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IJgs Fsussos Usxiûes il6 ,a Jeu[ossê,
tt f r. Sprsl.

Quclqu"s-uncs de ces morimcs :
.i.. ",.''rl. pl"-.,n nnirn,. - Il'oi, ie perrx Ioul.toir. - QuanLl jc.6'râi
'us io snrai vortu, ux. - I\les pafl'nls ne sonl pluc;t la pcgc. - Il lautvcrlucux. - l\Ies pr.".rt.s-ne §ont plus à Ia page.: II faut

l

quc leunesse sc raisê' C; livrc âl,.rr;, .mptoyé âr.c le su;vant, aidora Ie jeurre hommo à
s bien Iartim dans li,l,:v.ir, la larnitlc, le lravail, la proccssior,.

L'EducatioD au PatrtÀage \Cahler lI d;t BIé qui Lèoel.
Le tablcau aoû. - Ses métltotJ,es. - 600 maaines religieuses' moralas

d, sociol€§ classées par ordre doclrinal.
Cclt€ élégânte plaquctte illustréc €st lâ contÉ-partio positive dcs

Fau.sse,s maiimes (iio !., 4 fr. ; porr,, 0 fr. 60' §pes)-

Los heures ru!alo8, par lIarc Duenusl (128 p.,   fr.]. Sous {orme dc
méditalions sur les he;rcs du jour à la campagnc, lc rcgretté P. Dubruel
préscnlc des conscils pratiqucs et âimalrles : lreuro dc la priôre, heure do la
[assecourière, heureïe la vâissello, heùre dô lâ mèrc, Ia dernière nrinutc'
les saisons. - L0 lotit livre iler etslcices. Introduction à une bonne rctrâite'
par le Dr J. KcNN. Adaptation par le.P. Delatlre, §. J. (96 p.' 1 Ir.75)'
: La dévotioD au Père, jrar lo -R'. P. lr-cs, S. J. 148 P., I Ir. 75). - Àux
mèrrs chrôtienne§. La côtsoiencc il6s toutslotits 172 p.;3 fr.). Poges dc
psÿ.hologie utilos arx paænts et à tous Ie§ éductteurs lApostoktt d,e la
Priàre, 9. rue Monlplâisir', Toulousc).

Le Fils du Fsctêur, dmme scciâl en 3 actcs pour jeuncs gcns, par
Geurrrra-Lrspurs. Décors d'Ilcnri llarret {201r p. illust!ées' 6 tr.50.
Boulord, place du Temp-!3;tiiortJ-

Feprésôtée pou r'+r-p;i mrem lois À Caiâis eû séance dc gâlc, cetts
euvri d'rrn" [aCrùre touLe oolrveih, iouée avec un grand succès, se rccoem
mande pour les qualités suivantos : 10 êlle montæ, pal un cxemPle conci:l-

"t ÿécù-, lcs proèédés employés par lâ librc-pensée pour déchristianiser
l'âme populairo : 20 elle illustre - sâns lhiisê précon(uo eL par la simplo
mi6ê ên âdion d\rnc émouvante lrisloirc - lo mouÿ"mcnt de convomiorr
(t d'apostolâl réalüé par la,l. O. C.;30 elle peur êlrô jouéê dorant I.s
arrditoires dos laul,ouigs sans cminle de froGser l"s srrscoptil'ilités des
incroJ'anle ; 4u sÂ pÉsenlalion .n yolume dc luxe pêrm.1 de l oftrir comme
livre dc leclure ; Sdenfin, ellc rnet au service du théâ1re chré1ieo le ( nÉtier »

des grands théâlrer. ac lils tlu Ftlctett pa} ses effels, scs décoN el ses
p"""irnrgn. rappclle - cn micux quarri à I'espril et au sr]-lÊ - L.s
l)euî Gossæ de P. Decourcelle.

L6tt.ê « Quæ lùobig » do §, §. Pis XI su! los PdÀcip6! ot lss FoDiloE.nt§
gé8érsux tl6 l'Àctioù Catholique i13 ûov. 1928). (2 lr. Bonne Presae),

Cerle lf'tlre Iort impoltanto, qLri condonse tous les erseigDemoÂls
du Papc sur l'Allion Cdtholiqu? ct l"s précisc d'uIre fa(on lrès posilivê.
vier,t â'êt"" imp mée en un,,'solid. broàhrrre de 64 pagés. Ellc est suivie
des commentaires autorisés de I'Osserçutoro llomano. On âurù là comme
un Codo de l'Àction ot, on particuliel, de la collaboration dos laïques
à I'Àpostolat. I* Chercheur,

par I'lenry Ravenov 1200 p.
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LA LEÇON DES FAITS.

Du tl;,éàttta à Die<t
Uue victoire de Ia grâce

La couversion et la ffn e:euplaire d'Eve Lavallière

aÿait dit adieu aùx ap s'attacher

Eve iar altiÀre cst morLe-
La grande artistc qui parlagea avec Sarah BernardL la ro,r.auté

de la seène et qu; fùt si Jongremps l'idole des foules s'est éieinte
un-matin de juillet.'aux prèmièàs clartés d,une aube radieuse.
.son corp-s, décharné et froid, repose maintenant dans un humble

crmetière de village, à l'ombre rl'un vieux clochcr.
Àinsi passe La gloire d,u mond,e...

à Celui qui prôpare aux siens unc couronnn rn.i
Jeune encô_re et en plein triomphe elle avait quitte i"

pour mener, dans la pénitence et Ià prière, une vie-cachée en Dieu.

Un modesl,e curé de campagne avâil, été l'instrument provi-
dentiel de celle prodigieuse victoire de la Foi.

Entraînée par le snobisme ambianr, Eve Lavallière faisait du
spiritisme,- quand ce prêtre lui dit un jour : « Voùs croyez au
diable puisque vous savez être eûtrée len communication avec
lui. Méfiez-vous !»

Cette psrole fut une révélation pour I'arti"te qui ne put §'em-
pêcher de penser - comme autrefois Huysmans -: r, Si Ie diable
cxis_t_e, Ie. Bon Die-u cxiste âussi ! Alors qu'est-Co que je lais ?

Quelle est ma vie ? »

-4. quelque temps de là elle lisait, à genoux, la belle Vie d,e

Marie.Mad,eleine, de Lacordaire. Une seconde fois, la grâce la i

t
i

À.la vérité voici de no ÿedeite
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toucha. Et, le 19 juin t9l7, elle laisait - après une confession
générale - sa première communion. Dès lors, la conversion fut
complète. D'elle-même, eelle qui avait voué au théâtre sa beauté
et son talert résilia ses engagements, vendit ses bijoux, ses rivière"
de diamants, ses fourrures, ses meubles, assura l'avenir et la
vieillesse de ses domestiques et partit pour Lourdes ori elle demeu-
rera quatre ans. C'est là qu'elle multipliera les neuvaines, les
chemins de croix. C'est !à qu'on la verra l'hiver, les mains gelées

- telle autrefois Bernadette - chercher dans la lorêt voisine
Ie bois qui réchauffera son pauvre Iogis de pénitelte volonlaire.
Cest là encore peut.être qu'elle rédigea I'admiraL.rle ( Conlrât
avec tr{arje » qui fut découvert le matjn de sa mort.

En 1921, n'ayant pu entrer âu Carmel à cause de sa santé
chancelanle, Eve Lavallière se retire dans la solitude d'Lrn pelir
village vosgien. Elle y prend I habit du Tiers-Ordre de Saint-
François et devient (( Sceur Eve ».

Mais avide de perlection et poussée par I'esprit d'apostolat,
l'ex-actrice ÿeut continuer en ÀIrique la mission du Père do
Foucauld. Elle se rend donc à Tunis ou elle dirige un centre d'infir.
mières, puis fraÿcrse le désert et pénètre jusqu'à KeI. Malheureu-
sement lâ rnaladie l'oblige à renoncer à son rêve. De retour en
France, elle se fixe dé{initivement dans sa chèrc solitude de
Thuillière. Désormais, touie à Dieu, elle communie chaclue jour,
rcluse de rpeevoir ]es visiteuscs les plus ill.rstrc". sc con.acro en lière-
ment air service des pauvres et des inlirmes, prie, méditc, s'humilie
et porte jusqu'au bout la croix d'une santô qui ne cesse de s'altérer.
Bientôt une opération à un æil s'impose. Il laut lui ooudre les
paupières. Impossible de l'endormir. Sa souflralce est atroce,
« Je vous fais mal » dit le docteur, Et Eve J,:vall!è:e de répondre :

« Jp vous l'oftre, ô r ','-ù?i4 "

- Le merifiii iO juillet - jour consacré à saint Joseph - elle
enire en agonie. Ii est trois heures du matin. Eve Lavallière.
qui ne pcui plus parler, gardera sa connaissarce jus(u'à la fin.
Sur son lit, elle a fait apporter un crucifix, un petit Jésus de
Prague et une statuette de Notre-Dame de Lourdes. Un cierge
bénit est allumé.

A chacune des exhortâtions du prêtre, la malade pose sa main
sur le crucifix. On récite les prières pour les agonisants : « Partez
de ce monde, âme chrétienne !« Le soleil à ce moment se lève et
projette dans la chambre une clarté d'or. « Sceur IJve » tourne son
regard vers le ministre du Christ qui lui donne une dernièrê abso-
lution, Comme il en prononçait le dernier nrot, Eve Lavallière
rendait son ame à Dieu.

C'osr e.txsr quo, rrecxrrrÉe pÀR LÀ'cnÀcE DrvrNE ET pÀR LÀ
§ouFFRANcE nÉoaurtnrco, uNE ÉToILE DE LA TERRE Esr Àr,r,ÉE
pRENDRE pt,r{cE pÀnMI LEs Etorr,rs ou Crar,.

À. Ros,lr.

I

I
t-

I
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Etes-vous bien chaussés ?

Car il se trouve des gens qui ne savent pas se chausser. Ils
entrelt dans un nTagasin pour faire emP]ette de galoches, brode'
quins ou souliers vernis de haute {antaisie, fixent deux minutc
icur attention sur l'étalage du marchand et tombent en arrêt
clevant une paire qui flatte 1'ceil, qui les « boite » au figuré, pour
l'instânt ; une paire qui a c1e « l'allant ,n et leur donnera de I'allure.

Ils ne s'inquiètent ni de la solidité, ni de savoir si ies semelles
:ont el papier ou la tige en simili, ni de la pointure...

-Çava?
- Ça ira.
On paie et oa s'en va.
Et quand le jour de faire sensation ou, simPlement, le besoin

de se chausser est arrivé, c'est unc misère. Ou ça craque de padout,
ou 1es pieds se refusent au martyre, ou la circulation du sang
rlcvient difâcile, ou 1es cors se rappellent violemment au souvenir
de leru propriétaire.

Ah ! cet appel de cor au Jond des bois ou des cuirs !..,

Ai,nsi se marient ÿas mal d,e gens.lls vetient à tout prix convoler '..
On dirait qu'ils ont peur d'arriver en retard;ils semblent avoir
perdu toute prudence eL tout sens commun.- 

Ça brilIe, çà miroite, ça attire, ça tourne la tête, ça chavire
le èæur. Za choix est lait en un lour d,e main. Foir,. des conseils
de la famille et des arnis, des informations et des renseignements
rclaiifs à la santé, la religion, l'honorabilité, le passé, f incom-
patibilité d'humeur possible...

-Çava?
-Çava!
- Sigaez là I

- La victoire est à nous !.,.
Mais il, y a des üctoires Pires que d,es d.éla'ites. Ot s'en aperçoit

bieniôt. Trop taxd !

Le malheur, c'est qu'on est mal chaussé... pour la vie.

i

I
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Pierre retourne à l'Église.
ll s'aperçoit rlae /es passlons et /es
fausscr ,/oc{rines ont égaré l'opinion.
Les arguntents qui !'ont fait ftfléchii.

r

Le rè§ne dq slrrlli
Simili-soie, simililaine, simili-coton...
Ça ewahit le moncle, Eü on s'en contenta..,
Qu. ooulcz-vous ? - lt y a mieur. mais c'est plus cher ,.

Et puis, ça np t;:p fs lcllcmen! ;L ."nsirluenre... pourvu ,1u'on
soil nippé convenablement et quc çd lienne wt moment.

Simili-pain, simili-riande, simili-vin... ! On goûrnrait déjà
cela beaucouo moins.

C'est que. iii. on lo,t lrc à la ui., au t sources rle lu vte, lL ne laudrail
pas se laie mourir a,;ec ùes contrelaçons !

- .El lo simili-science, Ja simili-vérité, le simili-progrès ? Ça
nc ærait-il pas plus moüel encorc ?

Est-ce qua ça, ae trouÿe, ces drogues-là ?

- Si ça se troupe I Dites qw'on en est submergé,
Et ça ne lait pas oit're lll Au contraire.

t. $tMtu-§$iEI{8E.
C esL nelle qui lait serublant Je Lout expliqurr. et qui se garde

bien d'aller .jusqu'à I EXPLICATION TOTALE...* celle qui trouÿe toujours tluelque chose, mais qui ne trouve
jamais guelqu,'un pour rendre raison Ces problèmes du monde
et de la vie ;

- oelle qui devinc justc assez que Dieu se trouve au boirt
de loul pour se garder,l'alier si loin. « llaltnJà !r, On sortirait de
ia r neutralité ,, si on tombait sur Dieu, S'il îalleit reconnaltre una
lntelligence première, ut Numéra Un, nous serions relégués au
Numiro Deut ! Pas de ça :

- Simili-science que celle du « je ne veux rien savoir »... de
divin. - EIle mutilera la raison et l'esprit plutôt que de s'eu
serwir pleinement au risque d'arriver à des conclusions religieuses.

Simili-scienee, que ce demi-savoir. Blie ne peut abouiil qu'à laDocument disponible sur http://www.LeonHarmel.com
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il. stMril-'JÉRlTÉ.

10! EXEIIPLE de Simili'vl,riré : « Il {aut être honnête... ,
Bien sûr, bicn sûr I

j\lai",l il lle laut plus croir" qu'on 1 est tenu rigoureusemeul
1at quellu'un (, 

^e 
poussons tien ù l'obsoiu! R"stons dan" le simili l

il v'a rrr.r" bonne petite honnêteté... simili, à la portéc de tout le
morde. \'a-t-on oas sa Consci"nce ?...

Et êr.ore, entendons-nous. Conseience-simili : ça consiste à

ri'être vu ni-pris par personne. Or, il n'y a personne Là-haut.
Ceux d'icibaÀ, on se charge de leur en mettre « plcin-la vue ».

2e EXBMPLE. - No-us sommes responsables, bien sûr,.. I

nous « répondons « de nos actions.
Oui est-ie oui oserait me t railer d'irrespon"ablc ?... - SeulernenL-

il n'y a persônne devtnt ,tui j'aurai à - répondre.'. - Alors !! 
-

-", Cr"s1 pâ5 devanr l;i q;e je ïais répondre. -n'esl-ce 
pas ?

Tu ne nr'jnterroge" pas ? - 
jc nc t'interroge pa§ ? Ni les altlres

non plus. 
- Pas bôsoin de répondre, donc. Nos simili'responsa'

ôilités ne pèsent pas lourd !»
3e EXDI\{PLE : II fâut êhe solitlaires les uns des auires.
Un pour ious. tou. l,uur un. Oui..ans,lor.:Le. mais enLendons_

nous I Je ne ÿa:. ioul Je mÀrrrn nc" ûdar?t n lcs 4ulres ., frls en

tas (rnêm" eu les appelcnt Hunanità). Si un a " balanné " Ie rrai
Dieu, ., n'"st pu, pàr. 

" "n 
loirc un autrc qui en seraiL le singe

J'ai es,,,riv. l'cutoriré du premicr, je saurai me dérobcr au second,
opfnr t in''nrent. Se serr ir àe /'H amat ilé, oui : me 6c rer dcs [âch eu r.
eiploiter ies nai{s.,,, c'est cela êtrc dans le prai... rlu simili.

De ces abominables contre{açons, de ces morte}s similis de
vérité, il ue peut résulter qu'un

ilt. $illÂtLt-PR0GHÈS,

' 1.t progris. t etl gu,!Dd \'a choûBe cn Ltÿon\'at1l. , Oui. mais

"ncore iaut-il que qa-, hangc en avànçanl VERS LE Àl IEUX.
Si on se trompait de sens, par hasard, et si on laisait du retro

vers lc pire, cn s imaginanL ètre de plus en plu".., arancés ?

Le. phares de la I lriléontôIé truquËs: voirpluslaut. AlleDlioE
aux Nàvigateurs de la Vie I Ils pourraient progresser vers l'al-rîme.

On a {ait de cette « marche au nau{rage », déjà, sur beaucoup
dc points.

On se tient moins enhe soi, en farnille. Ça décolle enlre pBrents
el enianls. cnlrc farrr,rJ arrssi. On se prcnd. on se quilte... TanL
pis 1,our elle. Tant pis pour lui,.. Tant pis pour les enlants surtout...
s'il 1. en a.

trIais on s'arrange pour c1u'il n'y en ait guère. - Pas de gêneurs !

Ça simplific la vie, bien sûr..., jusqu'à la supprimer.
Progrès à reLours, rers Ja rrrort. SimiJi-Progrès i!
On se tieni moins enhe hommes. socialemenl [,ar]anL.
O[ se coicerte, on fait tles coalitions, oui. - lIais, trop souvent,

c'est ponr réussir un coup, chacun espérant en tirer pro{it...
poLo sol,Document disponible sur http://www.LeonHarmel.com
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Enrre indipidus, on se dispule, on se vole' on se « roule »"'
Par mosses, on se côgno. - lutle des classes !Les survlvgtrta)

. ii. uir.ot ,u{ti."rn-"ni. auronl 1e paradis terrestte"',plus tald !

- On oscille enlre la dictalure de I'argent eL la dictal'üre du

nombre- slt,. t'ompter la dictalure touL courl'
Simili-o r',, 

' 
rès que ce bclancemenL !""5''.:f ""ri'is"e 

finalcment, d[5e5pérant d'en voir so'tir
iamais Ie bonheur.' D, bo.rh"u, ? Y a't'il en.ore du bonheur ?

bu Simili-bonheur à peine. - On s'exaspère dc PIus en plur
dans le monde. ave, ce simili.
" "ôi'à' 

"-ii'î"] 
Ài'- à". simiü-paraais terrestrôs. -. Qu i .est'ce qui

v l.àii À""'* i I Ce sont i"s mirages qui foodent l'uo après

I'autre.'-ôiIn*oLait 
sur une §imü-haternité,.. On va vert la fraterûité

de CaIn : i Ote-loi de là que je m'v mette I »
"'pËËra" iÈi*^r.ràot, limii-r.ôetes. qun de e.imes nn commet

en ton nom !

« {Jn chzmin qui n'aboutit pas est un mau"ais chemin »' écrlvalt

Psichari, le p"iit'|ils de Renan.
Alors ?... Hdlte-là | Demt-lour.
,..'ii a à'iiin"iiii un chemin de vbité, qui' mènc à la Yic hcute'rlc

ê, bonne.
ouelou'un est vcnu aui a dit t' C'ést moi la Voie, la Vérité, la Vie'
Et reua qui l'ont cru n'onl pa§ été ltompés,'
Les conllelacteuts ne peuaenl ilire que L tn"ersc'
u A'ous sommes I' lmpasse, L'Etreur el la Mort' o

Au ehoix !

I

I

I

- flr éoris üouioEtt

iles a,rticlos DoIa lo 8üD-

Dre§§ion il6 la ProUrtéS
privéo ?

- I' te crci8 ! d'su-

tant plus quo coh Dâ

noru empcche D8§ il'êtso

miuiotrmirc6 I

l
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0onhe les « indésirables ».

-l=+.-

I

Âviez-vous remarrlué que le" comparlimnnLs dc dames seules

avaienl disoaru outr à p"ü des trains ? C'est. dira't-on peut-être'
que les dame" ne'craignLnt plus la fumée et qu on se-croirait même
un peu ridicule en leur demandanL, eomme on [aisalt aulreiors,
la nermission d'allumer une cigarettc.

foutefois. les compartimenli de dames seules n'étaient pas

seulemenl, destinés à' protéger le sexe taible - que voilà une
ernression oui Darait tii";tt;é t - con[re les fumeurs. ll y a des
,,nioo",r"" oli. ians fume". savenl, rendre leut §ociété inalésiTable..
C'"1"t'oorr"o',loi la Comoasnie d Orléans vient de mettre, à titre
à'""."i. urr' *ueon e*"iriite*enL rdserré aux dames dans la
olr,rari des trains du malin eL du soir.' C'"tt" h"u."r." mesure est due à la persévéranl,e énergie d'un
orêtre de Seine-eu-Oise clui. ému par de nomhreux réciLs de scan-
'dales, a réuni plusieurs milliers dè signatures de dames et jeunes

Iillee réclamant un wagon spécial.
La Comoasnie d'Orléàns -é"i1" d". remerciements pour avoir

ilonné sati'sfa-ction à cette réclamation, hélas I trop jusLi[iée'

rtrssg!-99-la ü{aegg!:
Des Iorajns de haute câtégorle lancent, périodiqüement,. des

concours de goût conteslâble Pour décider qrel pays.,possède, Ja

plut belle terime du monde ou quelle vilie s'enorgueillit du plus

beau bébé.-'ô" o'""";t pas encore eu la réjouissante idée d'organiser un

couco,lrs por" saroir « quelle est la lemme la plus disllnguée du

moude ».--C"ii" i"",.rrru est comblée. Un « Concours de distinction » est

ro"""i-;. ei"-tut-gains « aux grandes dames de la société »'--il ;;i;;;;;;,e certaineida-es, répuLées peut-êLre jusqueJà
romml distinsuéei. perdront leur distioctioo par le lait qu'elles

"" 
tooi i"t"rirE 

"r, 
iooaou... Elles pourront conserver ou-accroître

leur renommée de lemmes gracieuses' Mais distinguées / Qu'êues

iI=\NAÈ.;T,f i.,"'::1"-É.<-r- \, \\ -

I
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laissenL dire par leurs amics qu elles le sont, et qu.elles ne
dtmanden^t pas à un jury de leur octrdyer le pompon'de la dis.
trnl"lion. Ce seraiL touL gâter.

La logique ên aléroute.

Lr paradoxe esL vrajmcrt une belle elr,,sc.

^ 
l)r,cnez,Saint-Cyf. - .1ui tl'ailteurs so nomrnl. ju.lÊmênt jâint-

L).r-l'Lcoie. Le rillage n erisLe quc parre que "l'Ecolc nrilitaire
exrste. Les corl'l'eurs, Ies restâurênts, I.s calé*, lps iniciers. les
bouchersJ -los marchands Je mcubles, les burcaux de toba,.. Ies
ph.olografhesJ el, cent autrcs r"orps de métiers n'existeaL et nesubsiirent que far.e qu'il y a à'Sainr_-Cv" ,*" A"àÈ'Àifiiài"",
ê1. drs élèves. eL des prolêsbeurs, et dês'oIIil.icrs instructeurs_..Lh bren. Sarnt-Cyr e"st.un villagc anti-militari"te. Sur les mur.tir,.sâ marrre. des allrchês engagênt la jeune.." 5 lult.r.ontrÉtr I Impnrrâtt.me Irançals ... à ba[ouer ]armee. otc.. ct"... -\Iaiqoû. lrI sur les en'eignr.s : . Dounherie de l'Ecoic , Bu\.e .e
5ârn.l.-C)rienne,. 

- " A l Eeolp de Saint-Crr ". "rc...A.llez don,- ."omlrendre :

Ir'hommage d'un Amâicain protestant à l,Egüse Catholigue.

I

l

Bécemmpnt. un richn rt xéréreux Amôrirain. grand amilcr.
âdnrrrâteur de la France. visitait la cathÉdrale ,le "\ erdr,n. E,nu
oe ses meurtrtssures et de l clforr lenl eL paL/pnt ,tui pré.iJe à sarestâuration, il écrir it à Mgr l Evêque : ' 

.
u ]lorst,rc.reun,

. Je me donne ie plus grand plaisir de rous cnrover un cheorre
de..100.000 lran,.s, p6x1 

-6itqp'a t",".irr.àl iàn àË-, ;i;; ;;ii;
église.

,-,,_liï q,r" proresranL. je reconnais que l'Egüse câtholique estra vrare yêre du cbistianisme, et que, sans eue. nous ne i""inr,.que des balbares dans un montle paien. eroyez, je rous prie, àmon souvenir bien sincère. »

Voilà uo hommage spoutâni qui contraste singulièrcmerL areces atlagues pertide. de" petiLs esprits.

itEa ET'.I L.

. Glfice au.hofilat.* Prcnnz du.irop de sucrô cuir à,r er,ên,l l;sse €t hi,!r,
bouUIânL. Versâz celui-r.i dan. unc terrinc sur du choùlut ron slrcre('r
cassê ên ?nljls-morc.au\. Dèla)..z et rêmu"z ju.qu,à cê qu. vous âoôr-cclrcz c la surlacp une nappe brillanlc. Si.ê . elr"e se ôrodriqnir i"""vrt..t qu'cil. l'iL Unr .ro.jte ,cfl,e rn lc po.ant s-ul^ I.un d. vos cjreaui..teüoo7-la aÿrc un pêu d nau Ircî"irc, r.nrloz Li. oll1.J cL.,lac", o-""-ntn_
menl. (:r.t, appar.il se r.oui, jùsqu à e\rirctjon on y âjoltnnt .hlr,tl,"'loisun peu d câu ct de srrere
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Notre p-hoao eoDt!ê, etriourallt leuts Dareût]r, les six frères pxêtres qui
gotjqébl! 9. mêmo terxp! leur messe : Mode;te BasquiÂ, cuc àe rrÂsia ilo R- P. Théophile BÀsquih. Jésuile: Ie nouveau prêtre. Io R, p. JosephMrrio Basquio : I abbé ADdré BesquiD, eicsire de Sairt_Chdstop'h;
do IourcoiDg: I abbé Jean Basquin. vjcaire alê I_omüe et le R,, p. Dom
1,00D Basq uit. Bénédicfin

Il Eu- REUX P,4/lDrV7.ç |

Six frères pretres eélèbrent ensemble leur messe
A l'occasion Je la r.re.se solerrnclle de prémices du plus ieune

d'entre eux, le R. P. Joseph Basquin, S. Jj, les "ix 1.r""; B;.;u;
tous prê[res (l tsénédintirr,2 Jé"uires.3 nrêtres drr cieroé rj,,',1i"-
cèse^de Lille). ont rôlobré, le 30 juin, le'Sainr-sacrifice'à iagiise
du Sacré-Creur de Lille.
. Cinq autels llrrênt aménagés pour nu.i dans ln chcpur. en.aJrantle maitre-aulpl oir olIiciait leur ieune frère. À I'imitotion de la
cérémonie qui avait eu lieu au iollage Sainr-Joseofr-à" 

'n.;,"..
je Jour où le H. 1,.-Joseph Basquin di"ait sa première messe. l"s
srx messes Ont eu lleu nn même l_emps. ips sir eélébrants s appli-
quanL à.dire ensemblp les prières et à ancompljr 

"n."rrrliË'1".mcme§.rrt€s..sou: Ies yeu\. émus de leu15 p61aa;5, qui renou-
velèrent stx ïois leur sacrifice_

Quel ,exemple pour certcins parents qui hésitenL à donner un
seut dn,leurs.ot,lc r. jt l)i: l. I,,r-,lu,,n ,.,,ir urrn l.rm:tJ",1rri n.lt,l-,re
1,as a Jrri ollrir tous les siens.
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Un témoienâge Deu suspect.

L'ÉGLIÿE ET LE9 HUMBLE§

Les 8atIoliques contriIuent

efficacement à I'amélioration

du sort des Travailleurs

,)

La Conlérence Intemationale ilu Travail vient de procéder è
l'examen du rappolt annuel, présenté par M. Albert Thomas,
sur l'activité de la vaste organisalion sociale, insLiLuée à Cenève,
par les traités de paix.

Une fois de plus, l'aneien leader du parti socialiste, devenu Direc
teur du Bureau International du Travail (8. t. T.). a consacré
do nombreuses pages à l'étude de la pensée et de l'action chré-
tienne, dans son exposé des elforts accomplis ces derniers moig
pour améliorer le sort des travailleurs.

L,a doctrine des câtholiques sociaux.

C'est Jans son paragraphe sut Les frelations a*c les Eglisct
que N. Albert Thomas é[udie lc mouvcmenL des catholiques
sociaux donl l'espriL inspire le programme des Ligues de tra-
vailleurs, des Syndicats chrétiens, des groupes d'A. C. J. F., ainsi
que les ef{orts de groupements d'ingénieurs et de quelques Asso.
r.iat ions patronales,

Le Directeur du B. I. T, rappelle que les Semaines Sociaht de
France et de l'Etranger examinent les divers aspects d'une doctrine
condensée dans un Code §ocial récemment publié.

Et quelies sont donc les idécs maltresses des catholiques sociaur I
Les vor'ci énumérées par M. Albert Thomas lui-même.
Proteclion de la vie humaine, « richesse par excellence r, 

1

Orgauisation de la société pour l'épanouissement de chaqua
personnalité;

Inlervenlion modirëe d.e l'Etat, " géra[], du bien commuo »,

pour assurer le respect de la loyauté dans les lratrsactions, comme
pour « imprimer une direction d'ensemble à l'économie nationale » 1

« L'association libre dans la profession organisée ».

Comment un pareil programme, si conlorme aux aspirationr
de tous, ne recevrait-il pas I'approbation des humbles !

Le Saint-Sieae et Ie B. L I.
M. Albert Thomas u'hésite pas-à-écrire que « ln force moruh ih,Document disponible sur http://www.LeonHarmel.com
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!'Eglise catholique peut aidff pu[ssamme r à l'æ,pre de iusticc
eocdale ». Faut-il en conclure qu'cntre I Eglise et I'Organjiation
inùernatiooale du Travail, dei Iiens org-aniques doiienr èrre
érablis ? Citons sur ce point le rapport lü-mêïe:

'Iout r.1cùrrm"n,. i propos Jos accords d" Lrtran. Ir proLIô,^n a;r.
d^ nouveau soul"vé. Des pnirliristes ooL raconrô qu au "ours dôs d"rnièr. .
annéês nous aurions oll"rt au \a'jcan .l'adlLôrcr c"mmn m"rrl,rc., I Orla
nisalion Intcrralionah du TravuiI, er le Vâti.an surâit, parâit.il, rËpon,Lu
q u'il nc saura iL o n lrc r dans un. ^rqc ni-cû! ion o rclcox.rrc {ruc norr r en avoir
Ii présiden"e pl Iâ dircction. Co-Èonr Ià pures fanràisi"s, Én r'cit, nous
avoüs éturlié commcrlt Iâ, grÂ[de collaboration ûoralg quo nous venons
de sigoaler uÀê Tois do Dlrs aurâit pu ôtrc mise en évidônce, s.'iL pap L)
ieu d€ l'arlicle 40lr du'l-raité, §oil par toute autre méthode. Er fail, il a
éLé simplemcnl conventr qu'un pr;rr. pourrait'rnr.nvoir de:on Ordinairc
i'cuLorisàtion dn partinip"r âuy lravau\ du Durnau êL d'âssu-.r. ru jour
le jour, Ies rclâ1ior1s récessaires, C'cst ce qui a été fait, et, nous aions
plaisir à lc corstatcr, sn pl6in succès,

I.,.es synilicats chrétiens.

Dans le chapitre des relations ouÿrières, M, Albert Thomas
parle avec sympathie des syndicats chrétiens; d'après les con-
clusions de leur congrès t-enu à Munich en 1928 et auquel il assista,
le directeur du B. I. T. souligne la « poiitique familiale » développée
;par ces groupements. Il la résume arnsl :

IBJroduction ou développement du système des allocations
{amilialqs ;

Généralisation des assurances sociales dans Ie sens familial ;
Observation du repos dominical I
Protection efficace de la ieunesse ouÿrière !

Organisation de l'éducaliôn populaire ;
Suppreesioo aussi complète que possible du travail industnel

de la femme mariée.
Qui s'étonnerait. après cela. que Ie Secrétaire général de la

Con{édération Interlationale des Travailleurs Chréiiens ait terrt
à souligner, à Ia tribune de Ia Conférence, les allinilés de pensée
et de méthode qui existent entre la Confédération qu'il représenLe
et q I'Organisation lnternationale du Travail » ? Rien ne peut
mieux assurer la Paix Sociale et la orosoérité des na[ions oue I'u;ion
de touLes les bonnes volontés au'seriice du bien comÂun.

Et l'union est ure idée chrétienne.
Louis Drvny.

IMCOYPÀTIBILITÉ D'IIUMEUR
On plaidait uEe demande de séparation de corps. L'ayocat de la pl:i-

gnanle aÿail tracè un portrail du mari :

- Brutal, ÿiolent, colércux, etc,
L'avocat du mari se leva à soû tour ct esquissâ un croquis de la lemme :

- trIéehante, emportée, âcariitre...
Le p}ésidert, alols, interrompit :

- Mais, 1\fessieurs, oit trouvez-vous Ia dillércace d'humcur ?
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SÜR L.4 ROUTE...

Les Compagnons de Saint=François
Lcs Campagnons tlc Saint-lrançois ! N o»r chaînw/û, étocdteur d.'éd,iliantes

lé1etdes. Que recou.ore-t il dalû cLu jaur'(l,'htt i ?... Tout sinzplement tL gtou.pe
ile jeunes hommes qui ont ré$olu ale proliter de lelù s tacances poLlt piL,te il'une
ÿie plLts chrétietfie, sous le gratttl cieL tlu, bon Dicu, RenotLçclant, à cel ellet,
de çieilles cou.LLlm.es, les Com,pa gton s de Saint-François se tendent chatyrc
atutéc +'ers I'wl cles sùnctLldir?s de France.

Ce pèleTinage ils le leront, bien. entendll, ri p;eA, êoLl.hant la nuit datrr
quclqu.e gra,nge oliertc par lrl ch«ilt d'utt yûsan, prôparant ettr-tnônres,
datts la jotrtüe, Leurs »tcd§tes repas,

ALt reste, poinl de journée vide et ùLat tle pollr les Coùxpagtûns I d.ès tcllt
réoeil, l'église toLrte ploche les asstmble cL c'est lo, mAsse qui com,mettce,
messe pleine de fervew, où presqlLe tous cott|ùTlotieilt à Cetu.i altli seru, loui
b lotlg du iour, lett grantl Compagnon dc themitt.

Puis ce sera la marclte, rrule ùtais sanctiliaJlta, soutcnlc par d,es cllanso!1s,
ératüttices d'idéal-

Pàlerins ies x)utes touoelles,
No,t., , t,.nimns, iipt.s .t roirytRur",
Serndùt partaLlt les itincellcs
De I'Amour qui. I)r{Lle nos c@Lus !

El, quancl viendru le soir, un grartd leu dc joic rttssemblera lcs habittl lô
tlu bourg où nos ieunes pèlet'itls paôseront l.i t|uit. prcsqua toLls les pal|slt.ns
accouraÿ,I en foulc à ces cancerE imptot'isés au cours desqueLs le Irèr'e chal-
sonnicr cepose, par un Lref discours, l'esprit, las nülhocles et les idées (lcs
Compo.gnotts tle Saint-lirançois,

Les Cornpagncns ile Sai nt- ï'tct tçois çeu.lent ôtte puuores. En ce tcnrps
de tucre inoüi, tle iottissances lee phl§ grossières. il leu.r paraîi tiécessaie
dc ,|toûlrü tpæ ltr p&Lu'reté est lè plus sctil !ùLède tlas mauî donl noLls

Les Compagnons veu.lcilt ètru dcs s,].nples, à I'eîemqle Ce leui saiùt paü oit,
Ils ont en lton'eur les lelus schtinants, lce conçenances artilicielles,

Enlin.. les Compagnot* tû,nillei atll à répandrc un esprît de p«ic natt
pds ile cette pd{,c qui pi ocàde de je ne sa:;s quel hLtû7anitûrisnTe so.ns consislrirrre.
nttr.is bien tle paic thréti,erLne, Iotklée s:,' l'.rrnôrÛ' surnat rcl tles horntnrs
ei1 Dieu.'foLLlc l.t püiî, prlii en s.'i-ntlhlc. ptic cnt]e les cLasses, paix ettte
les pcuples, d.a,t1s ltl iuslica et .1,,:t:1s llt cl'!t;tà. « Bienheureu'r les pcciliqti.es

,)

I
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port, t),, itr setat,t .tlp1lt' et,lartr tl, D'rt'. Lt, tctte pu;r lp' Lenws ot t

'oii eti.e.t ol' it ,r t'it' d's v:ttt," tc, tttt, rl,,rs Ltt Pe .Yl qt,c ttî tit'o111'l
a t", t',"t"ou, u;r. ,,, Cet,ar,; t a+rtr"ri' Jr rot,r r.prir ,1, pori' t

L, " i.l;rs ,i,. t ontpopnofis t r \ott que ,rltr" tl l Iuonùle ll; 't ltu
lom"t,1 ,,ttl,ùliquts , nni. il, 'cttlt',t îll/t ,a'qtitu bo"t les co sègü.)"''
tlc l.ttr it;. I'i, çtu.. pos moins. ll" l,ru, ktt4(ttl, c!pràÂ Léon XIII' q'rc

''cst Jnk' I uuroru' lrot,'n,l ytr " up;rcro Iuttioh ,kc rlùs'.' ',
Orut,t aut mé1i,o',1Êr r',s t omnn!tott|. ,llr .onr 't,','i 5;mflcs qu,-t;'

cinaip". .11" rp,tllt,t tart d nlnrt ,;J*,/ rLrr" ric spirirrl Ilt pr,,1onJ,. '//.
ont toüt [,' litur-.ir utt rà]iûlrl. t,t't llc nin* t soL'et ./irrI. dnl'§ 1' §

sancluaires, clgpelles. orûloites, tleuaut Les calcaires (lLl'ils rencolrttcnt au,

hasa.rd tle lct. tolti. En liù (lc iounlle, a tertne tle lc rlerniète étape, i ls chante l
ou"l,t ti"tt t ,,t,tiqu, u ld Sotnlr I-i 1'lr.

Lt 'it: it,tell,,tuiltr tic"r p,.r" la"inrtBe ueli3l'. Quoi 1u'il aLltie,'t"'
unCerllîd;ud.ssrtiînttal,rlPriotr!.ent1'.lLttrilùpPs.loflttfatldttlrlttP"
aü bo\l d'Lurc cktirière.

Nous retlotlons à ntaûü'er ici tolü le bieù qüi lLeLlrit tttt sein de ccs SrottLres'
oit, au t:otllact (te la Lelle natloc, tle ætte beaulé qui énxane ile'Dieu, Ies tuùcs
s'élè?ent, où nas jetotes pèlerins, rtre qucl.t:..c milieLl sociol auquel ils appar'
tiennen!, se 

"urrtitlèrent 
iraiment cotinæ- ries frères, chet'chant m,tLtuellenænt

à s'etdr" clid,et.
Et nt&intt11,c,itt, si quckltc ctil,olescerû, i1.la lectlltY tLe .ës liSncsl §erd.rnontel'

en lu i l a p p,l (l l", ùt tle, de cetlc sô t t, t p t 61t . qui màne à DIe1, qu i l < i nslt iÿ"
aù sroui.i ',a t ottlpognonc dP Srint-l t.,t'lais. Qt,i "ait ? C'ttP odki<i'tt
mon, peut Êtrc. pottr to',tp s" ,it. t,tû otictttotion rî,.:^U,O;:,, 

"..
1. Aio l:or,' quc lâ ScciPté des lot,r'pa;nott rr'c't pac u't' {È.tvr' nuu-

vell, , , r, r, Lanl i g,'ii;not', I,'1, " il ,l, r curr""5 nsso.iaIiun.. Son irul
slrici"n,"nt lio,irn. specialise. I.ri p rnr' r d a.:r, r' :cout.. JorJsr.,,
A. C. J. F., \'olor lJ i'ê. Ju Pop", o I c.. sis5 t^5 6"Lacl.nr.le lnur or-ani"âtiôn.

UNüE DT F'LUs
- Â,P, , ,,, àI" i... 

^i., 
a'". s r 1....

Le glos Julien, srimâqal1t, uno jarnle er, l'âir, allait amcutcr par sLrs

cris to-us I:s habitalts de lâ lerme, loIsqir'il vit, soudain émcrgel dù tas
de Ioirl, dont il venait de tomLcr un iristaùt phN 1ô1., l'âimablc Iigwc
de Jeal lJlucLe. Pâ aiteneüt, Jcan ]}uchc. ,Ican Brtche qui passait
se= pr, mi^r's jo.rrs d. vrcann. à L ear'r1rvr,". "l ' z son onclc la pôr" J,
ce gius ,l,rli, r,r. Jê.n BIurhê q,ri, ou ruur. J'ur'r n...;or,nânr" plli" 'lc
cacl,ê-racj,e.. ctail gli.r; dar,s l', loùrrcu.. ct qui, mrirt,.nûnt r.$ar,l"it
son colrsitl d'ur ceil sympatlique.

GE H EUP..EUX =:::=j

I.E COIN ,-Fl"S Er\F,4À'7.S.
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- T'as dégringolê ?

- C'ost morr oied...

- 
Àti t"tt" es't bonr'" celleJà ! C'est ion pied qu'a dégringolê ?

Julion, inquier el indiqnè à la lois, s'apPUyoit au mur'.
- Tc tàci'c ors. lil ll'an J'un lorr concilicnt. lltgârdê ru dr' qÙ ru

ri peux plus l'm.tt' par terre, , t il y êsi, pâr t"rr", lor picd I-- O,i mais ca m'fait ntal.
It un honrl -oupk, norre J an rejoignit l" jPuno é'lopé'
Àu lond. Li"n mr'il nrépri'ât lcs qarçons qu.i larmoi"ot pouc ra morndre

lobo. .l.an nrà;l v;r. ôr;u lorsqu iJ voyait souflrir.

- 
!:coulè mon vi"ur, djt_il r JL,ti'tr cn lui l"nrlant .rn" m:Iirr sr'ourâL'lê!

. ,, "., or= ^n rcslant la .lu'tu guérirrs, lu sais. Allors, oucle : tr) roulc :

lr.lut r'.oiqner. Ticns, âppui.-1oj sur mor, ôpâu1n..., êl sâul'sLr Lrn ptP'r'
( 'FsL (a. C i amu:anl, hrin ?

- 
Rcn ic ù'truuvc Dss.

- pà,,".ir"i ? Orr t tiiL ,Tué'rluc luis pour s cmuser. Ça s'rpp'llc Isn'rt
,l lâ nic. Y-a âu.ii lsâul d la srenouillc...

Â Ic momcnt, Ins d"ux enlar'is atL.ignaiônr Ia cour d' Ia lnrme : urr"

:ra nd, cour pa v"e, t,umido encore ,lc Ia ,l"rnièù Pluio. er quilù;sail 3 u sol"i i

- 
Juli"n,'r'"s âu hout de l.cs pcincs. On arrive. \''là la pompc.

Ciro minutcs olur trrd, l"§ n;ssanl" s'arr'râient âfin de conlcmpler i
f ri*.'""" l"r""irr.o dc la grand'porte, ee slrn.lâ.lp Lliv.rl.issani : - Ln
g.o. sâ"too jouiilu, donsani.ur rIn" jambe, au mili'u d'une mrro d êâu

;i, trimDaie^l a qui mieuv miaLlx uno (hâussPtto grise P Lrie sâDorl''
, t mainieAant à diur mains I aulre iâmb' sous lc torrênt q'ri s'écirappârl
,l une pompr grinçanto, mrn,æuvréc palrn p'li gils si)rguliircm'r'L
.norgiqu" l-Le p.tit gar. avait du Ioin pl'in l"s clrcvêux,.cl r" r1â1r. à s ÿ
nrônrcndre- en Dlisscnt drùlÊmonr lê nê2, le coln_.orn dos g) ' r' u\

"aiàrds 
gui l'entourairnt, Iandis qu'; quelquo distance un dindon, Ll

..1 orsueiileux. nr.nait drs airs o1['nsés' 
- ii i.r.,i"].., i'tcriâ rout-à-côup Julion, 1ui, un pcu soul'rgé, ériir

rede,enu souriaut commp Je coutump, Iean, dêtr1arn'''

- 
Eh bcn «uoi ?

- JiCavais ô"omis que l prcmier vendredi j'irais commu"iqr Jvnc loi :

mais je n'bougâ pas ! lioo picd n'serâ poinL guéti. et l'Églis" cst trÔp lorrr'
.I'saruais iamais v allet.

Jean lai'sra tombcr le bras do la pompe.

- 
Et si je te poltais ? ot{rit-il gravemcnt.

I ê hn,hmain. Cinq heurns cl demio du malin. Sur la routc du village,

"',i à""""*ir là-bas rJuL rose dâns Ia brumê. je vous pré'Ênte Jean Bru'lrn
Jr Juii'"n, I'un porlânL I'autrc. Bravo, Jcan I Non, mais a-L-il du nêrl 'ê
octit là !...' Ah ! vous D.nsiez qu'il plaisantait notrc lmi Jnân err proposâtt au cros

Julicn de h'porrer ?'Regàrdez ,lonc ! Av'c quel cceur il marclr mâlsr'À

.on terriLlo Îardeau I Il n'cn "sl, prs Pourlant à so'r pcomr!t -ellorl
ar:iourLl'hui {ni à <on dernier !r : d abord il lui a lallu sc l"v' r do bon'r'
h;il,;;; plus 1ôL que ch'z Iui, 'nr ici l\lonsicur ls §n1ô qui l : P": '] '

Vicaire.ditiamcsscisixlrêurêq;cl puis, si vous croyeT quc ' nlorl' lr' c

tacile de dècidc'Jrrliên I sorlir, vous Yous Irompêz jolimc'rr : La verrlr
c'est que Julien a {ait millc diIliculLés avant de coûsentir à accompagner
.oo 

"o',,"in. 
il rvri' p'ur vous colnprenez - ô vânilé, oir vâs-ltr te tricher:

- 
do ne oarairre a sôn avântaqê sur le dos de Jean ; ct surloul lâ rcntârru"

de reslcr^couclré étail torle. Pàur une tois le pauvr" gars avail- une cxcu'"
âdmimble à présellter à sa mâmnn cn câs de.. ropos prolongé Enlrn,
comme Jeân in.islâir, Juli.n â .édÉ, cn poussânt uB souptr:
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- Tu sais, moll ÿieux, c'n'est pas si extraordinaiæm€nt âg.éabl6
que çâ de s'promencr. avec un bonhomme de ton poids sur Ies épaules.

Ilais Jcan s'est lu. Il a souri ct pensé :- Toi, si tu savais ce que tu
SâBn^s à m'écoutcr, tu mc dirnjs me:ci. Un" Communion dê plus, (c
(omple dan5 une vie | Â la réuniorr de CroisaCe I'aurre jôur on l a expljquô.
Ç" "n r.I,ré.nnic d,.s grâces I El, plus târd, au Ciol. tu scras plus haul à

D'ailleurs, Jcan nc'se soucie guèrc de la reconnâissancc... vaguc de 6on
cousin. il travaille pour Iaire plaisir aq Jésus de l'Ilostie, qui bientôt
.1,=,, ndr, dan: ]c cæur p1r J,. Juliên. C'cst a:cêz pour lui inspiror uI
, 
"u:.-cc rnr:niliqun. On poltl lriên sô donncr du mal un pr.miêr v.ndreJj

du rrrois pour colsoler le Sacré-C<eur, si peu aimé dans ce village I

NIais ia cloche annonçant la mcsse tinte au loiù.

- Àllons, camarade, on repâIt. Tu entends ? On somre, et je ne peux
pas courir avec toi.

Courir I Pauvre Jean I II n'avauce plus qu'à grand'peine.

- Non, écoute Julien, prie-t-il tout haletant, au lieu de m'étmngler
avoc tes bras, appuie-tûi p1u1ôx 6ur Ina iête. Elle est solide, va. Oui,
empoigDe mon béret.

Oh I Coome Jear est las ! Il a chaud. 11 litube. Il lui semble gue des
nLilliars cle mouchos bourdornent à ses oreilles... Qùe ses pieds sort lou?ds
aussi 1,.. Et qu'est-ce que e'est, ce brouillard, devant lui ?...

- Julicl.-. Julien... 11 €st six heures, dis ? On s'ra... en rctard,
l)rrût-êtr'..,.

- ÀttcnlioD à toi, rugit Julion. Une picrre I Âtiention, voyoüs.
Trop tard, hélas I C'est la culbutc !...
...Lorsquc Jean rouvrc les ,weux, il voit, près d'uDe âuto a êlée sirr la

rouie, Julien, sautiilant sur sa jambe lrâlido, et un morrsicur, urr étraDge}

- tous deux très occuDés de lui.
- ll r(vi.,nl 1... Ça i,a mieu,r, perir ?... Allons, rirn dc câsse ? Tu a.

clc la cLa»ce... Oh ! Il est viiain 1on gcnoù. Il nc te lait pas trop de mâ1 ?

Norr ? Àu contrairc ? À ia bonne heùre I On a du courage. C'est l:ien.
lit le monsicur tirant sa montrc polrssc les cnlânts vers l'aulo.

- Er voiturc !Je suis pressé; mais je vous rccorrdùis chez vou§, Où
hahiLoz-vous ?

- Oh I M'sieùr, supplie Jcan, gui qrimace un soudrc, iaDdis qu'il
p?omène sorr mouchoir sanglani sur une proTorrde éeorchure, on youdrail
allcr à l'église. On nous atterd I

Et c'cst \.rai: le Bon }Iailre attend scs petits oomnluniants.

Le ruème jour. Àprès la mcssc. MonsiÈur lê Curé lape sur 1épaulc d un
pauvro Lorrlromm", 1ou1 pâlc, assis, devrnl l'aùl.l du Sacré-Ccnur. à oû ,

<J'un gamin joufflu,

- On dirait que tù es blêssé ?

- C'est den, M'sieür l'Cu?é.

- Vicns avec moi. Il faut meltre de la teinlurc d'iode sur ce genou-là
Fjt voilà qu'au moment orl llonsieur le Curé re{erme la porte de la

sacristic sur le gros Julien,lofi marri d'être iaissé seul à I'église, il entend
ce cd de triomphe qu'il ne comprenil pas tout de suite :

- Eein, M'sieur l'Curé, aujourd'hui, y en a eu une ,ï:,ïn]*rr"r.
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LT PtlI§$&ffiT
DU JOUFI

OUI "=i:ii:" les gens de bien paraître ce qu'ils

our empêche les chréliens, les hraves gens, d'agir
conformément à lcurs opinions, conformé-
monti, lp rrr foi,

qu r'"Ëi:;};t:l : i'i:ili' :iitï:l,i: i:ïi:ii
ieur"s croyances,

retient chez eux les pusillanimes
draient bien, le dimanche, aller

cn certaines r'égions, les jouls d'entcrlement,
empêcho lp- lrommos d accompagncr' tllns
l'ég1i-e 1e cr ma r"de dilirrrl,

ilAIS, SACEEZ-LE:
Les honlrrres cle caractère,

- Ceux qui ne sont ni poltrons ni lâches,

Ceux qui entendent rester liÔres -
NE SERONT JÀMAIS LES ESCLAVES

DU VIL BE§PECT EUMÂIN

our qui vou-
à l'église.

QUI,

C'est le respest humain !

.tfroh.s J6anns-d'ho - I]s Flàoho (Süilsi
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Pour les ieunês apprentis

Latelier d'apprentissage mécanigue de I'abbé Rudynski, tondé
dans une cave en 1901, transléré 32, rue de la ChapClle en lg04-
a vu s'accroilre d'années en années te nombre de_ses anorentis
et la r"onfiance des familles ouvrières. L'espar.e et t,air lli mÀn.
quaient : il vient de largement s'agrandir. ^

Un vaste domaine, I'Hermitage de Sannois (Seine-et-Oisel.
d'une conLenance de 26 hectarei, dont 16 de hautes Iutaie{-
alimenLé d'eaux vives e[ âbondaotes. situé à une alLitu,]e di
I35 mètres, sur uD plateau riant qui domine Ia vallée de la Seine
et la vallée de MoûtrDorencv, au Àrand air, le plus pur et le olus
vivi'iant.., tel est le Paradis des àpprentis doàt h bonne provi-
dence leur ouvre l'accès, a,rx poriés mêmes de Paris.

Sannois esl à 12 hilomètres de la qare d'r Nord. Un train soécial
et direct part tous les matins à 8 héures. II emmène les apoirentis
accompagoés de leurs chefs d'équipe. Un quart d,heure plui tard.il est à Sannois et à I'Hcrmitage. Les aooreutis y pasienL leurs
j-ournées dans un vaste atelierl en pleinà forêt. " A'ux cours de
dessin industriel très développés, aux travaux de serrurerie-
de forge, d'ajustage, de mqchinis.ou tils, tours, Iraiseuses, étauxl
Irmeurs, mortarseuses, etc., aux études de moteuts et aux travaux
d'aul,omobiles vient §'aiouter un couls pratique d'électricité- des
exercices de sport en pleih air, sur de-vastàs pelouses. sous la
directioo de maitres choisis et expérimentés. Le'soir, à 6 heures,
les apprentis rentrenù chez eux.

C'est l'éducation prolessionnelle à Ia campagne. associée à la vie
de famille. Vo_u-s vous plaignez que vos eotânt-s manquent d,air et
d'exercrce, qu'tts pûssent une parl,ie de leur ieunesse à se soisner-
que_-la -ville est un danger pôur leuc santé- physique et mo-rale:
M. l'abbé Rudynshi vouJ a apporté Ie remède'; {u'ii en soit loué !

L'Académio Française a attribué en 1929 un de ses prix à cetto
très belle @uvre.

Rappelons à ce sujet que M. I'abbé Levivier. ler vicaire dc
Notre-Dame du Rosaire, à Iondé et dirise. lui aussi. un atelicr
de serrurerie et de mécanique, 1?4, rue- de Vaaves, à Paris,
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Ârx tcrmes dc )a julisprudence actuellcrnont en vigueur, lorsque Ie
Cor'..ril murri.ipal d'un, commurr" â d;cid; d ll.sur"r Ia sr:rtuirè dps Iour-

',itures 
scolair.s, rien tre s'oppose iq ça qÙe la Commi.sion s.ulâire (om-

ploÙre sur la lisle des élèvq§ itrdigents ales écoles privées,:i la condition
toùte{ois que la Caisse dcs écolcs n'iûtervie[rre en aucune façon darN la
distril,,r!ion, que les fournitur.c soi^nr impuléos sur l. l,udg.L comrnunal
er rôp.r .ics cnrre l.s.nlarrts indigonts dns;coles privées par l"s.oins du
mâirc.

Pâr.ontrF, ure sonl,r. woréc pour l'â.hsr d^c prix d.s1inéE ru\ élôvcs
des écohe lilrrns conslilu, rJi' rrrra ubveLrtiol, désuisée. donl la tlnstination
serâil rconirÂine âux disposilior,, rie lÂ loi du ]0 octobre 1886, et à la
jr,ri.pnr,l,.no .lu Conr, il C. lrrar.

JduDos lillos de fâmills Eombrsuse. -- l.a C,rmrnisiion supéricure de
ta laisse rraliorate .les retrailcs pour la vieillesse a dôci.lé, âans le but
dbrrcouragcr la prévorâncr, et de récompelscr lcs ellorrs tl,l ar,tiorrs
dép!sàr'is .lù I instilütion, dc procéder à i'âltlibution d'une dur .le
1.01)0 lnrncs à irn côrtâin oombre de jeures {illes choisies parmi les enfanls
dê tit,uhiæs de livrets dc Iâ Csissê nâtiônâlê des rctrailes avâût élevé
urre iamill,. rrombrousc,

Pour col]courir à 1'arl ribulio]r d.) ccs dots, Ics cafldidâtes el, lcurs Pârcntg
l^vrori ri,,,,rr I.( , ôndi,ion. \ujva,rr,i. :

lù'1... pi.r,. .,,u l^ mnr.r devrâ âvoir ^lt..t è.1".o'r pl, io grô, cn dchors
dr ïôu1,r a'i{iliâtior à un svsrème collcclif .le rctraitcs. des versemenls
à li ':^isê nôriur,al" d.. retraires four l,r vi.ill"ss":

l' Ii rrc dovm pas être assujcili à l'impôt général sur re reveùu;
30 L'r'Llarrt ri .loter'levrft ôlm dü scxe téminilr, âgé de moins rle t5 ans

e: ,rppor., r,ir i ',,,. râmill. ,l arr moin" Li,'q .nlo,,rs vivârrs
l'ârs l, '.,. ,,u plrr.i, ur. .ccLrrs ., 1rouvêrâi.nt d'rns lcs conditions

rcquises, lâ ,lor .qcmil a1l buée à la plus jtlrrne.
Li,s ,lcnlaud,.s des postulânts scronl cxarrinées par la Caisse des déPôts

.1 (loûsisrali,,rls, ol lcs dots seroûl attrihuéos, dans la limite des erédits
di.1x,niLlr-., cn lcr,arl compLe :1o du irombre d'eÈ{dûts : 20 dù noml,re

'I'arriécs dr. vrrrs.m.nts à la Caissé nal-ionÂle al". relrâilos.
l.È t" Nn,,,,,. ,lé'il.l1nr co,'.ou,ir Io,,r lartdhurion ên 1930 dos d,,rs

.lonr ilsaqit ,l.vroxl rcmnlir une dcmlrda Junr èilcs lrouverotlr lêmod;le
J ir rnririr rl l, ur ri.si,l, rlir or Ia,ir'"s..r e'r ,lif^",, 

'rr qér'ôrâl d. ta l:âiscÈ
dcs dépits et coDciguârioûs 156, rrre de Lillr:, Paris, Y116l, âu plus rard
kr ii0 jùiû 1 {J30. Ircs ênoDci:rlions conlenues dans lesrljrcs rlemaridec dcvr'ont
Ptrr c,rl'tiiiécs c\âcl.s pâr le mairc de la résidorce du chcl de iaûiille
fill s d"rrorrt ètrc âccornpagüées d'un cÈrtil'icâL atlest:rn1 que le chel
do lânrill,r n'ost iil-(rlil à auour des rôles de i'impôl sur le revenu ou que
ia icrrne tillr: rl11, -rnême, si elle est orphcliae do pùrc et de mère, n'cst pas
q.,Ltni-, , .,., in,l'ôl
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