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Lll t1'4dll<!Uon de Camino "Mg.
Mana E"'""4 . de Balsguer
(Cuur-

Jo•t

vtnt d<r paraltre .,. l'ra""•

mon). Cs Uvre r11deml>Je en qva.rante

~ ==~~~

4 mt<ltler.

16. Te lalaaer atler ? Tol. Peralstu done partle du trou-11 ?
Alors que tu es né pour etre
un cher 1
22. Sois tort - Sois viril - Bols
homme - Et eneulte... 80ls

anee-

61. Qua.nd un !ale s'6'rtge en
maltre de monJe, 11 ee trompe.
tréquemment : les !alce ne
peuvent etre que des dlaclplea.
332. A celul qui peut etre sa vant,
nous ne pardonnerons pas de
ne pas l'étre.
334. Tu prles, tu te mortllles, tu
tre.vallles t. mille choses de ¡•..,.
postolat.. , mals tu n'étudles
pas - SI tu ne changes pas,
tu ne seras pas utlle.
L'étude, la rormation prote&s!onnelle, sont obllgatlon gre.ve
chez nous ...
353. Latclame, e neutralité • Vleux mythe que l'on essale
touJours de rajeunlr.
T'e&-tu donné la peine de
penser t. que! polnt 11 est
absurde de se dépoulller de
sa quallté de catholique en entrant t. l'Unlve111lté, de.ns un
groupement profess!onnel, t.
l'Académle, au Parlement.
comme on lalsse un pardessus
au vestlalre ?
4'12. Bere ton Dleu avec drolture,
sol&-IUI ndéle ... et ne t'lru¡ul~te
de rlen :. c'est une ¡¡rande vérlt<! que « si tu chel'Ches le
royaume de Dleu et sa Justlce,
11 te donnera le reate - Le
raatérlel, les moyens - par
8Ul'C1'01t •·
639. Tu ne te repentlras je.mala
de te ta.lre, mail tres eouvent
de parler.
92$. Tu m'lnterroges et Je te réponds : la perfectlon consiste
t. vlvre parfaltement t. "en•
drolt, dans la protee&lon et e.u
raor 01'1 Dieu t'a pla.cé par les
moyena de l'autorlté.
939. So1e1: des hornmes ou dee

femmes du mondt, ma.ts ne

soy"" pe.a des remmes et des
hommes mondains.
N• 8 -

JUILLET·AOUT 1957

Regroupement des ollgarchies,
De drolt dMn on dl'5tlngue de.ne
camarilla polltlque réactlonna.lre, l'll:gllee deux clasees de personnes :
eorte. de tre.nc-m~nnerle catholl· les clercs et les le.les. Les uns et
que, sock!té ultr....cathollque, te! se- les autres peuvent cholsir la vote
ra1.t l'OJll'B Del t. en crolre la de la perfectlon par la pre.tique
Cgiande) pres11e tr&.nQ!llse. Telle n'est dea consetls évanl!éllques: lls se -.
cependant pas la Soclttt Sacerdo- parent a.lora du monde en sulvant
une régle et en pronon9&11t lea
tal• de la Salllte Croiz et de l'O'PI'•
Del pour l'appeler de son nom entrol& vceu:r d'ob61a&ance, de pautler. L'()piu Del est un e Instltut vrete et de e h as t e té. 11• deaéculler •· Le vaca.ble méme d'Ins· vlennent alnsi dea rellgleuz ou
tltut séeuller est asse: réeent et ce des rt(IUllerf par oppoaltlon t. ceux
n'eat que le 2 ·tévrler lk'T que le qui restent de.na le monde et qu'on
Pape promulguatt la Constltutlon appelle 1lcullen. L'td6e nouvelle et
apostollque Prooi4a. Mater Ecclella révolutlonnalre de M¡¡r Joeé Maria
donnant un atatut spéclat 11 ces ln&- Escriva de Balaguer, rondateur de
tltuts. lis groupent des lldtles, clerc8 l'Opw Det rut de rormer une soou 111.iques, qui s'engarent 11 mener clété de sécullers qui, tout en re&tant dans le stkle pourralent ae
dans le monde la vle de pertectlon
évanl!éllque en pratlquant les trol& consacrer totalement IL Dleu et mr>
vertus de pauvret6, oWlssance et ner la vle de perteetlon... Le.Ice, Us
chasteté. Les lnstltuts sécullers contlnueraient 11 exeroer leur prone sont pas des ordres ou des tesslon, se donneralent plelnement
congrégatlons rellgleuses comme le t. elle et c'est t. travers elle quila
sont les Domlnlcalns ou les JéaUl- rechercheraient leur perfectlon pertes, pa.r e:remple. lis ne sont pas sonnelle et quila teralent leur
davantage d<IS tlers ordrea : aasocia- apostolat.
tions groupant auprb d'un ordre
proprio r Primo Folie..
rellgieux et dans aon eeprlt dea terLe• du 12 mars
11168 qUI comp!Me
hornmes et des tem.mes dont l'enga- I& Conatttutton Apostollque 1Pf'Oiñ.
gement n'est pe.a 11 proprement 114 Mater J:ccleli4 • préclae alnal le
parler une ré¡¡Je de vte.
but des Instituts akuUen : 1 Cet
I1 ne a'agtt pas non plus de grou·
apoetolat ... dolt Mre ~lement exerpements d'actlon uthollqus cornme, cé, non seulement de.ne le s!écle, mal&
par uemple, la JeunOBBe OUvrlere ausai pour alruri d1re par le moyen
Ohrétienne, le Mouvement Familia! du ~ele et pe.r conaéquent des pn>
Rural. S'il tallal.t leur trouver un
fesslona, des activlt6a, deo formeá,
polnt de comparaJaon da:ls l'HJ&.
dane les lleux, des clreonstances rétolre, 11 taudralt din! que les IMtl- ponda.nt IL cette condltlon. •
tuts aecuUera sont un peu, pour
Mgr ll:scrlva, dans son llvre c11....
notre temps, ce que turent de.ns
mlll, qui est un peu 11 l'OPtU Del ce
d'autres époques le& ordres de chevalerle, les Ternpllen, par uernple, que les E:urcices SplrUtu1ll de satnt
et encore n · - lt. qu'une approxl- Ignace eont aux Jtsultea, krtt : e Ce
qui t'émervellle me aemble, 11. mol,
matlon.
raleonnable.
A vnJ dire, de conoeptlon proron-.
- Dteu t'a cherché dans l'e:rerclce
dément ong:lnale et tradltlonnelle t.
la rols, ces a.sooclatlons eont !'un de ta protesalon? C'est a!ns1 qu'D a
cberchf
les prenúers : Pierre, Andrf,
des aboutlssements des e:rpérlences
entreprtaes depuls le mllleu du ~le J ean, J aeques, préa de Jeurs lllets;
demler pour mettre e.u polnt des Mathleu t. aon bureau de peroepteur,
et - ce qui est le cambie, - Paul,
formes nouvellea d'apostolat.
dans son acharnement t. en llnlr
avec lee premien chrétlens. • CPensée N• 7911).
Du monachl""'• du dmrt aux hu·
. On volt comment la formule des
tltutt 06culler1. :.._ Un survol re.pide Instltuts llécul1en obllge leurs mernde l'hlstolre de l'Egllse amtne 11 brea t. mener IL la fols des activitéll
conatater qu't. chaque gre.nde époque temporelles et des actlvltés splrl·
a correapondu une torme pal'tlcu· tuelles. C'est en cela qu'lls rappel·
litre de la vte de pertectlon évanJé- lent les ordNS de chevalerle, eu:r
llque. Ce rut d'abord le retralt du aussl IL la fols temporels et splrl·
monde avec l'anachorétlsme du dé- tuels ...
sert, pllll le mona.chlame te! que le
Les In&tltute seouJlers oont peutcodlfle sa.lnt Benolt ; au xn· et au
XIIl' lllécle, lee Ordres Mendlants etre la forme la. mteux adaptée t.
cie satnt l"~ls et de salnt Do- notro tempe de la vie de perfectlon.
mtnlque ; apm la Réforme, t. la L'avenlr cilra si la fondatlon de Mrr
suite des Jéaultes, lee congrégatlona Becrlva eot comp&ral>le t. celle de
religleuses vouées 11 l'e.pootolat Cml&- salnt Benoft, de salnt Domlnlque,
stona, enoeignernent, blenfatsance ). ou de u.tnt Ignace ...
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on a beaucoup parl~ du aecret de
l'OJ>Q Del, de la dlacr6tlon qui entoure - acttvttú et ..,. membrea.
Oe - · dilalt l'6celnmmt un pJ:6.
tre de l'OJllU ~ n•eet rtan d'autre
que eelul de tout Jeune qui a•eat
cooaacn! t. Dleu par un voeu et qui
conttnue t. vivre 1& v1e ordlnalre.
LN exemples d'Ames ..,......,_ au
Seirneur sont nombreW< dana l 'hJ&.
tolre de l'E¡U... Notre 6poque n'J
fatt pas u.oept!on. 11 n'ulate pas de
aecret : la peraonne qui a fatt un
vaeu n•est paa obl.la6e de le ten1r
aecret. Quand elle le voudra et l'eetlmera opportun pour le .emoe de
Dleu. elle pourra le commUJliquer,
avec la r6lerve et la d6llc&teMe
d'Uaa¡e en parell cu.
Sur un autre plan, U n 'est rtan
d'autre que oelul de la vte cachM
avec le Ohrtat en Dleu, eomme dlt
Saint Paul. e Que votre condition
PNN Jna~e c:omme oelle de Jésua pendant trente arinM a (840) , li\.
on dana C11emfft et encore « Ne découvn pu t. Ja 161fn les dl!tatla IJ>o
timee de ton apoetolat : ne vota-tu
pu que Je monde Mt plein d'lncompribenllona 6gotatea? • <MB>.
• Tu
6tre martyr. - Je vaa
mettre le martrre t. portee de ta
matn : etie apOtie et ne pu te d1re
apOtre, etre mlulonnalre - avec
une mlJml.on - et ne pu te d1re mi.
11onnatre, étre holnme de Dleu et
aembler homme du monde, paaaer

"º""

lnaper;u•• (8'8).

Par Je fatt m6me que les VmW<
aont pr1vM, qu•auoun hablt ne dJ5.
t.ln¡ue lec melllbreS de

J'OJ>sa Del

et que Ieur travatl profeulonnel eet
e a6cu11er • - m6dealn. avocat, ln'6nlaur, profeaeur, eta. - U n'J a rien
d'eictraordlnatre t. un apparent &&cret. Ce n•eet pu ceJUi d'une IJOC!é~
aecnte. e Dlae~tlon n 'est ni m:ratMe
ni aecret, ~t :W:gr E8erlva, c'est
ldmplement quelque choee de naturel • <1141>...

•
L' e Opu1 Del • ot le polltlque. Un autre reproebe est fatt 11 l'Opua
Del ; cea a polltlque r6tlctlonnalre,
cl~eale et monatchlste en Elpape.
On accuee l'Egllae d'upirer, par son
entremlle, au pOUvolr- Or, en tant
que tel, l'()plu Del n'a pu de poli·
ti.que. Chacun de 11e11 mernbres est
Ubre de ees cholx dana ce domalne,
comme tout catbollque.
Que oependant oeux qui en ont la
vocatlon et qui ont les comp6tencea
l'9QUlad ne rwtuaent pu la charge
du pouvolr. 11 n'y a rlen la que de
t"'8 normal dana la Y1e de n'tmporte
que! citoyen •'oocupant actlvement
de trouver une eoluUon aux probl~
mee IOClaUX. 6conorn1ques et poUtl·
ques de son paya et de son tempa :

e Vlrillle ta volonté pour que Dleu riel de f6vrter demler, l'Opw Dd
r - de tol UI1 cbet. a (833) .
com¡lW un de aes membrea danl
11 n'en reste J)U molna que J'Opwr Jea con.ella du ¡ouvemement :
M. Alberto Ullutree, mlnlatre du
Del ne peut paa et - ne pown j •
mat., daca la vte publique d'un paya, Commerce. La premlére riforme
qu'll
att lntrodulte lllt eelle d'arriae comporter comme un part1 poli·
tique. I>ana l'Inltltut IODt et aeront ver toua ¡.., matlna t. neuf heurea
t.
son bureau et d'l!zl¡er que
touJoura reprüentéea toutes les tendancea que la oonacienee ~tlenne toua aes oollabórateun en rauent
autant_
M . Ullutrea a oertllln•
peut admettre sana que a•uerce une
preulon quelconque des oup6rleun._ ment m6d1té la maxlme 191 de CMmtn : e Trlompbe ella.que Jour de
une 6tude due t. un pretre de tol-méme dfJ& le n!vllll, en te tevant
l'Opou Dri p~ tréa Mttement e:u.etement t. l'heure 1bl:'4!, aan1
oette Ubert6 en matlére d'en1ap- oonúdtt une minute t. la PIU'llllle.
ment politlque. St la revue de la DI· 1!11 avec l'alde de Dleu tu te vatne11.
rection de l'Actlon aathollque •pa. tu prendru beau4oup d'avance
gnoJe, .l'eclsato, Vtmt de publler un pour Ja ~ de la Jou...... a
6dltorlal sur le me.ne thmne : e 1'81'
Cette lnlt!ative a valu t. M. uu....
sonne, y Ut.<in, n'lgnore la délJcateue tre1
le 1111mom d ' e abominabla
lnh6rente t. oert&l.nu sonee du tra- homme de k>I ..~ • (de ~ hell>
vall hwnatn; tell"" sont, par exem· res), calembour qui rappelle l'abl>
ple : l'orpnlaat1on deS diverti- mlnable homme de io. nuou <csee
menta. l'aetivité bancatre et la poli· netps)_ Technlelen et non th6orl·
tique. 0.. terral.na IODt toujOUlS dlf.
cien de la polltlque, M . Ullutreto
llcllea t. explorer et .., t?Ou.vent
poumllt un triple but : ortentatlon
oonstamment ~
crtttquN europ6enne, soutlen de l'entrepriee
les plua achal'nMI. Oelul qui y p6- prtv6e, auatérlté 6conomlque.
~re dol.t loa aecepter d'avance et
prendre t. aa charge, avec plelne re&ponsabllit6. les ~tata de IOn trav&ll.. n est logtque que l'Jlgllae <da.na
notre ea& les OonltltuUons des lnatl·
a..et ...... nlll«flon lllMrM.
tuta n!SpeCtifa) att p~vu que, da.Da - C'eat Je 2 octobre 11128 qu'un pr6"
les actMtéa qui ne oont pu exclual· tze de vingt.Cx ana fondatt l'OPIU
vement apoetoUquea, lea membru de Del. N6 t. Baibutro, en Arracon,
ces aasociatlons agl.laent t. leun rta- José Maria Bacrtva de Bala.gUer ftt
ques et p6rl1a. Et, naturellement, 111 aes 6tudes 11 la Pacul~ de Drott de
l'll:¡lllle ne ae rend pu l'elponaable Baragosse. Apree 10U Doctorat ea
del eneun. elle ne veut pu non plua Drolt obtenu t. Madrid, U obtlnt Ja
a'approprter leo poelllbles trlomphea Doctorat en Tb6olope t. l'At~
temporels, m&ne 111 Je lervlee pr6té Pontifical du Lat:an, t. Rome.
t. la communauté par l'un de aes enPrlltre, u exe~ d'abord llJll ~
fanta 1a riloult. •
vt~ danl lea~ de campacne,
pula daos les quartlen populalrOI
de Madrid et en1ln parm1 les 6tudlanta. 11 tut SupUl.eur 4U a6m1n8U'e
O.. poom- pert0nn.llec. - AWllll de Saragol88, pula aecteur du t Real
ne faut-U pu Llll.milel', comme on Patronato de Santa Iaabel • 11 M•
l'a trop 10Uvent f&lt, lee pollltlona de drld et prof~ de phlloe0ph1e ..de cMontoloet• 11 l'Bcole de Joum•
M . Oalvo 8erer t. oeUea de l'OPIU
Del. Oet 6crlvaln, qui a reou en 1N9 llame de Madrid. 'free Vite, parml
Je e ¡rand prtx du go6n6ra11Mlme a, Jea 6tud1ante, U rencontra eles ""
eat connu poui' ses attache& avec prlta ardenta uplrant 11 une vte ap¡.
rltuelle 6lev6e, et notamment cri
don Juan. En 119Ptembre 19113, U pu-bllalt dana les Jlettu de Parla UI1 Illldore · Zoraano, UI1 lnstnieur del
vtolent aitlcle dana Jequel U repro- chemlna de fer qui mourut en odeur
cbalt t. oertalnel teta du ri¡lme de de l&lnteté en lHS Cea C6Wle de b6•
aon pa)'ll de trahlr les ldéawt au nom Wlcatlon eet lntrodUlte 11 Romel.
deaquell le (l6núal Pranco avalt 10Juaqu'en lllSG quelqUeS pettta grou.
menté le soul6vement de 11138. M. Oal· S>M. tout en pouraU!vant leun 6~
•o 8e?er 18 prononoatt pour une des, se UVJ6rent t. un travall aplrle trotlll6me ro- • ftdéle t. l"ranco tuel lntelll8. I1a oooupent par i-mata qui rendal.t 11 J'lllapa¡ne aee Uis- tltea oclleoUvttá dea appartementa
tltutlons tra4itlonneu.. Moemment l. Madrid. La f1Uerre !el dlapene JU».
encore, dana Je Catlloltc R ertú4, c¡u'en 1939 mata lee contacta sont
M. Cal.vo Serer revenalt sur aee th• matntenus. · La palx revenue, une aes. C'est l'actlvité publique de ce- premiére JÚ!dence Importante ""
IW-d, alnsl que cene de M. Antonio tondée 6. Madrid et de petltl crouPontan, dlrecteU:r penclant pluali!un P"' 18 conatttuent en· provlnce au.
annéee du lll&IJllZlne AC:"4llt44 Jt• tour des envc>TH de Medrld, tou.
pano/4 qui lnclte oerta.tna journ.U. Joura c1t.na IN tnlllewr: de l'Unlvell'
tee t. parler d'une t polltlque de sité...
l'Opou Del•·
Douse cazdln&Ux, dewr: patrtal'
Depuls le twDanlement mlnlat6- ches, vtngW:lx ezche~es et cent.
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dix 6v6quea •ppuieroot la demande
d'approbatlon de cet m.ütut reU.
lleux nouveau. Cette approbatlon.
l'Oinia Dri la regolt par UI1 e dkret
de louan¡e • le :H f6vrier 19'1, trola
11811lalnes eeulement apm la promuJ.
ptlon de la Oonatltution apoatollque Prooldu 11ater Bccl•m qui cn!e
1M InaUtuta l6oullen. On peut done
dlre que l'exp6rienoe vécue par
l'OJ>Q Del a dd Inspire? le document
pont111cal qui ~e cette nouvelle
forme c1e vle de per:feotlon. Le
18 Juln 18li0, un aecond cléoret aocore l'approbatlQD. d6ftilltlve ; l'OPu•
Del est le premler Inatltut lléculier
offtolellement ""°nnu et approuv6
par le 8&1nt.81tp.
L'Oinia Dei compnnd deux aec.
tlom, l'une muculine, l'autre f6núnlne, tota1'1ment ln~pendantes, et
uul• eeulement dana la penonne dll
PrMldent 06n6ral qui eet actuell•
ment t. vie le fondateur : M¡r J:a.
ertva. I/etreotlf actuel est de dix
mille membret lll&llCUllna et hult
ID1Jle f'1nlnlnl. 11 oompte plua de
deu& .o entl rioidenoes en Bapacne,
Autrl~. Allemr.¡ne, An¡leterre, Irlande, Italia, Portupl, SulsN, Btat..
Unla, Oanad&, AmCtque Latine,
lnde et dana oertalna paya d'Afrlque.
L'OPM Del dirlp del Oentru d'enMl¡nement moyen et oup6rleur, clea
malsona d'6dittooa, dea mateona de
retrallee aplrltuellea, des oentres de
formatlon d'ouvrtera et de pa)'llana,
clee Joumaux et toute une ll6r1e d'B<>
tivlW. d'Ulllatance et de blenfal-

cathollquee collaborent 10US dlveraea
formes au travatl que l'Inltltut ,..,.
oompllt au aervtce de l'E¡Jlae et
prennent rang pamú les eooperateura de 11n.otltut.
Lea membrea de l'OJll'I Del ne ~
nent paa une vte commune canoru.
que. na tormént une faml)le, non
une COlnmUilllU~; et leur vte de f•
mllle n'exlae pu la réllldence llOUB
un mame tolt. La plupart dee mem·
brea conUnuent done t. vivre avec
leo leun. Lea membree eont ~
en croupes qui en ¡6néral ne dépaaaant pu vinct. aoua la dlreotton d'uil
COllNll local, pJÚ!d6 par le dlreoteur, c¡UI eet touJoun un larc. r.,
pretne de l'Inatltut <a ,-. de 1a totallt4 dee membrea l n•occ:upent
~re de char¡ea de dlreetlon.
· S'lla eont acrégét t. l'InlUtut
comme Ooopénteun, Surnumératree
ou Oblata, U. ~t soua la dl!pendanoe de Jeur. 6v6Ques. n en va autrement dea pretres num6ralrea.

pr•- •

O..
en pul-nce. - Lea
nlim4ralrw• de l'Inatltut regoívent
une f o r m a t 1o n uceptlo.nnelle.
Leura deux années d'6tude de ph!.1090Phle et quatre c;le théolog:le
repréaentent Je eycle normal des
~es que font oeux qui ee 'préparent au aac:erdoce. Mata 111 n'm
gardent pu moins leur profeslllon
de m6decln, d'•vocat ou d'lngén!eur
et contlnuent t. l'exercer. 111 sont
cependant prtta lntellectuelleinent
sanoe.
splrftuellement • """'6der w ,...
:sn Prauce, l'Opiu Del travallle et
depull quelque tempe. principal• oerdooe. 8'1ls y sont appel61 un j0\11'
ou l'autre, 111 n'abl&Ddonnerit pu
ment dalll leo milleux uutvemtatree. Jeur
condltlon de médec:ln, d 'avocat
Lea meiíibrel de l'Opiu Dri se cla&
ou d'1n&'énleur, et deviennent alnll
aent en divenea ~gorles. D'abord. IJlédedna.prttru, avocat.prétrea Ol.l
lea """"'""'""· lntelleatuela P"W' in¡l!nieun-prttres. SI meme parm1
vua des P'Bdee ublverllltatrea, qui ·lea oblata UII ouvrler pourault le
aP?M dN V09WC ~po~s 6tudient eycle des 6tudee ..cerdotalee, U peut
la phi1oeophle et Ja théolog:le, pull etre ordonné et devient alon ouprononcent Jeur1 vaeux perp6tuela vrter-pretre 1- On volt Id comment
et vtvent alora rénéralement en ae réeolvent lea prob~mes de la cou·
commun.
pure entn! l'E¡Jlse et Je monde, l:re le prttre et leo honimea... 11 ne
Les obl4u. recrutél dana toutiie
les ~ de Ja lioc16té, font au.ul •'aclt plus d'une elmple adaptatton
UI1e donatlon oompl~ mal5 peuven\ au núlleu mata d& J'lnfulllon dana ce
contlnuer t. vlvre da.Da Jeura famllles. mWeu d'un esprit et de vertua qui
11<>nt san.s commune mecure . avee
Quant
flimuflHrGITu, 111 prolul._
noncent deo VmW< oomp&W>l.,. aveo
Oana l'entrepriae de reehrlltlanlleur 6tat et leur Yle. O'eat dans cette
aatlon de la ~té. de p6néU'atlon
oa~¡orle que peuvent 6tre aclJnlJet
chritlenne de toutea les a<rtlvltétl hulell peraonnes m.arl6es.
malnee, de mi.e de la Orobt au cen·
En1ln 11 y a Jea COOJ)trllteura amia
tn! du monde, J'OPM Dft n'eat, aux
qui n'appart!ennent PN t. prop,.,.
d1res de aon fondateur, qu'un ln&tru·
ment parte¡. t. ·l 'InaUtut. n. l'aldeni ment parm1 d'autreii. Peut.etre 6t&ltde leur travall, de leun au.m.Ones et U n6ceeaalre, ajou'6-WI, que des
de leUl'il prl~ree . Da vtvent de sa spl- hODllllea - clerca ou l&lc:a - aana
rltualité.
etre reU¡leux, vtvent dana Je monde
Une manlfestatlon de !'esprit de lea conaeUa 6vangéliqUea, eancUftant
compr6henalon qui anime l'aeUvt~ atn..i tauteo lea acttvitél hwnalnes
de l'OPIU Del eat l'apostolat G4 JI. et amenant lea Ame6 au Ohrlat pv
dem, une de ses formes d'apoetolat tous lee chemlns du monde 7 Tel
Nt, en tout cu, le vra1 viaale de
lea plua caract6ri1Uquea. Orice •
lul-d, de nombreuaea peraonnes non l'Opw Del.
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