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A R lE L

CherrlIlJi¡: Je VOUS ;,'djoins (.-vec ltes1-Joir Qu'il VOUS ~rrive}
un II,-uto,n (Jl~S une sute hé12s} que nos mervedL'Leuse s csu to r-í. tés vierment
de m'offrir cornmecade=u de Noel ..

cmfhier ..
Quoique La date est le 7 décembre, on n e me lta commun.l qu á

Les quatir e mousquetaires (un marqui s, un <llré, un écri v aí,n,
un dc ct aí r s on pourrai t dí.r e les 'l1quatre états\H}" v enona de nommer notre
défen.zeur le Doyen du College d t Avocat s..

Tous les quatre (et tou s ceux qui ·se .sent snt réprésenté.s par
nous, car nous ne sommes au t'ond que :bes chodsí.s par le has ar-d}, avon s
le pl,u s vi i: intérÉi't a ce quI on t'as se l¡lU dehor.s tant de brui t que possi-
ble, pu.Lsqu t í cí, el est le .sí.L en ce deptoilib.,

Une des con sénu ences de se trouver procéssé, c t esf ltimpossi-
bili té de sortir des bornes de 1 'Etat esp agno L; Bornes morn es • .-'"

Si avant la date de la conr ér-enee a Lyon on ne nous p p::1S
innoeentés (et nou s n! ro avon s aucun espoir), voi18_ done Que Qotre con-
férence n sut'r+g e, Nou s ve rron s,

M-:>isti '?u lieu de conférence et ctfexposition du livre e't·-
.Lan, vous nou s pouvez org "ni ser un br···'ve flrebombori ,¡:r (du brui t, 1u b ru í t ,
car ici nou s "e tou t ron s de silence), l~ P"tri" c~t;l;"ne vous en ser
une nouvelle foi s r econnd ssm t e..

Et moi, et les su t.r es trois mou s=uet rLr-es, bien plus p rticu-
li er eJD. ent.

Avee toute mon :;¡f'fect:ion fl'
, / ¿-.."
¿

J1envoie des copies de ce merveilleux Hauto'f1 -a tou s les jour-
n aux trancaí s qui oDt,.:parlé de "Gloire Lnc er-t aí.ne " et dorrt j r ai nouvelles. Je
regrette ne les eonnaf'tre p.as tou.sv ,, .


