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lll0l$$0ll$"uiclimes le frull ,do lgüt$
Clnq ans de réclusion pour le père

Cinq ans de prison (dont quatre avec sursis) pour André

Trois ans de $ison (dont deux auec sursis) pour Bernard
-

( Noüs fcvenon! de rorn..'_¡- ont dóchra dana uñ aor¡prr da roulagam¡nt b¡ avûcrtade¡ Pontillo, lì1. Oonon rt te labnnh. !.mðcøt, n r¡f un ¡lf-qtt'ñ";;;;;;;;,
,oymÉe! de débrts,l. n'ry.toot-euaç ata ¡t¿j¡, nrlei ritr Lilrlrñü;;¡;.örrprlnê¡prt Jern Ponilt_h, rr pÒn dr trnilb rt r.ubd du cir¡p ¿o ¡u øol.ñinîmo,'t"l.'
. . 

Le. vôÌdlct dr ctémrnc, rtt trdu pcr¡r |...d¡ur llil ¡,¡¡i óbndu ru.¡r. , oinclnl'd.rtclu¡ion, r¡or. qu. I'tyoctt ga¡¿rrl l.tbn en .yalt iiã¡l¡¿ C¡¡rur-qu.nr r{r .ntañr. üa ¡ont ribr.!.: crnq rna ara F raon do;¡r quarra rvec tur¡¡¡ pour
Andró; uolt rn! donl d.u¡ .y.o ruob poui ¡.¡¡ri

. tr cour .r.lc. ¡r¡róa n'ont p.. r¡tó¡u co¡¡¡¡ J.lr pollü¡o I'rnculp.tlon d,hom¡a¡ded"L9! or o¡t rcæpra lr quriüon .ub.t¡dr. pllpo¡óG p.r r.¡ coñcru.¡oúr rróro-erprr t. oonon: { J..n Footilt n'r prt .u l lnblllio¡ d'.nrnbr Ò t. y¡o. il ¡¡t ¡eriljmrntco{prbr€ dr yürnÐr ¡r voir¡ ci t¡u ¡vmt oun¡ãð l. ,norr-¡¡¡r ¡ntrnuõn'il-i¡ttoÈh¡ar.

Do co l.it, l¡ drrnc de
Chrñbóon ór.it p¡.tlqua.
mont c corractigñna¡l¡ó ¡
bian ql¡ê l¡ co¡¡r al lat
luÉs ei-lü trtcrtu lr c¡r-
comt nco ¡ggrryant rle
prtñìódltrtlon .t dr gurt-
a9ens.

Ju¡tlco êrt donc f.il. l
le. Ponl¡llc ont t.ndú un
gu.l-.F3nr cl ont pranró-
dilé pcndrnt drux hcuror,
d¡ns le¡ m.i¡, un. lnlcr.
v.nllon qui nr vouhll ltro
qu'lnt¡midat¡on. C,oat l.
mrlohonce, lt lataliló qu¡ r
¡eule voulue gu'una bill.
trrvêta. le corps d.una
jêune temme êt la tåto dG
3¡ lil¡êtte.

En cc deuriÒma lour da
déblts, ll a ólú be.ucoug
quê¡t¡on de bråconntga ot
c'a¡l €ncofa ce famcu¡ lt.
piñ qui tut la vedèttr,

Lê v€rdict .cceptant lo
guet-apens, d¡t .¡pliclle.
mont gue æ ¡ont lat Pon-
tille qui I'on dópo¡ó rur la
rootê al a donnó ralaoD I
MÊ Polak, part¡. clv¡la, qul
av.¡l dåcl.ró: " Lr Þ.uvr.
bó|. ¡'ét.it plu. ün g¡bhl
rnrlr I'appol qul d€v.lt tlll-
t r le gib¡lr hunain ¡.

I a óló tràt c¡lma, trl.
Polalq d'un crlmè t6nlbl.
qul on {.i!âlt un lmplacrbb
accusatcut.

Aprà¡ .yoir óvoquó h
mórno¡rã dêa dêur ¡nnoêan.
lor Yictimê3 il ¡'etl rdr¡r¡ó
d¡rectement à Jean Pon-
lille :

" J'ai du mal à vour plr.
donnar côl tata lnpal!¡lua
bian quo mt longua c¡r.
rlÒrs d'avocal m'inclts nalu-
rellement âu perdon. Vou¡
n'ôtee pas vanq dêvant
cette cour âYec le dåtat.
poir qu¡ aur¡lt du ètro le
vôtre, Vou¡ n'¡n¡ chcrchá
gu'à You3 dó(.ndrc Þ.r daa
réflerions mo3quln.3 .t l.
¡ouci dê conta¡tat voha
écrrsanl¿ reeponreõilitó
p¡r des erpllcalþnr dórl.
¡oites, Vous invoquae la
peur, I'aflolemant.,, Vo¡ra

4i
M, Dêlarme, u, voÌsn: . C'étfienl

de ò¡aves_-sß ,

.ver slmplement raprlma la
braconnsge dont voua tyal
été ôbÉda ru polnt dr¡a
perdre lt r.iton Þ

M" Poll.k a ¡nrui¡r dó-
montó p¡åqe Þ.r p¡Òc. l.r
argumonts do J¡rn Ponüllc
qui, au lìeu de ?ester crohó
lrmé .in8i que r€t lilr pcn-
datt dou¡ h.uËt, rúrllt Fü
appeler ler gend¡rm6s.

< On n¡ dég.ngr Dra l.a
lenda'lno. gout d.r btlco.
lee, rvtz.Yout dil. Ouahd

démarchrt: on t¡ro ",

dlr.olao.nl Ò ,l¡¡n ?on.
ütb:

ùurnd. qul thnt ¡.llahs.
üoll dr l.un odDa..

ll . l'ruûquó h batl.. .t
àl.n tù l. t.t liú qul .
ogpo¡a d.r hommGr ttt¡.
¡t¡óa .gat unc durr ¡l
rilr¡t¡d¡ lor¡rnór d. tav.¡l
.t ün auþñoblllü. .n go-
g{¡atta,

ll ô. a'rglt ptt d. ¡ lnl.
lL. ünÓa Þ dlt ll. conotl.. Lcl arrnat ¡ l¡ m¡¡æn
cLt h prolong.nrnt de¡
tlÒcl.t da vl. tani.nnt. ll!
oñt Irlt laurr armor coftma
on p¡and ron ohion r, El

Ll dr¡ nart, l'rvoc.t atôFh.-
noirróvoqué.|'énorme
bêtisa de deux gam¡ns q.ui
n'ont lo$É pôrsonr¡o ¡.

l¡ bb¡mhr 3.m..con ¡

ilt /t4
aect momút vrc¡mgnl poignznt de
ces løgs dóöat€. " Ce .gßnl Ml-
hâut " t v¡øllli de 20 ans cene

lemmg dÊ 50 ans

.d'.ntúe ruprocl,ìá Ò M. Pol-
l¡k,.d'rvolr prgnonc{ Ln ró.
quirltoinr :

" Vous dites ne pas vous
intéressor à la peine encou-
ru€ pâr les Poñtille ? Vous
êtÊs lê ch¡rurgien qui 3uvre
uR ventre el la¡sse à d'eutrôs
le soin do recoud¡e ".L'åmlûênt ayocat I en-
.ultð expligué I'apprenta
lndlftérrnco de .re.n pon-
iltb:

" C'est le híbou mis sou-

da¡n en pleine lumilre, et
vous voudr¡ez que comme
un comédien ¡l piane sur
cômmânde ! ".

La balle moñelle .rt unê
ênour pui3qu€ dans l'autre
canon il y ryeit du calibre 7
tout ¡sstË bon pour chs¡¡ê¡
I'allouette.

" Je n'ai pas la certilude
qu'il n'â pas choisì, ma¡s
vous n'avez pas le droit
d'avoir la certitude qu il a
cho¡si ".Quant ¡u famsux lrpin,
Me Birn¡tcon pen¡€ qu'¡l a
trò. bi.n Þu ô!ru tuó plr la
voitur¡ des Notin, lor¡ de
leur deu¡¡èmo pr$roe rl il
re¡oint M" Pollak drns la
conl€rtåtion do¡ conclu-
sions de6 oxpen!,

L¡ seulo d¡ttéÌencc entrè
les deux maitres du brr-
?Ëeu .¡l qurl!¡ ñê contes-
tent p¡s le¡ m6me¡...

€t I'rvocâl conclut ên âl-
llrmant que l¡ prlaon ne
réplre rien et qu'il fåut per-
m6tlts rur Ponlllle de ¡e
temettre au trayeil pour ap-
port€r à M, Notìn €t à sa
fllle ¡urv¡vrnte les fru¡t¡ dÊ
leur moieson ".Ce qui lut lin.lemenl la
d6cigion de la çoür el deg
¡urés,

{

voua aual anùarna tor
d'ra.l¡.a, Your at t sn
ÞÒr. araltlgb¡rr. Voua Lur
¡ver ¡pprl¡ l. tra.y¡ll .t
I'rnour d. h tarrt, nalr
voua na laur attt r¡a.lgna
.ucun. lola?anca. l¡ tar¡r,
l'¡¡t gu'¡lt ¡.¡glrrnt aont b
proprlató der Polrt¡lh*. .t
r¡ônra lar hphr I ,.

Et r'rdlrarrnl aux lu¡at
M. Polhk ¡ cotrclu 1

" Si vor¡.s adm€tt6¿ qu'on
peut ñegligo? tr rnort pour
un lapin voul raygr la pa¡si.

Lor ayotdb (do oauchê
M- Eutt âÌd, po lsk,-eo nøn,

ble plaine du Forez de la
carte pour la femplôcer prr
lar p¡alm¡ du Far-West ".
LE REOUISITOIRE

M, M¡fion, avocat générât
a prononcé un implacsblo
rágu¡s¡toke en des termes
dignes et mê$urés

. ll . nc s'rgit pas d'un
drame ds la t€rre, a-t-¡l dit,
c¡r la lørra est sourc€ do vie
.t na perm€t pis gr¡ú l'on
tu9 un enlant. ll a ensu¡te
ócarté l€s excuses de provo-
cation et la lég¡time défense.
Ou¡nl à la tatqlité e{le a
jouó oontre lå farniile Notin,
mai! p¡s en faveur des Pon-
1¡¡¡¿ . qui ont prêparé ce
drqrne dc lr vtol€ncê, do la
brdditó €t de la bêtise ".Pour M. Marion le gusþ

Compte rendu
d'audlence:

Claude Rúert
Croguis :

Aløo

apons el la péméditation
âonl 6v¡dènb, te lapin-piège
ne p.ut avoir été placé que
pou¡ les Pontille ôt lr bailê
mortelle n'est pas.le fa¡t du
hasard :

i ll est im0o$ibte, même
d¡nr la nult,.d. nc p¡r iden-
titier une balla à sangtler
lÒrsqu'on ost un yrri chas-
æur. irr¡n Pontilb savait
qu'oi ñf met paô osttô þalle
dans le canon g¡uohe.'

C'est du lravait do profes-

4

a ¡\
{

fprÒr rvoir lustlga ¡vac Slonnel qui visa bi¡n et ne
une lr¡qlc mord¡nl¡ l¡¡ ¡r. peut avo¡r que l'lntÊnt¡on de
rour¡ d¡i oxpb¡|. (.t lur: tuer ".
lout d{ preiibr¡ i'evocri L'avocat génér¡l ñe s'op-
marrdlldi ! lntlatê tsr la po6e pas eu auðþ pour hs
t.¡l nryrant guo cr èr¡p deux f¡ls, tnâit róclÍno posr
ne ¡oit pri le i¡it de ¡eunc-'. le père, au nom d¡ la so-
¿ceryCór mats d'uì ,¡o¡"bla ciétó uns crnctloo qu¡ soit
qulnqua!ónr¡r.. un svertisÊemanl €t un'tl 

irc -¿¡t pú qu. t.¡n oxcrnplr: lt:¡m.d€ ;éclu-
Pon$lc a cholrl volontrlra. tþn..
menl la modelle baltâ Ò

r¡ngl¡er mais conrt¡t qu. L¡ délen¡C
bian $¡o ohrlrrur trpóri. t. Oeoolù g.rltant b pr..
monls' r ll n'r rhnl fr¡l pour ilhr h dñdldr ta t¡.
éviler I'erreur nlh Fodll¡ r nlô quo corpuis fl/l" Pollak !,G¡t ñoîñaic¡ ¡ta¡¡ ao¡.nl d.r
¡drersó um dcur¡èm. lola aataaalna comña oarl¡¡na
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. Sdnt.E$€nne, - " Ginq rn¡
dr úcluslon cdlnlncie ".'Dânsle box oi¡ on I'avait ramené
¡ptès des délíbántions de deux
hounc, Jesn Pontille n'â pas
rrlevÉ la tête. En dcux lours de
procès on aura vu suñout sa
cl¡cvelure blsnch€ ei peu c€vbrç de têrriGn, hâþ¡tué à re-
glrúer ß sol. Hier, cTtr¡üt les
rrmlll€s de Charnbúon gui le
pÉoccupÊ¡ant et mâlnbnant it
!a ptnche üur las ócbrlonû d6
lr prÐon do L¡ Ttt.udlòË où it
frll ru¡ci pou$ter la roa..
S¡ dü¡x t¡ls na rsþuñaront

paa ¡ ¡r rrî.¡on d.lrtt, sl cc
n'aat pour to¡ vi¡ltas au
" papr ". Bsmrrd, þ ¡.cond, I
óü condamnå à 3 ans dr Þrl¡on
dont d¡ur ¡úorti. du !rütb. Or
¡l d rüü rþr¡c moL.n od-
lul. tlon lÉn AndÉ, ¡on dlróqd t pur!É lri ¡t||¡l te müm
prhr r ócopé dnq rns dr pñ-
sll (þnt qtrü! rvoc lc nnh.. Iott lre aoin taa Òar¡r¡*n ¡ avaþnt-lls dlt. t_êjury s'est range finalement à

pourtant n'atteþnlt pas la voi-
tu-rc âvec ta belb (þ s¡ Ag long
rifle, gui, si$ale de la nróotni-
que, s'onnya.

Le prix det pburs, ù s¡ colt
aux velours huma¡ne$ tt dê lr
cour d'resbec qul rfa polnt ou-
blié non plur le eræur da poúr-
tillo qui ont blt burl an trilnnt
les 50 hsctarË tle l¡ Vl¡¡nnc..

Et le támoign¡gÞ de Mmc
Pmllllo rÈrB venant conbr an
e¡nglob lc mrlhottr dt ilotln,
]a fa¡nllle ttae vlcürnr nnluiqui a lrít egæl uon p¡¡p,¡¡
dnrt I etþint I'un di tom-
rn€b & fómotlon.

L¡ foul¡ mrsgóê ¡u tond ór l¡
salle e'étalt tue, retonarll aon

Compte rendu
d'audience

Raymond ROUSSET

De$s¡ns RerÉ DIAZ
souffþ pour mlern enbndm les
soupirs de cetto femÍE. ¡rl€ntp
d¡n¡ son petlt rnanlrru, þ cho-
Irl¡ dr neigs, ella r 60 ¡m et
9n Þaran 20 de plus. Se¡ en-lants, les rudes trlvlr¡x des
chsmps et oe " grand nJheur. pertagé a\Dc l€s NOün r. Çs¡¡
vous use vite une femme. " ¡¡euir hüguéo I lr rub lat¡r ".El à l'écoubr lB hb sieng
plouÊ¡ent dan$ le box, leu¡¡
mains et leurs mouchohs.

Jåen pontlüê n'e¡l pas un
horîm€ à pbunr golnfnc une
femm€ d¡lait-on (hrit a¡ crñ9l-
gn€. Et ¡t st wel ql.Ë dunnt
scs deux journéæ d.rr¡d¡cna, ll
a plus souy€nt tlrú b muæhoir
quånd on a óroquó la. rrul-
heurs de sa propr€ famille que
csux de¡ ùlotin.

tyl. Pollrk lo ld r reproché
av.eg cc trl€ot qut rlgub. h
cr¡ugrr€ et co punch rlu þo¡eurqui marchmt clrls gern sur
l'adve.rsa¡re l'ébranle d$s q
9ltt1!¡!cs. Au fomr ¡or rl em.
étor.¡flé€ dans te fõule et prÌ
l'êmotion, un¡ danr s'q¡t ¿vi-
nouie. Et Mme pontilte plcunlt
encor3 dr¡¡ æn prtlt ¡¡tnt¡ru
gne.

Pour des bricolo¡:
deur mottr

. Cr qur I'rl dr¡ nrl Ò uou¡
Prlüoñnar, ¿¡¡n Polilto, o'j¡t
dc nc plt rvoû, rprf¡ yg6¡
folic d'un ¡oir, pburó rvrc
noutr ¡yac ht iloüü. Au ll¡u
do o¡h, dçtdr lo dlù{: rt.l
qbcou?q d,¡t hó¡ll¡üoît, da¡dl¡cur¡lons minÜlc[lo¡ |'t.û-
qu|mr Gt tach€t. Eh bþn t oh-
cuþnt,.. u

Et I'avocat marseil.leis allait,
pendant une heuB, démontrer
qua_ce n'ôlrlt polnt la peur qui
avelt tnné 16. ponilll. cotù?
nuit-là, m¡i¡ le dêeir clc donner
unc låçon aui bäconnlcn
cheaEtnt à la voiture, sur un
chomin commurrrl, des lrplm
qui ne sont le propriété Oe þer.
sonne.

Et ¡lolr que trl¡ Pollrk partait
du. famew laptn moñ, gui pou.
vait bien avoir étá mis par pon-
tille comme un appât d.embus.
cade l€ long du ma¡þ, le patron
de"L¡Varanne"adit( non '. ll s'est dressé. C'étaat
la première fois qu'il êlevait la
voix.. ll¡lr qu'impoñe, â rug¡ M'
Pollsk, la orirne ort rcquir,
c'l¡t d'¡volr tl?ó tvac unc ball.
qul tu¡¡t à ccnt mÒtrcr, rul dotgaú qui pranalañl lt l.pitì.
D'luolr llró pour rúÞrtmar tl
b?rconnrgo. fl non par pour u.

Deux der Pontilte, déÞassés
par le prooàs, alla¡ent, on le
sait, en se comparånt aux just¡-
ci¡rs et oux grrdlcnt de prìson,
curlruremnt aDgorlcr ltur cr6-
dit Ò cGlûà enrlyrr,

Ët lf Polhk rc teieait, tui qui
visnt an libr¡lrlc dt donmr " l¡parolê à la dråienee ¡, eñGore
åccusateur: . VOut tylt

comtn¡r una tüt?a ltrù, c'trt
d'¡vot rnùrlnô vor fb. Vcu¡
lau? ryor rpp?¡a h trrtr¡l
l'ütour tb h L¡]t, nab lwd,
rot¡r lG mûlÈla, qll ¡a LntfüI_l|[_ prcnüh, l.t hptmre Fontlþ l,alr rsr Fo¡ilL.
Ou'c|| o,¡ral Ðt taaole da llpolor ¡our ldrr fr¡È¡ olrc
¡oL Foul th¡ " bridob¡ r, üoutâ'rr[ ptt vo¡lu iludtrr d¡¡goltcrmc. Pour or¡ brloolo¡:
daúr rnont, uæ ûrmnc de
t0 sr rr rlJllr dt I ,.

Qulrao an¡
dc údurlon

rtclrmó¡
pal I'lrocet gónóral
Aprtg l'lnlerruflon du repe¡,

M. l'fürort génônl Mr¡on rltrtt,lul ruæ|, perlcr th Geg deux
vles eb¡ltu€s d'uno btlle,
comme ds hplna. El lui rr¡æi
ruro nlthorls, et m¡lutle, dê
moünil b Auct-rpmr ot fho-
mlddc volont¡h¡. o Un clrtr.tru? qul ü¡r un gtbhr n'rgl
par aÜt?onant ¡, Pour lui, oêtte
nult-là, læ Pontillc onr b¡en
Ëulu ùrr lee bnænni.r. L.
crior¡clt pour ll la0rl¡of a éð
choþh per te pèrs oi te lapln
qu'un vétódnrirB r dêclrrú m'orf
drp'ir te nllla, I bbn éÉ ap.portt ¡w l€ bord ds h routü
pouÎ quê s'arrêt€ þ rehicuùa.
. -ll lrllü n'a ptt rlr phoo
lcl 1 ct I. rAþe{ CürüL¡ dt
réctemor cinq de pfbon ¡ysc þ
surlb pour les fils couprbl!¡ tte
col¡U¡licl!ó: ner qrdui .il de
rÉclrdon pow lo pÒr.

L¡ febltÉ
dcr tregèdbs

anüqucr

¡

il.

J6 vouS reprochø de nd pes evair eu des regrets s¡ncères ,
u

;/
lcr, voyant d¡ns co dnrre les
fatâllËs de h tragÉdie antique
aux dieux malófigues. Et avec la
miî6þ ot lr togiql¡t du civillste
,ll aàdFlt t€Ð 1ll¡ pour trtrf te
vollr du doulc ¡rr le grnt.
apcns, le choix d€ cetts balle à
€trgller, .t @ lsdn mort plscé
on appåt

Après lâ d¡scuss¡on des ex-
parb óafalañt h wille à ta ba¡re
rvac dr ooncllllons inl$rhl.
at dhrafttnlb¡, il pouvalt, cn
effet, . ¡o ¡r¡Õllrr dl¡ ho¡nmcs
dl altol,.

Et ¡u prlgp, d'unc chtque-
n¡udc foutrft. il r¡ndrit lês
corp¡ a ll. Pollrk et å M. t'Avo-
o.f ¡Éilft|.. Alûr¡, Ia¡tll, ldt n'thzpÚ nlurrr cd!ü püó qu'l

vor¡, Icnrbur I'Avocrl gónó-
rr[ qtt'll oa qua vlenl l¡lr,c lci

M. Maxtma Gonon
qui assurtit r. dáf6,lstM. f avocat gâúrat Marion.

... il avalt éctemé
qainzê Ùts de téclusion.

son âvis et à celuì de ses défen-
seunr, Mt Mâximê Gonon, du
barrËau de Sa¡nþEt¡enne et M.
le bâlonnier Bernascon ds Lyon.
En lour âme st conscaonce êt le
rôcrtt de teurs détibénüono, too
.iu¡Ës et la cour ont lavé Jean
Pondllo cþ I'accu¡ation d'h3mi-
clde volontaiæ. Son tir à balle
dc ranglier sur Mme Not¡n €t sa
l¡llt a étrå classé dans le ttro¡r
codÍ¡é des coups st blesures
ryrnl entra¡né la mort sang in-
bnllon de ,a donner. On I'a
aovotoppó des circon¡trnccs
rggnvrntlÊ de ta prÚnédtteíbn
et du guel-ap€ns et oñ a r€-
connu les deux fils coupabtæ
dr complicté.
, A lou¡ tro¡s, on a åccotdé
¡u¡¡i des circonstances atté-
nurnbå.

Le Far West
à I'horlzon

de M. Pollak
Quand Jean Pontille s'est

drusé à la f¡n de ses débats, i¡
llt l€ver un instant de conlusion
lu banc de ses défenseurs.
Ceq'ci avec appplicallon ve-
illcnt d€ pLlder te coup de
tudl m¡lhour€ux où le hasard et
lr f¡blltê pressent la glchcttc
et âÞatt€nt une mèrc et sa fillê
blottþ contre son sein. Et voilà
qw Jean Pontille oo companalt
au gardien de la maison d'anêt
qui loæ d€ érneuto6 de julllêt
dernþr sbsttit à la carabiræ un
dótenu sur les toits.

< G'etl un accidlnt qul res-
rmbb au mien. Gommc nol, ll
I voulu frlra reepecter l¡ bl ".Pontille en shêriff såns étoite
sous la lune de ce mois d'aoirt
197â ; c'était bien le " Far
West " qu'avaìt fait redouter Mo
Pollak. El André le líts alné,
faisait feu du même argument.
" perdon,,, pardon , dåns sês
l¡rm€s, ses sanglots el son
mouchoir.

Depuis le drame de c€tte nuit-
lå, il dort mai ei on essaiô à
l't¡ôpttal d'effacer tcs troubles
da æn esprit que le remord fait
vrc¡llsr parfois.

Le prlr des larmes
Ser larmes dð ls Eincérité ont

d0 ómouvoir le jury puisgue
Brrn¡rd se voit infliger une
pt¡ne inlérieure å son frère qur

Lt tþh€ dc h rtébnss ôtrit
lmmm¡r_âprès ccs rtcux réqui-
cltolm. mr MarhË Goíon's'y¡lÈqu[ le pnotrr, U o¡¿rit cå
or Foc: rlu poÒtr d'ttió oubtc.d rtltsl de csr¡-ll qrÍ le culti-vent. De ces pontlllc gui
l'rvrlcn! iu¡qr¡ ll |.nìú qlæ te

.Don grln r¡¡¡ ¡lolrloura'Ccnen¡¡ltt r'th orìt l.Ú ta mort
ryac I'hriilt c,ct lntrlonldæ-
mr-nr, Cn ot! t!Ìrtt, on--cñ¡ro ¡aa tutb omtm oncDlr¡h br öct¡ldr -. E¡F g9n9n pen¡.ll M euri qrr
ca n'élrit polnt unc milcc lrrnt-
Irq-,rt -rmúc qu¡ ûrlr prl.
po¡nbn þ long du chrrnln.

" C'lrt h -Þ0r dl dourglmin¡, Uranl La prrñ|¡r¡ 
"

9ui a .nr¡! b fru rur poudæs, etå la ba[o mrurtrièú du père.
Les deux gamins et le hasard.
_ De ce nes¡r4 M. h båbnnler
uernascon allalt beaucoup par-

avðc le bâtonai,' grrn scoa

l'urmplrrÌté ? On nou. dlt grrrll .Fnnco ¡ümGl l. yo¿ùcq
nrl¡ cc n'Grt ptr un rrmplt
que nous avons à l¡lrc ".

L'épidémie
des inilices

L'avocât a áté entendu.
L'exempte n'a pas été fait,
même à una époqua or¡ les
milices privócs ront denr les
esprits et parfois au coin du
champ. ou du perting.

On a fìró à Chambáon pqu¡
des lapins, demain ailleurs. ce
s€ra pour 

-de6 voitu,os, juslið
expéditive faisant trop bon mar-
ché de la v¡e.( Lr vie qul n'r pm dc
Þlll ¡.

Pour cgllGs cl€ Sendrinc ot dQ
sa m¡mln, lå frmille I clcmaldé
en ¡udlence civllc, par l¡ voix
de Mö Poilak et Buflaril, du
barreau de Sa¡nt-Eti6nne. g2'millions 

arrciens.

. Le_drame continr.p ar¡Bct pour
les Pontille. ll hudra palrlr rn_
core 6n argênt cêtle fois.. C'æt un grand marhaur .

, Le présideñt êhtnt¡on qut, pat l. lat dat guest,ons,

æ d'a4tatrcr /ê9 lufés sur cotro nuit de tuna â t t ¡tlr,,


