'en tirer quelques épreuves avec l'espoir

qu'il pourrait agrandir la plaque  Il prit les clichés, sourit un peu en
y jetant un coup d'oeil et était sur le point de poser une question lorsqu'il s'arrêta.

 un  me dit-il, et s'en alla  un pupitre recouvert de verre,
y fit la  par dessous, plaça  premier cliché sur le dessus et se mit à
l'examiner en utilisant diverses lentilles.  y  de temps que je
l'interrompis, le questionnant sur ce qui l'intéressait. La réponse  comme
un choc.  commença Sneîling.  plaque n'a été im-
pressionnée qu'une seule fois; ces personnages qui dansent ne sont fabriqués ni
avec du papier, ni avec un système quelconque; ils ne sont pas peints sur un fond
photographié mais ce qui m'étonne le plus c'est que tous ces personnages ont

 pendant la  C'était assez étonnant; mais si compétent que Mr Snelling
ait pu être je pris conscience que ce bref examen était insuffisant ; il devait être aussi
fouillé qu'il fût possible de s'y employer. Je m'ouvrai donc à  du problème qui
s'offrait à  je l'informai de ce que je savais sur les photographies — ce qui
était alors assez peu — et je  demandai de faire  des deux clichés à fond
et à tête reposée, de les agrandir de telle manière que toutes les irrégularités
puissent être  et, en un mot, s'il était possible de le faire, d'en avoir raison
s'ils possédaient  caractère d'un travail truqué. En lut rendant visite une semaine
plus tard, ainsi que prévu, Snelling me parla de son analyse et des résultats. On
peut les résumer dans la déclaration qu'il fit avec force que les deux  étaient
des instantanés de plein air, qu'ils étaient honnêtes et qu'ils ne présentaient aucune
trace d'un procédé de trucage quelconque dont il était familier. Son examen ini-
tial avait été confirmé en tous points. Alors que je le  de m'en dire
il déclara qu'il mettrait en jeu sa réputation sur le fait que les plaques  pas
truquées bien que, ajouta-t-il, elles n'étaient pas de bonne qualité, la
étant un peu sur-exposée et la seconde sous-exposée à l'extrême.  ne connais
rien sur les  lança en conclusion Snelling, mais ces  sont des instantanés

 pris en plein air  n'a pas été

Les instructions que je  laissai ensuite furent que les originaux devaient
demeurer intacts ; des épreuves devaient en être tirées par  et  clichés que
l'on obtiendrait de celles-ci pourraient être modifiés ou renforcés afin d'en
obtenir des épreuves de bonne qualité, mais rien de plus, pas de retouche ou de
traitement. Je lui dis encore de faire deux diapositives de projection sur verre.
On peut mentionner ici qu'aussitôt que ces copies furent faites, les clichés originaux
me furent retournés pour être mis sous bonne garde. Ils sont encore en ma
possession  des dispositions furent prises à cet effet avec
Mr et Mrs Wright.  tard, on me  écrit de sa propre  l'avis de
Mr Snelling. Une copie en est donnée ci-après.

H. SNELLING

Photographe et Agrandisseur professionnel,
The Bridge, Wealdstone, Middx.

Au sujet  des Fées.

Ces deux clichés sont des photographies  authentiques, non
truquées, en travail  dont l'impression n'a pas été surchargée.

 accusent un mouvement pour toutes les formes appartenant à des fées,
et on ne relève pas la moindre trace  travail en atelier impliquant
l'utilisation de modèles sur cartes ou papiers, d'arrière-plans sombres, de
personnages peints . . . etc. A mon avis ce sont des images honnêtes et non
retouchées.

H. SNELLING

Une semaine ou deux plus tard, encouragé par l'expertise de Snelling, je me
risquai à montrer les diapositives devant un auditoire au  Halls, à
Londres, en conclusion d'une conférence avec projections que j'y avais donnée. Je
voulais  par moi-même les photographies  sur  elles seraient par
ce moyen fort agrandies. Incontestablement elles faisaient très bon effet et de
nombreuses questions me furent posées. J'expliquais que c'était en tant que
photographies supposées de fées  étaient présentées mais que je n'avais pas
de preuves formelles en dehors de l'assurance d'un spécialiste en photographie et
que pour le moment mon désir était simplement de les voir projetées. Le
résultat de cette brève vision fut que, grâce à un ami commun, les  de ces
photos parvinrent jusqu'à Sir Arthur Conan  Dans une lettre que  reçue
peu après, celui-ci me demandait s'il était vrai que j'eusse en ma possession
photographies de  et, dans  s'il pourrait les voir ou en recevoir
quelque information. Cette correspondance conduisit à une rencontre où l'on
discuta de la situation. Sir Arthur,  l'appris, s'apprêtait à fournir un article pour
le numéro de Noël du  — c'était alors dans sept mois — sur
Tradition concernant les  De là, tout naturellement, son intérêt pour

 photographies qui pourraient  particulièrement  je
lui montrai les très belles épreuves qui avaient été tirées — intérêt qui s'accrut

 examina les clichés d'origine.

Après avoir pris connaissance de l'avis de Mr Snelling, la proposition sur
laquelle on se mit d'accord fut que si les clichés résistaient à  d'un second
expert, par préférence  de  Kodak, nous conjuguerions nos efforts
et ferions des photographies la pièce maîtresse de l'article du Strand. Un rendez-vous
fut donc pris avec le directeur de  dans  pour la semaine

suivante. Nous fûmes reçus par Mr West,  directeur, qui, nous pûmes le constater,
avait très aimablement invité pour  présents à l'entretien son chef d'atelier et
deux autres experts en photographie. Les clichés furent présentés et leur examen
dura assez longtemps. Avec l'approbation de tous les présents les résultats de cet
examen et de cette entrevue peuvent être résumés comme suit.

 Les clichés ont été soumis à une seule impression.
(2) Les plaques ne montrent aucune trace de maquillage, mais  être

considéré comme preuve décisive d'authenticité.
(3) Iî n'était pas dans les intentions de la maison Kodak de fournir un certificat

 les concernant, pour la raison que la  se prête à une
multiplicité d'opérations et que certains opérateurs adroits auraient pu les
avoir produites

(4) Le chef d'atelier ajouta  pensait que les photographies auraient pu
 produites en utilisant  arrière-plan  topographie du vallon et

jeune fille; qu'ensuite on aurait tiré des épreuves agrandies de ces  sur
 on aurait peint les personnages; puis on aurait pris des instantanés

format  X  et finalement des 6cm X 8cm, tous convenablement
 Tout ceci, il le reconnut,  un travail habile et demanderait du

temps.
(;) Alors que nous les remerciions et leur disions au revoir, un de ces messieurs

fit cette remarque  tout, comme les fées ne pouvaient exister,
photographies,  manière ou d'une autre, devaient avoir été

Ces clichés furent alors soumis au même examen rigoureux dont avaient
réchappé les deux premiers. Eux aussi furent considérablement agrandis dans le
but de contrôler l'uniformité de l'éclairage, de mettre à jour toute indication
concernant le grain du papier, la toile, la peinture ou n'importe quoi qui aurait pu
être utilisé pour tenir le rôle du corps des fées. En ce qui concerne  fée prise au
cours de son saut, on fit également une recherche approfondie pour découvrir
fil qui  le  rien ne sortit de toutes ces re-
cherches qui pût donner l'indication que  chose  de travers. Le détail
qui ressortit fut que ces personnages eux-mêmes  un peu plus marqués que
le reste et cela me remit à la mémoire la remarque faite par Arthur Wright que les
taches foncées avaient immédiatement produit un effet lorsqu'il avait placé la
plaque dans le révélateur. L'explication de ce fait semble être que le corps des fées
est de lui-même légèrement lumineux, un fait qui fut corroboré par des recherches
ultérieures.

 coup extrémité de la salle  Un
 la  au  faisait  une lanterne à

bant 1  lanterne  taille que je n'avais encore jamais vue

 une seconde fois. La conféren

 étaient  et que ce  se  grand

Commentaires de GARDNER, à propos
des recherches effectuées par Conan
Doyle et lui-même pour

authenticité des photos qui lui fu-
rent transmises.



Dessin des fées, Georges

Les  ont fait  conférence, le 25 avril 1985, à la NOUVELLE

 annoncée au moyen  belle affiche représentant une fée se dé-
tachant sur une sorte de cerne aurique. Peut-être s'agit-il d'un bijou, de

facture fin XIXème.  est en fait beaucoup plus proche des fées figu-
rées dans  de  que ces fées menant la  tirées du livre
de G. LIVRAGA, et dont la  quoique plus en correspondance
avec  populaire relayée par les dessins animés modernes, semnle
plutôt liée aux DAMES BLANCHES  ou aux FEES MAGICIENNES comme

celles qui hantent les monuments  par ex.



 robot de  Fée

Sans doute serait-il pittoresque de passer en revue les
variations observées dans l'apparence des Fées selon les
époques et selon les pays. Je laisse à d'autres ce travail
d'érudition. Mon propos se bornera à décrire la Fée
occidentale, telle qu'on réussit à la capter dans nos
civilisés, depuis environ le début de ce siècle. Je
tout de suite que ma description se réfère non
à des témoignages sérieux, tous concordants, mais
à des documents photographiques que les experts
estiment incontestables. Les témoignages sont trop
nombreux pour que je les  tous :  n'en retiendrai
que deux,  m'ont paru les plus caractéristiques, en
raison de la  des témoins et de leur bonne

 insoupçonnable.
Quant aux photos, elles ont été publiées dans un

et dans des revues sous la caution d'écrivains célèbres et
honnêtes ; les films ont été examinés par des spécialistes
qui les ont garantis sans trace du moindre truquage.

Grâce à ces références, j'espère ne pas me  traiter
de niais, de naïf ou de plaisantin, quand on aura lu le
portrait-robot que je vais tracer de la Fée occidentale du
XXe siècle.

Ce qui surprend tout  c'est sa petite taille.
D'ailleurs, elle a des ailes de libellule, et elle volette

 autour des fleurs. Son corps immature
est celui  fine jeune femme. Quand elle se pose, sur,
un brin d'herbe ou sur votre doigt, elle adopte
une posture gentiment érotique. Son  a,
aussi, de quoi surprendre : un  des bas
moulant les longues jambes de danseuse, des
La coiffure est impeccable, sans la moindre

 de mystérieux,  de magique dans cette appa-
rence ; plutôt une espèce de style  très convention-
nel, genre  postale début du siècle. Quelle décep-
tion pour les amateurs d'occultisme pittoresque !

Quand on voit pour la première fois les photos de ces
petits êtres ailés,  déguisés comme pour
une charade d  on pense qu  s'agit de montages

 si maladroits même qu'ils semblent fai ts
pour amuser  plus que pour tromper. Or. les
certificats  délivrés par les  les
plus  sont là. La caméra a l'œil  Des
photos de  ci ectoplasmes ou d'entités de
toutes sortes ont pu  prises :  en existe des
centaines qui ne nous ont ni choqués ni  On y
croit ou on n'y croit pas : en tout cas. elles présentent la
réalité invisible sous une apparence qui est bien celle
que nous imaginions.

Pourquoi les Fées font-elles exception ? Ont-elles
 elles-mêmes ce déguisement un peu ridicule ? Ou

 les vieilles et les petites filles anglaises du
début du siècle qui auraient inventé cette  — leur

 naïve imposant en  sorte aux Fées l'obliga-
tion de venir se couler dans cette apparence pour se
faire reconnaître

 qu' i l en  c'est bien ce portrait-robot qui
peut  servir de repère à tous les chasseurs de

 J'en  acquis la preuve en recueillant les témoi-
gnages des enfants et des adultes qui ont eu la chance,
une seule fois ou habituellement, de communiquer avec
les demoiselles. Même s'ils n'ont jamais vu les fameuses

 même s'ils n'en ont jamais entendu parler, la
description qu'ils font de la Fée qui leur est apparue,
avec laquelle parfois ils ont joué pendant des heures,
cette description est toujours conforme à quelques
détails près) au portrait-robot.  que
qui ne connaît que les contes de fées et leurs illustra-

 et qui n'a jamais été en relation directe
une Fée, s'en fait la même image que celle de son
et ne croira pas à la réalité des photos que vous
montrerez.

Ce portrait-robot est dressé par Roger
de  in Présence des Invisi-
bles - CoL. Les Enignes de  -
Robert LAFFONT, Paris 1983.
La description est très proche des ima-
ges publiées par  dont elles

inspirent  On peut être sur-

pris de la grande différence
entre cette description et la
représentation traditionnelle
des fées, popularisée par les
dessins animés.
Cette dernière forme est celle
adoptée dans  de G.
LIVRAGA (ci-dessous) mais ne
doit correspondre  une for
me  particulière de Fées.

Les Fées sont également des Élémentaux de la

terre d'une très grande variété. La tradition littéraire

et populaire les exalte de telle façon que, dans de
nombreux pays, cette dénomination est devenue

synonyme de sorcière ou  Par exemple,

dans la version du  et de  Renaissance

du mythe de Merlin, dans la Saga d'Arthur,

apparaît sous la forme d'une fée.

Leur apparence est semblable à celle des hommes.

Leur taille varie entre celle d'une personne très petite

et celle d'une personne

Gouvernées par la Lune, elles aiment se réunir

dans des endroits  de  présence humaine

et danser en cercle dans  prairies entourées de bois.

Dans la tradition populaire, les champignons sont

apparentés aux cercles des fées à cause de leur forme

en anneau. Les fées connaissent très bien les vertus

occultes des plantes et des minéraux. Habiles en

magie, en  et en enchantements,  ins-

pirent aux guérisseurs leur art étrange et grossier à

la fois, où se mêlent l'intuition et le souvenir mutilé

d'une science perdue. Une certaine variété de fées

est étroitement liée aux humains. A l'époque

vieilles monarchies, elles donnaient des cadeaux aux

 sous forme de bénédictions, ou de ma-

lédictions, s'il y avait des circonstances négatives.

Elles aiment les enfants. Elles leur suggèrent des

et les protègent des dangers en leur inspirant télépa-

 les actions qui les préserveront vivants
et joyeux.

Le parfum et le double des friandises et des
creries les attirent auprès des humains dont la compa-

gnie ne leur est toutefois pas agréable.

Elles aiment les sons harmonieux et  figures

géométriques circulaires. Elles sont d'aspect fémi-

nin et je n'en connais pas d'aspect masculin. Elles ne

sont pas la contrepartie des gnomes, comme on le
croit

Leurs caractéristiques et leur nature sont di f fé-
rentes et ils  ignorent» mutuellement. De
que les animaux d'espèces différentes.
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LE RAPPORT VIVIEN  LES SECTES

Une première « photographie »
Le rapport de M. Alain Vivien,

publié mardi 9 avril, avait été
mandé en  par M. Pierre Mau-
roy,  premier ministre. Il est
une première photographie, quoique
incomplète, du phénomène des
sectes en France. Rappelant qu'au
moins six questions parlementaires
posées avant juin 1981 étaient de-
meurées sans  et que, même
depuis le changement de
ment, « aucune
ble n'avait été conduite », le député
socialiste présente une « enquête

 » des sectes en France
réalisée fin  par l'ensemble des
directions régionales  départemen-
tales des renseignements généraux
du ministère de l'intérieur. Laissant
de  les nombreux petits groupes,
qui s'élèveraient à huit cents, cette
enquête a répertorié quelque cent
seize associations ou groupes, dont
plus de 80 % ont été déclarés

Selon l'enquête, il y  48 groupes
dans la « mouvance orientale » avec

 398 adeptes, 45 groupes «
tiques et ésotériques » avec
10532 adeptes, et 23 groupes « ra-
cistes, fascistes et divers » avec
6 038 adeptes.

Le rapport souligne la provenance
étrangère de la plupart des sectes.
Krishna, par exemple, est dirigée
par un gourou américain ; Moon est
Sud-Coréen ; la Nichiren  a
des liens  la secte japonaise
Sokka  ; les Témoins du

 sont dirigés par un Polonais ;
AAO a son siège principal en Autri-
che ; la Scientologie a  fondée par
un Américain ;  Nouvelle
pole a son siège en Argentine. Selon
l'étude,  départements pola-
risent l'installation des sectes,
tamment le Bas-Rhin, les Bouches-
du-Rhône, l'Indre-et-Loire et la
Haute-Savoie.

Après une description des prati-
ques des principales sectes actives

 France (Moon, les Enfants de
Dieu, Iso-Zen, les Trois Saints-
Cœurs, la Scientologie, Krishna, la
Méditation  la Nou-
velle Acropole et le Nichiren

 le rapport consacre deux cha-
pitres bien documentés aux sectes
devant la loi française, puis à des
comparaisons avec des pays étran-
gers. En France, reconnaît le
port, les sectes n'ont fait l'objet d'au-
cune législation particulière.

 en associations décla-
rées (selon la  de  ou cultu-
relles (loi de 1905 concernant la sé-
parat ion des Eglises et

 elles sont uniquement
soumises aux règles du droit com-
mun. Mais les sectes peuvent faire
l'objet d'actions répressives en cas :

• d'infraction au code pénal
questration de personnes,
tisme, détournement de mineurs, es-
croquerie et abus de confiance,

 d'enfants,
etc.) (2) ;

• de règlements spécifiques à
différentes administrations (organi-
sation de manifestations culturelles,
quêtes sur la voie publique, législa-
tions douanière et fiscale, obligation
scolaire, Sécurité sociale, exercice
illégal de la médecine, code du tra-
vail, etc.).

Le chapitre sur les pays étrangers
montre  la majorité des Etats
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n'ont pas  de législation spé-
cifique concernant les sectes, soit
par indifférence, soit parce que leurs

 constitutionnelles favorisent
minorités religieuses. Les régimes
communistes ont  une
attitude très  face aux
sectes, alors que les Etats-Unis, où
on compte près de 3 000 sectes re-
groupant  3 millions de mem-
bres, se distinguent par leur grand li-

 Mais la législation
fédérale, particulièrement libérale,
se voit contrecarrée par des disposi-
tions  plus répressives
adoptées par certains Etats. L'Etat
de  par exemple, propose
un dispositif législatif nouveau
risant la mise sous
raire - pendant quelques se-
maines - d'un adepte majeur à la
demande de sa famille afin de lui
permettre, une fois soustrait aux
pressions de son entourage religieux,
de déclarer au terme de sa tutelle

qu'il infirme ou confirme son choix
initial.

M. Alain Vivien reprend à son
compte cet exemple américain
parmi les neuf propositions
concrètes qui concluent son rapport.

A. W.

(1) Les associations culturelles peu-
vent être bénéficiaires de donations ou
de legs, alors que les associations décla-
rées ne le peuvent pas.

(2) Les plaintes déposées donnent
rarement lieu à des sanctions. C'est ainsi
que de  à 1982, sur 84 plaintes
adressées au parquet, 35 ont été classées
sans suite, 9 clôturées par un non-lieu, 8
ont abouti à des jugements de relaxe, 24
ont abouti à des condamnations et 8
poursuites sont en cours.

 Parmi les publications récentes sur
les sectes, signalons : Confession d'une
enfant de Dieu : quand une secte encou-
rage ses adeptes à se prostituer, de

 C. et Jane
tions  192 pages, 78 F.

 rapport  sur les sectes veut
faire  qui
qu'à présent que des armes
tives, la  de toute notre civili-
sation contre les agents de déstabili-
sation que  les sectes. Il
est  que  sociétés

 soient aussi
 par ce problème. Je

 une guerre
plus graade encore que celle qui avait
fait  et

 les  Quitte à se débarasser
sans  de  dont
éventuellement se  la secte
MOON et son

 ou la
qui sert  d» un  MON-
DIAL (comme  Pour-
quoi le député  prend-il le ris-
que de passer pour sectaire lui-même?
Malgré son grand luxe de
est ce qu'il peut lui arriver car la
secte est à la religion, ce qu'est le

 à la  l'un  imposé
au plus grand nombre,  pas. On
peut reprocher à la secte  un
teur de déstabilisation de la société,
mais la religion
sidérée comme telle  l'origine. Pais  est
ture de la  pour, je crois, laisser sa place
à la  (malgré sa lutte à

 le dit le psychiatre Jean  (Libération
 :  développement des sectes est l'indice d'une bon-

ne santé  Alors de  Tivien  peur,
son soucis des droits de l'individu (que je pense
Il semble que  ses collaborateurs ait couru
terdire à toutes sociétés à prétention  l'utilisa-
tion de grades, titres, degrés,  cela est pratiqué
dans la Franc- Maçonnerie.  Parce que la secte, ins-
trument priviligié de  de  de pénétra-
tion;  colonne potentielle (voir les cackes

 récemment,  par sa
té de  de ses membres peut être le cercle

 on pouvait s'y attendre, le
rapport Vivien sur les sectes (1)
Monde du 10 avril) a provoqué un
tollé chez les nouveaux mouvements
religieux nommés par le député
socialiste.

M. Michel  porte-parole
de l'Association pour l'unification
du christianisme mondial (secte de

 a dénoncé une « chasse aux
sorcières ». * Pour éliminer les
sectes, comme il les appelle, a
ajouté M. Bredard, M. Vivien fait
bon dos de la Constitution et de la
loi de  sur la séparation des
Eglises et de l'Etat  ainsi que
de toutes les dispositions plus
récentes du code pénal réprimant
toute discrimination religieuse et
raciale. A moins qu'on ne réforme
la Constitution et la loi pour
exclure formellement les sectes ; à
moins qu'on ne publie une
mentation qui donne la liste des
sectes ainsi dénoncées à la vindicte
publique, le  Vivien tombe
sous le coup de la loi pénale. *

Pour M. Lucien  responsa-
 de  internationale

pour la conscience de Krishna,
tallée  le château d'Ermenon-
ville  M. Vivien est tout sim-
plement « contre la religion ».
est franc-maçon,
M. Dupuy, et ne  aucune
rence entre nous et les sectes.
Comme tout ce  est
nous faisons peur, mais c'est le
port Vivien qui me fait peur parce
qu  est une menace pour  droit de
penser librement. Les moines
pistes qui  en reclus entre qua-

 murs ne constituent pas une
secte, alors pourquoi nous, qui
vivons  vers l'extérieur,
devrions-nous  les victimes du
dialogue de sourds qui s'est
tauré ? -

De son côté, M. François Bonnet,
président de l'Eglise  scientologie
en France, déclare avoir constaté
« une similitude frappante et alar-
mante entre les propositions de
M. Alain Vivien sur les sectes et les
mesures prises à  des juifs
sous le gouvernement de Vichy ».
Selon  l'attaque menée à l'heure
actuelle contre les sectes provien-
drait directement de groupes de
pression antireligieux, car, dit-il,

plusieurs phrases d'un récent
document de l'Union rationaliste
sont reproduites dans le rapport
Vivien ». M. Bonnet a dénoncé,
d'autre part, ce qu'il

 immixtion d'une certaine psy-
 », notamment dans la

proposition de mise  tutelle des
adultes.

LE MONDE

 avril 1985 -  société
secrète : (voir page suivante les propos tenus par



Les cinq « multinationales » visées
 les sectes présentées par le  voici les

 Actives en  elles sont toutes
 et  de véritables •  »,

pant  ainsi aux législations particulières des pays où
elles implantent leurs •  ».

Krishna est ici
dieu unique, créateur universel.

 (yoga de
tion) permet aux adeptes

Nom  : en  de la connaître et de
 pour  du

de l'Unification

 mondial
Fondateur  Sun Nyung

 :
 de  : 1964 en  (Retour à

Corée,  aux Etats-Unis.
 : très

 au sommet, Moon. Un
responsable par  (en France, Nom officiel : Famille d'amour.
M.  Fondateur : David Brandt
Moon  un réseau de  a pris le nom de Moïse

 et entreprises
 recouvrant de  né en

nombreux
(commerce, pèche,
menées

 :  ayant

 : doctrine

monde naîtra, après  victoire

 déclaré, :
 dans

 :

 .  .

 : Eglise de la

 dont le*  de
 libres de reconstruire une

 '  »•

 de  : 1950.  et
Etats-Unis ; implantation en

 fin  années
 :

 interne
 La  affirme  .

 une religion et
 cent

 missions, deux  : Association de
cent trente groupes dans  méditation transcendantate
deux  (science de

 : libéré de ses
 :

psychologiques provenant
 de  1958 en

 vie ou dans des  et en
 peut obtenir Europe.

des pouvoirs illimités.  : des
Nombre d'adeptes  nombreux

cinq  dans le monde. France, etc.).
 •  ouvrages de nationale  forme des

base et des cours, dont  «  de
que, science  de  santé  créatrice » dans le
mentale ; des revues : Arc. The  d'instaurer le «

 Justice et  de  de
nation » sous la  du

 du
 gouvernement sont déjà prévus :

Nom officiel : en  < ministère de l'intégrité
 Association  de  et

 pour la conscience de  mondiale », « ministère
Krishna. la santé et de l'immortalité »,

Fondateur : A. C. Swamf « ministère de toute»
 Prebhupada,  ».

 : la  préfère
 de création : fin des  présenter comme technique

années 60. neutre,
 : depuis la mort  religieuses ni

du fondateur en 1977,  qu'elle évoque
 est  par une  hindoues. Elle  prétend capable

mission du bureau du  le  spirituel et
ment qui comprend  gourous intellectuel de  et de
et 12 dévots de haut rang.  de ta

 temple  placé  ta  On
 d'un président,  acquérir

 d'un cabinet. Il
 de 40 temples aux  invisibilité,

Unis,  dans le monde, et  Nombre  :
missions  46 pays. environ 1 million dans la monde,

 ; au lieu  20 000 en
 un des avatars Publications : cours et
 de  comme  une revue :

dans  traditionnel, ment mondial.
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EXEMPLE DE  DES  MENTALES :

La secte des  beaucoup  sectes
crées par des  par les
induit des  celle que

 anglo-saxon  Lunan dans son livre
"A  des  :  de gens sont
persuadés que nous  déjà en contact
ayant non seulement quelques millions d'années

 mais qui sont  sur une toute au-
tre voie  spirituellement  en
quelque sorte à tout ce que nous pouvons faire. Si la
réalité qui nous attend ne cadre pas avec  pré-
conçue  font, ces gens seront bouleversés
et leur éventuelle adaptation psychique sera

 cité dans le
avec un article sur les  pense que

 D¥  considère que les  sont
 que

Pour donner force à l'opinion de
que  DE  propose à ses adeptes
la  à niveau spirituel nécessaire à
à une  Il  d '
leurs intéressant de se  cette sinistre es-
croquerie  d'il y a quelques années au sujet
une protection "extra-terrestre" de personnes atten-
dant la destruction du monde, moyennant fortes fi-
nances. Des milliers de gens à travers le monde ont
donné des fortunes pour pouvoir pénétrer dans une
soucoupe en partance pour  Les
d'anciens  fournissaient alors une carte



dentité  sorte de visa inter-
planétaire. Ce  bout de quelques
années, par suite de plaintes de personnes
revenues sur leur décision et voulant, sans
succès, récupérer leur argent, que
re se gâta. Il faut avouer que
tion de cette escroquerie nazie, au phéno-
mène extraterrestre vénusien est très in-

 fne autre affaire semblable
eut lieu en janvier  en Autriche. La
piste que suivirent les officiers, mena à
un gang allemand dont le but
taurer une "république de la  à

 (cité dans "Les en-
fants de  de  et Gérard Le-

 des

INFORMATIONS  ET  :

- l'ADEFI a perdu  contre la
 le

«  est généralement admis dans les milieux
progressistes d'Amérique latine, que les
sectes  d'origine
caine, qui y pullulent, sont appuyées par
la  et que leur rôle est de faire pièce
à la  de la libération". Je me
demande par ailleurs, si  prêtres fran-
çais  gallicane", ne sont pas
les principaux promoteurs de cette
gie de la

Répression
au

Une centaine de personnes ont été
tuées depuis vendredi au cours d'af-
frontements entre la  et fidèles
de la secte musulmane «  »
à  dans le nord du Nigeria.
L'information, émanant de l'agence
de presse nigériane d'informations, a
été captée à Londres. Les affron-
tements auraient commencé vendredi
matin, quand la police a tenté
d'arrêter un  chefs de la secte.
Des membres de  auraient
tenté d'assassiner samedi le gouver-
neur de la région. C'est  troisième
fois ces dernières années que des
cidents sanglants de ce genre éclatent
dans le nord du Nigeria. En 1980 une
insurrection des « Maitatsine » avait
fait 4 200 morts à  haut-lieu de
l'Islam nigérian ; le fondateur de
secte, Al Hadji  Maitatsine
avait été tué lors de cette insurrec-
tion. En mars 84 de nouvelles
émeutes avaient fait 700 morts à
Kano.

fondateur de la
 au-

rait été un ancien
membre de la GOL-
DEN  comme
les fondateurs des
sociétés initiati-
ques,

 et
 of tke

- Le  secte com-
porte une connota-
tion péjorative,
est pourquoi le
pape LEON XIII

 ce terme pour
 la Franc-

Maçonnerie dans sa
célèbre Encyclique

 Genus
 son

Les neuf propositions
Le rapport se termine par neuf

propositions formulées par
M. Alain Vivien, pour répondre à
la demande initiale de M.
roy :  des mesures
propres à garantir la liberté
d'association au sein des sectes,
tout en préservant les libertés
fondamentales de l'individu. »
Les voici en résumé :

 - Créer une
interministérielle de coordina-
tion qui aura pour tâche de suivre
le problème des sectes, sous la
direction d'un haut fonctionnaire
désigné auprès du premier
tre.

2. - Prévenir et informer
avec impartialité sur le
mène sectaire. Cette information
devrait être à la disposition des
travailleurs sociaux, du corps
enseignant, des associations de
parents et de jeunes.

3. - Promouvoir une laïcité
ouverte, qui devrait permettre
un exposé et, le cas échéant, une
confrontation des diverses
logies religieuses ou
ques à l'école ; développer une
pédagogie des droits de
l'homme, afin que l'enfant ou
l'adolescent dispose d'instru-
ments moraux et spirituels qui lui
permettent des choix idéologi-
ques avec  meilleures
ties de leur libre examen et de
leur propre autonomie
tuelle.

4. —  le cadre
national en favorisant le
pement des associations et insti-
tutions qui suivent spécialement
ces problèmes et que cette
confédération internationale
obtienne le statut d'organisation
internationale non
tale.

 Mieux informer le grand
public. — La Haute Autorité
audiovisuelle doit alerter les
médias sur les événements
d'actualité liés aux sectes, qui ne
devraient jamais être isolés de
leur contexte afin que l'on puisse
identifier avec la plus grande lim-
pidité la nature et l'objet réel de
la secte.

 - Instituer
 chaque région un orga-

nisme de type associatif
posé de quelques personnes
bénévoles à compétence
disciplinaire — membres du
corps enseignant, travailleurs
sociaux, psychologues,
tants d'Eglises - qui tenterait de
maintenir un contact avec la
famille et l'adepte d'une secte.
Dans l'hypothèse où cette
médiation se révélerait impossi-
ble, M. Alain Vivien propose que
« la famille, à l'instar de la légis-
lation américaine en cours d'éla-
boration, puisse saisir un

de la  des problèmes
posés par la rupture, non
tisée, constatée entre
et l'adepte de la secte ».

Ce juge de la famille pourrait
« diligenter une enquête au sein
de la  afin de déterminer si
la liberté  choix de l'adepte n'a
fait l'objet d'aucune manipula-
tion, et prononcer une mise sous
tutelle provisoire conformément
à un nouvel alinéa qui pourrait
être adjoint à l'article 488 du
code civil et dont la rédaction
pourrait être la suivante : « Le
majeur peut pareillement être
protégé en cas d'atteinte
feste portée à son intégrité psy-
chique ou physique, par quelque
groupement que ce soit (...). »

Dans ce cas, « l'adepte pour-
rait être tenu de
rement la secte dans laquelle il
est entré pour une durée brève,
de quelques semaines au
mum ». Libre de toute pression,
soit de sa famille, soit de la
secte, l'adepte confirmerait ou
infirmerait son choix.

7. - Adapter le code de la
Sécurité sociale pour permettre
la prise en charge par le régime
général, à titre exceptionnel, de
personnes issues volontairement
des sectes, qui ne bénéficient ni
d'une couverture sociale ni de
revenus suffisants pour régler les
cotisations du régime volontaire.

8. - Venir en aide aux
Français expatriés. — Depuis

 les consulats français ont
été habilités à faciliter le retour
des nationaux, et des notes
d'information ont été rédigées
l'intention de nos représenta-
tions diplomatiques sur les prin-
cipales sectes internationales.
Ces initiatives doivent être
encouragées et poursuivies.

9. - Affirmer  droits de
l'enfant en tant que personne
humaine, qui n'est pas la
priété absolue de ceux qui l'ont
engendré, même s'il vit dans leur
dépendance immédiate et même
si l'éducation familiale est un
droit et une responsabilité pri-
mordiale des parents. M. Vivien
propose que chaque enfant, à
partir d'un an, ne figure plus sur
le passeport de l'un ou de l'autre
de  parents mais dispose
d'une carte d'identité ou d'un
passeport individuel.

Pour respecter le droit de
l'enfant à l'école, enfin, les
écoles des sectes qui enferment
les élèves dans un « milieu

 doivent disparaître
le cadre de la réflexion actuelle
conduite sur le système éducatif
français, sur la base de la laïcité
ouverte et du pluralisme des
convictions et des projets
gogiques ».

Philippines: communistes
contre secte

Les guérilleros philippins de la
Nouvelle armée du peuple  ont
tué mercredi 20 membres d'une secte
religieuse anti-communiste et en ont
blessé 19 autres lors d'une attaque
lancée à 750 km au sud de Manille.
Les guérilleros, qui  pas subi de
pertes, auraient agi en représailles
contre la mort de deux des leurs, tués

 dernier par la secte du Sa-
cré-Cœur.

H

O

Egypte: bons
 faux prophète

Selon la police égyptienne, un faux
prophète,  Fahmi Breeka, arrêté la
semaine dernière à Alexandrie, récom-
pensait les néophytes reconnaissant sa
prophétie de 23 baisers sur la bouche
pour les femmes et de 3 seulement pour
les hommes.

M. Breeka, qui prétend être l'incarna-
tion du prophète Mahomet, affirmait
que le chiffre 23 était « sacré » et a

chassé une de ses adeptes qui trouvait
que 23 baiser d'un coup, « c'était
trop ». Le pseudo-prophète, gynécolo-
gue de profession, tenait des réunions
hebdomadaires au domicile de l'épouse
d'un de ses amis, fervente adepte,
annoncer les « paroles divines reçues du
ciel ».

Inculpé de constitution d'association
illégale, M. Breeka a  écroué en
même temps que 17 membres de sa
secte, pour la plupart des diplômés de
l'enseignement supérieur, selon l'enquê-
te,  aurait possédé pour un million de
dollars d'actions...

cr

O



 ADDITIF  DE

Un  parlementaire de la Haute-Loire,  village
de  nous a  que ces manifestations étranges ont cau-
sés un grand  dans la région. Les habitants se partage en deux camps qui ont
chacun une réponse au problème.  considère le phénomène  étant le signe
précurseur  de  un  de
guerre. Ha ami nous propose une troisième  : un  local a brisé
son oeuf  pendant la coction dernière. Cette explication lui a été donnée
par un ami de  A ce propos il est intéressant de citer cet autre alchi-
miste qu'était Eugène Canseliet : "Quand mon oeuf, par suite,  sûr,  erreur
de ma part,  libérant cette force emprisonnée, cela déclencha presque

 une aurore boréale,  boréale de  a été recou-
vert par cet immense éventail vert et rouge entre les branches.  décrit le phé-
nomène dans mes Deux Logis Alchimiques. J'étais à  à ce moment-

 que ce  rapportés dans  Feu  S©leil,
de  page 109).  si  boréale du
janvier 1958 est  elle ne devrait pas avoir eue

 valable à  Citons donc M. Dufay, alors directeur de
servatoire de  : "Le spectacle dont nous venons d'être  est très
curieux. Il s'agit  aurore  à haute altitude,  fort rare sous nos
latitudes,  cette fois par la  rouge provoquée par des raies d'
émissions  et d'azote  spectrale  Les aurores
boréales sont en corrélation avec une tache qui passe à certaines époques au méridien
centrale du soleil. Ces phénomènes visibles dans le ciel ont lieu  heu-
res aprèsle passage de la tache. Or les études que nous avons faites sur le soleil
au cours de ces derniers jours nous permettent d'affirmer  ombre n'est
sée sur  central. Cette constatation  le phénomène plus curieux encore pui-
que les causes de l'aurore boréale que nous venons de constater ne subsistent
Quelques jours plus tard,  déclarait dans

tration" :  aurore boréale d'une grandiose beauté a été visible en France, dans
presque tous les pays  jusqu'au Portugal ainsi que dans  de
Elle a été d'une intensité exceptionnelle. C'est une aurore nocturne, étrange, dont
la lumière vient du septentrion et  on  avait pas vu depuis très, très lon-
gtemps. Quand le soleil a reparu, au jour, nous  ausculté. Il n'y avait rien

 en  à sa surface".
Le nouvelliste de LYON écrivit le 26 janvier 1938 : "Dans toute la région des Alpes,

la population a été fort intriguée par cet étrange spectacle. Le ciel était embrasé
comme un immense foyer mouvant provoquant une lueur rouge très vive. Le bord du foyer
était blanc  si le soleil allait se lever. Après 21 h, le phénomène est allé en
décroissant. La clarté était si vive à  que les postiers ont travaillé
lumière  certain affolement a régné dans quelques  de la mon-
tagne."  que les spectateurs du "signe dans le ciel" ont du relire avec une
angoisse  1  Il faut dire que le  inter- _
nationale se prétait à toutes les  mois et demi plus tard, les
pes allemandes entraient à  et  était
Il ne semble pas que nous soyons à la veille  troisième guerre mondiale et de

toutes façons, en  que les grandes catastrophes soient annoncées par
des  dans le ciel" comme  a été cru pendant longtemps, les phénomènes élec-
triques de  sont de bien  Par contre, il est
très possible que certaines situations  au travail de
sent quelque opération difficile. Les Alchimistes modernes se plaignent d'ailleurs,
de  des conditions météorologiques.

Un parapsychologue-magnétiseur
 Prêtre  de Lavai (Mayenne) a entamé samedi

, .  soir son  jour de grève de la
 faim pour tenter de faire aboutir les

 était  sor- Tancredo Neves, qui a subi sept  corporation.
cière  de  ans,  chirurgicales en

 de  Elle est semaines, a  hier la visite d'un  les membres
morte assassinée avec son fils prêtre franciscain venu aider son réta-  national
Cypriano : une famille qui leur  des « transferts de  et des disciplines

 de trouver  sortilège pour bio-énergie », le  qui a
sauver  aïeul malade  pu  procédé à  des mains.
porter  échouent. La sorcière et « Ce  je  n'a  du  et

 ont été  à  de  de  que  »
pierres et de pelle ; on a  leur n'importe qui peut apprendre »,
corps hier.  dit.  _
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 aurait débuté par une maladie rare à  avancé  ans) de M. Neves : une
 de  appendice situé

sur la  de  grêle. Cette urgence chirurgicale fut suivie d'une
liste de complications  digne  médico-chirurgicale :

 lâchage  hémorragie, reocclusion,
une  inguinale, chute  tension, infections  nouvelle rupture
de sutures, foyers infectieux dans  et les poumons,  septicémie ...

 (dans  du  - "Les  du
imprégné de croyances  africaine- ne cachent pas leur perplexité sur la
aature réelle  du président.  anormal un  a été dirigé contre

 assure  photo de  en main, dans une allusion aux pratiques
courantes de  noire) au  (dans LIBERATION 28/3/85).

 : "Aux  heures du Nouvel An naissait à  de Janeiro le pre-
mier bébé  de 1985 :  Dos  baptisé ainsi en
honneur du "père" de la "Nova  Et la  visiter et  ;
la  gonflant au possible la charge symbolique de cet heureux événement. Dona

 l'épouse de Taneredo Neves, visite la  et verse  000 cruzeiros (un
peu plus de 1 000 francs) sur un compte en Caisse  au nom de l'enfant. La
cérémonie baigne dans  de kermesse. Grâce à la grosse artillerie de la
 Globo (son patron,  est passé dans le camp de l'opposition) toutes

les chaumières brésiliennes dotées de l'antenne du progrès apprennent l'existence
de  La "Nova lepublica" s'apprête alors à vaincre dans l'allégresse
générale.  L'histoire a une fin tragique. Donc soigneusement occultée par les
médias qui rivalisent soudain d'ardeur  mort le 7 mars

 nous qui soulignons :  Les lecteurs minutieux ont
pu apprendre la triste nouvelle en quelques lignes coincées au bas de la rubrique
des faits divers. Mauvais présage. 15 mars : le Brésil stupéfait apprend que son pré-
sident a dû passer sur le billard... Des journalistes brésiliens fouillent dans
et exhument un  analogue. En 1918, le président élu  est fra-
ppé  grippe espagnole peu avant son investiture prévue pour le 15 novembre. Il mou-
rra deux mois plus  Son  assume l'intérim jusqu'à
la fin du  Il en perdra la  - "On a vu un

 c'est-à-dire un prêtre  le rite  insta-
ller sa tente sur le trottoir de l'hôpital et placer au milieu des bougies une
tuette  le dieu des forgerons (et dieu de la guerre  Pour lui,
a été  d'un sortilège et non de la maladie.  des mains anonymes font

 rituelle pour  l'esprit malin qui s'acharne contre le président :
un plat de  et de  ES MONDE
Mais  suivant est encore plus intéressant, surtout le revirement de situa-
tion de la fin  *

S
 Le

 une  :

entre les divinités vaudous

 dans une écrasante
 flirtent dès que la nécessité

s'en fait sentir, avec les « méthodes »
umbandistes. Et ils sont légions au-

 g*
 »

 Père

 le  de la Nation, pour
faire une prévision globale concernant
notre pays.

 innondations  dévastent

 à cette époque que
journalistes

actuellement (témoignages de
sieurs articles précieusement

pour  con-
 sans  endiguer

n'est
 le

où se logent les  Il a
pouvoir d'influer  la réalité quoti-
dienne. Voyance, passe magnétique,

 sacrifices d'animaux font
partie de  du
« Pai do Santo » du Père Saint, le
prêtre de l'Umbanda. Pour le

 comme pour le pire.

coupures de presse qui
 tout. C'était, me direz-

-
 des

Taneredo
 est protégé  le

 Quand avez-vous,
découvert que le président  à
affronter tons ces problèmes de

 — Chaque année,
dans les derniers jours du mois de
décembre, j'invoque Yfa Obê

couches de la société, de « l'Indien
au Cardinal  une formule qui a
couru la campagne électorale et qui

 dont a bénéficié
Taneredo tant du député indien Ma*
no Juruna que de l'épiscopat brési-
lien (NDLR). Jamais  de



Brésil, un homme politique avait fait
une telle unanimité. Le drame, c'est
que le premier semestre de cette an-
née est également placé sous le signe
d'Oxala. Il s'est donc créé en faveur
du président, un cumul de signes
favorables, de  qui a
par jouer contre lui. Car dans ce
domaine, comme dans tous ceux qui
définissent notre existence, l'excès est
fatalement nuisible.
LIBÉRATION. — Est-ce à dire
qu'Oxala a voulu punir le président
d'avoir bénéficié de toutes ces protec-
tions ?

P.P. —  ne faut pas voir les cho-
ses sous cet angle. Car la maladie du
président lui conserve toute sa popu-
larité. Pour l'instant, il n'a pas à
subir les dommages inévitables de
l'exercice du pouvoir et son hospitali-
sation contribue à maintenir la paix
sociale et politique. Et plus important
encore : sans ses problèmes de santé,
Tancredo aurait acquis un pouvoir

 aurait été
doute tenté d'en abuser. Comme un
véritable dictateur.

 antres
gions organisent des  de la foi

 le  de sa santé. Et
les  ?

P.P. — Nous aussi, nous sommes
mobilisés  des séances de prières
et d'invocations collectives. J'ai

 sacrifié un cabri tout  à
 Cela m'a d'ail-

leurs coûté de trouver l'animal. J'ai
dû parcourir toute la région pour
mettre la main dessus.
LIBÉRATION. —  tous les
Brésiliens pensent que Tancredo a été
victime d'un mauvais sort ?

P.P. — Ceux qui avancent cette
hypothèse sont des ignorants. Com-
ment voulez-vous que Tancredo soit
atteint par le « mauvais œil » alors
que cinquante millions d'Umbandistes
(les « pères de Saints » ont le pouvoir
d'annihiler les maléfices) veillent sur
lui ?

Il convient d'ouvrir ici une très
large parenthèse . ces propos, mon
interlocuteur me les tenait mardi
après-midi. Le lendemain matin, au
cours d'une conversation téléphoni-
que destinée à préciser certains points
de  il rectifiait brutalement
le tir. Soumis à des « pressions », le
père  serait en fait empêché de
dévoiler la vérité. Une vérité qui con-
firme l'appréhension populaire. Tan-
credo serait bel et bien la cible d'un
monumental Ebo, un mauvais sort de
première grandeur manipulé par
forces qui veulent confisquer le pou-
voir à leur profit. L'origine de ces
forces ? Motus et bouche
Une parade ? « // faudrait un contact
physique avec le malade ou avec un
de ses proches ».
LIBÉRATION. — Et l'avenir...

P.P. — La vie du président est en
ce moment en très grand danger.
Dans les circonstances  nous
n'avons pas les moyens d'intervenir
efficacement. Le 31 juin sera une
échéance redoutable. Le second se-
mestre sera en effet placé sous le
signe d'Ogum, le Dieu de la Guerre.
Ce sera une période de grandes

 surtout dans le domaine
politique. Si Tancredo n'assume pas
le pouvoir d'ici cette date, Leonel
Brizola (le gouverneur de Rio) et
France Montoro (celui de Sao
vont se lancer dans la course à
succession. Le désordre va s'installer.
Quelle que soit l'issue de la maladie

 ou des luttes politiques

 un  éventuellement va-
cant, 1986 sera, de toute façon, pour
nous, Brésiliens, une année noire

 comme le marc de café et
comme la magie des jeteurs de sort ?

Propos recueillis par
Jean-Jacques
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M

PROPOSITION
THESE TOUT AUSSI

 MAIS PA1

 :
me Shirley Williams, présidente
du parti
britannique (SDP) a déclaré lun-

di avoir eu connaissance
témoignage écrit selon lequel le

 brésilien Tancredo Neves
serait décédé des suites d'un attentat, et
non d'une longue maladie.

Dans une interview à la
britannique BBC, Mme Williams a
refusé d'identifier sa source, se conten-
tant d'indiquer qu'il s'agissait
« visiteur étranger dont l'honnêteté, la
bonne foi et l'expérience dans le
domaine de la politique sont in-
discutables ».

Mme Williams a précisé que le
président Neves aurait été blessé par
un tireur « lié aux généraux » . Selon
la version dont elle s'est faite l'écho,
une journaliste noire a été grièvement
blessée au moment de l'attentat
présumé et se, trouve actuellement
hospitalisée. De plus, la police

 aurait détruit un
 sur place et plusieurs témoins

ont été sommés de garder le silence.
 qu'elle n'était pas en

mesure de se prononcer sur la véracité
de ces accusations, Mme Williams a
suggéré l'ouverture
indépendante visant à établir les cir-
constances exactes de la mort du
président Neves.

Elle a fait valoir que la  du
chef d'Etat avait elle-même demandé à
deux reprises à connaître la vérité sur
les circonstances de l'hospitalisation de
son mari.

LIBEEATION

LIBERATION
Le Vietnam suit

 conseils  FMI
« Nous avons tiré des leçons de

nos fautes », a déclaré le week-end
dernier  le vice-Premier
ministre  de
en annonçant la  de la
monnaie vietnamienne.  dollar,
dont le  officiel était auparavant
de 10 dong, en
100. La décision  apparemment
prise sons la pression  FMI,  a
refusé en 1984 un prêt à  et
dont  a visité le Vietnam le
mois dernier.

La dette vietnamienne,  Hanoi
a  maintenant de rem-

 est de l'ordre de 6 milliards
de dollars, dont 1,7 en monnaie con-

 _ _ _ _ _
LE FMI  DE
EN  LE MINIS-

 DES FINANCES MON-
DIAL,  DE
LES IDEOLOGIES DE CIR-

SUISSE

Zombies
La formule du breuvage admi-

nistré à des Haïtiens par des prê-
tres sorciers pour  transformer
en « zombies » n'a plus de secret,
révèle un mensuel publié par les
grands firmes pharmaceutiques
suisses. En fait il s'agit de deux
potions distinctes. La première
plonge la victime dans un état de
mort apparente et se compose
d'un mélange de  et
d'autres venins d'origine animales
et végétales. Le second breuvage,
un hallucinogène à base de « da-
ruta stronium » a pour but de

 le  qui
n'est dès lors plus en mesure de
distinguer entre réalité et halluci-
nation. Les toxicologues suisses
ne précisent pas si  cette mix-
ture qui donne le  aux Haï-
tiens.

LE MATIN

 la main du mort n'a pas réussi aux déterreurs de cadavre
Quatre hommes ont été condamnés à

trois ou quatre  de prison avec
 et 1 000 francs d'amende, jeudi

par  tribunal correctionnel de Colmar
 pour avoir tenté de déter-

rer un mort dont une main aurait servi
à fabriquer une amulette.

Trois des prévenus avaient été surpris
en  1984, alors qu'ils sortaient
d'un cimetière juif de la région de Mul-
house. Armés de pelles et de pioches, ils
avaient essayé d'ouvrir une tombe, mais
ils avaient renoncé devant la lourdeur de

 ______

 8/2/85

Selon leurs  les trois
hommes avaient agi à la demande d'un
restaurateur musulman — le quatrième
prévenu — qui leur avait proposé 200
francs chacun s'ils lui apportaient une
« main de juif ».  aurait dû ser-
vir à fabriquer une amulette.

Pour leur expédition nocturne, les
trois  improvisés avaient été
dotés d'un sac en plastique  recueil-
lir les ossements, et d'un autre pour
rassembler les bijoux que le mort aurait
pu emporter dans la tombe. A l'audien-
ce, le restaurateur a nié les faits, s'affir-
mant victime d'une cabale  par
des concurrents agacés par sa réussite
commerciale.

'
Probable interprétation  de la fabrication

 de
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 Pierre  Marie, fermiers près d'Ambert
le bétail crève, les blocs de  envahissent le lit

Le  œil
de

 (de notre  - « Là-haut
 le  de Gaspard des Montagnes et de l'homme

noir... » A  dans le  c'est ainsi
que l'on parle de  un hameau perdu au bout du
monde où. depuis onze ans. chez les  le mauvais
t ail » règne en maître...

 en 1974 que l'histoire
a  Pierre et Marie
Tournebise,  agriculteurs
âgés aujourd'hui de
sept et  déci-
dent de léguer leurs biens à
leur fille Jeannine,
ans, et à son mari Marcel Ju-

 ans, qui
vaille  à quel-
ques kilomètres de là, dans
une fabrique de pinces  linge.
Dés ce moment-là, pour les

les  »,
raconte Marie en soupirant.

"Nous resterons"

Et des épingles, depuis onze
ans, les Tournebise en ont eu
leur compte. Tous leurs ani-

 porcs, lapins, agneaux,
les uns après les autres, ont
passé de vie 4 trépas sans rai-
son évidente. Pour Marie et
Pierre  il ne fait

comme  Marie. « Mais à
 notre  n'est

pas chaud pour ces affaires.
 qu'il n'y croit

pas... »
En désespoir de  les

Tournebise font appel à d'au-
tres « spécialistes »... Une
tâche qui n'est d'ailleurs pas
sans risque, à en croire Marie
Tournebise. « A l'automne
1984, un jeune homme est
venu pour nous délivrer. Il
récité  prières. Il a entrepris
des pratiques. Mais il n'était
pas assez fort. Le  s'est
tourné contre lui. Sa voiture
est tombée en panne dans la
cour de la ferme. Sur la route
du retour,  a frôlé l'accident

deux couples, qui habitent
 dans la grande maison

de pierre, la vie bascule dans
l'irrationnel.

«  vite, le malheur s'est
abattu sur notre maison », af-
firme Marie Tournebise. En
quelques mois, les huit vaches
de l'exploitation passent de vie
i trépas, sans que l'on puisse
déceler la moindre maladie.
Une autopsie, pratiquée par
un vétérinaire d'Ambert, la
sous-préfecture la plus proche,
aurait permis de déceler
la panse des animaux des épin-
gles... « Des épingles de toutes

 tailles et de toutes les
formes, semblables pour cer-
taines à celles dont se servaient

aucun doute que quelqu'un
leur a jeté un sort. « C'est
comme si on voulait à tout
prix nous voir partir d'ici,
quitter la ferme et le
Mais nous resterons. »

Signe
du

Pour faire face au mauvais
« œil », les Tournebise
tout essayé. Fervents prati-
quants, ils ont demandé au
curé de  de
bénir leur maison. Sans
succès.  auraient bien aimé
alors que  de

 délègue un
spécialiste de « ces  »,

 L.P.

et, une semaine après sa visite,
il était frappé de paralysie fa-
ciale. »

Résignée, Marie Tournebise
n'attend plus rien

 M
 *  ton

ni des hommes ni de la loi.
« Eh 1976, lorsque nos vaches
sont mortes,
nous avons demandé l'aide des
gendarmes. Ils ont fait leur en-
quête et alerté le juge. Le jour
même où  est venu à la
ferme, c'est la grand-mère, qui
vivait avec nous, qui est
morte. »

Musée
des horreurs

Simple  Non,
pour Marie Tournebise, c'est
un signe... Un avertissement
du destin. D'ailleurs, comme
pour renforcer une crainte
venue du fond des âges, depuis
un an Pierre Tournebise est
doué dans un fauteuil roulant.

Et puis, même si parfois on
pense pouvoir  et vivre
comme avant, « elles » sont
toujours  « Elles », ce sont
ces épingles, ces milliers
d'épingles que l'on trouve
dans les endroits les
divers, jusqu'aux statues de la

. vierge Marie que Jeannine Ju-
 qui semble la plus visée

de la famille, a rapportées de
 Un pèleri-

nage en Italie où elle s'est ren-

due plusieurs fois en espérant
trouver  « solution ».

Et, désormais, en plus des
épingles, il y a aussi les rochers
que l'on trouve dans le lit de
Jeannine. Pas de simples cail-
loux, mais de véritables blocs
de pierre pesant plus de cin-
quante kilos. Et, en plus des
pierres, des ossements
d'agneaux et même, un jour,

 de renard. Un
vrai musée des horreurs.

Marie Tournebise indique,
en plus que ces épingles
lent quand elle les
son fourneau. Et ce détail
n'est pas fait pour rassurer.

Aujourd'hui, avec la publi-
cité dont a bénéficié l'affaire
ces derniers temps, la gendar-
merie a repris son

Pour les Tournebise et les
 il ne fait aucun doute

que le jeteur de sorts est. un
proche. « Nous savons de qui
il s'agit  nous savons aussi
pourquoi  agit de la sorte »,
affirme Marie d'un air inquiet
en évoquant de sombres
res de partage de

Mais elle n'est pas la seule i
trembler. Chaque  i la
tombée de  le vieux
chien, mâtiné de bâtard,
mit dans sa niche. Et le froid
n'y est pour rien... .

Georges

 est un  relative-
ment fréquent dans les pratiques de
magie noire et de sorcellerie. Il
semble cependant que celles-ci soient
de véritables "apports", matériali-
sés dans les lieux les plus insolites

ce qui les assimilerait aux pierres,
qui sont les "apports" les plus fré-
quents dans les cas de ce genre.

 MEDICALE

La toxicité des deux médicaments
les plus utilisés, aux Etats-Unis,
dans le traitement du cancer dépend
de l'heure à laquelle ils sont admi-
nistrés. Une étude publiée dans le
dernier numéro de l'hebdomadaire
américain Science montre que chez
trente et une femmes atteintes de
cancer de  il vaut mieux
administrer l'adriamycine le matin
vers 6 heures, et le cisplatine douze
heures plus tard que le contraire.
Ainsi, il est possible de diminuer for-
tement les effets secondaires toxi-
ques (fièvre, nausées, anomalies
sanguines,  de ces deux médica-

 ce curieux "signe
 de  pour

 Il est en revanche trop tôt
pour affirmer que leur efficacité

S

i«

thérapeutique - anticancéreuse -
varie en fonction de l'heure d'admi-
nistration.

On savait déjà que l'efficacité
thérapeutique ou la toxicité de cer-
tains médicaments, comme la
phylline ou les corticoïdes, dépen-

 de l'heure d'administration. Il
ne s'agit donc que d'une nouvelle
preuve de l'importance grandissante
que vont prendre dans les pro-
chaines années la chronobiologie et
la chronothérapeutique  Monde
du 1er mars.)

du  des
la  quinzaine

de février  aux accidents
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On se souvient  la petite  La R 5
 qui avait axée sa publicité sur un argument irra-

tionnel, pour tenter de relancer la vente  véhi-
cule déjà ancien. La petite R 5 reprenait à son pro-
fit le titre  feuilleton américain à grand
"MA FEMME EST UNE  Montant au  sur un
fonf de nuages  chevauchant un  La petite

 devenue SUPER 5 en 1984, est surtout méta-
morphosée en une entité astrale diabolique, identifiée
au MAITRE après  été à ses servantes.
Il est vrai que la créature diabolique qui semble me-
ner la SUPER 5  autre que le DIABLE,  à
dire SATURNE, dont le graphe (  ) est bien proche
du 5 qui sert à identifier cette automobile.

Ma Renault 5

Diabolique
 route,

 mènes

 - • - .

 te veux!
 démon, toi au moins tu  te conduire ! Train avant  MAC

 hori-



- PHENOMENES  : LE  DES  -

Depuis dimanche dernier sept
ont été abattus dans Istanbul et ses
faubourgs, où rôdent des hordes af-
famées, chassées par la neige et le
froid. Mercredi huit loups ont été
repérés par un escadron de la police
dans  d'un pont sur le
Bosphore. Par ailleurs, plus de trente
personnes sont mortes depuis quinze
jours, victimes du froid et de neige

 Turquie.

LIBERATION 1/3/85

 revenus en Scandinavie : "Tout a  en 1983,
quand on  couple de loups avait donné
naissance à  petits, près  village suédois, à

 de la frontière  En 1984 on
servait deux nouvelles naissances, à la grande stupé-
faction des naturalistes s le loup Scandinave, partout
au bord de  que l'on croyait disparu à

 au  du cercle  était  (in
SCIENCE ET  AVRIL 85). _

Mais il faut croire que pour  le loup est
la personnification du mal, suscitant des peurs

 et cela  auprès des  douzaine de
 ont provoquées des réactions aberrantes et dispro-

 (voir le

 "La bête de  qui, cinq  durant
a fait trembler le Nord de  Fédérale et  les Danois.
la bête a été identifié  étant un puma et présentait un  de consistance
puisque avait zébré le torse  couvreur allemand. Mais la matérialité de ces
bêtes incongrues est toute relative car  ce cas  dans d'autres, la police
déc©uvrit un plaisantin  (bien  dans la  auteur d'un
puma en plastique» Ce puma en plastique est pour moi tout aussi fantastique, des

 rationnelles de ce genre n'ont pas  le célèbre  du Surrey
de sévir pendant des années, bien qu'il  ait pas eu dans  région d'Angle-
terre de quoi  un animal de cette taille.

Le loup suivant a le mérite  d'être incontestable  a été possible de
le réduire a  de cadavre. Outre sa présence à 500 km au  de
et  de plus de 2000 km de sa région supposée  (les steppes
se situant au nord-est du lac  des Monts  sa taille excep-
tionnelle.

Certains  penseront que  mélange un peu les
genres, passant  du faux au vrai loup,  lé-
gendaire et mythique au  Ce  pas mon avis, pour
moi il n'y a que des différences  degrés dans la

 Pour ne pas  imposer  propres
 vous propose de prendre connaissance de la

 provisoire énoncée par J.  et H. 1ICKA1D
dans leur "ANTHOLOGIE DES PHENOMENES  ETRANGES,
ET  de Charles FORT :

- "Elle consiste à dire que les animaux  dispa-
rus qui peuplèrent une certaine région, à une certaine
époque, continuent après leur disparition à hanter cette
région, sous des formes  variées, avec des
apparitions  mais véritables, en
attendant le moment de revenir  établir  nouveau.
Il existe des cas remarquables d'espèces apparemment dis-
parues qui semblent ressuscitées des morts, comme par en-
chantement. Le pétrel des  oiseau
volant, était bien connu des premiers colons  avant

La bête du
Un loup géant de deux  de long

et de quatre vingt kilos a été  par
un chasseur de la région de Voronej.
Selon la grande encyclopédie soviétique,
un loup en URSS excède rarement

 de  et son poids maximum
connu à ce jour était de 76  Con-
trairement au loup de Russie qui est gris
l'animal abattu avait un pelage roux,
qui caractérise une race peuplant les
steppes du Kazakhstan, en Asie Centra-

 sans toutefois atteindre
de  dimensions. Voilà qui n'est pas
sans  la  légende de la
bête du Gévaudan. Entre 1765 et 1768,
un mystérieux loup géant au pelage roux
terrorisa la population, dévorant les
femmes et les enfants, en se délectant en
particulier des coeurs et des foies qu'il
arrachait. Selon  rares témoins qui
avaient pu  échapper, ce loup roux
mesurait près de trois mètres de
La bête du Kazakhstan a de quoi tenir.

1621,  Du  est-ce ce que l'on croyait; pendant au moins
trois cents ans, le pétrel ne fut pas revu sur son île natale. En 1951» il resur-
git soudain du néant. On découvrit une colonie comportant dix-sept nids sur une
île des  où l'oiseau est maintenant prospère. Dans son ouvrage,

 of  donne plusieurs  de la tendance
pèces disparues à surgir à nouveau de leur terre natale. Avec un effet dramatique
certain, il fait mention de quelques bonnes apparitions modernes du  de
Sibérie. En Angleterre, on  à la mystérieuse renaissance du sanglier, dis-
paru depuis deux ou trois siècles. Le 5 août 1972, on attrapa un gros sanglier à

 d'une longue poursuite près de l'autoroute, au nord de Hartley  il
 manquait aucun dans aucun  Si  incident avait été unique, nous n'en

aurions rien pensé. Cependant, le 10 août, on aperçut un autre sanglier dans la
 région et police et chiens le traquèrent sans succès. Six jours plus tard,

on en vit un  courant avec des chevaux dans un champ, gris foncé, avec une
tête pointue et une longue queue à houppes. Le 7 septembre, un fermier abattit une



laie de 125  prés de  dans le  geste qui incita les au-
torités du zoo à renoncer à divulguer la localisation  autre  dont
elles connaissaient  Ces incidents mettant en cause des sangliers se
produisirent dans la région où se reneontrent les limites du  du Surrey,
du Berkshire et du Sussex - patrie du  du Surrey. Le dernier signalement
sanglier nous vient  d'après le Daily  du 16 mars 1976, l'un
de ces animaux aurait été tué en entrant en collision avec une voiture sur la pro-
priété du comte de Gawdor, près de

Dans la  du  et même probablement à  époques plus
récentes, il y avait des sangliers et  "tigres aux larges  et lorsque
Worplesdon  plus et que le train ne mènera plus les banlieusards
à  en verra-t-on à  -  _ __

Cette proposition me paraît tout à fait raisonnable, à tel point que  préciserai
que plus  vivant  inscris  la durée et dans la présence, plus
il  après sa mort, suceptible de se manifester dans le symbole, la tradition
l'apparition fantomatique et  comme dans les exemples ci-dessus, dans la ma-
térialisation  qu'elle soit succinte comme dans le cas du puma

 ou définitive comme le loup Scandinave ou le sanglier anglais.
 bel exemple de la validité de ce point de vue que les continuelles

tions des dinosaures, dans les légendes, dans le  initiatique, religieux
sous la forme du dragon ou dans les apparitions actuelles du  du
Loch  Et ceci 60 millions  après leur

 an mu A  quL  danA
 à ceAtaLnu

danA  vol deA  la  chat
 eAt  un  Lu
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 Aont paA  dont la
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 • Seul  texte français est  texte
latin est  au plus près par  traduction qui



 COMPORTEMENTS ANORMAUX

REPANDUS DANS

 (8.) Consulat de M.  et  Q.
(An de  577.)

Une effroyable  qui frappa les hom-
 et les  rendit insuffisant  nombre

des  beaucoup de cadavres restèrent
sans  et on ne vit aucun vautour. Les

 furent détruits.

 (55.) Consulat de L.  de Q.
(Ans de R.

 ayant fait une entrée triomphale
dans la ville de  qu'il avait prise,

 aux ennemis  présage  de
 parce que  doit avoir pour

témoin la ville victorieuse et non la ville vaincue.
A la première bataille qui fut livrée, il perdit son
armée et fut tué.  au milieu de ses
préparatifs  guerre contre les alliés de
fut témoin de plusieurs prodiges. Dans la partie
du camp où le sénat a coutume de s'assembler,
dos corbeaux tuèrent à coups de bec un vautour.
Un grand astre tomba du ciel dans le  en-
droit. On vit l'image d'Isis lancer la foudre. Mi-
thridate ayant mis le feu au bois des  un
grand éclat de rire se fit  sans

 fût l'auteur.

 (â3.)  de  Julius.
(An de H.

A l'époque où  et P. Tarquinius
présentèrent des lois  et où commença
la guerre Italique, un grand nombre de
arrivèrent à Rome. Au lever du  il
du septentrion  globe de feu, avec un
effroyable dans  A

 rompant des  en virent couler du sang.
Sur le territoire des  il plut,

 dos pierres et des tuiles. A
s'étant ouverte, il en sortit une  qui
monta jusqu'au ciel. Il y eut, aux environs de

 tremblement de terre qui détruisit
une partie de la ville et du mur d'enceinte. Près
de  un globe  feu de couleur d'or
en  sur la terre; ayant ensuite aug-

 de  il s'éleva dans les  et, porté
vers l'orient, il couvrit l'étendue du soleil. A

 dans la citadelle, on vit suer la
d'Apollon.  le cirque de  le
de la  alors fermé, fut frappé de la foudre.
A  des Romains furent tués pendant

 jeux. Comme les Latins amenaient de la cam-
pagne dans Rome des troupeaux de bœufs et de
vaches, ces animaux,  avoir tué  et là
plusieurs  furent saisis d'une telle rage,
qu'ils  par se déchirer les uns les
et offrirent l'image d'une guerre où des

 les pleurs versés alors au milieu de
l'épouvante générale présagèrent les calamités
qui devaient suivre. _________
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 de L.
(Ans de  cl 078.)

Tandis que Sertorius marchait à la tête de son
armée, le prodige suivant frappa ses yeux.

 des cavaliers parurent tout sanglants en
dehors, ainsi que leurs javelines et le poitrail de
leurs chevaux ; ce que Sertorius interpréta comme
un présage heureux pour  parce que c'est tou-
jours de  ennemi que les boucliers sont cou-
verts à l'extérieur. Les combats qu'il livra

 suite de succès. Pendant que Mi-
thridate faisait  siège de Cyxique,
apparut en songe à  premier magis-
trat de cette ville, et lui dit qu'elle avait trouvé
un joueur de flûte capable de lutter contre tous
les  ensemble. Le lendemain, le vent ren-
versa les tours des ennemis. Un bœuf, destiné au

 descendit des montagnes sans
duit par  traversa a la nage la flotte

 et vint se  devant l'autel
être immolé.

On vit comme des armes
et des javelots s'élever de terre avec un grand
bruit, et  diriger vers leciel. Les enseignes de
la légion laissée par Pansa pour  garde  Rome
se trouvèrent couvertes d'araignées, comme si

 pas servi depuis longtemps. La
 de grands dégâts. Dans le camp de

César, un aigle  au point du jour, se poser
sur la toile et au sommet de la tente prétorienne :
chassé  là par une  de petits
il s'envola, et on le perdit de

D  (3l.) Consulat de  <:t de
O

Une bande de loups dispersa les bornes qui
 à marquer la division des

par  Gracchus, lequel fut tué sur

O

CX. (49.) Consulat de P.  et de Q.
(An de 15. C57.)

Il plut du lait à  A Lébadie,  ( 1 )
étant entré dans le  de
en emporta une table d'airain , sur
étaient écrits des événements relatifs à l'histoire
romaine. La foudre tua plusieurs animaux. A
Vénafre, la terre s'ouvrit en un vaste gouffre.
Des vautours, qui se  un chien mort,
furent tués et dévorés par d'autres

C X X X .  M.  de
Planais. (An de R. 710.)

A Rome, une mule mit bas près de l'endroit
appelé  chienne  qui
avait appartenu au

W
H

•

Cette anecdote ne serait pas en elle-même très

surprenante. Mais  en citant le
même  que le chien a enlevé la



 Consulat de  de
(An de H. 005.)

Il naquit, à Amitcrnc, un enfant avec trois
pieds et une seule main. A Rome et aux envi-
rons, la foudre tomba sur plusieurs édifices. A

 on vit couler des ruisseaux de  dont la
source était dans la  et, pendant la nuit,
ciel et la terre  enflammés. A

 rats rongèrent de l'or consacré aux dieux. A
 entre la troisième et la cinquième

heure (1), on vit deux cercles, différents de cou-
leur, entourer le  l'un d'une ligne
l'autre d'une  Une étoile brilla durant

 jours. Pendant le siège de
 exerça contre les  romains

d'épouvantables cruautés. Cette ville  tarda pas

à  détruite par

 INCURSIONS CONSIDÉRÉES COMME PRODI-
GIEUSES DE LOUPS EN ZONE URBAINE,

 T.
(An de

La peste et la famine  de tels
que, d'après  livres sibyllins, le peuple dut se

 dans  places
 toujours prêt à  Dans le temple des

dieux Pénates, des portes s'ouvrirent d'elles-
mêmes pendant la nuit : sur le mont Esquilin
sur le  on  en plein midi des
loups, qui furent  et chassés. On fit
des  dans la ville, et il n'arriva rien

de fâcheux.

 (42.)  C.  et  C.
(An de  648.)

On vit, hors de  un  un
bœuf parla : dans un temple

une  qui avait la  fut trouvée
la tête  à  orme, renversé par le
vent, se redressa de  ses racines et
devint plus beau  jamais; dans la
il plut du  et à Luna du sang ; à
un  parla; on aperçut dans le ciel

 nuit et jour,  du côté de
 et du côté de  et celles de l'oc-

cident furent vaincues. Sur la réponse des arus-
 le peuple offrit le stips ( 1 ) à  et à
 : vingt-sept jeunes filles portèrent des

présents sur l'autel de ces  en chantant
des  la  montra pendant le jour,

 une  depuis  troisième heure jusqu'à
la  Tout le pays des  fut
saccagé par les esclaves fugitifs et par les déser-

 les Cimbres, qui avaient déjà franchi les
 traversèrent  la  et

se joignirent aux Teutons. Un loup  dans
Rome; des vautours furent tués sur une tour par
la foudre ; sur les trois heures du jour, une
de soleil changea la lumière en ténèbres ; un es-
saim  vint  devant  temple
de la  il plut du lait sur la place

 Comices ; dans le  on vit trois soleils;
près de  il jaillit de terre une
qui alla toucher le  ; dans la  naqui-
rent deux agneaux  des pieds de  et

 de l'un d'eux ressemblait à celle
singe; non loin de  des
ruisseaux de  qui avaient leur source dans
la terre : sur  réponse des aruspices, on fit
deux  avec des armes à la main,
et l'on ordonna des supplications. Défaite des

 (5l.) Consulat de  de M.
(An de R.

A  et aux  la foudre  de grands
 servante mit au monde  enfant

n'ayant qu'une main. A  le temple de
 pendant la nuit. En retirant

les entrailles d'un veau  qu'on venait d'é-
 on y trouva deux petits veaux. A
 on vit  une statue d'airain représen-

tant  Dans la Lucanic, des flammes
voltigèrent autour d'un troupeau de moutons
qui paissait, et l'enveloppèrent encore pendant
la  dans  sans rien  A

 un torrent de sang coula. Des loups

rent dans la ville. A  vit voltiger de
la laine. Dans l 'Apul ie , une  mit bas. On
prit un milan dans le temple  à Rome.
Dans deux sacrifices faits par le consul

 la partie supérieure du  de la victime
ne  trouva point. Pendant le sacrifice

 les mets placés sur la table de  déesse
 mangés par un  avant que

y  touché. A  on vit, au point
jour, une flamme jaillir d'un point du

 peu à  et prendre  forme
bouche de feu  foncé.

(02.) Consulat de M.  et
(An de  089).

Antoine , après avoir vaincu  près
 porta dans son gouvernement ses fais-

 ornés de lauriers : il y fut accablé par les
 perdit son armée  fut réduit à fuir.

 était évident qu'il avait donné  aux
ennemis un présage de victoire, en marchant
vers eux avec le laurier  vainqueurs, qu'il
aurait dû venir déposer au Capitole. On vit des
loups dans Rome ; des chiens firent entendre
pendant ia nuit  plaint ifs ; la sta-
tue de Mars  couvrit de  la foudre, ayant
parcouru toute la ville, renversa un  nom-

bre de statues consacrées  et tua quel-
ques hommes. Rome fut  violente
sédition  dans Rome, à cause de la
ture

Toutes ces observations sont essentielle-
ment "journalistiques" et ne mettent pas
en  des animaux mythiques (dont la
mythologie  ou des animau
ordinaires, mais dans des épisodes
ment extraordinaires. Ainsi des incursions
de loups, qui  pas  les
campagnes, et pouvaient de temps à autre
entrer dans les villes.  pourquoi le
caractère "PRODIGIEUX" de ces témoignanges
tient beaucoup plus à une interprétation
subjective qu'à une anomalie réelle.
La  cependant avec d'autres té-
moignanges plus récents (ex. la BETE DU
GEVAUDAN) est  Car ceux-ci relatent
aussi des situations parfois  banales.

 psychologique des observations
récentes est de plus aussi puissant que
celui des observations antiques, et leur

 une valeur de PRODIGE au même
titre que les observations du passé.



-  PHENOMENES  -

-

-  champignon dans le ciel du  î Le 9 avril 1984, à minuit (14 h.
trois équipages  de ligne japonais,  et  survolaient
le Pacifique qui leur était cacké par une épaisse  de nuages située vers

 Ils ont tous trois observés  un gigantesque nuage en  de  ;
pignon surgissant à la vitesse de 7  18000 m.  sa coiffe

 sur 320 Km.  se déroulait à environ 300  à  des
japonaises, et à 400  de la première des îles Kouriles soviétiques.  des
pilotes alerte aussitôt la tour de  ckange de cap, et, par
précaution,  à tout son équipage de mettre les masques à oxygène. Il racon-
tera plus  à  Daily News  jamais rien vu de ce genre,
excepté dans les actualités et dans les films" (in S. et T.
Trois chercheurs de l'Institut de  entrepris une enquête
systématique, passant en revue toutes les  possibles : explosion
nucléaire,  sous-marine, etc. Toutes sont
Leur rapport sorti récemment ne donne aucune explication à ce  exception-
nel. Pour plus de précision, reportez-vous au Science et Tie  d'avril

 citant  la revue Science du 8 février 85» p.

-  du cyclone regardait  (Libération du lundi 3 juin 1985)
La tornade qui s'est abattue sur

Aurillac (Canta!) samedi soir, pendant
90 minutes, transformant  rues en
torrents furieux a fait trois blessés,
dont un grièvement, et causé des dégâts
estimés à des millions de francs.

Désemparés à la fois par les eaux qui
entraînaient leur voiture et le déluge de
grêlons  comme des  de
neaux » qui martelaient leur carosserie
et bouchaient la visibilité, deux voitu-

res ont percuté l'une un poteau en béton
et l'autre un arbre. Les deux occupants

 premier  ont été légèrement
blessés au visage, tandis que le chauf-
feur de la deuxième voiture, grièvement
blessé, a du  hospitalisé à Aurillac.

Les services départementaux de la
Météorologie nationale se sont décla-
rés dans l'impossibilité de donner une
explication au phénomène qui s'est
limité au quartier nord-est

Les phénomènes météorologiques locali-
sés ne sont pas si rares et même quel-
quefois beaucoup plus étranges comme
les pluies qui n'arrosent  arbre,
ou qu'une personne, ce qui est nette-
ment moins grave que la foudre blessant
plusieurs fois au cours de sa vie le
même homme au cours de sa  ___

- "fn phénomène
 - « Le col-

lège restera fermé jusqu'au lundi
 mai. » M.  le princi-

pal du collège  de
Mortagne-au-Perche (Orne),

 toujours pas à comprendre :
« Jeudi matin 2 mai, une élève
tombe dans les pommes ; quelques
minutes plus tard, une deuxième
élève, en plein cours de français, se
plaint soudainement de difficultés à
respirer. Dans l'après-midi, quel-
ques cas semblables se produisent à
nouveau. Et, le lendemain, à l'arri-
vée du car de ramassage, vers
8 h 30, ça recommence. Un, deux,
dix, vingt élèves, en général des
filles de sixième ou de cinquième, se
plaignent de maux de tête, de dou-
leurs abdominales, de frissons et de
tremblements. Certaines vont même
jusqu'à s'évanouir. »

Ces  durent en générai
une vingtaine de minutes et dispa-
raissent spontanément avant de
reprendre de manière cyclique quel-
ques heures plus tard. Appelés en
urgence, les médecins avouent leur
perplexité : un examen clinique nor-
mal, pas de signes infectieux. Ce
jour-là, eux non plus ne compren-
nent pas. Le samedi suivant, une
nouvelle vague de malaises déferle
sur le collège. Et le lundi ça recom-
mence ! Au  une centaine
d'enfants sur les six cent quarante
élèves de rétablissement se seront
plaints d'un ou de plusieurs de ces
troubles.

Quelle est en plein Bocage nor-
mand, dans  paisible sous-
préfecture de cinq mille cinq cents
habitants, où naquit le philosophe
Alain, la cause de ces malaises ?
Une intoxication alimentaire ?
Impossible. De nombreux élèves
atteints ne mangent pas à la cantine.

 collective ?"
Une épidémie de virose ? Possible,
mais le tableau clinique, absence de
fièvre en  est incomplet
(à tout hasard, on a demandé au
CHU de  des bilans virologi-

 Une hystérie collective ? Il
est vrai que, en ville, c'est actuelle-
ment la Semaine du fantastique.
Tout Mortagne voit des films qui
l'enfrissonne. Mais c'est tout de
même un peu mince pour expliquer
le phénomène. Reste alors la simula-
tion, voire" le canular. « Pour cer-
tains peut-être, mais pas pour
tous », affirme M. Bouchereau. La
secrétaire du journal local le Perche
ne se fait aucun doute : « Ce sont les
enfants qui jouent à se faire peur » ;
mais ce petit  élève en cin-
quième au CES et qui, précise-t-il,
n'est, lui, jamais allé à l'infirmerie,
est plus hésitant : « Certains, c'est

 font du chiqué ; quand on va les
voir à  ils vont très

 mais d'autres ont l'air vrai-
ment malades. »

FRANCK NOUCHI.
 1983, une épidémie de

malaises très semblables à ceux
observés à  est
survenue dans plusieurs écoles de Cis-
jordanie. Une équipe d'experts interna-
tionaux fut conviée  les autorités

 d'explorer toutes les hypo-
thèses d'intoxication ou d'infection
bactérienne ou virale.

L'enquête menée durant deux
semaines par des spécialistes de la

 du centre des maladies
infectieuses d'Atlanta et des services de
psychiatrie de Tel-Aviv permit de
conclure à une vague  collec-
tive. Il s'agit de troubles du
ment des masses tels que l'on en a
observés dans plus de cent cinquante

 depuis des siècles, dans les
pays les plus divers. Leur origine se
trouve souvent dans une réaction
tionnelle violente conduisant à des

Tin Le Monde du 10/5/85) :
 physiques, des  qui

symbolisent le conflit, ou

Ce type de conduite hystérique  f  |  de
 par

l'intermédiaire d'un  ou  83 en
« modèle », et sa diffusion traduit un
mode  des membres du  a  aDOr-

 à l'ensemble qu'ils  dans le
La régression de ces symptômes est en

 aussi rapide que leur
tion. L'isolement des sujets atteints
entraîne leur disparition immédiate. —

D'ordinaire, je rajoute à ce genre d'in-
formations, une explication personnelle
ou quelques exemples tirées
de Charles Fort et de ses
mais les précisions données  Le
Monde à la suite de cet article par le
Dr E,L. me satisfont totalement et
évitent la conception d'un
Toutefois, pour notre  je ci-
terais tout de même quelques lignes de

 cité dans ce
où l'on remarque que les Américains ont
décidément, toujours les même problème:

 juin  en Amérique
et la grande chasse au "microbe du bai-
ser" qui amena des milliers de gens à
demander aux médecins de soigner leurs
lèvres gonflées et criblées de toutes
petites perforations. Ecrivant dans
Popular Science  au moment où
l'affolement battait son plein, le Dr
L.O. Howard nota que le pays ne
tait que six espèces d'insectes capables
de causer de telles piqûres et, puisque
celles-ci  être



aucune, il considéra toute  comme une "panique  analogue à
 qui déferle de temps en temps sur  à propos de

piqûres imaginaires de

_ - Des oiseaux attaquant  dans Le Parisien du 21  1985 ï

LES OISEAUX

Comme dans  film de
Hitchcock, des corneilles ont
attaqué quatre habitants de
la ville olympique de Sara-
jevo  L'une
des victimes, une employée
des postes, a été  à terre
par une corneille  lui a
porté plusieurs coups à la
tête, la blessant grièvement.

Au début de mai, des hiboux
avaient déjà agressé les habi-
tants d'une station thermale
du pays, blessant là encore
quatre

Je ne sais plus trop quelle radio FM rapportait à ce propos,
que des scientifiques yougoslaves expliquaient le
agressif de ces oiseaux par la pollution de  et notam-

 des ions positifs sur leur
C'est une hypothèse tout à fait plausible. Mais, je me demande
si cela n'est pas  des paramètres en cause.  le phéno-

 est,  beaucoup plus récent que
la pollution, déjà ancienne.  part la qualité de

 pas la même à  en
Californie  n°11,  à Sydney

 et de plus les cas sont apparemment restés  localisés
dans le temps et  l'espace. Comment expliquer la concen-
tration de cacatoès dans un quartier de la banlieue de

A part le  californien, déjà cité, qui  aux hommes
leur faire beaucoup de mal, et ceci régulièrement; les autres  ne  pren-
nent aux hommes que  en groupe et avec l'intention (?) de tuer ou du
moins de blesser grièvement. Le phénomène grégaire  sûrement à prendre en consi-
dération. On aimerait plus  sur ces sujets, notamment sur ces hibous
yougoslaves; oiseaux nocturnes, ont-ils attaqué de jour? solitaires, se sont-ils
mis en groupe? Mais aussi, que veut dire cette succession de cas en avril, mai et
juin?  dû à un  des médias où il y  un fait

On ne peut, comme le font ces  yougoslaves, se contenter  ce
problème par  de ions

Rome n'est plus une
«ville sacrée»
Gite du Vatican (AFP).

Une ère nouvelle dans  rapports
entre le Saint-Siège et l'Italie s'est
ouverte lundi, à la suite de la ratifi-
cation des accords modernisant le

 du
Grâce à ces accords, signés le

février 1984, la religion catholique ne
sera plus considérée en Italie comme

 d'état et son enseignement ne
sera plus obligatoire dans les écoles
de la péninsule. Rome ne sera
une « ville sacrée » pour la républi-
que italienne qui s'engage toutefois
tenir compte de l'importance que la
Ville éternelle, siège de la papauté, a

 les catholiques du monde entier.
Hier matin au Vatican, le premier

ministre  et le cardinal
secrétaire d'état  Casaroli
ont échangé les documents ratifiant la
révision du concordat de 1929, révi-
sion qui a demandé plus de vingt ans
de négociations.

Le concordat du Latran  le
11 février 1929 par Benito Mussolini
et par le cardinal
premier collaborateur de Pie
avait mis fin au conflit provoqué par
l'annexion des Etats
et la prise de Rome par les troupes
du roi Victor-Emmanuel de Savoie
lors de l'unification de l'Italie en
1870.

Une loi déjà approuvée par le par-
lement italien entre en vigueur au
moment même de l'échéance des ins-
truments de ratification : elle prévoit
que l'Etat italien ne paie plus les
évêques et les 30 000 chanoines et

 des paroisses du pays.

LIBERA  MARDI 4 JUIN 1985

Algérie: la fin du Ramadan
est déterminée

 un  scientifique
Alors que les musulmans fondamen-

talistes ont protesté contre le fait que le
Ramadan ait pris fin mercredi en Algé-
rie  non mardi comme à La
que , ville sainte de l'Islam -, le prési-
dent du Conseil supérieur islamique,
Cheikh  a rappelé que
l'Algérie se fonde sur la science pour
déterminer  fin du mois de jeûne
religieux.

Dans un sermon qu'il  prononcé
jeudi  l'occasion de «  Fitr »

 de fin du Ramadan),  a déclaré,
selon l'agence  Algé-
rie Presse Service : « Si
disposés à coopérer avec nos frères,
nous rejetons tout suivisme aveugle».

Cheikh Hamani a regretté que
non-musulmans soient capables d'aller
sur la lune et de s'accorder dans leurs
calculs à la seconde près, et que
musulmans «en soient encore à
gistrer au niveau de la vision de la lune,
des écarts de calculs non pas de quel-
ques secondes, mais de journées entiè-
res ».

LIBERAT

 vendre
Une petite commune

soviétique, Tchuguievka, située près
 Vladivostok  la côte Est de

l'URSS, a  le président Reagan
et le peuple américain à « racheter »
la liberté de tous les habitants, a an-
noncé hier la société des droits de
l'homme de Francfort  Les
70 familles, qui réclament en vain

 sont prêtes, à l'Ouest, à
travailler pour rembourser leur prix
d'achat.

 3/5/85-

 PAQUES
• Manifestation contre le

de la NASA d'utiliser l'île de Pâ-
ques. - Une centaine de personnes
ont  lundi 10  à San-
tiago pour protester contre le projet
d'utilisation par les Etats-Unis de
l'île de Pâques pour un  at-
terrissage d'urgence de ses navettes
spatiales. Le projet de  NASA, sur
lequel les autorités chiliennes ne
sont pas  officiellement
noncées, consiste à  fac-
tuelle piste de l'aéroport de  de
Pâques (d'une superficie de  ki-
lomètres carrés, située à 3 000
mètres des côtes chiliennes). On
doute dans certains milieux chiliens
que l'île ne devienne une cible des
missiles soviétiques en cas de conflit
nucléaire  les systèmes de
guidage de la navette pouvant être
utilisés à des fins militaires.

à la demande du
National Trust
and

 bo—

dit  du
célèbre site
aux acteurs du

 festival
de musique de

 500
arrestations à

gigantesque
 rangé.

On a assisté au  de
 commentait le Sunday
La police a

la  des druides qui
ont clairement annoncé leur dé-
termination à  le
d'été en aube blanche, au milieu
des menhirs, la nuit du 21 au 22
juin, comme chaque année. (APP)

 propos de  sur  de
SARAJEVO: un autre article, in "LA RE-
PUBLIQUE DU CENTRE" précise que la

neille  sa victime après l'avoir

frappée. Par ailleurs les attaque de ces
oiseaux ne seraient pas exceptionnelles à
cet endroit, et accompagnées de cris assour-
dissants. Enfin  cité du PARISIEN est



 hisse et haut le menhir!
ous à vos règles à  ! Voici
l'énigme bretonne contemporai-
ne à résoudre : comment remettre

debout le menhir de  dans
la banlieue brestoise à  En
sachant qu'il date de 4 000 à 5 000 ans
et que la pierre mégaiithique pèse ! 8,5
tonnes et mesure 7,30 mètres de hau-
teur. Et que  est cruel-

 vous n'avez pas droit au secours
vigoureux de  technologie moderne.
Les grues sont, par  exclues :
que

Il y a deux recettes :  et la
nouvelle. La première consiste à faire
appel à Rannou. Une espèce de
misogyne, bodybuildé, style
tor des temps reculés. D'après la

 ce colosse ne supportait pas
les commérages des  Un jour,
il avait piqué sa crise  pour faire
taire  papoteuses, leur avait jeté des
pierres. Immenses. Enormes. Des
menhirs. Mais Rannou a raté sa
depuis les filles causent toujours... Et
nous, on a les menhirs comme souve-
nirs de ces

 solution à l'énigme, de-
 au colosse de réparer ies

dégâts puis le prier d'aller jouer ail-

Autre recette, celle d'Alphonse Pe-
ton. Pour commencer, vous prenez
une cuite avec des copains. C'est tout
du moins  premier précepte de ce
professeur brestois  27 ans de l'as-
sociation locale

 carrefour » en breton). « C'est
à cause d'une soirée où l'on délirait,
raconte  jeune homme frisé, dans un
sourire, que l'on a eu l'idée de
sur pied le menhir de  »

Un drôle de personnage que ce
monument. Même les monuments

 notamment Michel Le
Gossic, archéologue départemental,
qui a planché sur son cas depuis
décembre 83- ne sait toujours pas
pourquoi le menhir a été planté
Cuite  Poteau indicateur de
la route de  ? Marque montrant
la proximité de sources? Mystère...

Ce vieillard  au cœur de
granit possède des pieds  La

 en 1880, il s'est penché d'un
côté. Deux ans  tard, il s'effon-
drait en se cassant en deux,  trois
morceaux. Et ce n'est qu'en octobre
84 que le, symbole local brossé et
nettoyé fut « restauré ». Avec le
concours d'une  spé-
cialisée,  et surtout, grâce aux
bienfaits d'une colle, subtil mélange
de résine et de poussière de granit...

Mais revenons à la solution d'Al-
phonse Peton. Une fois les brumes de
la gueule de bois dissipées, le prof à
lunettes veut carrément  une
première mondiale. Un cocktail de

 et d'histoire préhistorique :
« C'est la première fois que l'on relève-
ra un menhir avec  les
moyens humains de l'époque, explique
ce sportif intellectuel. // y a d'autres
tentatives, comme celles de l'île de
Pâques dans le Pacifique ou même
dans les Deux-Sèvres... Mais là, c'était
une simulation. Ce n'était pas un
menhir...»  à
que» se met au travail.

Il pond un petit fascicule vert,
rempli de photos et de croquis où
valsent les cosinus et  sinus. Les
calculs ? Oui ! Pour déterminer l'effort
nécessaire à  les  tonnes de

 paresseux.  nous faut une
traction constante de  part des gens »,
explique l'enseignant. Ce n'est pas un
concours de tirage. En moyenne, à
chaque personne correspondent 25 kg
de traction. Pour le menhir de Prat-

 t, on a calculé qu'il faudrait 300
à 400 personnes pour le tirer. Et ce
n'est pas tout. Pour remettre le mons-
tre sur ses pattes, encore faut-il le

 l'amener sur un chemin de
rippage (voie constituée de traverses
de bois enfoncées dans le sol), creuser
une fosse au bout du chemin en
question, faire glisser le menhir à
l'aide de cordes sur son passage réser-
vé. Et, une fois que le menhir a plongé
dans son trou,  redresser afin
soit bien droit. Avec des cordes et un
portique.  C'est comme cela que
l'on fera le 15 août. En attendant,
Alphonse  son équipe de ti-
reurs pour pouvoir l'entraîner. 11 lais-
se son numéro dans la presse régiona-
le, et fixe la  de la rencontre

 sera le 2 juin. Sur un carré
de pelouse, représentant la moitié
d'un terrain de  :  site médié-
val de

 debout,
Paul Tanné, un barbu hirsute de la
commission... technique parle à ses
hommes. Devant lui, deux longues
files indiennes d'environ 50 sportifs
dont  mains se sont refermées sur
deux gros  ocre tressés: la
corde. Au milieu des deux groupes,
Yves Prizer. Un gros bonhomme tor-
se nu, la bedaine sortie de son panta-
lon de flanelle grise qui joue les centu-
rions. Autour la  transpire...
Avec ce soleil qui cogne depuis près
d'une heure, il  temps qu'on
donne le top de départ. D'autant que
l'adversaire a l'air assez minable : une
sorte de requin de pierre à qui on
aurait amputé les ailerons et la queue.
Ligoté, il  sur des traverses de
chêne dans un coin d'ombre.

« Ho,  cri est  la
corde se tend. Et les légions se

 en vrac... Suspens. Puis, d'un
coup,  animal glisse
comme une fusée pendant cinq secon-
des sur cinq mètres. « Ça a marché ! »,
me souffle Alphonse Peton. Mais
l'organisateur veut recommencer.
Avec quarante personnes
La première fois, on n'avait pas
compté. Nouvel essai. Nouvelle réus-
site. Nouvelle euphorie.

Le soleil tape si fort que les organi-
sateurs  brûlent les éta-
pes. Ils en  l'exercice numéro
2, qui devait permettre de mesurer la
force musculaire des tireurs avec un
dynamomètre posé sur un  tonnes.
Le camion rouge rempli de parpaings
est oublié dans un coin. Dans le
on a décidé brusquement d'amener
des  et des pioches, et certains,
avec leur T-shirt de camionneur, se
mettent à creuser.  veulent faire un
trou pour mettre le menhir dedans.
Un  de  A 17
heures,  est bouclé. Une
heure plus tard, la pierre se lève
comme une drôle de marionnette tirée
par des fils. Dans les rangs, on hurle :
« On a gagné ! On a gagné

Menhir: 0. Tireur: 1. Match
tour : le 15 août prochain. La métho-
de à Alphonse fait ses preuves.

Xavier

Pendant des séances  : l'équipe du professeur Peton  le menhir de
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• INFORMATIONS GENERALES -

— Attaque  secte par la police américaine :
L'incendie qui avait  lundi  membres de la secte, fondée en

13  une soixantaine de maisons
 quartier de Philadelphie, à la 1 972 , Outre leur  des  en

 par  police du  pour habitude de ne
siège de la secte Move, a finalement
fait onze victimes. Cinq nouveaux pas  laver, de ne manger que des
corps ont été retrouvés dans les  naturels  selon leur
décombres du bâtiment de cette -
organisation rassemblant des croyance  le recyclage des pro-

duits de la terre,  des
déchets et des excréments dans la

 de leur maison. La prolifé-

—  aggravée
pour un gourou"

 Le Monde du
H/5/85) :

Michel Ballias,
ans, plus connus sous le pseudonyme
de «  Sarva  »
(l'Ami de tous les êtres), a été
condamné à trois ans de prison par
la cour d'appel

Il était poursuivi pour non assis-
tance à personne en danger, après la
mort de l'un de ses adeptes diabéti-
que et avait été condamné en pre-
mière instance, le 17 janvier 1985, à
deux ans de prison. Ancien représen-
tant de commerce, le gourou
sait à ses fidèles une vie ascétique,
et surtout un régime draconien com-
posé uniquement de fruits et de ci-
tronnades. Cette cure avait été fa-
tale, le 10 juin 1980, à Thierry Villa,
vingt-six ans, diabétique depuis
l'adolescence.

Trois jeunes femmes dévouées à
Michel Ballias étaient aussi poursui-
vies. Le tribunal correctionnel les
avait condamnées à six mois de pri-
son avec sursis, leur peine a été ré-
duite à trois mois avec sursis.

- Scientologie,  Savoir insister! :
La mise en cause récente des sectes n'a pas refroidi l'ardeur de

 Ron Hubbard. Deux tracts  sont à découvrir dans les
boites aux lettres parisiennes. L'un, au titre de "Nous n'utilisons que -,

 de nos facultés  vante les mérites de l'ouvrage du fon-
dateur de la secte "La  la science moderne du
L'autre nous demande si  reconnu et

 il nous est proposé des cours de  à
du  Y sont appliquées les découvertes de Hubbard,  les do-
maines de  de la communication et de

 ô

adeptes du retour à la nature.
corps calcinés de deux enfants se
trouvent  les nouveaux cada-
vres découverts.

L'action de la police est presque
unanimement  par la

 mais, selon le sondage d'une
télévision locale,  % des habitants
de la ville ont dit approuver l'atti-
tude de M. Wilson  le maire
noir de la villle.

Certaines organisations de poli-
ciers, dont  Fédération américaine
de police, qui regroupe quelque cin-
quante mille membres, ont critiqué
les méthodes de leurs collègues.

 soixante maisons pour
remettre une notice
c'est incroyable », a déclaré le prési-
dent de la fédération, M. Arenberg.

ration des chiens et des rats
ils  entraina
ration du voisinage et la réac-
tion pour le moins excessive de
la  Une bombe jetée par
elle sur l'immeuble de la secte
a entrainé un incendie
propagé aux  du _

laissant  de deux
cents personnes sans abri et
causant environ 5 millions de

(Le Monde
dégâts.

- "L'exorcisme cuisant de la tribu
 du Libération du  30 mai

telle est le titre un

un vent de folie a soufflé sur Frey-
 dans le bassin

houiller lorrain.  la folie
 précisent même les voi-

sins du 81 de la rue de Forbach.
« Pendant  jours, on les a entendus

 des cantiques et implorer l'es-
prit suint. Mais on ne se doutait pas
qu  iraient jusqu  brûler  père. »

L'histoire commence pendant le
week-end de Pentecôte, par un canti-
que religieux entonné à la boucherie
que chante Marie-Rosé, la fille. Un
À  Maria  destiné à jeter le
mauvais sort sur les mangeurs de
steaks. Elle se termine mardi à l'aube
par l'arrivée des policiers dans la
chambre d'Albert Kiener, le père,

 âgé  71 ans, gisant à côté de
son lit en feu, brûlé dans le dos au
troisième  et le col du fémur
fracturé. « II était  par
on l'a  auraient simplement

 36 ans et Ber-
nard.  ans, en plein délire exorciste :
« Le  a cramé... C'est un chef au
paradis maintenant. »

Les Kiener,  famille de fo-
rains, habitaient  quartier du  bougé.
Lach (littéralement « rires haineux
à quelques pas  la frontière alle-

 depuis six ans. Tranquille-
ment.  et Bernard, deux

 cinq enfants Kiener,  faisaient

quc  toujours allongé.
ment,  trio vivait (plutôt bien) de
rentes foraines et  la pension pater-
nelle. La maison  grande et

 des dépendances, un jar-
din  vieille Mercedes

 au  des poules, des
 une piscine. Et, au milieu

 chapelle, décorée
avec  prières  messes.

 adoraient la Sainte Vierge, il y
 Ils ont

ment  de religion étant
 se  », raconte un

consommateur de café du Faubourg,
à  maisons de là. Le voisinage est
unanime : jamais d'histoires ni de

 des gens simples et
 qui  leurs  et

 Quand Je I ai vue assise sur le
 du chien  une  à la
 cru  avait  pas du

 elle voulait  purifier ». explique
:< voisine de jardin » qui a prévenu

 les  s'étaient
inquiétés plus  au  de  on
n'en serait pas là. Ils savaient tous
qu'un grand-père vivait là. Personne

Rien  ne  d'expli-
quer le  dément vert l'exor-

 Pas  ou de
pas d'argent volé ni de haine apparen-
te. Il semble que Marie-Rosé ait en-

 sa folie  son

jeune frère. D'abords les
ensuite la volonté farouche d'exorci-
ser tout ce qui bouge : des légumes aux
poules en passant par les bergers
allemands et puis,  le père im-
mobile dans sa chambre (« une vérita-

 du premier étage.
La messe noire commence en
 d'après-midi. Marie-Rosé et Ber-

nard allument le matelas avec un
simple briquet. La laine se consume

 et les flammes commencent
à lécher le dos du père qui «  »,
après  minutes de supplice,
être possédé par Satan. Des médailles
et des croix sont disséminées ça et là
autour du lit et le feu est finalement
éteint par Bernard, avec de Peau
bénite.  deux exorciseurs sortent
alors de lu maison  leur père
sauf, bien qu'il continue à  « On
le lai.s.se la maison, trouve-toi une
bonne », auraient-ils  conseillé
avant  marmonner leurs «rade

 » sur le trottoir. Mais
dans  chambre, l'eau, sans doute
mal  n'avait pas  le  qui

 sous le dos d'Albert. Le cal-
 huit

 du lit  le fémur. Son
état est jugé très  _

Hier, Marie-Rosé, internée à
pital psychiatrique de
a été déclarée irresponsable. Seul son

 if

 volontaires sur ascendant ayant
 une incapacité de plus de huit

 ». Dans la 4 L qui l'emmenait au
tribunal où, hagard et barbu, Bernard
Kiener n'avait pas l'air de bien

 ce qui lui arrivait, l'ins-
pecteur chargé de l'enquête promet-
tait : « Moi, je suis vierge, je vais

 Autour, les policiers
riaient.

 ROBERT

Au-delà du
et du fait di-

 je trouve
intéressant à
observer cette

 de
magie la

"un signe des
temps", comme le
dit souvent en
ce

o
0 O



UN  AU  DE LA

 23/5/85
quelle femme, probablement em-
ployée du ministère de la Défen-
se, en voulait-on au point d'avoir

eu recours aux rites millénaires du
culte Vaudou pour  C'est
une des questions qui, depuis  4
octobre dernier, fait plancher les

ciers du septième arrondissement de
Paris.

Le début de l'affaire est bucolique :
chargés de faire un peu de ménage,
des militaires ont découvert, ce jour-
là, un bien curieux colis dans les sous-
sols tortueux de la rue Saint-Domini-
que. A  d'un bocal
fort le formol, une poupée de plasti-
que, une cordelette rouge, un miroir,
un bas de soie noir, un slip de femme
et une substance génalineuse qui
s'avère être une parcelle de cervelle
humaine provenant d'un embryon.

Renseignements pris, ce bric-à-
brac apparemment hétéroclite pour-
rait constituer les accessoires de la
parfaite panoplie pour envoûteurs
Vaudou, Haïtiens, Antillais ou Béni-
nois. Selon certains experts en la
matière, le rouge symbolisant Ogun le
dieu de la guerre, le bas, le slip et la
poupée la personne visée, donc une
femme. Quant à la cervelle, elle signi-
fierait l'intensité de  re-
cherchée. Qui dit rites de culte dit
cérémonie, et honnis le colis, aucune

 de messe noire n'a été découver-
te dans les sous-sols ministériels.

Et si aucune «envoûtée» n'a été
recensée au ministère, cela n'a pas
empêché les premiers soupçons de se
porter sur les employés salariés. Leur
nombre - environ  000 personnes - a
rendu vaines toute velléité de recher-
che. Hier, dans le sanctuaire de
défense, on se gardait de tout
commentaire, en confirmant simple-
ment la découverte d'octobre 84 : « U-

 enquête a été confiée au commissa-
riat du quartier et, à ce jour, nous n
avons pas eu communication. » On ne
voulait pas trop s'attarder sur un sujet
dont on ne savait s'il fallait ou non en
sourire.

N'empêche ! De là à penser que le
ministère de la Défense réchauffe en
son sein un grand prêtre ou adepte du
Vaudou, il y a un pas que la vénérable
institution n'aimerait pas voir fran-
chir trop vite. Dans l'un des bâtiments

 les mieux gardés et les plus
surveillés de France, il paraît impro-
bable que le colis ait été déposé par
une personne étrangère. On envisa-
geait le paquet ramené de voyage par
un militaire en mission. Un paquet-
cadeau-souvenir, en quelque sorte.

Michel CHEMIN

-  -
Les dirigeants et cadres supérieures

américains se droguent de plus en
plus, selon une enquête publiée par la
revue américaine Fortune. Les sec-
teurs les plus touchés sont la publicité,
la haute finance ou la technologie de
pointe, et la cocaïne est le produit qui
se répand le plus rapidement.

Selon les spécialistes, ce phénomè-
ne est dû à l'arrivée aux postes de
responsabilités de cadres de la

 génération qui, lorsqu'ils
étaient étudiants, avaient cédé à un
penchant prononcé pour la

 de FRANCE-
SOIR 22/5/85
Parmi  person-
nes travaillant
 ministère :

 on
trouve beaucoup de Guade-

 de
Il  pas  que
certains soient adeptes du
Vaudou. Cette religion a
naissance a Haïti et elle

 répandue dans
toutes les Caraïbes. »

Le ministère de la Défense,
pourtant, est certainement l'un

 bâtiments les mieux
de  Des
surveillent l'entrée, épaulés
par des policiers militaires
armés. Personne ne peut  en-
trer sans montrer patte blan-
che. Le personnel accrédité
muni d'un badge qu'il
senter à chaque  Les
visiteurs sont tenus  par
un poste de garde où l'on re-
lève soigneusement leur iden-
tité. Ils doivent obligatoire-
ment remettre une pièce
d'identité qu'ils récupèrent à
sortie.

Il est  peu probable
que cette macabre décou-
verte soit  fruit  céré-
monie célébrée par une per-
sonne  au ministère
de la Défense. Il est vrai, éga-
lement que les sous-sols de ce
bâtiment constituent un
dable dédale de caves, de cou-
loirs, de réduits dans lesquels
on peut

On y trouve des pièces
formées en réserves où l'on
range les archives, des ateliers
de réparation, des menuiseries,
tout ce qu'il faut pour
tien courant d'une construction
de cette taille. Une fois entré
dans la place, on peut, bien en-
tendu, y travailler ou s'y livrer
à d'autres occupations sans

 inquiété par qui que ce
soit. Surtout la nuit, à l'heure
où seul le personnel d'entretien
est présent.

Pour  rare, la pratique
du  en  n'est
pas exceptionnelle. Il y a
quelques années, la police a
découvert, en plein Pigalle, au
pied du Moulin-Rouge, un
temple vaudou où plusieurs
zaines de personnes se réunis-
saient pour s'initier aux tech-
niques des envoûtements. Il y a
deux ans, toujours à Paris,
deux Guadeloupéennes, Anise
et Olga Nicolas, ont veillé qua-
tre mois le cadavre d'un
dont elles attendaient la résur-
rection.

 l'un des drames les
plus effroyables  produit
en avril  à  un petit

 du Nord. Deux frères
ont abattu  père de
trente coups de couteau pour
l'empêcher de tuer leur
mère : il avait été envoûté
par un  vaudou.

Jacques de OANNE

 MEDIUMS AU

U terme d'une lon-
gue enquête ,

 Collins
est en mesure de

raconter comment, voilà
vingt-cinq ans, lorsque les
Américains lancèrent leurs

 nu-
cléaires, plusieurs géné-
raux du Pentagone imagi-

 de faire appel à la
télépathie pour assurer
une liaison régulière entre

 et les submer-
 :

— On constitua des
équipes de deux mé-
diums.  embarquait

à bord tandis que l'autre
disposait d'un bureau à

 Des expéri-
mentations très poussées
se révélèrent probantes.
Si ce système a été aban-
donné depuis c'est en
raison des facilités ac-
cordées aujourd'hui par
la basse fréquence.

Collins écrira encore une
fois seul ce
sur les dessous de

 Dominique
 son complice, n'a

toujours pas  son
 sur la mère Térésa.

in  18/5/85

 ...UN YALTA RELIGIEUX -
Ce qui est caché finit
par  même partiel-
lement ou épars,

 l'époque  les papes  Ainsi
 a voyager. Paul VI, en 1964, t e

avait ainsi décidé  aller tenter, en Terre m a t i  n
Sainte, l'impossible réconciliation des

 devait notamment rencontrer l'un  ~
de ses « frères ennemis », le chef de
Orthodoxe, le Patriarche  C'est
ainsi que je me retrouvais  '

 la  historique, parmi une
meute de journalistes venus du monde entier.

A tout hasard, je me glisse dans le
car-vidéo de nos amis de la
italienne qui assurent la
C'est  calme et on voit

 arrive, fendant la foule, et
demande tout de go au Pape de Rome de lui
parler seul à seul « sans autre témoin que
Dieu  nous

Sitôt dit, sitôt fait Tout le  s'en va.
Mais la caméra reste branchée. De surcroît le  g
dialogue s'établit en français. Les techniciens

qu'est

 publ-
 dans

un

de per-

 ca-
dre de la

à l'occasi-
on du
ro 1 000 de

rappe-

 «

de la  ne comprennent rien. Je suis  »
à suivre. J'enregistre tout, médusé.

 et orthodoxes sont
depuis  siècles. Ils se sont excommuniés,

 Et leurs chefs sont là,
faisant la paix sous mes yeux. Un YALTA
religieux.  .

Paul VI, enthousiaste, va
promettre d'oublier, pour un soir, sa
primauté de  Athénagoras se fait
humble qu'une souris. Que dira-t-on demain
sous les

Fébrile, je bondis à la poste, transmettre
mon enregistrement à Paris et rentre en ;
chantonnant, heureux, sous les étoiles de

Deux gardes suisses m'attendent à
Pas ceux de la Place Saint-Pierre, en culottes  pas en
bouffantes et collerettes de dentelles.  Vain
Chapeau sur l'œil, ciré noir et tatanes •  m  n «
cloutées.  veulent l'enregistrement du  m  a

 Celui de  est déjà  ne Sont
Personne ne doit  .  maître

 reste pourtant un témoignage. Celui que  »  n —
l'ai transmis à Paris. Le Vatican
qu'on le mette en sûreté. II y est toujours;

La maison ronde de la Radio  pour cela,
des archives secrètes et bien gardées. Une ,
armoire que les journalistes, en
ont baptisé « l'enfer ». Un Pape y dort

e S t

formation
 re-

RAPPEL  ; Quand en 1900,  Anglais et
 autres puissances occidentales  à bout

de la  de  de Chine et de la

LIBERATION 10/6/85
société  des
interdit, mit en sommeil la

 jusqu'alors '
civilisation



-  - :

Jean-Paul II plaide pour l'unité chrétienne de
 des « Eglises sœurs

 anniversaire de la mort de saint  qui, d'Orient et d'Occident » est une
avec son frère saint Cyrille, évangêlisa les pays  ni
avant le grand schisme entre l'Orient et  la ren-
(en 1054), Jean-Paul II consacre  pages
l'héritage spirituel de ces  saints :

 des  le nom de
qu'il  de l'Europe, avec
Benoît, en 1980.

Jean-Paul II a rendu publique mardi 2 juillet sa
quatrième encyclique. Après
(1979) sur la dignité de l'homme,  in

 (1980) sur la miséricorde divine, et
 (1981) sur le travail humain et le syndica-

lisme, le pape se penche sur la question de l'unité
chrétienne de l'Europe et de l'œcuménisme entre
catholiques et  A l'occasion  onze cen-

En  Jean-Paul II avait
bré l'anniversaire de la  de
Jean  en  d'approuver
l'usage de la langue slave dans la

 marqué le centenaire de
 de Léon XIII (1880)

qui étendit à toute l'Eglise le culte
 saints Méthode et Cyrille, et

ouvert un dialogue théologique œcu-
ménique avec  Eglises orthodoxes
dans l'île de Patinas. Rappelant
cette triple commémoration au
début de l'encyclique, le pape y
développe  ces trois thèmes,
convaincu, en tant que

 appelé de Pologne et donc au
cœur des nations  que le
rapprochement entre l'Occident et
l'Orient est un des « signes authenti-

 des  fruit du concile „
Vatican H, « le grand événement toutes les langues du monde unies
survenu dans la vie de l'Eglise

Retraçant en détail les vies de
saint Méthode et saint Cyrille,
pape souligne l'œuvre de  apôtres
venus de Salonique, centre impor-
tant de l'Empire byzantin, qui
consista à traduire les textes liturgi-
ques  grec en langue paléoslave.
Cyrille a même inventé un nouvel
alphabet adapté à la phonétique de
cette langue, auquel il a donné son

nom : l'alphabet cyrillique. D'abord
réticente devant  Rome
finit par approuver cette traduction.
Jean-Paul H parle, à cet égard,
d'une  méthode de caté-

 et même
mot à la mode aujourd'hui pour
décrire l'introduction de
dans les différentes cultures ainsi
que l'assimilation de ces cultures
dans la vie de l'Eglise.

Citant la constitution conciliaire
Lumen  (sur l'Eglise), qui
affirme que l'Eglise « ne retire rien
aux richesses  de quel-
que peuple que ce soit ; au
contraire, elle sert et assume toutes
les  le pape compare la
catholicité de l'Eglise à « une sym-

 des diverses liturgies dans

 une seule  ou encore
 « une immense quantité de

 n'y a pratiquement pas d'allu-
sion politique sur la liberté

pierres multicolores  composent
la mosaïque vivante du  . -  - ,
lequel ne se manifestera dans sa m  dans les pays de l'Est dans
splendeur entière qu'au moment de  encyclique, sinon quelques
la Parousie ».  implicites dans la prière

 «non seulement de la
•fot, mais  de la culture de la O
Grèce antique, continuée par

 », les frères de Salonique

document.
à Dieu que les fils

spirituels des saints Méthode et
Cyrille puissent  encore,

révèlent, selon le pape, dans*  », à accueillir la foi.
œuvre d'évangélisation des Slaves,  *  appartenance au
« un modèle de ce que l'on appelle  n'être jamais
aujourd'hui rinculturatjon ».  considérée par personne comme

5 opposée au bien de leur patrie ter-
 Jean-Paul II, Cyrille  ! Puissent-ils proclamer les

Méthode sont également « comme  louanges qui te sont dues dans leur
 maillons d'unité, ou comme  vie privée et dans leur vie

pont spirituel, entre la tradition  que  Et le pape conclut en souhai-
orientale et  tradition occidentale,  tant que « l'unité religieuse
qui convergent l'une et l'autre  de toute l'Europe se réalise
l'unique grande tradition de  en dépassant les  idéologi-

 universelle ». Et, précise le  ques » et « dans le respect mutuel et
pape, l'unité  la  la liberté inviolable  A

A  la visite de Jean-Paul
on a pu voir  affiche promettant

en
 à

qui tuerait le "Duce

rend coupable
vres et de la

criminelle
de tortures, de
persécution des

 des
 s" ,

__ - La  de  le  :
 qui  le Pape et  juge en ce moment

à Rome, est considéré par  experts  comme "saint
prit, intelligent  Le représentant  public
précise :  il parle du  il est parfaitement crédible.

 pas réussi pendant  à faire revenir sur  décla-
 des accusée comme Celebi ou Bagci en démontrant que lui avait

raison et  eux  Pourtant  de ses propos étonnent :
"L'attentat contre le pape est lié au troisième secret de

 tous ici  rechercher la vérité des
cet attentat qui est la plus grande tragédie  l'histoire humaine.

 est une vérité que personne ne connaît  que
 ne pas  la  il y a des faits

 la réincarnation du Christ et cette génération
verra la fin du monde. Les jours  pour cette civilisation,
ni l'Union soviétique, ni  Il invite le
Vatican à révéler ce  secret de  annoncé en 1916 à une
petite bergère portugaise et dont seuls les papes connaissent le con-
tenu. Agça affirme le savoir aussi car il est en communication "avec
le Dieu invisible". IL nie bien  être un  Le pape n'est-
il pas venu  sa cellule? Jean-Paul II  défini alors ce
tête-à-tête comme  Bien sûr le président de la cour
intervient  dire qu©  sommes  parler du  et non
pas de vérité éternelle". Le lendemain 29 mai Agça annoncera :

 je  veux pas répondre.  réponse du Vatican.
reste  à
parlerai pas.  plus." - Un fou délirant?
croit vraiment, même si pour le besoin de la cause  avocats

,  ne se privent pas de souligner "le manque de crédibilité du témoin
a

 28 et 29 mai  et la
 Commentaire de  Quoi  en

 connaissance de la culture  et apocalyptique du
monde  La  la loge  la  les services secrets:



-  SIMPLE ! -

LA FRANC-MAÇONNERIE ET L'EGLISE

Obsèques religieuses
pour un ancien Grand Maître

Richard  ancien Grand
Maître de la Grande Loge de
France, a eu droit à des obsè-
ques religieuses, mercredi
22 mai, à l 'égl ise Saint-

 à Paris,
comme il en avait exprimé le
désir avant sa mort. L'archevê-
ché de Paris a autorisé cette
célébration en raison des « dis-
positions de foi catholique mani-
festées publiquement » par ce
franc-maçon.

Il peut paraître loin, en effet,
le temps où les loges veillaient
au chevet de leurs adeptes mou-
rants pour empêcher qu'on leur
donne les derniers sacrements...
Le Père Michel Riquet, jésuite,
commentait mardi au micro de
RMC : « Toutes les loges ne sont
pas hostiles à l'Eglise,
puisqu'elles n'acceptent que des

gens qui croient en Dieu  en
l'immortalité de l'âme, et
disent par ailleurs toute discus-
sion politique ou théologique. »
« Voilà, a-t-il ajouté, ce que
beaucoup de bons catholiques
n'ont pas compris, mais que le
Vatican reconnaît. »

Le Code de droit  entré
en vigueur en janvier 1983 ne
frappe plus d'excommunication
automatique tout franc-maçon,
mais l'adhésion à la franc-
maçonnerie reste un « péché
grave »,  en novembre
1984 la Congrégation pour la
doctrine de la foi. En février der-
nier cependant,

 avait condamné la dou-
ble appartenance à l'Eglise et à
une Loge, « les principes de la
franc-maçonnerie étant inconci-
liables avec la foi catholique ».

ru

S

Le texte suivant provient du "Courrier des
Lecteurs" de  du
05/85 s
POUR EN FINIR ? rappeler tout ce qu'on a dit sur
Tous ces articles  finances du Vatican, « la
contre « les sectes », dont les
vôtres, en 1985 me  secrètes ». Un rapport
un peu 1685, la révocation de

 de Nantes. Depuis nous  accusations
avons connu en France et ail-
leurs des périodes de tolérance
et d'intolérance. Les reproches,
divers, faits contre « les sec-
tes  sont exactement ceux
faits contre les protestants, les

cause les obédiences elles-mê-
mes, etc.
Personnellement, je regrette
que votre hebdomadaire, qui

juifs, les jansénistes au XVIIIe se réclame de principes de tôle-

Pierre
Conseiller
du  Arrondissement.
Résistant.

,
siècle et même les catholiques  à une
et les congrégations à la fin du  rappelle trop de

 et les francs-maçons à la  sombres  notre
 époque, puis en 1940.

 à réaliser en fait) et de
manipulations financières sont
toujours les  Dois-je

Ces propos se défendent. Mais surtout pour
Pierre Barrucand qui omet  préciser
est lui-même Franc-Maçon,  le dit lui-

 (sans donner  dans son
entretien avec
dans l'ouvrage  Sociétés Secrètes".
Il y défend  des organisations
telles que la Maffia et la
présente  étant  sociétés secrètes.
Ce en quoi il  pas tort, en omettant de
dire  sont des sociétés de "base",
cercles extérieurs et bras  (comme
beaucoup de sectes)  organisations
plus discrètes ou  Dans ce
livre, on a  que Barrucand est
nettement moins ferré  en ce qui

 certains points  mais
je soupçonne Barrucand  en de nom-
breux  "envieux",
A part  articles de

qui lui ont valus une renommée inter-
nationale, il a écrit sous le pseudo-
nyme de Pierre Victor, des textes sur
la  Aleister  et
la Franc- Maçonnerie.

 : est envieux qui  omet et
se tait sur tout sujet et point de
tail qu'il veut garder secret. Se dit
surtout des  qui falsifient
leurs descriptions concernant les opéra-
tions de

 des échanges Cette information
a tout a fait sa
place dans Carmen

Les échanges entre les Etats-Unis et  dans la
les pays communistes  augmenté
de 43,2 % en 1984
12,4 milliards de  indique  tout & fait
rapport publié par la commission du contradictoire
commerce international des Etats-  .
Unis. Ces échanges se sont soldés avec les
par un excédent global de deux mil- politiques. En
liards de dollars en faveur des Etats-  comme le dit

 _

LIBERATION
"rien n'est

et l'intention  si elle
pas la  en est un des moyens.
Séalité qui n'a rien à voir avec ce qui
est perçu

L'abbé raciste se défroque
L'abbé Lucien  curé

 (Savoie), qui avait été
condamné  janvier à S 000 F
d'amende  provocation à la hai-
ne et à la discrimination raciale, a
décidé de quitter l'Eglise. Historien,
directeur de collections et docteur en
théologie, l'abbé Chavoutier,  ans,
écrit aussi dans un hebdomadaire, la
Savoie. Il avait été poursuivi par la

 et la communauté juive de
Savoie et condamné à 5 000 F
d'amende à la suite d'un article inti-
tulé «  virus de  enfin isolé »
et ayant trait aux  juifs du
Refuge, alors propriétaires de la fa-
brique d'anoraks. L'abbé
a fait appel  jugement de la Cour
de  doit rendre son arrêt

Mercredi 12 juin 1985
Extrait de :
LE MONDE 12/05/85

Le 8 juin  dans la Savoie,
 avait écrit à propos du

groupe Le  qui venait de
racheter l'entreprise de vêtements
de ski Fusall : « Ce groupe de juifs
religieux animé par des rabbins fait
vivre des œuvres d'éducation. Trois
mille élèves sévèrement sélectionnés
par la jeune  juive française y
apprennent à devenir des chefs
cialisés, selon les dons propres à la
race, dans la gestion commerciale et

 d'entreprises. »
M. Lucien Chavoutier souligne,

cette semaine, dans l'hebdomadaire
savoyard que son  n'a pris
contre lui aucune mesure.

 il a multiplié les
ches pour dégonfler l'affaire qui
m'opposait aux juifs et me retenir. »
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 agressives

 - Des corneilles ont
 personnes ces der-

niers jours en plein centre de la ville
olympique de  selon le
quotidien de Belgrade «  ».
Une employée des  a été litté-
ralement jetée à terre par une cor-
neille qui lui a porté plusieurs coups
à la tête, la blessant gravement,
raconte le journal. L'employée a été
poursuivie par le volatile.

Les habitants de Sarajevo ont
remarqué la présence dans leur ville
d'un nombre inhabituel de corneilles
qui, dans un concert assourdissant,
fondent souvent sur les passants.
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L'entité astrale, quoique d'
une définition toujours diffi-
cile, présente le plus généra-
lement des caractéristiques
dont CARMEN GALLI a plusieurs
fois rendu  ain-
si que  est par nature

 et susceptible
de revêtir les apparences les
plus  et les plus dé-

 notamment lors-
qu'elle se présente sous un
aspect  différent
de celui sous lequel elle est

 par
populaire. Pareillement on a
plusieurs fois signalé

tification sexuelle
variable de la

plupart des

suite

 que
utile pour l'image
qu'elle donne de la
dispersion du yéti
sur Terre, cette
paraît très en
de la répartition
réelle des obser-
vations connues.

Les hommes-bêtes dans le monde

Enfin,  des entités astrales est spécialement sensible dans
influence  sont à même d'exercer sur leur milieu,  astral
ou humain.  de cette double  à la fois masculine et
nine, favorable ou pernicieuse,  de façon systématique et suffi-
sant souvent à caractériser
Les exemples relatifs aux YETI non-tibétains illustre un autre aspect spéci-
fique des entités astrales: leur  et la rela-
tive omniprésence d'une forme donnée dans différentes aires socio-culturelles
très éloignées l'une de l'autre. C'est ainsi que les  les lutins, les
fées, les monstres, les dragons,  semblent se manifester sous des formes
relativement similaires, et dans des récits très analogues, que ce soit en
Europe, en Asie, en Afrique ou sur le continent américain. Il  pas inter-
dit, à ce  d'imaginer soit un patrimoine collectif mémorisé dans les
structures les plus archaïques du cerveau (la "mémoire  soit plus
intellectuellement mais aussi plus  que des structures men-
tales identiques ou très proches soient de nature à saisir d'abord, puis re-
transcrire dans des récits presque semblables  mêmes influences de
ronnement occulte de
Le YETI syncrétise les différents mythes de  perpétué depuis des
temps très reculés, et qui véhicule souvent des données secondaires, comme le
maintien d'une forme de vie harmonieuse par rapport à celle de  moderne

 dénaturé. Le YETI doit cependant sa  à la cohérence quasi-
scientifique des récits qui le concernent, et à la vogue pour

 ces deux facteurs se confortant pour amplifier le
mythe, provoquer des expéditions  éveiller une attention soute-



nue de la plupart des voyageurs,  alpinistes, ethnologues, etc.
En réalité, le  sous des appellations variables, et sans doute à partir

 matériau paléontologique et zoologique  semble correspon-
dre à une entité astrale connue dans le monde entier. Sa réalité anthropolo-
gique, dans cette perspective,  pas mise en cause. La survivance d'un
antropoïde ou  proche parent de  ainsi que son développement spé-
cifique, ne soulevant d'ailleurs pas de difficulté  Mais sous
des désignations différentes, l'existence du  ASTRALE paraît enco-
re la donnée la mieux  de cette "affaire".

Les références non signali-

 EXEMPLES , , ,  extraites de documents
divers consacrés au

LES  DU KENYA
DES HOMINIENS
 lien manquant  l'homme

et ses  gen-
re  australopi-

 vivent
dans  La

 de
et pourtant  Jacqueline

 et maître
de  au  l'af-

 avec force.
depuis 1966  ni-

 eî elle a pu
établir que des hominiens.

 aperçus  elles à
33 reprises au moins depuis
60 ansf A l'exception

 les hominiens
 qui appartenaient à

quatre types différents, étalent

couleur  allant
beige, parfois couverts de poils.

 auraient été vus tuant
de gros  tels

 d un coup de

En  Jacqueline
 du C.N.R.S., a publié les résultats de

ses recherches sur les hommes-bêtes afri-
cains, qu'elle a baptisés « X ». D'après elle,
ces créatures « X » se répartissent en quatre
grands groupes. Elle rapporte même le cas
d'un indigène capturé par un de ces « X »,
qui l'a examiné sous toutes les coutures

 de le renvoyer vers  foyers.

 ou logique ?  es
relativement pauvre en récits de

 alors que les singes de
espèces s'y sont développés large-
ment. Il est vrai que les autres

 en contact per-
manent avec le monde social afri-

 rendent moins nécessaire
la manifestation  grand anthro-
poïde fortement astralisé.

L

De nombreux témoignages se recoupent
quant à la présence d'hommes sauvages dans

non
 gent au nord-ouest la chaîne de 1 Himalaya.

Ainsi, à  1979, une expédition soviétique
a relevé, dans la neige, des empreintes de
pied longues de 34 cm et larges de 16,5 cm à
la hauteur des orteils. Mais sans jamais aper-
cevoir la créature qui avait laissé de telles

LA  CHINE

 un chaud après-midi
du  de juin dernier,
la section  de
l'Académie des  de
Chine, siégeant conjoin-

 avec la Commis-
sion  et tech-
nique de la province du

 se réunissait pour
examiner un bien étrange
dossier. Oui OH non, des

«  »  dans
un des districts  de la
province, comme l'affirmaient de
nombreux  ?

 des « sauvages »,
dire des  de haute taille,
se tenant  leurs mem-
bres postérieurs, dont le corps

 était  de
poils  marchant comme des

 mais Que personne
n'avait encore réussi à approcher.

La  à vrai dire, ne
 d'hier.  l'époque

 es Trois Royaumes
siècle de notre ère)
ouvrages  font

'  de ces êtres étranges. On en
retrouve la  à travers

 à  des  des
 la

 (la  qui
en Chine)  une
locale. Une lanterne a même été
retrouvée dans une tombe dont
l'une des faces représente un
sonnage velu correspondant tout
à fait  par

 témoins les plus récente.
 possible  ne

s'agisse point d'une de ces vieilles
légendes,  il en  un
peu partout en Chine, retrans-
mises de génération en généra-
tion ?

traces.
En Sibérie, toujours sur le territoire sovié-

tique, d'autres hommes sauvages ont été si-
gnalés. Au début des années soixante, sur les
rives de l'Obi, un chasseur a vu, un soir,
deux de ces créatures déboucher soudain de

 forêt. Effrayés par les deux « hommes »,
les chiens du chasseur  aussitôt,
sans qu'il leur arrive aucun mal. (On a sou-
vent remarqué que les hommes-bêtes terrori-
sent les chiens. Aux  est arrivé
qu'un Bigfoot en blesse ou en tue plusieurs.)
Stupéfait, le chasseur a eu le temps de noter
que les hommes sauvages étaient couverts
d'une toison sombre, qu'ils avaient des bras

 et  les pieds en

dehors. Leurs yeux lançaient des lueurs
rouge sombre. Ce qui est une autre caracté-
ristique des créatures du genre Bigfoot.

Sur le territoire de la république soviétique
de Iakoutie, vers 1920. des villageois ont
aperçu un  (un proscrit) — ce
servant, dans leur  à désigner les
hommes-bêtes — occupé à cueillir des baies
sauvages : «  était donc en train de cuei l l i r
des baies, a expliqué un des villageois, et i l

 empiffrait, utilisant ses deux mains pour
les porter à sa bouche. A notre vue. il se
dressa soudain de toute sa hauteur. Il é ta i t

 — i l

LE CONTINENT

Avec ses  de kilomètres carrés
 désertiques et inhabités au-

 étonnant  l'Australie n'abritât pas
d hommes-bêtes. Les indigènes leur ont

 plusieurs noms, dont le plus courant
est celui de  Ces Yowies sont signalés

 en Nou-
velle-Galles du Sud et au  —

 Rex Gilroy a longuement
 les Yowies. Il a dépouillé plus de trois

mille rapports sur les apparitions de Yowies
pour arriver à la conclusion  au
cours de ces dernières années, on a vu beau-
coup  de Yowies  cours de toutes
les décennies précédentes.

Le témoignage d'un employé du parc na-
tional  région de  dans le
gueensland, est  intéres-

 : en mars 1978,  a vu de  près un
Yowie de plus de 2 m. «  eu
a-t-il raconté par la suite, d'une présence
toute proche. Je lève  yeux et, là, à moins
de 4 m de  j'aperçois une silhouette

 humaine, noire et velue. Cela
 plus à un  qu'à

 d autre. Une de ses énormes mains était
agrippée au tronc d'un jeune arbre, qu'elle
entourait complètement.

 La "chose" avait une face aplatie, noire
t luisante, avec de  et

un grand trou en guise de bouche. Nous
sommes restés là, à nous regarder fixement.
 étais paralysé par la peur, si bien que j'étais
ncapable de lever la hache que j'avais à la

 Nous nous tenions ainsi immobiles
depuis une dizaine de minutes environ lors-
qu'elle libéra soudain une odeur nauséa-

 si infecte que  me mis à vomir.
ourna alors les talons et disparut
nent. »

va-
res-

mètres — et passablement maigre. I I se te-
nait pieds nus, vêtu de peaux de  et i l
avait des bras très longs. Ainsi qu'une t i -
gnasse emmêlée. Sa tête avait à peu près la
grosseur de celle d'un homme ordinaire, avec
un front bas et des arcades  très
proéminentes, formant comme une visière
au-dessus de ses yeux. Son menton était par-
ticulièrement  beaucoup plus développe
qu'il ne l'est chez les hommes. Malgré
taille  à  il ressemblait vraiment à
un homme.  détala aussitôt. Il courait très
vite, faisant un bond tous les trois pas. »



 faut  que la région où
a  »  été aperçus
n'est pas de  que l'on
verse tous  jours. Non

 très éloignée de toute voie
de  puisqu'elle
s'étend à une cinquantaine de

 des rives du Yangzi,
au nord de la petite  de Ba-

 dans le  occidental.
Mais la montagne de
Jia culmine  ce secteur à
plus de 3 000  et
entourée d'un vaste plateau d'une
altitude supérieure à 2 000 mètres,
couvert dans  majeure
par une forêt  datant
du fond des âges, qui n'a jamais
été, paraît-il,

• explorée mais ou l'on sait que

survivent
 les  de la pla-

nète, ours et cerfs à  '
blanc, buffles et chevaux sau-

 le célèbre « singe à poil
 »  entendu, pandas

 et
pas  « sauvages » ?

 est-il
des sciences de  décida
qu'il fallait en avoir  cœur net
ou, du moins, tenter
ce mystère. Sans doute pensera-

 aurait pu  préoc-
cuper plus tôt. Encore eût-il fallu
que les  le

 Or, rapporte
nal de la  expose
toute l'affaire,  exagéré ,

 sur la lutte des  pen-
dant  années qui suivirent la

 culturelle
les chercheurs de  à
se  accuser de « brouiller tes
distinctions  ». Le sujet
se prêtait mal, on  à
l'application des schémas
ques ou  sur

 entre bourgeoisie et
létariat dans la  contempo-
raine.

 obstacle  n'exis-
tant  depuis la chute de la
« bande des quatre », une mission

 d'enquête fut donc
envoyée, l'été dernier, dans la
région de  et ce

 les  de
 recherches dont

compte, le 23 octobre, le
de

 reposait un
jour  arbre lors-
qu'il entendit soudain des

 sur la  Tournant
 dans  direction, il

aperçut un être haut de  m,
 corps couvert « de

 »,  flâner
entre  beaucoup
de précautions, M.  tenta

à une  de mètres
lorsqu'il heurta malencontreuse-
ment une branche. Au bruit, le
«  » s'enfuit à toutes

 Apparemment peu
 par le fait

affaire à un  à
 âge,  Li

 son

Dès  expédition,
 membres de  mission,

M. Li  faisait d'ailleurs
part d'une expérience person-
nelle tout à fait convaincante.
Explorant la région au mois de

ment pour la
 pour

 ne partit
La mission de l'été dernier n'a

 de chance que M.
et elle est revenue sans  ses
membres aient, de leurs propres
yeux, aperçu les étranges créa-

 qu'ils recherchaient. Mais
ils rapportent une moisson d'in-

 et de témoignages impres-
sionnants.

L'un  récits les plus pal-
 est celui d'une jeune

paysanne, Mme
qui,  août  était allée
cueillir des  à environ
1  de chez  Il était
9 heures du matin et, après la

 de la  le temps était
 A  beau moment,

la jeune  eut sans
 sentiment  plus

seule, car elle leva la tête.
ne  pas sa surprise d'aper-

 à une  de mètres
un  velu de plus de
2  de hauteur,  la

 couvrait  les
 et

la fixait  Profondé-
ment  Mme  baissa
la tête,  à s'enfuir.

Mais, rapporte le  la
Jeunesse, « elle fut  de

 » et leva à nouveau
 yeux- Ce fut pour voir le

« sauvage » qui, lentement,
s'avançait vers elle. Dieu
ce qui  arrivé si  peur,
alors, ne  emporté sur la
curiosité,  la jeune
femme dans une  éperdue.
Le «  » ne paraît pas
avoir cherché à la rattraper.

 dès le lendemain, la
 scientifique —  se

trouvait précisément dans le
 à l'époque de cette ren-

contre — se  sur les
lieux. Las !  ne devait y

 que  emprein-

d'une trentaine de
de long.

Le  de Mme Zhou
est apparemment de petite poin-
ture par  à ses sembla-

 car d'autres empreintes,
beaucoup  imposantes, ont

 en
 qui

un  de 48
long, large de 23 centimètres
à  base des  et de 16

 au niveau du talon.
Le pouce  un  d'en-
viron  degrés avec
autres doigts. Rien de commun,

 avec les
 autre

Quant  me-

 et demi.  — ou
 — ont

été retrouvés,  plus
 pas  de 66

mètres,  plus  une

Un refuge idéal
 cela paraîtra peut-être

délirant. Des  sauvages »
de sept pieds de  qui cour-
tisent les fermières, une forêt
inexplorée au beau  de la
Chine, en plein  siè-
cle ? Pourquoi pas des cousins
du  ?

Qui  Justement ? Le di-
recteur de  formée par
l'académie des  de Wu-
han observe en effet que le

 de  a
précisément été formé à la
même  que
Son relief complexe en  un
refuge  comme en témoi-
gne la  des animaux
rarissimes,  disparus, mais
qui y vivent encore. Outre cette
faune variée, les quelque
mille  végétales qu'on y

 pourraient, paraît-il,
assurer la, subsistance d'êtres
vivants  en marge de

Les scientifiques du  ne
sont pas les seuls, en tout cas,
à prendre l'affaire au
Les  en particulier, ont
déjà sollicité l'autorisation d'en-
voyer au Shen-Nung-Jia une

 dont
tous  frais, offrant en outre
de livrer à la  tout ce qu'ils
pourraient en rapporter — y

 naturellement, d'éven-
 des « sauva-

ges

Le

Même dans les régions où la densité de
population est particulièrement forte, comme
au Japon, on a aperçu d'étranges appari-
tions. En 1970, plusieurs Hibagon — c'est
leur nom japonais — ont été repérés sur les
pentes du mont Hiba, près d'Hiroshima.

En  un paysan s'est trouvé nez à nez
avec un de ces Hibagon, un être malodorant
de 1,50 m de hauteur. « J'en suis resté pétri-
fié, a-t-il rapporté. Mais le pire de tout était
la puanteur qu'il dégageait. On aurait dit
qu'il s'était baigné dans du fumier ou dans
une fosse septique avant de se sécher dans de
la bouse de vache... J'ai cru que
m'évanouir. Heureusement, j'ai quand même
réussi à m'enfuir en courant, sans bien me
rendre compte de ce que je faisais. Ma mai-
son était à 8 km de là, et j'ai fait tout le tra-
jet sans regarder derrière moi. »

 Use cache en URSS!
es scientifiques soviéti-
ques sont formels : le

existe en chair et en os. Pour
le  l'un
responsables du dossier
« Abominable homme des
neiges », les adultes yéti
sureraient près de deux
tres de haut et se

raient à une vitesse de 12
 Vivant dans le Cauca-

se et les zones forestières
des montagnes de la
re chinoise, le yéti ne serait
pas dangereux et se
rait en courant dès qu'un
humain apparaîtrait dans
son champ de vision ! •

î Le

( Femme Actuelle, 18/02/85)

LA TOTALITE DU CONTINENT AMERICAIN

Ces images sont extraites d'un film, vraisemblablement unique de son  ou

on distingue assez nettement un YETI  (ou  FOOT") évoluant sur le

Le
 et  FOOT, cette  a

 en  Sud. Lu  ut lu
 G FOOT  et  suppo-

seA  on puisse
 un  petit,  du  hominien

 au  FOOT  du ré-
 du  a



 le YETI peut se  en

 dont  - territoire se situe en Europe

Les PHOTOS  MENSUEL, Décembre

Les différents éléments caractéristiques de  astrale  sont ici
dans une PHOTO  ce qui ne laisse pas de suggérer quelque pratique spirite qui
aurait fait parler  de  à travers sa représentation
AMBIGUÏTE SEXUELLE: le YETI devient ici une entité féminine. On sait que des yéti femelles
auraient été décrits par des chinois, et auraient même tenté de violer  d'eux  n°
19, et LIBERATION, 27/6 &
AMBIGUÏTE  le personnage féminin paraît assez avenant, mais est interprété
comme une entité ABOMINABLE par le skieur. Cette image, classée FAIT DIVERS DE SAISON (on
aurait attendu d'HARA  FAIT DE SAISON  une supposée tentative
sion.  enfin, qui se déplace parfaitement et paradoxalement sans  est

 La Pierre Cubique

 la divinité dans sa potentialité  monde dans lequel on se place, il est
la création  création du temps, "il y eut un soir, il y eut un matin : premier  Soleil

de  Potentialité mâle. Analogue a la croix

2  Principe  Représente le monde matériel.  entre le monde  et le monde  ouvre les  de la
 pour les initiés, car le travail de la matière par  selon les principes du 2, correspond exactement à un travail

du divin sur cette matière : 2 A = A+A. Analogue à : Lune  maternel) ou Mars  de  Potentialité femelle.
Analogue à la croix V

1 - Principe existentiel. Représente la  dans sa
analogue à : Saturne (monde de 1
(monde  Lune (monde de

La
2  Principe  Représente le monde matériel.  entre le monde  et le monde

Analogue à la croix X
La matière.

3 -  évolutif. Représente la  de la matière par l'esprit  Clé de  dans son
 Analogue à : Mars (inonde maternel) ou à Mercure (monde de  Potentialité  Analogue à la croix

ou  (qui est le feu de la roue appliqué au
 Terre et l'Eau.

'< - Pierre  la matière dans son  Les 4  Principe  donné au monde
ou  ou  Analogue à : Mercure (mondepar la  ou

 4 =  = 2x2.
aternel) ou à Jupiter (monde de

Les Plantes.
Au sein de la Pierre cubique, les 4  sont  et en

 Le Sec du Feu et l'Humide de  du C
a coe xistence du Chaud et du Froid, du Sec et de

 Chaud qui leur est commun naît le Soufre, principe essentiel de

A la lumière des connaissances  on peut constater que :
- Le Mercure peut être facilement libéré et utilisé
garde toujours une certaine  sauf dans les

 la mercuralisation des corps (activation dans



- Le  se dégage par action du  cependant il ne peuC être  pur par  moyens ordinaires : il reste touj ours
combiné au Sel. La libération du complexe Soufre/Sel est aussi facile que celle du Mercure, pour peu que  agisse sur une
première  Le  très avide de Mercure  à reprendre  sa
- Le  ne peut exister libre que  mercurialisé, complexe  avec un  de nature différente. Il se libère par

 de Sel  Cette libération est  difficile. Ce  a une action  à  de
laquelle il  à un Soufre salin ou dégage la salinité  Le  se transmutant
immédiatement en Mercure pur.

On cherchera avec profit la proportion de Soufre, Sel et Mercure contenus dans  qui se remarque par un Mercure particuliè-
 :  donnera des indications  quand à  harmonique de ces

Ce qui vient  dit au sujet du plan  reste vrai par analogie au plan subtil.
Dans les profondeurs vivent le Feu et l'Air. A leur union naît le Soufre minéral qui, s'infiltrant dans les pores de la
gagne la surface. A  la terre  il se purifie : ainsi le Soufre des profondeurs  c'est celui de

Du ciel descend le  né de  de  et de 1  qui cherche la  sulfureuse pour  Quand le
Soufre rencontre le Mercure au sein de la Terre saline, le germe qui naît  et se coaguel sous les influences de la nature
se  se digère et  par une lent coction naturelle. Le germe métallique est destiné à l'Or pur : quand un pur Mercure
rencontre un pur Soufre au sein  Sel pur, naît l'Or. Si le Soufre et le Mercure ne sont pas parfaitement  il naît de

 peu  et  les corps purs  dans  décroissant,  Saturne, qui peuvent
parfaits par cuisson,  selon leur degré

Si le Sel est  les corps impurs et  et Mars.  est  pur,
mûri par  Son  f  pur et  La Lune manque de  de couleur et de poids.

 manque de pureté, de fixité et de  Saturne manque de  de couleur et de  Vénus manque de fixité, de
pureté et de poids, et contient  de ceinture impure et de terre  Mars manque de fusibilité, de pureté et de
son  et son Mercure  de terre  Mars est le plus riche en
Tous  métaux  le  de  et on peut touj ours  Dans la  des

 ce germe se  de deux  : -  elle y est  unie avec la  terrestre et
 elle est  détruite par le feu. -  très  et  unie à la substance  le feu ne peut

la  De  le mercure commun  :  il est la matière prochaine des  :
 un  pur, cuit,  évolué et  par très lente coction naturelle.

Toutes ces remarques  à  perspicace de choisir sa matière  prendra garde de ne pas
utiliser de produits de  moderne, dans lesquels la forte cuisson a détruit le germe volatil : il se procurera un
sortant de sa minière, il choisira, afin de ne pas être gêné par un Soufre trop impur, et d'un Mercure trop faible, un produit
d'une mine peu profonde ou située en montagne. De même, pour toutes ces opérations relevant de la chimie, il ne se procurera pas

 du  morts par trop forte  mais fabriquera ces  à  de matériaux naturels  essaiera
de se procurer par

Une terre riche en germe métallique et d'un vitriol lui suffiront, et s'il peut trouver un vitriol riche en Soufre et en
 suffira seul à la totalité de ses

RELATION VERITABLE du combat prodigieux des oyseaux donné
dans la basse région de  entre les villes de Dole et
de  le 26  Suivant les lettres de
Besançon le premier mars 1676. A Genève, chez Raphaël

David.

Il ne se passe pas  par des
 de  nature ne  ou

arrive quelque chose de surprenant  ou pour
exercer  esprits des  ou pour les faire  en
eux  de leur foiblesse,  à

 dans  de la nature, soit à  les

 de la
 il y a bien du  parler

 surprenante et prodigieuse que de ce  arriva le  du
mois passé entre Dole et Salins en  Sur les neuf
heures du  il parut des légions  si  que
l'air en  et comme s'ils  donné

 pour leur champ de  avoir tournoyé en
confusion  de deux heures, de même que  estoit arrive
quelque querelle ou  ils se séparèrent en deux
corps avec une espèce de deffi, dont l'effet suivit bientost, car,

 donne le  par des cris et des
terribles et dont tous les  aux  ils

 les uns contre les  avec  les
qui  entre  conduites par des

 braves  ;  par
 et,  venus de prés, aux prises, ils

 plusieurs heures avec  et
 de part et  qu'on en  plusieurs

sur la terre, tant
que  et le reste des deux partis ennemis, en battant
des aisles, tous  se retirèrent  ait sçeu où ils

se sont
Ceux que la curiosité a fait porter sur les 1  après la fin

de ce carnage ont remarque  qui sont resté sur le
champ cent espèces  pour la  que pour la

grosseur et le
Ceux dont le nombre estoit le plus grand estoient  du

poids de quatre ou cinq  avoient des ongles fort
 bien  et  avec les becs renversez comme ceux

des  et quelques-uns de ceux là  gris

 les  gris
Le  grand nombre après ceux de cette qualité là

 avoient des  deux  avec des

Un nouveau récit de comportement animal
inexplicable et totalement sans
avec le comportement normal des bêtes
considérées. Ici, les oiseaux luttent

 et non  des hommes.

 tiroit à la couleur de  et leurs  es
 comme celles des vautours. Il seroit trop

 icy les autres espèces, car il y en avoit de fait
comme des chouettes, comme  comme des c

 et plusieurs  ne  pas expr
 a j  s  de  et à qui ils

Les buissons de la hauteur  homme  trouvez c
et on en a trouvé la terre couverte à monceaux en beaucoup
lieux, plus de  pas en longueur où le fort du

 centaines que  a trouvez
 et là,  ceux qui sont allez  en

lieux, selon la  leur restoit, où ils sont tombe
 que les  leur ont  comme on a rema

par la  des  de  lieux de la Comté de
 où on estoit  des cris  que ce

animaux jettoient en se plaignant.

Les magistrats des  ayant une juste appréhension
 l'air au

où  sont  ont envoyé là  Do
pour les y  dont
par la foiblesse de  qui se
blesser  dans les

 soit par quelque  dont on ignore '.
cause, cela a donné une telle appréhension à tous ceux de

 que beaucoup de gens auront de la peine à s'en
Je serois trop long  de  icy

interprétations  chacun donne à un  si estrange,
selon que la passion anime ou abaisse les coeurs ;  se

 des mores de  les  la plupart convier
que  un prestige infaillible de grandes guerres funeste

 à  les
Dieu nous en

Pour  la  de ceux qui voudront se
dans la persuasion de cette vérité, qu'ils voyent les Prophe
de  :  y trouveront  suivante qui est à la f
la  Centurie,  cent, la prédiction du combat
ces  entre Dole et  qui est un petit bourg à
quatre



 GENE DU VAMPIRE"

Vampires et  n'appar-
tiennent pas qu'au folklore. Des créatu-
res ressemblant au comte Dracula et à

 ont semé  terreur dans
les campagnes du Moyen Age. Ils
n'étaient pas des âmes damnées à
pétuité, mais les victimes d'une maladie
rare et héréditaire, appelée porphyrie,
dont une petite fille de 1 an est actuel-
lement atteinte en Grande-Bretagne.
Seule cure à cette abomination : une
infusion de sang frais.

Lord Byron, auteur du « Vampire »,
ou  Stoker, père de « Dracula »,
n'ont pas tout inventé, du moins si l'on
en croit le docteur David H. Dolphin,
biochimiste de l'université de Colombie
britannique, à Vancouver. Il a en effet
suggéré à Los Angeles, au cours d'un
symposium consacré à la chimie, que
cette maladie laisse les victimes défigu-
rées, les transforme en noctambules, et
les incite parfois à sucer le sang de
leurs frères et sœurs.

Cette maladie rare (un cas sur
200000 personnes) entraîne une ex-
trême sensibilité à la lumière, des lé-
sions cutanées, une couleur de peau ca-
davérique, une profonde anémie, un
système pileux exagéré et des urines
rouges. « Les lésions de la peau, a expli-
qué le docteur Dolphin, peuvent
ner la perte du nez et des doigts. Bien
que les dents ne grandissent pas, les lè-
vres et les gencives raidissent, donnant
l'impression d'un mufle d'animal. Imagi-
nez la réaction des gens du Moyen Age
devant des individus ne  que la
nuit, couverts de poils, au mufle d'ani-
mal, découvrant de grandes dents. Ils au-
raient  être considérés comme des
loups-garous. »

Un des traitements majeurs utilisés
actuellement contre la

une injection d'hème, l'un des compo-
sants de la molécule de l'hémoglobine,
le pigment rouge du sang. Ce traite-
ment n'existant évidemment pas au
Moyen Age, les malades, selon le doc-
teur Dolphin, ont pu découvrir une al-
ternative. « Si de grandes quantités de
sang étaient avalées, le pigment rouge,
digéré, entrait dans la circulation san-
guine, rendant ainsi des forces au malade
souffrant de profonde anémie. » Pour-
quoi les victimes ne s'attaquaient-elles
pas à des animaux  qu'à des êtres
humains  n'a aucune sugges-
tion à ce sujet, mais il avance cepen-
dant une hypothèse plausible pour ex-

pliquer pourquoi les vict imes de la
morsure d 'un vampire deviennent vam-
pires eux-mêmes : «  est
génétique, dit-il. //  vraisemblable
qu'au Moyen Age  voyages étaient ra-
res et les mariages consanguins,
quenta. Des sortes de "poches" locales de
porphyrie  exister dans certaines

 » Frères et sœurs étaient at-
teints de la même maladie, mais un seul
en présentait les symptômes. S'il mor-
dait l'un des membres de sa famille, sa
morsure pouvait provoquer une attaque
aiguë de la maladie chez la victime.

Enfin, David Dolphin offre une
 raison scientifique » pour expliquer la

terreur provoquée par l'ail chez les
vampires. « L'ail, dit-il, contient un
composant qui accroît les symptômes de
la porphyrie. Non seulement ce produit
détruit le pigment rouge nécessaire à la
victime de cette maladie, mais il empêche
son système d'en fabriquer. »

Le collier d'ail de la mythologie pou-
vait ainsi être porté comme talisman
pour écarter les vampires. •

CATHERINE

LE POINT  674 - 19  1985

Voilà qui est troublant et qui ex-
pliquerait  certaines
légendes, mais pas toutes. Notam-
ment les transformations animales
des sorciers africains, mais aussi
occidentaux  une  ré-
cente.  des phénomè-
nes bizarres, étranges et inexpli-

 (BELFOND, 1980) rapporte en-
tre autres, le procès de deux pay-
sans  Burgot et Verdun.
Signe caractéristique des prati-
ques magiques et des hiérarchies
de pouvoir, l'un pouvait opérer
sa transformation tout habillé,
tandis que l'autre devait se dévê-
tir et  onguent dont
le révérend Montague  dans
"The  (le
suppose qu'il devait enter dans sa
composition : belladone, aconite,
ciguë ou jusquiame. Rappelons au-
ssi que le besoine de sang peut
être entendu dans un sens symboli-
que et être aussi  dont le
vampire (qui est une entité aéri-
enne) a besoin pour survivre. Ce
sens est d'ailleurs admis actuel-
lement dans les croyances d'Europe

On m* a récemment  que le
Vatican avait pris les légendes
de Transylvanie suffisamment au

 pour envoyer sur place
une mission  Si vous pos-

 (sic) des informations à ce
sujet, elle seront les bienvenus.

La thèse exposée ci-dessus n'explique pas le fait que nous rapportions dans le Carmen
n° 9 et tiré du FRANCE-SOIR du 17/5/83 :  MORDU DE DRACULA AU COLLEGE. Un élève d'un
collège du nord de l'Angleterre a mordu trente de ses camarades - garçons et filles - au
lendemain de la projection à la télévision  film sur Dracula. Les élèves du collège de
Yarm discutaient du film sur un terrain de jeu quand  de Dracula, aidé de deux com-
plices, s'est précipité sur eux et les a mordus au bras. Trois d'entre-eux ont dû recevoir
à l'hôpital des injections  L'aspect le plus étrange de cette histoire
est que  un adolescent de 14 ans, qui a  renvoyé du collège plusieurs jours,

 pas vu le  _
Cette histoire de film de télévision associé à un comportement étrange me rappelle que
gression de milliers de cacatoès sur les habitants d'une banlieue de Sydney (Carmen Galli
 23, voir aussi les oiseaux yougoslaves du Carmen Galli n° 24) suivait  semaine le

passage du film  "Les  à la  française. Il est certain, de
toutes  qu'un film vu par des millions de gens en même temps, doit produire des phé-
nomènes ëgrëgoriques

ASTROLOGIE ET ASSURANCE DES LANCEMENTS DE SATELLITES :

Nous extrayons de LA VIE FRANÇAISE du 23 au 29 septembre 1985 l'extrait suivant de son arti-
cle "industries spatiales. Chers lancements de  p. 48 :  risques assurés
pour un satellite vont depuis la construction jusqu'à la fin de son utilisation. Pour couvrir
l'ensemble de ces  il a été mis au point quatre types de police.  Le troisi-
ème volet de  englobe une  de cent-quatre-vingts jours  la mise sur
orbite. Les assureurs ont retenu ce laps de temps, car c'est celui au cours duquel le satel-
lite va se trouver sur le passage d'une  qui, selon les  est souvent une
source de problèmes et d'ennuis techniques." Je connaissais l'existence de problèmes radios

 mais pas d'ennuis techniques.



Ruines spectaculaires au cœur de la  ville de 300  à 3 000 mètres
d'altitude.

 -  (LIBERATION

Découverte de
immense métropole amazonienne

e site ne figure sur aucune carte
gique. Pourtant, sous la jungle dévorante
à 700 km au Nord-Est de  se

trouve peut-être la plus importante des cités
précolombiennes en ruine jamais mise au
jour. L'explorateur américain  Savoy,
qui l'a découverte, estime qu'il pourrait
s'agir d'une métroppole de plus de 300
mètres  découpée en 80 « quartiers »
et occupée de 23 950 habitants. De la cita-

 la « Gran Vilaya », à 3 000 mètres
d'altitude, on peut contempler les gorges de
la Maranon, une rivière bouillonnante qui
serpente 2 000 mètres en contrebas.

Frederico  Doig, qui dirige un
institut d'archéologie spécialisé sur l'Amazo-
nie à Lima, a confirmé l'importance de la
découverte. «  n'y a aucun doute, cette cité
existe bel et bien », déclare-t-il dans le New

 Times. « Je me souviens m'être rendu
à sa périphérie au début des années 70. A
ma connaissance, personne n'a jamais pu
aller au-delà. Reste à déterminer si Gran
Vilaya était une véritable ville ou plutôt une
ligne de fortifications défensives. »

Savoy, qui a passé près de deux mois sur

 avec les 25 membres de son équipe, a
rapporté les premières photos du lieu. On y
voit des bâtiments circulaires, « hauts de 15
étages, en pierres, pourvus d'ouvertures des-
tinées à des portes, des fenêtres et des niches
dans le mur, a-t-il déclaré. D'autres bâti-
ments sont longs de 50 mètres ». Les cons-
tructions étaient érigées sur des terrasses, à
flanc de montagne.  for-
ment effectivement une périphérie défensive.
Les autres sont regroupées en trois zones
distinctes, dont la fonction reste à détermi-
ner.

Aujourd'hui, seuls quelques singes occu-
pent encore ce bastion des Indiens

 dont l'empire s'est développé au
siècle. Les  s'en sont emparés en
1 480. Selon  Savoy, ces derniers se
seraient infiltrés par le sud de la région,
pour éviter la périlleuse traversée de la riviè-
re Maranon. Quand plus tard les Conquista-
dors espagnols sont arrivés, les Incas leur
ont parlé des Chachapoyas : ils étaient

 clairs de peau, et redoutables guer-
riers.

Philippe ROMON

LES PLUS VIEILLES MOMIES

DU  Choc chez les
 : ces

trois momies du Chili,
un homme et deux enfants,
ont 8 000 ans, soit
3 000 ans de mieux que
les plus anciennes mo-
mies égyptiennes. Reste
à comprendre cette ci-
vilisation qui prati-
quait déjà un tel rite.
(Voir la photo des mo-
mies dans le "Libération"
du  _ _

Une découverte technolo-
gique récente aurait le
mérite  cer-
tains mystères de la mé-
tallurgie antique, nota-
mment chinoise, et paraît
très proche de techniques
chères aux alchimistes :

 LE METAL EN POUDRE, c'est

le nescafë de la métallurgie.

On le mélange avec un liant à

base de cellulose, on moule

la pâte, on compresse. Une

simple cuisson suff i t à faire

disparaître la cellulose,

laissant un  plus  .

gène que les alliages habi-

tuels, car les poudres se

langes parfaitement bien.

Surtout, les hautes tempéra-

tures deviennent inutiles, et

cela permet des alliages nou-

veaux avec des composants or-

ganiques sensibles à la cha-

leur. C'est une invention

britannique de la

 Corp." (ACTUEL  69-70,

juillet et août 1985).

D'après le Science et Vie n° 816 (sept. 85) les premiers habitants de cette
ville de trente mille  dont certains mesuraient 45 mètres de haut,
les indiens Chachapoyas, avaient la peau claire, les cheveux blonds et les
yeux  à  à la lecture du MONDE du 16 octobre, que Ramsés II

avait le nez bourbonien et les cheveux roux; voir le livre "La momie de Ramsés II, Editions

Recherche sur les  9, rue  Paris 17°) . L'Histoire des

migrations est encore à faire. On soupçonne des incursions africaines en
Amérique du Sud (Notamment en  avec le roi malien Aboubakri II qui fit
commerce avec les indiens de  qui devint  mais pas seulement,
puisque d'après LATITUDE n° 4 -février 82- : Minorités... "LES RUSSES NOIRS"
Des noirs vivent sur le territoire de l'actuelle URSS depuis plus de deux
mille ans. Aucune explication  encore été avancée à ce  dont
Hérodote parlait déjà 5 siècles avant J.C. Une colonie, mais dont
tion à la culture soviétique de Géorgie ne fait aucun doute (pour plus de
détails, revoir le Carmen  n° 3, page
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,TI Usa société -  planète  avenir, pour un groupe  américains
 fortunes - WASHINGTON 11 avr (450

• RE Un groupe d  et fortunes est arrive a
• la conclusion que la  occidentale est  que
| terre est décidément trop  et trop v i e i l l e , et que  société
• de 1 avenir d o i t  b â t i e sur la planète Mars.
; ... En attendant de m e t t r e le  sur 1 espace  les

 de la  C i v i l i s a t i o n  *  p r é v o i e n t de consacrer
; quelque 30 m i l l i o n s de d o l l a r s a 1 é d i f i c a t i o n d une  biosphère  au
 milieu de 1 Arizona, p r o t o t y p e d une base h a b i t é e qu i l s souhaitent
i é t a b l i r sur la planète rouge vers 1 an 2005.

Les  a la NASA comme dans de nombreux centres de
recherche du pays, sont loin de prendre ces gens pour des fous et

 s  apparent  ce
Etat Cyrus Vance s est d a i l l e u r s engage a leur f a i r e rencontrer des
gens influents a  et 1 ancien astronaute Russel

 avoir  beaucoup de respect  pour les
promoteurs de cette aventure, selon le Washington Post.

Les deux hommes clefs de la  C i v i l i s a t i o n  *  sont
le mu  Edward  39  et M. John  un
dynamique  rescapé des communes hippies de la  des
années 60 a San Francisco, compagnon occasionnel du f u t u r ol o g ue

 et de 1 écrivain de la

 r o
Mars, a f f i r m e Allen,  est 1 endroit le plus m e r v e i l l e u x de 1

Univers, pour autant que nous sachions
Allen se défend d  un v e l l é i t a i r e ou un mythomane et

r a p p e l l e v o l o n t i e r s qu il a  lance avec succès une bonne dizaine
de projets sur divers continents, dont une e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e a
Porto Rico, des haras en A u s t r a l i e ,  construction d un navire de
recherches a coque en  qui a remonte 1 Amazone, la
création d un i n s t i t u t de recherches écologiques en Inde et d un

 an
Sa dernière e n t r e p r i s e est un immeuble flamboyant a F o r t

au Texas, qui rassemble notamment un cinéma, une boite de nuit et
une salle de  Baptise  La Caravane des Rêves  (Caravan of
Dreams), cet  est en quelque sorte le  I
de  C i v i l i s a t i o n  *  ces pionniers d un monde

Des rumeurs sur certains aspects de  personnalité de John
Allen jettent cependant une ombre sur la c r é d i b i l i t é de ce
v i s i onna

Selon le Washington Post, d anciens membres du groupe se sont
pla i n t s au cours des derniers  du comportement d é l i b é r é m e n t
intimidant, v o i r e brutal d Allen. Celui-ci,  frappe
volontiers ses compagnons -- y compris Edward Bass, le p r i n c i p a l
b a i l l e u r de fonds de cette entreprise dont la  une  sur le
p é t r o l e et I

L accuse dément avec véhémence  accusations de violences
physiques,  qu  n é l e v a i t  v o i x contre Bass que lorsque
ce dernier se  comme  un p e t i t m i l l i o n n a i r e morveux
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La violence qui semble caractériser M. John Allen, est celle du génie face
au poids mort du  Même et surtout si ces millionnaires ont
besoin de cet homme pour se dépasser, faute  su assez tôt ces prover-
bes africains :  est le socle du savoir, le trône de la sagesse; mais
si vous confondez le socle et le savoir, il tombe sur vous et vous
"soyez le cavalier de la  non son



La note ci-dessous a  diffusée par René-Louis

NOTE IMPORTANTE

Le  avait pour mission, en procédant à des
relevés expérimentaux  de vérifier le caractère

 des essais nucléaires menés par la France à  Les ap-
pareils de mesure et de détection avaient été spécialement conçus
et réalisés en fonction des informations  fournies
par René Louis  conférence présentée à
sité de Toronto  le 23 octobre 1981.

Il paraît évident que le  pas plus que l'Union
Soviétique ou les Etats-Unis, ne désirent voir la France prendre
le "leadership" mondial en matière de
l'opération  qui n'est - les événements le prouvent -
qu'un épisode de la guerre sans merci que se livrent les services
secrets autour de la

 Ingénieur et Chercheur Français dont le contrat a été dénoncé
par le Commissariat à  Atomique le 1er. décembre 1976.

Le tract suivant, réduit et  recto-verso, a  ramassé dans un couloir du métro
parisien deux jours après que nous ayons signalé l'article du MONDE dans ARGOS n°2. Les deux
textes reproduis ici sont intéressant, mais le lien fait par  ne nous paraît pas évi-
dent.  part nous serions curieux d'avoir des précisions sur ce "FILS DE  CESAR".

Aux Chrétiens de payer
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a rassemblé six  personnes à

-  - - De notre

 - Dan* la salle  du de la  et du
 de  où Théodore

 au premier

congres sioniste  de se  une marche
tenir pendant trois joura le premier  arborant des drapeaux is-
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DEFINITION DE LA FRANC-MAÇONNERIE POLITIQUE PAR ELLE-MEME dans une interview de M. Roger
Leray, grand-maître du Grand-Orient de France, dans LE QUOTIDIEN DE PARIS n° 1820 -
samedi 28, dimanche 29 septembre 1985, sous le titre : "Vatican -  la hache
de guerre est déterrée. Le Grand-Orient multiplie ses attaques contre l'Eglise de Rome,
à la faveur notamment du  engendré par les  de la biologie moderne."

Roger Leray, grand  du
 de  ne

rate pat une  de
régler te*  h
pape et  La

 de Jean-Paul H
 le cardinal

 préfet de la Con-
grégation pour la doctrine de
la foi, un 9 antimaçon
sinon
• Cette polémique n'est pas

 s'enracine dans
 même s'il est  mar-

quer nettement ses origines. Les his-
toriens spécialisés sont bien en peine
de donner une date de naissance i
ces sociétés que  relie aux con-

 des  de
drales do Moyen  Mais les tex-
tes du XIV et du XV siècles attes-
tent que les maçons  devaient
aimer Dieu et l'Eglise par priorité.
L'évolution ultérieure indique que
des ruptures profondes se sont

 Le signe le plus évident est
la condamnation formelle du pape
Clément XII en 1738. Les
coupables d'adhérer aux  sont
excommuniés et  pape explique sa
décision. L'idée  se font les
maçons de la raison humaine est
incompatible avec le christianisme.

 i
agressif
On fait valoir  que la
maçonnerie  libre-penseuse et
anticléricale est foncièrement
rente de la maçonnerie d'origine
écossaise  liée à la culture chré-
tienne. Ces oppositions sont aujour-
d'hui sensibles dans les lignes
défendues par le Grand-Orient et la
Grande Loge de France. Le Grand-
Orient ne fait plus aucune
au grand Architecte de l'univers, il
s'est fait remarquer par son
agressif et le conflit de nouveau
ouvert avec la hiérarchie catholique
n'est pas de mince importance, en
dépit des habiletés de Roger Leray.
En  le grand maître de la rue
Cadet argue volontiers de la
sence de catholiques et même de
prêtres dans les loges de son obé-

 pour récuser les affirmations
du Vatican. La semaine  sur
l'antenne de radio  i)

reprenait la  argumentation,
non sans la poivrer de quelque ironie
grinçante du style : • Des

 certes, nous en avons.  ne
sont  pas pratiquants, mais
on peut se demander  y a encore

 des catholiques prati-
quants...

For externe
et for
Roger Leray, explique sa
sophie personnelle : « Je suis athée
naturel et  Cela ne

 pas que tous les membres du
Grand-Orient ont les
tions personnelles
Leur originalité i  i
récuser  les

encore la liberté de  l'éga-
lité et la fraternité.
leurs qu'entre les différentes
diences H y  là-dessus, une cer-
taine convergence. Pierre
l'ancien grand maître de la Grande
Loge de France  pour sa

 que la base de la pensée
maçonnique est le refus des vérités

 faut constater qu'il y
a là un sujet de controverse, car les
mots employés sont profondément

 Si on les prenait au pied de
la  ils  le refus de
toute  Or, le  et
toutes les confessions chrétiennes se
fondent sur une parole
ce qu'en d'autres  on appelle
le dogme. Pour les
n'est pas contraire i la raison mais il
la surpasse et l'appelle à une inces-
sante investigation du mystère.
Si par  on entend
pensée  un terrain d'accord
est possible. Dans le cas contraire,
on voit mal comment le Grand-

 par  peut
en son sein des  protestants

 catholiques  A moins de
faire une distinction entre le for
externe et le for
que la révélation chrétienne entraine
des conséquences dans l'ordre
éthique. La contradiction dans ce
domaine apparaît alors
Dans son entretien à radio Notre-
Dame, Roger Leray déclarait
encore : • Je n'accorde de valeur aux
choses de la vie que dans la mesure
où elles  elles raison-

 Je ne considère pas qu'un

fœtus de moins de trois  corres-
ponde à ce que Je  mol,
vie.  De tels propos ne peuvent que
choquer violemment les
Le grand  prétend qu'i propos

 ment 3 y a unanimité au

génétiques
On ne  mieux démontrer que
le Vatican a quelques raisons d'affir-
mer,  l'incompa-
tibilité de la double appartenance i
l'Eglise et i la  Par ail-

 Roger Leray a annoncé  c'est
un scoop •  faisait
partie  mois et demi  la

 et de
créée  te  a

 l'occasion de
 ce  tous les

 en ce
qui concerne la biologie et  mani-

 Il considère
qu'au regard des  que
posent le quart monde ou le

 il n'y a pas lieu de se
per.  vaut mieux faire confiance
aux individus.
On a beaucoup  ces temps-ci
des dix ministres et des cent dix
députés ou sénateurs
Tous n'appartiennent  loin de

 On peut noter par
 sous Giscard

il y avait aussi au gouvernement plu-
sieurs  :

ancien Grand maître du Grand-
Orient Cela semble signifier que la

 déborde  catégories
 n n'est pas sûr pourtant

que  des maçons de
droite et de gauche ne soit en partie
commune. Le président Giscard
d'Estaing  pas été largement
inspiré lui-même par ses amis
francs-maçons  au début de
son  a engagé une série
de réformes législatives concernant
les  : divorce par
ment mutuel,  volontaire
de  Yves  ancien
grand maître de la Grande Loge de

 pas  le
de Robert Boulin au ministère de la
Santé ? Or, Simon était
rapport volumineux dans le domaine
des  où il  la plus
grande libéralisation.

 est Je héraut de
 concernant les

tions

confusion! La Grande  de

Du côté de la Grande  on fait
remarquer qu'i l'époque où Pierre
Simon était son
Boulin n'avait pas encore été initié.
Par ailleurs, les idées du docteur
Simon n'engagent que lui-même, et
pas du tout l'obédience. Dans le
domaine éthique,  convictions

 extrêmement diverses entre
frères et elles correspondent grosso
modo i celles des Français. Ainsi
sur  les avis étaient très

 il n'y avait aucune unani-
mité au moment du débat sur la loi

La position de l'Eglise catholique
par rapport i la maçonnerie a tou-
jours  très  Elle n'est jamais
revenue sur la condamnation de
ment XII au  siècle.
le  code de droit canonique
a supprimé l'excommunication
facto qu'encourait tout fidèle
rant i une  Par ailleurs, le cardi-
nal  ancien préfet de la Con-
grégation pour la  de la foi,
avait paru plus accommodant De
même la venue à Paris de

 comme le  et Mgr
 i la  de France,

comme conférenciers ou auditeurs
avait pu donner le sentiment d'une
nouvelle ère de dialogue. Mais, nous
l'avons  le cas de la Grande
Loge n'est pas celui du Grand-
Orient Récemment le cardinal

 pouvait accorder les obsèques
religieuses à  Richard Dupuy,
ancien grand maître. Nombre de
catholiques fréquentent la rue

 notamment ceux qu'attiré
une certaine recherche
Ces cas particuliers n'enlèvent rien
au caractère d'opposition irréduc-
tible qui sépare 1 Eglise de nombre
d'obédiences. C'est pourquoi en
1983 la Congrégation pour  doc-
trine de ta  a tenu à rappeler que
« le jugement négatif de l'Eglise vis-
à-vis des associations
reste le même, puisque les principes
de ces associations ont
considérées inconciliables avec la
doctrine de  C'est pourquoi
l'inscription à ces associations est
interdite, et les  qui en font
partie sont en état de  grave
ne peuvent donc pas recevoir l'eu-
charistie *.
On comprend que le Grand-Orient
soit à nouveau passé à l'offensive, en
s'attaquant  un Jean-Paul II quali-
fié de < réactionnaire >.

Gérard LECLERC

Extrême diversité, mais aussi extrême confusion! La Grande Loge de France a ceci comme avan-
tage par rapport au  qu'un plus grand nombre de ses loges pratiquent encore une
recherche initiatique, notamment dans les loges du Rite Ecossais Ancien et Accepté.
A propos des conflits internes ou extérieurs de la Maçonnerie politique, revoir les cas ré-
cents  dans le  n° 23, p. 3, 4, 14, 15, 16 et le  n° 24, p. 12.
En ce qui concerne les problèmes  et découlant de la biologie moderne, il faut relire

le texte du C.G. n° 19, p. 13, donnant à ce sujet  loge maçonnique

ou

LA PLUS ANCIENNE
INITIATION?

DEFINITION DE LA FRANC-MAÇONNERIE POLITIQUE PAR UNE LOGE SE RECLAMANT
TRADITION MAÇONNIQUE dans l'ouvrage "Une loge révèle : FRANC-MAÇONNERIE

FAUX FRANCS-MAÇONS ou VRAIS  aux Editions du Rocher, 1985 :
 le monde admet que les loges maçonniques ne sont pas des sectes. Pourtant, lorsqu

elles trahissent la Règle, leur action peut être tout aussi  voir pire encore.
Celui qui  à une secte, à la suite de toutes les informations rendues publiques, sait

vers quoi il se dirige : la recherche de pouvoirs illusoires, les croyances les plus
un  etc. Mais que dire des pseudo-loges maçonniques  l'on se
perd dans les combines, les avatars politico-sociaux, la recherche des honneurs? Ces loges-
là sont des communautés aussi mensongères que les sectes. Elles détournent de
valeur sacrée qu'est la fraternité. Cette dernière est réduite à des liens artificiels entre
des individus qui ne cherchent ni à se connaître, ni à s'épauler sur le chemin de

tion, mais simplement à  Etc,
Les Maîtres maçons, auteurs de cet ouvrage, avec l'accord de leur loge, cherchent à rétablir

le respect de la Règle, qui dit notamment  est interdit de parler de politique et de

religion pendant les "travaux". Ils donnent comme adresse :  639, 75161 PARIS Cedex 04.



Khomeiny contre  !
LE MONDE du

 contre  !
 sa guerre contre le grand

Satan occidental,
musulman s'est trouvé une nou-
velle cible : la
L'alerte a été donnée le lundi
9 septembre, à Paris, par le grand
maître du Grand-Orient de France,
au terme du convent annuel de la
principale obédience maçonnique
française (

M. Roger Leray a dénoncé
 absurdité de manœuvres

certains
intégristes de la loi d'Islam,
mènent contre les
Sans avancer l'ombre d'un
ment fondé,  derniers
gnent,  l'association du
nisme et de la maçonnerie, en
n'hésitant pas à ressortir l'inénar-
rable  Protocole des Sages de

 et là,  des
francs-maçons, a souligné le grand
maître. Nous serions manipulés par
la  ! Nous serions impliqués en
Irak, au Liban, chez les Kurdes,
avec la volonté fermement établie
de diviser le monde arabe. De
telles assertions fantaisistes ne
mériteraient sans doute pas d'être
relevées si elles ne traduisaient une
redoutable dichotomie entre la
gion musulmane et l'usage que
veulent en faire des fanatiques
obtus. »

M. Leray, qui abordait
ment ce sujet pour la  fois,
a précisé que la  la plus
intense menée actuellement contre
l'influence des loges maçonniques
a lieu au Sénégal, et qu'il s'en est
entretenu avec le chef de l'Etat
sénégalais.

Cette campagne trouve aussi
des relais parmi les intégristes
musulmans tunisiens, égyptiens, et
en Algérie, un universitaire
vait récemment le besoin de
démontrer que le héros nationaliste

 El  n'avait jamais été
 alors que son appar-

tenance à la franc-maçonnerie est
attestée, affirme M. Leray, par les
archives du Grand-Orient de
France.

Il n'est pas surprenant,
fois, que le principal point de fric-
tion entre l'intégrisme musulman
et la  se situe au
Sénégal, centre de l'Afrique fran-
cophone, puisque cette campagne
ne constitue que l'un des fronts de
la guerre totale que les adeptes de
l'imam Khomeiny, d'une part, et
ceux du colonel  d'autre
part, poursuivent contre les diri-
geants politiques orientaux et afri-
cains dont l'attitude modérée
demeure, à leur goût, trop influen-
cée par l'Occident.

Dans tous les domaines de
l'action politique et diplomatique
de la France en Afrique, la franc-
maçonnerie a. en effet, toujours
tenu un rôle important pour la sim-
ple raison que sa présence y est

France. Les intégristes musulmans
le savent et ils dénoncent cette
influence parce qu'ils y voient l'un
des moteurs du

En ce sens, la campagne des
intégristes musulmans contre les
francs-maçons participe d'une
entreprise globale visant à
liser la présence française en
que. Ce n'est pas seulement
meiny (et Kadhafi) contre
C'est Khomeiny (et Kadhafi) contre

 et...  (François Mitter-
rand) I

4e

 ont  les
loges maçonniques. Le propre
conseiller de M. Mitterrand pour
les affaires africaines, M. Guy
Penne, est  franc-maçon,
membre du Grand-Orient de

Mais pour le grand maître du
Grand-Orient de France, cette
situation s'inscrit, au fond, dans
une évolution planétaire, qu'il
résume en ce qui concerne
l'Europe, dans un constat :

 devient la loi. A tous
les niveaux, on doit déplorer le
refus de solidarité. Que le chômeur
vive son drame, c'est son affaire !
Que le  survive, s'il le
peut, c'est son problème I Que
l'Europe s'assume, c'est de la
compétence des fonctionnaires de
Bruxelles ! La production d'armes
n'est  morale, mais cela fait
vivre. Il n'y a pas de place dans la
société où nous vivons pour les
bles, les déshérités, les  canards
boiteux ». H n'y a pas de place pour

 Ils sont autant de
handicaps qu'il faut réduire. Et si,
dans le corps national, les
tages acquis par les uns et par les
autres, sous couvert d'inflation et
de déficits structurels, par le
moyen de subvention et de

bendes, sont remis en cause, alors,
dans l'absurdité, naissent et se
développent les
lismes qui, parce qu'ils sont
impuissants à répondre aux vraies
questions, se réfugient dans le ter-
rorisme. Alors comment s'étonner
du retour des  religieux
et politiques confondus ?

« Pour nous, ajoutait lundi
M. Leray, la reconnaissance des
religions s'exprime dans un
sage de fraternité aux individus,
sans distinctions culturelle ou
nique. Aussi récusons-nous les
corps  tendus vers la
conquête ou la reconquête du
voir, et qui, pour cela, s'appuient
sur l'injustice, la misère,
rance, la peur d'un monde
paré. Bien entendu, cette attitude
fait des  une cible
priviligiée. »

Le premier des trois colloques
nationaux que le GODF tiendra au
cours des douze prochains mois
sera consacré, en mars, aux
velles bases d'échanges possibles
entre les pays industrialisés et les
pays en voie de développement.

A.

 Le  de France
compte environ trente mille membres
répartis dans 620 loges en métropole,
et outre-mer sur tous les continents.
Son grand  actuel, M. Roger
Leray, membre du Parti socialiste, a
été réélu dans sa charge, samedi
7 septembre, en recueillant 32 des
33 suffrages  par les 33 membres
du conseil de l'ordre qui forme l'ins-
tance executive de l'obédience. Il

 seul candidat. Son rapport moral
a été approuvé  90 % des votes

 au cours du convent annuel.

"KHOMEINY N 'EST NI MUSULMAN NI IRANIEN, IL EST. . . INDIEN" (LE MATIN 22/9/85)

"Un ayatollah iranien réfugié à Bagdad a mené pendant quarante jours une en-
quête pour retrouver les origines du chef religieux de  :

 Mazba,  jets de tournée en Europe et dans les
deux ans est ayatollah. Réfugié pays arabes, tout s'évanouit dans un
à Bagdad depuis peu, il officiait sourire malicieux quand il raconte

son histoire. Cela commence comme

 Ali Mazba,
deux ans est ayatollah. Réfugié

 à Bagdad depuis peu, il officiait
 y encore  mois à Téhéran. Une

d'homme religieux se tenant à l'écart
des querelles politiques préférant se
consacrer à son centre d'analyse
scientifique du  dans la capitale
iranienne. A A. Mazba ne badine pas
avec le coran et s'insurge quand
Khomeini fait des entorses à la loi
islamique. Refusant de coopérer
avec le régime honni, l'ayatollah se
retrouve en prison pour un an, de sep-
tembre 1983 à l'automne 1984. Aus-
sitôt libéré, il s'empresse de boucler
ses valises et de profiter de son pas-
seport délivré avant son arrestation,
pour filer en Inde.

C'est qu'il  une petite idée derrière
la tête et qu'il souhaite la creuser
précisément en Inde. D'après lui, les
atrocités commises par  ne
peuvent être le fait d'un bon musul-
man. Il enquête donc sur les origines
familiales de Khomeini et conclut
après quarante jours d'investiga-
tions que Khomeini n'est ni
ni musulman, mais... indien ! Quand
il aborde son thème favori, A A.
Mazba s'anime tout  coup comme un
gamin ravi d'avoir fait une farce.

La
un conte des Mille  Une Nuits.

 y a en Inde une province appe-
lée  Pradesh,  en
donne soigneusement toutes les or-
thographes des noms propres). Prés
d'une ville appelée  un
village appelé  Là, vivait le

 de Khomeini et ses cou-
sins y vivent toujours. Le grand-père
de Khomeini travaillait chez la prin-
cesse  Comme il avait
beaucoup d'influence dans cette fa-
mille,  été envoyé en Irak, peut-être
en qualité d'ambassadeur. Puis  est
venu en Iran et a fondé la famille du
nom de Khomeini. Mais, à l'origine, il
s'appelait Geagear, précise-t-il
triomphalement. J'ai remarqué en <
Inde que le  utilisé comme sym-
bole sur les drapeaux du régime dé
Khomeini, ce trident entouré d'un
second demi-cercle, est en Inde la
marque des gardiens d'animaux : un
arc et une flèche. Khomeini se dit
musulman mais utilise un symbole
hindou sur son drapeau, c'est bien la
preuve qu'il n'est pas musulman et
encore moins iranien », conclut le

 sérieusement du monde

symbolique du drapeau de
Symbolique adaptée à la situation révolu-
tionnaire, où la "pensée" de masse doit
être favorisée :  maîtrise des diri-

geants invisibles et des groupes

pervisent se manifeste aussi dans leur ex-

 maniement magique de

prodigieusement efficace : nous voulons

parler de  systématique de 1;

force psychique des symboles. Il est

pant de constater que toutes les

militantes actives, celles qui se fondent

sur un maniement efficace des foules,

volontiers usage de symboles,  à 1

effet  car les symboles ont

pour vertu d'activer et de réveiller les

forces et les énergies profondément

ies dans le psychisme humain, dans ces

gions obscures où  participe à

vaste réservoir psychique que constitue 1

inconscient collectif de l'humanité."

Serge Hutin, "Gouvernements invisibles et

sociétés secrètes". Revoir le  1,

à propos de la mort de l'étrange ayatolla



 et physiologie

epuis la mi-août, la nouvelle est de
toutes les conversations des musul-
mans maliens, sénégalais et
qui travaillent France ou en Belgi-
que :  amadou  Bah, le prédi-
cateur de l'Islam,  d'une telle

foule dans son village de  Timbi Madina
en Guinée que des pèlerins accourus d'Euro-
pe repartent sans avoir pu l'approcher, le
sage à qui des familles musulmanes du mon-
de entier envoient leurs  pour qu'ils
reçoivent son enseignement, Mamadou
Aliou Bah en personne, arrêté par la volonté
d'Allah sur la route d'un nouveau voyage à
La Mecque (en attendant son visa pour
l'Arabie Saoudite qu'il pensait obtenir le
temps d'une brève escale à Roissy), dédai-
gnant les appartements luxueux  lui
offrait, s'est installé dans un foyer de la
banlieue parisienne, sur la route de Chartres.

Ils sont une centaine à venir lui rendre
visite chaque jour, énumérant pendant le
trajet ses qualités prodigieuses. Mamadou
Aliou Bah est un  de 53 ans. Depuis
l'âge de  ans, après 28 ans d'études corani-
ques auprès de
la, il ne mange pas, ni ne boit. Il ne tousse pas,
ne crache pas, n'urine pas. Depuis  ans, 3
mois et 25 jours, il ne dort pas, accomplissant
2000 prosternations  en une seule
nuit.

«  ne se  pas », précise le Sénégalais
 Allassane dans une  photoco-

piée adressée aux communautés musulmanes
d'Afrique de l'Ouest en Europe, écrivant
aussi 1 :  1 Sachez que moi, qui étais seul avec
lui pendant  j'ai vu des choses incroya-
bles : il y a des  où il change de
visage, de couleur, de physionomie  j'ai aussi
constaté une chose, pas même une mouche
n'a touché son vêtement durant tout le temps
que j'ai passé avec lui... Il n'est en contact
avec le public qu'à partir  9h du matin,
jusqu'à  h. Ceux ou celles qui veulent le voir
quand même, passez vers deux heures de la
nuit et allez le voir, moi je ne vous  pas ce
que vous verrez. Au  de la nuit nous
sommes  sans  savoir dans sa cham-
bre de méditation, mais il  a eu des surprises
car non seulement  était plus forte

(LIBERATION

que le soleil, mais il y avait des personnes en
tenues blanches. » Des prophètes et des an-
ges, précise ailleurs

Mamadou Aliou Bah,  en tailleur sur
son lit de camp, sous un arbre roux d'essence
japonaise dans la cour du foyer (en grève des
loyers dans l'attente des réparations urgen-
tes) n'est pas un marabout ordinaire. Il ne
demande pas d'argent. Il fait reprendre son
billet de 100 francs à celui qui le pose sur un
petit tas de monnaie qui servira à l'accueil des
visiteurs. II n'accorde pas de consultations
individuelles. Un scribe-apôtre à ses pieds
note les réponses qu'il donne, l'œil
aux questions qui lui sont posées publique-
ment.

 me lave,  suis rassasié.
Si je me lave, qu'on me poursuive, on ne me
rattrape pas. Mais la chaleur ma fatigue

 un chauffeur de taxi  A-t-il été
examiné par des médecins ? « Oui, plusieurs
fois. Mon ventre est clair comme le diamant à
l'intérieur. Celui qui m'a examiné l'a regretté
et demande de ne plus  visiter. »  s'étonne
de s'être trouvé une si grande famille en
France, « tout ce monde d'Afrique de l'Ouest
(...) C'est bien que chacun cherche sa chance
où il arrive à la trouver. Qu'ils viennent en
France, que d'autres viennent en Afrique. Des
Européens qui n'arrivent pas à réussir en
France réussissent là-bas et c'est bien ainsi.»

Pendant qu'on lui traduit les questions, il
se tourne vers des fidèles qui  tendent un
verre  une bouteille pleine, où il souffle
trois fois. «  fait  dans l'eau. Pour
soigner les maladies. » Le prédicateur en robe
blanche se lève, écarte les bras  rien.
Je prie pour les autres. Je suis une vache à
lait. »

 invite alors ses visiteurs de la matinée à
prier avec lui mains ouvertes, avant d'accor-
der ses bénédictions souriantes, réputées
pour ôter aux alcooliques le goût de
et pour convertir à l'Islam Tes  et les
catholiques. Quand je demande à ce religieux
pacifique ce qu'il dirait à l'ayatollah

 il s'effondre sous son arbre dépaysé,
la tête dans les mains.

Michel CRESSOLE

du 27/08/85)

"POLOGNE : miracle à
(LIBERATION du 06/09/85) :

Miracle  Nowy-Dwor, une petite
ville proche de Varsovie. Depuis mercre-
di, la vierge apparaît sur le tronc d'un
arbre planté devant... le siège local du
parti communiste polonais, le POUP:
C'est une mère de famille qui a donné
l'alerte après avoir constaté la présence
d'une sihouette sombre, la tête ceinte
d'une auréole, sur le tronc d'un tremble.
La nouvelle s'est répandue dans toute la
région et on se bouscule maintenant
pare-chocs contre pare-chocs entre Var-

 et Nowy-Dwor pour venir rendre
grâce à la Madone. Les fidèles ont
d'ailleurs aménagé une chapelle ardente
et le soir, ils se réunissent pour chanter
des cantiques. Seule ombre au tableau :
hier, des profanateurs ont esaayé d'as-
perger de peinture la dame en noir qui
trône sur son tremble.

Les autorités locales se sont émues de
ce miracle et viennent de contacter l'ar-
chevêché à Varsovie. Ce dernier a sim-
plement recommandé au curé local de ne
pas  de messe près de l'arbre.

Les apparitions de la Vierge ou
quelque chose lui ressemblant
apparaissent nombreuses en ce
moment dans les pays de
et dans des lieux appartenant
au pouvoir communiste, ce qui
est logique dans la
tholique, qui voit ce pouvoir
comme une émanation du Mal.
En Yougoslavie, dans la région
de Medjugorje, catholique de
longue date, grâce à
ce des monastères
et donc particulièrement su-

jette à la propagande communi-
ste, la "dame"  depuis
le 24 juin 1984, aggravant ainsi
le conflit entre l'Eglise et le

 bibliographique  ami de
CARMEN  : "Parution  sur
Le-Château :  Solaire - Introduction à la Lan-
gue Universelle avec des textes  de l'Abbé
de J.L. Chaumel et J. Rivière, aux Editions du
154 F  Etrange étude où les auteurs, s'élevant
violemment contre les  "farfelues" voyant
dans ces textes une carte au trésor, et reconnaissant
oeuvre du corbac (Note de  : un corbac est un curé
en argot) comme une grande découverte
Et pourtant donnant des indications précises sur certains
lieux du Rhazés, étudiant les différentes tentatives de
retrouver "le Language des Oiseaux" et  du
Verbe" (avec étude du carré  : étrange attitude
pour des gens qui nient l'histoire du Trésor de Rennes
et affirment (témoignages à l'appui) que Sauniëre a du
sa fortune à des trafics de messes et recrutant les gogos
par petites annonces (sans citer les journaux où ces an-
nonces  d'autant plus que le style du début
du livre se fait remarquer par des fautes
flagrantes et une ponctuation placée au mépris des règles
du français. Style qui change par la suite; devenant nor-
mal et sans fautes. Etrange..."

O.V.N.I. :
Je ne voudrais pas imposer aux
lecteurs de Carmen  dont
je ne doute pas combien le temps
est compté, toutes les observa-
tions  de ces périodes de
forte chaleur, de ciel clair,
de plus grande disponibilité d'
esprit, ainsi que de place à
combler dans les journaux. Nous
retiendrons tout de même l'essen-
tiel (le  dans ARGOS n°2)
noté par des gendarmes bretons,
qui consiste en ce que leurs
apparitions nocturnes

 obscurité et
silence absolus. Voilà qui
le les apparitions religieuses où
le phénomène n'est perceptible que
si les sens et la conscience se
sont affinés. La plupart des grou-
pes  ne font pas ce
genre de comparaisons sous le
texte de  tenir à une

 On voit à quel
point le principe de

 a pu se



UNE IMAGE MYSTERIEUSE SUR LE MUR  IMMEUBLE DE  (MOSELLE)

 de  pour les visites au Christ présumé de

out en haut de son escalier, en la
fraîcheur de son presbytère, M.
Labbé est méfiant. Pas for-

cément sceptique, simplement
circonspect. Comme tout le  à
Sierck et dans les environs, il a vu la
« forme ». Pas forcément le
simplement « un visage humain et
barbu gui pourrait lui ressembler ». Il
jauge ses  contre
le Républicain lorrain du matin
titrant sur « Jésus Christ super-star à

 » et se lance, gêné,
dans un semblant d'explication sur
l'apparition : « Moi, je suis du même
avis que vous, il faut être
extrêmement prudent avec ces choses-
là ». L'abbé  tire sur la croix
dorée qui orne son cou, se gratte le
menton : « Cela fait dix ans que je
passe devant cette maison, j'y ai
toujours vu une tâche de crépi. Ce
n'est  y a quinze jours, quand
un monsieur m'a  regardez »,
que j'ai vu. Effectivement, il y avait
un visage ».

Ce n'est pas tellement ce visage qui
inquiète M. le curé, mais bien
davantage la manière dont ses
ouailles en parlent et s'excitent. La
« miraculeuse » rapidité avec laquelle
la nouvelle  colportée... « Dieu
tout-puissant existe. Il a pu choisir de
se manifester. Mais il faut attendre
encore. N'oubliez pas qu'à Lourdes,
le curé a été un des derniers à aller
visiter la grotte... Alors, attendons le
miracle. »

Une réserve sacerdotale qui tranche
avec  frénésie régnant depuis

quelques jours dans le bourg. Et dans
la région. On afflue de toute la
Moselle pour voir le Christ « du
mur ». Heure de pointe : entre 19 et
20 heures, quand le soir tombe. Jours

 : le week-end.
De mémoire de Sierckois, tout a

commencé voici trois semaines,
quand le boucher de la Grande-Rue a
pris par le bras l'épicière et lui a
montré la tâche (à moins que ce ne
soit l'inverse) : « Tu ne trouves pas
qu'il ressemble à quelqu'un ? » La
remarque a fait tilt. L'épicière en a
parlé au patron du café, qui en a lui-
même discuté avec ses clients.
Rapidement, ils se sont réunis à une
dizaine, sur la petite place, le nez en
l'air devant la tâche à inspecter ses

 Ils ont tous distingué une
chevelure et un nez, certains ont vu
un collier d'épines. Tous ont dessiné
du doigt le contour d'une barbe.
Mais  plus frappant a été le regard.
Le regard inquisiteur du Christ,
terrible et miraculeux, qui les « suit »
disent-ils, depuis, partout dans leurs
déplacements. L'épicière est for-
melle : « Encore là,  n'est que
14 heures, c'est rien, revenez quand
le soir tombe. A la lueur du
réverbère, vous verrez... ». La petite
foule qui s'est agglutinée sur la place
jouxtant la divine façade est
unanime : pas un incroyant pour con-
tredire les fervants visionnaires.

« Regardez mon bras », lance un
monsieur très sérieux, à la chemise
relevée, « j'ai la chair de poule ». Et

 fait, ses poils se dressent Une

ménagère dodeline de la tête, l'air
grave : « Je l'ai vu dimanche,
regardé et depuis, je l'ai encore dans
les yeux, je  plus à dormir ».
Il est 15  à Sierck-les-Bains,
gros bourg boisé à l'architecture
moyenâgeuse,  la frontière du
Luxembourg et de l'Allemagne, à 70
km de Metz, et les premiers pèlerins
débarquent. De Thionville, de Yutz,
de Nancy. « C'est le même visage
qu'au Saint-Sanctuaire (sic) de
Turin », lance une savante quin-
quagénaire. Les touristes allemands
ont fait le crochet pour venir voir. Ils
n'en croient pas leurs  « Le
soir, c'est encore mieux, il a les
larmes aux yeux », assure un pépé.

Ça cogite dur à Sierck, sous le
soleil lorrain. Une dame est même
venue de Cattenom avec son
et fait la distribution d'images saintes
moyenant une juste rétribution :
« Ça paye la pellicule ! ». Une grand-
mère au chapelet dépassant du sac
s'empare prestement de la photo :
« Je l'envoie à ma fille en

 ». A ce rythme, la rumeur
risque de se propager très

Dans la maison du « Seigneur de
Sierck », les locataires rivalisent
d'anecdotes pour s'approprier la
tâche, qui est apparue entre les
fenêtres de deux salles de bains. « La
fuite d'eau, c'était moi », jure une
jeune femme sûre de son affaire, « ça
fait quatre  au moins que
remarqué sa présence. Mais
dit à personne. On m'aurait prise
pour une  » Soubirou, très peu
pour elle. « Non, non... la tête c'est
chez moi, suite à une fuite dans nos
WC. », contredit la voisine du
dessus  C'est avec l'humidité que
c'est venu. C'est pas vraiment un
miracle, mais un phénomène, un
présage. Pour le bien  le mal, je ne
sais pas encore... »

En ville, les adeptes du
rationnalisme commencent à raser les
murs : « Ils deviennent tous fous »,
lance un piéton béret basque, « ça
fait cinq ou six ans que j'ai remarqué
la tâche, c'était le locataire du second
qui était  à la pêche, il avait mis
son poisson dans la baignoire, et une
carpe a tout fait déborder. Y'a eu
une fuite d'eau qui a séché et avec le

 ça a pris une  de for-
 C'est tout. »

Hier soir vers 19 heures, ils étaient
déjà une centaine à scruter la tâche.
L'épicière a dit que bientôt entre ses
melons et ses tomates, elle vendrait
des cierges. Le patron du café lui a
répondu : « Après tout, à Lourdes
aussi, ça a commencé comme ça ».

Denis ROBERT

(LIBERATION 12/9/85)
"Images mystérieuses

 des phénomènes
expliques" (Belfond

Je ne sais si
photocopie sera
fidèle et donc

mais je vous
assure que les
images transmises
par les journaux

 de 20 h
et 23 h, le 12/9,
étaient impres-
sionantes. Les
images mystéri-
euses ne sont
pas rares,
vent de caractè- ,
re religieux,
mais pas exclu-
sivement, en tous
cas liées à des
causes émotion-
nelles. Elles
apparaissent pas
seulement sur la
pierre, mais dans
ce cas, ce sont
souvent des cham-
pignons qui les
créent (voir
image en forme de
croix, dessinée
au-dessus
porte  mai-
son
en février 85.

 les
champignons croi-
ssaient aussi sur
la peau de la

 -C.
G. n° 23,
Voir  de
Robert Charroux
sur les "Por-
traits magiques
de Belmez de la
Moradela, dans

 livre du pa-
ssé mystérieux"
(Laffont 1973)
et le
 dans
bizarres et in-

 ceci :

"Apres la mort du doyen  de
apparut soudain, sur le mur de la
de cette ville, une grande tache
ou de minuscules champignons, dessinant une
silhouette quasi vivante du visage du
(Notes and  8 février
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 techniques des
 Selon lui, ce
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f Zhou Guoxing,
 au musée

e de Beijing (Pékin), ces
prélevées en 1957 sur un

inconnu tué dans la région la
année, n'appartiennent à

 espèce connue de primate.
s mains, les pieds de l'animal
prélevés. Le tout, examiné et
raphié par Guoxing, est

 par un professeur de bio-
e Sui Chang. L'animal a été
dans le parc naturel des

Jiolong.
 de Guoxing a été publié,

ns une revue portée au sen-
alisme, mais dans Anthro-

 bulletin de la Fondation
 le même Leakey à qui

 les découvertes célèbres
origines de

 observe M. Guoxing, ne
)as particulièrement oppo-
si  en juge par les traces
relevées. A ce sujet, il faut

|ue deux types différents de
ont été relevés, l'un, qui
 appartenir au même type
al que celui sur lequel les
et les pieds ont été prélevés,
i de 30 à 40 cm, l'autre
 une vingtaine de centi-

. Sur les grandes traces, les
 sont légèrement écartés.

ait donc deux types de singes
a région. Sur la photo que

 observera cependant que
uces semblent atrophiés et

 comme si l'on avait retiré
des phalanges, mais M.

g ne se prononce pas sur
nomalie importante.
nde scientifique chinois, qui

 plus porté à prêter foi
gendes que n'importe quel
monde scientifique interna-
a lancé une série d'expédi-
our essayer de recueillir des

 nouveaux sur ce qu'il est
lu d'appeler le yéti, au Tibet,
! Yunnan, le Hubei, le Shanxi

 depuis les années
 L'Académie nationale

;iences chinoise a lancé en
une expédition
'aste, puisqu'elle comprenait

 et qu'elle a duré un
 la région des monts Shen-

 L'auteur a participé à cette
 expédition, infructueuse

! les autres.
 de ces primates ont été

n Chine dans les cinquante
es années : en 1940, en

 et en  dont deux
îs, en  et en  Seuls
rent les vestiges de Sui
, qui concordent avec les té-

 recueillis par les savants

CES MAINS ?

chinois.
L'animal mesure quelque 2 m de
haut, peut marcher debout mais va à
quatre pattes quand il doit courir ou
escalader des rocs, ressemble à la
fois à l'homme et au singe, a le

 parsemé de poils de 3 à 4 cm
de long, le corps couvert d'une
toison gris-rougeâtre et a des
organes sexuels et des oreilles sem-
blables à ceux de l'homme, les fe-
melles ayant des seins volumineux.
Wang Tselin, un biologiste qui a
observé l'animal tué en  dans la
région de Gansu, observa que le
crâne ressemblait beaucoup à celui
de l'Homme de Pékin (depuis lors
mystérieusement disparu).
Les observations assez nom-
breuses sur le comportement de
l'animal sont les suivantes : il est
isolé et on n'en a jamais vu plus de
deux ensemble, un mâle et une fe-
melle ou une femelle et son petit. Il
n'hiberne pas, est frugivore (d'après
l'analyse de ses fèces) mais mange

 des insectes, ne se sert pas
d'outils et, la nuit, ses yeux ne reflè-
tent pas la lumière, comme ceux des
animaux nocturnes.
La majorité des savants chinois
reste sceptique sur l'animal en
question, mais M. Guoxing et le Pr

 Dingliang, directeur de la divi-
sion d'anthropologie à l'université

 de  estiment, pour
leur part, qu'il s'agit bien d'un
primate inconnu, peut-être un des-
cendant du ramapithèque ou du gi-
gantopithèque, peut-être même du
sinanthrope lui-même. Dans son

livre  l'anthropologiste
britannique Myra Shackley confirme
qu'il ne peut s'agir du giganto-

 disparu il y a un demi-
million d'années, mais d'un parent
ou d'un descendant de celui-ci.
Shackley et Guoxing s'accordent à
penser que l'animal en question ne
peut être un homme, même s'il pré-
sente de nombreux traits communs
avec lui. L'une des différences les
plus importantes avec le genre
homo est qu'il ne sait pas se servir
d'outils, une autre est qu'il n'a pas
de langage : il crie de manière mo-
notone.
Les deux  s'accor-
dent aussi séparément à penser
qu'il y a décidément trop de té-
moignages constants depuis des
siècles et tous à peu près concor-
dants sur la survivance d'une
espèce de grand singe pour qu'il n'y
ait pas du vrai là-dessous. Shackley
publie dans son ouvrage une carte
de toutes les régions où l'animal a
été vu au cours des siècles ; elle
couvre l'Asie, du Caucase à la Si-
bérie orientale ; elle n'inclut pas la
Colombie Britannique, où l'on a vu
un animal semblable dans le
Saskatchewan, le Sasquatch. Mais
Shackley observe que les sites où
l'on a vu ces créatures coïncident
presque exactement avec ceux où
vivait l'homme de  Elle
en déduit qu'il y aurait peut-être
deux grands groupes de survivants :
les aimas comme on les appelle,
dérivés de la branche des hominidés
au stade de l'australopithèque des

Afars, qui seraient petits et que l'on
voit surtout en Asie occidentale, et
les yétis, dérivés de la branche des
singes au niveau du gigantopithè-
que et que l'on voit surtout en Asie
orientale. Cela explique que l'on
dispose de deux desriptions émi-
nemment différentes de ces
créatures : l'une répondant à un
de petite taille, non simiesque, et
l'autre à une créature de grande
taille, plutôt simiesque. Shackley se
demande si les aimas ne seraient
pas en fait des

Comment se fait-il que les expédi-
tions organisées pour retrouver et
filmer ces créatures aient toutes été
infructueuses et que l'on ne dispose
que de témoignages fortuits ? A cet
égard, il faut citer la remarque des
anthropologistes nord-américains
sur le fait que chaque année en
Colombie Britannique, de deux à
trois avions se perdent et ne sont
pas retrouvés ; alors pourquoi
s'étonner que  ne trouve pas un
être craintif et solitaire dans les
bois ?
Reste enfin à déplorer que l'on tue
en Chine ces étranges créatures
aussi facilement : l'animal ne
semble pas agressif et il n'est pas
carnassier, donc pas dangereux. Le
gouvernement chinois ne pourrait-il
interdire que l'on tue les yétis ? Il ne
serait pas si difficile de le capturer,
et ce serait quand même plus inté-
ressant de l'observer vivant.

À 10 MILLIARDS
D'ANNÉES
LUMIÈRES D'ICI
• Certains quasars s'éloignent à la
même vitesse que les galaxies qui
leur sont proches, selon les as-
tronomes de l'université du

 et ce serait la preuve qu'ils
sont, non pas des objets éjectés par
ces galaxies, mais des objets au-
tonomes dont la naissance remonte
aux origines de l'Univers. La diffi-
culté de distinguer entre quasars et
galaxies avait entretenu une cer-
taine indécision  ce point, qui
vient  levée. D'autres quasars
toutefois, s'éloignent à des vitesses
bien supérieures, voisines de celle
de la lumière et ils se trouveraient
aux confins mêmes de l'Univers, à
quelque 10 milliards d'années-
lumière de nous. Il serait possible
qu'ils jouent un rôle dans l'expan-
sion même de l'Univers, qui reste à
définir.
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 des édifices ou dans
i caves, la formation (bien
! connue) de  De nos
j  ce rôle est tout de même
|  comparé à celui des
!  concentrés dans
I  et les eaux de pluie du
i  du chauffage domestique
j ou des activités industrielles. Se-

lon M. Romanovsky la pollution
 aux moteurs d'auto-

!  n'a, par contre, pas un
j  clairement établi dans la
I dégradation des édifices ur-

j  existe d'autres modes
 que de la pierre, où la

 interne de  n'inter-
j vient pas. C'est le cas de la ma-
î  alvéolaire qui résulte de
S variations brutales de la
|  et du degré hygrométri-

que de l'atmosphère. Le châ-
tecu de Versailles en porte en

j  endroits les
i  qu'il en soit, la maladie
j  ne semble pas propre
j à notre époque, alors que la
j  atmosphérique a consi-
j  les
1  de sulfatation.
j  existe à ce propos quelques
!  Si la cathédrale de
!  menace ruine, où les
i  sulfate ont-ils été prendre
 îe calcium indispensable à la

 de gypse, effective-
 responsable de la

 des murs et des piliers,
 ceux-ci sont faits de

grès ? Doit-on incriminer les
 ou du calcium contenu

 les poussières atmosphéri-

 dire que de nombreuses
 à faire, que

 parcimonieuse de cré-
 par le Secrétariat d'Etat à

Fa Culture ne permet guère
 le CREO a dû

 faute de subsides,
 au point  intéres-

 méthode de traceurs co-
 pour l'étude des déplace-

ments de l'eau.
De tels raffinements seraient

 indispensables, car la
 des pierres

 pas loin  la
 de la pathologie

 La nature de la pierre et
se* environnement climatique

 déterminent une
 de variantes des deux ou

 grandes  que
 avons évoquées. Un

 favorable, toutefois :
 à ce qu'on a cru

 les affections bacté-
 ne paraissent jouer,

 !es pierres, qu'un rôle mi-
neur et, en tout cas, rarement
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L'empreinte du yéti, selon Cronin, et  d'un pied de

REDÉCOUVERTE
DU YÉTI OU CANARD
Edward W.  est un  qui vient de  deux ans
au Népal, en qualité de chef de l'Arun Vailey Wiidlife Expédition,
dont le but  d'étudier la faune d'une vallée extrêmement pro-
fonde, située au Népal oriental  l'Everest et le

Dans un récent numéro de notre
confrère américain  Atlan-

 sur les spécu-
lations, Cronin rapporte un té-

 nouveau sur le
plus connu sous le nom d'Abo-
minable Homme des Neiges.
Ayant campé ie 17 décembre

 à 4000 m d'altitude sur le
mont  La, sur un pla-
teau désert et enneigé, au bord
d'un précipice donnant sur la
rivière Barun au Nord et la
rivière Kasuwa au Sud, il trouva,
le  à l'aube, des traces de
pas autour de sa  et de
celle du Dr  mé-
decin de l'expédition. Ces
ces, qu'il photographia, lui pa-
raissent être indéniablementl
celles d'un Yéti. M les a photo-
graphiées et dessinées. Ce ne
seraient, ni les traces d'un ours,
ni celles d'un primate connu ;
elles ressemblent de près aux
photos de traces prises par Eric
Shipton en  et elles évo-
quent les traces de
primates de grande taille et do-
tés d'un gros orteil opposable.
L'ennui est que Le tracé relevé

par Cronin  pas très
clairement  caractère : le pou-
ce du pied, sensiblement plus
développé que celui du Gorille,
ne semble pas exactement oppo-
sable.
Cronin fait observer que ce ne
serait pas la première fois que
de grands mammifères auraient
échappé à  vigilance des zoo-
logistes :  grand bison sauva-
ge ou  ne fut identifié
pour la première fois qu'en
et  pygmée ainsi
que le panda géant étaient
connus des traditions locales
bien avant d'être identifiés par
les zoologistes.

•  de  :
 nouvelles  de mé-

ningite restent possibles. Les
vaccins ne sont  et

 que contre les
bactéries des groupes A et C.
mais non  Quant aux
namldes. leur  dimi-
nue du fait  l'on voit appa-

 de nouvelles souches
résistantes.



Les Chinois vendent la
avant de l'avoir

Les Chinois font des ponts d'or aux gmnds hommes- singes dont la petite histoire
d'anecdotes croustillantes. Pour Pékin, foin

 il faut que l'homme-yéti  et qu'il soit, chinois.
a chasse à  sera
ouverte en Chine Populaire
octobre  d'annon-

cer  chinoise  de
 à

turer  une des mystérieuses
créatures,  de multiples témoi-

 attesté  depuis
 années,  la somme

considérable de 10 000 yuans (environ
45 000 F). Un
ne vaudra que 5 000 yuans. C'est
dans les provinces centrales du

 du  et du  que
sera  d'abord  chasse. Elle
s'étendra  suite à d'autres ré-
gions où ont été signalés des hom-

 le  le
et, évidemment, le Tibet dont des
textes  anciens  état de l'exis-
tence du  «  ».

Les Chinois prennent la chose très
au sérieux. Depuis  ils ont créé

 Association d'Etudes  de
cherches sur  dont le
siège est à  capitale du Hu-
bei, et plusieurs séminaires ont été
organisés pour évaluer les
ges et les « preuves »  sur le
sujet. En janvier 1983, un
de Shanghai, citant un des
bles de l'association, avait
que les  avaient été
aperçus par 300 témoins oculaires,
dont plusieurs  au cours
des dernières années. Les expéditions
organisées depuis 1977 auraient per-
mis de découvrir 2 000 empreintes

 aux
D'autres preuves sont mises en

avant par les tenants de l'existence de
ces  dont la presse chinoise
a dressé à plusieurs reprises le « por-

 » :  haute  de
2 mètres), doué  force considé-
rable, le corps recouvert de
bruns ou gris pouvant
12  de  pieds de
35  environ, dotés de sor-
tes de griffes, omnivore, craintif et
n'hésitant pas à se défendre en lan-
çant des pierres sur les  et

 de loin à la forte
odeur  que dégage son corps. Ce
serait un  entre l'homme et

l'orang-outang. Une de  créatures,
a rapporté en février  le quoti-
dien China Daily, a été capturée dans
le  en 1980 par un chasseur
du nom de Bu  qui a décrit
son  comme  celui d'un
singe à  chien,  doté

 regard  et se tenant
 comme vous et moi.

sement, le chasseur,  et
pris de pitié,  aurait rendu la liber-

Lors d'une  organisée
début du mois, l'association a fait
état de l'existence
naires conservés dans un monastère
tibétain, de morceaux de peau analy-
sés dans des  universitai-
res, ainsi  de grottes aménagées
grossièrement qui auraient été décou-
vertes récemment dans les montagnes
de  dans le nord du
Guangxi. Dans la même région, un

 de plantes  au-
rait  récemment deux « fem-

 ». UD Tibétain du nom de
 a également  il y a

2  dans la  en
tion, avoir été l'objet d'avances
sexuelles de  part d'une des créatu-
res qui lui aurait rendu visite un
dans sa cabane du  du Ti-
bet. Les cris de terreur du brave
homme, réalisant qu'il pouvait être

 par la petite sœur de
 auraient fait fuir

nante  Inversement, en
 1980, une jeune paysanne des

montagnes de
terre d'élection

 connus en Chine sous le
nom de « sauvages du Hubei  a

 une fuite éperdue d'échapper
aux appétits  personnage velu,
grand de deux mètres, dont les
veux couvrait les épaules. Les annales
chinoises  encore la trace

 enfant-singe du nom de Tu
 mort en 1960, qui  été

le fruit de  illégitime d'un
« sauvage du Hubei » et  pay-
sanne retrouvée errant dans  forêt
où  s'était égarée, et qui raconta
avoir été  par un singe...

Pour les partisans des hommes-

Malaisie: musiciens  s'abstenir
 en

Mala i s i e :  la raison
qu'aurait invoquée la direction de

la  de Kuala
 que l'Orchestre Philharmonique

 New York retire de son
me une œuvre composée par un
musicien américain d'origine juive,
Ernest  Cette exigence a amené
ta Philharmonique à  con-
certs organisés par la Citybank, qu'il
devait donner dans la capitale

 2 et 3 septembre
chains. Interrogé au sujet de cet
incident, le ministre de l'Information

 M. Rais  s'est con-
tenté  que  de

 tournée « ne fera de mal à per-
sonne » — manière d'approuver in-
directement la requête raciste de la
direction de la banque.

 en dit long sur
l'évolution actuelle de  Malaisie,
Etat musulman traditionnellement

 et modéré dans sa religion.
Comme tous les pays
est agitée depuis  de

 inquiétants. La
 dernière,  gouvernement

malaisien a dû interdire toutes les
réunions  et ics
blements de  de 5 personnes dans
quatre Etats de la fédération —

 et  — où
les extrémistes musulmans sont par-

 actifs. Le Premier mi-
nistre, le Dr
a ouvertement accuse Je Parti

 (PAS) de prêcher en
d'une révolution « à
ordonné l'arrestation de 3 dirigeant
de ce parti  De là à pense
que la poussée d'antisémitisme
la tournée du  a été

 est un geste destiné à
l'opinion  des
millions de  et a s'assurer
un brevet d'islamisme conséquent...

singes, leur existence  rien d'éton-
 : la montagne de Shennungjia,

dans l'ouest du Hubei, à 50
mètres  nord du

 à 3 000 mètres et est entourée
d'un  couvert d'une  vier-
ge où existent de nombreuses espèces

 et animales datant du fond
des âges, parmi les plus rares de la
planète.  des « sauvages »
dans cette région  par pJu-
sieurs ouvrages historiques dont les
plus anciens remontent à la période
des Trois Royaumes, c'est-à-dire au

 siècle  notre ère.  si la
nationalité du yéti ne fait pas de
doutes pour les Chinois. D'ailleurs,
tout le monde sait  Tinîin au
Tibet que le yéti est chinois.

Patrick

de yéti
disent les Soviétiques

C'est un  son de cloche chez les Soviétiques  après y avoir cru
 ne veulent plus y croire. Mème si un abominable homme des

neiges s'est fait prendre un jour dans les mailles des Caucasiens.
En ce temps-là, c'était la guerre.

près avoir soutenu pendant des
années  de
de  Homme des

Neiges et autres «  »,  Soviéti-
ques font aujourd'hui marche arrière.
« Le yéti  pas  a récemment

 Ranov, spécialiste du
Pamir, région dans  plusieurs
créatures  et impressionnantes
ont été aperçues ces dernières années.
Personne n'a jamais pu trouver
moindre trace sérieuse d'un quelcon-
que homicide dans le Pamir, pas plus
que dans l'Himalaya : ni squelette, ni
terrier, ni restes de nourriture, expli-
que M. Ranov. Quant aux traces de
pas, souvent photographiées, Vadim
Ranov n'y croit pas. En haute mon-
tagne,  sous l'effet du
leil, les traces  par d'autres
animaux  facilement se trans-
former en «  de yéti ».

L'hypothèse  laquelle l'Hom-
me des neiges serait un descendant de
la grande famille des  est

 exclue par Ranov. Il fau-
drait que, pour une raison inconnue,
un groupe d'hommes de
ait tout à coup oublié  tra-

 la pierre et  bois, et soit
retourné à l'état sauvage. En fait,
souligne Ranov, admettre une telle
hypothèse serait en contradiction avec
tout ce que l'on connaît de l'évolu-
tion humaine. Quant aux

 te  imagina-
tion débordante, tranche sans appel
Vadim Ranov.

Pourtant, il y a trois ans,
des  la

 avait fait sensa-
tion en racontant comment une expé-
dition soviétique avait rencontré un
étrange  humain dans les monta-
gnes  Pamir. Les chercheurs
avaient été mis sur la piste par des
villageois qui leur avaient montré des
traces de pieds nettement plus gran-
des que celles d'un  Un ber-
ger avait  avoir croisé
un jour  «  grand et cheve-
lu », qui se serait enfui à son
che en « hurlant comme un chien ».

 de l'expédition affirma
avoir vu de ses propres yeux l'Hom-
me des neiges. «  a plus de deux

mètres de haut, une figure massive,
presque carrée, des yeux  et
un cou  court. Il  voûté et ses
bras  le long du  », ra-

 après s'être  un ins-
tant à quelques mètres seulement de
la créature.

Dans le Caucase  des
chercheurs solitaires ou organisés sont
à la recherche d'un  cousin du
yéti. Ce  du troisième type
a stupéfié ceux  l'ont vu par son

 habileté à emprunter
des chemins à flanc  montagne,
absolument impraticables pour l'hom-
me.

En  enfin, une étrange
créature  été vue par des chasseurs
et des expéditions  Dans
cette région de Sibérie orientale, où
ta température peut descendre tout de
même jusqu'à 70 degrés
de zéro, le  comme
l'appellent les  pour
tout vêtement que ses seuls poils.

Jusqu'à présent, un seul de ces
étranges spécimens est  aux

mains des hommes. En
 dans les  du

 (nord du  un homme nu
« dont la poitrine, le dos et les épau-
les étaient entièrement recouverts de
poils » a été  Puissant et très
musclé, doté  « regard  »,
selon le médecin qui l'ausculta,
l'homme du  n'a rien bu ni
mangé pendant tout le temps qu'a
duré sa détention.  à vivre
nu, il transpirait énormément dans sa
prison. Les  jamais
donné d'autres précisions sur ce qu'il
advint du « yéti » du Dagestan.
L'URSS se débattait alors dans la
panique provoquée par l'invasion
lemande.

Si Vadim Ranov ne veut  en-
tendre parler du « yéti » aujourd'hui,
c'est donc  par pure jalousie
envers les chasseurs de yéti chinois.
Car s'il existe, l'Abominable Homme
des neiges doit  soviétique,  non

Stéphane

 Mais je ne suis pas l'abominable homme des neiges...
Il n'y a  de  notre village »
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