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T]NE ADJECTION

Il faut hlsngqrrs j*ulersse se p*sse I

ll -v a tyuelques années, un condamné à mort gravissait
:11]]ilt*lt les.degrés de t,échafaud. It avail tué pJur o.iur,
o.t v_oll pour vivre dans .la paresse et la détraucire. Cepen_danf, il regrettait son crirne"et toutÀ ses fautesl il ;A;;-lait nrônie avec rtlsignation Ie cliâtiment suprême. Or; p;;_cie*l qu'.n le riait s-l'' ra prauehe et avant que re councre{lrrnrhâ1, ]es hourreaux ct les crrricux ,l.; Ë;;i.;ï;;;t'nlendileriL clistirrcienrenI ee qile diseit ce pauvre enfaittie vingt ans :

-, ,Yotl. ..ianrais je ne parilonnerai à ma rnère cle m,avoirmat cieve :

ou .pe*t 'r4lp'ochtrr ce mot g'i fait frémir de cet autretlue disail rrn analchîste à ln r,ôiltre cl'ôtrc e::écuté
-. Si ma n:ère rn'av*it envoyé au Catéchisr'e, .!e ne ser.aispas guillotiné demain.

. Sans cloute, dans nos pavs catholiques, les rnèrcs quidcnnent âr leu.rs enfil*ts de mauvais conseirs.sont très il;;mais ne sont-elles pas trop nornbreuses celles qui,-pJf;:
lrlosse, par tendresJe exagêrée, par intérêt mêmË, Iri;;J;leurs enfants une lihe*é .arr* discipline 

"i' ;;;Gi; îQu'u*e personne charitable avertisse cette rnère et luimette sous les ve'x res sottises de son fils ou l".- iog*.ie.
cle sa fille , "

- pah ! répondra-t-elle, il faut bien que jeunesse sepasse !

Malheureuse mère ! Si vous saviez cornbien cette phraseva vous eotter de larmes, vous n'oseriez pas la redirË i 
- 

"

Ecoutez une petite histoire :

. Quand-je faisais mes treize jours à I'Hôpital Desgenettes,à..!I9", iI y-avait dans ma *ân* .,r, *o"inorrJffi-ï;isii;pitié à voir. Son corps était couvert de plaies .";p";;;t";qui exhalaient une qâe,r infecte. Mon ofhce d";iiil:î;ï;:mier était rle Ie sourh€er autant que cera otait rrJÀàinemËtpossible, soit en le réôonfortant par ae tonnes-pa;;l;;;';;;;en lui faisant les pansements iécessaires. La fin cle mapériode étant arrivb-e,. j'altni, 
-";;;;';;B 

départ, lui dirc ,adieu- Il me pria cle l,écbuter quelgues mrnutes, ct il me ditdes cnose-s telles que je ne pouvais retenir mes larmes :* De bonne heure, je pôrrtis mon père. Uo _eïL,"dootj'étais I'unique enfant, he'gâtait à ptaisir- T".;r;;.';;;;i:
ces étaient satisfaits ; si. bien ,I,tui duounu grancl, i'Afaisl'humble esclave des passiors. Natureilemr.nl,' j'"n"rraionrrni
Iê chemin cte l'é$ise ât parmi tes Jommandements de Dieu
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ïe ne pratiquai plus {lue ceux qui ne me gênaient pas : ierespectais Ia vie et le bien d,àutrui, c'étâit ta to'ute nïa
rnorale. Je pouvais redire le refrain que vous avez entendu
si souvent sur les lèvres des incrédules : ,< .Ie n'ai tué, nivolé; tout le reste, ie I'ai fait >.

A vingt-et-un flns, je fus soldat. Vous supposcz s:us peine
ce qu'il advint : les pires r:amaradcs furcni lcs miens 

"t -"pâuvre mère se r-uinait pour subvenir à mes folles dépen-
ses. Le résultat était intvitahle. Voilà quatre urm qoà 1"suis sur ce lit.d'hôpital et que je soufire,rïit et loor. je,r,âi
plus d'amis et l'on donne aux'infirmiers, 

"omrire 
punition,

la corvée de 
1n.e_ gqigner. Ma mère est morte de chàgrin !

_ À{onsieur l'AI}bé, i'ai fini ma lamentable histoiie. J'ai
Iorrguernent réfléchi ; aussi j'accepte mes soufÏrances en
e.1pri! d'expiation. Chaque année, à l,époque des périorles
d'instruclioT, i'ai eu I'occasio' r'!e voir àes-prêtres.^Cu .oni
les seuls qui ne m'aient pas méprisé ; ils mô réconfortaient
au contrairc par des pnroles cl'ôspoir en I'immense Miséri_
corde de Dieu. A tous je leur ai àit ce que je dis à vous :
Racontcz_à vrx ieunes gens et à leurs mèrJs "" q"* oorr*
avez vu dans la salle de Ia derrxième division de i,Hôpital
Desgenettes. f,a mort lre peut tarder de venir, ; pri", io,r"moi !

Une. érnotion poignante me prit à la gorge et je sortis tle
cet entretien bien résolu à p'blier cettà doulo,ttïu." lecon.

Voilà pourquoi je vous dis, mères de famille, o" prorioo_
cez jamais ce mot barbare : < II faut que jeunesse se
passe ! >
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Pensées protondes
Il y. a 

. 
bien -des peng{ec pr:ofondes qui, malheureusement, nerencontrent pas la côléblité à l3q11s!|g elleï ont droit;

Sauvons du mcins celles-ci de i'oubli :

- comment se fait-il q*e les 'uits branches do'ne't cres idéesnoires ?

- Les enrhurnés sont des indivirlus capables de toux.* Le meilleur arni de l,homme, c'est là chien : il ne lui a j;:mais
dernandé dtargent,..

- Le crayon seul peut être jugé sur la mine.
- D'un roman-feuilleton :
< Il savait attacher le plnt.r.'de In vie o'ec les bretouer tic Pes.pérance >.

- D'AIexis Bouvier :
< Le misérable se précipita gur |cr-rftrrrt, il iui soisit la tête et ruien versa le contenu dans la boucltc >.
--. Extrait d'une oldonnancc dc nolice :

- < L_e maire fâit prér'erri:. qu'à "rurc tlcs cliielrs err,,rqés qui circu_leqt dans Ja banlieue, ceux llri ont des chicns eoi,,.rit".,;;l*'";
mureliârc >"
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CIFwoscææ ef DéserrsËoen

La grande calrse de désunion dans les ménages sans Dieu
est la possibilité du divorce.

Lorsque les époux sorrt chrétiens, ils savent, en se
rnariant, qu'il faudra à tout prix s'entendre et s'aiiner,
puisqu'ils ne pourront jarnais dissoudre le lien qui les unit.
Chacun d'eux est ainsi porté à consentir à I'autre les con-
cessions nécessaires, cornnre autrefois, dans les vieilles dili-
gences, on se tassait à I'arniable, pour faire au rnoins mal
It: voyage, en ferrnant réciproquement les veux sur les
angles ou les manies du voisin. trl n'est pas de préférences
secrètes que les époux chrétiens ne sachent sacri{ier ainsi à
!'harmonie du rriéraage et à leur kronheur coûlrnun.

f,a pensée du divorce, au contraire, Iorsqu'elle se pré-

sente cornme possihle à I'esprit de I'un des époux, s'infiltre
c(.rmme un venin jusqu'aux racines de sa bonue volonté,
déblide en secret son égoisrne, le pousse à I'itrtransigeance
ut exaspère loutes les querelles. tr,es rïésaccords les rnoins
sérieux prenneut alols une importance cxtr'êrne, et la vie
commune devient vite intenable ; I'amour, cornme un beau
fl'uit, est rongé pàr un yer, car l'époux qui veut briser cher-
.rhe moins les occasions d.e renouer que les prétextes de
rompre, et ne trouve de joie qu'à faire soufTrir son conioint,
I'our le poussei: lui aussi à la rupttlrc.

I.a loi du d-ivcxr:e a tué chez hcaur:oup l'cl1lour, le vrai,
celui qui croi.t aux liens éterncis et qtti se clonne sans
reprise.

Les Grecs, pour s'exciter à prendre 'I'roie, hlùlèrent cler-
rrère eux lcurs vaisseaux,

L'Eglise, pour exciter au zèle les âmes consacrées à Dieu
br'ûle derrière elles la familLe et le monde.

L'Etat ne peut sauver la famille et I'amour qu'en brûlant
tlerrière les époux Ie d-ivorce.

Mais eomment I'oseraitâl quarid il faudrait, pour cela,
C,onner raison à I'Egtrise, et hraver la fureur aveugle des
lâchetés populaires âuxquelles le divorce ssurit ?

LHS CËruËFBËS
&Fssr?gepÉæ &oçepæ "r

I-,e Carênle s'orivre, ceite année, le 3 mars. Il commence
1r,i'o;ot.rrs, clit le Catéctrisme, par la traditionnelle imposition
des cendles et la lugubre sentence qui I'accolnpagne :

< Sonuferns*tot, ô korntne, que tu es poussière et qwe tu
t"tlourncrtts en paussiète ! >>

Momento horno ! rlit le Xtrêtte à derni'uoiæ
{ep,enrlant que, darts Ia pénombre d.e I'église,
S'rtr' des fronts inûinés qu'ellleutent ses uieur doigts,
Muisse s'égrener un peu de cendre grise.

floul' vous aicler à biela sanctifier le Mercredi des Cendres
et à rccevoll ces cendles avec tout le respect et la piété
qn'il ccinvietrt, nous allons vous clire un mot de la signifi-
cation rle cctie cérémonie slinte.

Les ccnrlrcs ont été [<tu.iours regardées comme un signe
clc doulcrrr, ti'al'lliction et de pénitence. On en trouve de

nourhleux cxcurplc5 dans le ï-ivre de I'Ancien Testarnent.
., .le m'âccrase irloi-même, dit le saint homme Jotr, et je
fais pénitencr: clans la cendre et. la poussière >.

}-oi'sque ies Isl'aôliLes trernbleirt à l'approche d'Ilolo-
phelne, les prêtres, pour apaiser la colère du Seigneur, se

ôcuvn'eeet la têie de- cenclre. Ûn voit Mardochée faire de
rr:ême lorselu'il apprerrd quc Lou[e la nation juive est menâ-
cée cl'une ptoscription génénale. Le roi de l{inive se couche
srir la cearâr'e apnès. avoir entcndu la prédication de Jonas'
David mettait de la cenclre sur son pain pour expier ses

iiiirtltités.
Dieil avait pTusaeurs fois cornmandé à son peuple de se

couvrir dt: cerec-lre. Attx âges enfin o{r la pénitence publique
cxistait, oir couvrnit les coupables de cendre et cle cilices.
{.!ue tle tcin-roiguagcs irnposants pour attester que la cendre
r":st nn sïrnbolc tjc cornï-ronction et d'expiation des péchés'

}?lus quo celu ; les cendr"es sont I'ernbième cle la fragilité
de nolre vie ; le sl'mhoie cle la sentence cle mort qui frappa
l'hornme coupable aL]. Faradis terrestre. Ces quelques
grains de cendre elont le prêtre rnaf,que notre flont, sont
l'irnage de cette pincée de poussière qui survivra à notre
c'rrps dans le néant du tol.nbeau. I"e poète clit exceliernment:

l"{ernento !... }lien ne dure ici-bas, tout nous fuit :
Gloire, ricltesse, anTour qu'on s'acharne à paursuiore
Sont tontnte ces truttut's de cottchant, or ou cuivte'
Sur qrrrf ftroltent déiù les ombres de Ia nuit,
Notre oie est un songe, un I7ùage qui passe !
Et naus ne Doûans pus, r{oant nos lJeuv au sol,
Qne sur nas fronts Ia mort, ainsi qu'un grund rapucc,
trlélrécit chaque jowr le cevcle de sôn uol.
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Memento ! Scuuiens-foi que tt sors de Is tcïre
Et qu'à la terre, un jour, doit retoutner ta chai'r !.,.' dinsi parle Ie prêtre en son langage austère,
Apre et fortiliant comme un breursage"amluo*u*o,r*.

On ne saurait mieux dépeind-re la vanité de notre exis-
tence et des choses périssatrle-t d'ici-tras, et la poussière qui,
dans le sépulcre, sera ie paltage de ce corps que nous aurons
peut-être trop paré et aimé.

Méditons, ôhèrs lecteurs, ces salutaires pensées. Soyons
heureux d'assister à cette messe et à cette cérémonie des
Cendres. Recevons ces cendres avec une réfLexion profonde
sur la fragilité de notre vie et avec un vif sentirnent de dou-
leur de nos péchés. flnis au prêtre, récitons avec lui les
prières que l'Eglise met sur ses lèvres pour bénir les cen-
dres :

< Faites, Seigneur, que tous ceuæ qui auront reçu ces
cendres g trouuent la santé de leur corps et Ie sslut de leur
rlme>. I ll1

< Seigneur, qui uotrs laissez ftéchir pnr I'humilia-
tion et Ie repentir, prêtez une oreille attentiue ù nos priè-
res, et tandis qtte la tête de uos seruiteurs est couuerte de
cendre, répandez uotre grâce dans leur cæur, rernplissez-
Ies de I'esprit de pënitence et accordez-Ieur l'effet de leurs
iastes demandes >.

< Seigneur, Diett tottt-puis.sonf, qui auez pardonné aur
Niniuites lorsque uous les uîtes couuerts ctre cendre, faites
qu'en imitant l.eurs rndrques de pénitence, nolts obtenions
comme eur le pardon de nos péchés >.

P. L,tl,tcoNrnltn,

Il y avalt uns fols ,..
Itr oient de se réoéler un conteur noùûedu qui fait des contes fan-

tastiques. Mais ces cantes ont l'auo,ntage de ne pas tenir plus de deur
ou trois lignes. En uoici quelque.s-nnes ,'

Il y avait une fcis un salon où I'on ne disait du rnal de personne.
Il y avait uue fois un homme qui ne nrarrquait jamais la rnesse lc

dimanche, et se servait d'un livre.
Il y avait une fois un petit enfant que ses parents ne trouvaient

pas très avancé pour son âge.
Il y avrit une fois une maîtresse dc maison qui ne se plaignait pas

tle sa domestique, et une cuisinière qui ne trouvait que des qualitès
chez lVlrdarne.

Il y avait une fois un homrne riche qui faisait beaucoup de bien et
n'en parlait jamais.

Il y avait uue fois une personno qui ne pensait jamais de mal de
son prochain et n'en parlait que pour en dire du bien,

Il y avait une fois un vieillard qlri ne critiquait jamais la jeu-
nçqsg eL un jeune qrri écoutait toujours volontiers les leçons de la
viéiIleire.

HI$îOIRE NÛRMAHNË

{Jne salle de château en Normdn'
cl.ie, à omze heutes d"u soir,la nuit d-e

ldo'ëi. Avant d'aller ù. la Messe de

NtinË;it, le châtelaitr < mqnqe un motce.Qu,>

i* 
"oriupognie 

tlu m&ire, tlu notafue et,du
ntedecii. ùe\ui'ci parle dzt danget de la dépo-

pirlnCrcrn et dewiunde au châtelain s'iI n'a pas

qiatre homrmes. On le

^"i 
ou couictnt'd"e Ia demande du mëdecin'

"- Ah I ctit sinrPlernent le curé'
Après quelques grimaces, les yeux far-ceurs et le nez dans

un fretit vettJ l.t" eaivados, te châtelairl commença :
-- 

-"1 D'"bord, dit-il, i'ai tlois garçons et une fille'

- 
!'aggg1fl, dit le âocteur, mais les rnénages-pauvres-"

.-- Ah ! darnc, jc ne demande pas rnieux que de les arder I

1l baissait les.yeux si comitluàrnent que ie trio s'esciaffa'

J,e curé sott'.'it. I'---- 
Eh bi.erl, voilà, clit le châtelain, en affestaiit soudâin

un grancl sérieux. Je tlonne cent mille francs"'
Tous sursatttèrent.

- 
Je doirne cent miile francs à l'enfant qui naîtra a'uiour-

d'hai dans la oomrnune !

te rnaire, le notaire, le inridecin et le curé se regardèrent.

Il ;t_i; vingt_t.ois he'res et 4ernie et, à lerir. con':rissnncc,

ii ,,;i' u"ulf lrlts, tlans toutc la coml]'ltllc' une seule fe-mme

cn état dc tlotlitcr illle âussi prompie espé-rance' Le châte-

lnin les regarcla tour ir tour, en plissant les yeux av"ec.-ra

,;g.t; "*uiit" 
cle trouver sur un rÎe c"s visllg-es. une révéla-

ticïr qui mît scs cent millç francs en périL' Mais les quâtre

{igrres ap1}ttrurcni égalernent hilares'"-* Far"eur, ilit ie notail:e, c'est trop !

- Du tol:t ! tïiornpha le châtchin' Et je signe !

Au rnilieu dti vacaime, d'es glor'lsscments et des exclâma-

tions, il tira un cllrnet et fit llrr chtl:rlue rle cen[ nlille francs,

f";ii'.1o""* ar-r notaiïe. Cellri-ci, gravement' le prit'
= .: i t a cles térnoins, ttrit le chàtelain' C'est 

':ien 
entendu

c(irnme [a I \roris tlonnercz ]cl; cent rnille francs à Ia famille'

-_ Voilà une bônne plxisanterie, dit le curé' h{ais sérieu-

selnent, il faudra faire arltre chose,

\

\
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* On verra çâ plus tard, dit Ie donateur, en atteigrrant
son chapeau. C'est-il assez pour ce soir ?

Une bordée de rires le submergea encore et il accentua
son succès en offrant:

- Un petit verre de calvados, Monsieur le Curé ?
-- Merci, j'ai ma messe !

L'hôte se coilTa sur cette
réponse et les cinq hommes sor-
tirent pour gagner l'église.

Dehors, le ciel était couvert
et il faisait noir cornme dans
un four. Les quatre dîneurs
allumèrent des cigales, le curé
marchait devant et iis snivaient
une haute allée <ie charmes,
doni. Ies branches, bien que
dénuées de feuilles, accrois-
saient encore l'obscurité.

- 
Il a beau faire nuit, dit le

notaire, dans l'ombre, en cette
veillée de Notil, on ne peut s'empêcher de penser au feu et
au soleil. Nous sommes, d'ailleurs, au solstice et c'est main-
tcnant que I'astre du jour commence, imperceptiblement,
à prendre de la force. !

Comme s'il eût vraiment évoqué le feu, une lueur: perça
l'ombre àevant eux. Elle venaii, balancée ainsi que'l'o:il
vague d'un dragon de nuit, et elle avançait rapidement.

- Halte au falot, cria le maire. Qui va là ?

C'était un falot, en effet, et porté par un hère qui n'dvait
rien de rassurant. Déguenillé, hirsute, noir de peau et pro-
bablemenf de saleté, la Iigure inquiète et le regard agité..,

- Messieurs; dit sa voix enrouée, je cherche du secours.
h{a femme est malade dans rna rouiotte qui vient d'arri-
ver. Y a-t-il une bonne femme par ici ou un médecin ?

Le devoir professionnel actionna, corrlme automatique-
ment, le docteur qui s'avança. .* Je suis médecin, dit-il. Où est-ce ?

* A dix pas, sous la rangée d.'arbres.

- 
Messieurs, dit le docteur, vous rn'accornpagnercz ?

Le curé claignit pour sâ messû, rnais la charité ]ui coin-
manda d'attendre. T,a.roulotte, d'aiileurs, se révéia proche,
en efiet. Elle était invraiserniriable, petite et délaLri"a1r.:, riec-
commodée avec des cordes ; un âne I'avait traînée .iusa;ue
Jà et il apparaissait qu'il ne pourrait jarnais plus démarrer
tant il était maigre et pelé'

$ la lueur clu falot, le docteur entra dans ia roulotte où,

rur,Lffr{il FÀa€rflstÂf, t6
eru ellet, unc femme, étendue sur la paille, geignait. Lr
silhouette du hère fenant la lumière boucha la porte. Deux
riiinutes se passèrent au bout desquelles on entendit un
grand cri féminin. Puis, le docteur jura et on le vit vague-
ment s'agiter en prodiguant des soins et en refusant, d'une
voix bougonne, toui, secours.

'I'r'ois minutes encore... ei le niéclecin sortit de la roulotte,
secoué par un rire formidabie et élevant entre ses mâins
urr pctit nouveau-né qu'il entortiilait dans des lambeaux
d'étolfe :

-_ Messieurs, dit-il, c'est un garçon !

tr,cs trois <trnarts avant minuit sonnaient au clocher, et la
rnairic, cornptant les coups d'une cloche claire, lui répon-
<leit.

-'- Mon ami, dit le notaile au père qui le crut fou, vous
arrcz six mille francs de rente !

Flt ce fut d'urr élan tout particulier que les gars nor-
rnanrls rlui composaient les chæurs, mis au courant de la
formitlublc avelrture du châtelain, chantèrent à ses oreilles,
tandis t1u'il assistait à la cérémonie, très haut en couleur et
très dignc à côté de son épouse :

Un petit enfant nows est në 1.."

Emile Sor,anr.
(Bxtrait # YAI^ono"h d.u Combattant).

{lu taet a$ tacd
Impie. * Je n'ai pas de religion et je me porte très biet,
Crogant, - Mon chien aussi.
Impie. 

- L'Eglise a fait son temps.
Crogant. - Oui, mais elle a rengagé.
Impie. - La Papauté rnorrrâ.
Crogant. * Oui, ir Ia fln du monde.
Impie. * Jc rre crois que ce que je comprends.
Crogurtt, -- C'cst pour cela que tu ue cçois à rien.
Inrpie. * On ne doit croile qu'à co qu'on voit.
Crogant, 

- 
Je crois poultant â ton esprit.

Impie. - Les curés ont un bon métier.
Crogant. - 

Pourquoi ne l'as-tu pas appris ?
Impie. - Tu crois ton curé qui te promet le ciel ?
Cragant, - 

Tu crois ton député qui te promet la lune ?
Impie. 

- 
Il n'y a pas de ciel.

Crogant. - Il n'y en a pas pour les vauricns.
Impie. 

- 
Il n'y a pas d'enfet.

Crogant. .- Il n'y en â pas pour lr:s braves gens.
Impie. - I-'enfer, per'sônue n'en est revcrlrl.
Crogant. - Cela prouvc qu'on n'cn sort pâ.s, nrais non qu'on n'y

cntre pas,
Impie. - Je n'ai pas la foi ; je I'ai pcrduc.
Crcgant. - 

Raison'de plus pour Ia chcrcher.
Impie, * Le Çatholicisme est une religion d'argent.
Crog.ant. - C'est même une roligion d'or" . --,-*;
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':- fr'oet-edlc p*o p*ofondo, dans son ton ironiquc, eoiie edjrration què l'-- lançait À Saipl-Etienne, devant six mille Stéphanois, le P. Doncccur:
*',tr < S'il y a des carmélites qui ont omis de déclarer leurs bénéIlces

, ':,''de guerre, qu'on les emprisonne'
' :< Si les capucins ou les franciscains sont parmi les spécuiateurs

' . gui vous font payer le pain 2 fr. 40, qu'on les pende.,. avee leur
corde.

< Si quelque ancici éIève des Jésuites â reçu d'eux le conseil de
livrer son )ateau à l'ennemi, qu'on nous condamnq

. < Mais si nous n'avons rien fait; qu'on nous lais:e tranquil-les >.

j'lr. Ê1 ,* r-r: fl r,rt r.-1 *3 rt *S i* t g,; iç F F$*il.'à ij A
FEVRIER, - Après un très froid mois de janfter, la tempér'aturc

se'maintient encore rigoureuse, mais surtout pluvieuse, dans'toute la
France, sauf dans le Sud-Est.

Temis froicl avec pluies générales les 1'" et 2. Les 8, 9, 10, belles
journées.

Dès le 10, temps très troublé, tempête très fr:rte ave.c. ueiges ou
pluies. J .;

Beau froid sec du.19 au 27.

r!rrEa!srrat.rrarttrr.iaatisrirrarrrrta!raarraarrralaaa!rrtaaarraarrartrlltrraaiiarlr!s!
I

i*.*eréatis*s en famiÊle. - ù3ncblèmes de Février

CHARADE
i4or premier est métal Précicux ;

i: Môn deua, prix courânt cles dcurées :

.i.::ir Et Si, nion lrois est chef-lieu,' .'. tr4oir font est un oiseau des gourinets recherehe.

METAGRAMI\{E
Sur trois pieds, meublei confortable ;

.. :r Si tu changes ura Q!l*ùe, rll ilii?il:::l{le exéci'rrble :

, -Sais uussi une llcur, sJmbu'e dc ca;rdlur' ;

'_, 'Ennn, prante *-,"ï;ffiï;;ïj'" ccuieur'.

Avec le même son, cher lecteur, je peux êtte :

Le chef d'une fanille, ls coulati' ti': 'l'os ;:'et::r,
Et qui s'eit 1':r lor.Ij4ùrs par dcux,

Enlin un g::and seigneui atx iilustre:, ancôtres,

LOGOGRIPHE
Sur sept pieds, jc suis une expérience;

' Si vors m'en coupez en, cller lecteur dont Ia science
Est Sans égaleo
Chose paradoxale,

I Je deviens aussitôt t'évidence.

SOJ,UTIOIfS DES RECREATIANS ÛE ,IANVIER

Eniome.' Nove-, noré. - Chttrade.' Minuit. - Métagramrne " 
Blo-

clret, "crochet, l'-' Pruttlè*" " I-)ans huit ans, Ernile aui'a '''';ngl ;rlrs et

Louise aura 10 ans,

€. ,:

:

I.l
I

Imprimatut.' Mcn Par,ru, Eoêque auailiaire'
Le gétant; Co!,rET. Imprimelie Cataiane, rue de la Fosle' Ilerpignan
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lious voici déjà loin des douces fêtes cle la Noël et tle
l"iipiphanie. Nons sonlmes à cetie péri<lde carnav:.rlesque
plerrie cie périis Bour tant cï'âmcs. iSoirs 1irôtexte d'amuse-
meliis perrnis, on se livre à touLe sorte <ie tlavestissernents,
c.n assiste à clc rnauvais spectncles a'-rssi dangeleux qu'inu-
tiic,l;. irie perdons pas les irLriis des douces s<ilennités de la
Noël ut <ie i'Epiphanie, et, dès maintenant, préparons-nous
â la fête de Pàques. l{ous il'avons pas hésité, pour vous y
ilr'éparer, à vous paller tle ]l côrémonie des Cendres.

l)ans ces ienps i.rouhlels, ,-.,-u",r. tle tout catholique est
û'écouter le Fape: pttolt tltt Pope, cottsighe de Dieu. Ces
,.onsignes de Dieu nous s()rli corlrrnuniquées par les Evê-
tllres et par nos prêtrcs q;.ri i"eprésentent son autorité parmi
rtc,us. Soyons de vrais ctrtiroiiques, lotrjours rlans un csprit
e'irsolu d'ohéissance. 

t*a
Une des intentions directenrent recornur:rnrléc par

5. S. Fie XI, c'est de prier pour les catholicJncrs du Mcxique
qui sont d'admirables chrétiens, dignes des granrls rnaltyrs
cles premiers srècles de l'Eglise. Que le bon l)ierr tlaignc
abréger l'épreuve de cettc F,)glise qui nous est si t:hirle. Nos
lccteurs apprendrclnt avec i;laisir que les calholitltrcs l'r'an-
cais de Mexico qui liront ces lignes 

- 
puistlu'ils bdrrdrlit:icnt

d'un Bulletin Pcr-odssfa/ al'{iiié à notre (Iluvro -*- sclont
heureux de savoir que nous 1lr'onons llart :\ lr:rrrs sorrllran-
ces' **i

S. S. Pie lii a leçir 5.û00 jennes gerls de plrrsierrrs nal.iorrs,
TeilT.rs à Rclrlr: à i'occasion du centenaire rle Snirrl.-l,orris-rlr:-
{ionzague. Il n daigné recevoir en audience priv(te prùs rlrr
del'tx cents jeunes gens de France" Sa Sainteté a di[ <Jrr'llllc
espérait bien que la jeunesse française scrart touiout's ilvc(:
le Pape. Grattrl enthousiasrne dans leurs rangs.

*l*

Nous sornme; les grands arnis de Loul'<lcs trl, lc I I l'érn'icr,
annivsrsaire cie I'Appar:ition, promeitons r['v ;rllcr cn l)rlle'
rinage si nous Ie pouvons facilernent, afin rl'nltir:r' srrr rros
farnilles et sltr nous le sourire de la Vielge <lc I\,1:rssrrlriclle.

Or, voici qn'une graride rrr.irivelle nor,is parvicnl : Srr liliu-
teté le Pape Fie X{ vient cl'éIever l'égTise r:lu llos:rirc au
tilns éminent cle f}asi]ir4ue h{inenre,

*hronfgtræ pârolssiafle

Æctes de #aft,Erolicité
Baptêmes

{}nt ëté baptisés :
I-e i2 décemi.lre lg2fi

net, {ille d'Antoine-.Iulien
(Les Fleignes).

T.e 1.9 déccm.hre
(re I. i:t]ltris lJ,.-rjicu.
(boLrrg).

: ilaymonde-Ftmllienne Charbcn_
Chiii'!,ùirnet et d'Aurélie Riehard

192ti : Susa:rne-Miu.ir,-trlose Ëerlioz, filie
€rmp{o}.é des tr}ouant.s ei de Lucie Audé

Eti'ntrr1[iEifE]..?S. *-* ilnl ;.t:çu les honfieurs tte ta Séput-ti; re : eiigfeuse :'Le 2 décemi-ir"e L020 : L: r,:] la[crlie, eé de ?4 ans (LaCoir,').
te ciix décemhre Lllit_i : irhilomène-Clémentine paccot,

née .iourday, àgr-e cie 27 rrns tl_"s Ci*tui.i.r.€ I J cf c.elnrit.c tr iill{i : Cli:mentine Gallav" âgée cletj5 ans (houri4).
Le 2i rié':r,r.l'r;. ril?{i : vii:ioirc lier+smi*itri"es, âgée tre14 ilns {.T-,es l-:,r. .,i,iùres ae Ve,rct,rnà),
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ùtl-,0_q ciiïrlts FaRdrt sslnrt$o
Ile Ia ;rrlrt cie l)leil,,;'e viens voils &i1.r1$iii:i.i. nil(:,r;.t:lrJcet bcl:,ne'riuvtrilc : ia-g."âcc .t',..nu-'nïi*,,i,r".'ll.r,rl,., ;; ;i;;cl'une h.nute i'crtu volls cir;nr,s1.ûu6 =_ ,i',-- Ics ,r,,,,"..-i.i,*n'.r., ,:-1,,'nï;ii;îr: *.J,11i:,t."',..,1",,it,;i:i1::::ltle !et, i"ri r:nt]{:i,r,r'it,rrr,irn lii lri, tlll i.l.tisoil uf ,, 

'-1*rra 
er.irta.r.ir:r;,t.t.. l+s

lii;,;: 
,"r llui ,ri,,rntiunls cr i--'i,li,; pr.écie*rx porn. {,.ûs

Mais ie vo{.ts e!! s,.r1t1.llic,;*,ec ssinl l}rrr:1, jc vurrs ur.r.llillictoils, ri.o fte Fits 
""r,*ai,î, *. u";ri fo'1;ra,-jq: lir., l),elr. irl .r.riic<:de tra iiîissi<itr. 'Iouq, ftilis ell ,.oolrJ jlcscr:i, çr.and Jltsoin.Idous rr';r;n:-: j.;escilr qn'ellc ré-vejlie-j"r'"î.ci iililin ri(,s lïine!{,et Ja 

"sagesse deins nos iil{El1l.s"

. 
Sj j- jcite un..rcg,,,,l ,u. Li puLrrissc. .ic sllis l.r.rrilt;i, tlrrl4ian d leûrnhi'e n-l,h;_-l r

,:,i;r,,r, 
"r'n',,;'i;- ,,,ïllii 1',';,.,oil,,,i;l;,;l;ïi:, ll,:ï;ïi;a.,i:J:Lltls olli. per'ie la- ce:i'iiii-ric r,l,_, la l,'i; lil*'*rtr.,n n,ont rlil,rine{jr.r.ir&ilûc t;.onq-rrée ; ceur-ci orr,rleni'ei 

-ri
0.,*'rrx-tà..qrr;rit,,ri;rrt mais inconeprèr,cruc*i i'ii'r,,ïioÏl,rf 

,i;i
Itnc I ci;r;jun à uur t.. prenlr.r t dis llt..iccDlcs de !)jeg et cJcI'Egtisc, ccr; i t'1rri 
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"!t irlfl.,t,ttr.rt{ tjAfiOlssrÂi,

gôit.,r;i.; i.n'tr)t ils sanctiiïent le dimanctre, t*rri.'I ils lrepvo;.lncnt. F.este elifiri.le peiii irom!lre dcs riais r,r"o),anl.:;,
ûer vlais triratiquants 1... [îa;s i;almi tous ces gens qrii sr.dj::""tcf eue je crois honnôtcs.'quc dc furiblc-.Ë, : ,{i,n c.
, illt iÊ - : cpe i:le rnauvais pcu,chants tlop pem rnor.tifiés l
.[]lrr iit-i l-icit, qtrer i,!e ctrmpl*:i ri l.riglet. ,rler: biôrr r

(.'r,:t rit ie ll.llr:*il ri"une hiissirirr"
l-)c.. lrlirs, il erl certlrin qLr'il y a dans ceite parr.,isse lljl

;{r"rinrl lrorrrirr-r rle pei'sonnes pôur qui ce.tte ftfissiou seralit {ï('i'iÏ(.1'r'. l,l{ rirar:Un drj,irr,!ls iient se r,lit'r., : Oui" c'er;i
iteut-être lta derr:ir':re I,Iis:;it :. :.,. C'est pe'l_être te Aer.,ri.rl:ippel à la r:otrr.r'ei'r,t,rir {r{tl }}ir:ll m. f',it ivant rie m,iillpck:1.
rr scn 't'riLrr-lnai 

i

Far eonséc1'tlllt, qlre t.li;;r.r,rrl rl.e*tl.e tio'sr, pr.enne r.[èsrnaintenant, la résolutir;i'r ri.assiiitr.r .'x exerdices de ratiylission, de bien fairc ri:r l\,{ission, <l'y nrcttre ]ton ordre',i.lux affaircs clel sil cronscleiicc.
De grâcq, nres chcrs par<iissiens, ne licr.nrcz point lll

trro'fe de \ios c(rllr's à ra 'oix tie F)ieu qui 
'.rrs tlolrvie iiLl ft issirin.

Votre curë., S. (i,rr,.

BULLATIN PANÔISg;Ar, $
l)'autr"es prôtres, ca-chés rlans le paroisse cu dans lesparoisses vt-risincs, exel"cèrent aussi fes fonctions rte rnis_r;ionnsirsr, pentlrrnt ces *nnées cle lristc rnénroir". plr^

sicur.s de ccs_pr'ôlres tltaienI rle l:r paroiss* Irr.'ri lesûrrelron ciie Jean-lr:rncois (iurrie. .u.,r h" rrt niiii,i" ,'M;Ëi;;',
Ili:Cît. DcpJate, curé cle Vétraz-Monilroux ; Cinudr:l'3o;nitt, r'ure de VcigS-i;orrr.(.!.,(,r ; ]1. I'abbtl Dôclrarlassjn,.vicaire tle La Muraz-Lt plus tard'curé cl,IJser.v I M. Lrir;ri,l)unoyer, vicair.e cle Rurà1il5,, 

"t*. 
"--

La fureru. révolntionnairË s,étant un pcu apaisd:e, lesprêtres, en 1?,i)6, co'rrnencèrent à rentrer. cians le,rst'tl'îl::g* ct ir^reprendr.c I'e_relci".; a. r.u,,o ir,rJtlàT0. " ""L ee''!se '1'; lirrnrëns fut *i'conciriée rc r3 *overnhre !grlti,prr M" Dtlur.rcir, rloven rlu Chapit;.r,.;lq. ntoni,ï,,rJ,l_p_i_
1788, rentra rians son poste quiil u""upa jusqu,à sa rnort,1807. Itt cornme tes .chànoin.l a" i""ôirild.gi;Ë. ;";Ë"i"'i#rlispers,is Lrur la Rév.ohrtjrrr pou.-ï;etr.".ptr"ir-;.J;;il-d;_
claris ler*'s- fouctions, irs 

''r'^.,i-]","pi""e* 
p:rr des 

'icair 
lsdont Ics deris ur.errriet.s l.nrcr:. \1. I,nfrlré Revdel el M. t,atrhr,F)esj ac<gues.

*a.r\a1^/- \-.\_rvz1z1"Z*%,

f"es ennemis de I'Eglise

. eui dor:,c rcproche à ;;;é","*l.ulT;?î:#l:rlcrgmes r.ér.r!rés ? - C9uæ ,tirî;r;;r;;"ni.* ptr", sottises, attrplrts ridirllles su pers titioni.
Qr-li donc renr.àehe à -l'Eglise de rabaisser l,homme ? -*Ceux, qwi reueÂdiquent te 

.singe i;";";;r"... Ie Imçrrd p.tttr**r1:.;^! p_t_aisii.pour rèstel.. i; ;ér;i pour tin.t2ul donc renroche à l,Eglise d'être une'religi,on d,argent ?

;^!:: qui irt rtëpoui,eïû d;;;'r- ii"'n, or"" te prus decqnl$me.

_..9:l t:1" ":pro.che à I,Egrise d,êrre intotérante ? _ Ceux
Tfrrlfr.O"""tettent 

ù persanne tl,auoir une ou.tre opinUif,îi
Qui donc reproche,à l,Egïise r-I,être l,cnlremie des lumiè-res..? Ceur'qu,i, au rn.ëpris de ta lib,erie, ànt ;ermé les écolestatholiclrLes, chassé le.s religieur et Ies' Âailres chrëtiens.Q'i donc déblatère avec"le^pr". à;*"à"** *;,;;;;i;Ë;i;._

:,f "3]]-trr ses, enseignements ?'*. ûeui'qur ne connaissen!pds ttn mot de retri.lyion ou qup ses enseignentents gêttent.

thoser,; d'autrefois

lfl,t.lr,rif dt:i,\rcldntr,.,,. r.,iroi.ssr#1r,.ç rfr ^Srrlrroi;rls){-u P.ri',l.utio* r;lri err-:iiT :,,,:ttr t' lir.:r'Lcc rlùs lTfit}, irel;e coilte:ir[a tr.lrs ce pirt.rsclil !.) tilt (](r co.ntlueirc :) l"ric]ullillud
ries urilliorlrr rle ciiri.trens ; *ire *rir'mo aussi .o^[r.c [Egi;ucrine r^ruellr .per"sécuiiri^. ilie*irit xc cr,llte religit ux" tln,tinici'clil; les églist:s l nlen t lcrrni,ec ei .ics Xli.(ttrt,s'<,onil,, 1,,_lrés ir inci't rru envoyris en e.rii. 1,'er,-e'citie: cres |''r,ti*r*r^;ri'sai't rni*istôre fut inteu'ornllu da's I'dgrisrr,t. sr,-lnoëlrs, dès Ie onze avril tr793.

, ..1:u,:lr"j^ les jours cie Is .Ierri:ctrr. qlri sdvit surlorr [. ricr
i 'ilii il I706. les sacrcrncriri r l;rclli il'rinrinisrrés n:ri. r,!r!-
sictit s clrarrrri;,r's rlc SamoËq:; riiri ." .ilfr";urii Jf,,,',_' r .*,hornc'rl.: l'.1- .1,ius Ér'artti* rjc l:r pur,'ii*sc. llc 1,e 1or1j,:.r_,
; i*rrrl. .\-!- i"r'll'ç.is-j-orris Dernc'oii, rrrl.\'elr rrrr crrapirrt, rreia Collégjale; l\!. "trean_[]rancois ]litharld, riui Ou"i,,t ,,;,,"tard euré de Samoëres; &,I..f)à:maua, 

"narrol'";, M: i;;,,i;;'i,curé de Moriilon. ce dernier, reliré à charnpérl,'rv,,i,,;"i.nvt.il eÉé, tcrnrnis pour !rriiiir. les rnuriagcs des éllotr:" ,ruir^-t'etlilgicni cn glanrl rr!r!!l]):.,, itrr;ti.ôs de" lrri. -r -''' 'r'''
,-M. Dénarié, ch.anoine-sacristaini ,-"t;rà lui aussi cl.trr !ei

'Valais, héniL égater'rirl plusic".., ,,,,,i"i"ges de $a'roci*s.

it ,:h
. qae sr Cil$i#lr*;*iç**ror**.. . -{.-
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lo Tour cle Fynae cJclisto

Lo @hrétien sur la terre est un coureut.. elie la comna-raison ne froisse personrre ! Ecoutez ,"liri pàr,i, "'"-"
o Yut frères, di{-il , ne salez-uous pes clttc rlnns les couy-

sep da Stude tous courent, nwis qtlitn seul (c,est-èt_rlire letpetit nombre) remponte Ie priæ ? iourez de même ini ai turemporter >.

^ !1e Départ.*.tf départ du Tour Cycliste de [rrance selelt avec une eertaine sorennité. Les coureurs, revôtus d,ha-bits.souples et légers, sont classés et atignés.'f,h*;*, d,;"ïeçolt 
'ne 

ca'te d'identité et arbore uur-ia poitrine et dansle dos un énorme nurnéro de contrôre. La fdule a"* a*iu- ut
cies eurieux Ios contemple une dernière fois et f""" ,o"froii"oonne chance.

Le départ d'rrne. jeune âme pour Ia grande épreuve de son
Fessâge ici-bas est plus solenirel 

"o"oi.". 
L,Egtise l";.; 

";ù"âme de la souillurd originelle, la revêt de ti'roi,* ;,;pii;i"sur*laquelle brille Ia cioix du Christ, et l,immatricrie autrornlrre de ses enfants, en rui rl'nnant re norn rl''' saint.-
- En route. * Les courelrrs doivent connaltre la routc alin.,!e md.nager leu* forees et d'être aptes à donner, ,,,i iin,,.oTlut:.]e. eoup cl'emballag-e oppôrtun. Us arrrorrt i;,,"supe.ofrté ineontestabre, s'ils ont de bo^s entl.aîneurs.
!o qui veut dire que Ie chrétien doit ôtre irrstruil rlc sar"oligion, écouter la.voix des prêtres, ses guicles; s,,iv.c latraee de ses entraîneurs, .leJ saints. Dails les 

-tru.r,,,r*,-0n..,

fénibles, il ne se laissera pas, allcl au décourag"*",rt, .litseit rogarder les saints et se dire : << Ce q,,* ."r"-"i ;;' ;_i_Ies-ci ont fait, pourguoi ne Ie ferais_je pas ? >

L'arriuée aux. étupes. .-- Avant tout, !e bon coureur vas'occuper de sa rnaehine, qu,il rernettra, pour vérification etentretien à I'homme du métier aucJuel-ii in.tiqu"ra ;;;;;;_
_ ment,,s'il y a lieu, ce qu,il aura remarqué d,ariormal ,'r.r,,-'lement qui craque ou qui coince ; chaînl fuop lâche ;" i;i,tendue, etc. Après cela, iI s'abanclonne aux*hons soins crirmasseur ; itr écoute .aussi les conseifs des entraîn",r", ["] l"documentent sur I'étape suivante : tournants dangererrx,

cassis, côtes et descentès, etc...
Le chrétien doit, lui aussi, s,alrêter, de temps à autre,pour voir oûr il en est, se rappeler le chernin rrnr*L*r",r. J","_rer les avaries, étudier la route à suivre. f,r'*e"""i"i;';i;

!lâme, le masseur, I'entraîneur, mals vous Ie connaissez,
lles! 19 confesseur, réparateur et directeur cles consciences.
C'est donc avec lui qie vous examinerez le mécanisme sifacile à derégler de r'ôtre âme en course u"ru r;eiàr"ffi'" "

Um
, Le montle 

Gonvæt'ti; F*wI &laudel

ffi Ëigîï,flr;"i,Ë*:$.dtrhlitrî,:ï ;r#r+**
rui:îi*:i,1:i:Ëi,i:îï'"ii,',';Jl;"ï;i'à"i1'l'i*iiï,
- Après ses el: 

' tl son honneul" 
"'"tf tl"

i..!ilÏl;";Ï'i"'*F",îlî:::'îuii;i;ïî,"::,1;,'t.o,i"-o#
3,îJË Îjj.î1ii"ïT fd:*ïj : :t fi:tffi nfu n:
u""''ir"nîïi*f "iî'{ii;ft'ji;i,:ilyft 

:Tf,:Â';l'*{,
rre. s'intéresse pt
,. our ees er,tre

nrrir'#;i'-"gg*n*ruï-ffi
crn ;or-lr, il lit

Irne << premi,!p,3
< Cet ami, écrit I
de,Profond-es tén

b,."i#JË.rËi"{:flî::_o^" conversion fur cerre du 2B rtan^,

ïiî:îitïl;:;::"*,:q#ffi i''"Jff ;,tr,l.-,"".îï,7* tôuchë., .i" "",Ï;q ?:":":,: l: "\ r::",!nt, nton crpur f ut<< t-el s.onlè_ur.^uîî1.^te 
(..rots d,une telle yorir,, iirii_rl,O4,

<< sante. ,{;;,r';;';ri;,',3:' y.o: être. r{'t

:{;nir,;*r*yçlwi:W#i

'rtfrffi*rffi.. raul UlaUdel, revenrr À rri^,- _- .tien sans p;;;';;:,;"-1-à Dieu, mène un

il"iiïffi tiîr;itr;:ïfl *rft iliirÏ;iî:ï.'iî.tfir::
r"Sr:;1,:iyfhÏ'*:"i 

o-;;;i": res otmanches à Noire-

tri#ilhiîïklHii*'*ihî['-$,trf*{.tr
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Quand on est ryg-l'" !9ut est-il mort ?

Oui, quancl un ehien, un chat, url eheval sont morts' tout

ari't-tï p",r, "t*. 
tttai, t'tt"ttt*'le est' je pense' plus qu'un

chien, un chat, un cheval'
Vous êtes ,rn t o*À"' uron che;:' Qu'est-ce qu'un homme ?

Utt àtt" vivant, ""i-e"Àpable 
de t"éflé"hi"' de connaitre et

cle faire le bien otij* dal' Norls avons l'intetl,'--ee-nce' la

iiu""ie, la volonté' Vous n'e les voyez pas' cette inlelligence'

"Àtt* 
oolorrtë ; et pourtant vous les âvez' Eh bien ! nous

annelotrs âme ce qui, en nous, cornpnenrl' décide' clirige.le

;5ff;.'è;";1""-"Ëi"" âme que nous sornmes plus que les

trêtes. Dire qar" ,,o,r, n'avons'pas d'ârne' c'est dire que rien

;;;;;;i-tingue des bêtes. Si donc, mon cher lecteut' vous

soùtenez que vous n'avez pas tl'âme, libre à vous' lnais per-

*"ttlr-*oi de croire à la inien'e, et de 're 
placer au-dessus

des bêtes.*"* 
fout le rnonde admet l'existence de l'âm'e' Or' cette

âme ne peut pas mourir. Fourquoi notre corps.rn-erut et.se

pourrit ? Parce que cnest un corps' un composé.de mntière

Ë;;;;-.ét";e. uàis l'âme qui pense, qui réfléchit' n'est pas

une m"tiâ.e. Notre pensée, .ttoit lturernent inteilectuelle' ne

neut être produite qi" p*t qu"lquà chose d'immatéricl' Cette

;h;;; imÀatériell", aoit" imrnortelle, est notre âme'

Quand rrous mourrons, notre corps pouruitl' *" ltl:nT:
poJ"ru. Mais notre âme, n'étant pas co-mp"*: 1* f:ll't]ll:1"-
,"se décomposera pas. Plus h'eureux que es ehrts' lcs chlcns'

i;t;;;;;;"..' elie continuera à vivr'e' Elle vivrn tou'iortr:s'

Hlle est immortelle."--Êt 
atrr* quel but, pour quel-le destinée''l'âme vivra'['-ell'e-?

M;;;;;; 
"iJit 

r" sort qu'elle aura-mérité !",1'1:'::::t:
vie prèsente ! Que devi'endrait le monde" .!e vous tre clemande'

si cluand on esi mort, tout était mort ? Le rnonde serait un

véritable coupe-gorge' 
si tà.it était fini i la mort, ie n'aurais plus rien à. cr'ain-

dre" Pourvu que j'échappe ru gendarll'e ou âu commlssalrc'

ie rrourrais voler, trter, itntnpet tant que je voudrais' IIne

..ui" lftor" attirernit mor ntf en !io:r : n': pes trltnhcr nux

rnains de la Justice' Le bien serait cl'ôchlPper allx f4enctar-

,rr"s, te mal serait de tornber en lenrs maius'
< Quel langage, clites-vous I II fa'udrait' avoir perdu la tf'te

pour f,arler alnii sérieusement ! >>

' Sansïouteo mon cher. Et pourtant' si tout était firri pour

,,o". 
"o 

mornent de la mort, ô'e langage si odieux' si atrsurde'

ic vous défierais de te confondre'
'' sri;ï;;ait pas urre âme qui vivra après..la mort du

"otpt "t 
"q"i ira à la réc,ornpense. ou à la punilio"; f- oÏt

rLemande quelle iu$tiee il v aurait dans ce tnonde T ()n ver*

rait un Empereur d'Allemagne, nn Guillaume II' qui a fait

verser llne mer a" .-tÂl â-it t"ttg si jeune' si précieux' le

.à"â-a" ptÀt A" O",t*-nrillions de Français' on verrart ce

Guillaurne se reg*er àurr* .ut châteaux' 
"se faire payer des

àiïr-ià"t--r'"ffreu"se littérature que publient des journaux

il;"*i;, prÀtar" f"t;';; à;;tt"" a"t rct"s' et ce même Guil-

laume avoir ensuite le même sort que ces innocentes victi-

rnes, tant de jeunes g""i, O9 pères de famille tombés daris

une tranchée inconriuî-ïpto"'trois' quatte âns de misène

dans la boue et sous la mitraille'
:-il;;;no", .t mile iàis-non' Il y a un Dieu' juste'.un Dieu

i"tii"ilt. la iustiee t''eut pas faite en ce monde' Elle sera

*;ËË'pl"-t'i;;' niert ne se presse pas' L'Eternité lui

"ej*:*-* -*'-
f,.e trron llieu en aratr;$br:s

Un vicaire de paris iut orrrigo de prendre, I'auto5us p,our- porter, le

bon Dieu à un malade.î"."" â"n* su c'ruillclte rrui cache le surplis'

il attend, arr miSeu d,;;''il;,,;; ii,o',u"i""r, le passage de la voiture.

II a oublié dc prcnrlre itït i"t*i''o d'ordle et <lrnnd il veut monter' le

receveur lui dit , .o-pi"i"'ii"i"i Jpt"a : << ie vais voir un malade'

- Alors rnontez >>.

Les voyageuls ont surpris In raisolt de ce -prsse-droit' 
Les convef-

sations ont ccssri, r".:Jrir"r"'se iàtti pl!ês. on a compris que le bon

f)ieu est montô dans I'autotrus'
* Monsieur I'abbo, jrànez ce coin' vous serez mieux' dit un ouvrier'

cui cède sa Place.tï"";;;.g" i;;-1."6 et silencierLx' A qu'oi. pe'saient-ils ces hommes ?

A une premit"" "o'n-ïïit-^ï-A 
r:r dernière ? Arrivé à destination'

avant de descendre, ruiii'ptoionaément ému dit: << Me-ci' mes amis >'

" ; jï' j j:'jj:"- j:: :"::: "':'-T::':: Ï:^- 

-
I*s Tiers"Or'dre

A supposer que le souffle cle la persécution rréussisse à' chasser tou*

tes Ies congrôgations ""iir'j"t""t' 
ii ctr restera cenendant une qui seta

rou.iours pérrétrôc,,-'ii;;oiii'i;'tut"t-6ii"itt' ttri aura touiours à

cæur Ia praliquc tr"' "''l'iii' 
ér'rngéliqrcs ' "o''Ë"" 

lc Tiers-ordre dc

saint Françoi" ; il ""*tJ'lïî;Àti 
i-- laiJre aes ennemis de t'Eglise qui

lui valut naguère f", ftoo""rrtJtde la tribune cle la Charnbre française'

Aux tertiaire,, o" pËof-uppliquer cette parole de Jésus à ses Apô'

tres: << Vous n'êtes ptïà"iittiae >' Voui serez dans le monde' vous

ne porterez pas u' ;;;;;llifférent des âutres' r'ous aurez les

niêmes trâvâux. tut *i*"î'litt;p;ii";*' rien ne pourra vous distin-

;î;;'J";-;"i;'".'; -uitîi* "" 'à""' 
pas du monde' vous n'aurez pas

i'esnrit du monde.'":."ï;"î-"";;i'i'y o aurr, le mondeo c,esr ta convoitise de Ia chair, la

convoitise des yeux "t*î;otg""if 
de la vie >-;-et tout autre est I'esprit

de saint François' qti'"iitiî'"tp"if a" pénitence' un esprit d'humi-

lité, un esPrit de charité'
La pônitence, "'"ut]l-'Ji"" 

la haine-du.péché' la fuite des plaisirs

dancereux' le travarll i"'- a"ttoitt d'état accomplis avec joie' sans

ii;i;Ë'";ità ta loi fondamentale.du.Tiers-ordre' --.-:-*î;;-i;t jours' le bon Dieu se présente à nous avec une crorx i

acceptons-ll urnoo"uo*m*nt comme un don de soÛ Cæur"
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Si les populations, écoutaient leurs Curés

Là où Ie prêrre^règl" ,g. Jî*ilr, Ia sociéré est saine.Là où on-ne l,écou'te plus, l;;;"tété commence à se détra_quer ou achève de se 
-conompr,e, les freins traditionnels ces_sent de fonctionner,.l,hommË-à;ffi; un fauve à la chainerrrrnpu€, et l,on ne voit partout qr;;;: enfaneei ;;; ;ffiï",des adolescences sâns-vertu, des vies sans boussole, desrnorts sans esnéralces, des â*;. qli .,égur"nt, des foversclui se disloquéni, un rnonde qui va au suicide.Dans'ne réunion t"rr,ru a-pâ"i*,îriio"i"riste belge disait:< Nous ne irouvons rien sur iÀ'p"p"i"tions flamanâes, eilesécoutent leurs cures >.

Ah ! si nos populations françaises éeoutaient leurs eurés,comme les choses marcheraie;t ;i.;" dans notre Francebien-almée ! Comrne tu" à;;;.;;;r'.rr',"rr."*ioes de tout ordremoral, famitial'et sociat, "";;;;i'#L _ise, en ctéroute !Corrupp I'apaisement.." i""uii à;;.'i;, esprits ,e,t dans lescc.urs ! Comme Ia- liherté, fég"ti;J et" ta frater.'ité rlevien_draient proaressivement de r"ïl"r'reàiités, au rien de rester
Îil#i'vides de sens et de.;'"o-JJ.;. indéfinimenr prato-

Si Ie prêtre était entendn. écouté, obéi, il n,y aurait plusni hommes sans foi.ri-i;i::"ii"ir,r"o"rs parents, nin-échants enfants _- ni"ivràg""., ,rii_pudiques, ni voleurs.on ne verrait nartout qu"- àui il;i firlères, des fils res_nectuelrx, des olivriers oro'es et, tempérants, des richesbienfaisants, des 
"itovàn'.-.rii" àL."i,ii"ts obéissants sansbassess,e et Iibres ."r* *ooiiË;;";;";;"rnanrs qui seraienten même temps rtes-chefs 

"t-;;J;;;e.q, ouhtieux d,eux-mêrnes et scrvi+-urs rlrr hien pufrii".. 
,"'

La question so iale .u""it ;A;i;;. Ce serait l,âge d,or..

_y:::_1'ï
Proeure,r rr.es orêtres ù .!,Eqr.ise. aider IEg|ise ù subuenirù I'éducatfon de ses prêtres' ,t a iîà, entretien, uoilù ledeaoir le plus pressant aes tempî àrîlorU.

%%

Ronsefl!!rrerÊlrnti rr tllecFamilles nombreuses, _ Les alloeations de l,encouragement natio-nal aux familles nombreuses sont aeeordôes lora r molns q""tr"-ii'iàÂis d.e morns de treize orrt"l"" 
t" famille compte

Le chef de famille 
"eçoit.au-tarit à,"n.îJrrill, qu,il a d,enfants demoins de treize ans à partir a"--i*t"iÀî"..",'Le taux de cps allocarigns_9st.uct""lf"irr"rri.de I20 fr, par an. II seraporté à s60 fr. à parrir du 1"" ju""i;;'iïï;." -"

-*.--3

.e,t.o!.( on est hettrerffiîir;;;;;;
uient I,êpreuve, on te che*he 

"i'oï'ir';;;;;;,i;rr"rr".
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La Chute. - La chute si redoutée du cycliste peut lui
venir de bien des causes : éclatement d'un pneu, un tube qui
casse, une roue qui se voile ; une congestion ou une détente
musculaire ; une fausse rnancÊuvre, à un virage par exern-
ple. Il tombe aussi par la faute d'un arrtre qui le pousse ou
qui tomtre devant lui et I'entraîne dans sa chute.

Et Ie chr'étien donc, en a-t-il des occasions de chutes, Ilar
lui-mêrne et par les autres. Ses passions, I'attlait du mal
qui lui donne le vertige ; la paresse spirituelle, pire qlre la
détente musculaire du c-vcliste ; la congestion causée par
l'accurnulation des péchés véniels ; le démon qui le pousse
au mal ; le monde et les siens qui tombent devant lui et
l?entraînent dans leurs chutes. &tais la chute n'est jamais
ii:rémédiable, câr grâce à la rniséricorde inflnie de Dieu,
tant que le coureur spirituel est sur la terre, tout espoir
n'est pas perdu. Par la confcssion et par la contrition, !l se
relôvera et ii reprendra sa collrse aveo des folces nouvelles.

*tt

Toute méclitatinn sc lorrninc pâr' un retour sur soi-même.
C'est ce qui Ia lcn<l plo{itablc. Ce retour, vous le fertrz eu
considérant quo oor)rnle le cycliste tlu 'l'our de Franee, si
vous voulez atteindre la fin, il vons faut prendre les moyens.

La fin : c'est le Ciel, il varit la peine qu'on le conquière,
d'autant que sâns lui c'est l'Enfer avec sa clamnation éter*
nelle.

Les moyens ? C'est le maintien en forrne du coui:ettr, c'est
la remise en état et le gain de'; nouvelles forces, Réfléchis-
sez un peu et voyez oîr vou$ cr1 êtes. Pliez les Saints, vos
amis et vos modèles. Ils connaissent Ia route puisqu'ils l'ont
suivie.

Surge uelociter. Ce qui veut dire : Ne restez ni dans le
fossé, ni dans l'ornière, ni urôrne sur la route, à l'arrière ;

rnais avancez vite. Si vous enl.r'ez franchement au confes-
sionnal, si vous allez avec ferveur à la Table Sainte, vdus
aurez chance de rester en tête tlu pelotqn cle marche.

Hélas ! une difiérence terrible entre Ie cvcliste de la terre
et Ie coureur de l'Eternité, c'est que celui-là connaît le nom-
bre des étapes qu'il cloit parcourir, et sait d'avance oîr se
trouve Ia dernièro; tandis que celui-ci, que la mort peut
surprendre au moment oir il s'y attend le moins, ne sait
iamais à quel point du chemin, l'arhitre divin interromprâ
sa course.

Tenez-vous donc bien en selle et coure2 avec tous les
movens que Dieu met à votre disposition et vous obtiendrez
cette r-:olrronne impérissable elont parle snint Panl.

(Ertrait de. < L'Auta >).


