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Bibliothèques paroissiales 

Un homme qui s'est fait un nom distingué dans les 
œuvres en France disait dernièrement : « Ayez des 
associations catholiques prospères, des cercles floris
sants, des œuvres économiques et sociales de toute 
nature, vous ne tarderez pas à reconnaître l'insuffisan
ce de toutes ces industries de votre zèle, si vous n'a
vez pas soin de les soutenir et de les féconder par la 
presse catholique qui est en réalité l'auxiliaire indis
pensable et la sauvegarde de toutes les œuvres. » 

Pour combattre l'influence des publications malsai
nes, il y a, à côté de la presse catholique, un autre 
moyen d'action : la propagande du bon livre. 

Le mauvais livre est un malfaiteur qui pénètre 
partout et ne respecte rien. Il accomplit son œuvre 
de destruction surtout parmi la jeunesse. Que de fois 
ne nous est-il pas arrivé de voir les jeunes gens les 
mieux disposés changer soudain, au point de vue re
ligieux et moral, sous l'influence néfaste des mauvaises 
lectures ? 

A l'heure actuelle, le jeune homme qui veut s'ins
truire, et il doit le vouloir, ne peut pas ne pas lire. 

Il est donc de toute nécessité de mettre le bon li
vre à sa portée. De là l'utilité indéniable et du reste 
partout reconnue des bibliothèques paroissiales et sco
laires. 

Avec son programme de négation, le mauvais livre 
désorganise et déforme les facultés de l'homme. D'un 
tout autre caractère est l'œuvre du bon livre. Il édifie 
en instruisant. Que les lectures se fassent d'une ma
nière suivie, qu'elles soient ordonnées et leur effica
cité pour le développement intellectuel de la jeunesse 
est prodigieuse. 
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Depuis de longues années, le gouvernement valai
san travaille avec ardeur à élever le niveau de l'ins
truction en Valais. Il favorise de tout son pouvoir la 
création de bibliothèques, dans le canton. Les com
munes qui accordent un subside en faveur d'une biblio
thèque scolaire reçoivent une subvention cantonale. 

On ne saurait trop encourager ceux qui ont à cœur 
le développement intellectuel et moral de la jeunesse 
de profiter de cette subvention. 

« L'Eveil » voulant contribuer à la diffusion des 
bonnes lectures, dans la plus large mesure possible, 
donnera l'indication des ouvrages qui peuvent entrer 
dans les bibliothèques paroissiales et scolaires. 

On consultera dans le choix des livres, non seule
ment l'utilité mais le bon marché. 

Ouvrages pour les bibliothèques de 
propagande catholique 

Nous tenons dès le début à faire connaître aux lec
teurs de l'Eveil qui l'ignoreraient une occasion excel
lente. 

La Maison de la Bonne Presse, 5, rue Bayard, Paris 
(VIIIe,) poussée par son désir de répandre dans le pu
blic des lectures saines, au prix le plus modique, a 
réalisé un véritable tour de force en lançant une nou
velle série de volumes in-8° imprimés sur deux colon
nes, illustrés avec soin, tirés sur papier glacé, et qui 
ne coûtent qu'un franc, brochés. Immense est le bien 
qui peut résulter de cette pensée d'apostolat si les 
personnes qui en ont le pouvoir, cherchent à faire pé
nétrer dans les plus humbles foyers ces livres essen
tiellement moralisateurs, en même temps que vivants 
et modernes. 

Voici la série déjà parue : 
1 Restez chez vous! par PIERRE l'ERMITE, rel. toile. 1 f.50 
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2 La grande amie, par PIERRE L'ERMITE, rel. t. 4 f. 50 
3 L'Emprise „ „ „ „ 
4 La Brisure „ ,, „ ,, 
D Le Soc „ „ „ „ 
6 Après l'option, par ROGER DUGUET „ ,, 
7 Les prétendants de Claudette 

par ARTHUR DOURLIAC „ „ 

8 Dans la tourmente, par ERNEST DAUDET „ „ 
9 Au temps de l'Empereur ,, „ „ „ 
10 En 1805 
11 Fils d'Emigré 
12 Le grand mufflo, par PIERRE L'ERMITE ,, „ 
13 Alain et Vanna ,, M. REYNÈS-MONLAUR „ ;, 

On peut se procurer à la même librairie 
14 Jean Christophe par PAUL DESCHAMPS. Broché 2, 50 

Roman splendide, de haute inspiration chrétienne 
et capable de faire un grand bien. 

15 Suzanne par Paul Deschamps, broché 2, 50 
Suite de Jean Christophe et de même inspiration. Con

tient malheureusement quelques descriptions qui empêchent 
de prêter ce livre à tous, sans distinction. 

Librairie St. Joseph 28, rue d'Assas, Paris ( 5e ) 
Sous le titre de a La vie au désert, » cette li

brairie vend, à un prix accessible à tous, une série 
d'un intérêt palpitant, comprenant 11 volumes in-
8° illustrés, par LÉON VILLE. 

1 Le chef des Hurons illustré 4 f, 50 
2 Les chercheurs d'or ,, „ 
3 Le Père Noir „ „ 
4 Haine mexicaine „ ,, 
5 La rivière des Alligators ,, ,, 
6 Le Fils du Canadien ,, ,, 
7 Les colons de l'île Mariette ,, ,, 
8 Une marche au soleil ,, ,, 
9 Guillaume le Boër ,, ,, 
10 Les frères de la Côte ,, ,, 
11 Les derniers Flibustiers „ „ 

( A suivr«) 
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On peut se procurer ces volumes en s'adressant 
directement à Paris ou plus facilement par l'intermé
diaire de la Librairie catholique de St-Maurice. 

P. GAIST 


