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A LA lotEMOIRE DE MARCEL CERDAN 

AVEC quelle joie, un jeudi nous apprenions 
Que tu devaisà Orly prendre l'avion 
LA MOTTA s''tant tout de m3me décidé 
à t'accorder ta revanche tant désirée 
h:t tu quittAi* la terre de France au soir 
Emportant avec toi Espérance eb Espoir 
Tu t'embarquais à b~~d d'un Constellation 
pour reconqu~rir ton titre de champion 
Tu te sentaisn invincible 
ra revanche devai~ @tre terrible 
~uand à nous, nous ne cessions de murmurer 
Comment La ~otta va se faire "dérouiller" 
Finies pour lui toutes les bravadee 
Tous les prétextes et les dérobades 
nous te voyions partit_vers la gloire 
~ous étions tous certa1n de ta victoire 
J.·u étais notre seule espérance 
Kt le porte fanMn sportif' de la France fONi.ton 
Combien, nous bénissions le ciel ~ 
ae nous avoir donné un Cerdan Marcel 
Quand survint la terrible nouvelle 
L'avion qui te transportait s'était brisé les ailes 
Mais, l'on raconte tellement d'histoires 
Que nous ne voulions d'abord pas le croire 
Vu qu'à son dernier message 
Il se préparait pour l'atterrissage 
Quand un télégramme ainsi conçu 
Annonça" L'avion de Cerdan porté disparu" 
Sans doute, par une brume épaisse 
;;>ans pouvoir lancer un appel de détresse 
Pris dans le Brouillard il percuta 
Contre le terrible ....._rd' Alea riva k:..'
Et chose affreuse ,•irOnie du sort l-
Notre idole à tous, avait trouvé la mort 
Le Constellation brisé, tomba en flammes 
Carbonisant tout, hommes et fenwes 
Et des qarante huit occupants 
Hélas, pas un seul surviva;1t :.·> 

La France entiire est en deuil ..l" 
Du grand champion qui fut notre org.euil -'l _f"'_ 
Ton nom restera gravé dans nos mémoires .! · ~.;,v~ 
L'on n'oubliera Jamais, tes combats, tes v..~ctoires 
On apprendré aux enfants dans nos écoles ~ 
Que des sportifs tu é-t;.ai,l l'idole -·~~ ~ 
Nous prierons le Pére Eternel • 
Qu'il te garde une belle place dans son Giel 
Et c'estavec des larmes aux yeux 
,ue nous t'adressons un dernier Adieu 
Mais l'on se demande encore 
Si vraiement la catastrophe des Açores 

· Est due en réalité 
A la Fatalité 

Francis MOAL Pithiviers le 3 Novembre I949 
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11VIVE LE3 OUVRIERS DE L'EmiLE" . . ' 

Refrain 

Vive les ouvriers de l''Etoile" 
Ce . sont de braves traviilleurs 
Pleins d'côurage et pleins d' é:!I'deur. 
n · faut voir · comment ils embe.llent 
Les choux-fleurs et artichauts 

. · ••• dans 
Il faut les voir tous à l'ouvrage 
Comme i ls y vont tous de bon coeur 
Ce sont des gers pleins de courage 

Directe\.U', 
Coopér'ateurs, 

Soyez fiers de vos travailleurs • 

\ ~ 
\ 
1 
\ 

les cageots • 

'1' . • 
, -61 ~ 

Nous sommes des ouvriers 
~i aimons tr nv ailler. 
La devise chez nous 

. ,~ 
De boxine heure ~~aque m~ · f. 
Nous sommes au magasin t 
A peine l'heure est sonn'• \ · f 
QSles vestes sont enlev'•• ~ ~ ~ 
Q.l'il ~ berm g:~ '!'a'S ~~~ ~ 
~ seftilnee =t:on;j eur'e J~ r 

·c'est11l't.ravai'l. avant tout" 
L'on a pas comme cert<J.ins 
Un l.ong poil dans la main; · 

·· Pour le boulot ma foi · 
if'vous assure c;.u'on ·s'posê là. 
Et c'est avec fierté 

Malgré le dur labeur ~ 

Q,!e j'm'en vais vous chanter 
L'air vous l'connaissez bien 
Ecoutez ce beau refrain ••• 

Ili 

QJ.and on voit dans la cour 
Plusieurs attendre leur tour 
Cà c 2 est plus fort que nous 
Faut nous voir en mettre un coup 
Les cageots sont chargés 
Avec r api di té . 
Nous voyant travailler 
On n's'ewpèche de s'écrier 
"Ce sont des emballeurs 
Comme on n 'trouve pas ailleurs 
L' 11 ~'toi:èe 11 possède vraiement 
Des ouvriers épatants ••• 11 

. ... : 

L'on reste de bonne humeur 
Et. tout en souriant ' ', 
Chaque jour on nous entend lo 
sans cesse fredonner 
"Le ~avail c'est la Santé ••• "-~ 

kr IY 

~and arrive le samedi 
La semaine finie 
A peine rentrés chez nous 
Qu'nos épouses nous sautent au cou 
en disant: 11Pauvre Chéri · · 
comme t'as l' air bien flappi 
On voit qu 't' es fatigué 
Demain f audra te reposer". 
L'on r épond tout rieur· 
d'un petit Gir moqueur : 
"Vivement lundi matin 
qu'on retourne au magasin11 • • • , 

.Au r efr ~dn . r ~ .~ 

25 ~ôi 46 Froncis :niJAL 

de "L'ETOILE" 

... ·' 
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· Dirag bedou ken lugernus gant Doue krouet 
Evit eneou an holl gouennou a bep liou er bed 
Va lec'h-me en dachenn-ze ganin zo dibabet : 
Eur stereden lec'h e ma eneou ar Gelted. 
Seblantout a ra d'am spered penaoz enni a welin 
Hor roue bras Novinoë, Arzur, Lemenik ha Marzin, 
Hag holl anaon eus va gouenn, eus va gwad 
Eus a bep buhez, eus a bep stad hag a bep oad. 

Kastellin, ter M eurz 1936 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MARONAD MARC'HEG ARVOR 

... .. 

gant Fransez iMOAL (Ali.JC',HOUE-DEH LEON), MasoneJ'. 

N'ouzon ket petra zo :ganen erruet 
Abaoue ma zo bet d'in lavaret 
Ez oa maro ·an Aotrou d'HERBAIS, va mignon, 
Me zo evel pa vije rannet va c'halon. 
Poan am beus o skriva va lizer 
Rak va daelou a gouez war ar paper, 
N'oun ket evit lakat em spered 
KoU ar gwel eus eun den ken karet. 
Gouzout a rer an Aotrou d'HERBAIS 
Evidon-me a oa leun a vadelez. 
Eur pennad araok mont d'ar Gorsedd 
Lizer d'in me a vije digaset : 
- c Ac'hanta, Fransez, fizians am eus hep dale 
Ec'h en em welimp adarre. 
Mali am eus e c'helles kredi 
Da lakat va dorQ en da hini. .. » 
Ha penn da benn war al Iizer 
E konte d'in marvaillou· kaer 
Hag araok lavaret kenavo . 
E komze eus Kastell ha Rosko, 
Rak ·atao a greiz e galon 
E kare e vro gaer a Leon. . 
Echu d'in da gaout ljziri, siwaz ... 
ALC'HOUEDER LEON en deus kollet e vignon bras, 
Eun taol zo skoet em c'halon 
0 koll eun den ken mad evidon, 
Bez e oa evidon ken Înad 
Ma karien anezan ·evel va zad, 
Ha brema ez oun ken glac'haret 
Da. ouelaii ma n' hellan miret. 

Brema ez ari . d'eoc'h da gonta 
An hunvre am eus graet an noz diveza~ 
Me· ivez d'am zro 
A oan skoet gant ar Maro. 
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Setu ar pactr Fransez war zu an Nen-vou 
Da gaout Sant Per paotr an Alc'houeziou. 
Ganen e oa va chupenn 
Ha va zok Leoniad war va fenn . . 
Sant Per én eur c'hoarzin 
A chomaz da sellet ouzin. 
- « Alo, ' mon-me, lez da ardou, 
Ha digor d'in buan da zorojou. :. 
Kerkent neuze d'in e tigoraz 
Ha dioustu me a welaz 
Doue an Tad Santel 
Azeet war e.ur skaijel, 
Ha me mont war zu ennan, 
Ha krenidik lavaret d'ezan 
- « Aotrou Doue benni,get, 
Va lezit d'eoc'h da lavaret 
Ouz Breiz ho peus kerc'het 
Ar gwella eus ar Varzed, 
Gouzout a rit : an Aotrou D'HERBAIS 
Eviton-me a oa leun a vadelez; 
Truez a gemere ouz ar paour, 
Prest a oa da rei e amzer hag e a our, 
Mar eman en urz bo skrituriou, 
E weloc'P. ·an dra-ze war ho paperiou. 
- c Gouzout a ran, erne an Aotrou Doue, 
Na ' meus ket ezom da glevet ganez-te. 
Mez eur Sant a vanke ·d'in em Farad oz 
Ha pelloc'h ne c'helle"n ket gortoz, 
Rag breman e c'helJan klevet 
Kanaouennou nevez gr a et gant Barzed; 
Arru oa poan d'in em empenn 
0 klevet noz deiz ar memez rimodenn, 
Hep dale an Drouiz Ujen D'HERBAIS 
A reio vidon kanouennou nevez 
Hag an hoU Sent· me a zo sur 
Ouz o c'hana o devezo plijadur. 
Alo, kerz en dro d'ar Gêr, alc'houeder, 
Ha la var · d'ar Varzed beza seder. 
Lavar d'ezo Marc'heg Arvor 
En deus ama eur plas a enor, 
Lavar d'ezo penaoz eus an uhel 
Ni a ziwallo mad Breiz-Izel 
Mar kendalc'hit da gomz kaloneg 
Ho yez ken kaer ar brezoneg. > 

En· hostaleri a~ C'hok Hardi, Lann-Bezellek. 

• ,. 
~ 









An En~sikour 
C'hoaz eur wech · e tigasomp &onj d 'ar Varzed eo dleet d'ê 

'n em sikour, (penn. VIII, Reizadur). A.1:z, Oalediz ive· a ·renk 
beza eun Tiad. 

An drouiz koz Kaledvoulc'h a zo toc' hor bepred. Hanter 
amze·r e ma war e wele. Trugarez a leveromp da gement o deus 
bet knset ù'ean eur sikour LH~nnag. Gwerzet e di gantan, e 
toucho eun tarn rent. 

Rei a reomp da c'lwuzout hirio d'hon lennerien ha lennere
zed ntd, e ma koue·zet an drougeur war di ar barûk Fransez 
:M:oal, (Alc'houeder Leon), micherour masoner en Ka~tell-Pol, 
stred an Hospis. 

Skl"int ra d'An Oalecl 
Va fried :Ma1·i, arok ken lawen 
Va zammik pried a garan kement 
A zo stag ennhi enr e'hlenved braz 
Na ' zeus pare. 'beù . evitnn ~iwaz ... 
Glac'harus eo lluez ar miellel'our 
A ia bemdez ela ober e labour 
Vid ma vezo eur ~wenneg bennag en ti · 
Vid divezatoc'h hatpa e gozni. 
. Siwaz, ar c'hlenYeLl en Pnn <J eyez 
A laka fre·uz ebèlrz an tiegez: .... 
Kement gwenneg a vez dastnmet 
Na vezont ket pell viel beza dehret. 

A lc'houede1· Leon 

Kasit ar madoberourien o zammig skoden da sikour paèa 
louzeier gwreg ar Moal. 

\. 
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Sétu azé erruet ar bloaz névez 
Ag hom déver éo é c'housb'ch ervad 
Da guémen dén a zo eur barrez 
Lavaret ar bloavez mad 
Bloavez mad d'éoo'h paysanted 
Ra savo traou en ho parkeier 
A8 evit ma vezint préservet 
Ouz ar skourn,ag ar goal amzer 
Ra pézo arc(hant mad vit ar bricoli 
Pa d'éoc'h gantho dar marc'hat 
Rag an traou zé évidhom-ni 
A zo eur bévanz ré zélikat. 
Bloa•ez mad,d'éoo'h mansounérien 
Â vez ken aliez en danger 
C'houi zo tud ag a ra pinijen 
Pad ar bloaz dindan an amzer 
Ra sonJo ho mistri didruez 
Ezhéo diwar gous t ·. ho o 'houéz en 
Ka vézant gwelet bembdez 
E voéturiou kaer o pourmen. 
Bloavez mad,d'éoo'h Pempoulliz 
Ra ohomo ganéoo'h leun a iéo'het 
Vit m•ar o'helloo'h da Ge.stèlliz 
Pa.d ar bloaz paka pesket 
Ra vezoo'h beb tro diwoallet 
Gant ho ~gaik,p& &it a bell 
Ouz ar mor braz kounnaret 
Diouz an tourment ag an avel 
Bloavez mad d'éoo'h marc'hadourien 
Vit ma. iélo mad ar c 'hommerz en d.ro 
kar an holl dud a gompren 
EZhéo andrazé pinvidigez ar vro 
Bloavez mad ivé d'an domestiket 
Zo é labourat er vagajennou 
Taolit évez da véza r é c•hlépet 
Vézer ket pell o ·paka korfajou 
Diwoallit da véza r é énervet 
Pa vezoc'h é trouc 1ha bricoli 
Kar néo ket brao d'ar biziat 
Beza paket gant ar c'hountilli 
Ra pézo gwerz é!.r bu tun aliW:!Z !·~ .. ~. , · . 
Ho gounit a rit c'hober ar vicher · ~ 
.aliez é vézi t glep épad an dèiz · l 

P~otred kalet oc'h ouz an amzer. 
Bloavez mad d' doc'h aoutrou person 
Ag ar mémez ·tra d'~r vélèien 
A na jomi t ket ré-hir dar sermoun 
Pa d'éoc'h da brezek en oferen. 
Bloavez mad d'éoc'h soudardet a martolodet 
~ a zo goal bell ouz ho kéarriou 
Ennoc'h bépred é vez sonjet 
Ag évidoc'h kalz a skuill daélou. 
Bloavez mad d'éoc'h holl Gastèlliz . 

..,.,. ... ,.· ...... _ .,..._, ~. ,.~...J.ézo évid'och holl,ar bloaz névez 
· ... " Koulz d'an dud koz , a d'ar yaouankiz 

L~ a joa,ag a lévénez. · 
.._ 

Françis llCit.L ) 
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MElC'HED -KARANTEG 
' 1 

Son ha· ton nevez savet gant eul labourer Kastellad 
o labourat e Karanteg 

Valz 

E Ka - rao ,.., -teg 'z eus mer-c'h~d dis - 'par e - vel ma 

n'eus ket war an . : il'ou. · ~ .ar Diouz 'ar min - tin ker 

'' 

; . . ~ ~ 

kent di - bu - net dlo~z - tu - '" o ka - na 've - zont kle - vet 

' . , 

1 

E Karanteg :'z · etis- •.merc'hed dispnr, 
· Evel ma ·n•eûs kèF\v.iir an do~ar. 
Diouz ar mintin ·kerkent dihunct, 

Dioustu o kana 'vezont klevet. 

II 

Nann~ · ne · 'z ' eus ket en hor Breiz-Izcl, 
• • . , ' ) ~ .• l' . . • • • • 

Nag é Montroulez, nag e Kastell, 
Merc'hed ken ka~r h~ . k~r galloudek 

W:et .ma 'z eus e pa:rre~ Karanteg . 

. ! 

1 
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SelHt outo da zul o pourmen, 
0 vourzc'hoarzin seder ha louen, 
Nag i 'zo koant dindan o c'hoefou 
Gwintet ker brao war gern o fennou. 

IV 

·Na.g .: i ·•z'O -.barrek .4a . labour-at 
· Gouest d~ober · mez · ·d~an '· holl bôtred vat! 
Bemdez ··en '8dd : oe'·h ober ; bizi-n, 
Sanket en dour beteg o daoulin . 

. v 

.Mont :·a reont, !·ive d'ar · parkeier, 
Dindan n'eus fors pe seurt gwall am~cr; 
N'o deus ket 'aoun rag avel, na glao, 
Labourat 'reont gant kalon atao. 

VI 

N'o deus ket 'aoun rak an heoi berJ, 
Pa skuilh e domder war an cro, 
Gwelet e vezont evel gwazed, 
0 fenn dizolo, manchou tronset. . 

v ill 

Daoust d'e2o rd'ober · .lab.o:ur , bounner., 
Ne glemmont .. mor,s~ .gant <ar skuizder, 
Klevet e vezont o lavaret 
Eman el labour ar· gwir · yec'hed. 

VIII 

Evelse 'ta selaouit, pôtred, 
En derv·ez ·:m'hn ·po' c~hoant klask· ·merc!horl, 
'Vit kaout eur .,plao'h . krenv ha ~per.edek . 
lt da glask unan da :Garanteg. 

· Françis \ 'Nfo.\L, 
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\W{L'<. ~~Y\~~~ ~t~ ~ 
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militaire. Nous sommes actuellement dans un camp à 4 kmS 
de Tlemcen - et je vous assure que l'on est bien. - ]~ 
travaille actuellement sur mon métier. Nous construisons un 
poste de police tout en maçonnerie, et le travail marche à fond. 
C'est obligé avec une équipe telle que nous sommes, la plupa11 
des bretons. Paul Nédelec. 

- « Un colis ! Ça doit être une farce. Lorsque je parvins 
à la grange où se trouvait le vaguemestre, je changeai de 
cantique, car, en effet, j'avais bien un colis, recommandé par
dessus le marché. Je déballai le colis sous les regards curieûx 
des copains. Comme il y avait deux cartons, j'ouvris l'un qui 
contenait le paquet d'enveloppes, le pain d'épice et le casse
croûte B.N. et entre les deux cartons le bloc-lettre. « certai
nement ce n'est pas mal, mais qu'y a-t-il dans l'autre ? » 
J'aperçus un petit flacon au coin de la boîte, d'un geste rapide 
je le sortis : pas possible de l'alcool de menthe, ça, ça vaut le 
coup. Tout en le sortant je le cognais à quelque chose bien 
enveloppé par du papier fin. Qu'est-ce ? Je le sortis à son tour, 
je le déballais, aucu!l de nous !l'en revenait :· du Marcell ! Il y ... 
eut une. minute de silence, les yeux restaient fixés sur le flacon, 
les langues comme paralysées, aucun de nous n'en revenait : 
du Martel!. Aussitôt on trinqua à la sante de notre prochain 
retour et de ceux qui ont eu une pensée pour les jeunes gens 
des contrées perdues de l'Algérie, enlevés une 2' fois à l'affec-
tion des leurs. Sébastien Jacob. . . !,• 

- « Sachez combien il est réconfortant de recevoir un pareil 
don, surtout lorsqu'on est loin du pays. J'espère que dans un 
bref délai, selon les récentes décisions gouvernementales, le 
calvaire prendra fin. Dites à Monsieur le Recteur que je compte 
être, dans trois mois tout au plus. du nombre .de ses paroissiens. 
Louis Monens. 

ALERTE! 

C'est le mot exprimé par Mgr Cazeaux lorsque le gouver
nement a voté la proposition tendant à abroger la loi Barangé_ 

Le Dimanche 4 Novembre eut lieu, à Concarneau, une impor
tante réunion de l'A. E. P. et de l'A. P. E. L., au cours de 
laquelle il avait été décidé d'alerter les hommes dans les paroisses 
et d'adresser un télégramme de protestation au gouvernement. 

Coïncidaient avec ces événements d'autres plus tragiques encore, 
l'écrasement de la .Hongrie dans un carnage ~t une brutalité 
sans nom. La dernière plainte qui s'est élevée dé ce pays martyr 
par la voix de la radio, a été ces C:ris : « Aidez-nous, aidez-nous. 
Priez pour nous ». Des corps humains tombaient par centaines 
s()us les balles de .l'oppression russe. · 

. 7 



En France, Dieu merci, nous ne connaissons pas ces angoisses ; 
ruais une oppression plus sournoise sans doute, ne cesse, toute
fois de s'exercer sur nos libertés et nos consciences de chré
tiens. On veut étouffer nos écoles libres et, par là, bâillonner 
l'âme de nos enfants pour qu'elle ne dise plus : « Mon Dieu, 
Notre Père ». 

Les roscovices ont compris le danger qui planait sur eux et 
leurs enfants. Ils n'ont pas seulement un corps à défendre, mais 
bien plus, une âme à faire vivre de la grâce du Christ. . 

Aus5i. les Pères de familles, conscients de la gravité du 
problème qui les menace, ont-ils été nombreux à prendre part 
à la réunion qui s'est tenue au p~tro le lundi 5 novembre. M. le 
Docteur Garnier, François Branellec et M. le Recteur, ont pris 
tour à tour la parole. · 

. 1..e lendemain, les enfants des écoles étaient à la messe, 
accompagnés de nombreux parents pour crier à Dieu leur 
angoisse, dans les mêmes term~s que les malheureux hongrois : 
« Aidez-nous, aidez-nous, Seigneur, sauvez-nous ! » 

CHEZ LES ANCIENS» 

Au.' retour de l'Angleterre, 
nos paroissiens 9u~ 

· A'insi ooüs 'âvôriS · 
l'an dernier, M. l'abbé Mingant. , près 
ville, . qui est une râperie dépendante · de 
Pithiviers, Toury-Arthenay. 

visite · de 

où travailla 
de Meaux-Eugen
Pithiviers. Enfin, 

La situation des « sucriers » n'est pas comparable à celle 
des Johnnies. Dans les sucreries. ils ont ùn salaire fixe, un 
horaire de travail donné. ·Ils courent moins de risques que leurs 
amis d' Anglete~re, bien que les conditions de travail ne soient 
pas toujours brillantes. Travail de nuit, chaleur intense (50 à 

. 60 °), logement défectueux. 
Huit heures de travail ne suffisent pas à nos bretons ; aussi 

font-ils des marchés avec les paysans des environs pour arracher 
leurs hectares de betteraves. D'autres recherchent des heures 
supplémentaires à l'usine et ne calculent pas avec leurs forces 
ni avec leur santé. On a vu certains totalisant jusqu'à 20 heures 
de travail par jour, et terminant leur saison littéralement 
« claqués ». Est-ce humain ? Non. Le travail est le propre de 
l'homme pour assurer son bien-être et celui de sa famille, mais 
ne s'imf>ose pas à lui au point de l'épuiser. Hommes, soyez 
humains ! 

En arrivant à Eugenville, le chef de la râperie nous fit savoir 
t'accident survenu à notre roscovite, Yves Creac'h. Dans un 
15este de solidarité, qui honore nos sucreries, ils ont accepté 
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qu•on leur prélève lOO fr. par quinzaine pour venir en aide ~ 
notre malheureux accidenté. Voici la complainte composée 
par Francis Moal (qu'il a d'ailleurs chantée dans les chambres 
à Pithiviers) . . 

SIKOUROMP AR ROSKOAT 

I 
Setaouit kana va mignoned 
Ar zon nevez am eus komposet 

Da Yfik Créac'h ar Roskoad 
A zo glazet en eur labourat. 

II 
Mont a rea goude e zervez 
W ar ar « pulpe » pe war betterabn. 
Ch' oant 'doa ob er eur « saison » vad 
Gant kalon e klaske laboura!. 

III 
Ha wardro peder heur, dimerc'her, 
Ar paotr a yoa laouen ha seder. 
Ar c'harad « pulpe >> a :yoa karget 
Art dervez yoa dija tremenet. 

IV 
Ha neuze en aviz diskuisa 
War al limoun 'klaskaz azeza 
Rikla reas a zidan ar c'har 
Hag ar rod a yeas war e· c'har. 

v 
Ne gred/ec'h pebez spountaden 
D'e zaou gamarad e11 e gichen . 
0 weled ar gwad en doa kollet. 
Kaout 'rea dezo edo lac'het. 

VI 
D'a11 hospital kerken 'zoa ka.ret 
l! « Engeville » 'zoa 'n holl glac'haret 
Rag eur paotr 'oa euz ar chentilla 
Hag eul labourer euz ar gwella. 

VII 
Eüruzamant an Aotrou Doue 
'Gemer truez ouz e t'ttgale. 
Ha daomt m'en deus e·vit pell amzer 
'Vit e vuez n'ez ket danjer. 

' 
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VIII 

Diagneoc'h oU e c'houlennan. 
Rei eun tammig sikour dezan. 
Bep pemzek dervez c'houi a roio 
Eur c'hantlurig evit paotr Rosko. 

IX 

Rag hoc'h unan c'houi a gompren ~~ 
Pa 'vezit bemdez o labouraJ, 
Ma tertfe deoc'h beza glazet, 
'Ve'ch kontant de veza sikouret. 

x 
Gouzout a ran n'ez oun ket nec'het 
Den ac' hanoc' h ne vezo nvmet, 
Rag eva ·eut litraJ nebeutoc'h 
A reio vaJ da galz ac'hanoc'h. 

XI 

Diskouezit 'ta, penaoz, eur Breizad 
'Zo tener hag en . deus kalon vaJ. 
Diskouezit ive penaos e Breiz 
An holl o deus kalon en ho c'heiz. 

Françf s MOAL 

PithivierJ, le 28 octobre 1956. 
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LA VIE SPIRITUELLE 
..,.., .. 

'"' '"' 
Les nouveaux enfants de Dieu : 

14 octobre : Jacques-François Chapalain, fils d'André et de 
Jeanne-louise Daniélou. - Roc'h-Trévigner. 

14 octobre : Claire-Marie Chapalain, fille d'André et de 
Jeanne-Louise Danielou. - Roc'h-Trévigner. . 

2 novembre : Jean-Jacques Guyader, fils &'Isidore et de 
Jeanne-Louise Paul. - Pontigou. 

Ont rejoint la maison du Père : 

14 octobre Jean-Marie Danielou. décédé à Pornic. 
15 octobre : Mme Lahalle, rue Gambetta, décédée à l'âge 

de 60 ans. 
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