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Terminons ce réqit eu o6dant la parolo
À deux petits gargous,réorivent-à l'éoole
Leurs_impressigns de ce'tregique juin.
-^( Pitié, pitié, mon Dieul triourle peuvre orphelin,( lour Ia, Jeune maman reoouverte de ter:re,
n !gr-r le.pauvre papa, polrr la bonne granct-màt t
« Oh ! mille fois meroi de m'avoir épalgn6,
« Àveo petites squrs, de n'avoir pai rivé
« Du nombre des papas et des petiies mèred
« 0orr.r .qui veilleari sür moi ! Irà malheur_ est bien grand,
« Mais ilpouvait bien être enoor plus aacablant ! »

- Et Ie deuxième écrdt : « Pourfuoi la haute ville
« N's reçu Ie soufflet de nul grojprojeotile ?
« Çornment, sur la hauteur. &uoun sTand monument. §q tu! en somme atteint'par Ie b"ombarclement ?
« Hé ! Poitiers n'a-t-il pas Èadegonde et saint Pierro,t Notre Dame Marie et-le bon sa"int Hilafue ?
« Pendant gle les e:ngins pouvaient tous nous broyer,
« l:es bons saints priaiont Dieu de tous noug protégôr ! r

Ohers enfants, votrq foi waiment est admirable,
Votre amour filial très grandement louable !Et votre gratitude ardente elrvers le piel
-T-émoigne_de grands cæurs,et d'un bon naturel.' "llais !'oubliez jamais-que I'orgueil et l'envie
Sont de grandidestrucîeurs dà bonheur et cle vie.
Car l'horirme ambitieux est pour I'homme un vrai loup,
Q_u'il nous faut redouter en lout temps et partout.
Maie bi€n plus, si le ciel déverse sur-la terte, -
Parmi tous ses bienfaits, un beau rayon solairô
Il veut que toujours l'homme, aux aguets du bonheur,
Demeuro prévoyant, malgré tout son bon ooaur.
Quand urf savaht invente"une bombe atomique,
II doit bien ee douter qu'ollo aura sa réplique !
Ca-r, à l'âgc de pierreàcoourt l'âge de'fef;
A Ia poudre sucoède un grondement d'enfer !

Gonolusion

trïançais, souviens.toi bien, même e,n temps de d.6tressc,
Du proverbe éternel, tout rompli de sagesse :
« Àiile-toi tout d'abord, et Ie oiel t'aidera ! »
Malheur, trois fois malheur au fou qui I'oubliera.
- Aide-toi dans le bien, tel que lo oiel I'approuve.
Mais jamais par des faits queie sage réirro-rive.
.Cultive ton esprit. Êurtout forme toa cour !
Si Ies peuphSg'aimaient, ils jouiraient .du borrJreur ! tt

, Chez Ie âage Ia paix,'et dans l'amour la vie !
Dans Ia haine la mort, Ia guene dans I'envie !
- L'histoire demeurant un recommeu@menü,
Où tôt ou tard le ma] s'attire un ohâtiment
Aide-toi dans le beau, qui brillamment rayonno
Et jette au dernier plan l'ombre qui l'environne
- Àide-t-oi dans le vrai, oar toujours Iè gtenùeur,
ldême le plus rusé, fait son propre mâIhoru


